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Hocine Necib met en exploitation le barrage

de Seklafa dans la wilaya de Laghouat
Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a procédé hier à la mise en
exploitation du barrage de Seklafa dans la commune de Oued M’zi, 80 km au
nord-ouest de Laghouat. S’exprimant en marge de la mise en exploitation
de cet ouvrage, d’une capacité de stockage de 40 millions m3 par an, M. Necib
a souligné que "ce barrage qui vient renforcer le parc national hydraulique
P. 3
devra porter à 79 le nombre de barrages à travers le pays".
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Horaire des prières

LES 5 ET 6 FÉVRIER À ALGER

Dimanche 18 Joumada al oula

Atelier sur les paramètres d’identification
de l’acidification des mers et océans
L’acidification des mers et océans,
devenu un des problèmes majeurs auquel fait face l’équilibre écologique marin, fera l’objet d’un atelier de formation
les 5 et 6 février à Alger, portant sur les
paramètres permettant l’identification
de la présence de ce phénomène. Le
problème de l’acidification étant invisible à l’£il nu et ses effets ne se ressentent pas autant que la hausse des températures ou l’élévation du niveau des

mers, une formation technique est nécessaire pour pouvoir étudier le phénomène de près. Abordant les mesures
de paramètres de la chimie des carbonates en eau de mer dans le cadre de
l’acidification des mers et des océans,
cet atelier se tiendra au niveau de la
station de recherche scientifique de
l’Ecole nationale supérieure des sciences
de la mer et de l'aménagement du littoral
(ENSSMAL) à Sidi Fredj (Alger).

ENVIRONNEMENT ET ENERGIES
RENOUVELABLES

Mme Zerouati à Djelfa

La ministre de l’Environnement
et des Energies Renouvelables,
Mme Fatma Zohra Zerouati, entamera aujourd’hui, une visite de
travail et d’inspection de deux jours
dans la wilaya de Djelfa. Par ailleurs, la ministre se rendra mardi
6 février dans la wilaya de M’sila.

DEMAIN AU MUSÉE DU MOUDJAHID

Enregistrement
de témoignages

La ministre de l’Education
nationale, Mme Nouria Benghabrit, poursuit aujourd’hui,
sa visite de travail et d’insentamée hier dans la wilaya de
Tizi-Ouzou.

FI ESSAMIM

Emission
consacrée à la
santé publique au
sein de la Sûreté
nationale

Le Musée national
du moudjahid, organise demain lundi 5 février à partir de 10h, la
232e rencontre élargie
aux directions des
moudjahidine et musée
régionaux, consacrée à
l’enregistrement de té-

Remise de la décoration
nationale du Japon
«L’Ordre du Soleil Levant,
Rayons D’Or et d’Argent»
à M. Mohamed Yamani

L’ambassade du Japon a Alger, organise cet aprèsmidi à partir de15h, une cérémonie durant laquelle sera
remise la décoration nationale du Japon «L’Ordre du
Soleil Levant ,Rayons d’Or et d’Argent» à M. Mohamed
Yamani, Directeur du Musée Olympique algérien, et premier athlète à avoir représenté l’Algérie lors des Jeux
Olympiques de Tokyo en 1964, afin d’exprimer ses gratitudes pour ses efforts et ses sollicitudes de longue période
qui ont contribué à l’approfondissement des relations
entre l’Algérie et le Japon.

moignages de moudjahidine et moudjahidate
sur la guerre de libération nationale. La
rencontre portera sur
: «La guérilla dans la
stratégie de la guerre
de Libération natio nale».

Météo

L’émission radio hebdomadaire «Fi Essamim», animée chaque dimanche par
des cadres de la DGSN sur la chaine 1,
sera consacrée cet après-midi de 16h à
17h, à la santé publique au sein de la
Sûreté nationale.
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ANNABA

Commémoration du 56e
anniversaire de la mort
de Amar Chetaïbi
Le ministre des Moudjahidine, M.
Tayeb Zitouni, effectuera aujourd’hui
et demain, une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya d’Annaba.
Au cours de cette visite, le ministre
présidera la cérémonie de commémoration de la mort de Amar Chetaïbi.

EDUCATION NATIONALE

Mme Benghabrit
à Tizi-Ouzou

Fajr

RESSOURCES EN EAU

Necib à Laghouat
Le ministre des Ressources
en eau, M. Hocine Necib, poursuit aujourd’hui, sa visite de
travail et d’inspection entamée
hier dans la wilaya de L aghouat.
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DANEMARK

Mise en orbite d'un
premier satellite
de surveillance
Le Danemark a annoncé,
vendredi, avoir mis son premier satellite en orbite, d'où
il surveillera une zone au-dessus de l'Arctique. Le satellite,
lancé vendredi matin par une
fusée chinoise à partir d'une
station spatiale dans le désert
de Gobi, assurera une meilleure surveillance des
navires et des aéronefs dans l'Arctique. "Cette zone
est si vaste qu'il est impossible de surveiller par
d'autres moyens", a déclaré Johannes Riber Nordby,
un analyste militaire du Collège royal de la Défense
danoise, rappelant que son pays veut améliorer ses
capacités de surveillance dans la région depuis un
certain nombre d'années. Le satellite sera principalement utilisé par l'armée du Danemark pour
aider les autorités dans des domaines, tels que la
pêche et la protection de l'environnement. "Je pense
que le satellite n'a aucune fonction de sécurité en
tant que telle, mais si, avec des navires de transport,
des bateaux de pêche et des bateaux de croisière, il y
a un navire de guerre, il sera évidemment repéré", a
précisé l'analyste. Le satellite a été baptisé Ulloriaq,
qui signifie "étoile" en groenlandais. Il pèse huit kilogrammes et mesure 30x20x10 centimètres.

06°
05°
04°
13°

Concert
de Souad Asla
et Sa Lemma

Dans le cadre du
lancement de leur
nouvel Album en Algérie, la chanteuse
héritière de la tradition Gnawa Souad
Asla et Sa Lemma,
animeront un concert
musical ce soir à partir de 19h à la salle
Ibn Zeydoun (Riadh El Feth).

4DEMAIN AU TNA

Signature d’un accord
de partenariat avec
l’ONSS et le CNCA
Un accord de coopération et
de partenariat sera signé demain
lundi 5 février à partir de 10h entre le Théâtre national algérien,
l’Office national des services sociaux et le Centre national de la
cinématographie et de l'audiovisuel. La cérémonie de signature
aura lieu au TNA MahieddineBachtarzi.

4LES 5 ET 6 FÉVRIER

AU SHERATON ANNABA

3es journée du CLCC
La Société algérienne d'oncologie médicale (SAOM)
en collaboration avec le Centre de lutte contre le
cancer (CLCC) du CHU d’Annaba, organisent les 5
et 6 février à l’hôtel Sheraton d’Annaba, les 3èmes
journées du CLCC. Le programme de se journées
scientifiques comportera des communications présentées par des conférenciers nationaux et étrangers
sur le thème retenu cette année "Vers I'ambulatoire
en cancérologie ".
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ARMÉE

Gaïd Salah en visite de travail
et d’inspection à la 6e Région militaire
à Tamanrasset (MDN)
Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
Chef d'Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), effectuera, à partir d’aujourd’hui,
une visite de travail et d’inspection à la 6e Région militaire à Tamanrasset, a indiqué hier
le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
"Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, effectuera, du 4 au 7 février 2018,
une visite de travail et d’inspection à la 6ème Région militaire à Tamanrasset", précise
la même source.
Lors de cette visite, le Général
de Corps d'Armée procédera à
"l'inspection d'unités opérationnelles et tiendra également des
réunions d'orientation avec les
cadres et les personnels des
unités de la 6ème Région militaire", conclut le MDN.

ORAN :

Baptisation du siège du premier régiment
des missiles de défense de la façade maritime
du nom du chahid Hijazi Bakouk
Le siège du premier régiment des missiles de défense de la façade maritime de
la 2ème Région militaire a été baptisé vendredi du nom du chahid Hijazi Bakouk en
application de l’instruction du haut commandement de l’Armée Nationale Populaire
(ANP).
La cérémonie, qui coïncide avec la commémoration du 50e anniversaire de la récupération de la Base navale principale de
Mers El Kebir chahid Youcef Belhadji de la
2e région militaire, a été présidée par le
commandant de la façade maritime Ouest,
le général Mebarki Ahmed, en présence
d’officiers supérieurs ainsi que la famille
du chahid.
Dans son intervention, le général Mebarki Ahmed a souligné que "la baptisation
des structures militaires situées dans la
zone de la 2ème région militaire au nom
des martyrs et des vaillants moudjahidine,
à l’instar des autres régions, est un grand
honneur mais aussi une noble mission".
Il a ainsi appelé les éléments de l’ANP à
être "à la hauteur des sacrifices consentis
par les martyrs pour assurer la sauvegarde

de l’Algérie, de sa sécurité, sa stabilité et
de son progrès". "La baptisation du siège
du premier régiment des missiles de défense de la façade maritime de la 2RM au
nom Hijazi Bakouk, qui a débuté son combat en tant qu’agent de liaison chargé de
l’approvisionnement des moudjahidine,
représente un rêve qu’il a toujours voulu
réaliser ainsi que ses compagnons d’armes,
dont les fils et les petits fils sont présents,
aujourd’hui en tant que responsables et
cadres dans différentes institutions de l’Etat
et les rangs de l’armée nationale populaire,
bouclier protecteur de l’Algérie", a-t-il
ajouté.
Le chahid fait partie de ceux qui ont accompli avec abnégation leur devoir, sacrifié
leur vie pour que vive l’Algérie indépendante
et recouvre sa souveraineté, aux côtés des
vaillants moudjahidine, dont certains sont
encore vie, a poursuivi le général Mebarki
Ahmed, qui a honoré à l’occasion la famille
du chahid Hijazi Bakouk.
Le chahid Hijazi Bakouk, né le 8 novembre 1923 dans la commune d’El Ançor
(Oran), est l'un des héros de la glorieuse

guerre de Libération nationale, ayant rejoint
l’organisation nationale du Front de libération nationale, en suivant son père, le
chahid Hijazi Miloud, alors chargé d’approvisionner les moudjahidine de l’Armée
de libération nationale (ALN) en vivres, tenues vestimentaires, moyens matériels et
armes.
Son domicile connu par Dar Diaf, situé
dans une zone forestière dite Toures, entre
les localités d’El Ançor et Aîn El Kerma,
était un refuge (merkaz) pour les moudjahidine. Hijazi Bakouk a commencé son
parcours en tant que Moussabel, guide et
agent de liaison entre les moudjahidine
dans la commune d’El Ançor, Aïn El Kerma,
Cap Blanc, Boutlélis et Oran, relevant de la
Wilaya 5 historique avant qu’il ne soit arrêté
par l’armée coloniale en compagnie de son
père puis jeté en prison.
Il a subi les pires tortures particulièrement dans la ferme Chaulet, de triste réputation, sise à El Ançor.
Il a été tué par balles en compagnie de
son père en 1957 et inhumé au cimetière
sidi Boudoura dans la commune d’El Ançor.

RESSOURCES EN EAU

Laghouat : Hocine Necib met en exploitation le
barrage de Seklafa dans la commune de Oued M’zi
Le ministre des Ressources
en eau, Hocine Necib, a procédé
hier à la mise en exploitation
du barrage de Seklafa dans la
commune de Oued M’zi, 80 km
au nord-ouest de Laghouat.
S’exprimant en marge de la
mise en exploitation de cet ouvrage, d’une capacité de
stockage de 40 millions m3 par
an, M. Necib a souligné que "ce
barrage qui vient renforcer le
parc national hydraulique devra
porter à 79 le nombre de barrages à travers le pays".
"Les ressources en eau sont
l’une des priorités de l’Etat",
qui se traduisent, a-t-il dit, "par
la série de projets d’investissement retenus pour le secteur".
Le ministre des Ressources
en eau a indiqué que l’entreprise Cosider, réalisatrice du
barrage, a fait "preuve d’une
grande expérience lui conférant
de mener sa mission et de mettre en forme de nouveaux importants projets", ajoutant qu’"il

existe des entreprises nationales
aux capacités avérées à même
de concurrencer celles étrangères dans le domaine".
Il a, à l’occasion, annoncé
qu’une décision a été prise pour
accroître la capacité de stockage
du barrage de Seklafa à 15 millions m3 supplémentaires par
an, portant ainsi, la capacité
d’emmagasinage globale annuelle à 55 millions m3.
M. Necib a fait savoir que le
barrage Seklafa permettra, outre
l’alimentation en eau potable,
d'ouvrir des perspectives prometteuses pour le secteur agricole en contribuant à l’extension
des terres irriguées et le renforcement des projets de transfert de l’eau du Sud du pays
vers les Hauts plateaux.
Sur site, le ministre a mis
en avant l’importante contribution des eaux superficielles
à la satisfaction des besoins de
la wilaya en matière d’irrigation
agricole et d’alimentation en

eau potable
en substitut
à celle (eau)
souterraine,
avant de relever que la
wilaya de Laghouat assure un taux
d’alimentation en eau
de 23%, susceptible de passer à 50%, à la
fin 2018. M. Necib a insisté sur
le nécessaire boisement des espaces jouxtant le barrage en
vue de le protéger des boues et
d’exploiter cet espace à des fins
touristiques.
Il s'est enquis, lors de sa tournée dans la wilaya de Laghouat,
des travaux du chantier de déviation des eaux sur une distance de 3,3 km de l’Oued Cherki
vers le barrage de Seklafa.
D’un montant d’investissement de 7,69 milliards DA, le
barrage de Seklafa devra assurer

l’irrigation d’une superficie
agricole de 2.000 ha et l’alimentation en eau de 14 communes,
selon la fiche technique du projet .
Dans la commune de Tadjmout, le ministre a écouté des
explications inhérentes à l’aménagement du barrage inféroflux, long de 250m.
La visite du ministre des Ressources en eau se poursuivra,
aujourd’hui, par l’inspection
d’une série de structures et installations existantes au cheflieu de la wilaya de Laghouat.
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LUTTE CONTRE LE
TERRORISME

15 terroristes
abattus et 23
éléments de
soutien aux
groupes
terroristes arrêtés
en janvier
Quinze (15) terroristes ont été abattus et 23
éléments de soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés, alors que 5 autres terroristes
se sont rendus aux autorités militaires au
cours du mois de janvier, selon un bilan actualisé des opérations de l'Armée nationale
populaire (ANP).
Les opérations de l'ANP se sont soldées
également par le sauvetage de noyade de 205
personnes en pleine mer et la détection et la
destruction de 70 casemates pour terroristes
et armes.
Les unités de l'ANP ont découvert aussi 33
caches de munitions, a précisé la même source,
ajoutant que 9 obus, 21 kalachnikovs, deux
mitrailleuses lourdes, 47 grenades, 4.008 cartouches, 19 fusils, 10 roquettes anti-personnel
et 4 panneaux photovoltaïques ont été récupérés.
Les éléments de l'ANP ont saisi 17 appareils
de transmission, 12 paires de jumelles, 2,7 kg
de dynamite, une quantité de produits chimiques destinée à la fabrication d'explosifs,
80.664 unités de boissons, 12.505 paquets de
cigarettes et 1.800 litres d'huile de table.
Par ailleurs, les éléments de l'ANP ont
arrêté 225 contrebandiers, 862 immigrants
clandestins et saisi 100,4 tonnes de denrées
alimentaires, 1.145 quintaux de tabac et 56.128
unités de tabac, 97 véhicules, 177.245 litres de
carburants, 71 marteaux piqueurs, 100 groupes
électrogènes et 26 détecteurs de métaux.
En outre, les éléments de l'ANP ont arrêté
52 trafiquants de drogue et saisi 15,9 quintaux
de kif traité et 15.651 unités de psychotropes.

OPÉRATION
ANTITERRORISTE À
MÉDÉA:

Identification des
deux terroristes
éliminés (MDN)
Les deux terroristes éliminés, lors de l'opération menée mercredi dernier par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP)
près de la commune de Ouled Ahlal dans la
wilaya de Médéa, ont été identifiés, a indiqué
hier le ministère de la Défense national dans
un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à l'opération de qualité menée, le 31 janvier 2018, par un détachement de l'Armée nationale populaire près de la commune de
Ouled Ahlal, wilaya de Médéa (1ère Région
militaire), permettant d’éliminer deux (2)
dangereux terroristes et de récupérer leurs
armes, il a été procédé à leur identification",
relève la même source, précisant qu'"il s’agit,
en l’occurrence, du criminel T.
Abderahmane alias Abou El Banet, qui
avait rallié les groupes terroristes en 1993. Il
s’agit également de M. Mustapha alias Lokman
Abou Rabah, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994". "Ces terroristes étaient responsables de plusieurs actes criminels à
Médéa, Ain Defla, Tissemsilt et Chlef", note
le MDN.
"Ces résultats de qualité concrétisés sur le
terrain par les unités de l’Armée Nationale
Populaire lors des opérations menées notamment durant le mois de janvier passé et qui
se sont soldées par l’élimination de plusieurs
terroristes à Khenchela, Jijel, Médéa et Boumerdès, confirment la volonté et la détermination de l’Armée nationale populaire à venir
à bout du fléau du terrorisme et consolider la
sécurité et la quiétude parmi les citoyens",
conclut le communiqué du MDN.
APS
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Oran :
24000
demandeurs
d’emploi placés
en 2017 (ANEM)
La wilaya d’Oran a enregistré, durant
l’année 2017, le placement de quelque
24.000 demandeurs d’emploi au niveau
des entreprises économiques publiques
et privées, a-t-on appris auprès de
l’agence de wilaya de l’emploi (ANEM).
Ainsi, 23.937 emplois ont été crées
au niveau des entreprises économiques
publiques et privées versées dans divers
secteurs parmi 87.000 demandes d’emploi déposées au niveau de la base de
données de la direction de l’Agence.
Celle-ci a enregistré plus de 30.000
offres d’emploi, a indiqué à l’APS, Mme
Zitouni Sarah, directrice de wilaya de
l’ANEM.
Le nombre de placements en 2017
est presque similaire à celui enregistré
l’année d’avant (2016) a fait remarquer
la même responsable.
Plus de 51 pour cent ont été placés
au niveau du secteur des services, 35
pc en secteur de l’industrie, 13 pc dans
le bâtiment et les travaux publics outre
1 pc en secteur de l’agriculture, créneau
qui enregistre le moins de demandes
des jeunes.
La même responsable, qui assure
également le poste de directrice régionale de l’Agence au niveau de l’Ouest a
souligné que l’objectif tracé pour cette
nouvelle année 2018 porte sur le placement du plus grand nombre de demandeurs d’emploi et l’encouragement
des jeunes sans qualification à opter
pour des formation dans les créneaux
peu demandées comme l’agriculture
et le bâtiment.
Le dispositif 16-20 ans destiné aux
jeunes ayant un faible niveau d’instruction ou sans niveau est le dispositif
que l’agence de wilaya de l’emploi s’attelle à soutenir la formation des jeunes
dans les centres de formation professionnelle et d’apprentissage dans des
métiers rares en bénéficiant d’une
bourse de 3.000 DA et d’une couverture
sociale.
Un plan d’action de sensibilisation
des jeunes de cette tranche d’âge a été
mis en branle avec l’organisation de
journées d’information et de sensibilisation au niveau des communes et
des maisons de jeunes ainsi que par le
biais d’une action d e proximité .
Ce dispositif a été élaboré en collaboration avec la direction de la formation professionnelle et l’apprentissage
qui leur assure des places de formation
aux CFPA ainsi que la direction de l’éducation qui leur présente des listes de
jeunes en déperdition scolaire, catégorie
la plus ciblée par ce dispositif.
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EDUCATION

Grève du Cnapeste : l'Association
nationale des parents d'élèves appelle
à un dialogue « constructif » et
« responsable » pour éviter l'irréparable
L'Association nationale des parents
d'élèves (Anpe) a protesté
"énergiquement" contre la grève
illimitée lancée depuis mardi par le
Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur
ternaire de l'éducation (Cnapeste) et
appelé à un dialogue "constructif" et
"responsable" pour éviter
l'irréparable, a-t-elle écrit dans un
communiqué publié vendredi.
"L'Anpe proteste énergiquement pour
ces épisodes de grèves inutiles destructrices
de la vie scolaire (...).
L'Anpe lance un appel à oeuvrer pour
un dialogue constructif et responsable
pour éviter l'irréparable", lit-on dans le
communiqué rendu public en réaction à
la grève illimité du Cnapeste qui se poursuit
depuis mardi en dépit de la décision de la
justice la qualifiant d'"illégale".
Les principales revendications de ce
syndicat autonome portent sur le plein
respect de la teneur des conventions signées
avec le ministère de l'Education nationale,
notamment en ce qui concerne la régularisation de la situation des personnels occupant des postes en voie de disparition,
la médecine du travail, l'actualisation de
la prime de zone pour le travail dans le
sud, le logement et les promotions.

Jeudi, les partenaires sociaux signataires
de la Charte d'éthique du secteur de l'Education nationale ont indiqué dans un communiqué que cette grève était "injustifiée"
et qu'elle donne une "image négative" du
mouvement syndical devant l'opinion publique.
Engagée à respecter et soutenir l'accord
en faveur d'une "stabilisation durable" de
la Charte d'éthique du secteur de l'Education nationale, signée le 29 novembre 2015

à Alger, l'Anpe se bat, selon le communiqué,
pour la protection et la sauvegarde de
l'école républicaine dont l'accès gratuit
aux enfants algériens est garanti par la
Constitution.
Les parents d'élèves considèrent la grève
comme une "fuite en avant, un complexe
et un dérapage syndical", exprimant leur
"désarrois" et leur "frustration" de voir
l'avenir de leurs progénitures compromis,
a déploré l'Anpe.

SANTÉ

Le syndicat algérien du corps paramédical
décide de geler sa grève périodique
Le syndicat algérien des paramédicaux
(SAP) a décidé hier de geler sa grève périodique pendant trois jours, enclenchée depuis plus de trois semaines, après "satisfaction" par le ministère de la Santé, de la
Population et de la réforme hospitalière
de certaines de ses revendications.
Dans une déclaration à l'APS, le secrétaire
général du SAP, Lounes Ghachi, a précisé
que la "décision de geler la grève prise par
le conseil national du syndicat qui s'est
réuni samedi, intervient à la suite de la
réunion tenue mercredi dernier avec la
commission de dialogue et les partenaires
sociaux au ministère de la Santé et des résultats positifs ayant sanctionné cette rencontre".
L'intervenant a fait savoir que le ministère "a répondu positivement aux plus importantes revendications, en l'occurrence
le règlement du dossier du harcèlement
exercé contre certains syndicalistes locaux,

notamment dans les wilayas de Djelfa et
Bejaia", ajoutant que les "autres revendications requièrent du temps, mais le ministère a exprimé sa disposition à les examiner".
M. Ghachi a révélé que le dialogue avec
la tutelle "reprendra prochainement" sans
toutefois fixer de date pour la prochaine
réunion avec les représentants du ministère
de la Santé.
M. Salim Belkacem, conseiller au ministère, avait précisé à l'APS que le dialogue
engagé avec les partenaires sociaux a permis
de "régler tous les conflits sociaux à l'origine
de la grève", ajoutant qu'un groupe de
travail sera installé pour le suivi du dossier
des travailleurs du corps paramédical.
Le tribunal administratif près la Cour
d'Alger avait déclaré lundi dernier "illégale"
la grève, ce qui a contraint le ministère à
"obliger l'administration à respecter les
dispositions judiciaires régissant les rela-

tions de travail et les dispositions relatives
au statut général de la fonction publique".
Il a été décidé également de considérer
les "personnels qui déclarent être en grève
et ne rejoignent pas leurs postes de travail,
dans une situation d'abandon de poste,
s'exposant ainsi à de multiples mesures
administratives, à commencer par des prélèvements sur salaire non plafonnés", a
fait savoir le responsable qui a réitéré la
disponibilité de la tutelle à ouvrir les voies
du dialogue.
Les travailleurs du corps paramédical
ont soulevé une série de revendications
socioprofessionnelles, notamment la révision de la carrière professionnelle, l'accès
au système LMD, l'octroi des primes d'encadrement et de documentation, la sécurité
au sein des hôpitaux, la promotion des
aides-soignants, la formation des paramédicaux et le recrutement infirmiers ayant
une licence dans le domaine.

PARTIS

Le PT appelle à prendre en charge les revendications des
protestataires dans plusieurs secteurs

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a appelé,
vendredi à Alger, les pouvoir publics à prendre en charge les revendications des protestataires dans plusieurs secteurs, notam-

ment la Santé et l'Education, estimant que
"le recours à la justice pour interdire les
grèves ne fera qu'exacerber la situation".
"Les pouvoirs publics doivent emprunter
la voie du dialogue et prendre en charge
les revendications des protestataires dans
plusieurs secteurs, notamment la Santé et
l'Education", a précisé Mme Hanoune à
l'ouverture des travaux de la session ordinaire du Comité central du PT, estimant
que "le recours à la justice pour interdire
les grèves ne fera qu'exacerber la situation".
Rappelant que l'Algérie "est signataire
de conventions liées à l'action syndicale et
aux droits politiques et civiques", elle a prévenu que "toute violation de ces traités est
susceptible de donner un motif d'ingérence
étrangère dans les affaires du pays".
Abordant la question de la migration

clandestine, la première responsable du PT
a estimé que ce phénomène "est une des
répercussions de la mauvaise conjoncture
que traverse le pays".
Mme Hanoune a précisé que cette session
permettra d'"examiner la situation dans le
pays, notamment sur les plans économique
et social, en vue de préparer les bases populaires du parti à faire face à la conjoncture
actuelle et à proposer les solutions qu'elles
jugent idoines".
Au volet économique, elle a demandé à
l'Agence nationale de développement de
l'investissement (ANDI) de "présenter un
bilan global de ses activités, faisant ressortir
le nombre et la valeur des crédits à l'investissement et l'apport des projets créés dans
ce cadre à la création d'emploi".
"L'ANDI a distribué plus de 500 milliards

de dinars de crédits en 2017.
Qui contrôle les projets d'investissement,
le respect du code du travail, le nombre
d'emplois créés dans ce cadre et le paiement
des impôts", s'est-elle interrogée.
Après avoir rappelé la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
relative à la Charte sur le Partenariat sociétaire public-privé, Mme Hanoune a appelé
à nouveau à la dissolution du Conseil des
participations de l'Etat et à "l'envoi d'une
commission d'enquête à la Société nationale
des tabacs et allumettes (SNTA) qui a licencié,
a-t-elle précisé, 1.100 travailleurs pour les
réintégrer dans le cadre de contrats à durée
déterminée à la suite de la conclusion d'un
accord avec une société émiratie en l'absence
du partenaire social".
APS
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HABITAT

Nouveau quota de 500 logements
de type LPA pour la wilaya d’El Bayadh
La wilaya d’El Bayadh vient de
bénéficier d’un nouveau quota
de 500 logements
promotionnels aidés LPA, a-ton appris hier du directeur
local par intérim de l’habitat,
Kaddouri Belkacem.
Le site sur lequel ce quota sera réalisé
a été d’ores et déjà choisi.
Il est localisé à proximité du centre
universitaire Nour El Bachir, a indiqué
M. Kaddouri, avant de signaler que les
travaux seront entamés avant la fin du
premier semestre de l’année en cours.
Il a également souligné que la nouvelle formule d’habitat, LPA, destinée
aux wilayas des Hauts plateaux, donne
la possibilité d’opter pour des habitations semi collectives à deux étages seulement.
Les services chargés de recueillir les
dossiers de souscripteurs de ce genre
de logements seront bientôt désignés,

a indiqué le même responsable.
Le directeur de wilaya de l’OPGI, Djabri Abderrahmane, a annoncé, pour sa
part, la distribution de 220 logements
LPA avant la fin du premier trimestre

de l’année en cours et 122 autres durant
le second semestre.
Les sites de réalisation de tous les
projets LPA sont localisés au chef lieu
de wilaya, a-t-on ajouté.

OUARGLA :

Attribution à Ain El-Beida de 90 logements
de type public locatif

Les clés de 90 logements de type public locatif (LPL) ont été remises samedi
à leurs bénéficiaires dans la commune
d’Ain El-Beida (Est d’Ouargla), lors
d’une cérémonie symbolique présidée
par les autorités de la wilaya.
Ces logements font partie d’un programme de 208 unités retenu en faveur
de cette collectivité relevant de la daïra
de Sidi Khouiled, selon les données de
la direction locale de l’habitat.
Le directeur local de l’Office de pro-

motion et de gestion immobilière
(OPGI), Youcef Hamdi, a indiqué
que ce quota s’ajoute à 1.190 logements
du même type qui ont été attribués, la
semaine dernière, dans la wilaya déléguée de Touggourt, ajoutant que plus
de 60 unités dans la commune d’ElHadjira et 35 autres inscrites dans le
cadre du programme de résorption de
l’habitat précaire (RHP) dans la commune de Nezla seront attribuées, dans
les prochains jours, à leurs bénéficiaires.

Selon le même responsable, près de
2.990 logements sociaux de type LPL
sont programmés à la distribution durant l’année en cours, à travers les différentes communes de la wilaya.
Sur un programme de 20.777 LPL accordé à la wilaya d’Ouargla, au titre des
plans quinquennaux (2005-2009 et 20102014), les travaux de 14.037 unités sont
achevés, alors que 6.740 autres sont en
cours de réalisation, a-t-il fait savoir.

UNIVERSITÉ

Ouargla : ancrer la culture professionnelle
chez les étudiants
Les participants à une journée pédagogique professionnelle, tenue hierà
l’université Kasdi Merbah d’Ouargla, ont
plaidé pour l’ancrage de la culture professionnelle chez les étudiants.
Les intervenants au cours de cette
rencontre, des académiciens et des partenaires socio-économiques, ont mis
l’accent sur la nécessaire adhésion du
partenaire social pour atteindre cet objectif à la faveur de la consolidation du
partenariat (scientifique et professionnel), et l’ouverture des perspectives de
formation et stages professionnels au
profit des étudiants, tous niveaux.
L’Institut de Technologie (IT), partie
organisatrice de cette rencontre, entend,
dans le cadre de cette démarche, développer et améliorer la formation par la

mise en place d’un conseil composé d'enseignants, cadres de l’IT et partenaires
socio-économiques, en vue de peaufiner
un "ambitieux programme collectif" afférent à la formation et l’organisation
de stages de terrain, a indiqué le directeur
de l’IT, Belkhir Negrou.
"La question d’accroissement du taux
d’embauche des promus de l’IT, fruit de
la coopération algéro-française, requiert
l’ouverture de canaux de communication
et de renforcement des relations de partenariat et de coopération avec les entreprises publiques et privées, nationales
et étrangères, activant dans la région", a
soutenu le même responsable.
Des représentants de s entreprises
pétrolières, de la protection civile et de
l’agence nationale de l’emploi (ANEM-

Ouargla), l’agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ), ont mis à
profit cette rencontre pour donner chacun un aperçu sur leurs entreprises et
les opportunités offertes en matière de
formation et de stages à la satisfaction
des étudiants.
Placée sous le signe "Investir dans les
potentialités humaines pour une Algérie
meilleure", cette rencontre, qui est inscrite au titre d’une série de rencontres
nationales initiées par l’université, s’assigne comme objectif la consolidation
des relations de l’université avec son environnement socio-économique en vue
d’établir un partenariat et le soutien aux
projets des étudiants en tant que socle
pour asseoir un avenir professionnel,
ont indiqué les organisateurs.

TOURISME

Jijel : lancement de 4 projets touristiques
dans la ZET d’El Aouana
Quatre projets touristiques pour un
montant d’investissement de 4210 millions de dinars viennent d’être lancés
dans la zone d’expansion touristique
(ZET) d’El Aouana, a indiqué hier, le directeur local du tourisme et de l’artisanat
de la wilaya de Jijel.
Ces projets concernent la réalisation
de trois résidences touristiques composées de 55 bungalows, de14 villas, d’un
centre de thalassothérapie et d’un complexe hôtelier deux étoiles a précisé à
l’APS, M. Abdelhakim Aouici, détaillant
que les délais de réalisations de ces in-

frastructures oscille entre 12 et 48 mois.
Le même responsable a déclaré que
ces projets augmenteront les capacités
d’accueil de la wilaya de Jijel de 732 lits
attestant que 600 nouveaux postes d’emploi directs sont attendus avec la mise
en exploitation de ces projets.
S’étendant sur une superficie de 167
hectares, la ZET d’El Aouana fait l’objet
actuellement des travaux d’aménagement
sur une surface de 97 hectares a-t-il dit,
ajoutant que le taux d’avancement de ce
chantier, lancé pour un délai de 13 mois,
affiche 20 %.

D'autre part, la même source a fait
savoir qu’une opération d’indemnisation
a été finalisés par ses services pour lever
les contraintes en vue du démarrage de
cinq nouveaux projets touristiques dans
cette ZET.
Ces projets portent sur la réalisation
d’un complexe hôtelier de 4 étoiles, de
deux centres commerciaux de proximité,
a-t-on encore noté.
La wilaya de Jijel totalise actuellement
42 projets d’investissement dans le secteur touristique, validés par la commission de wilaya de l’investissement.
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PARTIS
Benyounes :
Le problème
en Algérie c'est
la faiblesse de la
production et de
l'exportation et
non l'interdiction
de l'importation

Le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounes a affirmé, hier
à Cherchell (Tipaza), que le problème en l'Algérie c'est la faiblesse de la production et de
l'exportation qu'il faut développer et encourager
et non "l'interdiction de l'importation", précisant
que cette mesure d'"exception" est dictée par
la conjoncture économique.
Dans une allocution en marge d'une cérémonie en l'honneur des élus du MPA de la
wilaya de Tipaza, M. Benyounes a affirmé que
l'interdiction de l'importation décidée par le
gouvernement est une mesure d'exception dictée par la conjoncture économique, alors que
la règle consiste en la libéralisation du commerce extérieur qui requiert trois conditions
essentielles.
Il s'agit, a-t-il expliqué, d'une nécessaire réflexion à la protection aussi bien du produit
national que du pouvoir d'achat, en assurant
la "disponibilité" des produits pour répondre
aux besoins du marché et garantir la "qualité"
du produit, ce qui aura un impact positif sur la
stabilité des prix.
"Le marché de la pomme, interdite d'importation, a connu une hausse vertigineuse
des prix et la question qui reste posée est pourquoi l'importation de la banane n'a pas été interdite (?!)", s'est interrogé M. Benyounes qui
a indiqué que la règle en économie, notamment
pour le commerce extérieur est la libéralisation
du marché et de la concurrence.
Soulignant que son parti ne rejetait pas en
bloc ces mesures, le président du MPA a estimé
que ces dernières pourraient "isoler" l'Algérie
dans la sphère commerciale mondiale et régionale.
"Ces mesures pourraient induire des problèmes avec l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), l'UE et la Zone de libre échange
au Moyen Orient", a-t-il mis en garde, ajoutant
"qu'on ne peut généraliser le travail par exception, c'est à dire les licences d'importation".
Pour Amara Benyounes, "la solution consiste
en l'ouverture des portes à travers la diversification de l'économie, la sortie de la rente pétrolière, l'adoption de la politique de l'économie
libre et éviter l'isolement du monde extérieur".
Concernant l'ouverture du capital des entreprises publiques, M. Benyounes a estimé
que c'est un "suicide" que de penser à privatiser
les entreprises publiques "stratégiques", réfutant
"catégoriquement" les allégations selon lesquelles son parti serait favorable à la privatisation des entreprises comme Air Algérie, Sonatrache, Sonalgaz ou autres grandes entreprises du pays.
Il a prôné, par ailleurs, la lutte contre le
monopole, l'encouragement de la concurrence
et la transparence dans la gestion à travers une
vision et une stratégie "purement économique",
loin "des solutions" politiques, administratifs
et sociaux, plaidant pour l'égalité entre les secteurs public et privé.
Au volet politique, M. Benyounes a réaffirmé
que son parti est un parti pro-pouvoir, soutenant
le programme du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, stigmatisant "la surenchère patriotique de certains partis s'erigeant
en donneurs de leçons en matière de nationalisme".
APS
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Etats-Unis :
Le pétrole termine
en baisse à New York
Le prix du pétrole a terminé en baisse vendredi
à New York, lesté par le léger rebond du dollar et le
repli des cours des produits raffinés.
Le baril de light sweet crude (WTI) pour livraison
en mars, référence américaine du brut, a cédé 35
cents pour clôturer à 65,45 dollars sur le New York
Mercantile Exchange.
Le rebond du dollar, dans le sillage de données
meilleures que prévu sur l'emploi aux Etats-Unis
en janvier, a pesé sur les cours.
La hausse du dollar, monnaie de référence du
pétrole, a en effet tendance à rendre plus cher le
baril pour les investisseurs utilisant d'autres devises.
Les prix du brut ont aussi été affectés vendredi
par le net recul des cours de l'essence et du fioul de
chauffage, selon Andy Lipow de Lipow Oil Associates.
"On prévoit un réchauffement des températures
dans les semaines à venir et avant qu'on s'en aperçoive
on sera au printemps.
Les marchés anticipent une baisse de la demande",
a-t-il justifié.
En léger repli ce vendredi, les cours du pétrole
restent cependant proches de leur plus haut niveau
depuis 2014.
"Les mouvements de prix montrent qu'il y a toujours une hésitation du marché, tiraillé entre l'Opep
et le pétrole de schiste américain", a résumé Lukman
Otunuga, analyste chez FXTM.
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et dix autres producteurs, dont la Russie,
font depuis un an des efforts pour limiter leur production et ainsi écluser une partie des réserves
mondiales de brut, dans le but de redresser les prix.
Selon diverses estimations diffusées cette semaine,
ces pays se sont dans leur ensemble tenus à leurs
engagements en janvier.
"Le respect de cet accord montre une grande
discipline de la part de producteurs qui, à d'autres
époques, pourraient avoir été tentés de tricher ou
au moins de faire monter un peu leur production
pour compenser la chute de celle du Venezuela, en
grandes difficultés", a souligné Phil Flynn, de Price
Futures Group.
Cela permet de compenser la forte hausse de la
production de brut aux Etats-Unis, passé en novembre au-dessus de la barre des 10 millions de
barils par jour pour la première fois depuis 1970.

CHÔMAGE
Le chômage
aux Etats-Unis
à son plus bas niveau
depuis 17 ans
Aux Etats-Unis, le marché du travail a bénéficié
d'une croissance solide en janvier et le taux de chômage est resté à son niveau le plus bas depuis dixsept ans alors que les salaires ont progressé à un
rythme plus soutenu.
Le nombre des emplois non agricoles a augmenté
de 200.000 en janvier, a indiqué vendredi le département du Travail.
Le nombre d'emplois créés en novembre a été
révisé à la baisse par le ministère, mais en décembre,
ce chiffre a été porté à 160.000.
Cumulés, ces chiffres révisés des créations d'emplois en novembre et en décembre sont inférieurs
de 24.000 à ceux publiés précédemment.
Au cours des trois derniers mois, les créations
d'emploi se sont situées, en moyenne, autour de
192.000, un rythme considéré comme sain car le
marché du travail se rapproche du plein emploi.
Estimé à 4,1% en janvier, le taux de chômage
s'est maintenu à son plus bas niveau depuis dixsept ans, et il est resté à ce niveau pendant quatre
mois consécutifs.
Grâce à la solide croissance du nombre des emplois, en janvier, les salaires ont finalement bénéficié
d'une hausse plus rapide.
En glissement annuel, les salaires horaires moyens
ont augmenté de 2,9%, soit l'augmentation la plus
rapide depuis juin 2009.
Le rapport publié vendredi pourrait intensifier
les attentes du marché qui espère que la Fed augmente ses taux d'intérêt lors de la réunion du mois
de mars.
Au terme de sa réunion de janvier, cette semaine,
la Fed n'a pas modifié ses taux d'intérêt, mais a indiqué que la banque centrale pourrait continuer à
procéder à des augmentations graduelles des taux.

ECONOMIE
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ÉTATS-UNIS - BANQUE

La présidente de la FED Janet Yellen
va rejoindre la Brookings Institution
La présidente de la
Réserve fédérale
américaine Janet
Yellen, qui termine
samedi son mandat à
la Fed, va rejoindre le
prestigieux centre
d'études Brookings
Institution, selon un
communiqué
vendredi.
Elle va y retrouver une
kyrielle d'économistes prestigieux dont son prédécesseur à la banque centrale
Ben Bernanke, indique
Brookings.
"La présidente Yellen a
rendu un grand service au
pays.

L'économie et le peuple
américain étaient entre de
bonnes mains lorsqu'elle tenait les rênes de notre
banque centrale", a affirmé
John Allen le président du
centre d'études.

"Mme Yellen va continuer
ce service à travers ses activités et sa recherche à Brookings", a-t-il poursuivi.
La première femme à
avoir dirigé la puissante
banque centrale, Janet Yel-

len, 71 ans, une démocrate
nommée par Barack Obama,
conclut son mandat de quatre ans samedi. Elle a auparavant été vice-présidente
de la banque centrale de
2010 à 2014 et présidente de
l'antenne régionale de San
Francisco de 2004 à 2010.
Elle a aussi enseigné dans
plusieurs universités, notamment à Université de Californie à Berkeley. Elle est
remplacée à la tête de la Fed
par un républicain modéré
Jerome Powell, un avocat
d'affaires de 64 ans, choisi
par Donald Trump.
M. Powell qui prend ses
fonctions lundi est déjà
membre du directoire de la
banque centrale depuis cinq
ans.

PÉTROLE

Le Brent clôture la semaine à un peu
plus de 68 dollars
Les cours du pétrole reculaient vendredi en fin
d'échanges européens alors
que le dollar se ressaisissait
après les données sur l'emploi
américain.
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
avril a clôturé à 68,14 dollars
sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en
baisse de 1,51 dollar par rapport à la clôture de jeudi.
Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet
crude" (WTI) pour le contrat de mars
cédait 1,03 dollar, à 64,77 dollars.
"Les prix du brut se sont repliés
dans le sillage du dollar, qui profitait
des bonnes données sur l'emploi", a
commenté David Madden, analyste
chez CMC Markets.
La hausse du dollar, monnaie de
référence du pétrole, pèse sur le pouvoir d'achat des investisseurs utilisant
d'autres devises.
A plus long terme, "les mouvements
de prix montrent qu'il y a toujours une
hésitation du marché, tiraillé entre

l'Opep et le pétrole de schiste américain", a résumé Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et dix autres
producteurs, dont la Russie, font depuis
un an des efforts pour limiter leur production et ainsi écluser une partie des
réserves mondiales de brut, dans le
but de redresser les prix.
Selon diverses estimations diffusées
cette semaine, ces pays se sont dans
leur ensemble tenus à leurs engagements en janvier.
"Le respect de cet accord montre
une grande discipline de la part de

producteurs qui, à d'autres
époques, pourraient avoir été
tentés de tricher ou au moins
de faire monter un peu leur
production pour compenser
la chute de celle du Venezuela,
en grandes difficultés", a souligné Phil Flynn, de Price Futures Group.
"Même si les producteurs
de pétrole de schiste font de
leur mieux pour augmenter
leur activité, les investisseurs
misant sur une baisse des prix du pétrole doivent accepter le fait que cela
ne suffit pas à compenser baril pour
baril les efforts de l'Opep et la croissance de la demande mondiale", a-t-il
ajouté.
Les analystes mettent cependant
en garde contre l'effet contre-productif
de la hausse des extractions aux EtatsUnis.
"Beaucoup d'analystes pensent que
les prix ne peuvent se maintenir audessus de 70 dollars en raison de la
hausse de la production américaine
de pétrole de schiste", a observé Greg
McKenna, d'AxiTrader.

CHANGE

L'euro recule face au dollar
L'euro reculait vendredi face à un
dollar revigoré par la publication d'un
rapport sur l'emploi et le chômage aux
Etats-Unis en janvier, qui dépassé les
attentes.
En début de soirée, l'euro valait
1,2448 dollar, contre 1,2507 dollar jeudi
soir.
La monnaie unique européenne
montait face à la devise japonaise, à
137,40 yens pour un euro - grimpant
même en début d'après-midi à 137,49
yens, son niveau le plus élevé depuis
fin août 2015 - contre 136,81 yens jeudi
soir.
Le billet vert aussi gagnait du terrain
face à la monnaie nipponne, à 110,39
yens pour un dollar contre 109,39 yens
la veille.
"Le dollar a retrouvé une lueur de
vitalité vendredi", les investisseurs saluant un rapport sur l'emploi aux EtatsUnis en janvier jugé robuste, a commenté un analyste.
En effet, les créations d'emplois aux
Etats-Unis en janvier ont dépassé les
attentes, avec 200.000 nouveaux emplois nets et, surtout, la hausse des salaires sur un an de 2,9%, son taux de
croissance le plus élevé depuis 2009,

ont relevé des analystes. Pour autant,
"les mouvements du dollar n'étaient
pas si marqués" compte tenu des bons
chiffres du rapport, "un signe de l'impopularité du dollar?", s'est interrogé
un autre analyste.
Jeudi, la devise américaine n'avait
pas réussi à tirer parti des propos encourageants de la Réserve fédérale
américaine (Fed) de la veille sur une
accélération de l'inflation aux EtatsUnis.
A l'issue de la dernière réunion du
Comité de politique monétaire de la
Fed (FOMC) présidé par Janet Yellen,

l'institution, dans son communiqué,
s'est pourtant montrée plus confiante
qu'auparavant sur les perspectives de
la première économie mondiale, ont
relevé des analystes.
De son côté, le yen continuait de
reculer après l'intervention de la
Banque du Japon (BoJ) sur le marché
obligataire pour tenter de freiner la
hausse des rendements de la dette souveraine.
En fin d'après-midi, la livre britannique baissait face à la monnaie unique
européenne, à 88,13 pence pour un
euro, ainsi que face au billet vert, à
1,4123 dollar pour une livre.
La devise suisse baissait face à l'euro,
à 1,1599 franc suisse pour un euro,
ainsi que face à la devise américaine,
à 0,9318 franc pour un dollar.
La monnaie chinoise a terminé en
baisse face au billet vert, à 6,3008 yuans
pour un dollar en après-midi contre
6,2962 yuans jeudi à la même heure.
Elle avait atteint mercredi dans
l'après-midi 6,2888 yuans, son niveau
de fin d'échanges le plus fort depuis
la dévaluation surprise du renminbi
(autre nom du yuan) mi-août 2015.
APS
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Patronat : le renforcement
du partenariat économique
au centre de discussions entre
la CGEA et le Medef français
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GAZ

L'Etat néerlandais
appelé à réduire
drastiquement ses
extractions de gaz

Le renforcement du partenariat bilatéral et l’amélioration du dialogue économique
méditerranéen, ont été au menu d'une rencontre, vendredi à Paris, entre la présidente de
la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) et de l'Union
méditerranéennes des confédérations d'entreprises (BusinessMed), Saida Neghza, et le
président du Mouvement des entreprises de France (Medef), Pierre Gatazz, a indiqué hier
la confédération dans un communiqué.
Lors de cette rencontre, les
discussions ont été axées sur
les perspectives de renforcement du partenariat entre les
entreprises algériennes et françaises ainsi que l’amélioration
du dialogue économique méditerranéen au profit de l'investissement et de la création
de richesses et d’emplois, selon
la même source.
Les deux parties ont également abordé les défis géostratégiques, économiques et sociaux, à relever par les entreprises des deux rives de la méditerranée tels que la migration,
le chômage chez les jeunes, le
changement climatique, les
transformations induites par la
technologie et la nécessité
d'améliorer le climat des affaires
dans cette région.
Soulignant le rôle "prépondérant" des organisations pa-

tronales, en tant que force de
proposition, les deux parties se
sont convenues à entreprendre
des actions communes pour
développer des politiques favorisant le développement de l’investissement et la création d’entreprises, l'amélioration des
qualifications des travailleurs
pour les nouveaux métiers, le
développement du secteur privé
et de la culture d’entreprenariat
notamment parmi les jeunes
et les femmes.
En marge de cet entretien,
une délégation de chefs d'entreprises de la CGEA a rencontré
le président du Medef, afin de
s'entretenir sur les perspectives
de développement du partenariat économique algero-français, notamment dans les secteur de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme et du numérique, ainsi que les possibilités

d’échanges d’expériences entre
les petites et moyennes entreprises (PME) algériennes et
françaises.
A ce titre, ils ont discuté d'une
éventuelle rencontre d’affaires
algéro-française qui se tiendrait

à Alger, permettant aux opérateurs économiques des deux
pays d'oeuvrer efficacement à
la concrétisation des projets de
coopération dans les différents
secteurs, ajoute le communiqué.

BANQUE MONDIALE

Persistance des inégalités malgré la hausse
de la richesse mondiale
La richesse mondiale a fortement progressé au cours des deux dernières décennies, mais la richesse par habitant a reculé
ou stagné dans plus d’une vingtaine de
pays dans diverses tranches de revenus, a
indiqué un rapport de la Banque mondiale
publié sur son site web.
Allant au-delà des indicateurs traditionnels, tel que le PIB, pour suivre les progrès
et la viabilité économiques des pays, ce
rapport "The Changing Wealth of Nations
2018" étudie l’évolution de la richesse de
141 pays entre 1995 et 2014, en prenant en
compte le capital naturel (forêts et ressources minières...), le capital humain (revenus d’une personne sur toute sa vie), le
capital produit (bâtiments, infrastructures...)
et les actifs étrangers nets.
Il révèle que le capital humain constitue
globalement la composante la plus importante de la richesse, tandis que le capital
naturel en représente près de la moitié
dans les pays à faible revenu.
S’ils renforcent et valorisent leur capital
humain et leur capital naturel, tous les
pays pourront s’enrichir et progresser: "Le
Groupe de la Banque mondiale intensifie
ses efforts pour les aider à investir davantage,
et mieux, dans leur population", a commenté Jim Yong Kim, président de la BM,
ajoutant qu'il ne peut y avoir de développement soutenu et solide si l’on ne considère pas le capital humain comme la composante principale de la richesse des nations.
D’après les estimations du rapport, la
richesse mondiale a progressé de 66% (passant de 690.000 milliards de dollars à
1.143.000 milliards de dollars.
Mais les inégalités demeurent substantielles: dans les pays de l’OCDE à revenu
élevé, la richesse par habitant est 52 fois
supérieure à celle des pays à faible revenu.
Le rapport constate un recul de la richesse par habitant dans plusieurs grands
pays à faible revenu, ainsi que dans certains
pays du Moyen-Orient riches en hydrocarbures et quelques pays de l’OCDE à revenu élevé touchés par la crise financière
de 2009.
Le déclin de la richesse par habitant est

le signe d’un risque
d’épuisement des actifs essentiels pour
générer les revenus
futurs, un point dont
ne rendent bien souvent pas compte les
chiffres de la croissance du PIB national.
En l’espace de
deux décennies, plus
d’une vingtaine de
pays à faible revenu,
dont la richesse se
composait essentiellement de leur capital
naturel en 1995, sont
devenus des pays à revenu intermédiaire.
Ils y sont parvenus en investissant les recettes issues du capital naturel dans des
secteurs tels que l’infrastructure, mais
aussi dans l’éducation et la santé, des secteurs qui accroissent le capital humain.
Si les investissements dans le capital
humain et le capital produit sont cruciaux
pour s’enrichir, il ne s’agit pas pour autant
de liquider le capital naturel afin de produire
d’autres actifs, souligne le rapport.
Dans les pays de l’OCDE, alors même
qu’il ne représente que 3% de la richesse
totale, le capital naturel par habitant est
trois fois plus élevé que dans les pays à
faible revenu.
"Si la croissance repose sur la destruction
progressive du capital naturel, tel que les
forêts et les réserves halieutiques, alors
elle ne sera pas durable.
Nos recherches montrent que la valeur
du capital naturel par habitant augmente
à mesure que le revenu progresse.
Cette observation contredit la vision traditionnelle selon laquelle le développement
passe nécessairement par l'épuisement des
ressources naturelles", explique Karin
Kemper, directrice principale du pôle mondial d’expertise en Environnement et ressources naturelles de la Banque mondiale.
Le rapport estime que la valeur du capital
naturel a été multipliée par deux dans le
monde entre 1995 et 2014.

Cela est dû, entre autres, à la croissance
des prix des matières premières ainsi qu’à
la hausse des réserves de ressources naturelles jugées exploitables.
En revanche, la valeur des forêts de production a baissé de 9% tandis que la surface
dédiée aux terres agricoles s’est étendue
aux dépens des forêts.
Cette dernière édition du rapport, qui
fait suite à des évaluations analogues menées par la Banque mondiale en 2006 et
2011, présente pour la première fois des
estimations du capital humain.
Ce dernier est mesuré sur la base des
revenus obtenus par une personne tout au
long de sa vie active, ce qui tient compte
du rôle joué par la santé et l’éducation.
Les femmes représentent moins de 40%
du capital humain car elles gagnent moins
pendant leur vie active.
Si l’on parvient à l’égalité hommesfemmes, la richesse relative au capital humain pourrait s’accroître de 18%.
A l’échelle mondiale, le capital humain
représente les deux tiers de la richesse, le
capital produit un quart et le capital naturel
un dixième, mais celui-ci demeure le principal composant de la richesse dans les
pays à faible revenu (47 % en 2014) et en
constitue plus d’un quart dans les pays à
revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

L'organisme public de surveillance des mines
néerlandaises a conseillé jeudi à l'Etat de réduire
de près de la moitié les extractions de gaz naturel
dans la région de Groningue (nord), où les habitants expriment leur ras-le-bol après des
séismes à répétitions.
"La Surveillance des mines de l'Etat (Sodm)
conseille au ministre des Affaires économiques
et du Climat de réduire considérablement la
production de gaz en vue de (préserver) la
sécurité des habitants de Groningue", a déclaré
l'organisme public dans un communiqué.
La région est fréquemment secouée par des
tremblements de terre dus aux poches de vide
formées lors de l'extraction de gaz.
De faible magnitude mais proches de la surface, ces séismes ont déjà provoqué de nombreux
dégâts dans les habitations, fermes et bâtiments
historiques.
Un séisme en janvier de magnitude 3,4, le
plus fort dans la région depuis 2012, était la
goutte de trop pour les habitants, qui ont multiplié
les manifestations, notamment au Parlement.
Une trentaine d'agriculteurs étaient en route
en tracteur vers La Haye jeudi pour manifester
leur désapprobation du plan de dédommagement
proposé par le gouvernement.
La SodM a vivement encouragé l'Etat néerlandais à fermer le robinet du plus grand gisement
de gaz de l'Union européenne pour près de la
moitié de la production actuelle, et se restreindre
à 12 milliards de m3 extraits par an.
Le ministre des Affaires économiques et du
Climat, Eric Wiebes, a indiqué vouloir atteindre
ce niveau "le plus rapidement possible" selon
l'agence de presse néerlandaise ANP, après avoir
mené des discussions avec les pays importateurs
de gaz néerlandais, dont la France et l'Allemagne.
Plus de 200 grandes entreprises des PaysBas ont été sommées par le gouvernement le
mois dernier de cesser de s'approvisionner d'ici
2022 en gaz naturel produit à Groningue.
Deux sites d'extraction de gaz situés dans la
zone touchée par le séisme de janvier seront
fermés "à court terme", a également annoncé
M. Wiebes dans une lettre au Parlement.
La SodM préconisait toutefois une "fermeture
immédiate".
"Une intervention majeure est nécessaire
pour respecter les normes de sécurité et réduire
de manière significative les risques de dommages", a expliqué Theodor Kockelkoren, inspecteur général de l'organisme de surveillance.
"Il s'agit de la sécurité des habitants de Groningue", a-t-il lancé.
En 2017, 21,6 milliards de m3 de gaz ont été
extraits à Groningue.
Ce chiffre s'élevait encore à 53,9 milliards de
m3 en 2013.
Selon Gasunie, qui gère le réseau de distribution de gaz, réduire la production à 12 milliards
de m3 laisserait de nombreux foyers sans chauffage l'hiver prochain.
Le gouvernement néerlandais avait fait savoir
mercredi qu'il se chargeait de l'évaluation des
compensations des habitants.
Une commission indépendante érigée en
mars étudiera 6.000 demandes en suspens déposées avant mars 2017, et quelque 8.000 autres
enregistrées depuis.
Le groupe NAM, détenu à parité par les géants
pétroliers Shell et ExxonMobil et qui exploite le
gisement de Groningue, va ensuite devoir compenser la perte de valeur des logements endommagés dans la zone.
APS
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TIARET

Remise des clés
de 100 logements
publics locatifs
à leurs bénéficiaires
Les clés de 100 logements publics locatifs (LPL)
ont été remises, jeudi à Tiaret, à leurs bénéficiaires
dont les noms ont été affichés en août dernier.
Ces unités qui font partie d'un total de 2.416
logements au chef-lieu de wilaya, réalisés au
niveau du site "Lalla Abbadia" à Tiaret, s’ajoutent à
100 autres dont les clés ont été remis à leurs bénéficiaires à l’occasion de la célébration des manifestations du 1 décembre 1961.
Selon le chef de daira de Tiaret, Mohamed
Gasmi, les 2.416 logements publics, dont les listes
des bénéficiaires ont été affichés au mois d'août
dernier, seront attribués progressivement.
Le wali de Tiaret, Abdeslam Bentouati, a
annoncé, lors de la cérémonie de remise des clés,
que deux listes de bénéficiaires de 2.000 et de 1.500
logements à Tiaret seront rendues publiques en
mars prochain.
Le chef de la daira a précisé, à ce propos, que ces
deux listes font l'objet d'une "enquête définitive."
Par ailleurs, le wali a annoncé la distribution de
560 LPL dans la commune de Ksar Chellala à l’occasion de la célébration de la journée nationale du
chahid, le 18 février en cours, et le lancement d’une
opération de construction de 1.000 logements promotionnels aidés (LPA) à Tiaret et de 3.500 logements location-vente (AADL) à travers des communes de la wilaya.
Il a signalé en outre l’achèvement des procédures d’aménagement de lotissements (terrains
sociaux à bâtir) à travers le territoire de la wilaya.
Le chef de daira de Tiaret a indiqué que le quota
de 950 habitations sera réservé à la résorption de
l’habitat précaire (RHP) du chef lieu de wilaya, soulignant que les opérations de relogement seront
entamées après la fin de l’attribution des logements publics locatifs.
Il s’agit de 630 à hai "El Mandhar El Djamil", 240
à hai Zabana et 40 à la cité "Mezhoud".

JUSTICE

Réclusion à perpétuité
à l’encontre des trois accusés
dans l’affaire du kidnapping du
bébé Laïth Kaoua à Constantine
Le tribunal criminel près la cour de
Constantine a prononcé jeudi la réclusion à perpétuité à l’encontre des accusés, S.N., M.K. et M.B.
dans l’affaire du kidnapping qui remonte à 2014 du
nourrisson Laïth -Mahfoud Kaoua du service néonatal de la maternité du centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis. La même instance a prononcé l’acquittement des deux sages femmes A.L.
et N.S., exerçant au service de la maternité du
même établissement de santé. Selon l’arrêt de renvoi, S.N., l’époux de Z.B., chez qui le bébé enlevé a
été retrouvé à Tamalous, dans la wilaya de Skikda,
est poursuivi pour association de malfaiteurs, kidnapping d’un mineur, faux et usage de faux, octroi
d’avantages, port d’arme blanche prohibée.
Les accusés M.K. et M.B. étaient poursuivis
pour, entre autres association de malfaiteurs, enlèvement d’un mineur et faux et usage de faux.
Lors de son réquisitoire, le procureur général a
souligné la gravité de l'acte commis par les accusés
et a requis 20 ans de prison ferme à l’encontre des
trois accusés, 15 ans pour N. S. et 3 ans à l’encontre
de A. L. L’affaire de Laïth-Mahfoud Kaoua, dont
l’enlèvement a suscité une vague de compassion à
travers le territoire national remonte au 27 mai
2014, quand le bébé d’à peine un mois a été porté
disparu du service de la maternité du CHU
Constantine, juste après son admission pour un
problème d’ictère néonatal.
L’enquête déclenchée, par les services de la
police, dés l’alerte donnée a permis de remonter la
piste des kidnappeurs et localiser le bébé dans un
domicile à Tamalous.
Aussitôt, une perquisition fut ordonnée, et les
enquêteurs ont pu récupérer l’enfant, du domicile
d’une femme Z.B., dont le mari est le principal
accusé dans cette affaire.
La femme en question, âgée au moment des
faits de 47 ans était décédée l’année dernière en
prison. Les accusés disposent d’un délai de dix
jours pour introduire un recours.
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MOSTAGANEM :

Un plan exceptionnel proactif
pour faire face aux fortes pluies
La direction de wilaya de la Protection civile de Mostaganem a mis sur pied un plan
exceptionnel pro-actif pour faire face aux fortes pluies et orages prévus vendredi
en raison des conditions météorologiques exceptionnelles, a-t-on appris du chargé
de l’information et de la communication de ce corps d’intervention.
Dans une déclaration à l’APS,
Mohamedi Mansouri, a indiqué que
les unités existantes dans la wilaya de
Mostaganem, au nombre de 12, sont
en état d’alerte maximale pour faire
face à d’éventuels appels de secours
des citoyens pour leur prodiguer les
aides nécessaires sur le plan sanitaire
ou encore pour vidanger les eaux qui
risquent d’envahir leurs domiciles,
en cas de stagnation des eaux. La
Protection civile a mobilisé pour ce
faire deux équipes motocyclistes d’intervention rapide en zones difficiles
d’accès, a-t-il ajouté, signalant l’existence de deux unités marines au port
commercial à Salamandre ainsi
qu’une équipe de plongeurs en vigilance permanente pour intervenir en
mer. Selon la même source, les unités
de Protection civile ont appelé les
citoyens qui habitent à proximité des
oueds notamment Oued Cheliff ainsi
que les agriculteurs des zones de
Hachacha et hachachta Amour, relevant des localités de Sour et de
Douabir, situées dans la commune de

Sidi Belaatar, à s’éloigner des lits
d’oueds, évitant ainsi les crues provoquées par les fortes pluies.
La direction des ressources en eau
de la wilaya de Mostaganem avait
appelé également les habitants des
ces zones à ne s’approcher du Oued
de Cheliff pour avoir atteint un taux
de remplissage de 100 % (50 millions
de mètres cubes) avant le début de la
libération des eaux qui a atteint cette

semaine 800.000 mètres cubes, a
indiqué son directeur, Moussa
Labgaa.
Pour rappel, la quantité de pluies
enregistrée à fin de la semaine dernière au niveau de la wilaya de
Mostaganem a atteint 27,7 mm, un
quantité considérable qui amené le
niveau de remplissage des barrages
de la wilaya de Mostaganem à 97 %,
soit 142 millions de mètres cubes.

SKIKDA :

Signature de deux conventions
de collaboration entre l’université,
la conservation des forêts et la direction
de la pêche et des ressources halieutiques
Deux (2) conventions de
collaboration ont été
signées jeudi à l’université
20 août 1955 de Skikda
entre cette institution
d’enseignement
supérieur, la conservation des
forêts et la direction de la
pêche et des ressources
halieutiques en marge de
la célébration de la journée
mondiale
des
zones
humides.
Ces
deux
conventions, permettront
à l’université de s’ouvrir
sur son environnement
socio-économique et de
redynamiser les domaines
de la recherche pour les
étudiants en licence et
post-graduation (master)
des facultés de l’agronomie
et de l’hydrobiologie

marine, a indiqué le recteur de cette université,
Salim Haddad.
De son côté, le directeur
de la pêche et des ressources
halieutiques,
Hocine Bousbia, a considéré que la convention
paraphée entre son secteur

et cette université de
Skikda est susceptible de
doter le secteur de la pêche
de recherche scientifique,
notamment sur la zone
humide Guerbès-Sanhadja
de la wilaya de Skikda, une
région où la pisciculture a
été initiée et le résultats

des
études
pourront
‘‘mieux éclairer’’ les intervenants dans le secteur de
la pêche. D’autre part, le
personnel du secteur de la
pêche et des ressources
halieutiques bénéficiera de
sessions de formation et
d’amélioration de niveau à
l’université 20 août 1955,
au titre de cette convention, a fait savoir le même
responsable. Par ailleurs,
la deuxième convention
signée avec la direction de
la conservation des forêts
concerne un appui aux
étudiants, sur le plan
orientation, au cours de
leurs recherches académiques dans la zone
humide
GuerbèsSanhadja.

CONSTANTINE

Création d’un comité de wilaya pour la gestion
des communes de Constantine et d’El Khroub
Un comité de wilaya pour la gestion des communes de Constantine
et d’El Khroub a été mis en place
jeudi par le chef de l’exécutif local
afin de soutenir les efforts de concertation et de rapprochement entre
l’instance exécutive et les élus, ont
indiqué les services de la wilaya.
Selon la même source, ce comité
est composé des deux présidents des
Assemblées populaires communales
(P/ APC) de Constantine et d’El
Khroub , des directeurs de l’instance
exécutive des représentants de l’APW
, de directeurs d’entreprises
publiques, des délégués des secteurs
urbains et des entreprises communales et de tous les opérateurs économiques de ces deux collectivités

locales. Considéré comme un espace
d’aide et de travail pour trouver les
solutions adéquates en ce qui
concerne la gestion de la ville de
Constantine qui accueille plus de
70% de la population de la wilaya , et
la ville d’El Khroub qui abrite le pôles
urbains d’Ali Mendjeli , Massinissa et
Ain Nahas, ce comité aura également
à sa charge le suivi des programmes
de développement inscrits au bénéfice de ces deux communes , l’assainissement des projets et le nettoyage
des cités, a-t-on encore détaillé.
Dans ce contexte tous les chefs de
daïras et les Président d’APC ont été
chargé par le chef de l’exécutif local,
lors de la première séance de travail,
d’élaborer un plan de travail concer-

nant le secteur urbain de ces deux
communes visant le réaménagement
de toutes les cités, a ajouté la même
source. Il a également été demandé
aux directeurs exécutifs de présenter
un rapport mensuel sur leurs secteurs et à ce que ce comité de wilaya
se réunisse une fois tous les quinze
jours. Cette séance de travail a, entres
autres permis de soulever les problèmes d’aménagement urbain, de
lutte contre les constructions illicites, de renouvèlement de la signalisation, de résorption des fuites des
réseaux AEP (alimentation en eau
potable) et d’assainissement ou
encore de création d’espaces verts , at-on indiqué.
APS
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SANTÉ

Association Waha de Constantine :
une "oasis d’espoir" pour les cancéreux
Dans l’effroi, l’affliction et la vulnérabilité, appréhendant le long périple de la
désespérance en quête du lourd protocole imposé par le traitement, les malades
atteints de cancer s’accotent sur des accompagnateurs et des bénévoles, à l’instar
des membres de l’association Waha d’aide aux cancéreux qui fait office de point de
chute, de refuge, voire d’une "oasis d’espoir".
Forte d’une "chaine" de solidarité bienfaisante, cette association
dont la création remonte à novembre 2011, tente quotidiennement
d’apporter assistance et écoute aux
malades, en effectuant en parallèle
un travail d’étude et de recherche
sur le nombre de cas de cancer
enregistrés dans la région de
Constantine, sa prévalence, son
incidence psychologique ainsi que
son coût.
Selon le registre des cancers de
Constantine, 3723 citoyens de cette
wilaya ont développé un cancer
durant la période comprise entre
les années 2014 et 2016, soit une
moyenne de 1 200 nouveaux cas par
an, dont 2208 femmes et 1515
hommes.
Parmi ces cancéreux recensés,
l’association Waha en a accueilli
1832 en 2017 dont 1618 femmes,
alors qu’ils sont 1567 à y être reçus
régulièrement depuis 2012 avec des
fréquences de visites différentes,
affirme à l’APS Ahmed Zemouli,
vice-président de cette association.
La prise en charge de ces
patients et les difficultés rencontrées au cours du traitement a ainsi
permis à Waha d’élaborer un "plaidoyer" réunissant différentes informations réalisées par des spécialistes sur l’état des lieux du cancer
dans la wilaya, pouvant contribuer
à aider dans la lutte contre le cancer à l’échelle nationale.
Des malades originaires
de plusieurs wilayas
Considérée comme une véritable bouée de sauvetage par de nombreux malades, l’association Waha
a accompagné et suivi, en 2017, des
malades originaires de plusieurs
wilayas de l’Est du pays, à savoir
Constantine (1635), Mila (97),
Skikda (26), Jijel (22), Guelma (21),
Oum El Bouaghi (15), et 21 malades
issus de 7 autres wilayas.
Selon M. Zemouli, les malades
accueillis bénéficient d’un accompagnement médical au niveau des
établissements de santé comme
l’établissement public hospitalier
(EPH) d’Ali Mendjeli et le CHU Dr
Benbadis de Constantine pour des
consultations, interventions chirurgicales, chimiothérapie, dépistage ou ablation du sein notamment.
Il a souligné, par ailleurs, que
l’association Waha a réussi à
contracter des "conventions de solidarité citoyenne" avec 14 centres
d’imagerie, 66 cabinets privés et 20
laboratoires d’analyses au profit

des malades, se traduisant par des
prestations offertes pour un montant global de plus de 3,6 millions
de DA en 2017.
La cellule d’écoute mise en place
au siège de l’association, chaque
dimanche après-midi, a, quant à
elle, comptabilisé 240 heures, alors
que le temps concédé aux activités
physiques dans la forêt d’El
Baâraouia a atteint 144 heures.
Toute cette ébauche d’énergie
pour accueillir, accompagner et
suivre les malades dans leur lutte
inexorable contre le cancer a
nécessité aux bénévoles 11 443
heures de leur temps, dont 4988
pour l’accueil, 208 pour l’accompagnement administratif et 224
consacrés par le groupe dit Younès
à rendre visite aux enfants cancéreux.
Les résidences Dar Waha
réceptionnées en juin 2018
En permettant de faire part,
outre des chiffres, du "ressenti, de
la douleur, du suivi psychologique
et l’accompagnement des malades
atteints de cancer", le président de
Waha, Pr.
Abdelhamid Aberkane considère
que celle-ci, à l’instar d’autres
associations, représente un "observatoire local" capable d’accompagner le système d’information sanitaire à l’échelle nationale pour
compléter les diagnostics.
Parallèlement aux activités
bénévoles de l’association Waha, le
Pr. Aberkane prévoit également de
réceptionner, d’ici "juin 2018", l’ensemble des résidences de "Dar
Waha" dont une première entité,
baptisée "résidence Aicha" et composée de 12 chambres avec salle de
bain et balcons individuels, a été
réceptionnée en février 2017.
Implantée à l’unité de voisinage
(UV) 18 de la nouvelle ville Ali
Mendjeli, Dar Waha compte 4 rési-

dences (adultes et enfants) destinées à l’hébergement des malades
atteints de cancer et leurs accompagnateurs, un espace pédagogique, un espace spirituel, un restaurant et des bureaux pour l’association, a détaillé le Pr. Aberkane.
Il a également précisé que Dar
Waha a vu le jour grâce aux dons de
généreux bienfaiteurs, de bénévoles et de citoyens anonymes dont
la solidarité a permis d’ériger, sur
une superficie de 6000 m2, une
"oasis" pour accueillir les malades
et leurs proches venant de tout le
bassin constantinois et ce, en vue
de contribuer à réduire les frais
collatéraux du traitement, notamment ceux du déplacement.
Pour acquérir une autonomie
financière à même de permettre à
l’association Waha d’héberger et
d’aider les malades dans leurs
soins quotidiens, les résidences
Dar Waha renferment également
une crèche qui sera "cédée en
gérance", révèle le Pr. Aberkane,
ainsi que des locaux commerciaux
à louer.
Par ailleurs, en vue de "créer un
cadre commun pour répondre à
des problèmes communs", le président de l’association Waha a évoqué
l’existence d’un projet de création
d’une fédération des associations
des malades atteints du cancer à
l’échelle nationale et ce, au cours
du premier trimestre de l’année
2018.
La prévalence et l’augmentation
du taux de mortalité de cette pathologie ont conduit l’Etat à mettre en
place un Plan national anti-cancer
piloté par le Pr Messaoud Zitouni,
auquel il a été assigné une mission
quinquennale visant à trouver des
solutions efficaces contre les anomalies rencontrées par le système
de santé nationale, en matière de
dépistage, de diagnostic et de traitement du cancer.
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Mostaganem :
Traitement de 6 affaires
de criminalité
économique et
financière en 2017
selon la Sûreté de
wilaya

La wilaya de Mostaganem a procédé en 2017 au
traitement de six (6) grandes affaires en lien avec la
criminalité économique et financière, ont révélé
vendredi les services de sûreté de wilaya de
Mostaganem.
Le bilan de ce corps de sécurité fait état de deux
affaires de passe-droit pour octroi de marchés
publics non justifié, en violation des textes règlementaires en vigueur ainsi que quatre affaires de
détournements de deniers publics et abus de pouvoir.
Le préjudice causé aux entités publiques économiques à savoir Algérie Poste, l’Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI), l’Office régional
des volailles de l’ouest (ORVO) ainsi que la Banque
nationale Algérienne (BNA), est estimé à 40 millions
DA, a ajouté la même source.
Au cours de l’année 2017, il a été procédé au traitement de deux affaires autres de dilapidation de
deniers publics dont les mis en cause sont des cadres
de l’OPGI ainsi que des promoteurs, responsables
respectivement d’un déficit de 17 millions DA et 4
millions DA, a-t-on souligné de même source.
Cette période (2017) a vu le traitement de deux
autres affaires de détournement de deniers publics,
dont la victime est l’Office régional des volailles de
l’ouest.
Le montant du préjudice causé est estimé à 8, 6
millions DA, selon la même source.
La Banque Nationale d’Algérie (BNA) - agence de
Mostaganem- a subi un préjudice d’une valeur de 8,3
millions DA pour une affaire de détournement de
l'argent public dans laquelle sont impliqués 7 agents
de cet établissement financier au mois de novembre
dernier.
Le même mois, il a été procédé à l’arrestation
d’une receveuse de la poste ainsi que son mari dans
une affaire de détournement de 1,4 millions DA au
niveau du centre postale de Sidi Chérif, une commune située à 10 kilomètres, au sud de Mostaganem.
La section de lutte contre le trafic et vol de véhicules relevant de la police judicaire de la sûreté de
wilaya de Mostaganem a traité également une affaire
de moralité publique après arrestation de trois fonctionnaires de la Commune de Mostaganem pour les
chefs d’inculpation d’abus de fonction et non dénonciation , a-t-on indiqué de même source.
Pour rappel, les services de sûreté de wilaya de
Mostaganem ont enregistré 86 affaires économiques
mettant en cause 193 individus dont 26 ont été placés
en détention provisoire.

DJELFA :

Généraliser des chantiers «intelligents»
aux différents projets de réalisation
Une journée d’études, axée sur les "chantiers intelligents" a été organisée, jeudi à Djelfa, à l’initiative
conjointe de l’Office local de gestion et de promotion
immobilière (OPGI) et de la direction du logement de la
wilaya. Dans son intervention à l’occasion, le wali
Hamana Guenfaf a souligné l’impératif de généralisation des systèmes de travail "intelligents" à tous les projets en réalisation à travers la wilaya, notamment en
matière de logements et de travaux publics.
L’organisation des chantiers de réalisation selon des
systèmes de travail "intelligents" permet d’éviter les

"disfonctionnements" et d’aplanir les contraintes en
leur sein, tout en passant à un stade d’économie du
savoir, grâce à l’exploitation de technologies avancées, a
estimé le chef de l’exécutif.
Cette rencontre est inscrite au titre des recommandations du wali, après un constat faisant état de "grandes
insuffisances au niveau des chantiers de réalisation de
différents projets inspectés à travers la wilaya, notamment en matière de respect des délais de livraison et de
la qualité des travaux", a souligné, pour sa part, le directeur de l’OPGI , Hallal Amine. Des entrepreneurs en

bâtiment et travaux publics, et des représentants de
bureaux d’études, de sociétés d’assurances et autres
entreprises de réalisation ont pris part à cette manifestation, marquée par la présentation d’une série de communications exposant des " alternatives intelligentes"
pour une gestion idoine des chantiers de réalisation et
leur maitrise. Selon ses organisateurs, les recommandations issues de cette rencontre sont appelées à constituer une feuille de route, pour les partenaires concernés, jusqu’à l’horizon 2025, a-t-on souligné.
APS
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ÉTATS-UNIS

Chevron: le bénéfice
bondit sous l'effet
de la réforme fiscale
La compagnie pétrolière américaine Chevron a
annoncé vendredi un bénéfice net en forte
hausse pour le quatrième trimestre 2017, tiré
notamment par les effets comptables de la
réforme fiscale américaine, mais ses résultats
ont déçu les marchés.

Il s'est élevé à 3,1 milliards de
dollars pour 415 millions un an
auparavant mais comprend un
revenu exceptionnel de 2,02 milliards lié aux mesures fiscales et
un autre de 1,44 milliard lié à des
cessions ainsi qu'une charge de
840 millions pour dépréciation
d'actifs.
Le chiffre d'affaires a progressé de 19,4% à 37,6 milliards
de dollars, très légèrement
supérieur aux attentes du marché.
Le bénéfice ajusté par action
est de 1,64 dollar.
"Les résultats et la trésorerie
ont progressé significativement
en 2017", a souligné le PDG du
groupe Michael Wirth, cité dans
le communiqué.
"Nous avons atteint notre
objectif de dégager un excédent
de trésorerie grâce à des initiatives de réduction de nos
dépenses en capital et de nos
coûts, en lançant de nouveaux
projets et en procédant aux cessions d'actifs prévues.
Les prix plus élevés du
pétrole ont aussi aidé", a-t-il
souligné en ajoutant que le
groupe allait en conséquence
augmenter son dividende de 4
cents par action.
Sur l'année entière, le bénéfice net est de 9,2 milliards de
dollars comparé à une perte de
497 millions en 2016 et le chiffre

d'affaires a avancé de 22% à
134,674 milliards de dollars.
Mais ces résultats ont déçu le
marché et le titre perdait 2,2% à
122,85 dollars peu après l'ouverture de Wall Street.
L'autre géant du pétrole américain ExxonMobil a également
annoncé vendredi des résultats
qui ont déçu les marchés alors
que les prix du pétrole remontent sur les marchés mondiaux.
Par secteur d'opération, les
activités en amont (exploration
et forage) ont enregistré sur le
trimestre des revenus de 5,29
milliards de dollars pour 930
millions un an plus tôt et celles
en aval (distribution, raffinage)
se sont traduites par une perte
de 3,45 milliards pour une perte
de 872 millions au 4e trimestre
2016.
La production de pétrole a
sur l'année légèrement baissé à
1,72 million de barils/jour avec
une augmentation aux EtatsUnis à 519 millions de barils
(+3%) et une baisse à l'international à 1,20 million de
barils/jour (-1%).
Celle de gaz a progressé à 6,03
millions de pieds cubes par jour
(+15%) dont près de 85% ont été
extraits hors des Etats-Unis.
Les ventes de produits raffinés sont sur l'année restées quasiment stables à 2,69 millions de
barils/jour.

AFRIQUE DU SUD

Un millier de mineurs
secourus après 30 heures
sous terre
Un millier de mineurs piégés
dans une mine d'or d'Afrique du
Sud par une panne d'électricité
ont pu remonter vendredi à la
surface sains et saufs, après une
trentaine d'heures d'inquiétude
qui ont relancé la polémique sur
la sécurité dans cette industrie.
"Tout le monde est sorti", a
annoncé à l'aube, soulagé, un
porte-parole de l'exploitant de la
mine, le groupe Sibanye Gold.
Tous les salariés coincés sont
remontés sains et saufs, a précisé James Wellsted, qui n'a fait
état que d'une poignée de "cas de
déshydratation et d'hypertension sans conséquence".
Les ouvriers de la mine de
Beatrix, près de Welkom (centre), étaient retenus à plusieurs
centaines de mètres sous terre

depuis un violent orage survenu
mercredi soir, qui a coupé l'électricité et bloqué les ascenseurs
qui descendent au fond des galeries. Les générateurs censés
prendre le relais n'ont pas tous
fonctionné,
piégeant
une
grande partie de l'équipe de
nuit. Plus de 300 mineurs ont pu
remonter dès jeudi matin des
puits 1 et 4 mais 955 autres sont
restés prisonniers au pied du
puits 3 jusqu'au rétablissement
du courant et la remise en service des ascenseurs vendredi
dans la nuit.
En l'espace de deux heures,
tous les mineurs ont été remontés en surface et ont quitté la
mine en bus, casque sur la tête et
sourire aux lèvres, ont rapporté
les médias.

PÉROU

2 morts lors
d'altercations
entre la police
et des
agriculteurs

Deux personnes ont
trouvé la mort lors d'altercations entre la police et des
producteurs de pommes de
terre qui protestaient contre
la baisse des prix de leur
produit dans le centre et le
sud du Pérou, a annoncé
vendredi le ministère de
l'Intérieur.
Deux personnes sont
décédées lors d'altercations
survenues à Cerro de Pasco
et Huancavelica", a indiqué
le ministère dans un communiqué, en soulignant
qu'il a demandé l'intervention immédiat du bureau du
procureur pour "mener les
enquêtes nécessaires afin de
déterminer les circonstances du décès des
citoyens".
Les producteurs de
pomme de terre en colère
ont organisé des manifestations dans plusieurs villes
du centre du pays, dont
Huancayo, Huanuco, La
Oroya, Huancavelica, Cerro
de Pasco et au sud
(Ayacucho), pour protester
contre la baisse des prix du
tubercule et demander
l'achat par le gouvernement
de la production excédentaire ainsi que la suspension
des importations de la
pomme de terre européenne.
Selon les médias locaux,
50 personnes ont été blessées lors de ces altercations
et plusieurs routes ont été
fermées par les manifestants.
Le
ministère
de
l'Intérieur à demandé aux
citoyens d'exercer leur droit
de manifester, de manière
pacifique et sans troubler
l'ordre public, en allusion au
blocage des routes.
Lors d'une conférence de
presse jeudi, le ministre de
l'Agriculture du Pérou, José
Arista, a déclaré que son
département
achètera
jusqu'à sept tonnes de
pommes de terre dans les
régions où il y a eu surproduction.
Le Pérou a produit 4,5
millions de tonnes de
pommes de terre en 2017
mais les importateurs
locaux ont importé près de
32.000 tonnes du tubercule,
principalement des PaysBas, de Belgique, des EtatsUnis,
du
Canada
et
d'Argentine.
La pomme de terre est
cultivée au Pérou depuis
plus de 7.000 ans et le fécule
est originaire d’une région
proche du lac Titicaca, selon
les chercheurs.
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ROYAUME-UNI

L'auteur de l'attentat de
Finsbury Park condamné
à perpétuité
L’auteur de l’attentat qui a
ciblé des fidèles près d’une mosquée de Finsbury Park au nord
de Londres la nuit du 19 au 20
Juin 2017, a été condamné vendredi par le tribunal londonien
de Woolwich, à la prison à vie,
après avoir été rendu coupable
d’un acte terroriste.
L’accusé qui avait foncé avec
sa camionnette sur des fidèles
tuant une personne et blessant
une dizaine d'autres, tous de
confession musulmane, sera
enfermé à vie au minimum pour
une période de 43 ans, selon le
verdict prononcé par la juge
Bobbie Cheema-Grubb après un
procès qui a duré 9 jours.
Darren Osborne avait été
reconnu "coupable d’un attentat
terroriste, avec l’intention de
tuer, poussé par la haine des
musulmans", a déclaré la juge à
l’énoncé du verdict.
"Nous avons été clairs tout au
long du procès qu'il s'agissait
d'un attentat terroriste et il doit
maintenant faire face aux conséquences de ses actes", avait-elle
précisé.
Selon les propres aveux de
l’accusé, ce dernier s'était radicalisé dans les semaines précédant l'attaque et il était "obsédé
par les musulmans dans les
semaines ayant précédé l'incident".
Il avait expliqué qu'il souhaitait initialement attaquer une
marche
en
faveur
des
Palestiniens
organisée
à
Londres, et qu’il voulait tuer le
maire Sadiq Khan, de confession musulmane, et le leader du
Labour Party, Jeremy Corbyn,
pour le soutien qu’il apporte aux
palestiniens.
Selon le procureur, l'accusé
était déjà comparu 33 fois devant
les tribunaux pour 102 infractions commises entre 1984 et
2014.
Darren Osborne a commis
son crime de Finsbury Park,
après trois attentats perpétrés à
Londres et Manchester, ayant
fait au total 35 morts.
Un autre attentat a eu lieu en
septembre dernier dans le
métro de Londres.

La communauté musulmane
appelle à prendre
au sérieux l’islamophobie
Réagissant au verdict, le
Conseil des musulmans britanniques qui s’est dit satisfait de la
condamnation, a estimé dans un
communiqué, qu’il était temps
de "prendre au sérieux" le phénomène de l’islamophobie.
Le secrétaire général du
Conseil, Harun Khan, a déclaré
que l’attentat de l’été dernier
contre les fidèles musulmans
était "la manifestation la plus
violente de l'islamophobie" au
Royaume-Uni ajoutant : "Nous
ne pouvons pas être complaisants et considérer cela comme
un incident terroriste isolé".
"Nous avons entendu au
cours du procès comment
Osborne était motivé par la
haine contre les musulmans,
répandue dans les cercles d'extrême droite, mais aussi tolérée
par une partie de la société", a-til dit, appelant à la "prudence
face à la stigmatisation des
groupes de personnes à cause de
leur couleur, leur croyance ou
leur appartenance communautaire". Il a également salué l’élan
de solidarité déclenché immédiatement après l'attaque contre
les fidèles un soir du mois sacré
de Ramadan.
Pour sa part, la famille de
Makram Ali, la victime décédée
dans l’attentat, a salué cette
condamnation.
Après les attentats de 2017 au
Royaume-Uni, la Première
ministre Theresa May a exhorté,
à maintes reprises, les entreprises du web de multiplier
leurs efforts pour supprimer les
contenus extrémistes en ligne,
rendus responsables de recrutements par les terroristes,
notamment des jeunes, et de
propagation des idées extrémistes.
Dans une contribution au
quotidien londonien, Evening
Standard, la ministre britannique de l'intérieur, Amber
Rudd, a affirmé que "les terroristes de toute idéologie doivent
faire face à la pleine force de la
loi", rappelant que le pays a
entrepris une révision générale
de sa stratégie de lutte contre le

ONU-LIBYE

Quelque 90 migrants
auraient trouvé la mort
sur les côté libyennes

Quelque 90 migrants se
seraient noyés vendredi au large
des côtes libyennes, a déclaré à
la presse l'Organisation des
Nations Unies pour les migrants
(OIM).
La tragédie a eu lieu lorsque
le bateau a coulé sur les côtes
libyennes, selon l'OIM.
Dix corps ont échoué sur les
côtes libyennes, tandis que deux

des survivants ont nagé jusqu'à
la côte et que le troisième a été
secouru par un pêcheur, a précisé l'OIM, ajoutant que la majorités des migrants étaient des
Pakistanais. Selon l'organisation
onusienne, plus de 3.100
migrants sont morts ou disparus
en tentant de traverser la
Méditerranée en 2017.
APS
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ARGENTINE

Près de 10.000 personnes
évacuées suite à la crue
d'une rivière au nord
de l’Argentine
Les autorités argentines ont évacué près
de 10.000 personnes de leurs domiciles dans
la province de Salta (nord) en prévision
d'inondations suite à la crue du Rio Pilcomayo.

Selon les rapports des
médias, le comité permanent
des urgences de la municipalité
de Santa Victoria Este a évacué,
de manière préventive, les
habitants après avoir constaté
que la rivière était en crue et
qu’il y avait risque d’inondations.
Les autorités locales ont
appelé la population à risque de

quitter leur domicile, car il est
difficile de prévoir l’impact des
inondations, d’autant plus que
la rivière n’a jamais atteint ce
niveau de crue.
Des inondations, provoquées par les fortes pluies que
connait la localité de Rivadavia
dans la province de Salta, ont
isolé de nombreux hameaux et
villages à Santa Victoria Este.

BRÉSIL

Restitution du passeport
de Lula par un juge
brésilien
Un juge fédéral brésilien a
ordonné vendredi que le passeport de Luiz Ingnacio Lula da
Silva, confisqué par la justice la
semaine dernière après sa
condamnation en appel à une
peine de prison, soit rendu à
l'ancien président.
Alors qu'il s'apprêtait à partir
en Ethiopie pour participer à
une conférence de la FAO
(Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture) en fin de semaine dernière,
Lula avait été empêché de quitter
le Brésil par un juge fédéral
ayant ordonné la confiscation de
son passeport.
Lula - candidat favori de
l'élection présidentielle d'octobre - avait annulé son voyage
prévu quelques heures plus tard
et ses avocats avaient remis son
passeport à la justice le lendemain.
"Nous ne pouvons pas
conclure qu'il avait l'intention de
fuir le pays dans le but d'échapper à l'application de notre loi
pénale", a expliqué le juge fédéral Bruno Apolinario, à Brasilia.
"Au contraire "sa sortie du
pays était justifiée par un engagement professionnel déjà pris".
"C'est seulement avec beaucoup d'imagination qu'on aurait
pu parvenir à la conclusion" du
juge de première instance ayant
ordonné la confiscation de son
passeport, ajoute le juge dans
une décision obtenue par les
médias.
Mercredi la semaine dernière, un tribunal de Porto
Alegre (sud) avait confirmé que
Lula était coupable de corruption passive et de blanchiment
d'argent pour avoir accepté un
triplex en bord de mer de la part
d'une entreprise de construction.
La cour d'appel avait également aggravé sa peine de prison

GHANA

14 personnes
d'une même
famille tuées
dans un accident
de la route
au nord-ouest
d'Accra
Quatorze personnes, membres d'une même famille, ont
été tuées vendredi dans un
accident de la route à
Anyinam,ville à 113 km au
nord-ouest de la capitale ghanéenne, Accra, a annoncé la
police ghanéenne.
Le commissaire adjoint du
Service de police du Ghana,
Alexander Obeng a déclaré que
l'accident
s'est
produit
lorsqu'un minibus est entré en
collision avec un camion de
marchandises après avoir doublé un autre véhicule sur la
route Accra-Kumasi vers
minuit. "Il s'agissait d'un
carambolage impliquant trois
véhicules - un camion avec
deux autres véhicules commerciaux. Il y avait un grand nombre de passagers blessés et 14
passagers à bord de l'un des
véhicules ont été tués", a-t-il
expliqué. Selon les témoins, les
personnes tuées, à savoir sept
femmes, deux hommes et cinq
enfants, étaient membres
d'une même famille qui étaient
en route pour assister à des
funérailles.

ESPACE

Le Danemark
met en orbite son
premier satellite
de surveillance

d'un tiers, à 12 ans et un mois,
tout en le laissant libre en attendant l'issue des recours de sa
défense.
Avec la perte de son procès en
appel, Lula ne semble pas être
dans l'immédiat menacé de prison, mais voit ses chances de se
présenter pour un troisième
mandat gravement compromises.
Mais les juges qui l'ont
condamné avaient expliqué que
la figure de proue de la gauche
brésilienne, favori des sondages
à l'élection présidentielle d'octobre, commencerait à purger sa
peine dès que tous les recours de
seconde instance auraient été
épuisés.
Ceci signifie potentiellement
la prison pour Lula dans
quelques semaines ou quelques
mois, une fois épuisés les
recours devant les instances
supérieures, Tribunal Supérieur
de Justice du Brésil (STJ), ou
Cour suprême.
La défense de Lula a déjà saisi
le Conseil des droits de l'homme
de l'ONU en 2016 après le début
de ses démêlés judiciaires, sans
avancée notable.
Le Conseil n'a pas encore
décidé s'il accepte de se saisir de
ce dossier, ce qui peut prendre
jusqu'à cinq ans.

Le Danemark a annoncé,
vendredi, avoir mis son premier satellite en orbite, d'où il
surveillera une zone au-dessus
de l'Arctique.
Le satellite, lancé vendredi
matin par une fusée chinoise à
partir d'une station spatiale
dans le désert de Gobi, assurera
une meilleure surveillance des
navires et des aéronefs dans
l'Arctique.
"Cette zone est si vaste qu'il
est impossible de surveiller par
d'autres moyens", a déclaré
Johannes Riber Nordby, un
analyste militaire du Collège
royal de la Défense danoise,
rappelant que son pays veut
améliorer ses capacités de surveillance dans la région depuis
un certain nombre d'années.
Le satellite sera principalement utilisé par l'armée du
Danemark pour aider les autorités dans des domaines, tels
que la pêche et la protection de
l'environnement.
"Je pense que le satellite n'a
aucune fonction de sécurité en
tant que telle, mais si, avec des
navires de transport, des
bateaux de pêche et des
bateaux de croisière, il y a un
navire de guerre, il sera évidemment repéré", a précisé
l'analyste.
Le satellite a été baptisé
Ulloriaq, qui signifie "étoile" en
groenlandais.
Il pèse huit kilogrammes et
mesure 30x20x10 centimètres.
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ACCIDENT

3 morts et plusieurs
blessés dans un accident
d'autobus en Argentine
Trois enfants chiliens ont
perdu la vie et 20 autres blessés,
dont 5 grièvement, dans un accident de bus survenu, vendredi à
l'ouest de l'Argentine, ont rapporté les médias locaux.
Un bus chilien avec à bord 35
passagers d'une délégation sportive qui faisait route vers le
Paraguay avait eu, aux premières
heures, un accident à la sortie
d'un tunnel à hauteur de Villas
Las Cuevas en Argentine, précise-t-on de même source.
Les autorités font état jusqu'à
présent de trois morts et de cinq
blessés graves transférés à l'hôpital Uspallata de Mendoza, soulignant que les défunts sont
âgées entre 10 et 12 ans.
Le Chili a dépêché sur les
lieux de l'accident des officiers
de la Police d'enquêtes et des
investigations (PDI) du poste
frontière Los Libertadores pour
fournir un soutien logistique
dans l'enquête sur les circonstances de ce dramatique accident.
Un commissaire de la PDI,

cité par les médias chiliens, a
indiqué que les éléments arrivés
sur le site du sinistre ont déjà
réussi à identifier l'un des trois
mineurs décédés, ajoutant
qu'"ils essaient d'établir l'identité des deux autres victimes".
L'accident s'est produit dans
une zone de virages sur la route
qui descend du passage frontalier Cristo Redentor, dans la
Cordillère des Andes, entre
l'Argentine et le Chili, près de la
ville de Las Cuevas.

CORRUPTION

La Grande-Bretagne s'en
prend à l'argent russe
"suspect"
Des personnes Russes soupçonnés de corruption devront
désormais expliquer la provenance de leur fortune, dans le
cadre de la lutte menée par la
Grande-Bretagne contre le
crime organisé, a indiqué hier le
ministre britannique de la
Sécurité, Ben Wallace.
Les autorités utiliseront pour
cela une nouvelle procédure,
entrée en vigueur cette semaine,
pour saisir les avoirs suspects et
les conserver jusqu'à ce qu'ils
aient été correctement expliqués, a déclaré M.Wallace au
quotidien The Times.
Le ministre a fait part de sa
volonté que "toute la puissance
gouvernementale" s'abatte sur
les politiciens corrompus et des
criminels internationaux qui
utilisent la Grande-Bretagne
comme un refuge.
"Quand nous arriverons
jusqu'à vous, nous viendrons
pour vous, pour vos biens et
nous vous rendrons la vie difficile", a-t-il assuré selon l'AFP. Les
autorités estiment qu'environ 90
milliards de livres sterling (127
milliards de dollars, 102 mil-

liards d'euros) de fonds illégaux
sont blanchis chaque année par
la Grande-Bretagne.
Au sujet de la Russie, M.
Wallace a souligné que l'enquête
publiée
en
septembre
"Laundromat" ("Lessiveuse"),
menée conjointement par
l'Organized
Crime
and
Corruption Reporting Project
(OCCRP) et une dizaine de journaux européens, a révélé que de
nombreuses sociétés fantômes dont beaucoup basées en
Grande-Bretagne -- ont été utilisées pour blanchir l'argent russe
par le biais de banques occidentales.
"Ce que nous savons grâce à
Laundromat est qu'il y a certainement eu des liens avec l'Etat
(Russe).
Nous (le gouvernement)
savons ce qu'ils font et nous ne
les laisserons plus faire," a
affirmé M. Wallace.
"Nous allons nous en prendre
à ces personnes emblématiques,
qu'elles soient ou non connues
au plan local ou international",
a-t-il promis.

AÉRONAUTIQUE

Chute d'un satellite dans
le nord de la Côte d'Ivoire
Un objet spatial
présenté comme un
satellite a chuté dans
le village de Djorofa,
sous-préfecture de
Kani, dans le nord
de la Côte d'Ivoire,
rapporte
samedi
l'Agence ivoirienne
de presse (AIP).
Selon l'AIP, des paysans se rendant au
champ ont aperçu
l'objet inhabituel
accroché à un arbre
et ont signalé sa pré-

sence aux forces de
l'ordre.
Les gendarmes,
avertis, se sont ren-

dus sur les lieux
pour sécuriser le
satellite.
APS
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Chez les enfants, les troubles du sommeil s’expriment essentiellement par des difficultés à s’endormir, des réveils
nocturnes ou un réveil matinal précoce. Lorsqu’ils se répètent, ils provoquent une somnolence et une irritabilité dans
la journée. Ils nuisent parfois au développement de l’enfant.
Quelles sont les causes
des troubles du sommeil
chez l’enfant ?
Les troubles du sommeil peuvent avoir
plusieurs types de causes : des infections
ORL (nez, gorge, oreilles) ou des troubles
digestifs qui entraînent parfois des troubles
du sommeil passagers ;
Un non-respect du rythme naturel de
l’enfant ou une irrégularité des horaires ;
Une chambre inconfortable, un changement de lieu ou le non-respect des rituels
du coucher ;
Des difficultés familiales ou scolaires :
par exemple les problèmes de couple des
parents, ou la maladie de l’un d’entre eux ;
Des problèmes dans la relation affective
entre l’enfant et ses parents : par exemple,
indifférence ou surprotection, parents
anxieux ou trop rigides.

Que faire en cas
de cauchemar ou de terreur
nocturne ?
Les rêves et les cauchemars surviennent
plutôt dans la deuxième partie de la nuit,
pendant les phases de sommeil paradoxal
qui jouent un rôle important dans la mémorisation des connaissances. Les rêves de
votre enfant sont le plus souvent liés aux
événements survenus au cours de sa journée. Au fur et à mesure qu’il grandit et qu’il
se développe intellectuellement, votre enfant fera des rêves de plus en plus élaborés
qui lui permettront de régler de manière
symbolique ses angoisses et ses peurs.
A l’inverse des terreurs nocturnes (voir
encadré), un enfant qui fait un cauchemar
se réveille, reconnaît ses parents et, le lendemain, se souvient de l’avoir fait et peut
parfois le décrire. Des cauchemars occasionnels permettent à l’enfant d’évacuer les
tensions de la journée, il n’y a donc pas lieu
de s’inquiéter. S’il ne se rendort pas et qu’il
se met à pleurer, allez-le voir, calmez-le
avec un câlin, il a besoin de sentir que vous
êtes là pour se rendormir paisiblement. Le
lendemain, parlez-en avec lui, avec des
mots simples. Essayez de le rassurer, par

exemple en lui racontant un de vos cauchemars, pour qu’il n’ait pas peur d’aller se
coucher le soir suivant.
Des cauchemars intenses et répétés peuvent être le signe d’une anxiété plus profonde (par exemple la peur d’aller à l’école).
Dans ce cas, n’hésitez pas à en parler à votre
pédiatre.

Les terreurs nocturnes
Les terreurs nocturnes ne sont pas des
cauchemars. Elles sont fréquentes chez les
enfants et surviennent plutôt en début de
nuit (moins de trois heures après l’endormissement) pendant le sommeil profond.
L’enfant semble réveillé, il s’agite, il crie, il
est en sueur, mais en réalité il dort. Cet état
n’est que passager, l’enfant se calme rapidement et continue sa nuit sans se réveiller.
Il ne se souviendra pas de cet événement.
Ne le réveillez pas au risque de le perturber,
et ne lui en parlez pas le lendemain. Ces terreurs nocturnes n’expriment aucune angoisse.

Comment soigner
les troubles du sommeil
chez l’enfant ?
Veillez à respecter les règles de base qui
favorisent le sommeil, même en cas de
changement d’habitudes. Un rythme régulier, de jour comme de nuit, est particulièrement important dans la prise en charge
des troubles du sommeil chez le nourrisson
comme chez l’enfant. Un endroit confortable, des objets familiers et votre présence
rassurante l’aideront à dormir paisiblement.
Si le problème persiste plus d’une semaine, n’attendez pas d’être, vous et votre
enfant, épuisés et à bout de force pour
consulter votre pédiatre. Chez l’enfant, les
troubles du sommeil peuvent être un signe
d'anxiété et doivent toujours faire l’objet
d’une consultation médicale. Parfois, le
simple fait d’évoquer les causes possibles
de ces insomnies peut débloquer la situation : l’enfant se sent pris en compte et les
parents peuvent éclaircir la situation pour

agir en conséquence. Si le problème est
trop complexe, un pédo-psychologue
pourra vous aider.
Quelques médicaments utilisés contre
les troubles du sommeil des adultes peuvent être utilisés chez les enfants, à condition de respecter strictement les limites
d’âge et les posologies indiquées sur la notice. Certains ont des présentations destinées aux sujets très jeunes (gouttes, sirop,
etc.).

Chutes : mieux les comprendre
pour les éviter
Des chercheurs américains ont essayé
de décrypter le mécanisme des chutes au
niveau cérébral et musculaire. Le but est
d’essayer de limiter le nombre d’accidents,
deuxième cause de décès dans le monde.
Une perte d’équilibre inattendue vous a
fait chuter sans que vous ayez eu le temps
de réagir ? Cette situation peut vous sembler anodine, mais des chercheurs américains de l’Université du Michigan nous
expliquent qu’elle aura tendance à s’aggraver. Dans une étude publiée dans la
revue Journal of Neurophysiology, ils affirment que c’est le temps de réponse (trop
long) entre le moment où le cerveau réa-

lise qu’il y a un déséquilibre et la réaction
musculaire (trop lente) qui cause la chute.
Et ce temps de réponse ne va qu’empirer
avec l’âge. Le but des chercheurs est d’aider le public à comprendre ce mécanisme
et réduire un maximum le nombre de
chutes, qui peuvent se révéler très graves
chez les personnes âgées. "Les chutes sont
la deuxième cause de décès accidentels ou
de décès par traumatisme involontaire
dans le monde", déclare l’Organisation
mondiale de la santé. Les personnes qui
font le plus grand nombre de chutes mortelles sont âgées de plus de 65 ans, c’est
pourquoi il est important pour les cher-

cheurs de les aider à mieux comprendre
l’intervalle de temps critique pendant lequel ils peuvent réagir, afin de limiter les
dégâts. Les scientifiques ont donc analysé
les réponses du cerveau de jeunes participants avant et pendant la chute, constatant
que ce dernier s’active facilement en cas de
perte d’équilibre, mais que la réponse des
muscles intervient trop tard. Des études
supplémentaires visant à mieux comprendre le fonctionnement de la chute chez les
personnes âgées sont prévues. Après avoir
décrypté ce mécanisme, des traitements
médicamenteux pourraient être développés pour renforcer l’équilibre.

Ces médicaments sont des antihistaminiques, des médicaments de phytothérapie
ou d’homéopathie, des oligoéléments et des
sédatifs contenant du brome. Ils sont pour
la plupart disponibles sans ordonnance ;
néanmoins, ils ne devraient jamais être utilisés sans avis médical. En règle générale,
l’usage de médicaments destinés à favoriser
le sommeil est formellement déconseillé
chez les enfants et les bébés, y compris ceux
à base de plantes.

JEUX DANGEREUX :

Doit-on
arrêter de
boire des
smoothies ?

Comment les alerter
Ils portent des noms sympa : grenouille, cravate, foulard, tomate. On se croirait dans un jeu
et pourtant non, c'est d'une course macabre qu'il s'agit. Comment alerter nos enfants
sur les dangers qu'ils courent ?

Ces jus de fruits mixés, recommandés pour leurs vitamines, sontils si bons qu’on nous le dit ? Deux
scientifiques américains remettent
en cause les vertus santé de ces boissons.
Un smoothie fait le même effet
qu’un verre de soda : autrement dit,
en en buvant trop souvent, on dit
adieu à la ligne et bonjour aux calories ! Cette accusation contre les
boissons stars des étés prisées des
personnes qui font attention à leur
silhouette est portée par Barry Popkin et George Bray, professeurs au
département de nutrition de l’université de Caroline du Nord.
Ces deux scientifiques américains assurent dans une interview
accordée au Guardian que "les
smoothies et les jus de fruits représentent un nouveau danger". Le
souci avec ces boissons, condamnent les experts, c’est qu’elles
contiennent beaucoup trop de
sucre, le fameux fructose. Un smoothie contient l’équivalent de quatre
à six oranges pressées ou un verre
de soda. En plus d’être bourrés de
sucre, les smoothies n’apportent
pas la sensation de satiété escomptée. "C’est très décevant", affirment
les chercheurs qui recommandent
de remplacer les jus de fruits par les
jus de légumes. Mieux, préférez les
fruits crus, beaucoup plus rassasiants, aux smoothies et jus de
fruits. Leur théorie est appuyée par
la publication la semaine dernière
d’une étude sur le British Medical
Association. Celle-ci soutient que
manger des fruits crus trois fois par
semaine réduit le risque de diabète
de type 2 de 7 %. A l’inverse les amateurs de jus de fruits augmentent
leur risque d’être diabétiques.

Jeux dangereux: t'es pas cap!
Dans les cours de récréation
françaises, un million d'enfants*
de 7 à 17 ans auraient déjà joué à
un de ces jeux dangereux qui
provoquent une quinzaine à une
vingtaine de morts par année.
Depuis quelque temps, certaines
écoles maternelles ne seraient
pas à l'abri de cette distraction sinistre. Les enfants se laissent
convaincre de participer d'autant plus facilement qu'ils ne
perçoivent pas le risque qu'ils
courent. Et puis la pression des
camarades (59 %) est incitative :
« Si tu joues pas, t'es une poule
mouillée ». De peur de finir bouc
émissaire, l'enfant se laisse
convaincre. D'autant que le jeu
paraît rigolo pour 46 % des enfants concernés. Presque un sur
deux ! Et 13 % estiment que ces
amusements de potaches ne représentent pas de danger.

Ils sont naïfs ?
Certes, mais ils ne sont pas les
seuls. Beaucoup de parents pratiquent aussi la politique de l'autruche, persuadés que leur
enfant n'est pas concerné, que de
toute façon, cela ne commence
qu'au collège, etc. Or c'est faux.
Un enfant sur quatre, déclare
avoir déjà assisté à un jeu dangereux. Et l'école maternelle est
aujourd'hui tout aussi concernée par le problème. D'autant
que les jeux dangereux ne sont
pas seulement les simulacres de
strangulation qui provoquent
des hallucinations, mais aussi
les jeux brutaux d'intimidation
et d'humiliation. Les séquelles
sont nombreuses : coma, hémorragies, fractures, sans oublier
les
conséquences
psychologiques : repli sur soi,
perte d'estime de soi, troubles du
sommeil...
Maux de tête. L'enfant,
jusqu'ici peu coutumier des céphalées, se plaint régulièrement

Un business lucratif
mais "nuisible pour
la santé"
Barry Popkin dénonce le nouveau business "malsain et non viable" de ces jus de fruits qui
concurrencent les sodas, sans être
meilleurs pour la santé. Les chercheurs qui ont déjà pointé en 2004
les dangers du sirop de maïs utilisé
comme additif dans les sodas entament ainsi une nouvelle bataille
contre les multinationales, qui détiennent le monopole sur la fabrication des jus de fruits : "Dans chaque
pays, on a remplacé les sodas par
des jus de fruits et des smoothies au
titre de la nouvelle boisson santé.
Vous découvrez alors que Coca Cola
et Pepsi ont acheté des douzaines
des fabricants de jus de fruits à travers le monde".
Certaines marques de smoothies
communiquent sur la faible teneur
en sucre garantie, sans sucres ajoutés. Faut-il se fier aux messages des
publicitaires ? En l’absence de certitude, respectez le principe d’une
alimentation équilibrée : un smoothie de temps en temps mais pas
tout le temps !

de migraines.
Irritabilité. Plutôt bon enfant,
il est devenu agressif, irritable...
Malaises. Il présente des
éblouissements, des bourdonnements d'oreille, une vision
floue...
Signes extérieurs. Vêtements
déchirés, joue rouge, traces sur
le cou...
Comportement. Il ne veut pas
séparer d'un lien, ceinture,
corde, etc. Il se procure des aérosols. Mais la parade la plus efficace contre ces dangers qui
hantent les cours de récréation,
c'est la prévention. Dans ce domaine, les parents doivent rester
en première ligne.

Sensibiliser
les petits aux jeux
dangereux
Même en maternelle, un enfant peut être amené à expérimenter le jeu du foulard. A la
recherche de sensations fortes
que l'on ignorait, dans notre
béatitude parentale, qu'un si
jeune enfant puisse connaitre.
Différentes versions existent,
ayant toutes la même finalité :
mettre la vie de l'enfant en danger et/ou l'exposer à devenir un
tortionnaire, via des jeux musclés où le bouc émissaire va
prendre une raclée. Parfois fatale d'autant que les pulsions colériques
font
partie
du
développement du jeune enfant.

Règle n°1 : informer
votre enfant
C'est essentiel, sauf que,
comme le souligne le Pr Patrice
Huerre, psychiatre, « avant l'âge
de 8 ans, le petit enfant n'a pas
vraiment conscience de ce qu'est
la mort et de son côté définitif ».
Comment faire alors passer le
message ? Mieux vaut parler de
douleurs intenses, car un toutpetit connaît le sens de la souf-

france. Ensuite, on peut souligner les handicaps possibles : ne
plus jamais pouvoir parler ou
bouger. Si l'enfant a déjà perdu
un proche ou un animal, on peut
lui dire que la mort, c'est de ne
plus pouvoir être avec papa et
maman, comme papi ou Filou.

Règle n°2 : lui
apprendre à refuser
« T'es pas cap ! », c'est l'un des
noms donnés au jeu du foulard.
C'est ainsi que les leaders du
groupe mettent au défi des enfants sans problème, de passer à
l'acte. D'où l'importance de lui
rappeler qu'il n'a rien à prouver
et qu'il doit absolument se rapprocher d'un adulte afin de rece-

voir du secours s'il est victime de
pressions.

Règle n°3 : prévenir
l'enseignant
Ne rêvons pas, on ne sera pas
reçus comme une star ! Les
écoles détestent être mises en
cause pour défaut de surveillance ou passer pour des établissements à problèmes. En cas
d'indifférence, un courrier recommandé, en copie à l'Académie, n'est pas un luxe. Mobiliser
les autres parents, quitte à solliciter le soutien d'une association
de prévention, telle SOS Benjamin créée par la maman d'un
enfant victime du jeu du foulard
en 1998, est aussi essentiel.

C'EST PROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT

Les crèmes solaires freinent
le vieillissement de la peau

Les personnes soucieuses de leur peau adeptes des crèmes solaires apprécieront une étude australienne
qui confirme les bienfaits scientifiques d'une application régulière lorsqu'on s'expose au soleil.

* Source: www.topsante.com

Troubles du sommeil
chez l’enfant

Des chercheurs australiens
ont fait appel à 900 adultes à la
peau blanche âgés de 25 à 55
ans, vivant dans la région très
ensoleillée du Queensland.
Les participants ont été répartis en deux groupes, on a demandé aux personnes du
premier groupe de se mettre de
la crème solaire à leur conve-

nance et aux autres d'appliquer
une protection SPF 15 ou plus
sur le visage, le cou, les bras et
les mains au quotidien et d'en
remettre après avoir transpiré,
de s'être baigné ou d'être resté
exposé pendant quelques
heures.
Au début de l'étude, les chercheurs ont passé au microscope

une empreinte du dos de la
main des sujets; quatre ans et
demi plus tard ils ont renouvelé
l'expérience pour examiner en
détail le vieillissement de la
peau. Pendant toute la durée du
test, ils ont pris soin de peser les
flacons de crème solaire tous
les trois mois afin de mesure les
quantités utilisées. Leurs ré-

sultats ont montré que les
adultes qui utilisaient régulièrement de la crème solaire pendant les quatre années avaient
la peau moins ridée et leur
vieillissement cutané était
moins important (de 24%) que
les personnes qui ne mettaient
de la crème que de temps en
temps.
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Chez les enfants, les troubles du sommeil s’expriment essentiellement par des difficultés à s’endormir, des réveils
nocturnes ou un réveil matinal précoce. Lorsqu’ils se répètent, ils provoquent une somnolence et une irritabilité dans
la journée. Ils nuisent parfois au développement de l’enfant.
Quelles sont les causes
des troubles du sommeil
chez l’enfant ?
Les troubles du sommeil peuvent avoir
plusieurs types de causes : des infections
ORL (nez, gorge, oreilles) ou des troubles
digestifs qui entraînent parfois des troubles
du sommeil passagers ;
Un non-respect du rythme naturel de
l’enfant ou une irrégularité des horaires ;
Une chambre inconfortable, un changement de lieu ou le non-respect des rituels
du coucher ;
Des difficultés familiales ou scolaires :
par exemple les problèmes de couple des
parents, ou la maladie de l’un d’entre eux ;
Des problèmes dans la relation affective
entre l’enfant et ses parents : par exemple,
indifférence ou surprotection, parents
anxieux ou trop rigides.

Que faire en cas
de cauchemar ou de terreur
nocturne ?
Les rêves et les cauchemars surviennent
plutôt dans la deuxième partie de la nuit,
pendant les phases de sommeil paradoxal
qui jouent un rôle important dans la mémorisation des connaissances. Les rêves de
votre enfant sont le plus souvent liés aux
événements survenus au cours de sa journée. Au fur et à mesure qu’il grandit et qu’il
se développe intellectuellement, votre enfant fera des rêves de plus en plus élaborés
qui lui permettront de régler de manière
symbolique ses angoisses et ses peurs.
A l’inverse des terreurs nocturnes (voir
encadré), un enfant qui fait un cauchemar
se réveille, reconnaît ses parents et, le lendemain, se souvient de l’avoir fait et peut
parfois le décrire. Des cauchemars occasionnels permettent à l’enfant d’évacuer les
tensions de la journée, il n’y a donc pas lieu
de s’inquiéter. S’il ne se rendort pas et qu’il
se met à pleurer, allez-le voir, calmez-le
avec un câlin, il a besoin de sentir que vous
êtes là pour se rendormir paisiblement. Le
lendemain, parlez-en avec lui, avec des
mots simples. Essayez de le rassurer, par

exemple en lui racontant un de vos cauchemars, pour qu’il n’ait pas peur d’aller se
coucher le soir suivant.
Des cauchemars intenses et répétés peuvent être le signe d’une anxiété plus profonde (par exemple la peur d’aller à l’école).
Dans ce cas, n’hésitez pas à en parler à votre
pédiatre.

Les terreurs nocturnes
Les terreurs nocturnes ne sont pas des
cauchemars. Elles sont fréquentes chez les
enfants et surviennent plutôt en début de
nuit (moins de trois heures après l’endormissement) pendant le sommeil profond.
L’enfant semble réveillé, il s’agite, il crie, il
est en sueur, mais en réalité il dort. Cet état
n’est que passager, l’enfant se calme rapidement et continue sa nuit sans se réveiller.
Il ne se souviendra pas de cet événement.
Ne le réveillez pas au risque de le perturber,
et ne lui en parlez pas le lendemain. Ces terreurs nocturnes n’expriment aucune angoisse.

Comment soigner
les troubles du sommeil
chez l’enfant ?
Veillez à respecter les règles de base qui
favorisent le sommeil, même en cas de
changement d’habitudes. Un rythme régulier, de jour comme de nuit, est particulièrement important dans la prise en charge
des troubles du sommeil chez le nourrisson
comme chez l’enfant. Un endroit confortable, des objets familiers et votre présence
rassurante l’aideront à dormir paisiblement.
Si le problème persiste plus d’une semaine, n’attendez pas d’être, vous et votre
enfant, épuisés et à bout de force pour
consulter votre pédiatre. Chez l’enfant, les
troubles du sommeil peuvent être un signe
d'anxiété et doivent toujours faire l’objet
d’une consultation médicale. Parfois, le
simple fait d’évoquer les causes possibles
de ces insomnies peut débloquer la situation : l’enfant se sent pris en compte et les
parents peuvent éclaircir la situation pour

agir en conséquence. Si le problème est
trop complexe, un pédo-psychologue
pourra vous aider.
Quelques médicaments utilisés contre
les troubles du sommeil des adultes peuvent être utilisés chez les enfants, à condition de respecter strictement les limites
d’âge et les posologies indiquées sur la notice. Certains ont des présentations destinées aux sujets très jeunes (gouttes, sirop,
etc.).

Chutes : mieux les comprendre
pour les éviter
Des chercheurs américains ont essayé
de décrypter le mécanisme des chutes au
niveau cérébral et musculaire. Le but est
d’essayer de limiter le nombre d’accidents,
deuxième cause de décès dans le monde.
Une perte d’équilibre inattendue vous a
fait chuter sans que vous ayez eu le temps
de réagir ? Cette situation peut vous sembler anodine, mais des chercheurs américains de l’Université du Michigan nous
expliquent qu’elle aura tendance à s’aggraver. Dans une étude publiée dans la
revue Journal of Neurophysiology, ils affirment que c’est le temps de réponse (trop
long) entre le moment où le cerveau réa-

lise qu’il y a un déséquilibre et la réaction
musculaire (trop lente) qui cause la chute.
Et ce temps de réponse ne va qu’empirer
avec l’âge. Le but des chercheurs est d’aider le public à comprendre ce mécanisme
et réduire un maximum le nombre de
chutes, qui peuvent se révéler très graves
chez les personnes âgées. "Les chutes sont
la deuxième cause de décès accidentels ou
de décès par traumatisme involontaire
dans le monde", déclare l’Organisation
mondiale de la santé. Les personnes qui
font le plus grand nombre de chutes mortelles sont âgées de plus de 65 ans, c’est
pourquoi il est important pour les cher-

cheurs de les aider à mieux comprendre
l’intervalle de temps critique pendant lequel ils peuvent réagir, afin de limiter les
dégâts. Les scientifiques ont donc analysé
les réponses du cerveau de jeunes participants avant et pendant la chute, constatant
que ce dernier s’active facilement en cas de
perte d’équilibre, mais que la réponse des
muscles intervient trop tard. Des études
supplémentaires visant à mieux comprendre le fonctionnement de la chute chez les
personnes âgées sont prévues. Après avoir
décrypté ce mécanisme, des traitements
médicamenteux pourraient être développés pour renforcer l’équilibre.

Ces médicaments sont des antihistaminiques, des médicaments de phytothérapie
ou d’homéopathie, des oligoéléments et des
sédatifs contenant du brome. Ils sont pour
la plupart disponibles sans ordonnance ;
néanmoins, ils ne devraient jamais être utilisés sans avis médical. En règle générale,
l’usage de médicaments destinés à favoriser
le sommeil est formellement déconseillé
chez les enfants et les bébés, y compris ceux
à base de plantes.

JEUX DANGEREUX :

Doit-on
arrêter de
boire des
smoothies ?

Comment les alerter
Ils portent des noms sympa : grenouille, cravate, foulard, tomate. On se croirait dans un jeu
et pourtant non, c'est d'une course macabre qu'il s'agit. Comment alerter nos enfants
sur les dangers qu'ils courent ?

Ces jus de fruits mixés, recommandés pour leurs vitamines, sontils si bons qu’on nous le dit ? Deux
scientifiques américains remettent
en cause les vertus santé de ces boissons.
Un smoothie fait le même effet
qu’un verre de soda : autrement dit,
en en buvant trop souvent, on dit
adieu à la ligne et bonjour aux calories ! Cette accusation contre les
boissons stars des étés prisées des
personnes qui font attention à leur
silhouette est portée par Barry Popkin et George Bray, professeurs au
département de nutrition de l’université de Caroline du Nord.
Ces deux scientifiques américains assurent dans une interview
accordée au Guardian que "les
smoothies et les jus de fruits représentent un nouveau danger". Le
souci avec ces boissons, condamnent les experts, c’est qu’elles
contiennent beaucoup trop de
sucre, le fameux fructose. Un smoothie contient l’équivalent de quatre
à six oranges pressées ou un verre
de soda. En plus d’être bourrés de
sucre, les smoothies n’apportent
pas la sensation de satiété escomptée. "C’est très décevant", affirment
les chercheurs qui recommandent
de remplacer les jus de fruits par les
jus de légumes. Mieux, préférez les
fruits crus, beaucoup plus rassasiants, aux smoothies et jus de
fruits. Leur théorie est appuyée par
la publication la semaine dernière
d’une étude sur le British Medical
Association. Celle-ci soutient que
manger des fruits crus trois fois par
semaine réduit le risque de diabète
de type 2 de 7 %. A l’inverse les amateurs de jus de fruits augmentent
leur risque d’être diabétiques.

Jeux dangereux: t'es pas cap!
Dans les cours de récréation
françaises, un million d'enfants*
de 7 à 17 ans auraient déjà joué à
un de ces jeux dangereux qui
provoquent une quinzaine à une
vingtaine de morts par année.
Depuis quelque temps, certaines
écoles maternelles ne seraient
pas à l'abri de cette distraction sinistre. Les enfants se laissent
convaincre de participer d'autant plus facilement qu'ils ne
perçoivent pas le risque qu'ils
courent. Et puis la pression des
camarades (59 %) est incitative :
« Si tu joues pas, t'es une poule
mouillée ». De peur de finir bouc
émissaire, l'enfant se laisse
convaincre. D'autant que le jeu
paraît rigolo pour 46 % des enfants concernés. Presque un sur
deux ! Et 13 % estiment que ces
amusements de potaches ne représentent pas de danger.

Ils sont naïfs ?
Certes, mais ils ne sont pas les
seuls. Beaucoup de parents pratiquent aussi la politique de l'autruche, persuadés que leur
enfant n'est pas concerné, que de
toute façon, cela ne commence
qu'au collège, etc. Or c'est faux.
Un enfant sur quatre, déclare
avoir déjà assisté à un jeu dangereux. Et l'école maternelle est
aujourd'hui tout aussi concernée par le problème. D'autant
que les jeux dangereux ne sont
pas seulement les simulacres de
strangulation qui provoquent
des hallucinations, mais aussi
les jeux brutaux d'intimidation
et d'humiliation. Les séquelles
sont nombreuses : coma, hémorragies, fractures, sans oublier
les
conséquences
psychologiques : repli sur soi,
perte d'estime de soi, troubles du
sommeil...
Maux de tête. L'enfant,
jusqu'ici peu coutumier des céphalées, se plaint régulièrement

Un business lucratif
mais "nuisible pour
la santé"
Barry Popkin dénonce le nouveau business "malsain et non viable" de ces jus de fruits qui
concurrencent les sodas, sans être
meilleurs pour la santé. Les chercheurs qui ont déjà pointé en 2004
les dangers du sirop de maïs utilisé
comme additif dans les sodas entament ainsi une nouvelle bataille
contre les multinationales, qui détiennent le monopole sur la fabrication des jus de fruits : "Dans chaque
pays, on a remplacé les sodas par
des jus de fruits et des smoothies au
titre de la nouvelle boisson santé.
Vous découvrez alors que Coca Cola
et Pepsi ont acheté des douzaines
des fabricants de jus de fruits à travers le monde".
Certaines marques de smoothies
communiquent sur la faible teneur
en sucre garantie, sans sucres ajoutés. Faut-il se fier aux messages des
publicitaires ? En l’absence de certitude, respectez le principe d’une
alimentation équilibrée : un smoothie de temps en temps mais pas
tout le temps !

de migraines.
Irritabilité. Plutôt bon enfant,
il est devenu agressif, irritable...
Malaises. Il présente des
éblouissements, des bourdonnements d'oreille, une vision
floue...
Signes extérieurs. Vêtements
déchirés, joue rouge, traces sur
le cou...
Comportement. Il ne veut pas
séparer d'un lien, ceinture,
corde, etc. Il se procure des aérosols. Mais la parade la plus efficace contre ces dangers qui
hantent les cours de récréation,
c'est la prévention. Dans ce domaine, les parents doivent rester
en première ligne.

Sensibiliser
les petits aux jeux
dangereux
Même en maternelle, un enfant peut être amené à expérimenter le jeu du foulard. A la
recherche de sensations fortes
que l'on ignorait, dans notre
béatitude parentale, qu'un si
jeune enfant puisse connaitre.
Différentes versions existent,
ayant toutes la même finalité :
mettre la vie de l'enfant en danger et/ou l'exposer à devenir un
tortionnaire, via des jeux musclés où le bouc émissaire va
prendre une raclée. Parfois fatale d'autant que les pulsions colériques
font
partie
du
développement du jeune enfant.

Règle n°1 : informer
votre enfant
C'est essentiel, sauf que,
comme le souligne le Pr Patrice
Huerre, psychiatre, « avant l'âge
de 8 ans, le petit enfant n'a pas
vraiment conscience de ce qu'est
la mort et de son côté définitif ».
Comment faire alors passer le
message ? Mieux vaut parler de
douleurs intenses, car un toutpetit connaît le sens de la souf-

france. Ensuite, on peut souligner les handicaps possibles : ne
plus jamais pouvoir parler ou
bouger. Si l'enfant a déjà perdu
un proche ou un animal, on peut
lui dire que la mort, c'est de ne
plus pouvoir être avec papa et
maman, comme papi ou Filou.

Règle n°2 : lui
apprendre à refuser
« T'es pas cap ! », c'est l'un des
noms donnés au jeu du foulard.
C'est ainsi que les leaders du
groupe mettent au défi des enfants sans problème, de passer à
l'acte. D'où l'importance de lui
rappeler qu'il n'a rien à prouver
et qu'il doit absolument se rapprocher d'un adulte afin de rece-

voir du secours s'il est victime de
pressions.

Règle n°3 : prévenir
l'enseignant
Ne rêvons pas, on ne sera pas
reçus comme une star ! Les
écoles détestent être mises en
cause pour défaut de surveillance ou passer pour des établissements à problèmes. En cas
d'indifférence, un courrier recommandé, en copie à l'Académie, n'est pas un luxe. Mobiliser
les autres parents, quitte à solliciter le soutien d'une association
de prévention, telle SOS Benjamin créée par la maman d'un
enfant victime du jeu du foulard
en 1998, est aussi essentiel.

C'EST PROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT

Les crèmes solaires freinent
le vieillissement de la peau

Les personnes soucieuses de leur peau adeptes des crèmes solaires apprécieront une étude australienne
qui confirme les bienfaits scientifiques d'une application régulière lorsqu'on s'expose au soleil.

* Source: www.topsante.com

Troubles du sommeil
chez l’enfant

Des chercheurs australiens
ont fait appel à 900 adultes à la
peau blanche âgés de 25 à 55
ans, vivant dans la région très
ensoleillée du Queensland.
Les participants ont été répartis en deux groupes, on a demandé aux personnes du
premier groupe de se mettre de
la crème solaire à leur conve-

nance et aux autres d'appliquer
une protection SPF 15 ou plus
sur le visage, le cou, les bras et
les mains au quotidien et d'en
remettre après avoir transpiré,
de s'être baigné ou d'être resté
exposé pendant quelques
heures.
Au début de l'étude, les chercheurs ont passé au microscope

une empreinte du dos de la
main des sujets; quatre ans et
demi plus tard ils ont renouvelé
l'expérience pour examiner en
détail le vieillissement de la
peau. Pendant toute la durée du
test, ils ont pris soin de peser les
flacons de crème solaire tous
les trois mois afin de mesure les
quantités utilisées. Leurs ré-

sultats ont montré que les
adultes qui utilisaient régulièrement de la crème solaire pendant les quatre années avaient
la peau moins ridée et leur
vieillissement cutané était
moins important (de 24%) que
les personnes qui ne mettaient
de la crème que de temps en
temps.
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USA/SOUDANSUD/ARMES

Les Etats-Unis imposent
des restrictions sur
les transferts d'armes
au Soudan du Sud
Les Etats-Unis ont imposé des restrictions sur les transferts d'armes au Soudan du Sud et cherchent le soutien du
Conseil de sécurité de l'ONU pour un embargo, en réaction
à la poursuite de la violence dans ce pays .
Le Département d'Etat a déclaré vendredi qu'il applique
des restrictions sur toutes les ventes de matériel et de
services de défense à toutes les parties au conflit du Soudan
du Sud, exprimant son inquiétude quant à la situation sécuritaire et à la poursuite des violences malgré la signature
d'un Accord de cessation des hostilités le 21 décembre dernier.
Les Etats-Unis exhortent le Conseil de sécurité des Nations-Unis à soutenir un embargo mondial sur la vente
d'armes à ce pays, ravagé par une guerre civile entre le
gouvernement et l'opposition armée, selon le communique
du département d'Etat.
Le communiqué a rappelé que suite au conflit au Soudan
du Sud, quelque 1,5 million de personnes sont maintenant
au bord de la famine.
Le conflit au Soudan du Sud est entré dans sa cinquième
année, près de 2,5 millions de Sud-Soudanais ont fui le
pays vers six pays voisins (Ouganda, Kenya, Soudan, Ethiopie,
République démocratique du Congo et République centrafricaine), selon les Nations Unis .
Le Haut-Commissaire des Nations-unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, et le Coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, Mark Lowcock, ont lancé un appel de
fonds humanitaire de 1,5 milliard de dollars pour aider les
réfugiés fuyant le Soudan du Sud et un autre appel de 1,7
milliard de dollars pour les personnes dans le besoin à
l'intérieur du pays africain, selon un communiqué onusien.
Le nombre de réfugiés devrait dépasser les 3 millions
d'ici la fin de l'année.
"Si la guerre ne s'arrête pas, le nombre de réfugiés
passera de 2,5 à 3 millions en 2018", a déclaré Filippo Grandi.
L'Ouganda, le plus grand pays d'accueil avec plus d'un
million de réfugiés, pourrait accueillir un quart de million
de réfugiés de plus cette année.
Le nombre de réfugiés pourrait dépasser la barre du
million au Soudan.
Près de 90% des personnes déplacées de force sont des
femmes et des enfants et près de 65% ont moins de 18 ans,
selon le communiqué de l'ONU.

KENYA
L'Union africaine
exprime ses
préoccupations
sur la situation
politique dans le pays
Le président de la Commission de l'Union africaine
(UA), Moussa Faki Mahamat, a exprimé ses préoccupations
concernant la situation politique actuelle du Kenya.
Le principal parti d'opposition du Kenya, la Superalliance nationale (NASA) a organisé mardi "l'investiture"
de son dirigeant Raila Odinga comme "président du peuple",
dans un climat de liesse pour les milliers de partisans
venus assister à la cérémonie dans un parc public de
Nairobi, la capitale du pays.
Dans un communiqué publié vendredi, le bloc panafricain
a fait savoir que son président suivait de près l'évolution
de la situation politique au Kenya.
"Dans ce contexte, et en accord avec les mécanismes
applicables, notamment la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, l'UA rejette toute
action susceptible de saper l'ordre constitutionnel et l'Etat
de droit", indique ce communiqué.
"Le président appelle toutes les personnes concernées
à s'abstenir de telles actions, qui remettraient également
en question la stabilité politique du Kenya", indique le
communiqué.
M. Mahamat a invité les Kényans à consolider leurs institutions démocratiques et à "s'abstenir de tout acte susceptible de saper la stabilité de leur pays et son développement socioéconomique".
M. Mahamat a également exprimé la disposition du bloc
panafricain à agir "de toutes les manières jugées appropriées"
pour aider "à apaiser les tensions actuelles, sur la base des
principes fondamentaux du respect de l'ordre constitutionnel
et de l'Etat de droit".
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KENYA:

L'ONU « préoccupée »

par la suspension de chaînes TV
Les Nations unies se sont
dites "préoccupées"
vendredi par la décision du
gouvernement kényan
d'ignorer un jugement
autorisant les trois
principales chaînes de
télévision privées du pays,
suspendues pour avoir
voulu retransmettre
l'investiture symbolique de
l'opposant Raila Odinga
comme "président du
peuple", à reprendre leurs
diffusions.
Après cette prestation de serment
symbolique de l'opposant Raila
Odinga, qui refuse de reconnaître
la réélection en 2017 du président
Uhuru Kenyatta, les autorités ont
également arrêté deux figures de
l'opposition ayant participé à l'événement, dont une vendredi lors
d'un raid spectaculaire contre son
domicile.
Citizen TV, NTV et KTN News,
les trois principales chaînes privées
du Kenya, sont inaccessibles sur le
petit écran depuis mardi - même
si elles continuent de diffuser sur
internet.
Les autorités les accusent de
"complicité" dans une "tentative
parfaitement orchestrée de renverser le gouvernement", la diffusion
de la prestation de serment sym-

bolique ayant préalablement été interdite par les autorités.
"Nous sommes préoccupés par
le fait que trois chaînes de télévision
restent suspendues (...) malgré une
décision en référé" rendue jeudi
par la Haute Cour de Nairobi, saisie
par la société civile, a déclaré à Genève Rupert Colville, porte-parole
du Haut-Commissaire de l'ONU aux
droits de l'Homme. Jeudi, la porteparole de la diplomatie américaine
Heather Nauert avait exprimé sa
"profonde inquiétude" face aux "mesures du gouvernement pour fermer" et "intimider" les médias, mais
avait aussi critiqué "l'auto-investiture" de M. Odinga.
"Les contestations doivent être
résolues à travers les mécanismes
légaux appropriés".
Le président de la Commission
de l'Union africaine Moussa Faki a
lui critiqué vendredi l'investiture
de M. Odinga, assurant "rejeter toute

action qui mine l'ordre constitutionnel et l'état de droit", sans pour
autant s'exprimer sur la suspension
des chaînes de télévision, vue par
de nombreuses ONG comme une
atteinte à la liberté de la presse.
Après l'arrestation mercredi du
député d'opposition TJ Kajwang,
qui devrait être inculpé de trahison
et rassemblement illégal pour sa
participation dans la prestation de
serment symbolique de M. Odinga,
la police a interpellé vendredi Miguna Miguna, une figure d'opposition connue pour ses déclarations
provocatrices.
La présidentielle kényane de
2017, marquée notamment par l'annulation en justice d'un premier
vote en août, a été accompagnée de
mois de troubles qui ont fait 92
morts, selon des défenseurs des
droits de l'Homme, principalement
dans la répression de manifestations
de l'opposition.

GUINÉE-BISSAU :

le président Vaz va rencontrer
Alpha Condé médiateur
dans la crise politique
Le président bissau-guinéen José Mario Vaz se rend
ce vendredi à Conakry pour y rencontrer son homologue
guinéen, Alpha Condé, médiateur dans la crise politique
qui sévit depuis plus de deux ans en Guinée-Bissau, a
annoncé la présidence bissau-guinéenne dans un
communiqué.
Cette visite, dont l'objet n'a pas été révélé, intervient
moins de 24 heures après que la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a annoncé des sanctions contre les acteurs politiques bis-

sau-guinéens qui empêchent la mise en £uvre de l'accord de Conakry.
Selon la CEDEAO, cet accord, qui recommande la
nomination d'un Premier ministre consensuel et la
formation d'un gouvernement inclusif, n'a pas été respecté.
M. Vaz a nommé lundi un nouveau Premier ministre,
Augusto Antonio Artur Silva, qui, bien qu'appartenant
à la direction du PAIGC, n'a pas reçu l'aval indispensable
de ce parti majoritaire.

SITUATION EN LIBYE :

L’Europe et les Etats-Unis
«ont une responsabilité»
Le président français Emmanuel
Macron a indiqué que l’Europe et
les Etats-Unis ont une responsabilité
sur la situation actuelle en Libye, a
rapporté Le Monde dans son édition
datée d’hier.
"L’Europe, les Etats-Unis et
quelques autres ont une responsabilité dans la situation actuelle en
Libye", a-t-il déclaré au second jour
de sa visite en Tunisie dans un discours devant les députés.
Un discours qui n'a pas été encore
transcrit par les services de l'Elysée.
Pour le journal Le Monde, le président français "s’est livré à une critique sans détours, la plus vive qu’il
a jusqu’alors prononcée de l’intervention de l’OTAN, en 2011, en Libye,
à laquelle la France avait participé,

à l’initiative de Nicolas Sarkozy, pour
mettre fin au régime de Mouammar
Kadhafi".
"Je n’oublie pas que plusieurs
ont décidé qu’il fallait en finir avec
le dirigeant libyen sans qu’il y ait
pour autant de projet pour la suite",
a dit M. Macron, qui passait en revue,
selon le journal, les dangers sécuritaires pesant sur la Tunisie.
Pour le chef d'Etat français, "quoi
qu’on pense d’un dirigeant", cette
responsabilité a consisté à "imaginer
qu’on pouvait se substituer à la souveraineté d’un peuple pour décider
de son futur", reconnaissant que la
France, l'Europe, les Etats-Unis et
d'autres pays ont plongé la Libye
"dans l'anomie". "Nous avons collectivement plongé la Libye, depuis

ces années, dans l’anomie, sans pouvoir régler la situation", a-t-il affirmé,
relevant que "ce qui ont pensé qu'on
pouvait destituer des dirigeants ici
ou là, décidé ce qui était bon à des
milliers de kilomètres se sont trompés".
"Je pense très profondément que
ceux qui croient qu'on peut régler
des conflits structurants pour toute
la région (monde arabe) à des milliers de kilomètres se trompent.
Ceux qui pensent qu'on peut régler parfois de l'autre côté de l'Atlantique le conflit israélo-palestinien
se trompent", a-t-il ajouté.
Emmanuel Macron a effectué
mercredi et jeudi une visite d'Etat
en Tunisie.
APS
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AFGHANISTAN/PAKISTAN

Le président afghan appelle
le Pakistan à agir contre les taliban
Le président afghan,
Ashraf Ghani, a
demandé vendredi au
gouvernement
pakistanais d'agir
contre les talibans, et
a promis, par la même,
une nouvelle stratégie
pour assurer la
sécurité dans la
capitale Kaboul,
théâtre en janvier
dernier de deux
attentats d'envergure.
"Nous attendons des actes
de la part du Pakistan", a déclaré M. Ghani dans une allocution télévisée après la prière
du vendredi.
Le président a de nouveau
pointé la responsabilité du
Pakistan: "le centre des talibans se trouve au Pakistan"

a-t-il accusé, exigeant du voisin qu'il prenne "des mesures
claires et pas des engagements
de papier.
L'Afghanistan veut maintenant des actions pratiques"
a-t-il martelé "Dimanche les
services de sécurité et de la
défense me présenteront un
nouveau plan de sécurité pour

Kaboul", a par ailleurs annoncé M. Ghani sans autre
précision.
Pour le directeur des renseignements afghans (NDS)
Mohammad Masoom Stanekzai "il est clair que les attentats
commis en Afghanistan sont
décidés et préparés de l'autre
côté de la frontière où (...) les

insurgés disposent de bases
sûres".
Onze personnes ont été arrêtées en lien avec les attentats, et une liste d'individus
que les autorités afghanes
considèrent comme responsables, ainsi que des réseaux
qui les ont soutenus, a été
transmise aux autorités pakistanaises, a précisé le président afghan.
Les talibans ont revendiqué
l'attaque de l'hôtel Intercontinental à Kaboul le 20 janvier
et l'attentat à l'ambulance piégée le 27, en centre-ville (plus
de 120 morts et 235 blessés au
total).
Une attaque contre l'ONG
"Save the Children" dans l'est,
ayant fait six morts, et celle
de l'Académie militaire de Kaboul lundi (11 morts) a été revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech).

COSTA RICA/PRÉSIDENTIELLE:

Les électeurs appelés à voter ce jour

Les électeurs du Costa Rica
sont appelés aujourd’hui à voter pour le premier tour de la
présidentielle dont quatre candidats sur 13 ont des chances
d'accéder au second tour de
ce scrutin.
Les favoris de ce premier
tour, Fabricio Alvarado, député
et pasteur évangélique de 43
ans du parti Restauration nationale (évangélique), s'est détaché ces dernières semaines
du peloton, passant de 3% d'intentions de vote en décembre
à 16,9%, mercredi, dans le dernier sondage.
Dans ce petit pays vivant de l'écotourisme et réputé pour sa tradition démocratique et sa stabilité politique, les préoccupations des électeurs tournaient autour
de la corruption et la hausse de la criminalité, due essentiellement à l'essor du

trafic de drogue, qui ravage ses voisins.
Derrière lui dans les sondages, l'exdéputé Antonio Alvarez, 59 ans, du parti
Libération nationale (PLN, social démocrate), la plus grande formation du pays,
avec 12,4%.
Puis, en troisième position, l'ancien
ministre Carlos Alvarado (sans lien de

parenté avec Fabricio), 38 ans,
du parti au pouvoir Action citoyenne (PAC, centre), à 10,6%,
suivi de l'avocat Juan Diego Castro. Si aucun des candidats n'atteint les 40% de voix dimanche,
un second tour aura lieu le 1er
avril pour désigner le successeur
du centriste Luis Guillermo Solis.
Les députés doivent aussi être
désignés ce week-end lors de
ces élections générales.
Ce pays, dont la richesse de
son environnement lui vaut
aussi le surnom de "démocratie verte",
est un des rares à avoir interdit la chasse
sportive et à ne pas s'être laissé séduire
par les sirènes de l'exploitation minière
ou pétrolière, principales ressources de
nombreux Etats latino-américains.
Il a préféré miser sur les énergies renouvelables.

VENEZUELA:

Maduro candidat du Parti socialiste uni
du Venezuela à la présidentielle anticipée
Le chef de l'Etat vénézuélien Nicolas Maduro a été investi vendredi par le parti au
pouvoir pour être son candidat lors de la présidentielle
anticipée qui doit se tenir
avant le 30 avril.
"Approuvé par acclamation.
Vous êtes officiellement le
candidat du Parti socialiste
uni du Venezuela" (PSUV), a
déclaré le numéro deux du
camp présidentiel Diosdado
Cabello, lors d'une réunion
politique en présence de Nicolas Maduro.
La veille le gouvernement
vénézuélien et l'opposition
s'étaient réunis à Saint-Domingue sans trouver d'accord
mais ont décidé de poursuivre
les discussions au Venezuela,
avec la présidentielle en ligne
de mire.
"Il reste des points à régler
qui devront être discutés à
Caracas et les deux parties s'y
déplacent pour consultations
et pour s'y réunir", a déclaré
lors d'une conférence de

presse le président dominicain Danilo Medina.
Après l'annonce de Medina,
Jorge Rodriguez, le chef de la
délégation gouvernementale
a fait part de son optimisme
en assurant qu'un "pré-accord" avait été signé, ce que
son homologue de l'opposition (MUD), Julio Borges, a
nié.
"La date des élections est
au centre des discussions", a
confié un négociateur de la
MUD.

Depuis décembre, le gouvernement et l'opposition négocient en République dominicaine pour tenter de trouver
une solution à la crise politique qui secoue le Venezuela.
Mais depuis la décision de
la semaine dernière du pouvoir vénézuélien, englué dans
une grave crise économique,
de convoquer une élection
présidentielle anticipée avant
le 30 avril, les pourparlers se
concentrent sur la date de
l'élection et sur les garanties

électorales réclamées par l'opposition.
Jusqu'à présent, la présidentielle était officiellement
prévue pour fin 2018 mais, selon les analystes, la date a été
avancée par le camp présidentiel afin de profiter d'une
dynamique électorale favorable et des divisions de l'opposition.
La coalition de l'opposition
s'est présentée divisée à ce
nouveau cycle de pourparlers:
Volonté populaire (VP), le parti
de Leopoldo Lopez, une des
grandes figures de l'opposition, a décidé de quitter la table des négociations faute de
"garanties électorales".
La justice vénézuélienne a
écarté vendredi la MUD de la
course à la présidentielle en
tant que coalition.
Les partis qui composent
la MUD peuvent en revanche
participer individuellement
au scrutin, dont la date précise
n'a pas encore été annoncée
par le Conseil national électoral.
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SYRIE:
11 morts dans
des frappes
sur la Ghouta
orientale (OSDH)
Au moins 11 personnes ont été tuées vendredi en Syrie dans des frappes du régime
sur la Ghouta orientale à l'est de la capitale
Damas, a rapporté l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH).
Dans la localité d'Erbine, les frappes aériennes ont tué trois civils, dont deux enfants,
tandis que des tirs d'artillerie ont fait huit
morts au total, notamment cinq à Douma, la
grande ville de la Ghouta, selon l'OSDH.
Assiégés depuis 2013 par les forces du régime, les quelque 400.000 habitants de la
Ghouta orientale, enclave rebelle, vivent déjà
une grave crise humanitaire, avec des pénuries
de nourriture et de médicaments.
Déclenché en 2011, le conflit en Syrie s'est
complexifié au fil des ans.
Il a fait plus de 340.000 morts et des millions
de déplacés et réfugiés.

JUSTICE/
COOPÉRATION
Le Mexique
et l'Amérique
du Nord
approfondissent
leur coopération
anti-trafic
de drogue
Le chef de la diplomatie américaine Rex
Tillerson et ses homologues mexicain Luis
Videgaray et canadien Chrystia Freeland ont
exprimé vendredi à Mexico leur volonté de
renforcer leur coopération en matière de lutte
contre le trafic de drogue.
M. Tillerson a rappelé - au second jour
d'une tournée d'une semaine en Amérique
latine - l'importance de la lutte contre la prise
d'opiacés aux "effets horribles sur les citoyens
américains, mexicains et canadiens".
Les trois pays ont convenu de "faire un
effort spécial" dans la lutte contre cette épidémie, ainsi que contre le trafic de fentanyl
et d'héroïne, a indiqué le ministre des Affaires
étrangères mexicain, Luis Videgaray lors d'une
conférence de presse conjointe.
L'objectif est d'améliorer l'efficacité de la
coopération, "et non pas de nous rejeter la
responsabilité", a souligné Videgaray.
Cette coopération doit permettre de "faire
face au trafic illégal de drogue qui entre aux
Etats-Unis, stopper le trafic d'armes qui viennent des Etats-Unis et démanteler la structure
financière de ces organisations", a indiqué
M. Videgaray.
On estime qu'environ deux millions d'Américains sont désormais dépendants aux opiacés,
une catégorie de stupéfiants englobant des
médicaments analgésiques délivrés sur ordonnance et de l'héroïne, souvent mélangée
avec des substances de synthèse.
Le ministre mexicain a assuré que le sujet
polémique du mur à la frontière n'avait pas
été abordé lors des discussions.
Le président américain Donald Trump insiste pour qu'un mur - promis durant sa campagne - soit construit à la frontière entre les
deux pays afin de stopper l'immigration illégale
et l'entrée de drogues aux Etats-Unis.
Le sujet, qui a provoqué une sérieuse crise
diplomatique entre les deux pays devrait être
abordé lors de la rencontre entre M.
Tillerson et le président mexicain Enrique
Penña Nieto en début d'après-midi avant le
départ du secrétaire d'Etat pour l'Argentine.
M. Tillerson effectue une tournée d'une
semaine en Amérique latine qui doit le
conduire après le Mexique, en Argentine, au
Pérou, en Colombie et en Jamaïque
APS
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SELON UNE ÉTUDE

L'ours polaire ne trouve
plus assez de phoques
pour se rassasier
Les ours polaires ne trouvent plus assez de phoques pour se rassasier et
le problème va aller en s'empirant avec le changement climatique
d'après une étude jeudi montrant que le métabolisme du roi de la banquise est plus élevé qu'estimé.
«Nous avons découvert que les
ours polaires ont en réalité des
besoins énergétiques beaucoup
plus élevés que prévu», a expliqué
Anthony Pagano, le
principal
auteur de cette étude publiée dans
la revue Science. «Ils ont besoin
d'attraper beaucoup de phoques»
pour satisfaire un métabolisme 1,6
fois plus important que celui
avancé par de précédentes estimations, selon ce scientifique de l'université de Santa Cruz en
Californie. Les biologistes ont suivi
neuf femelles en Arctique dans la
mer de Beaufort, équipant les
plantigrades de caméras-colliers et
comparant leur urine et prise de
sang à plusieurs jours d'intervalle.
L'étude s'est déroulée «au début de
la période allant d'avril à juillet
lorsque les ours polaires chassent
le plus activement et emmagasinent la graisse dont ils ont besoin
pour subsister toute l'année», a
expliqué M. Pagano qui travaille
également pour l'Institut d'études
géologiques des
Etats-Unis
(USGS). Et malgré cela, cinq spécimens ont perdu de la masse corporelle en l'espace de 8 à 11 jours.
«Quatre ours ont perdu 10% ou plus
de leur masse corporelle», précise
le rapport. De précédentes hypo-

thèses avaient induit les scientifiques en erreur sur le métabolisme de ces énormes mammifères.
Des chercheurs pensaient ainsi
que leur technique de chasse, qui
consiste essentiellement à attendre la proie, les conduisait à dépenser peu d'énergie pour se nourrir.
Ou encore qu'ils pouvaient ralentir
leur métabolisme lorsqu'ils n'attrapaient pas assez de phoques.
L'Arctique se réchauffe deux fois
plus rapidement que le reste de la
planète et la fonte des glaces
contraint les ours à parcourir de
plus grandes distances pour trouver les jeunes phoques qui sont

leur nourriture de prédilection.
«La glace à travers l'Arctique diminue de 14% par décennie, ce qui va
probablement réduire l'accès des
ours à leurs proies», détaille
l'étude.
La population d'ours
polaires a diminué d'environ 40%
au cours de la décennie écoulée,
selon l'USGS. Mais «nous disposons
désormais de la technologie pour
étudier leurs déplacements sur la
glace, leurs activités
et leurs
besoins énergétiques, et nous pouvons ainsi mieux comprendre les
implications des changements que
nous observons sur la glace», rassure Anthony Pagano.

CÔTED'IVOIRE

Chute d'un satellite dans le nord
Un objet spatial présenté comme un satellite a
chuté dans le village de Djorofa, sous-préfecture de
Kani, dans le nord de la Côte d'Ivoire, rapporte samedi l'Agence ivoirienne de presse (AIP). Selon
l'AIP, des paysans se rendant au champ ont aperçu
l'objet inhabituel accroché à un arbre et ont signalé sa présence aux forces de l'ordre. Les gendarmes, avertis, se sont rendus sur les lieux pour
sécuriser le satellite.

Dimanche 4 février 2018

ESPACE

La Chine lance son
premier satellite sismoélectromagnétique
La Chine a lancé vendredi son
premier satellite sismo-électromagnétique chargé d'étudier
les signes annonciateurs des
tremblements de terre, ce qui
contribuera à établir à l'avenir
un réseau sol/espace de surveillance et de prévision des séismes.
Une fusée Longue Marche-2D
a décollé à 15h51 depuis le Centre
de lancement des satellites de
Jiuquan, dans le désert chinois
de Gobi (nord-ouest), portant
le satellite sismo-électromagnétique de 730 kilogrammes de la
Chine afin de le placer sur une
orbite héliosynchrone à environ
500 km d'altitude.
Baptisé en chinois Zhangheng
1, le satellite aidera les scientifiques à surveiller le champ
électromagnétique, le plasma ionosphérique et les particules à
haute énergie pour une mission
qui devrait durer cinq ans, a indiqué Zhao Jian, un haut responsable de l'Administration nationale de l'espace de Chine
(ANEC). Le satellite est nommé
d'après Zhang Heng, érudit re-

connu de la dynastie Han de
l'est (25-220) et pionnier des
études sismiques qui a inventé
le premier sismoscope en 132.
Zhangheng 1 enregistrera les
données électromagnétiques associées aux tremblements de
terre de magnitude supérieur à
6 en Chine et ceux de magnitude
supérieur à 7 dans le monde, afin
d'identifier les modèles de perturbations électromagnétiques
dans l'environnement proche de
la Terre, a expliqué M. Zhao.
Couvrant une zone située entre 65 degrés de latitude nord et
65 degrés de latitude sud, il se
concentrera sur la partie continentale de la Chine, les zones
situées à moins de 1.000 km des
frontières terrestres de la Chine,
ainsi que sur deux grandes régions sismiques mondiales. Selon M. Zhou, le satellite transporte aussi des détecteurs de
particules à haute énergie, dont
certains sont fournis par des partenaires italiens, et un dispositif
d'étalonnage de champ magnétique développé en Australie.

Le Danemark met en orbite
son premier satellite
de surveillance
Le Danemark a annoncé, vendredi, avoir mis son premier
satellite en orbite, d'où il surveillera une zone au-dessus de
l'Arctique. Le satellite, lancé vendredi matin par une fusée chinoise à partir d'une station spatiale dans le désert de Gobi, assurera une meilleure surveillance des navires et des aéronefs
dans l'Arctique. «Cette zone est
si vaste qu'il est impossible de
surveiller par d'autres moyens»,
a déclaré Johannes Riber Nordby,
un analyste militaire du Collège
royal de la Défense danoise, rappelant que son pays veut améliorer ses capacités de surveillance dans la région depuis un

certain nombre d'années. Le satellite sera principalement utilisé
par l'armée du Danemark pour
aider les autorités dans des domaines, tels que la pêche et la
protection de l'environnement.
«Je pense que le satellite n'a aucune fonction de sécurité en tant
que telle, mais si, avec des navires de transport, des bateaux
de pêche et des bateaux de croisière, il y a un navire de guerre,
il sera évidemment repéré», a
précisé l'analyste.
Le satellite a été baptisé Ulloriaq, qui signifie «étoile» en
groenlandais. Il pèse huit kilogrammes et mesure 30x20x10
centimètres.

TECHNOLOGIE

Vahana, le véhicule volant autonome
d'Airbus, a effectué son premier vol

Vahana, le véhicule volant autonome à décollage vertical d'A3,
le pôle d'innovation d'Airbus basé
dans la Silicon Valley, a effectué
son premier vol mercredi dans
l'Oregon, aux Etats-Unis, a annoncé l'avionneur vendredi.
«Aujourd'hui, nous célébrons
un grand accomplissement dans
l'innovation aéronautique», s'est
félicité Zach Lovering, le responsable du projet Vahana au sein
d'A3 (lire A cube).
«En moins de deux ans, Vahana
a porté un concept dessiné sur une
nappe à un aéronoef à échelle
réelle, piloté de façon autonome
qui a effectué son premier vol»,
a-t-il ajouté. Le vol a duré 53 secondes à Pendleton UAS Range,
un site dédié aux études sur les
drones situé sur la côte Ouest des
Etats-Unis. L'aéronef s'est élevé
à 5 mètres puis s'est posé en toute

sécurité, a indiqué Airbus. «Le
premier vol était entièrement piloté
de façon autonome et le véhicule
a effectué un second vol le jour
suivant», a précisé l'avionneur. Vahana est un aéronef à décollage et
atterrissage vertical (VTOL, vertical
take-off and landing) autonome,
capable de voler seul de manière
autonome et pourrait emporter
des passagers ou du fret. A3 a lancé
le programme en 2016.
Entre drone, hélicoptère et automobile, Vahana est doté d'une
cellule capable d'accueillir des
personnes ou des marchandises,
vole grâce à ses huit rotors avec
hélices et dispose de patins pour
se poser au sol.
«Vahana vise à démocratiser le
vol personnel et à répondre au besoin croissant de mobilité urbaine
en exploitant les dernières technologies en matière de propulsion

électrique, de stockage d'énergie
et de vision artificielle», a expliqué
Airbus.
«Le premier vol de Vahana démontre la capacité unique d'Airbus
à poursuivre des idées ambitieuses
rapidement, sans remettre en
cause la qualité et la sécurité pour
lesquelles le groupe est bien
connu», a estimé Rodin Lyasoff,
le président exécutif de A³ et ancien
chef de projet Vahana.
«Pour A3, cela démontre que
nous sommes capables de développer une innovation significative dans un calendrier de projet
agressif afin de fournir un vrai
avantage concurrentiel à Airbus»,
a-t-il ajouté. D'autres vols de test
doivent à présent être effectués,
afin de démontrer les capacité
de déplacement et de rotation.
APS
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ALGER

ESPAGNE:

Le chorégraphe Slimane Habes présente

«Les voix hurlantes»
Un spectacle de danse contemporaine, explorant le combat pour la liberté et le besoin d'expression, intitulé
«Les voix hurlantes» a été présenté au public, jeudi à Alger, par son chorégraphe et concepteur Slimane Habes.
Produit par le Théâtre régional
Abdelmalek-Bougurmouh de Béjaia, ce
spectacle met en scène cinq danseurs
autour de cette thématique de besoin d'exprimer ses idées et ses sentiments dans un
espace symbolisant l'enfermement et la privation de liberté. Sur scène les danseurs
Sanaa Chami, Bouchra Haroum, Adem
Ouahaibia, Halim Bouarouri et Amine
Kiniouar ont exécuté des tableaux en solo
ou en duo évoquant la détention et la difficulté de s'exprimer tant par la parole que
par le langage corporel. Cette chorégraphie
d'une durée de 45mn dénonce, par des
mouvements artistiques, la censure et l'autocensure ainsi que l'autoritarisme et la
manipulation traduits par des danseurs qui
ne peuvent disposer de leurs corps sans
tuteur. Les cinq danseurs butent à la fin de
chaque tableau contre un immense porte
métallique disposée au fond de la scène
comme seul élément de décor qui montre la
détention. Beaucoup plus discrète dans la
conception du spectacle, la création
lumière habillant la chorégraphie est restée
très classique, en contraste avec une création contemporaine, au même titre que le
choix de la musique. Chorégraphe professionnel, Slimane Habes a entamé sa carrière en 1991 avec le Ballet national algérien
et a signé plusieurs spectacles dont
«Polygamie» et «Corps et âme» avant de

décrocher des prix au Festival du théâtre
professionnel d'Oran et Festival du théâtre
expérimental au Caire (Egypte) en 1998
pour ses créations au théâtre. Le chorégraphe travaille depuis plusieurs années
sur des créations intégrées dans les pièces

de théâtre en collaboration avec une multitude de metteurs en scène.
En 2015 Slimane Habes avait signé le ballet «Sophonisbe» produit dans le cadre de la
manifestation Constantine capitale de la
culture arabe.

ASSOCIATION «IBDAA» D’ORAN :

Introduction de la 3D dans
les représentations théâtrales
L’association
«Ibdaa»
d’Oran pour la culture et les
arts a introduit, pour la première fois au niveau national,
la technique 3D dans les représentations théâtrales, a-t-on
appris jeudi de son président.
Cette expérience a été introduite dans la nouvelle production théâtrale «Contes de
Missoum» destinée aux enfants
qui sera prête en mars prochain, a indiqué Amine
Missoum. La technique 3D sera
adoptée en scénographie avec
l'utilisation de la vidéo dans ce
spectacle de 40 minutes produit par l’association, a souligné Missoum, qui est metteur
en scène de la pièce et interprète du rôle du lion.
Les scènes de cette oeuvre,

dont le scénario est écrit par
Mohamed Missoum, se passent
dans une forêt où les héros,

campés par six comédiens,
sont des animaux connus par
les enfants.

Les contes de ce texte adapté
de l'ouvrage «Kalila wa Dimna»
d’Ibn El Moukafaa traitent de
sujets inspirés du quotidien et
véhiculant des messages éducatifs au jeune public, a souligné le président de l’association «Ibdaa». Cette association
a produit plusieurs représentations théâtrales dont «El kittar el akhir» (Le dernier train),
«Othmane oua Allal», «El
Akher» (L’autre), «Chaab fak
bel ouadjeb» et «El Hakim» qui
relate l’histoire du héros chahid Larbi Ben M’hidi.
Les pièces théâtrales de l'association «Ibdaa» ont remporté
plusieurs prix dans le pays et à
l’étranger, notamment en Inde
en 2007 et en Russie et au
Maroc en 2008.

Enquête sur
la vente éclair
des billets des
concerts du
groupe rock
irlandais U2
Le gouvernement espagnol a
annoncé vendredi avoir ordonné
une enquête sur la vente en seulement quelques minutes de toutes
les entrées pour deux concerts de
U2 à Madrid, forçant les fans à
payer plus cher sur des sites de
revente.
Les 16.000 tickets pour le premier concert prévu à Madrid le 20
septembre avaient tous été achetés
quelques minutes après leur mise
en vente mardi. Le groupe irlandais
emmené par Bono avait ensuite
annoncé un deuxième concert
dans la capitale espagnole. Mais
les entrées pour ce second concert,
annoncé pour le 21 septembre, ont
été écoulées en un éclair vendredi.
Pendant ce temps il restait encore,
en fin de journée, des entrées pour
le concert parisien du 12 septembre.
Le ministre espagnol de Culture, Inigo Mendez de Vigo a dit
avoir demandé à la police d'enquêter «parce que ce n'est pas normal qu'à l'heure déterminée pour
la mise en vente des entrées, il n'y
en ai plus au bout de quelques minutes».
Les autorités soupçonnent les
spéculateurs d'utiliser des robots
pour acquérir les billets de
concerts, qu'ils revendent ensuite
à des prix gonflés.
Des billets pour les deux
concerts de U2 à Madrid - vendus
au départ entre 35 et 195 euros sont revendus sur des sites à plus
de 500 euros. Des annonceurs assurent vendre des stylos à plusieurs
centaines d'euros et «offrir» dans
le même temps deux tickets «gratuits» pour un des concerts madrilènes.
«Cela cause évidemment préjudice aux gens qui veulent aller
au concert et qui soudain se rendent compte qu'un autre site vend
des entrées à un prix très supérieur», a relevé le ministre.
Le ministre a assuré que ce problème s'est déjà posé il y a quelques
mois à l'occasion d'autres concerts.
Il a rappelé qu'une commission
avait été mise en place pour étudier
d'éventuels changements de loi
afin d'éviter ces phénomènes de
revente de billets.

LITTÉRATURE :

Une collection maghrébine consacre son premier volume
aux écrivains algériens d’expression francophone
Une nouvelle collection sur la diversité
et à la richesse des littératures maghrébines
a consacré son premier volume aux écrivains algériens d’expression francophone,
toutes générations confondues, qui présentent dans leurs £uvres des aspects de
l'originalité de leur écriture en langue française. Paru chez L'Harmattan, le premier
volume de 340 pages, dont les auteurs sont
les universitaires
Najib Redouane (California State University, Long Beach, Etats-Unis) et Yvette
Bénayoun-Szmidt (Université York, GlendonToronto, Canada), tente de faire ressortir les éléments caractéristiques de la
littérature algérienne et sa spécificité dans
le champ littéraire francophone en analysant l'expression de la réalité sociopolitique

du pays. L'ouvrage (collection), qui est le
résultat, selon ses auteurs, d’une collaboration internationale avec des collègues
dans différents pays du Maghreb, réunit
des études inédites de chercheurs qui
£uvrent, entre autres, en Algérie, en Autriche, en France, en Espagne et aux EtatsUnis.
Pour les deux auteurs, si au Maroc et en
Tunisie, la production littéraire continue
à être liée à des phénomènes d’identification
collective par le biais de représentations
de modèles qui se régénèrent et se renouvellent dans l’étroite collaboration entre
modernité et tradition, en Algérie, la brutalité du réel, depuis les bouleversements
de l'ouverture démocratique en 1989, a investi le champ littéraire algérien.

Dans leur analyse, ils mettent en avant
le fait que cette période «a instauré une
double rupture : rupture tragique dans
l’évolution de la situation sociale et politique
de ce pays, mais aussi une rupture féconde
des formes d’écriture, d’analyse et d’expression», relevant que les années folles
du terrorisme ont «largement affecté le
domaine littéraire dans ce pays, donnant
lieu à des écrits qui témoignent d’une tragédie incommensurable, à une littérature
expressive, de témoignage, de violence et
de douleur qui focalise visiblement sur le
retour du référent».
Dans la deuxième partie de l'ouvrage,
très riche en références bibliographiques,
seize écrivains algériens sont revisités, à
travers leurs romans, par des universitaires

algériens, autrichiens, espagnoles et américains, dont le lecteur averti appréciera
sans doute les études.
De Kateb Yacine à Zahia Rahmani, en
passant par Mohamed Dib, Assia Djebar,
Rachid Boudjedra et Rachid Minouni, chacun de ses écrivains a apporté un édifice
dans l'analyse sociopolitique de l'époque
dans laquelle il a vécue. Najib Redouane
et Yvette Bénayoun-Szmidt notent que ces
écrivains vivent et disent leur langue maternelle et écrivent en français, parce que
«c’est une langue qui les accompagne dans
l’écriture de leur monde intérieur depuis
longtemps», soulignant que l’usage du
français constitue une valorisation de leur
patrimoine culturel.
APS

18

DÉTENTE

DK NEWS

Dimanche 4 février 2018

Programme de la soirée
21:00

22:35

21:05

Les Tuche
Réalisateur : Olivier Baroux
Avec : Jean-Paul Rouve , Isabelle
Nanty
Date de sortie : 1 juillet 2011

A Bouzolles, la famille
Tuche vit des allocations.
Heureux d'être au chômage, Jeff, le père, entraîne
l'équipe de football du village. Cathy, la mère, vénère la princesse de Monaco. Un soir, ils apprennent qu'ils ont gagné à la
loterie. Désormais millionnaires, ils partent s'installer à Monte-Carlo. Là, ils
prennent des chambres
dans un hôtel de luxe. Décalés, ils dépensent l'argent
sans compter pour essayer
de s'intégrer.

Boomerang

Brokenwood

Réalisateur : François Favrat
Avec : Laurent Lafitte , Mélanie
Laurent

Réalisateur : Mark Beesley
Avec : Neill Rea , Fern
Sutherland

Lors d’un week-end sur l’île
de Noirmoutier, berceau de
leur enfance, Antoine, un
quadragénaire divorcé, et sa
sœur Agathe, apprennent que
le corps de leur mère décédée
trente ans plus tôt n’a pas été
retrouvé à l’endroit qu’on
leur avait indiqué à l'époque.
Décontenancé par cette information, Antoine se pose de
plus en plus de questions sur
les circonstances de la mort
de sa mère au point de mener
sa propre enquête.

21:00
Football / Ligue 1
Conforama

Ray Neilsen est le patron
d'une petite entreprise qui
propose des visites de Brokenwood aux touristes.
Un jour, sa femme, Debbie, est retrouvée sans vie
dans la forêt. Neilsen indique alors aux enquêteurs qu'elle était diabétique et qu'elle a pu en
mourir. Mais l'autopsie
écarte rapidement cette
hypothèse. Shepherd,
Sims et Breen commencent à interroger le voisinage pour tenter de comprendre ce qui s'est passé.

Jeux

Série - Culture Infos

MONACO / LYON
Saison 2017 - Sport

L'enjeu de ce choc du
haut de tableau reste la
deuxième place de la
Ligue 1. Au soir de la 22e
journée, Lyon pointait à
la deuxième place avec
deux points d'avance sur
Monaco, quatrième. Cette
rencontre entre deux formations offensives s'annonce spectaculaire.
Rony Lopes, Radamel
Falcao et leurs coéquipiers de l'ASM veulent
prendre leur revanche
sur les Gones qui s'étaient
imposés de justesse (3-2)
au match aller. Les
joueurs de Leonardo Jardim devront parvenir à
contenir la puissance offensive de l'OL caractérisée par un redoutable
trio d'attaquants, Memphis Depay, Mariano
Diaz, et Nabil Fékir.

Verticalement :

Mots croisés n°1788

Horizontalement:

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

Zone interdite

A Lille, Marseille et Paris, les
transports en commun sont
particulièrement exposés à
la délinquance. Principales
victimes : les femmes, qui
sont régulièrement
harcelées. Mais bien peu
osent porter plainte. Un
réflexe à avoir car les forces
de l’ordre disposent d’un
allié de choc pour
confondre les auteurs : les
caméras de
vidéosurveillance. De plus
en plus répandues, elles
permettent d’identifier un
agresseur ou encore un
voleur à la tire. Les policiers
tentent également de mettre
fin aux agissements des
pickpockets, qui sont de plus
en plus jeunes. Agés d’une
dizaine d’années, ils
détroussent les passagers
sans scrupule.

“Tout art est une
imitation de la
nature.”

Samouraï-Sudoku n°1788
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.Puce
2.Papier utilisé pour obtenir
des copies d'un document
- Carrefour
3.S'amusait - Petit poème Radon
4.Plante - Décorations militaires
5.Lombric - Tuer
6.écopes
7.Séleruum - Thymus de
veau - Organisation des Na-

tions unies
8.Genre dramatique médiéval - Septième lettre de l'alphabet grec - Technétium
9.étendues de terre entourée d'eau - éléments d'un
ensemble
10.Port et station balnéaire
d'Israël - Apparenc e
11. Réunissent - Brille
12.Violoniste et Compositeur
roumain - Bousculade

1.Personne qui écrit beaucoup
et mal
2.Cap. de l’Egypte - De l’Eolie
3.Aspirer - Semblable
4.Ceintures de soie portées au
Japon - Aspirais du tabac par le
nez
5.Homme d’état bourguignon
- Matière carbonée noire et
épaisse - Symbole de tonne
d'équivalent charbon
6. Mesure de l'âge - Se dit d'un

cheval dont la robe est brun
roussâtre (pl.) - Drame j aponais
7.Arrêt - Situation
8.Inflanuuations des vaisseaux
9.Ennuyeux - Spacieux
10.Transfonnée en génisse par
Zeus - Homme politique angolais -isolé
11. Ramenèrent qqch, qqn vers
soi - Compagnie
12.Rivière des Alpes autrichiennes - Tétine

* Sénèque
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Grille géante n°488

Solution

C’est arrivé un

4 fevrier

Sudoku n°1786

Mots Croisés n°1787
MITOCHONDRIE
ALARMEnŒUFS
DOREnROUASnT
ETEnIMMENSEn
LENIFIERnEXP
OSTnETRONSnL
NnUSnETNAnSE
NOLISnASSEAU
ENERVESnAMER
TCnVERnJnUnI
TELEVISUELLE
ESnNOCESnEnZ

Grille géante n°487

2004 : Un percussionniste porte le record de durée à
48 h pour l'exercice de son instrument, à Zurich,
Suisse.
2004 : Un séisme sous-marin de magnitude 6 frappe
la côte est de l'île de Taïwan sans faire ni blessé ni de
dégâts matériels.
2004 : Roger Federer devient numéro un mondial de
tennis après sa victoire sur Marat Safin lors des internationaux d'Australie.
2004 : Naissance du célèbre site Facebook
2005 : Une journaliste italienne, Giuliana Sgrena, est
enlevée par des hommes armés près de l'université
de Bagdad.
2005 : La ville de Perpignan, France, fait venir 4
tonnes de neige depuis la station de ski de Formiguères pour constituer le «plus grand bonhomme de
neige». Il manque 25 cm et Perpignan se console avec
le titre de «plus grand bonhomme de neige… au niveau de la mer» avec ses 7,55 m jusqu'à la pointe du
bonnet.
2006 : Création du parti politique provincial québécois Québec solidaire.
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ESCRIME/ COUPE DU MONDE DE FLEURET FÉMININ (ÉTAPE D'ALGER) :

Les huit Algériennes engagées
éliminées dès le 1er tour

Les huit escrimeuses algériennes engagées dans l'étape d'Alger de la Coupe du monde de fleuret féminin (seniors),
qui a débuté vendredi à la salle Harcha-Hacene (Alger), ont été éliminées dès la phase de groupes qui s'est déroulée
avec la participation de 122 fleurettistes.
Les Algériennes El-Haouari Narimene,
Ghazi Lila, Guemmar Chaïma Nihal, Khelfaoui Anissa, Khelfaoui Louiza, Mebarki
Meriem, Tantast Yassmine et Zeboudj Sonia, n'ont pas réussi à franchir le premier
tour qui a regroupé 122 fleurettistes, réparties en 14 groupes de 7 athlètes et 4 de
six groupes, avec des matchs joués en système de 5 touches en 3 minutes de temps
et un rajout d'une minute en cas d'égalité.
Ce premier tour a permis la qualification
de 112 escrimeuses auxquels s'ajoutent les
16 exemptées du 1er tour pour constituer
le tableau des 128 qui se disputent actuellement, avec élimination directe en 15
touches, pour atteindre en fin de journée
le tour des 64.
La compétition reprendra samedi à partir de 8h30, avec le tableau 64 qui se poursuivra jusqu'à la finale, programmée en
fin d'après-midi (18h00). Une fois, les
épreuves individuelles terminées, la compétition par équipes prendra le relais, dimanche (9h00) avec les éliminations directes, à partir du tableau des 16. 139 fleurettistes sont présentes à l'étape d'Alger de

la Coupe du monde de fleuret féminin (seniors), dont plusieurs joueuses de classe
mondiale notamment la N.1, la Russe Inna
Deriglazova, la N.2, l'Italienne Alice Volpi,
entre autres. Dans l'épreuve par équipes,
l'Algérie sera représentée par les fleuret-

tistes Anissa Khelfaoui (43è mondial/20172018), Meriem Mebarki et Sonia Zeboudj
(278è) et Narimène El-Haouari
(495è).L'étape d'Alger de la Coupe du monde
de fleuret féminin (seniors), l'unique en
Afrique, en est à sa 5e édition consécutive.

ESCRIME/ALGÉRIE:

experts en Algérie et en Afrique
pour obtenir le diplôme de maitre d'armes d'escrime qui est
le plus élevé de la discipline», a
indiqué le président de la FAE,
Bernaoui Raouf, en marge
d'une conférence de presse tenue à Alger pour présenter
l'étape de la Coupe du monde
de fleuret féminin prévue du 2
au 4 février à la salle Harcha
Hacene. Selon la même source,
l'instance fédérale a eu l'accord
d'installer cette académie en
Algérie après 16 ans de tentatives auprès la Fédération internationale d'escrime (FIE).
«C'est le fruit de nos efforts
pendant les 16 dernière années.
Il s'agit de l'unique académie

francophone en Afrique après
l'académie anglophone qui se
trouve en Afrique du Sud. L'aspect administratif de l'académie
sera géré par des Algériens
mais l'encadrement technique
sera assuré par des experts
étranges» a ajouté le responsable de l'instance fédérale tout
en enchainant: «Il faut savoir
que la Fédération internationale
est chargée de l'aspect financier
tout en assurant l'hébergement
et la restauration». Les entraineurs qui prendront part à cette
académie suivront une formation de 11 mois avant de passer
un examen final pour l'obtention des diplômes. Cinq entraîneurs algériens et huit afri-

cains seront présents chaque
année à l'académie pour suivre
une formation.
Par ailleurs, Bernaoui s'est
dit «déçu»du le changement
«surprise» du siège de l'académie qui était prévu initialement à Souidania (Alger) avant
d'etre délocalisé à Ghermoul.
«Au début, l'académie devait
être installée au Centre de regroupement et préparation
des élites sportifs à Souidania.
Nous avons même aménagé
une salle malheureusement
une décision de dernière minute nous a obligé de changer
de lieu en optant finalement
pour le centre Ghermoul", a regretté Bernaoui.

BOXE/CHAMPIONNAT ARABE (JUNIORS):

8 Algériens dans le dernier carré,
Douibi (75 kg) en finale
Huit boxeurs algériens seront en lice
samedi pour le compte des demi-finales
de la 3e édition du championnat arabe des
nations qui se déroule au Caire en Egypte
(2-6 février), alors que Douibi Farid (75
kg) s'est qualifié directement en finale.
La première journée de la compétition
a vu l'élimination de Boualem Islam (52
kg), alors que Douibi s'est hissé en finale
après le forfait de son adversaire dans le
dernier carré.
L`Algérie est représentée à ce rendezvous arabe par dix boxeurs, en l'occurrence
Hichem Maouch (49 kg), Boualem Islam
(52 kg), El Karia Mohamed Amine (56
kg), Metaoui Mohamed Amine (60 kg), Sikilli Rahmen (64 kg), Fassi Ahmed Djamel
(69 kg), Douibi Farid (75 kg), Ahmed Berket
(81 kg), Hassid Mohamed Amine (91 kg)
et Aiffa Abdennour (+91 kg).
Les jeunes boxeurs algériens, dont la
moyenne d`âge ne dépasse pas les 18 ans,
avaient effectué un stage de préparation
qui a duré 15 jours au Complexe sportif
Sveltesse de Chéraga (Alger). Outre l`Algérie et l`Egypte (pays organisateur), 11
pays prennent part à la compétition. Il
s'agit des Emirats arabes unis, de l'Arabie
saoudite, du Qatar, du Yémen, de la Libye,
de la Palestine, de la Syrie, du Liban, du

VOLLEY-BALL

SUPER-DIVISION MESSIEURS (13E JOURNÉE) :

Résultats et classement

Poule A :
O El-Kseur - NRBB Arréridj 0-3
RC M'sila - CS Sétif 3-2
PO Chlef - OMK El-Milia 3-0
NC Béjaïa - ES Tadjenanet 1-3
Classement :
Pts
J
1. NRBB Arréridj
38
13
2. NC Béjaïa
23
13
--. PO Chlef
23
13
4. OMK El-Milia
22
13
--. ES Tadjenanet
22
13
6. RC M'sila
17
13
7. CS Sétif
8
13
8. O El-Kseur
3
13
Poule B :
WA Tlemcen - MB Béjaïa 3-0
JSC Ouled Adouan - GS Pétroliers 1-3
EF Aïn Azel - ES Sétif 2-3
MCB Laghouat - N Zerrouak 3-2
Classement :
Pts
J
1. GS Pétroliers 37
13
2. ES Sétif
30
13
3. JSCO Adouane 24
13
4. WA Tlemcen 23
13
5. N Zerrouak 14
13
6. MB Béjaïa
10
13
--. EF Aïn Azel 10
13
8. MCB Laghouat8
13

BASKET-BALL /

Lancement de l'académie africaine de maître
d'armes hier à Alger
Le lancement officiel de
l'académie Africaine francophone de maître d'armes d'escrime en Algérie était prévu
pour hier à la salle Harcha Hacene (Alger) lors d'un match de
gala messieurs entre une sélection africaine et une sélection
mondiale, a appris l'APS mercredi auprès de la Fédération
algérienne d'escrime (FAE).
«C'est un grand honneur pour
nous d'installer cette académie
en Algérie car elle est très importante pour l'escrime national. Elle a commencé depuis
déjà 15 jours mais le coup d'envoi officiel sera donné le 3 février
lors d'un match de gala. Son
rôle principal est de former des
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NATIONALE 1 MESSIEURS (19E J):
Résultats et classement
Vendredi :
US Sétif - GS Pétroliers 00-20 (forfait
de l'US Sétif )
WO Boufarik - USM Alger 89-70
NB Staouéli - CSMBB Ouargla 62-59
IR Bordj Bou Arréridj - CSC Gué de
Constantine 110-86
USM Blida - Bordj Bou Arréridj 83-74
CRB Dar El-Beïda - NA Husseïn-Dey
66-62 (après prolongation)
O Batna - OMS Miliana 80-69
Classement :
1. CRB Dar El-Beïda
2. WO Boufarik
3. IRBBB Arréridj
4. US Sétif
5. USM Blida
--. NB Staouéli
7. OS Bordj Bou Arréridj
8. NA Husseïn-Dey
9. GS Pétroliers
--. USM Alger
11. O Batna
12. PS El-Eulma
13. CSMBB Ouargla
14. CSC G.de Constantine
15. RC Constantine
16. OMS Miliana

Pts
36
33
32
31
30
30
28
27
26
26
25
24
22
21
20
19

J
19
19
18
18
18
18
19
18
14
19
18
17
19
18
17
19

HANDBALL/MONTPELLIER:

Saison terminée
pour le Tunisien
Toumi

Soudan, de la Tunisie et du Maroc.
Programme des demi-finales :
(49 kg) : Hichem Maouche (ALG)- Ahmed
Youcef (LYB)
(56 kg) : El Karia Mohamed Amine (ALG)Abdulhadi Saleem (QAT)
(60 kg) : Metaoui Mohamed Amine (ALG)Mouslih Merouane (MAR)
(64 kg) : Sikilli Rahmen (ALG)- Ramadan

Abdel Gawad (EGY)
(69 kg) : Fassi Ahmed Djamel (ALG)-Fouad
Mohamed Khalaf ( JOR)
(81 kg) : Ahmed Berket (ALG)-Wsam Achour
(TUN)
(91 kg) : Hassid Mohamed Amine (ALG)Mohamed Azez Touati (TUN)
(+91 kg) : Aiffa Abdennour (ALG)-Ahmed
Awad (EGY).
APS

L'ailier international tunisien Aymen
Toumi, victime d'une rupture du tendon
d'Achille droit et opéré vendredi, sera indisponible jusqu'au terme de la saison, a
indiqué vendredi Montpellier, le leader du
Championnat de France de handball.
Toumi, âgé de 27 ans et sous contrat
jusqu'en juin 2019, a été opéré dans une clinique montpelliéraine et sera éloigné des
parquets pour une «durée de six à sept mois»,
selon le club héraultais. L'ancien ailier de
Nantes, arrivé à Montpellier en juillet 2015,
s'est blessé lors de la finale de la Coupe
d'Afrique des nations remportée la semaine
passée par la Tunisie aux dépens de l'Egypte.
A la mi- saison, Montpellier est en tête du
championnat avec respectivement cinq et
six points d'avance sur Nîmes et Paris SG,
champion en titre.

CHAMPIONNAT
D'ANGLETERRE
(26E JOURNÉE)/
LEICESTER:

CHAMPIONNAT DE FRANCE (24E JOURNÉE) / AS MONACO:

Rachid Ghezzal forfait contre Lyon

L'international algérien de l'AS Monaco Rachid Ghezzal, blessé lors du dernier match contre
Marseille, a déclaré forfait pour la réception de son ancienne équipe Lyon, ce soir pour le
compte de la 24e journée du championnat de France de Ligue 1de football.

Mahrez non
convoqué pour
le match
contre
Swansea
L'international algérien de Leicester Ryad Mahrez qui a séché
les séances d'entrainement de son
équipe jeudi et vendredi n'est pas
convoqué pour le match contre
Swansea samedi pour le compte
de la 26e journée du championnat
d'Angleterre.
L'entraineur de Leicester, le
Français Claude Puel a déclaré en
conférence de presse d'avant match
que Mahrez ne sera pas convoqué
pour la rencontre contre Swansea
samedi à 16h00.
"Il est temps de discuter avec
Riyad, notre relation est bonne et
nous devons régler cette situation,
a réagi Claude Puel vendredi. Riyad
n'est pas disponible pour ce match
(contre Swansea). Tout ce que je
peux dire, c'est que cette décision
est la meilleure pour Leicester. Et
c'est aussi la meilleure pour Riyad.
C'est une situation difficile à gérer, mais il est temps pour nous
d'avancer et de rester concentrés."
Annoncé avec insistance à Manchester City dans les derniers jours
du mercato hivernal, Riyad Mahrez
n'était pas du voyage à Everton (12) mercredi, et on ne le reverra
pas donc contre Swansea samedi .
L'international algérien (26 ans,
35 sélections.), auteur de huit buts
en 24 matches de Premier League
cette saison, serait déprimé par sa
situation, lui qui souhaitait ardemment rejoindre les Citizens.
La direction des Foxes avait refusé mercredi, dernier jour du
mercato d'hiver, les quatre offres
de Manchester City dont la dernière
qui aurait atteint 74 millions d'euros plus un joueur.
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L'entraineur Leonardo Jardim a indiqué vendredi en
conférence de presse, qu'il ne
pourrait compter ni sur Rachid
Ghezzal, ni sur Diego Benaglio
pour cette rencontre décisive
pour la course au podium."
Ghezzal ne sera pas prêt pour
le match" a déclaré le technicien portugais.
Selon un communiqué médical publié par le club de la
principauté, Rachid Ghezzal
reste en soins suite à une
contusion du mollet.
Rachid Ghezzal (25 ans) s'est
engagé en août 2017 avec le
club monégasque, champion
de France en titre, pour un
contrat de quatre ans en provenance de l'Olympique lyonnais, son club formateur.

COUPE D'ALGÉRIE (1/8 DE FINALE) :

La JS Saoura écarte l'USM Alger (1-0) et passe en quarts
prévu ce samedi à Bel-Abbes. Le MC Alger
et la JS Kabylie, vainqueurs respectifs du
CR Belouizdad (2-1 a.prol) et du CRB Dar
Beida (1-0) joueront à domicile les quarts
de finale.
Le Doyen face au MO Bejaia ou le MC
Oran, les Canaris devant l'USM Blida ou
le DRB Tadjenanet. Les cinq dernières
rencontres des 1/8e de finale auront lieu
demain samedi:

La JS Saoura s'est qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe d'Algérie de
football, rejoignant ainsi le MC Alger et la
JS Kabylie, à l'issue de sa victoire sur le
l'USM Alger (1-0), mi-temps (0-0) en match
comptant pour les 1/8e de finale de
l'épreuve, disputé vendredi au stade du
20 Août de Béchar.
L'unique réalisation de la rencontre
est venue de Yahia-Chérif à la 82e minute,

CHAMPIONNAT AMATEUR (GR. EST - 17E J):

offrant ainsi une qualification historique
au club du Sud-Ouest algérien.
L'USM Alger est la 2e équipe de Ligue 1
après le CR Belouizdad (tenant du trophée)
à quitter prématurément l'épreuve populaire de l'année 2018, à ce stade de la
compétition.
En quarts de finale, la JS Saoura affrontera en déplacement, le vainqueur
du match, USM Bel-Abbes-US Biskra,

Résultats partiels:
Jeudi :
MC Alger - CR Belouizdad (2-1) a. prolongations
Vendredi :
CRB Dar El-Beïda - JS Kabylie (0-1)
A Béchar : JS Saoura - USM Alger (1-0)
Hier 3 février (14h30):
Au Khroub : AS Aïn-M'lila - MC El-Bayadh
A Blida (Brakni) : USM Blida - DRB Tadjenanet
A Guelma : US Belkheir - CR Zaouia
A Béjaïa : MO Béjaïa - MC Oran (16h00)
A Sidi Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - US
Biskra (16h00).

CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS (GR. EST 17E J) :

CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS (GR. EST 17E J) :

Résultats et classement à l'issue de la 17e journée du
Championnat inter-régions de football, groupe Est,
disputée vendredi :

Résultats et classement à l'issue de la 17e journée du
Championnat inter-régions de football, groupe Est,
disputée vendredi :

NRB Touggourt - US Tébessa 2-1
AB Merouna - Hamra Annaba 2-1
HB Chelghoum Laïd - MO Constantine 1-2
E Collo - USM Aïn El-Beïda 1-0
USM Annaba - US Chaouia 1-0
CRB Kaïs - MC Mekhadma 1-0
AS Khroub - USM Kenchela 1-0
Samedi (15h00) :
CR Village Moussa - AB Chelghoum Laïd

US Souf - WM Tébessa 2-2
ORBB Ahmed - ASC Ouled Zouai 0-1
AB Barika - ESB Besbes 1-0
IRB Robbah - ES Guelma 2-0
NRB Grarem - MSP Batna 1-1
NASR El Fedjoudj - NT Souf 0-1
ES Bouakeul - NRC Boudjelbana 1-0
IRB El Hadjar - NRB Teleghma 0-1

US Souf - WM Tébessa 2-2
ORBB Ahmed - ASC Ouled Zouai 0-1
AB Barika - ESB Besbes 1-0
IRB Robbah - ES Guelma 2-0
NRB Grarem - MSP Batna 1-1
NASR El Fedjoudj - NT Souf 0-1
ES Bouakeul - NRC Boudjelbana 1-0
IRB El Hadjar - NRB Teleghma 0-1

Classement :Pts J
1). USM Annaba 36 17
2). NRB Touggourt 33 17
3). AS Khroub 31 17
4). HB Chelghoum Laïd 29 17
--). USM Khenchela 29 17
6). MO Constantine 27 17
7).US Chaouia 25 17
8). CRB Kaïs23 17
9). AB Merouana 22 17
10). AB Chelghoum Laïd 21 16
11). US Tébessa 20 17
12). MC Mekhadma 16 17
--).CR Village Moussa 16 16
14). Hamra Annaba 14 17
15). USM Aïn El-Beïda11 17
16). E Collo 10 17.

Classement : Pts J
1). NT Souf 3717
2). IRB El Hadjar 3117
--). MSP Batna 3117
4). NRB Teleghma 2817
5). US Souf2717
6). ES Bouakeul 2417
7). IRB Robbah 2317
8). ES Besbes 2217
9). NASR El Fedjoudj 2017
--). AB Barika 2017
11). WM Tébessa 1917
--). ASC Ouled Zouai 19 17
13). ORBB Ahmed 1717
--).ES Guelma 1717
--). NRC Boudjelbana 17 17
--). NRB Grarem 17 17.

Classement : Pts J
1). NT Souf 3717
2). IRB El Hadjar 3117
--). MSP Batna 3117
4). NRB Teleghma 2817
5). US Souf2717
6). ES Bouakeul 2417
7). IRB Robbah 2317
8). ES Besbes 2217
9). NASR El Fedjoudj 2017
--). AB Barika 2017
11). WM Tébessa 1917
--). ASC Ouled Zouai 19 17
13). ORBB Ahmed 1717
--).ES Guelma 1717
--). NRC Boudjelbana 17 17
--). NRB Grarem 17 17.

Résultats et classement
Résultats et classement à l'issue des matchs de la 17e
journée du Championnat national amateur de football,
groupe Est, disputés vendredi :

Résultats et classement

Résultats et classement
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SPORTS

C1/REAL MADRID-PARIS SG:

COUPE D'ALGÉRIE (JEUNES
CATÉGORIES/ U16-U15):

Les billets au stade Bernabeu
vite écoulés

Résultats des 1/16e
de finale

Le choc entre le Real Madrid et le Paris SG en huitièmes de finale aller de Ligue des
champions le 14 février devrait afficher complet au stade Santiago-Bernabeu (81.044
places), les billets mis en vente au public ayant été rapidement écoulés cette semaine.
Sur le site internet du club
merengue, un message d'erreur précisait vendredi que
les billets étaient "épuisés"
mais que certaines places
pouvaient éventuellement
être remises à la vente dans
les prochains jours à mesure
que les abonnés ne pouvant
pas assister au match libéreraient leur siège.
Selon le site internet du
quotidien sportif madrilène
Marca, les billets destinés au
grand public, à savoir les nonabonnés et les non +socios+
(supporters-actionnaires du
club), se sont écoulés en 37
minutes face à la forte demande.
Marca relève d'ailleurs que
sur une célèbre plate-forme
en ligne de revente de billets,
un supporter facétieux a re-

mis
sa
place à la
v e n t e
pour...
24.080 euros.
Pour ce
choc entre
l'ambitieux PSG
et le grand
Real, le
club double champion d'Europe en titre a mis
en vente
des billets
grand public allant de 75 euros à 235
euros - hors places en loges.
C'est plus que l'an dernier
au même stade de la compé-

tition contre Naples (entre
65 et 215 euros) et sensiblement identique, en tenant
compte de l'inflation, au prix

pratiqué lors du huitième de
finale contre Manchester United en 2013 (à partir de 70 euros).

MANCHESTER UNITED:

Le crash de Munich résonne toujours selon Mourinho,
60 ans après
L'entraîneur de Manchester United
José Mourinho a évoqué vendredi le
souvenir vivace du crash de Munich
dans l'histoire du club et du football
mais aussi dans son esprit, une tragédie
survenue il y a 60 ans qui a coûté la vie
à huit joueurs de l'équipe.
"C'est un événement qui faisait partie
de ma vie, de ma culture footballistique
avant que je devienne entraîneur de
Manchester United et pourquoi? Parce
que ce fut une telle tragédie que son
souvenir résonne toujours depuis 60
ans", a expliqué le technicien portugais,
55 ans, à quelques jours de l'anniversaire
du crash.
Le 6 février 1958, l'avion qui transportait l'équipe mancunienne, des journalistes et des supporters s'était écrasé
sur une piste enneigée à l'aéroport de
Munich, après plusieurs tentatives de
décollage.
23 personnes avaient péri, dont 8
joueurs et 3 membres de l'encadrement
de l'équipe.
"En tant que manager actuel de Manchester United, bien sûr que cela signifie
beaucoup, mais cela veut dire beaucoup

aussi pour
tout amoureux du sport
car c'est à la
fois un évènement crucial
dans
l'histoire de
Manchester
United mais
aussi une des
plus grandes
tragédies
sportives", a
poursuivi
Mourinho.
Pour l'entraîneur portugais, la façon dont le
club s'est "reconstruit après une telle perte, illustre
à quel point Manchester United est "un
club aussi particulier". "Demain (samedi)
est une incoyable occasion de montrer
la passion pour ce club, le respect pour
ces victimes, leurs familles, et c'est un
jour où il faudra bien jouer", a souhaité

Mourinho à la veille du match de Championnat contre Huddersfield avant lequel une minute de silence sera observée. Un hommage est également prévu
à Old Trafford mardi 6 février alors que
2.000 supporters de ManU sont aussi
attendus à Munich.

Ramos et Isco rétablis et opérationnels
dredi) et ils seront dans le
groupe (samedi)", a dit Zidane
en conférence de presse. Isco
souffrait d'une contusion à
une hanche. Quant à Ramos,
capitaine du club merengue,
il avait subi une contracture
au mollet gauche, une zone
qui l'avait déjà éloigné des
terrains pendant deux se-

maines et demie début janvier. "Le mollet de Ramos, ce
n'est pas grand-chose, un petit problème, et il va déjà
mieux", a dédramatisé Zidane. Ces retours sont de bon
augure pour le Real Madrid,
qui ne disposait ces derniers
jours que de deux défenseurs
centraux valides, Raphaël Va-

rane et Nacho. Le Real, double tenant de la Ligue des
champions, va jouer une
grande partie de sa saison
face au Paris SG en huitièmes
de finale de C1, avec le match
aller le 14 février au stade
Santiago-Bernabeu, avant le
retour le 6 mars au Parc des
Princes.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE:

Election de quatre nouveaux membres
Quatre nouveaux membres ont été
élus au sein du Comité exécutif de la
Confédération africaine de football
(CAF), en l'absence d'un représentant
de l'Algérie, lors de la 40ème Assemblée
générale ordinaire (AGO) de l'instance
dirigeante du football africain, tenue
vendredi à Casablanca au Maroc.
Ainsi, le Libyen Jamal El Jaafari (
zone Nord ), Augustin Senghor (Sénégal)

(Zone Ouest A), le Burkinabè ( Zone
Ouest B ) et le Centre-africain Patrice
Edouard Ngaissona ( Zone centrale) représenteront leurs zones au sein du Comité exécutif.
Lors de cette AGO, la première du
genre sous la présidence du Malgache
Ahmad Ahmad, il a été procédé à l’approbation du procès-verbal de l’AGO
tenue à Addis-Abeba (16 mars 2017) et

Résultats des matches comptant pour
les 1/16ème de finale de la coupe dÆAlgérie ûCatégorie de jeunes- (U16,U15)
de football disputés vendredi.
Catégorie U-16
CAB Bordj Bou Arreridj- USM Alger 1/1
USMA qualifié aux TAB
HAMR Annaba - USM Ain Beida 1/1 USMAB qualifié aux TAB
ES Ben Aknoun - MC Oran 0/2
USM Harrach -MC Saida 0/0 MCS qualifié aux TAB
JSM Bejaia- CR Village Moussa 1/1 JSMB
qualifié aux TAB
NA Hussein Dey- USM Bel Abbés 0/0
USMBA qualifié aux TAB
RC Relizane - OM Arzew 2/0
ES Mostaganem -JS Kabylie 2/1
WA Tlemcen- NC Magra 2/2 WAT qualifié
aux TAB
HB Chelghoum Laid - MO Bejaia 2/3
CRB Dar Beida -USM Khenchela 1/2
US Chaouia - USMM Hadjout 1/1 USC
qualifié aux TAB
JSM Skikda - ASO Chlef 0/1
MO Constantine - Paradou AC 0/3
CR Belouizdad - RC Boumerdes 2/1
CA Batna - IBK El Khechna 3/0
Catégorie U-15
BS Batna -ES Mostaganem 3/2
RC Arba- A Boussaâda 3/1
SA Mohammadia - CS Constantine 1/1
SAM qualifié aux TAB
WR Bordj Menaiel- IRC Sétif 2/3
USM Alger- IR Beriane 2/0
IRB El Hadjar- MC Alger 1/3
CRB Drean- US Chaouia 1/1 CRBD qualifié aux TAB
WAB Tissemsilt - ES Ouargla 0/0 ESO
qualifié aux TAB
CRB Ouled Djellal- RCG Oran 0/1
MC Oran- HAMR Annaba 1/0
IRB Sougueur -USM Blida 0/3
ASM Oran - ACSW Laghouat 4/1
IRB Zaouia- JSM Skikda 0/2
MC El Bayadh- Paradou AC 0/4
CAB Bordj Bou Arreridj- JS Saoura 0/0
CABBA qualifié aux TAB
Samedi 3 février
WA Boufarik- SKAF Khemis.

ESPAGNE - REAL MADRID:
Le défenseur Sergio Ramos et le meneur de jeu Isco,
de retour de blessures, seront
opérationnels avec le Real
Madrid samedi contre Levante en Championnat d'Espagne, a annoncé vendredi
leur entraîneur Zinédine Zidane. "Isco et Sergio se sont
entraînés aujourd'hui (ven-
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des assemblées extraordinaires tenues,
respectivement à Manama (8 mai 2017)
et Rabat (21 juillet 2017). Ont été également présentés les rapports d’activités
concernant la période écoulée, le bilan
des comptes révisés et le rapport de la
commission d’audit et de conformité.
Aux côtés de M. Ahmad, cette 40ème
AGO a été marquée par la présence du
président de la FIFA, Gianni Infantino.

COUPE D’ALGÉRIE FÉMININE
SENIORS :

(1/16emes de finale) :
résultats des
rencontres

Résultats des rencontres des 1/16èmes
de finale dela coupe d’Algérie de football
féminine seniors, disputées samedi.
ESF Amizour - F. Tahadi Temacine 11 0
JF Khroub - COTS Tiaret 4 - 0
FW Oum El Bouaghi û AS Amedjad Setif
1-0
ARTSF Tébessa - Widad Djelfa 5 - 0
SMB Tougourt - AS Surété nationale 0
- 12
JF Skikda - M. Zibane Biskra 1 - 3
FC Constantine - ASD Tizi Ouzou 11 - 0
AS Evasion Bejaia - AC Biskra 2 - 0
Malak Ain Beida Oran - AS Oran Centre
0-1
NE Bouira - SF El Attaf 1 û 1 (SF Attaf
qualifié aux t.a.b)
Affak Relizane - ASFW Bejaia 2 - 0
Cf Akbou - Espérance Bab El Oued 11 1
ESFOR Tougourt - USF Béjaia 2 - 0
ASE Alger Centre - MAB Ain Beida 12 0
WAJ Saida - FC Bejaia 0 - 3
AS Intissar Oran - CF Bouhatem 3 - 0.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

SONG EST
DE RETOUR
À ARSENAL
S’il a quitté définitivement Arsenal
durant l’été 2012, l’international
camerounais Alexandre Song a fait
son retour au centre d’entraînement
des Gunners. En effet, le Telegraph
affirme que le joueur de 30 ans qui a
résilié son contrat avec le Rubin
Kazan s’entraînait avec la formation
londonienne afin de garder la forme.

Ronaldo va
obtenir une
prolongation !
Alors qu’il n’était pas satisfait de
voir Lionel Messi et Neymar percevoir un salaire plus haut que le
sien, Cristiano Ronaldo aurait
enfin convaincu ses dirigeants.
Le multiple Ballon d’Or aurait trouvé un accord
avec ses dirigeants comme nous le révèle journal
ABC. Le Real Madrid serait prêt à lui verser le
même salaire que l’international brésilien du
Paris Saint-Germain soit environ 36 millions
d’euros par an. Encore loin de Lionel Messi
mais l’international portugais pourrait revenir
à la charge en cas de victoire en Ligue des
Champions.

GROS OBSTACLE
SUR LA PISTE
OBLAKrma?tions de Mundo Deportivo, les

D’après les info
nt l’intention
lético Madrid auraie
ak,
dirigeants de l’At
tourage de Jan Obl
ociations avec l’en
rrait permettre au
d’entamer des nég
pou
a
trat. Cel
con
er
son
ent
ger
gm
lon
d’au
ermain
afin de pro
é par le Paris Saint-G
se de
gardien de but pist
mais surtout sa clau
ire,
sala
son
ent
t su PSG ?
considérablem
pour bloquer l’intérê
départ ! Suffisant

Real Madrid :
De Gea viendra
seulement si…
José Mourinho n’autorisera David
De Gea à quitter Manchester
United pour le
Real Madrid lors
du prochain mercato estival qu’à une
seule condition.
Selon Diario Gol,
le manager des
Red Devils serait
prêt à libérer le
gardien espagnol
seulement s’il parvenait à récupérer Gareth
Bale en
échange.

Pas sûr que
les dirigeants merengues soient d’accord...
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Rothen
prend la
défense de
Mahrez
Retenu contre son gré par les dirigeants de Leicester, Riyad Mahrez
(26 ans, 24 matchs et 8 buts en
Premier League cette saison) a
séché les derniers entraînements
pour exprimer son mécontentement après son transfert avorté
vers Manchester City. Une situation délicate pour l'ailier algérien,
défendu par Jérôme Rothen. "Tu
peux refuser. T'as le droit. Le
joueur, il signe un contrat, il faut
aussi le respecter. C'est plus la
parole (les promesses faites à
Mahrez, ndlr). Une première fois,
une deuxième fois... Riyad
Mahrez est quelqu'un
de classe, qui a toujours joué le jeu.
Même quand ses
transferts ne se
sont pas réalisés, il a toujours été là,
avec le sourire, avec la
banane, pas
d'état
d'âme. Il a
été bon sur
le terrain.
Quand tu as
cet état d'esprit, les dirigeants, malheureusement, ils s'en
servent
aussi. Ils se
disent 'bon
bah on va refuser, c'est pas
grave, de toute
façon, il joue le
jeu lui'", a fait
remarquer le
consultant sur
les ondes de
RMC.

Sterling
veut
être
protégé
Raheem Sterling,
le virevoltant ailier
des Citizens, a
passé un appel aux
arbitres, en conférence de presse :
"Certains joueurs
se font massacrer et c'est
triste à voir. Il
y a des fautes
inappropriées et
toutes ne
sont probablement pas
intentionnelles... mais si
c'est un tacle dangereux, c'est un
tacle dangereux et
les officiels doivent
sanctionner ces
tacles. Parfois, je
trouve cela injuste.
Nous n'avons pas été
suffisamment protégés
dans certaines situations." La Premier
League est réputée,
effectivement, pour
ses duels durs, qui
ont fait quelques victimes ces dernières
années, dont une
française (Hatem Ben
Arfa, sous les couleurs
de Newcastle United).
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ALGÉRIE – DANEMARK

Zemali évoque avec
l'ambassadeur du
Danemark à Alger
le renforcement de
la coopération
bilatérale en
matière d'emploi et
de sécurité sociale
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Mourad Zemali a examiné, jeudi,
avec l'ambassadeur du royaume du Danemark à
Alger, Julie Elisabeth Pruzan Jirgensen les voies
et moyens de renforcer la coopération bilatérale
ainsi que l'échange d'expériences et d'expertises
entre les deux pays, particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la sécurité sociale.
La rencontre "a permis de passer en revue les
relations entre les deux pays dans le domaine du
travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et
d'échanger les vues sur les questions d'intérêt
communs", a indiqué vendredi un communiqué
du ministère.
A cette occasion, le ministre a passé en revue
"la politique de l'Algérie dans les domaines du
travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ainsi
que les mesures approuvées par les autorités
publiques pour encourager l'entrepreneuriat et
intégrer les jeunes dans le marché du travail".
L'expérience de l'Algérie dans le domaine de
la sécurité sociale a également été passée en
revue lors de cette rencontre.
De son côté, l'ambassadeur du royaume du
Danemark a salué "les mesures prises par l'Algérie
pour le soutien de l'emploi ainsi que le développement réalisé par le système de la sécurité
sociale en Algérie", indique-t-on de même source.
Les deux parties ont convenu de "rapprocher
le dialogue bilatéral et la concertation à l'effet de
renforcer les relations bilatérales et de débattre
des voies et moyens de développer cette coopération, notamment à travers l'échange d'expériences et d'expertises".

ALGÉRIE – EUROPE

Le Directeur
général de la
Sûreté nationale
reçoit une
délégation
d'experts
d'Euromed
Le Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), le général major Abdelghani Hamel, a
reçu jeudi à Alger une délégation d'experts du
projet "Euromed-police IV" sur la coopération
policière entre l'Union européenne et les pays
partenaires de la rive sud de la Méditerranée, a
indiqué un communiqué de la DGSN.
Selon la même source, il a été question lors
de cette réunion du renforcement de la coopération entre l'UE et la police algérienne dans le
cadre du projet de coopération entre les pays
européens et les pays de la rive sud de la Méditerranée notamment dans le domaine de la formation, de la police scientifique et d'échange
d'expériences.
M. Hamel a souligné que "la police algérienne
tend à renforcer la coopération et l'échange d'expériences avec les différentes institutions policières régionales et internationales", étant
consciente de la nécessité de conjuguer les efforts
et d'unifier les approches face aux différents défis
sécuritaires". Les représentants du projet "Euromed-police" ont salué "le niveau de professionnalisme de la police algérienne, et son rôle
dans le renforcement de la coopération policière
sur les plans régional et international".
APS
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LE POÈTE PALESTINIEN RAID NADJI :

«Les tentatives de judaïsation
d’Al Qods : un processus
systématique entamé depuis 1967»
Les tentatives de judaïsation d’Al Qods est "un processus systématique entamé par les
forces d'occupation israéliennes depuis 1967" a affirmé vendredi soir, à Sétif, le poète
palestinien Raid Nadji, à l’ouverture du séminaire international, "Al Qods, la mosquée Al
Aqsa et l’avenir du conflit".
Au cours de sa communication intitulée
"la stratégie israélienne dans la judaïsation
de la ville Sainte" le conférencier a assuré
que "l’ennemi sioniste a promulgué des
lois faisant de la ville d’Al Qods partie intégrante d’Israël" ajoutant "qu’à travers
une décision militaire, les forces d’occupation considèrent la ville Sainte (Est et
Ouest), comme capitale d’Israël, dès son
occupation, contrairement aux résolutions
des Nations unies".
En présence de l’ambassadeur de Palestine en Algérie, Louai Aissa, d’un représentant de l’ambassade de la République
arabe sahraouie démocratique, du président de l’association des oulémas musulmans algériens, Abderezak Guessoum et
des autorités locales, le conférencier a souligné que le parlement sioniste a modifié
"la loi sur l’autorité et la juridiction" mettant
la ville Sainte sous le contrôle israélien et
à urgé l’amendement de "la loi de la municipalité" pour faire d’El Qods "une municipalité israélienne" .
Le poète Raid Nadji a également rappelé
que le processus systématique de judaïsation d’El Qods a promulgué "l’amende-

ment de la loi sur la
nationalité" pour imposer aux palestiniens
d’El Qods la nationalité israélienne dans
une tentative, a-t-il indiqué, qui visait à
donner lieu à "une supériorité démographique".
Il a ajouté que ce
processus et les lois
israéliennes pour la
judaïsation d’El Qods
se sont poursuivis
jusqu’à 1980, date, où
Israël a adopté la "loi de Jérusalem", déclarant la ville Sainte, capitale d’Israël,
contrairement à toutes les résolutions internationales adoptées.
Le poète Raid Nadji a évoqué lors de sa
communication toutes les étapes des tentatives de judaïsation d’El Qods. Au cours
de ce séminaire international de deux
jours ouvert à la maison de la culture
Houari Boumediene, un documentaire
intitulé "Palestine aux yeux des sétifiens"

et une opérette sur Al Qods de la troupe
Amdjad de la ville de Djelfa, ont été présentés. Le séminaire international sur la
ville d’Al Qods devra se poursuivre samedi
avec au programme six communications
abordant entre autres, les biens wakfs maghrébins pour Al Qods et la Palestine dans
les écrits de l’association des oulémas musulmans algériens entre 1937 et 1957 animées par des universitaires algériens, syriens, tunisiens et libyens.

ALGÉRIE – UIP

Le Conseil de la nation prend part en Suisse à la
session extraordinaire du comité exécutif de l'UIP
Le Conseil de la nation prend part à la 277e session extraordinaire
du comité exécutif de l'Union interparlementaire (UIP), prévue
les 3 et 4 février 2018 à Genève (Suisse), indiquait hier un communiqué du Conseil. L'ordre du jour comprend l'examen de
plusieurs volets dont la stratégie de l'UIP pour la période 2017-

2021, l'évaluation par les experts de l'action de l'UIP, la vision de
la nouvelle présidence du rôle et des activités de l'UIP et la
révision des systèmes de l'UIP. Le Conseil de la nation sera représenté à cette session par Mme Fouzia Ben Badis, membre du
conseil et membre du comité exécutif de l'UIP.

ALGÉRIE – CANADA

L'Algérie et le Canada expriment leur "satisfaction"
quant aux programmes de coopération développés
L'Algérie et le Canada ont
exprimé jeudi à Alger leur "satisfaction" quant aux programmes de coopération développés et ont rappelé leur
"volonté commune" de promouvoir les relations bilatérales, notamment dans le domaine de la coopération "dé-

centralisée", a indiqué un communiqué du ministère l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire.
Ce constat a été fait à l'occasion de l'audience qu'a accordée
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-

nagement du territoire, Noureddine Bedoui à l'ambassadeur
du Canada en Algérie, Mme Patricia McCullagh, a précisé la
même source.
Le ministère de l'Intérieur
a cité comme exemple de cette
coopération le projet de jumelage conclu en 2017 entre les

villes d'Alger et de Montréal,
soulignant que les deux parties
se sont entretenues sur le renforcement des échanges dans
de nouveaux domaines tels que
la gestion des déchets et l'exploitation des énergies renouvelables au niveau local.

ALGÉRIE – FRANCE

Patronat : le renforcement du partenariat
économique au centre de discussions
entre la CGEA et le Medef français
Le renforcement du partenariat bilatéral
et l’amélioration du dialogue économique
méditerranéen, ont été au menu d'une
rencontre, vendredi à Paris, entre la présidente de la Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA) et de
l'Union méditerranéennes des confédérations d'entreprises (BusinessMed), Saida
Neghza, et le président du Mouvement des
entreprises de France (Medef), Pierre Gatazz, a indiqué samedi la confédération
dans un communiqué.
Lors de cette rencontre, les discussions
ont été axées sur les perspectives de renforcement du partenariat entre les entreprises algériennes et françaises ainsi que
l’amélioration du dialogue économique
méditerranéen au profit de l'investissement
et de la création de richesses et d’emplois,

selon la même source. Les deux parties
ont également abordé les défis géostratégiques, économiques et sociaux, à relever
par les entreprises des deux rives de la
méditerranée tels que la migration, le chômage chez les jeunes, le changement climatique, les transformations induites par
la technologie et la nécessité d'améliorer
le climat des affaires dans cette région.
Soulignant le rôle "prépondérant" des organisations patronales, en tant que force
de proposition, les deux parties se sont
convenues à entreprendre des actions
communes pour développer des politiques
favorisant le développement de l’investissement et la création d’entreprises, l'amélioration des qualifications des travailleurs
pour les nouveaux métiers, le développement du secteur privé et de la culture d’en-

treprenariat notamment parmi les jeunes
et les femmes. En marge de cet entretien,
une délégation de chefs d'entreprises de
la CGEA a rencontré le président du Medef,
afin de s'entretenir sur les perspectives de
développement du partenariat économique
algero-français, notamment dans les secteur de l’industrie, de l’agriculture, du
tourisme et du numérique, ainsi que les
possibilités d’échanges d’expériences entre
les petites et moyennes entreprises (PME)
algériennes et françaises.
A ce titre, ils ont discuté d'une éventuelle
rencontre d’affaires algéro-française qui
se tiendrait à Alger, permettant aux opérateurs économiques des deux pays d'oeuvrer efficacement à la concrétisation des
projets de coopération dans les différents
secteurs, ajoute le communiqué.

