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ALGÉRIE – TUNISIE
Le Premier ministre
à Sakiet Sidi Youcef
pour co-présider la
cérémonie commémorative des douloureux
évènements
P. 24

BOMBARDEMENTS DE
SAKIET SIDI YOUCEF :
Ouyahia et son
homologue tunisien
se recueillent
à la mémoire
des martyrs
P. 24

ALGÉRIE - PARLEMENT
Le Conseil de
la nation participe
à la réunion du
réseau parlementaire mondial
de l'OCDE à Paris P. 24

ALGÉRIE - OMS
Agrément
à la nomination du
nouveau Représentant
de l'Organisation
mondiale de la santé
en Algérie
P. 24

LE P-DG DE SONATRACH, ABDELMOUMEN OULD KADDOUR,
L’A AFFIRMÉ JEUDI À HASSI R'MEL :

Sonatrach « appartient totalement
et pour toujours à l'Etat algérien »
Le groupe Sonatrach
"appartient totalement et
pour toujours à l'Etat
algérien", a affirmé jeudi
à Hassi R'mel son P-dg,
Abdelmoumen Ould Kaddour.
"Le groupe Sonatrach
appartient à 100% à l'Etat et
appartiendra toujours à
100% à l'Etat et il n'y a pas de
négoce dans cela", a indiqué
le premier responsable du
groupe à la presse en marge
d'une visite de travail à Hassi
R'mel. M. Ould Kaddour faisait
allusion à l'information
donnée récemment par
des médias selon laquelle la
compagnie serait en
discussions avec des
partenaires pour céder des
parts et changer le contrôle
de certaines de ses filiales.
P. 3

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE,
DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE
LA PÊCHE, ABDELKADER BOUAZGHI,
L’A SOULIGNÉ, JEUDI, À RELIZANE :
« Nécessité d’investir davantage dans
les industries de transformation pour

assurer la sécurité alimentaire »

SANTÉ

P. 3

SANTÉ
Dialogue avec
les partenaire
sociaux :
M. Hasbellaoui
reçoit le président
du SNPSSP
P. 4
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Les troubles
du sommeil
multiplient
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Ouyahia :
L'Algérie et la
Tunisie œuvrent
à la relance d'une
zone économique
P. 7
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UNIVERSITÉ
Le ministre de
l'Enseignement
supérieur reçoit
une délégation du
Syndicat des hospitalo-universitaires P. 4
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L'Algérie
affrontera
la Tanzanie
le 22 mars à Alger
P. 21
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son retrait
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et destruction
de 2 bombes
artisanales
à Bouira
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Horaire des prières

APN : LE 12 ET 13 FÉVRIER

Vendredi 23 - Samedi 24 Joumada al oula

Séance plénière consacrée aux questions orales
L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra ses travaux
aujourd'hui en séance plénière
consacrée aux questions orales, a
indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale. Par
ailleurs, l'APN reprendra ses travaux lundi et mardi (12 et 13 février)
après-midi par le débat du rapport
annuel du Gouverneur de la
Banque d'Algérie sur l'évolution
économique et monétaire du pays,

avant le débat dimanche et lundi
(19 et 18 février) du projet de loi
portant règlement budgétaire de
l'exercice 2015. Par ailleurs, l'Assemblée tiendra mardi 20 février
une séance plénière consacrée au
vote du projet de loi définissant
les règles générales relatives à la
poste et aux télécommunications,
du projet de loi sur le commerce
électronique et celui portant règlement budgétaire 2015.

FRONT EL MOUSTAKBAL

Célébration du 6e

anniversaire du parti
Le président du Front El Moustakbal,
M. Abdelaziz Belaïd, présidera ce matin
à partir de 9h30 à la salle Atlas de Bab
El Oued, la cérémonie de célébratin du
6e anniversaire de la création du parti.

LIBRAIRIE CHAÏB DZAÏR

Lancement d’une caravane
littéraire nationale
La Librairie Chaïb Dzaïr de l’ANEP, organise une caravane
littéraire à travers les différentes wilayas du pays, a indiqué
un communiqué de la librairie. L’organisation de cette caravne s’inscrit dans la politique de la librairie Chaïb Dzaïr
«Culture pour tous» et vise la proximité avec les auteurs et
lecteurs. Des conférences, des animations et des débats de
ventes seront au programme.

BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE

3e journée
scientifique
sur le cancer
de la thyroïde

4 SEAAL

Suspension de l'AEP
les 12 et 13 février dans
9 communes d'Alger
L’alimentation en eau potable sera suspendue dans
neuf (9) communes de la wilaya d’Alger du lundi 12
février à 4h00 jusqu’à mardi 13 février à 16h00 pour
raisons de travaux, a indiqué la Société des eaux et de
l’assainissement de la wilaya d’Alger (Seaal) dans un
communiqué. Les neuf communes concernées sont :
Cheraga, Dély Brahim, Beni Messous, Bouzareah, Birkhadem, Ben Aknoun (RN 36), Bologhine (localité de
Zghara), Raïs Hamidou (quartier Sidi Lekbir) et Gué
de Constantine (zone Ain Nadjaa). Le rétablissement
de la distribution se fera progressivement durant la
nuit du mardi 13 février et connaitra un rétablissement
total durant la journée du mercredi 14 février 2018. La
suspension de l’alimentation en eau potable sera causée
par des travaux de maintenance préventive localisés à
Garidi et à Gué de Constantine. Ces travaux effectués
sur les systèmes de production et de transfert d’eau
potable, s’inscrivent dans le cadre du dispositif H24 et
afin de garantir la stabilité et la continuité de service
durant la saison estivale dans les communes de l’ouest
d’Alger. Un dispositif de citernage sera mis en place
par la société afin d’alimenter, en priorité, les établissements publics et hospitaliers. Pour toutes informations,
la Seaal met à la disposition de ses clients le numéro de
son centre d’appel téléphonique (1594) opérationnel
24h/24.
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LE 13 FÉVRIER À L’USTHB

Commémoration

du 58e anniversaire des
essais nucléaires français

dans le désert algérien
A l’occasion de la
commémoration du
58e anniversaire des
essais nucléaires
français dans le désert algérien et en
collaboration avec
l’Université
des
sciences et de la technologie Houari-Boumediene(USTHB), le
musée national du
moudjahid, organise
mardi 13 février à
partir de 14h, une
conférence histo rique et scientifique

19:48

RESSOURCES EN EAU

Necib les 12 et 13
février à Djelfa
Dans le cadre du suivi des projets
de son secteur, le mnistre des Ressources en Eau, M. Hocine Necib, effetcuera les 12 et 13 février, une visite
de travail et d’inspection dans la wilaya
de Djelfa.

JEUNESSE ET SPORTS

Ould Ali à Saïda

Le ministre de la Jeunesse et des
Sprots, M. El Hadi Ould Ali, effectuera
aujourd’hui, une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de Saïda.
Au cours de cette visite, le ministre
présidera au Théâtre régional de la
wilaya, l’ouverture des travaux d’une
conférence régionale de sensibilisation et de prévention sur «Le dopatge
dabs le milieu sportif».

sous le thème «Les
victimes et les incidences des exploitions nucléaires français dans le désert algérien».

Météo

Le laboratoire de recherche «Endocrinologie et diabète», du service d’encologie,
biabétologie et maladies métaboliques au
Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) d’Alger, organise aujourd’hui à la bibliothèque
national d’El Hamma, la 3àme journée
scientifique sur le cancer de la thyroïde.

Fajr

LE 18 FÉVRIER
À L'OPÉRA D'ALGER
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JUSQU’AU 18 FÉVRIER
À L’OMS D’EL ACHOUR
e

2 édition de
la coupe «Djamila»
consacrée au
handball féminin
A l’occasion de la
commémoration du
double anniversaire de
la grève des huit jours,
correspondant au 28
janvier de chaque année, et la Journée du
martyr (18 février),
l’Olympique sportif des
étudiants universitaires
en collaboration avec la direction des œuvres
universitaires d’Alger-Centre, organise du 27
janvier au 17 février à la salle omnisports (OMS)
d’El Achour, la 2e édition de la coupe «Djamila»
consacrée au handball féminin, avec la participation de huit établissements universitaires.
Initié sous le patronage de la DJS d’Alger sous
le thème «Héroïnes sans peur avec un grand
cœur», la coupe est dédiée aux porteuses de
bombes pendant la bataille d’Alger en l’occurrence : Djamil Bouhired, Djamila Boupacha,
Djamila Bouazza et Djamila Amrane Minne.

04°
04°
04°
08°

«L'orchestre fait
son cinéma»
L'Opéra
d'Alger,
BoualemBessaïh, organise dimanche 18
février à partir de 18h un
spectacle de
musique classique intitulée "L'orchestre
fait son cinéma".

4

LE 13 FÉVRIER AU SIÈGE
DE LA CACI
Séminaire sur
«Le perfectionnement
de la rentabilité des blés
durs en Algérie»

En collaboration avec l'entreprise Suisse (SYNGENTA),
la Chambre algérienne de
commerce et d'industrie
(CACI), organise mardi 13 février à partir de 09h30 n son
siège, un Séminaire portant
sur les outils de perfectionnement pour une meilleure
rentabilité des blés durs en Algérie «Initiative céréale : Saba plus».

4AUJOURD’HUI À L’OREF

Comédie musicale

L’Office Riadh El Feth, organise aujourd’hui
10 février à partir de 19h à la salle Ibn Zeydoun,
une comédie musicale 100% algérienne intitulée
«Boussaadia Sound».
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LE P-DG, ABDELMOUMEN OULD KADDOUR, L’A AFFIRMÉ
JEUDI À HASSI R'MEL

Sonatrach "appartient totalement
et pour toujours à l'Etat algérien"

Le groupe Sonatrach "appartient totalement et pour toujours à l'Etat algérien", a affirmé
jeudi à Hassi R'mel son P-dg, Abdelmoumen Ould Kaddour.
"Le groupe Sonatrach appartient à 100% à l'Etat et appartiendra toujours à 100% à l'Etat
et il n'y a pas de négoce dans
cela", a indiqué le premier responsable du groupe à la presse
en marge d'une visite de travail
à Hassi R'mel.
M. Ould Kaddour faisait allusion à l'information donnée
récemment par des médias selon laquelle la compagnie serait
en discussions avec des partenaires pour céder des parts et
changer le contrôle de certaines
de ses filiales.
Suite à l'entretien accordé
lundi dernier par le vice-président Activité Exploration et Production de Sonatrach, Salah
Mekmouche, à une émission de
la radio nationale, Sonatrach
avait alors démenti formellement l'information relayée dans
certains médias selon laquelle
Sonatrach serait en discussions
avec des partenaires pour céder
des parts de l'entreprise ainsi
que le changement de contrôle
de certaines de ses filiales. A ce
propos, M. Ould Kaddour a expliqué à la presse que Sonatrach

travaille avec des partenaires et
partage les risques liés aux investissements. "C'est une stratégie économique (...) nous essayons de ramener des partenaires pour partager le risque

avec eux. C'est du business. Mais
de là, à céder des champs ou
autres, nous n'en avons jamais
parlé", a-t-il soutenu en affirmant que les propos de M. Mekmouche avaient été totalement

déformés. Pour le P-dg de Sonatrach, faire participer un partenaire dans la prospection et
le développement d'un champ
comporte l'avantage de l'accès
à la technologie et à des fonds.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT
RURAL ET DE LA PÊCHE, ABDELKADER BOUAZGHI,
L’A SOULIGNÉ, JEUDI, À RELIZANE :

«Nécessité d’investir davantage dans les industries de
transformation pour assurer la sécurité alimentaire»
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader
Bouazghi a souligné, jeudi, à Relizane, la
nécessité d’investir davantage dans les industries de transformation pour assurer la
sécurité alimentaire.
Dans une déclaration à la presse, en
marge de sa visite d’inspection dans la
wilaya de Relizane, le ministre a mis l’accent
sur le rôle et l’importance des produits
agricoles transformés dans la diversification
de l’économie nationale et le renforcement
du marché national en produits fabriqués
et transformés localement.
Abdelkader Bouazghi a estimé que le
surplus de la production agricole non commercialisée sur les marchés peut être transformée par les unités industrielles de transformation, créant ainsi une intégration
entre le fellah et l’investisseur .
Le ministre a appelé à une exploitation
optimale des potentialités et ressources
agricoles que recèle la région pour accroitre

ses capacités agricoles sachant que la
wilaya de Relizane occupe les premières
places dans certains
produits agricoles.
Le ministre de
l’agriculture, le développement rural et la
pêche a visité l’unité
de production de dérivés du lait, la production de jus dans
la commune de Sidi
Saada ainsi que des
fermes pilotes à El
Metmar, Relizane et
Zemmoura.
Il a inspecté également le complexe avicole, l’unité de production des aliments du
bétail à Relizane, le centre d’élevage bovin,
de collecte du lait dans la commune de
Zemmoura , en plus du périmètre forestier

exploité par un investisseur privé à la forêt
de Chehaïriya à Dar Benabdellah , du périmètre d’irrigation du Bas Chellif et l’institut
national de recherche en agronomie de
Hamadna.

PARTI

Saïd Sadi annonce son retrait du RCD

L’ancien président et membre fondateur du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Said Sadi a

annoncé, vendredi à Alger qu’il
ne sera plus un "militant structuré" du RCD, à l’occasion de
la tenue du 5e congrès du parti.

S’exprimant dans sa dernière déclaration en tant que
militant structuré, M. Sadi a
indiqué dans un discours prononcé devant les militants et
les cadres-dirigeants du parti
qu’il sera engagé dans d’autres
registres et sur d’autres terrains.
"Mais je partagerai toujours
avec vous nos postulats
éthiques et j’honorerai comme
au premier jour nos professions de foi", a-t-il ajouté.
Les travaux du 5ème
congrès du RCD ont débuté ce
vendredi à Alger avec pour ordre du jour la présentation du
bilan du mandat du président
sortant, Mohcine Belabbas
(2012-2018), et l'élection du pré-

sident du parti pour les cinq
prochaines années.
L'élection du président interviendra dans l’après-midi
de ce vendredi, a-t-on indiqué
auprès du RCD, précisant que
deux candidats sont lice, en
l'occurrence le président sortant, M. Belabbas et Salah Belmekki, membre du parti depuis 14 ans.
La deuxième et dernière
journée du congrès du RCD,
qui coïncide avec le 29ème anniversaire de la création du
parti (1989), sera consacrée samedi à l'élection des membres
du Conseil national qui tiendra,
à la fin des travaux du congrès,
sa première session, a-t-on
ajouté.
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LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Arrestation
de 5 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
et destruction
de deux bombes
artisanales à
Bouira (MDN)
Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mercredi à Bouira par
un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) alors que deux bombes artisanales
ont été détruites dans la même wilaya, a indiqué jeudi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l’Armée
nationale populaire a arrêté, le 07 février
2018, cinq (05) éléments de soutien aux
groupes terroristes à Bouira (1e Région militaire), tandis que deux (02) bombes de confection artisanale ont été détruites dans la même
wilaya", précise la même source.
Dans le même contexte, un détachement
de l’ANP "a récupéré, à In Guezzam (6e Région
militaire) trois (03) pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov et cinq (05) chargeurs garnis,
tandis que des éléments de la Gendarmerie
Nationale ont arrêté, à Batna (5e Région militaire) un individu en possession de (06)
armes à feu, une quantité de munition et une
paire de jumelle".
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP "a intercepté,
à Tamanrasset(6e Région militaire), huit (08)
contrebandiers et saisi divers outils d’orpaillage, alors que d’autres détachements ont
appréhendé, à Ouargla et El Oued (4e Région
militaire), sept (07) contrebandiers et saisi
deux (02) camions, (21068) unités de différentes boissons, (34) quintaux de tabac et
(560) unités d'articles pyrotechniques".
En outre, des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont arrêté, à Tlemcen (2e Région
militaire), deux (02) narcotrafiquants et saisi
(12,319) kilogrammes de kif traité, tandis que
quatorze (14) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen, Béchar et Adrar", conclut le communiqué.

Un terroriste
se rend
aux autorités
militaires
à Tamanrasset
(MDN)
Un terroriste en possession d'un pistolet
mitrailleur et un chargeur garni s'est rendu
jeudi aux autorités militaires à Tamanrasset,
indique un communiqué du Ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce aux efforts fournis par les unités de
l'Armée Nationale Populaire, un terroriste
s'est rendu, ce matin du 08 février 2018 aux
autorités militaires à Tamanrasset/6 RM, en
possession d’un (01) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov et un (01) chargeur garni",
souligne la même source précisant qu'"il s’agit
du terroriste dénommé A. Malek dit +Abou
Malbo+ , qui avait rallié les groupes terroristes
en 2014". Ces résultats positifs réalisés, à
travers les différentes Régions Militaires, "témoignent de la parfaite maîtrise de nos forces
armées dans l’accomplissement de leurs missions avec efficacité et professionnalisme
pour asseoir la sécurité et la quiétude sur
l’ensemble du territoire national", conclut le
communiqué.
APS
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PARTIS
Deuxième congrès du
FNJS : Khaled Bounedja
reconduit à la tête
du parti
Le Front national
pour la justice sociale
(FNJS), a reconduit, jeudi
à Tipaza, à sa tête Khaled
Bounedjma, seul candidat au poste, et ce au
terme des travaux du
deuxième congrès du
parti.
Le congrès, qui s'est
tenu au siège de la Mutuelle des travailleurs de
l'Education à Tipaza, a
vu le renouvellement des
structures du parti, avec
l'élargissement du Bureau national de 7 à 9 membres,
dont trois femmes pour couvrir l'ensemble des région
du pays et le maintien de la composante du Conseil national avec 120 membres.
S'exprimant au terme des travaux du congrès, M.
Bounedjma a annoncé la participation de son parti aux
élections présidentielles de 2019, d'autant- a-t-il dit que sa formation politique a pris part, depuis sa création
en 2012, à tous les rendez-vous électoraux.
Il a ajouté que le FNJS présentera son candidat pour
les élections présidentielles de 2019 après examen des
candidatures dans le cadre de la session du Conseil qui
se réunira en temps voulu, soulignant que ces candidats
sont "libres dans leur décisions et orientations et ne
suivent aucune partie particulière".
Par ailleurs, M. Bounedjma a plaidé pour les valeurs
de son parti visant la défense de la justice sociale, la
fidélité aux Chouhada outre l'action au service du citoyen
et du pays, soulignant que le FNJS avait ses idées, son
programme et son propre plan d'action.
Affirmant que le FNJS est parmi les défenseurs "pionniers" des revendications des franges sociales vulnérables
ainsi que d'autres catégories dont les médecins et le
secteur de l'éducation conformément à la loi et la Constitution, M. Bounedjma a stigmatiser la gestion des protestations sociales par le pouvoir.
Evoquant l'enseignement de la langue amazighe et
sa transcription, le président du FNJS a indiqué que
cette question relève des spécialistes et académiciens,
qualifiant l'institution de la langue amazighe d'"acquis
irrévocable", avant d'appeler à mettre les fondements
de l'identité à l'abri de toute polémique politique.
S'agissant des mesures prises dernièrement par le
gouvernement pour l'interdiction des importations, M.
Bounedjma a prèvu que le gouvernement revienne progressivement sur ces mesures qui ne sont pas, selon
lui, "en adéquation" avec les différents accords conclus
avec les organisations et les regroupements régionaux
à l'instar de l'Union européenne.
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SANTÉ

Dialogue avec les partenaire
sociaux: M. Hasbellaoui reçoit
le président du SNPSSP
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
Hospitalière, Mokhtar
Hasbellaoui, a reçu mercredi
après-midi le président du
Syndicat national des praticiens
spécialistes de santé publique
(SNPSSP), Mohamed Yousfi,
dans le cadre du dialogue
"permanent" avec l’ensemble
des partenaires sociaux, a
indiqué jeudi un communiqué
du ministère.
Cette audience a permis de noter
"une identité des points de vue"
concernant notamment la nécessité
pour le médecin de se réapproprier
"sa juste place" dans la société dans
le cadre d’une "approche normalisée"

prenant en ligne de compte les besoins de la population, a précisé la
même source.
Les deux parties ont discuté de la
nécessité de "normaliser et de hié-

rarchiser la pyramide" des soins pour
améliorer la prise en charge des usagers de la santé dans le cadre "des directives" relatives à la modernisation
du secteur de la santé, a ajouté le
communiqué du ministère.
Le président du SNPSSP a tenu à
mettre en exergue le travail de partenariat "réel et constructif" qui a caractérisé ces dernières années les relations entre le SNPSSP et le ministère
de la Santé sur la base d’un "dialogue
franc, sincère et transparent", est-til souligné.
Par ailleurs, de nombreux points
en rapport avec la condition socioprofessionnelle du praticien spécialiste de santé publique ainsi que le
déroulement de sa carrière professionnelle ont été abordés, a conclu
la même source.

UNIVERSITÉ

Le ministre de l'Enseignement
supérieur reçoit une délégation
du Syndicat des hospitalouniversitaires
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a tenu, jeudi au
siège de son département ministériel,
une réunion avec les membres du
bureau national du Syndicat national
des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU), indique un communiqué du ministère.
La rencontre, qui s'inscrit dans le
cadre des rencontres périodiques
qu'organise le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique avec les syndicats agrées
du secteur, a permis d'examiner plusieurs points, notamment le statut
de l'enseignant chercheur hospitalouniversitaire, précise-t-on de même
source.

La retraite, le concours d'accès
aux grades de maitre-assistant, la
promotion au rang de maitre de
conférence et professeur, les comités
pédagogiques de graduation et la projection hospitalière des enseignants

des sciences fondamentales ont été
également parmi les points évoqués
lors de cette réunion, note le communiqué.
Parmi les principales revendications exprimés par le SNECHU, figure
"l'augmentation des pensions de retraite des enseignants et chercheurs
universitaires de 55% à 80% du salaire,
à l'instar des autres secteurs de la
Fonction publique".
Ce syndicat appelle également à
"améliorer les conditions de travail
des enseignants et chercheurs hospitalo-universitaires pour une prise
en charge optimale des malades" et
à "fixer les conditions permettant de
bénéficier de promotions professionnelles".

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,
ABDELGHANI ZAALANE, L’A ANNONCÉ JEUDI :

« Présentation de la proposition
du gouvernement relative à la liaison
routière devant relier Mila
à l'autoroute Est-Ouest »
Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaalane, a annoncé
jeudi la présentation d'une proposition du
gouvernement pour la réalisation d'une
route reliant le centre-ville de la wilaya de
Mila à l'autoroute Est-Ouest, en vue désenclaver cette wilaya.
Interpellé par la députée Labiod Nora de
la wilaya de Mila (RND), sur le manque de
gares routières bien aménagées dans la wilaya, de liaisons routières intérieures et
d'une voie ferrée entre Mila et les autres wilayas limitrophes, le ministre a dit que ce
projet permettrait l'ouverture de deux (02)
accès dans la wilaya, à l'autoroute.
Il a rappelé, à ce propos, le projet de réalisation de la pénétrante à l'autoroute estouest reliant le port de Djendjen (W. Jijel) à
la ville d'El Eulma (W. Sétif ), via la wilaya de
Mila.
Le ministre a précisé, à ce effet, que cette
route s'étend sur une distance de 14 km et
traverse 7 communes de Mila, ce qui per-

mettait le désenclavement de cette wilaya.
Il a ajouté que le tracé Jijel-Sétif, ainsi
que le nouveau tracé à partir du centre-ville
de Mila, qui est à l'étude, assureront deux
nouveaux accès dans la wilaya à l'autoroute.
Concernant le nombre insuffisant de
gares routières dans la wilaya, M. Zaalane a
indiqué que des investisseurs privées ont
été chargés de réaliser deux gares routières
dans la wilaya, dont la première sera réceptionnée en septembre 2018 tandis que la
deuxième en 2019.
Quant à la gare routière actuelle, elle deviendra une gare de transport urbain dont
les travaux de réaménagement seront assumés par la commune, outre la réalisation
d'une nouvelle gare dans la ville de Tadjenanet dans la même wilaya, financée toujours
par la commune.
Le ministre a rappelé, en outre, que dans
le cadre du gel de certains projets d'équipement, suite à la baisse des revenus de l'Etat
ces dernières années, quatre projets de gares

routières, inscrits au titre du plan quinquennal 2010-2014, ont été gelés.
Pour remédier à la situation, l'Etat a procédé à l'ouverture des investissements de
ce domaine au secteur privé.
L'Etat s'attelle à réunir les conditions nécessaires, afin d'exhorter les opérateurs économiques à investir dans l'exploitation des
lignes de transport, d'autant plus que 38 sur
les 238 lignes que compte la wilaya sont
inexploitées, en raison de la faible rentabilité,
a-t-il ajouté.
Concernant le mécontentement des habitants de la wilaya quant à l'utilisation par
les transporteurs privés d'autobus de 18
places, M. Zaalane a souligné que tous ces
autobus ont été retirés fin 2017 et remplacés
par des autobus de 35 places, conformément
aux normes en vigueur.
Quant à l'absence d'une voie ferrée reliant
Mila aux autres wilayas, le ministre a précisé
qu'il existait une ligne reliant Alger à Constantine, via Mila, sauf que son activité reste li-

mitée, en raison de sa vétusté. A une autre
question du député Khaled Bouriah de la
wilaya de Tiaret (FLN) sur les mesures prises
pour la réouverture de l'aéroport Abdelhamid
Boussouf, M. Zaalane a indiqué que l'état
dégradé de l'aéroport a nécessité des travaux
d'envergure pour de sa réhabilitation, réduisant ainsi son activité. Le taux d'avancement des travaux, entamés en 2017, oscille
actuellement entre 30% et 35 %.
Le nombre réduit de vols assurés par
Tassili airilines (TAL) à partir de cet aéroport
s'explique par les capacités limitées de cette
compagnie, a précisé le ministre, ajoutant
qu'Air Algérie a été chargée d'organiser deux
vols hebdomadaires entre Tiaret et Alger,
mais cette compagnie n'a pu les assurer, le
taux de réservation ne dépassant pas 20 %.
M. Zaalane a affirmé que son département
devrait prendre les mesures nécessaires
pour améliorer le transport aérien de et vers
la wilaya de Tiaret.
APS
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ACTUALITÉ

EDUCATION NATIONALE:

Des milliers d’enseignants
reprennent quotidiennement
leurs postes de travail
Des milliers
d’enseignants, en
grève depuis le 26
novembre dernier, ont
repris leurs postes de
travail après réception
des mises en
demeure envoyées
par le ministère de
l’Education nationale,
a indiqué jeudi à
Alger, l’inspecteur
général du ministère,
Nadjadi Messeguem,
ajoutant qu'entre 500
et 600 enseignants
de la wilaya de Blida
risquent la radiation.
"Nous avons entamé la
procédure par l’envoi des
mises en demeure aux enseignants grévistes les enjoignant de reprendre les
cours.
Et je peux dire que des
milliers regagnent quotidiennement leurs postes de
travail", a affirmé M. Messeguem sur les ondes de la Radio nationale chaîne III, citant à l'occasion le cas de
"plus de 2000 enseignants
qui ont rejoint, mercredi,
leur travail". Excluant l’hypothèse de l'année blanche,

M. Messeguem, a précisé
qu’environ 500 à 600 enseignants de la wilaya de Blida
risquent la radiation.
Selon le même responsable, le ministère est en droit
d’user de ce moyen légale
pour mettre fin à ce mouvement de protestation, que la
justice a déclaré "illégal", at-il rappelé, faisant appel à
"la sagesse des enseignants,
afin d’éviter, a-t-il dit, la radiation".
Tout en estimant que les
élèves sont victimes et pris
en otage par ce mouvement,
M. Messeguem a assuré que
"le ministère évitera l’année

blanche et ces élèves iront
aux examens scolaires dans
de très bonnes conditions".
"L’Office nationale des
examens et concours prépare
sereinement les examens
scolaires, a-t-il assuré, affirmant que les commissions
d’inspecteurs et d’enseignants sont en train de préparer les sujets".
L’inspecteur général du
ministère a fait savoir, dans
ce cadre, que "la tutelle a fait
appel aux vacataires pour
dispenser des cours, afin de
rattraper le retard enregistré,
à l'instar de la wilaya de Blida
où 426 enseignants rempla-

çants ont été recrutés".
Les grévistes de la wilaya
de Tizi Ouzou ont, eux-aussi,
été remplacés, a-t-il ajouté,
précisant que des inspecteurs ont été réquisitionnés
afin de suivre le travail de
ces vacataires, à travers, entre
autres, des visites aux enseignants en classe et la tenue
des journées pédagogiques.
"Concernant les autres wilayas où les enseignants ont
amorcé aussi la grève depuis
le 30 janvier dernier, en solidarité avec ceux de Béjaïa
et Blida, nous ne sommes
pas inquiets puisque nous
sommes à une semaine d’arrêt seulement", a-t-il noté,
relevant, néanmoins, qu’"un
dispositif a été mis en place
si la situation venait à perdurer".
M. Messeguem a déploré
l’existence de plusieurs lacunes dans le texte régissant
le droit de grève, proposant
à cet effet sa "révision".
"Le droit de grève est
constitutionnel mais nous
souhaitons qu’il soit mieux
réglementé, parce que, nous
considérons que le texte régissant ce droit comporte,
actuellement, des lacunes",
a-t-il déclaré, soulignant que
dans beaucoup de pays la
grève est interdite dans le
secteur de l’éducation.

EDUCATION

La grève du CNAPESTE : « un comportement
immoral portant atteinte à la déontologie
du métier d'enseignant »
La présidente de la Fédération nationale des associations de parents
d'élèves, Djamila Khiar, a estimé, jeudi
à Mostaganem, que la grève ouverte initiée par le CNAPESTE est "un comportement immoral et porte atteinte à la
déontologie du métier d'enseignement".
A l'ouverture d'une session extraordinaire du bureau national de la Fédération, tenue au CEM "Sekhi Abdelkader", dans la localité de Hadjadj, Mme
Khiar a considéré que la notion de grève
ouverte "n'existe pas légalement" mais
qu'il existe des voies et des méthodes limitées dans le temps et dans l'espace
pour formuler des revendications sans
porter atteinte aux intérêts du maillon
faible de la chaîne, qui est l'élève.
Elle a appelé à la prise de décisions
rapides pour "garantir le droit à la scolarité de l'élève et le retour de ce dernier

aux bancs de l'école, qui est un droit
garanti par la constitution" et "la principale préoccupation actuelle de la Fédération est l'élève et la défense de ses
droits".
Mme Khiar a fustigé des parties appelant les élèves à "ne pas retourner à
leurs écoles, à manifester dans les rues
et à frapper et chasser les enseignants
vacataires", comme elle a invité les directions de l'éducation au niveau des
wilayas à exercer un contrôle rigoureux
face aux cas de vacance constatés dans
certains établissements scolaires.
Par ailleurs, la même responsable a
souligné que la Fédération qu'elle préside "ne peut rester passive devant cette
situation", estimant que "seul le dialogue
avec toutes les parties et sans condition
préalable servira les intérêts des élèves
contraints à se retrouver dans la rue au

lieu de poursuivre leur scolarité".
La présidente de la Fédération nationale a appelé les directeurs de l'éducation au niveau des wilayas à prendre
compte des heures et des séances perdues afin de "garantir une équité entre
les élèves, notamment ceux des classes".
Elle a, par ailleurs, annoncé que la
Fédération est en cours d'élaboration
d'un programme de formation au profit
des représentants des associations de
parents d'élèves portant sur les conduites
à tenir avec toutes les parties de la famille
de l'éducation. Elle s'est également félicitée des acquis des associations des parents d'élèves sur le plan éducatif.
L'ordre du jour de cette session extraordinaire porte sur les questions d'actualité liées au secteur ainsi que des
questions internes et organisationnelles
de la Fédération, a-t-on signalé.

HABITAT

Logement public locatif : finalisation d’une
tranche de plus de 5.300 unités à El-Oued
Les travaux de réalisation d’une
tranche de 5.321 logements de type public
locatif (quinquennal 2010-2014) dans la
wilaya d’El-Oued ont été finalisés, a-ton appris jeudi auprès de l’Office de
promotion et de gestion immobilières
(OPGI).
Cette tranche constitue un peu plus
de 53% du total du programme accordé
à la wilaya au titre de ce quinquennal
(10.000 unités), a indiqué le directeur
de l’antenne locale de l’OPGI, Ahmed
Ghaleb.

Les 4.679 unités restantes sont en
cours de réalisation et devront être prêts
avant la fin de 2018 au plus tard, a-t-il
précisé.
Ce programme d’habitat est réparti
entre les 30 communes de la wilaya d’ElOued, selon la densité de leur population
et la nature de la région (urbaine ou
rurale), selon le même responsable.
Les travaux d’aménagement urbain
ont été lancés au cours du dernier trimestre de 2017 concernant quelques
8.000 unités afin de préparer leur at-

tribution, a ajouté M.Ghaleb. S’agissant
des contraintes liées au foncier, le directeur de l’OPGI-El-Oued ne se pose
plus avec autant d’acuité qu’auparavant
et que les cas ou il s’est posé ont pu finalement être définitivement réglés
grâce à la fédération des efforts de plusieurs instances administratives.
La wilaya d’El-Oued a bénéficié, dans
le cadre des trois derniers programmes
quinquennaux, d’un total de 15.000 logements de type LPL, dont 10.000 unités
au titre du programme 2010-2014.
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SOLIDARITÉ
Mme Eddalia appelle
la société civile
et le mouvement
associatif
à contribuer aux
efforts de solidarité
nationale

La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Ghania Eddalia a appelé, jeudi à Blida, la société civile et le
mouvement associatif à soutenir le secteur et à
prendre en charge les catégories vulnérables.
Dans une déclaration à la presse, en marge
d'une visite de travail et d'inspection dans la
wilaya, Mme Eddalia a affirmé que son département ministériel "encourage la société civile et le
mouvement associatif à soutenir le secteur de la
Solidarité et à prendre en charge les catégories
vulnérables", vu le nombre croissant de cette
frange conjuguée à une hausse de la densité de la
population".
Estimant que l'Etat ne peut prendre seul en
charge la forte demande au niveau des centres
existant et ceux à réaliser, la ministre indiqué
que le soutien de la société civile et du mouvement
associatif est "très important" pour le secteur de
la Solidarité, faisant état d'une loi dans ce sens".
Elle a ajouté que le nombre d'handicaps et de
troubles psychiatriques est en forte croissance et
que des centres sont programmés alors que d'autres projets sont gelés en raison de la conjoncture
financière et seront lancés dés l'amélioration de
la situation.
Par ailleurs, la ministre a valorisé les aides
fournies par les walis de la République à travers
le pays pour accompagner ces associations dans
la prise en charge des catégories vulnérables,
citant l'appui financier fourni par son département
aux associations en matière de formation.
Le soutien du gouvernement aux catégories
vulnérables "est prévu par la Constitution" et le
président de la République, Abdelaziz Bouteflika
a de tout temps insisté sur l'importance de prendre
en charge, de promouvoir et de protéger cette
frange de la société, en leur accordant les mêmes
chances que les autres citoyens".
Par ailleurs, Mme Eddalia a relevé que l'Etat
"oblige et sensibilise depuis toujours les entreprises
publiques et privées pour l'intégration des personnes aux besoins spécifiques dans le marché
de l'emploi et qu'à défaut, chaque entreprise est
tenue de s'acquitter d'une sorte d'amende à verser
au profit du Fonds national de solidarité (FNS) et
qui revient d'une manière indirecte, à la prise en
charge de ces catégories conformément à l'article
27 de la loi N 02-09 ".
S'agissant de l'insertion et du développement
social de ces catégories dans la wilaya de Blida, la
ministre a fait état de l'octroi d'un quota supplémentaire de 1081 postes de travail, dont 396 au
titre du programme d'insertion des diplômés,
tandis que le reste sera réservé à l'insertion sociale.
Elle a ajouté que le ministère a également octroyé 9 000 allocations forfaitaires de solidarité
(AFS) pour Blida, en plus de 800 autres, au cours
de l'année 2018.
Pour ce qui est de l'élaboration d'un fichier
national des démunis pour faire bénéficier les
vrais nécessiteux des subventions, la ministre de
la Solidarité a indiqué que ce travail mené conjointement entre plusieurs secteurs ministériels se
poursuit pour aboutir à ce fichier national.
Lors de cette visite, la ministre s'est rendue à
plusieurs centres relevant de son secteur, à l'instar
du centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux, à Mouzaia, Bouinan, l'Ecole des
enfants non-voyants d'Ouled Yaich, ainsi que l'Association wilayale d'insertion des trisomiques à
Beni Merad.
APS
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INVESTISSEMENTS

Un forum à Berlin
pour promouvoir
les investissements
en Afrique du nord
Un Forum économique de deux jours
sur l’Afrique du Nord s’est tenu mercredi à
Berlin sur le thème "Partenariat pour la
croissance" en présence d'opérateurs économiques algériens et des autres pays de
cette région de l'Afrique, ainsi que de représentants de plusieurs institutions économiques allemandes.
Organisé par l’Association arabo-euroméditerranéenne pour la coopération économique (EMA) en collaboration avec la
Chambre de commerce et d’industrie de
Berlin, ce forum a regroupé des chefs d'entreprises algériens, tunisiens, marocains,
mauritaniens, égyptiens et soudanais avec
leurs homologues allemands et des représentants des ministères allemands, respectivement, des Affaires étrangères, de
l’Economie et de l’Energie, et de la
Coopération
économique
et
du
Développement.
Intervenant lors de ce Forum, l’ambassadeur d’Algérie en Allemagne, M.
Noureddine Aouam, a abordé les efforts
déployés par le gouvernement pour soutenir la croissance économique et améliorer
le climat des affaires en Algérie.
Il a alors évoqué les résultats réalisés en
terme d’amélioration du positionnement
des opérateurs étrangers sur un marché qui
regorge de potentialités dans tous les secteurs d’activités, notamment ceux considérés comme prioritaires tels l'industrie, le
tourisme, l’agriculture, les énergies renouvelables et la sous-traitance.
Parmi les autres éléments clés qui permettent de mesurer la santé économique du
pays et l’attractivité du marché algérien
pour les investisseurs, l’ambassadeur a,
notamment, cité la solvabilité du pays qui
s’est débarrassé de son endettement extérieur et la capacité de l’Algérie à faire face à
la crise financière actuelle comme le reconnaissent les institutions financières internationales.
Le diplomate algérien a également mentionné la première place que l’Algérie
occupe dans le monde arabe en terme d’indice du développement durable, dans le
classement établi par la Fondation
Bertelsmann en janvier 2018.
Dans le même esprit, il a mis en exergue
la dynamique de développement insufflée,
ces deux dernières décennies, par les différents Plans quinquennaux ainsi que la politique de diversification de l’économie algérienne qui est au c£ur du nouveau modèle
de croissance basé sur le partenariat publicprivé.
Il a également abordé la gamme des
avantages, d’assouplissements et des autres
facilitations accordés aux opérateurs, tant
nationaux qu’étrangers, aussi bien par le
code de l’investissement que par celui des
Douanes.
Sur le volet des relations économiques
algéro-allemandes et tout en soulignant
l’engagement du partenaire allemand sur le
marché national et le volume global des
échanges bilatéraux qui ne cesse de croître
ces dernières années, M.
Aouam a fait part de son souhait de voir
les firmes allemandes s’inscrire dans une
démarche d’échanges durables avec les
entreprises algériennes, générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et participant à
une formation de qualité.
Il a aussi invité les opérateurs allemands
à continuer à s’investir pleinement, avec
leurs homologues algériens, sur la voie de la
consolidation des acquis économiques bilatéraux leur réitérant, au passage, l’appui
total des autorités algériennes.
A noter que le Cluster industries automobiles en Algérie a été présenté, à cette occasion, par un cadre du ministère algérien de
l’Industrie et des Mines.
Lors de ce forum, les chefs d’entreprises
maghrébins et allemands ont présenté leurs
expériences réussies et donné un aperçu
sur l’évolution des flux d’affaires entre les
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LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES, YOUCEF YOUSFI,
L’A ANNONCÉ :

«La production aurifère en Algérie devrait
atteindre 286 kg en 2018»
Le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a annoncé jeudi que l'Entreprise
d'exploitation des mines d'or "ENOR" (filiale du groupe Sonatrach) connaitrait une embellie
financière continue en 2018, avec une production aurifère qui devrait atteindre 286 kg.
Répondant à une question du député
Baba Mohamed Ali (RND) sur les possibilités de développement de l'industrie
minière, notamment la production de
l'or et du ciment à Tamanrasset, M.
Yousfi a indiqué que l'Enor prévoyait une
augmentation de la production aurifère
qui devrait passer de 137 kg en 2016 à 286
kg en 2018.
Cette embellie devrait contribuer à
absorber le déficit de l'entreprise, qui
était de -1,4 milliards Da en 2016 et -600
millions Da en 2017, pour atteindre -400
millions Da fin 2018.
A l'horizon 2019 ou 2020, l'entreprise
devrait enregistrer des résultats financiers positifs, en procédant à un redressement budgétaire axé essentiellement
sur les dépenses, a ajouté le ministre.
L'Enor a fait face à une situation financière difficile, induite par un partenariat
infructueux avec une entreprise australienne, entre 2003 et 2011, pour l'exploitation des deux mines d'or à Tirek et
Amessmessa (500 km au sud de
Tamanrasset), mais le partenaire australien avait décidé en 2012 de quitter le
pays, laissant l'entreprise nationale couverte de dettes.
Le partenaire étranger, qui était
actionnaire majoritaire au sein de l'Enor,
avait opté pour l'extraction des métaux
proches de la surface (faciles à extraire)
puis il a quitté le pays, en abandonnant
l'entreprise nationale dans une situation
financière difficile", a rappelé le ministre.
Le gouvernement avait décidé d'effacer 2 milliards Da de dettes en faveur de
l'Enor et de lui affecter un crédit d'investissement à long terme d'une valeur de 3
milliards Da.
Apres avoir indiqué que l'industrie
aurifère en Algérie était devenue couteuse suite aux difficultés financières
enregistrées, M. Yousfi a affirmé que "les

recettes de cette industrie ne couvrent
même pas les charges salariales".
En plus des mines d'Amessmessa et de
Tirek, le ministre a fait état d'un projet,
en cours d'étude, pour l'exploitation de
l'or à Tiririne (Tamanrasset).
Le ministre a précisé que son département attendait les résultats de ces études,
avant de décider le lancement ou pas des
travaux de la réalisation de ce projet.
L'Algérie occupe la 3e place à l'échelle
arabe et la 25e à l'échelle mondiale dans
le classement du Conseil mondial de l'or,
des réserves mondiales de l'or, publié
début 2017.
Les réserves d'or en Algérie s'élève à
173,6 tonnes, arrivant juste après l'Arabie
Saoudite (322,9 tonnes) et le Liban (286,8
tonnes). Le ministre a annoncé d'autres
projets qui seront confiés à des investisseurs publics et privés pour la réalisation
de projets dans le domaine de l'exploitation du marbre et du granite à
Tamanrasset, dont une partie de la production sera destinée à la wilaya en question et le reste aux autres wilayas.

En quête de nouvelles mines
à Tamanrasset pour la production
du ciment
Evoquant la réalisation d'une cimenterie dans la région d'In Salah
(Tamanrasset) par le groupe "GICA", M.
Yousfi a affirmé que les résultats des
études géologiques liées à ce projet, réalisées par le groupe, "n'étaient pas satisfaisantes", contraignant le ministère à y
renoncer.
Le groupe GICA £uvre actuellement à
étendre ses capacités de distribution du
ciment à Tamanrasset et dans les wilayas
limitrophes, a-t-il fait savoir, ajoutant
que le ministère a instruit l'Agence nationale des activités minières (ANAM) d'explorer d'autres sites miniers à
Tamanrasset pour y implanter une
cimenterie.
Estimée actuellement à 1,5 millions
tonne/an, les capacités de production de
la nouvelle cimenterie d'Adrar devront
passer progressivement à 3 millions
tonnes/an, afin de couvrir les besoins de
l'ensemble de la région.

SONATRACH

Inauguration d'un gazoduc reliant les champs
gaziers du sud-ouest à Hassi R'mel
Le gazoduc GR5 transportant le gaz depuis Reggane vers la station de compression GR5 sur une distance de plus de 700 kilomètres a été inauguré jeudi par le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen
Ould Kaddour.
Réalisé entièrement par des entreprises nationales, ce gazoduc, sÆétendant sur une distance de 765 km de Reggane à Hassi
RÆMel en passant par Krechba, augmentera la capacité de production de la station de compression GR5 à environ 60 milliards
de m3/an, en acheminant du gaz depuis les champs du sud-ouest
du pays vers la station GR5, à savoir de Reggane Nord ainsi que

ceux Timmimoun et Touat qui entreront en production dans les
prochains jours. Pour rappel, la station de compression GR5 de
Hassi R'Mel, inaugurée en juillet dernier, permettra d'augmenter
la pression du gaz collecté des champs du sud-est et sud-ouest à
70 bars, en vue de son acheminement vers le nord du pays. La réalisation du gazoduc GR5 avait été confiée à des entreprises nationales en gré à gré, à savoir Cosider canalisation, l'Entreprise
nationale de canalisations (ENAC), la Société nationale de génie
civil et bâtiment (GCB) et l'Entreprise nationale des grands travaux pétroliers (ENGTP).

HYDROCARBURES

L’Algérie prendra part au 2e Salon international
des hydrocarbures en Egypte les 12 et 13 février
La 2ème édition du salon internationale des hydrocarbures en Egypte (Egypt
petrolium show-EGYPS2018) se tiendra
au Caire les 12 et 13 février en cours, avec
la participation du ministre de l’Energie,
Mustapha Guitouni, a indiqué jeudi le
ministère dans un communiqué. A cet
effet, M. Guitouni participera à un panel
ministériel intitulé "Inspirer, diriger et
créer des opportunités qui transformeront le paysage mondial" auquel participeront nombre de ses homologues,
notamment
ceux
d’Egypte,
du
Venezuela, de l’Irak, d’Afrique du Sud et
de Guinée équatoriale, précise la même
source. Au cours de leurs échanges, les
panélistes aborderont des thèmes liés à la
nécessité de mettre en oeuvre des parte-

nariats à même de renforcer les fondamentaux économiques de l'industrie
énergétique et pétrolière de façon à créer
de la richesse tout en s’inscrivant dans
les impératifs du développement durable.
L’Egypt petrolium show qui verra la
participation des acteurs parmi les plus
influents sur la scène pétrolière et énergétique, constitue une plate-forme
d’échanges pour les professionnels de
l’industrie pétrolière et gazière autour
des opportunités d’investissements, du
développement des marchés pétroliers et
gaziers, des technologies et de l’ingénierie énergétique ainsi que du développement durable, souligne le communiqué.
La visite du M. Guitouni sera l’occasion

de faire le point sur les relations bilatérales algéro-égyptiennes en matière
énergétique avec le ministre égyptien du
pétrole et des ressources minérales,
Tarek el Molla. Le ministre de l’Energie
aura également des entretiens avec ses
homologues pour discuter des opportunités d’investissement et de partenariat
mutuellement avantageuses.
Il évoquera notamment les opportunités d’affaires qu’offre l’Algérie de même
que ses atouts dans le domaine des
industries pétrolières et gazières en
direction des compagnies pétrolières et
énergétiques internationales opérant en
Algérie ou souhaitant s’y implanter,
ajoute le communiqué du ministère.
APS

Vendredi 9 - Samedi 10 février 2018

ÉCONOMIE

ALGÉRIE - TUNISIE

Ouyahia : L'Algérie et la Tunisie œuvrent
à la relance d'une zone économique commune
Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a affirmé, jeudi à Sakiet Sidi Youcef, que l'Algérie
et la Tunisie œuvrent à la relance du projet de création "d'une zone économique algérotunisienne libre".
Dans une allocution prononcée à
Dar Diaf de Sakiet Sidi Youcef, à l'occasion de la commémoration du 60e
anniversaire du bombardement de
cette localité par l'armée coloniale,
M. Ouyahia a affirmé que "cette initiative vient en renforcement de la
collaboration et du partenariat économique entre les deux pays".
Il a ajouté que les deux gouvernements oeuvrent à mettre en place un
atelier pour la relance de cette zone
économique dans le but d'ékargir les
domaines de collaboration entre les
deux pays et d'ouvrir de nouvelles
opportunités d'échanges commerciaux dans tous les domaines ,
notamment, a-t-il précisé, entre les
zones frontalières algériennes et
tunisiennes.
Le Premier ministre est arrivé
dans la matinée à Sakiet Sidi Youcef à
la tête d'une délégation composée du
ministre des Affaires étrangères
Abdelkader Messahel, du ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du
Territoire, Noureddine Bedoui, et du
secrétaire général de l’Organisation
nationale des moudjahidine, Saïd

Abadou. Il a été accueilli à son arrivée en terre tunisienne par son
homologue tunisien Youcef Chahed.
Les deux Premiers ministres se
sont recueillis devant la stèle commémorative érigée au cimetière des
chouhada de Sakiet Sidi Youcef
(Tunisie) à l’occasion du 60ème
anniversaire des évènements sanglants qu’a connus la ville un certain
8 février 1958.
Après l’entonnement des hymnes
nationaux des deux pays, ils ont

déposé une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative et lu la Fatiha
du Saint Coran à la mémoire des
martyrs.
MM. Ouyahia et Chahid ont, par la
suite, eu un tête-à-tête au siège de la
commune de Sakiet Sidi Youcef,
avant que la rencontre ne soit élargie
aux délégations des deux pays.
Les deux délégations se sont rendus par la suite à Dar Dhiafa où ils
ont prononcé des allocutions à l’occasion.

Ouyahia: Approvisionnement prochain
de la Tunisie en gaz naturel algérien
Le Premier ministre
Ahmed Ouyahia a annoncé
jeudi à Sakiet Sidi Youcef
(Tunisie) qu'il sera procédé
prochainement à l'approvisionnement de la Tunisie
en gaz naturel algérien.
"Le gaz algérien pourrait
alimenter quatre région
frontalières tunisiennes y
compris Sakiet Sidi Youcef
et cela pourrait avoir lieu
vers fin 2018", a précisé
M.Ouyahia dans une conférence de presse animée
après qu'il ait présidé avec
son homologue tunisien,
Youcef Chahed les cérémonies commémoratives du
60éme anniversaire du

bombardement par l'armée
coloniale de Sakiet Sidi
Youcef.
Après avoir évoqué les
échanges
commerciaux
entre les deux pays atteignant annuellement les
milliards de dollars, il a
considéré qu'il fallait
davantage de temps pour
que les chantiers de coopération dans tous les
domaines deviennent "à la
hauteur des aspirations des
deux peuples".
De son côté, le Premier
ministre tunisien a relevé
que les évènements de
Sakiet Sidi Youcef avaient
uni les deux peuples et cette

occasion a été saisie
aujourd'hui pour discuter
de "questions importantes
dont la coopération économique entre les deux pays"
qui, a-t-il soutenu, "n'a pas
encore atteint le niveau de
la coopération politique
entre les deux pays".
Insistant sur l'importance de développer les
zones frontalières entre les
deux pays, Youcef Chahed a
fait état d'une réflexion
pour mettre sur pied des
comités qui se réunissent
dans les wilayas frontalières
renfermant des potentialités dans divers domaines
dont l'agriculture et le tou-

risme.
Le Premier ministre
tunisien a indiqué que les
discussions d'aujourd'hui
en présence du ministre
tunisien de la Défense et
des ministres de l'Intérieur
algérien et tunisien ont également porté sur les
échanges de coordination
sécuritaire dans la lutte
contre le terrorisme qui, at-il relevé, représente un
défi commun aux deux
pays.
Il a également considéré
qu'il fallait "promouvoir les
relations entre les deux
pays et penser à créer des
zones de libre échange".
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BANQUE D'ALGÉRIE

20 banques
et 9 établissements
financiers activent
en Algérie

La place bancaire compte actuellement un
total de 29 banques et établissements financiers en activité en Algérie, selon une décision
de la Banque d'Algérie portant publication
des deux listes des banques et établissements
financiers agréés au 2 janvier 2018, publiées
au Journal officiel n° 4.
Au nombre de vingt (20), les banques sont
composées de la Banque extérieure d’Algérie
(BEA), Banque nationale d’Algérie (BNA),
Crédit populaire d’Algérie (CPA), Banque de
développement local (BDL), Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR),
Caisse nationale d'épargne et de prévoyance
(CNEP Banque), Banque Al Baraka d’Algérie,
Citibank N.A Algeria (succursale de banque),
Arab Banking Corporation-Algeria, NatixisAlgérie, Société Générale-Algérie, Arab Bank
Plc-Algeria (succursale de banque), BNP
Paribas Al-Djazair, Trust Bank-Algeria, The
Housing bank for trade and finance-Algeria,
Gulf Bank Algérie, Fransabank Al-Djazair,
Crédit agricole corporate et investment BankAlgérie, HSBC-Algeria (succursale de
banque), et Al Salam Bank-Algeria.
Quant aux établissements financiers, ils
sont au nombre de neuf (9).
Il s’agit de la Société de refinancement
hypothécaire (SRH), la Société financière
d'investissement, de participation et de placement (Sofinance-Spa), Arab Leasing
Corporation (ABC), Maghreb Leasing Algérie
(MLA), Cetelem Algérie, Caisse nationale de
mutualité agricole (CNMA), Société nationale
de leasing, Ijar leasing Algérie et El Djazair
Ijar.

PÉTROLE

Le prix du panier de l'Opep à 64,30 dollars
Le prix du panier de référence du brut
de l`Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) s`est établi mercredi à
64,30 dollars le baril, contre 64,83 dollars la veille, a indiqué jeudi
l'Organisation sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence de l'Opep comprend quatorze (14)
types de pétrole, dont le Sahara Blend
(Algérie), l'Iran Heavy (Iran), Es-Sider
(Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light
(Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite),
Girassol (Angola) et le Mery (Venezuela).
Mercredi, les cours du pétrole baissaient nettement en fin d'échanges européens, tombant à leur plus bas en un
mois alors que les réserves américaines
de brut ont augmenté pour la deuxième
semaine consécutive.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en avril valait 65,72 dollars
sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en baisse de 1,14 dollar par rapport à la clôture de mardi.
Sur le New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de "light sweet crude"
(WTI) pour le contrat de mars cédait 1,45
dollar à 61,94 dollars.
Vers 16H35 GMT, le Brent est tombé à
65,41 dollars, à son plus bas depuis plus

d'un mois, tandis que le WTI, touchait
61,62 dollars, à son plus bas en un mois.
Lors de la semaine achevée le 2
février, les réserves commerciales de
brut ont augmenté de 1,9 million de
barils pour s'établir à 420,3 millions,
alors que les analystes interrogés par
l'agence Bloomberg tablaient sur une
progression de 3 millions de barils. C'est
la deuxième semaine de hausse de suite
après dix semaines consécutives de recul
et un plus bas atteint depuis 2015. "Le
rapport a contredit les données publiées
par l'American petroleum institute (API),
qui avait fait état mardi soir d'une baisse
des réserves de brut", a commenté un
analyste. Par ailleurs, la production de
brut a poursuivi sa hausse, les Etats-Unis
extrayant en moyenne 10,25 millions de
barils par jour (mbj) contre 9,92 mbj la
semaine précédente.
Elle s'inscrit au plus haut depuis que
ces statistiques ont commencé à être
compilées en 1983, et pour la première
fois au-dessus des 10 mbj. "Si les EtatsUnis continuent d'augmenter leur production, l'OPEP va devoir réduire encore
plus sa production (pour rééquilibrer le
marché, ndlr), ce qui est peu probable", a
commenté un autre analyste. L’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
dernièrement, 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 un analyste.
"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 Etats-Unis.
"Beaucoup d'analystes pensent que les
prix ne peuvent se maintenir au-dessus
de 70 dollars en raison de la hausse de la

production américaine de pétrole de
schiste", a observé un autre analyste.
Dans son dernier rapport mensuel,
l'Opep a une nouvelle fois fait état d'un
rééquilibrage du marché mais revu à la
hausse ses prévisions de l'offre américaine cette année.
De son côté, l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) dans son dernier rapport mensuel sur le pétrole, a estimé que
le marché mondial du pétrole se resserre
"rapidement" en raison de la baisse de la
production du Venezuela, prévoyant en
2018 son rééquilibrage au cas où les pays
de l'Opep respectent leurs engagements.
Par ailleurs, le marché a été également
affecté par la production en Mer du
Nord, engendrant ainsi une baisse de
l'offre pétrolière mondiale de 405.000 b/j
par rapport au mois de novembre 2017.
Cependant, l'agence a indiqué qu'elle
maintenait sa prévision de croissance de
la demande mondiale en 2018 à 1,3 million b/j, contre 1,6 million b/j en 2017,
expliquant que ce ralentissement, combiné à la hausse de la production des
Etats-Unis, "risque de peser sur les
cours".
APS
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CONSTANTINE :

15.500
compteurs
d'eau installés
en 2017,
réduction de la
facturation au
forfait à 6%

La Société de l'eau et de l'assainissement de Constantine (Seaco) a procédé
en 2017 à l'installation de 15.500 compteurs d'eau à travers le territoire de la
wilaya, hissant ainsi le nombre d'abonnés actifs à Constantine à 212 000 et réduisant la proportion des foyers dont
la consommation d'eau est facturée au
forfait à 6%, a révélé jeudi la direction
de cette entreprise.
Ces compteurs font partie d'un total
de 16.000 unités devant être installées
en 2017, a indiqué à l'APS, Kamel Sellai,
assistant du directeur général de l'entreprise et responsable de la communication à la Seaco, précisant que les
500 compteurs résiduels seront posés
"avant la fin du mois de février en cours''.
Visant à "mettre un terme au système
de facturation forfaitaire'', cette opération a permis, selon le responsable, de
hisser le nombre d'abonnés actifs à
Constantine à 212.000, avec un taux de
comptage de 94%, réduisant ainsi la
proportion des foyers dont la consommation d'eau est facturée au forfait à
6%.
M. Sellai a fait savoir, à ce propos,
que dans 98% des cas le problème de
l'absence de compteurs est essentiellement dû à des contraintes techniques
liées à la présence de colonnes montantes qui empêchent leur installation
et facturer ainsi la consommation d'eau
réelle des ménages.
Ces contraintes ne permettent pas,
par ailleurs, à la société de l'eau et de
l'assainissement de Constantine de procéder à la suspension de l'alimentation
en eau potable aux foyers concernés
par la tarification forfaitaire et ce, même
si ces derniers cumulent, a-t-on relevé,
plusieurs factures impayées. S'agissant
des créances de l'entreprise, elles sont
détenues à hauteur de 62% par les ménages et à 30% par les administrations
et les services, a-t-on signalé, notant
qu'entre 2010 et 2017, les abonnements
ont enregistré une évolution de 22%,
soit une hausse de près de 40.000 abonnés.
A noter, d'autre part, qu'avec un volume d'eau de 130 millions de m3 mobilisé par an (34% d'eaux souterraines
et 65% d'eau du barrage de Beni Haroun), le taux de desserte en eau potable
en H24, dans la wilaya de Constantine,
est actuellement de 77%, de 11% au quotidien, de 10% à raison d'un jour sur
deux et de 2% tous les trois jours.
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OUARGLA :

Miser sur l'investissement
dans le tourisme thermal
Les efforts de développement du tourisme dans la wilaya d'Ouargla s'orientent vers la
promotion du thermalisme, un des segments important du tourisme saharien
susceptible de drainer des touristes et curistes, a-t-on appris jeudi de la direction locale
du Tourisme et de l'Artisanat (DTA).
En dépit de l'éparpillement à travers
le territoire de la wilaya d'Ouargla d'une
quarantaine de sources thermales de
divers débits d'eau (entre 80 litres/seconde et 250 l/s) et de températures variant de 40 à 60 degrés, ces thermes
demeurent inexploités, a relevé le DTA.
M. Abdallah Belaid a estimé que l'exploitation optimale de cette ressource
thermale ouvrira de larges perspectives
au tourisme saharien et de santé à
même d'attirer des touristes nationaux
et étrangers et de permettre à la région
à renouer avec les flux touristiques
d'antan.
Ces stations thermales sont en majorité localisées à travers 18 communes
de la wilaya, dont Ain-Sahra (commune
de Nezla), Khecham-Errih et Gouiret
El-Acheb (Hassi Benabdallah), El-Hedeb (Rouissat), Gassi-Touil et Haoud
Et-Tamr (Hassi-Messaoud), El-Gueddachi (El-Hedjira) et Herihira (Mégarine).
Elles présentent des vertus thérapeutiques grâce à leur eau riche en
composants chimiques (chlore, sodium,
souffre et autres), nécessaires pour la
cure de nombreuses pathologies dermatologique, respiratoire, rhumatismale et articulatoire.
Le programme de la DTA s'articule,
dans le cadre de la sensibilisation des
promoteurs, sur la vulgarisation de
l'importance que revêtent ces stations
dans la promotion du tourisme thermal,
en particulier, et du tourisme saharien
en général, à travers l'organisation
d'évènements d'information sur les fa-

cilités et avantages accordés aux investisseurs dans le domaine. La wilaya
d'Ouargla s'était vue accorder des projets de développement et d'exploitation
des sources thermales qui trainent
pour des raisons liées au choix de terrain, et les efforts se poursuivent actuellement, conjointement avec les parties concernées, pour régulariser la situation dans de brefs délais.
Regain touristique relevé l'année dernière dans la région
La wilaya a enregistré l'année dernière un véritable regain de l'activité
touristique qui s'est traduit par l'accueil,
au titre de la saison touristique saharienne et des activités de certaines
agences activant dans la région, d'un
flux de plus de 700 visiteurs de natio-

nalités étrangères ( japonaise, portugaise et italienne notamment), a fait
savoir le directeur du secteur.
Abdallah Belaid a estimé que la promotion médiatique du produit touristique, menée avec le concours des
agences et offices de tourisme à travers
de grandes manifestations touristiques
et culturelles, constitue un levier important à même d'intéresser le touriste
à la destination touristique saharienne
algérienne. L'investissement touristique
dans la wilaya d'Ouargla a connu ces
dernières années une dynamique, à la
faveur des avantages prévus par les
pouvoirs publics pour encourager ce
créneau, ayant permis de concrétiser
divers projets, et d'autres sont encore
en chantier, notamment des structures
hôtelières, a-t-il souligné.

CONSTANTINE:

Récupération de plus de 15.000 hectares
de terres en jachère
La surface des terres en jachère récupérée au titre de la
saison agricole 2017-2018, par
les agriculteurs de la wilaya
de Constantine, a dépassé les
15.000 hectares, a révélé le directeur des services agricoles
(DSA), Yacine Ghediri.
La wilaya de Constantine
enregistre "un bond qualitatif"
en matière de résorption des
terres en jachère à travers l'ensemble des communes à la
faveur de l'exécution des orientations du ministère de tutelle
et l'exploitation du maximum
de cette superficie, a indiqué
mercredi à l'APS le responsa-

ble.La surface des terres en
jachère qui représentait 39 %
au titre de la campagne agricole 2014-2015, ne dépasse pas
la saison en cours les 17 %, at-il fait remarquer.
L'application de cette stratégie, qui vise l'éradication de
ce type de surfaces et la hausse
des superficies réservées aux
productions agricoles à l'instar
des céréales, des légumes secs
et des fourrages, a permis à
cette wilaya d'occuper les premières places à l'échelle nationale, ce qui contribuera,
selon M. Ghediri, à réduire la
facture d'importation et d'en-

courager ce genre de cultures.
Plus de 81.000 hectares
parmi la surface totale de ces
terres ont été exploités en faveur des céréales, soit 80 %
de la superficie cultivée, a-til indiqué, soulignant que la
surface cultivée l'année précédente a été évaluée à 69.000
hectares.
Les superficies consacrées
à la production des fourrages
ont connu également une augmentation, atteignant 10.740
hectares, soit 10 % de la surface
globale cultivée, les surfaces
des légumes secs ont atteint
5.000 hectares, les superficies

réservées aux cultures maraichères sont estimées à 4.000
hectares, tandis que celles des
arbres fruitiers ont dépassé
2.500 hectares, a-t-il ajouté.
La fin du mois de janvier
dernier, le ministère de tutelle
a décidé de lever le gel sur les
crédits destinés à l'acquisition
de divers matériaux agricoles,
a fait savoir le DSA, annonçant
le lancement de l'opération
de réception des dossiers relatifs à l'octroi de crédits, toutes
filières agricoles confondues,
au profit des agriculteurs désireux de bénéficier de nouveaux matériaux.

ORAN :

L'ITPA poursuit son programme de formation des professionnels
de la pêche et de l’aquaculture
L'Institut des technologies de la pêche
et de l'aquaculture (ITPA) d'Oran poursuit
son programme de formation adapté aux
besoins des professionnels de la pêche et
de l'aquaculture, avec une centaine d'inscriptions enregistrées depuis le début de
l'année en cours, a indiqué le directeur
de cet établissement. Il s'agit d'un programme de formation conçu pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels, telles que la pisciculture intégrée
à l'agriculture, destinée aux agriculteurs

qui souhaitent faire de l'élevage de poisson
dans leurs bassins d'irrigation, ou l'aquaculture, destinée aux investisseurs dans
ce domaine, a expliqué M. Houari Kouicem.
Une centaine de professionnels sont déjà
inscrits à ce programme, dont une vingtaine en cours de formation, depuis le 4
février courant, pour une durée d'une semaine dans le domaine de la pisciculture
intégrée à l'agriculture, a précisé le responsable. L'institut a, par ailleurs, lancé
un appel à candidature pour des formations

dans d'autres spécialités comme les instruments d'aide à la navigation, la pneumatique et l'hydraulique, l'installation
électrique à bord, le perfectionnement
sur les moteurs diesel et le perfectionnement sur les installations frigorifiques.
L'adaptation de la formation est l'une des
priorité du Programme d'appui à la diversification de l'économie en Algériepêche et aquaculture (Diveco II), financé
à hauteur de 15 millions d'euros par l'Union
Européenne et mis en £uvre par le minis-

tère de l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, a rappelé M. Kouicem.
Il a ajouté qu'il est nécessaire d'adapter la
formation dans le domaine de la pêche et
de l'aquaculture aux spécificités de chaque
région. "Chaque région du pays a ses particularités qu'on doit prendre en compte",
a-t-il souligné, donnant l'exemple d'Oran,
qui connait une avancée dans le domaine
de l'aquaculture et Relizane où la pêche
continentale est très développée.
APS
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SOCIÉTÉ

OUARGLA :

Plaidoyer pour impliquer tous les
acteurs dans la protection des enfants
Les participants à une session de formation sur la protection des enfants victimes de violence,
disparition et kidnapping, et les dispositifs de leur prise en charge, ont plaidé, jeudi à Ouargla,
pour l’implication de tous les acteurs dans la protection de cette frange vulnérable de la société.
L’implication de l’ensemble des acteurs concernés, dont la famille, les établissements éducatifs, les
services de sécurité, la justice, les médias et la société
civile, s’avère fondamentale
pour contribuer à la protection des mineurs et prévenir tout danger moral ou
physique auquel ils peuvent
être exposés, ont souligné
les intervenants, au terme
des travaux de cette session
de formation de deux jours,
initiée par l’inspection régionale Sud-est de Police.
Les intervenants, dont
des magistrats, officiers de
police, psychologues et représentants d’associations
locales, ont mis l’accent sur
la nécessité de garantir une
prise en charge de qualité
(médicale, psychologique
et psychosociale) pour les
enfants victimes de certains
mauvais traitements, essentiellement la violence, le
kidnapping et l’agression
sexuelle, tout en soulignant
l’importance de multiplier
les actions de sensibilisation
sur la lutte contre les différents féaux sociaux, tels que
les risques d’internet et la

consommation de produits
stupéfiants.
Ils ont évoqué, par ailleurs, l’importance particulière que revêt le plan national dénommé "Alerte
rapt/disparition d’enfants",
mis en place dans le cadre
d’une commission sectorielle sous le parrainage du
ministère de la Justice en
matière de renforcement
des efforts visant à retrouver
les enfants disparus ou kidnappés, dans les meilleurs

délais possibles.
Ciblant les officiers de
police judiciaires relevant
de cette institution sécuritaire qui coiffe les wilayas
d’Ouargla, Biskra, El-Oued,
Illizi, Ghardaïa et Laghouat,
ce cycle de formation a permis aux participants de
connaitre les bonnes pratiques en matière d’accueil
d’un enfant dans une unité
de police et comment parvenir à recueillir sa parole
et conduire une audition,

selon la loi en vigueur.
La rencontre a été également une occasion de
mettre en exergue l’intérêt
accordé aux mineurs par la
loi algérienne, surtout en
cas de viol, attentat à la pudeur, incitation à la débauche, et outrage public à
la pudeur, en plus des droits
garantissant aux enfants la
protection contre toutes les
formes d’exploitation et
l’enlèvement, et en cas de
guerre, à la lumière de la
convention internationale
relative aux droits de l’enfant et la charte africaine
sur les droits et le bien-être
de l’enfant.
Selon le commissaire Saliha Benamar, chargée de
la formation à l’inspection
régionale Sud-est de police,
cette session, qui entre dans
la cadre de la formation
continue des éléments de
ce corps sécuritaire, a pour
objectif de développer et
d’améliorer leurs connaissances et leurs aptitudes
professionnelles en matière
de prise en charge de cette
frange de la société, conformément la loi en vigueur.

La sécurité linguistique et culturelle
autant importante que la sécurité
militaire et économique
La sécurité linguistique et culturelle
en Algérie est autant importante que la
sécurité militaire et économique pour
la sauvegarde de l'identité nationale du
reniement et de la disparition, ont affirmé,
jeudi à Alger, des chercheurs et des spécialistes lors d'une Journée d'études.
Organisée par le Conseil supérieur de
la langue arabe (CSLA) à la Bibliothèque
nationale d'El Hamma, cette journée a
été l'occasion pour les intervenants de
débattre de l'importance de la décision
du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, portant officialisation
de la langue amazighe et qui a été renforcée par la consécration du nouvel an
amazighe journée nationale, dans le
cadre d'une démarche visant la consolidation de l'unité et de l'identité nationale,
affirmant que la discordance de la sécurité
intellectuelle "peut être instrumentalisé
pour provoquer la fitna". A ce propos, le
président du CSLA, Salah Belaid a déclaré

à l'APS que l'avis et les idées que peut apporter l'élite à ce nouveau système linguistique après la promotion de Tamazight langue nationale et officielle est
"nécessaire et c'est l'objectif même de
cette journée d'étude qui intervient pour
répondre aux nombreuses questions sur
la façon d'utiliser deux langues officielles".
"Il est temps de poser des idées scientifiques "précises" pour que cet usage ne
"soit pas un différend mais une différence
logique découlant d'une culture nationale
ancrée dans les racines de la Nation", at-il indiqué estimant que la langue "qui
regroupe" les pratiques amazighes dans
toutes les régions de l'Algérie "peut se
produire après un siècle". Pour M. Belaid,
il appartient aux linguistes d'£uvrer "sans
précipitation et loin de toute démagogie"
à la promotion des institutions en rapport
avec les deux langues nationales sans
concurrence aucune "dans le but de préserver l'unité nationale dont les ancêtres

ont réalisé la valeur pour l'existence de
l'Algérie", a ajouté M. Belaid soulignant
qu'ils ont institué le multilinguisme loin
de toute division ou antagonisme entre
les enfants du peuple et arrivés à être
fiers de sa langue et sa citoyenneté (arabe
et amazigh) depuis 17 siècles.
Les participants à cette journée d'étude
des universités de Tlemcen, Batna, Mila,
Sétif, Guelma, Saida et d'autres universités
algérienne estiment que la sécurité linguistique et culturelle "constituent un
rempart pour les générations contre les
invasions intellectuelles subversives".
Dans ce sens, les recommandations
de cette rencontre ont axé sur l'encouragement de la société civile à promouvoir
la langue et la culture à condition que le
premier objectif soit la réalisation de la
sécurité linguistique et culturelle de la
société et des institutions de l'Etat ainsi
que la vulgarisation continue de ces deux
concepts.

TLEMCEN:
Démantèlement d’un réseau de trafic
de faux billets
Les services de la gendarmerie nationale ont démantelé, mercredi à Tlemcen, un
réseau de trafic de la fausse
monnaie étrangère, a-t-on appris, jeudi, de ce corps de sécurité. Agissant sur renseignements, les gendarmes enquêteurs de la section de recherches relevant du groupement de la gendarmerie na-

tionale de Tlemcen ont arrêté
quatre personnes à bord d’un
véhicule, en possession de 40
liasses de coupures en spécial
devant être transformées en
faux euros.
Une saisie similaire de 13
autres liasses du même genre
de papier a été opérée également au domicile d’un membre de ce réseau. Au total ce

sont quelque 6.500 coupures
préparées pour être transformées en faux billets de 200
euros et autres, selon la même
source. Une enquête a été ouverte sur les tenants et aboutissants de cette affaire.
Par ailleurs, A Sougueur,
dans la wilaya de Tiaret, les
éléments de la gendarmerie
ont interpellé un ressortissant

d’origine malienne, résidant
clandestinement en Algérie.
Il était en possession de 277
coupures préparées pour être
transformées en faux billets
de 2.000 DA. Les produits servant à ce genre d’activité criminelle, comme de la poudre
blanche et noire ont été saisis
également lors de cette opération, a-t-on noté.

DK NEWS

9

SIDI BEL-ABBÈS

Quatre membres
d’une même
famille périssent
asphyxiés par le
monoxyde de
carbone
Quatre membres d’une même famille sont morts asphyxiés par le monoxyde carbone, dans leur domicile
situé au quartier de Sidi Djilali, à Sidi
Bel-Abbès, a-t-on appris jeudi des services de la protection civile.
Les corps des quatre victimes ont
été découverts, jeudi soir, dans un
état de décomposition. Leur mort remonterait au moins à deux jours, at-on indiqué de même source.
Les dépouilles des victimes- un
homme et trois femmes âgées entre
36 et 44 ans, ont été déposées à la
morgue de l’hôpital Abdelkader Hassani du chef-lieu de wilaya.
Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de ce drame.

EL-BAYADH :

Distribution
prochaine de 216
logements LPL à
Bougtob
Quelque 216 logements publics locatifs seront distribués dans la commune de Bougtob, dans la wilaya d'El
Bayadh avant la fin de ce mois de février,
a-t-on appris lors de la visite de travail
du wali, Mohamed Djamel Khanfar,
mercredi dans la région. "Ces 216 logements sont achevés et raccordés aux
réseaux de la voirie et leurs clés seront
remises à leurs bénéficiaires avant la
fin de ce mois en cours", a indiqué le
directeur local de l'OPGI, Djabri Abderrahmane, au wali. "100 autres logements LPL seront distribués dans cette
commune avant la fin du premier semestre de l'année en cours, une fois
les travaux de raccordement achevés",
a-t-il également assuré. Lors de sa tournée, le wali a visité par ailleurs le chantier de réalisation du complexe régional
des viandes rouges s'étendant sur une
surface de 15 has. Selon le directeur
des services agricoles par intérim, Saad
Houari, le complexe sera réceptionné
avant la fin de l'année en cours, le taux
d'avancement des travaux étant de 85
%. La capacité de production annuelle
en viandes rouges (bovine et ovine) de
cet abattoir est de 120.000 quintaux.
Le projet a nécessité une enveloppe financière de 1,62 milliard DA. Il devra
couvrir une grande partie des besoins
de la région Ouest en viandes rouges
et générera 113 postes de travail permanents.
Le chef de l'exécutif local s'est enquis
également des travaux de réalisation
de l'Institut national spécialisé en formation professionnelle de Bougtob
(300 places) qui sera livré avant la fin
de l'année. Le projet enregistre actuellement un taux d'avancement des travaux de l'ordre de 70%.
Par ailleurs, Mohammed Djamel
Khanfar a suivi un exposé sur le projet
d'aménagement urbain du village de
Sid Hadj Bahous, dans la daira de Bougtob, où résident 4.000 personnes. Les
travaux seront lancés, une fois les enveloppes financières allouées du budget
de la commune et du fonds de solidarité
des collectivités locales.
APS
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8 morts
et 3 disparus
dans
l'effondrement
d'une route
dans le sud
du pays
Au moins huit personnes sont
mortes dans l'effondrement d'une
route dans le centre-ville de Foshan
dans la province chinoise du Guangdong (sud), ont annoncé jeudi les
autorités locales.
L'accident s'est produit mercredi
vers 20h40 sur une section de route
située dans la zone de construction
d'un métro. Huit personnes sont
mortes sur le coup, alors que trois
autres sont portées disparues, ont
indiqué les autorités de la ville chargées des transports. En outre, neuf
blessés ont été transportés à l'hôpital
et sont dans un état stable.
L'enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'accident.

EQUATEUR:

Le bilan de
l'épidémie de
grippe H1N1
grimpe à 66
décès

SOCIÉTÉ
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SÉISME À TAÏWAN:

Les recherches se poursuivent,

neuf morts
Les secouristes poursuivaient jeudi leurs efforts dans un immeuble penchant dangereusement
pour retrouver d'éventuels survivants du séisme qui a fait neuf morts et des dizaines de disparus
dans la ville taïwanaise de Hualien, selon un nouveau bilan.
Les opérations de sauvetage sont
compliquées par le fait que ce port pittoresque de la côte orientale, l'une des
destinations touristiques les plus courues de Taïwan, est secoué par de nombreuses répliques depuis le tremblement
de terre d'une magnitude de 6,4 de
mardi soir.
Sous l'effet de la secousse principale,
les étages inférieurs d'un complexe résidentiel de 12 étages se sont écroulés
sur eux-mêmes, laissant la structure
inclinée à 50 degrés, et menaçant de
s'effondrer à tout moment.
Cet ensemble, appelé Yun Tsui, qui
abritait également un restaurant, des
commerces et un hôtel, était toujours
jeudi la priorité des sauveteurs qui ont
inlassablement continué dans la nuit à
entrer dans le bâtiment.
Une tâche rendue d'autant plus périlleuse que des répliques continuent
de se faire sentir, dont une a même été
mesurée peu après minuit à 5,7. A chaque
nouvelle secousse, la même évacuation
précipitée de l'édifice par les sauveteurs,
qui y retournaient une fois le calme apparemment revenu. Un des responsables
des pompiers de Hualien, Chu Chemin, a indiqué à l'AFP que deux nouveaux corps avaient été localisés dans
la nuit.
"Nous avons trouvé le corps d'une
Chinoise dans l'hôtel du Yun Tsui ce
matin et localisé un autre corps qui est

celui d'un employé de l'hôtel", a-t-il dit.
Le service national des pompiers totalise pour l'heure neuf décès, dont ceux
de trois ressortissants de Chine continentale qui résidaient vraisemblablement au Beauty Stay Hotel, lequel se
trouvait au deuxième étage du complexe.
Au moins 62 personnes demeurent
portées disparues depuis le séisme dans
la ville, dont 47 rien que dans le bâtiment
Yun Tsui, parmi lesquels 37 résidents
et 10 clients de l'hôtel.

Plus de 250 personnes ont par ailleurs
été blessées dans ce tremblement de
terre, le plus violent dans la ville depuis
des décennies.
Hualien est une région très touristique car, desservie par la voie ferrée
qui longe la côte est, elle voit passer
nombre de touristes qui partent explorer
le Parc national de Taroko et ses très
impressionnantes gorges. Mais les montagnes qui s'élèvent derrière la ville sont
aussi le témoignage de la très forte activité tectonique de l'île.

NIGERIA:

Six enfants meurent noyés
dans un accident de bateau
L'épidémie de grippe H1N1 qui
se propage en Equateur depuis le
19 novembre a causé la mort de 66
personnes, a annoncé mercredi le
vice-ministre de la Santé.
"Nous vivons un épisode saisonnier de grippe, principalement de
souche H1N1", a déclaré Carlos Duran, précisant qu'au 3 février 931
cas de grippe avaient été recensés,
dont les 66 personnes décédées,
parmi lesquelles trois touchées par
la souche H3N2 du virus.
La majorité des malades se
concentrent jusqu'ici dans la province andine de Pichincha, autour
de la capitale Quito.
La partie andine de l'Équateur
traverse un hiver rigoureux avec
des températures basses et de fortes
pluies, propices à l'épidémie.
Près de deux millions de personnes, sur les 3,9 millions considérées à risque par les autorités
(enfants de moins de cinq ans,
femmes enceintes et personnes de
plus de 65 ans), ont déjà été vaccinées.
En 2013 et en 2016 le pays a déjà
été confronté à un pic de contamination avec environ un millier de
personnes infectées, selon le ministère de la Santé.
Le virus H1N1 a été détecté pour
la première fois en Equateur en
2009.
APS

Six enfants se sont noyés
mardi lors de la collision de
deux bateaux qui ont chaviré
dans le nord-ouest du Nigeria, ont annoncé mercredi
les services de secours.
Un bateau transportant
des passagers sur le fleuve
Niger est entré mardi soir
en collision avec un bateau
transportant des oignons
pour le marché de la ville de
Yauri, dans l'Etat de Kebbi.
"Nous avons récupéré six

corps d'enfants - cinq garçons et une fille âgés de cinq
à huit ans", a déclaré à l'AFP
le chef des secours de l'Etat
de Kebbi, Sani Dodo.
"Soixante passagers ont été
secourus et 13 ont été hospitalisés pour traiter diverses
blessures".
Des plongeurs ont effectué
des recherches pour tenter
de retrouver douze personnes du bateau de passagers qui sont portés disparus,

a-t-il ajouté. "Les bateaux naviguaient sans lumières
mardi vers 21H00 (20H00
GMT) quand ils se sont télescopés et ont chaviré", a
expliqué Sani Dodo.
Les 78 passagers, qui
étaient principalement des
commerçants du village de
Suru, de l'autre côté du
fleuve, étaient en train de
revenir du marché de Yauri.
Les cinq membres d'équipage du bateau transportant

les oignons ont survécu, selon M. Dodo. En septembre
dernier, 56 personnes
s'étaient noyées après qu'un
bateau surchargé transportant une centaine de commerçants venus du Niger a
chaviré dans l'Etat de Kebbi.
Les accidents de bateaux
arrivent fréquemment dans
le pays en raison de la surcharge de passagers et de la
mauvaise maintenance des
embarcations.

AUSTRALIE:

Sept blessés dans un accident
de montgolfière
Sept personnes ont été blessés jeudi
à l'aube dans un accident de montgolfière en Australie et ont été hospitalisées
pour des blessures au dos et diverses
fractures, ont annoncé les autorités.
"Sept personnes ont été prises en
charge et transportées à l'hôpital par
les ambulanciers du service d'urgence
de l'Etat de Victoria après l'atterrissage
brutal d'une montgolfière à Dixons
Creek ce matin", ont annoncé les responsables des services d'urgence.
Dixons Creek se trouve à environ 60
kilomètres au nord de Melbourne, dans
le sud-est de l'Australie.
"Les ambulanciers ont été appelé
peu après 07h00 (heure locale), et ont
pris en compte un total de 16 per-

sonnes", ont précisé les responsables.
Les blessés, pour la plupart des sexagénaires, dont les identités n'ont pas
été publiées, étaient tous dans un état
stable.
La presse locale rapporte que certains
d'entre eux ont été jetés hors de la nacelle lorsque la montgolfière a tenté
de se poser après avoir été secouée par
des vents violents.
Damian Crock, porte-parole des opérateurs de montgolfière de l'Etat de
Victoria, a déclaré au journal Melbourne
Age avoir parlé au pilote, qui aurait
"rencontré un changement inattendu
de la direction du vent vers le sudouest", entraînant un "atterrissage brutal
dans des conditions difficiles".
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NEIGE ET VERGLAS À PARIS:

Les automobilistes
appelés à ne pas utiliser
leurs véhicules

SOCIÉTÉ
GUINÉE:

Au moins

50
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SUÈDE :

9 blessés lors d'une collision
entre deux tramways dans
l'ouest du pays

interpellations
après des
violences
postélectorales

Les autorités préfectorales de
la capitale Paris et d'Ile-deFrance ont renouvelé jeudi leurs
appels aux automobilistes à ne
pas utiliser la voiture pour la
journée de jeudi en raison de la
neige et du verglas.
"Du fait des conditions météorologiques actuelles et de
nombreuses plaques de verglas
rendant les trottoirs extrêmement glissants, les piétons sont
invités à faire preuve d'une très
grande vigilance dans leurs déplacements", a indiqué la préfecture sur Twitter, suggérant

aux automobilistes à ne pas utiliser leurs véhicules.
Huit départements de la région parisienne restaient placés
en vigilance orange neige et verglas jeudi par Météo France
contre 45 avant le début de l'important épisode neigeux qui a
sévi sur le nord de la France à
partir de mardi.
Selon le dernier bulletin de
Météo France, les températures
baisseront ce jeudi à Paris et en
Ile-de-France avec des températures de -5 à -7 C, et localement
de -8 C à -10 C, voire -11 C.

SYRIE:

Plus de 100 personnes
tuées dans des frappes
de la coalition

Plus de 100 personnes ont
été tuées dans des frappes menées par la coalition antiterroriste conduite par les Etats-Unis,
a indiqué jeudi un responsable
militaire américain.
Plus de 100 membres des
forces qui appuient l'armée syrienne ont été tués au cours
d'un affrontement avec les
Forces démocratiques syriennes
(SDF, soutenues par Washington) et les forces de la coalition,
a déclaré ce responsable de l'US
Central Command.
Les combats ont eu lieu à
huit kilomètres à l'est d'une
ligne de démarcation fixée par
la Russie et les Etats-Unis le
long de l'Euphrate, les forces
russes opérant à l'ouest et les
forces américaines à l'est. "Les
responsables de la coalition ont
été régulièrement en contact
avec leurs homologues russes
avant, pendant et après" les

frappes, a ajouté le responsable.
Il n'a pas précisé si les forces
pro-gouvernementales tuées
dans ces affrontement, étaient
des Syriens ou bien des étrangers. Les Forces démocratiques
syriennes (SDF), une alliance
de combattants arabes et
kurdes, est soutenue par la coalition menée par les Etats-Unis
en Syrie pour chasser les derniers éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) encore présents à l'est de l'Euphrate après
la chute de leur place forte de
Raqa.
La principale composante
des SDF sont les Unités de protection du peuple (YPF), une
milice kurde considérée par Ankara comme un groupe "terroriste" et qui est actuellement la
cible d'une vaste offensive militaire turque dans le nord-ouest
de la Syrie.

Au moins 50 personnes ont
été interpellées dans une localité du centre de la Guinée
où des violences ont fait cinq
morts après les élections locales
de dimanche aux résultats toujours attendus, ont indiqué
jeudi les autorités locales.
Les interpellations se sont
déroulées à Kalinko, où des
cases et des maisons ont été
incendiées mardi, a indiqué
sur une radio locale le préfet
de Dinguiraye, le commandant
Mamadou Lamarana Diallo,
dont dépend la localité.
"Après les violences de Kalinko, les forces de l'ordre ont
procédé à l'arrestation d'au
moins 50 personnes qui ont
été toutes transférées à la prison civile de Faranah, la capitale régionale", a expliqué M.
Diallo.
"Certaines personnes ont été
arrêtées en flagrant délit et détenaient des piquets, des gourdins...", a-t-il ajouté, en précisant que des violences avaient
également éclaté dans d'autres
villages. Mercredi, le ministre
de l'Administration du territoire, Boureima Condé, avait
indiqué que cinq enfants
avaient péri dans ce village dans
un incendie volontaire.
Depuis dimanche, un étudiant de 23 ans est également
mort à Conakry et une personne à Kindia (ouest) dans
des violences post-électorales.
En visite à Conakry, le représentant spécial du secrétaire
général de l'ONU et chef du
bureau des Nations unie pour
l'Afrique de l'Ouest et le Sahel
(Unuwas), Mohamed Ibn
Chambas, a appelé au calme
et au respect des procédure légale en cas de contestation des
résultats, selon le gouvernement guinéen.
A l'issue de cette visite de
deux jours, le représentant de
l'ONU a invité jeudi "à la sérénité" les différents acteurs et à
"éviter tout acte de violence
afin de permettre à la Céni de
poursuivre son travail", selon
un communiqué du gouvernement guinéen.
Regrettant "profondément"
les pertes en vies humaines, il
a exhorté les responsables des
partis politiques et leurs sympathisants à "résoudre tout différend d'une manière pacifique
et à travers les lois légales", selon le communiqué. Appelant
au "respect de la loi", le ministre
de la Justice, Cheick Sako, a
estimé qu'il fallait "absolument
un climat de paix, de tolérance
et de sérénité en cette période
postélectorale pour le bonheur
des populations".
APS

Neuf personnes ont été hospitalisées après la collision, mercredi
après-midi, de deux tramways,
dans le district de Frolunda, dans
la ville de Gothenburg, dans l'ouest
de la Suède. Sur les neuf personnes
blessées, une est dans un état
grave, a confirmé la police à la télévision suédoise, et plusieurs autres sont en état de choc. "Nous
ne savons pas ce qu'il s'est passé,
mais avec les sociétés responsables
du trafic et la police, nous allons
enquêter pour déterminer les
causes de l'accident,'' a expliqué

Kristian Lans, porte-parole de
Vastraffik (l'opérateur des transports locaux à l'ouest de la Suède).
Après l'accident, la police, des ambulances et des services de premiers secours sont intervenus
sur le site.
Il y a eu des perturbations sur
le réseau des transports locaux,
mais des bus de substitution ont
été mis en place pour compenser
en partie les services perturbés.
Selon Vasttraffik, tout devrait rentrer dans l'ordre avant la fin de la
journée.

TOGO:

10 étudiants remis en
liberté sous contrôle
judiciaire

Dix étudiants interpellés mardi
à Lomé quand ils se rendaient
sur le campus de l'université de
la capitale pour une assemblée
générale, ont été remis en liberté
sous contrôle judiciaire jeudi, ont
indiqué des sources universitaires.
Parmi ces étudiants figure Foly
Satchivi, le président de la Ligue
togolaise des droits des étudiants
(LTDE), déjà arrêté en juin 2017
et condamné à 12 mois de prison
avec sursis par le tribunal de
Lomé, à la suite de manifestations
sur le campus de l'université de
Lomé. "Tous les étudiants interpellés, sont libérés ce jeudi. Mais
ils sont placés sous contrôle judiciaire", a déclaré à l'AFP Dodzi
Komla Kokoroko, président de
l'université de Lomé. "L'ordre et
la liberté sont au coeur del'université de Lomé. Les étudiants
doivent se soumettre aux règles
en vigueur", a-t-il indiqué.
Ces étudiants ont été interpellés
alors qu'ils se préparaient à affronter la police universitaire "avec
des frondes, des lance-pierres et
des bidons d'acide et à semer
l'anarchie", avait indiqué mardi
M. Kokoroko.
Ces accusations ont été balayées
par les responsables de la LTDE.
"C'est du mensonge. Des membres

du bureau de la LTDE étaient dans
une maison en train de se concerter pour la tenue d'une assemblée
pacifique, quand ils sont été arrêtés. Ils n'avaient rien sur eux",
assure Daniel Agbessimé, secrétaire administratif de la LTDE.
L'université de Lomé est
confrontée depuis deux semaines
à des mouvements de colère estudiantins.
Le 23 janvier, une manifestation
avait entraîné des échauffourées
avec les forces de sécurité sur le
campus de la plus grande université publique du pays, qui
compte quelque 52.800 inscrits.
Certains efforts ont été réalisés
sur le campus ces dernières années, notamment avec la rénovation du restaurant universitaire,
la réfection des routes, l'achat de
nouveaux livres pour la bibliothèque ou un meilleur accès au
Wifi. Mais pour les étudiants, les
problèmes de fond restent inchangés: insuffisance du nombre
de salles de cours, absence de laboratoires dans les départements
de langues et à la faculté des
sciences.
Les étudiants exigent également une augmentation des
bourses, et rejettent la hausse brutale des frais de scolarité.
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Les enfants qui s'endorment avec une tablette ont un sommeil de mauvaise qualité, selon
les résultats d'une étude scientifique publiée dans la revue médicale Pediatrics. Ils dorment
21 minutes de moins que les autres.
Les tablettes et smartphones n'ont pas leur
place dans le lit des enfants. Ces écrans empêchent les enfants de faire une nuit assez
longue et de qualité. Les chercheurs de l'institut de Santé publique à l'Université de Californie (Etats-Unis) ont mené une étude avec
2048 enfants âgés de 9 à 11 ans.
Ils ont constaté que ceux qui s'endormaient
avec une tablette ou un smartphone avaient
une nuit plus courte et de moins bonne qualité. Ils perdaient 21 minutes de sommeil.
En cause : une utilisation prolongée des
écrans et des réveils au cours de la nuit provoqués par des bip sonores.
Dans cette étude, la télévision est aussi mise
en cause dans les troubles du sommeil des enfants. Ceux qui peuvent regarder des programmes dans leur chambre dorment 18
minutes de moins que les autres.
«Les risques associés à une durée de sommeil plus courte et de moins bonne qualité de
sommeil sont des mauvais résultats scolaires,
des problèmes de comportement, peut-être
aussi un risque accru d'obésité et une réduction du système immunitaire» explique Jennifer Falbe, auteure de l'étude. «Ces résultats
doivent servir de mise en garde contre un
accès illimité à des écrans dans les chambres
d'enfants», conclut la chercheuse.

L'apnée du sommeil et le manque de repos augmentent le risque d'obésité chez les enfants, selon les résultats d'une étude parue dans la revue médicale Journal of Pediatrics.
l'apnée du sommeil, sont aussi des facteurs
de risque d'obésité, mais auxquels on fait
moins attention. »

Traiter les troubles du
sommeil le plus tôt possible
«S'il est prouvé qu'un sommeil de mauvaise qualité entraîne une obésité future, il
pourrait être crucial pour les parents et les
médecins d'identifier rapidement les troubles du sommeil, afin que des actions correctives soient mises en place, et l'obésité
prévenue.»
Les troubles respiratoires pendant le
sommeil sont le plus souvent dus aux amygdales enflées et ou les végétations qui peuvent être opérées. Et ceux causés par un
problème d'alignement des mâchoires peuvent être réduits grâce à l'orthodontie. D'autant plus que l'obésité n'est pas la seule
raison pour laquelle les parents devraient
être conscients des problèmes de respiration pendant le sommeil.
«Ces problèmes sont aussi associés de
plus de plus à des problèmes comportementaux et cognitifs, comme les troubles
chroniques de l'attention et de l'apprentissage et à une faible croissance», conclut
Karen Bonuck.

Médicaments : attention aux prescriptions
inadaptées pour les enfants
Les pédiatres prescrivent trop de médicaments hors cadre des recommandations officielles d'utilisation fixées
par les autorités de santé (AMM). Un tiers des enfants se voient prescrire des traitements inadaptés, selon
les résultats d'une évaluation réalisée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
37,6% des enfants de moins de 16
ans ont été exposés à au moins une
prescription hors AMM en 2011,
contre 42% en 2000 malgré des mesures pour les réduire, selon les
chercheurs de l'Inserm.
La plupart des prescriptions correspondaient à une indication autre
que celle fixée pour le médicament
(56%), à des dosages inférieurs
(26%) ou plus importants (20%) à
ceux recommandés, ou encore au
non respect de l'âge minimal, de la
voie d'administration ou des contreindications. Les médicaments les
plus souvent concernés étaient les
décongestionnants nasaux, les antihistaminiques anti-H1 (médicaments contre les allergies) et les
corticoïdes.
En 2000, la même équipe de
chercheurs avait dévoilé une association entre ces prescriptions hors
AMM et le risque d'effets indésirables, s'alarmant sur la dangerosité
potentielle de ces prescriptions. Si,
en 10 ans, la courbe des prescriptions hors AMM en pédiatrie n'a que
très peu fléchi, les chercheurs n'ont
pas remarqué de lien entre ces pratiques et le risque d'effets indésira-

bles : «Les médecins régulent probablement mieux ces prescriptions
et certains médicaments qui présentaient des risques dans les années 2000 ne sont plus administrés
chez l'enfant. C'est notamment le
cas des dérivés terpéniques (camphre, menthol, certaines huiles essentielles)», explique Maryse
Lapeyre-Mestre, pharmaco-épidémiologiste et coauteur de ces travaux.
«Pour autant, l'exposition des enfants aux prescriptions hors AMM
reste élevée. Il est vrai que pour certaines pathologies fréquentes,
comme les infections ORL ou encore les allergies, les ressources thérapeutiques pédiatriques ne sont
pas à la hauteur. Néanmoins, il ne
faut pas oublier qu'il existe de nombreuses situations dans lesquelles le
médicament peut être remplacé par
d'autres approches thérapeutiques
: kinésithérapie respiratoire en cas
d'obstruction bronchique chez le
nourrisson, absence de prescription
d'antibiotique en cas d'infection virale ou encore utilisation de solutés
de réhydratation en cas de diarrhées», rappelle-t-elle.

Aujourd'hui, 80 % des enfants
guérissent de leur cancer, et
c'est une bonne nouvelle ! Mais
pour les cancérologues, les
enfants ne sont pas des «petits
adultes», il faut donc
développer des médicaments
spécialement conçus pour eux.
Ce que l'on commence à faire.
Les principaux cancers, comme
ceux du sein, du poumon, du
colon n'existent pas chez les
enfants. Eux souffrent
essentiellement de leucémies,
de cancers des os, de cancer du
cerveau ou du rein. Mais
heureusement de façon
beaucoup plus rare ! Ces
maladies ne sont pas non plus
dues, comme beaucoup chez
l'adulte, à des agents
carcinogènes (tabac, alcool...),
donc on ne peut pas les
prévenir. Et ces cancers ne sont
pas généralement pas
héréditaires. Une toute petite
partie seulement s'explique
par une anomalie génétique
transmise. La cause des
cancers pédiatriques reste le
plus souvent inconnue. Il s'agit
de tumeurs embryonnaires,
qualifiées ainsi en raison de la
rapidité de leur
développement, qui mime celui
des cellules d'un embryon. Une
caractéristique qui en fait des
cancers très sensibles à la
chimiothérapie, puisque celleci est plus efficace sur les
cellules à renouvellement
rapide.

La tablette perturbe aussi
le sommeil des adultes
Cette étude confirme la récente publication
de la revue scientifique Proceedings of theNational Academy of Sciences. La conclusion des
chercheurs du Brigham and Women's Hospi-

horloge circadienne était repoussée à plus
tard et ils étaient moins alertes le lendemain
matin que ceux ayant lu un livre imprimé ».
En cause : la lumière bleue émise par les
écrans. « Les rythmes circadiens naturels du
corps sont interrompus par la lumière à ondes
courtes, connue sous le nom de lumière bleue,
qui vient de ces outils électroniques ».

Les boissons énergisantes
sont dangereuses pour les enfants, selon les résultats d'une
étude scientifique américaine
présentée lors du Congrès de
l'American Heart Association.
Ces sodas fortement concentrés
en caféine sont toxiques pour les
plus petits.
Aux Etats- Unis, depuis trois
ans, plus de 2000 enfants de
moins 6 ans ont été hospitalisés
à cause de symptômes tels que
des rythmes cardiaques anormaux ou des problèmes neurologiques
comme
des
convulsions. A l'origine de ces
crises, la consommation de boissons énergisantes.

Des cancers différents
de ceux des adultes
Ces cancers sont soignés le
plus souvent par une
chimiothérapie. De fortes
doses pouvant être supportées
par les enfants, parfois grâce à
l'aide d'une autogreffe dans les
leucémies : la chimiothérapie
élimine toutes les cellules
sanguines, reconstituées
ensuite par la greffe. Dans les
tumeurs solides, la chirurgie et
la radiothérapie sont utilisées.
Avec les années, celle-ci a
gagné en précision, ce qui
permet d'éviter le plus possible
l'irradiation des tissus sains
autour de la tumeur.
L'ensemble de ces traitements
conduit à la guérison 80 % des
enfants et des adolescents.
Des bons résultats certes, mais
20 à 40 % des enfants guéris
de leur cancer souffrent de
complications plus tard. Tout
l'enjeu actuel est donc
d'améliorer la qualité de la
guérison de ces jeunes.

tal de Boston (Etats-Unis) affirmait que la tablette nuisait au sommeil des adultes.
«Ceux qui lisaient un livre électronique
mettaient plus de temps à s'endormir, avaient
moins sommeil le soir, et leur sécrétion de
mélatonine (hormone du sommeil responsable de la baisse de vigilance la nuit) était réduite», expliquait Anne-Marie Chang,
neuroscientifique et auteure de l'étude. « Leur

LES BOISSONS ÉNERGISANTES
SONT TOXIQUES POUR LES ENFANTS

La caféine peut-être
un poison pour
les enfants

In topsanté.fr

Les chercheurs de la Faculté de Médecine Albert Einstein à l'Université de Yeshiva (Etats-Unis) ont suivi 1 900 enfants
pendant 15 ans. Pendant toute la durée de
l'étude, les parents ont rempli des questionnaires sur la durée de sommeil, les éventuels troubles respiratoires du sommeil, et
l'Indice de Masse Corporelle de leur enfant.
Au moins un enfant sur cinq est touché
par des problèmes de respiration pendant
son sommeil, comme le ronflement, la respiration par la bouche et l'apnée (les interruptions anormalement longues de
respiration). Ces gênes interrompent le
sommeil profond.
Les résultats de l'étude révèlent que ces
troubles du sommeil peuvent multiplier
par deux le risque de devenir obèse à 15 ans.
Un enfant qui souffre d'apnée du sommeil
à 5 ans et celui dort moins de 10h30 par nuit
peut avoir un risque accru de 60% d'être
obèse.
«Depuis quelques années, le manque de
sommeil est un facteur de risque bien
connu d'obésité infantile», précise Karen
Bonuck, professeur au Collège de Médecine
d'Albert Einstein, principal auteur de
l'étude. «Les troubles respiratoires du sommeil, qui comprennent le ronflement et
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Certaines de ces boissons
peuvent contenir jusqu'à 400
milligrammes de caféine pour
250ml, tandis que le niveau jugé
toxique pour un enfant de moins
de 12 ans est de 2,5 milligrammes
par kilo de poids corporel. Ainsi,
un enfant de 10 ans pourrait s'intoxiquer à la caféine après avoir

en avoir bu 80 mg et celui de 12
ans pourrait être empoisonné
après en avoir avalé 100 mg.
Ce type de boisson n'a pas sa
place dans l'alimentation des enfants et ne devrait pas être vendu
aux mineurs. Car « la plupart des
boissons énergisantes contient

assez de caféine pour causer un
danger potentiel à l'enfant », explique le Professeur Steven Lipshultz, pédiatre en chef à
l'Hôpital pour enfants du Michigan à Detroit.
Par exemple, une canette de
500 ml de boisson Monster

Energy contient 160 mg de caféine et une canette de 250 ml de
Red Bull en contient 80 mg.
«Il est nécessaire d'améliorer
l'étiquetage des boissons énergisantes pour indiquer plus clairement la teneur en caféine et
prévenir d'éventuels problèmes
pour la santé » rappelle Professeur Steven Lipshultz.
En France, la question de la
sécurité des boissons dites «
énergisantes» (BDE) est suivie
par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation
(Anses) depuis plusieurs années.
En 2013, elle a remis un rapport
et tiré la sonnette d'alarme
quant aux dangers de la
consommation de ce type de
boissons. «Les principaux symptômes relevés suite à la consommation de boissons dites
énergisantes sont essentiellement cardiovasculaires (95 cas),
suivis par les effets psycho-comportementaux (74 cas) et neurologiques (57 cas). Des troubles
digestifs, respiratoires, allergiques ou musculaires sont également rapportés mais avec une
incidence plus faible » rappelle
l'Agence.
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Les enfants qui s'endorment avec une tablette ont un sommeil de mauvaise qualité, selon
les résultats d'une étude scientifique publiée dans la revue médicale Pediatrics. Ils dorment
21 minutes de moins que les autres.
Les tablettes et smartphones n'ont pas leur
place dans le lit des enfants. Ces écrans empêchent les enfants de faire une nuit assez
longue et de qualité. Les chercheurs de l'institut de Santé publique à l'Université de Californie (Etats-Unis) ont mené une étude avec
2048 enfants âgés de 9 à 11 ans.
Ils ont constaté que ceux qui s'endormaient
avec une tablette ou un smartphone avaient
une nuit plus courte et de moins bonne qualité. Ils perdaient 21 minutes de sommeil.
En cause : une utilisation prolongée des
écrans et des réveils au cours de la nuit provoqués par des bip sonores.
Dans cette étude, la télévision est aussi mise
en cause dans les troubles du sommeil des enfants. Ceux qui peuvent regarder des programmes dans leur chambre dorment 18
minutes de moins que les autres.
«Les risques associés à une durée de sommeil plus courte et de moins bonne qualité de
sommeil sont des mauvais résultats scolaires,
des problèmes de comportement, peut-être
aussi un risque accru d'obésité et une réduction du système immunitaire» explique Jennifer Falbe, auteure de l'étude. «Ces résultats
doivent servir de mise en garde contre un
accès illimité à des écrans dans les chambres
d'enfants», conclut la chercheuse.

L'apnée du sommeil et le manque de repos augmentent le risque d'obésité chez les enfants, selon les résultats d'une étude parue dans la revue médicale Journal of Pediatrics.
l'apnée du sommeil, sont aussi des facteurs
de risque d'obésité, mais auxquels on fait
moins attention. »

Traiter les troubles du
sommeil le plus tôt possible
«S'il est prouvé qu'un sommeil de mauvaise qualité entraîne une obésité future, il
pourrait être crucial pour les parents et les
médecins d'identifier rapidement les troubles du sommeil, afin que des actions correctives soient mises en place, et l'obésité
prévenue.»
Les troubles respiratoires pendant le
sommeil sont le plus souvent dus aux amygdales enflées et ou les végétations qui peuvent être opérées. Et ceux causés par un
problème d'alignement des mâchoires peuvent être réduits grâce à l'orthodontie. D'autant plus que l'obésité n'est pas la seule
raison pour laquelle les parents devraient
être conscients des problèmes de respiration pendant le sommeil.
«Ces problèmes sont aussi associés de
plus de plus à des problèmes comportementaux et cognitifs, comme les troubles
chroniques de l'attention et de l'apprentissage et à une faible croissance», conclut
Karen Bonuck.

Médicaments : attention aux prescriptions
inadaptées pour les enfants
Les pédiatres prescrivent trop de médicaments hors cadre des recommandations officielles d'utilisation fixées
par les autorités de santé (AMM). Un tiers des enfants se voient prescrire des traitements inadaptés, selon
les résultats d'une évaluation réalisée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
37,6% des enfants de moins de 16
ans ont été exposés à au moins une
prescription hors AMM en 2011,
contre 42% en 2000 malgré des mesures pour les réduire, selon les
chercheurs de l'Inserm.
La plupart des prescriptions correspondaient à une indication autre
que celle fixée pour le médicament
(56%), à des dosages inférieurs
(26%) ou plus importants (20%) à
ceux recommandés, ou encore au
non respect de l'âge minimal, de la
voie d'administration ou des contreindications. Les médicaments les
plus souvent concernés étaient les
décongestionnants nasaux, les antihistaminiques anti-H1 (médicaments contre les allergies) et les
corticoïdes.
En 2000, la même équipe de
chercheurs avait dévoilé une association entre ces prescriptions hors
AMM et le risque d'effets indésirables, s'alarmant sur la dangerosité
potentielle de ces prescriptions. Si,
en 10 ans, la courbe des prescriptions hors AMM en pédiatrie n'a que
très peu fléchi, les chercheurs n'ont
pas remarqué de lien entre ces pratiques et le risque d'effets indésira-

bles : «Les médecins régulent probablement mieux ces prescriptions
et certains médicaments qui présentaient des risques dans les années 2000 ne sont plus administrés
chez l'enfant. C'est notamment le
cas des dérivés terpéniques (camphre, menthol, certaines huiles essentielles)», explique Maryse
Lapeyre-Mestre, pharmaco-épidémiologiste et coauteur de ces travaux.
«Pour autant, l'exposition des enfants aux prescriptions hors AMM
reste élevée. Il est vrai que pour certaines pathologies fréquentes,
comme les infections ORL ou encore les allergies, les ressources thérapeutiques pédiatriques ne sont
pas à la hauteur. Néanmoins, il ne
faut pas oublier qu'il existe de nombreuses situations dans lesquelles le
médicament peut être remplacé par
d'autres approches thérapeutiques
: kinésithérapie respiratoire en cas
d'obstruction bronchique chez le
nourrisson, absence de prescription
d'antibiotique en cas d'infection virale ou encore utilisation de solutés
de réhydratation en cas de diarrhées», rappelle-t-elle.

Aujourd'hui, 80 % des enfants
guérissent de leur cancer, et
c'est une bonne nouvelle ! Mais
pour les cancérologues, les
enfants ne sont pas des «petits
adultes», il faut donc
développer des médicaments
spécialement conçus pour eux.
Ce que l'on commence à faire.
Les principaux cancers, comme
ceux du sein, du poumon, du
colon n'existent pas chez les
enfants. Eux souffrent
essentiellement de leucémies,
de cancers des os, de cancer du
cerveau ou du rein. Mais
heureusement de façon
beaucoup plus rare ! Ces
maladies ne sont pas non plus
dues, comme beaucoup chez
l'adulte, à des agents
carcinogènes (tabac, alcool...),
donc on ne peut pas les
prévenir. Et ces cancers ne sont
pas généralement pas
héréditaires. Une toute petite
partie seulement s'explique
par une anomalie génétique
transmise. La cause des
cancers pédiatriques reste le
plus souvent inconnue. Il s'agit
de tumeurs embryonnaires,
qualifiées ainsi en raison de la
rapidité de leur
développement, qui mime celui
des cellules d'un embryon. Une
caractéristique qui en fait des
cancers très sensibles à la
chimiothérapie, puisque celleci est plus efficace sur les
cellules à renouvellement
rapide.

La tablette perturbe aussi
le sommeil des adultes
Cette étude confirme la récente publication
de la revue scientifique Proceedings of theNational Academy of Sciences. La conclusion des
chercheurs du Brigham and Women's Hospi-

horloge circadienne était repoussée à plus
tard et ils étaient moins alertes le lendemain
matin que ceux ayant lu un livre imprimé ».
En cause : la lumière bleue émise par les
écrans. « Les rythmes circadiens naturels du
corps sont interrompus par la lumière à ondes
courtes, connue sous le nom de lumière bleue,
qui vient de ces outils électroniques ».

Les boissons énergisantes
sont dangereuses pour les enfants, selon les résultats d'une
étude scientifique américaine
présentée lors du Congrès de
l'American Heart Association.
Ces sodas fortement concentrés
en caféine sont toxiques pour les
plus petits.
Aux Etats- Unis, depuis trois
ans, plus de 2000 enfants de
moins 6 ans ont été hospitalisés
à cause de symptômes tels que
des rythmes cardiaques anormaux ou des problèmes neurologiques
comme
des
convulsions. A l'origine de ces
crises, la consommation de boissons énergisantes.

Des cancers différents
de ceux des adultes
Ces cancers sont soignés le
plus souvent par une
chimiothérapie. De fortes
doses pouvant être supportées
par les enfants, parfois grâce à
l'aide d'une autogreffe dans les
leucémies : la chimiothérapie
élimine toutes les cellules
sanguines, reconstituées
ensuite par la greffe. Dans les
tumeurs solides, la chirurgie et
la radiothérapie sont utilisées.
Avec les années, celle-ci a
gagné en précision, ce qui
permet d'éviter le plus possible
l'irradiation des tissus sains
autour de la tumeur.
L'ensemble de ces traitements
conduit à la guérison 80 % des
enfants et des adolescents.
Des bons résultats certes, mais
20 à 40 % des enfants guéris
de leur cancer souffrent de
complications plus tard. Tout
l'enjeu actuel est donc
d'améliorer la qualité de la
guérison de ces jeunes.

tal de Boston (Etats-Unis) affirmait que la tablette nuisait au sommeil des adultes.
«Ceux qui lisaient un livre électronique
mettaient plus de temps à s'endormir, avaient
moins sommeil le soir, et leur sécrétion de
mélatonine (hormone du sommeil responsable de la baisse de vigilance la nuit) était réduite», expliquait Anne-Marie Chang,
neuroscientifique et auteure de l'étude. « Leur

LES BOISSONS ÉNERGISANTES
SONT TOXIQUES POUR LES ENFANTS

La caféine peut-être
un poison pour
les enfants

In topsanté.fr

Les chercheurs de la Faculté de Médecine Albert Einstein à l'Université de Yeshiva (Etats-Unis) ont suivi 1 900 enfants
pendant 15 ans. Pendant toute la durée de
l'étude, les parents ont rempli des questionnaires sur la durée de sommeil, les éventuels troubles respiratoires du sommeil, et
l'Indice de Masse Corporelle de leur enfant.
Au moins un enfant sur cinq est touché
par des problèmes de respiration pendant
son sommeil, comme le ronflement, la respiration par la bouche et l'apnée (les interruptions anormalement longues de
respiration). Ces gênes interrompent le
sommeil profond.
Les résultats de l'étude révèlent que ces
troubles du sommeil peuvent multiplier
par deux le risque de devenir obèse à 15 ans.
Un enfant qui souffre d'apnée du sommeil
à 5 ans et celui dort moins de 10h30 par nuit
peut avoir un risque accru de 60% d'être
obèse.
«Depuis quelques années, le manque de
sommeil est un facteur de risque bien
connu d'obésité infantile», précise Karen
Bonuck, professeur au Collège de Médecine
d'Albert Einstein, principal auteur de
l'étude. «Les troubles respiratoires du sommeil, qui comprennent le ronflement et

13

Certaines de ces boissons
peuvent contenir jusqu'à 400
milligrammes de caféine pour
250ml, tandis que le niveau jugé
toxique pour un enfant de moins
de 12 ans est de 2,5 milligrammes
par kilo de poids corporel. Ainsi,
un enfant de 10 ans pourrait s'intoxiquer à la caféine après avoir

en avoir bu 80 mg et celui de 12
ans pourrait être empoisonné
après en avoir avalé 100 mg.
Ce type de boisson n'a pas sa
place dans l'alimentation des enfants et ne devrait pas être vendu
aux mineurs. Car « la plupart des
boissons énergisantes contient

assez de caféine pour causer un
danger potentiel à l'enfant », explique le Professeur Steven Lipshultz, pédiatre en chef à
l'Hôpital pour enfants du Michigan à Detroit.
Par exemple, une canette de
500 ml de boisson Monster

Energy contient 160 mg de caféine et une canette de 250 ml de
Red Bull en contient 80 mg.
«Il est nécessaire d'améliorer
l'étiquetage des boissons énergisantes pour indiquer plus clairement la teneur en caféine et
prévenir d'éventuels problèmes
pour la santé » rappelle Professeur Steven Lipshultz.
En France, la question de la
sécurité des boissons dites «
énergisantes» (BDE) est suivie
par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation
(Anses) depuis plusieurs années.
En 2013, elle a remis un rapport
et tiré la sonnette d'alarme
quant aux dangers de la
consommation de ce type de
boissons. «Les principaux symptômes relevés suite à la consommation de boissons dites
énergisantes sont essentiellement cardiovasculaires (95 cas),
suivis par les effets psycho-comportementaux (74 cas) et neurologiques (57 cas). Des troubles
digestifs, respiratoires, allergiques ou musculaires sont également rapportés mais avec une
incidence plus faible » rappelle
l'Agence.
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NIGERIA:
L'ONU demande
un milliard
de dollars pour
les victimes
de Boko Haram
Les Nations unies ont lancé jeudi un appel
de fonds d'un milliard de dollars destiné à
aider plus de 6 millions de personnes victimes
de l'insurrection du groupe terroriste Boko
Haram, dans le nord-est du Nigeria.
Le coordinateur humanitaire au Nigeria
Edward Kallon a affirmé qu'une "aide vitale
d'urgence pour les populations les plus vulnérables" dans les Etats de Borno, Yobe et
Adamawa, représentait "une priorité immédiate".
L'appel de fonds permettrait également
d'améliorer les programmes d'aide déjà en
place et d'accroître la capacité des organismes
locaux d'aide à répondre aux besoins sur le
long terme, a-t-il ajouté.
"Il faudra 1,05 milliard de dollars pour répondre aux besoins humanitaires de 6,1 millions de personnes", a indiqué Edward Kallon
au cours de la présentation à Abuja d'un plan
de réponse humanitaire au Nigeria pour 2018.
Il a rappelé à cette occasion que l'appel de
fonds lancé en 2017, d'un montant de un milliard de dollars, avait été financé à 70%, faisant
du Nigeria "un des appels de fonds les mieux
financés au monde".
L'ONU, à l'instar d'autres organisations, a
déjà mis en garde contre les effets négatifs
d'un sous-financement de la réponse humanitaire à la rébellion.
L'insurrection de Boko Haram, qui dure
depuis 2009, et sa répression par l'armée, ont
fait au moins 20.000 morts et 2,6 millions de
déplacés, et provoqué une terrible crise humanitaire dans le nord-est du Nigeria.
"Des millions de personnes souffrent d'une
réelle insécurité alimentaire et la moindre
perturbation du processus d'aide peut les faire
tomber dans le seuil d'urgence", selon le rapport, qui souligne que 943.000 enfants de
moins de cinq ans souffrent de malnutrition.

KENYA:
La première chaîne
de télévision privée
de nouveau
à l'antenne
La première chaîne de télévision privée du
Kenya, "Citizen TV", était de nouveau accessible
aux téléspectateurs jeudi, plus d'une semaine
après avoir été suspendue par les autorités
pour avoir tenté de retransmettre l'investiture
symbolique de l'opposant Raila Odinga.
Citizen TV a repris ses programmes jeudi
en milieu d'après-midi, trois jours après deux
de ses concurrentes, NTV et KTN News, selon
les médias.
Les trois principales chaînes de télévision
privées du pays avaient été suspendues après
avoir rejeté l'injonction du gouvernement de
ne pas diffuser "l'investiture" de M. Odinga
comme "président du peuple" le 30 janvier.
M. Odinga, 73 ans, avait prêté serment
comme "président du peuple", un geste symbolique s'inscrivant dans le cadre d'un mouvement de désobéissance civile lancé après la
réélection en 2017 du président Uhuru Kenyatta, que l'opposant refuse de reconnaître.
Le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i,
avait dénoncé le lendemain une "tentative
parfaitement orchestrée de renverser le gouvernement légalement constitué de la République du Kenya", et accusé certains médias
d'avoir "participé à la promotion de cet acte
illégal". Vendredi, un tribunal avait ordonné
aux autorités d'autoriser temporairement les
trois chaînes à reprendre leur diffusion, dans
l'attente de l'examen d'une requête considérant
cette interdiction comme "extrêmement arbitraire, disproportionnée, répressive et déraisonnable".
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CÔTE D'IVOIRE :

L'opposition demande la mise
en place dune nouvelle commission
électorale
Une quinzaine de partis
de l'opposition
ivoirienne ont plaidé
mercredi pour la mise
en place d'une nouvelle
commission électorale
indépendante avec à sa
tête une personnalité
nationale consensuelle
avant les prochaines
élections locales, ont
rapporté des médias
locaux.
Lors d'une rencontre,
l'opposition a demandé au
gouvernement la mise en
place d'une nouvelle Commission électorale indépendante (CEI), en charge
des élections locales prévues cette année.

"L'opposition demande
au gouvernement de la Côte
d'Ivoire de mettre en place
la nouvelle Commission
électorale indépendante et
le nouveau code électoral

dans les meilleurs délais",
a insisté le porte-parole du
collectif de ces partis, Ouattara Gnonzie.
Selon lui, cette recommandation vise à assurer

les conditions de régularité,
de transparence, de crédibilité et de paix pour les
élections municipales, régionales et sénatoriales de
2018. "Pour être équilibrée,
la commission électorale
doit reposer sur la coalition
au pouvoir, l'opposition et
la société civile, avec à sa
tête une personnalité nationale consensuelle, a indiqué pour sa part Affi
N'Guessan, un autre responsable de l'opposition.
Le gouvernement ivoirien a réitéré récemment
sa décision d'organiser cette
année, sans autres précisions, les élections sénatoriales, municipales et régionales.

NAMIBIE :

Le président Geingob procède
à un remaniement ministériel
Le président namibien Hage Geingob a procédé jeudi
à un remaniement de son gouvernement, annonçant
que le vice-président Nickey Iyambo avait demandé de
se retirer pour raisons de santé, rapportent des médias.
Nangolo Mbumba, ancien secrétaire général de la
SWAPO, le parti au pouvoir, a été nommé à la vice-présidence en remplacement de M.Iyambo.
Dans le cadre de ce remaniement, Frans Kapofinew,

ancien ministre des Affaires présidentielles, a été nommé
ministre de l'Intérieur, tandis que le vice-ministre de
l'Intérieur Erastus Utoni devient ministre de la Jeunesse.
Les titulaires précédents de ces deux portefeuilles ont
été limogés le 1er février dernier. Autre changement personnel notable de ce remaniement : le nouveau ministre
des Affaires présidentielles est Immanuel Ngatjizeki, auparavant en charge de l'Industrialisation.

AFRIQUE SUD

La transition tranchée rochainement
« sans discorde » : les assurances
de Ramaphosa
Les détails concernant la transition
politique en Afrique du Sud ont fait l'objet
de discussions entre le président Jacob
Zuma et son vice-président, Cyril Ramaphosa, qui a affirmé avoir posé les bases
d'une résolution prochaine "sans discorde
et sans division" de la question liée notamment à la démission du chef de l'Etat,
demandée par des membres du Congrès
national africain (ANC, parti au pouvoir).
La polémique sur le départ anticipé
du président sud-africain Jacob Zuma
sera tranchée "dans les prochains jours",
a promis mercredi Cyril Ramaphosa, qui
en a discuté directement les détails avec
le chef de l'Etat.
Après plusieurs jours de débats, M.
Ramaphosa, le nouveau chef de l'ANC, a
indiqué que leurs discussions ont été
constructives et ont posé les bases d'une
résolution rapide de la question du leadership en Afrique du Sud.
"Cela permettra au président Zuma et
à moi-même d'achever nos discussions
et d'en faire part à notre organisation et
au pays dans les prochains jours", a expliqué M. Ramaphosa, cité par des médias.
"Le président Zuma et moi-même
sommes conscients que nos citoyens veulent qu'une page se tourne et ils le méritent.
Le processus constructif que nous
avons entamé offre la plus grande opportunité pour clôturer ce sujet sans discorde et sans division", a-t-il assuré.
"Je suis toutefois certain que le processus que nous avons entamé aboutira
à un résultat qui répond non seulement
à ces inquiétudes, mais unisse également
notre peuple autour des missions que
nous devons tous accomplir pour
construire notre pays", a déclaré M. Ra-

maphosa. "Nous pourrons communiquer
davantage sur la position du président
Zuma en tant que président de la République une fois que nous aurons finalisé
tous les sujets pertinents", a-t-il garanti.
La déclaration de M. Ramaphosa laissait suggérer, selon des analystes, qu'un
accord était sur le point d'être finalisé.
Le discours annuel du président sur
l'état de la nation prévu jeudi, a été reporté
à une date ultérieure pour "éviter les débordements dans l'hémicycle", mais malgré cela, a dit M.
Ramaphosa, le travail du gouvernement et du parlement se poursuivait.
Une huitième motion de défiance votée
d'ici dix jours
Depuis l'élection en décembre 2017 de
Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC, la
pression monte au sein de la formation
politique pour obtenir le départ du président Zuma.
Mais le cours des événements s'est récemment accéléré, et le parti, très divisé
entre les pro et anti-Zuma, n'a toujours
pas été en mesure de trancher le sujet.
En tout état de cause, en cas de démission du chef de l'Etat, le vice-président
assure son intérim.
Si M. Zuma refusait de démissionner,
l'ANC pourrait rappeler le chef de l'Etat,
comme il l'a fait en 2008 avec Thabo
Mbeki, ou saisir le Parlement d'une motion de défiance ou d'une procédure de
destitution.
Une motion de défiance a été de ce
fait déposée par l'opposition.
Le vote est prévu d'ici dix jours.
Il s'agit au fait, de la huitième motion
de défiance contre le président sud-africain.

En revanche, selon des médias sudafricais, le président Zuma aurait accepté
de démissionner, mais sous certaines
conditions.
L'On peut imaginer que l'une des
conditions est son immunité.
L'actuel chef de l'Etat qui doit quitter
le pouvoir en 2019 à l'issue de son
deuxième et dernier mandat présidentiel,
est accusé d'"avoir touché, alors qu'il était
vice-président, des pots-de-vin pour un
contrat d'armement de 4,2 milliards d'euros signé en 1999 par l'Afrique du Sud
avec plusieurs entreprises européennes".
Il avait alors été formellement inculpé,
mais ces poursuites avaient été abandonnées en 2009 au motif qu'elles avaient
été, selon le parquet général, motivées
politiquement.
Depuis 2009, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique (DA),
essaie d'obtenir la réouverture du dossier.
Il a enfin obtenu satisfaction en 2016,
lorsqu'un tribunal de Pretoria a jugé "irrationnel" l'abandon des poursuites engagées contre M. Zuma.
Le parquet général et le président ont
fait appel de cette décision.
La crise politique en Afrique du Sud
remonte à plus d'une année, soit à septembre 2016 suite à l'annonce des résultats
des municipales d'août de la même année.
Avec 54 % des voix au niveau nationale,
l'ANC, le mouvement du leader Nelson
Mandela reste de loin la principale force
politique du pays.
Afrique du Sud : Mais la perte symbolique de villes comme Johannesburg, Pretoria et Port Elizabeth (Sud) lors des municipales a, indique-t-on, "mis en lumière
sa fragilité".
APS

MONDE

Vendredi 9 - Samedi 10 février 2018

PALESTINE

Les Emirats apportent une aide
d'urgence aux services de santé
à Ghaza
Une vingtaine
d'établissements
médicaux de
Ghaza vont
reprendre
pleinement leurs
activités dans les
prochains jours,
après une aide
financière urgente
octroyée par les
Emirats arabes
unies pour pallier
une pénurie de
combustible et
d'électricité dans
la bande de Ghaza,
a indiqué jeudi
l'Organisation
mondiale de la
Santé (OMS).
Trois hôpitaux et 16
centres médicaux de dimension moindre ont
cessé de prodiguer une
partie de leurs services
ces dernières semaines
par manque de combustible pour faire fonctionner leurs générateurs,

selon les autorités locales.
Les deux millions
d'habitants de la bande
de Ghaza, territoire sous
blocus israélien, souffrent d'un manque quotidien et continu en matière d'électricité.
De nombreux foyers
et services, comme les
hôpitaux, s'en remettent
à des générateurs.
Les Nations unies financent le combustible
pour les générateurs des
services de santé ou d'assainissement.
A la suite d'un appel
d'urgence de l'ONU, les
Emirats arabes unis ont

promis deux millions de
dollars pour payer le carburant en 2018, a dit
Mahmoud Dahar, chef
de l'OMS à Ghaza.
Les hôpitaux et les
centres médicaux vont
pouvoir recommencer à
opérer pleinement "dans
les prochains jours", at-il dit. Les mises en
garde se multiplient devant la dégradation de la
situation à Ghaza, où
plus des deux tiers de la
population dépendent
de l'aide étrangère.
L'envoyé spécial de
l'ONU au Proche-Orient
Nickolay Mladenov a prévenu que Ghaza était au

bord d'"un effondrement
total". L'Egypte a rouvert
jeudi pour la première
fois en 2018 et pour trois
jours sa frontière avec
Ghaza, la seule non
contrôlée par Israël, très
loin cependant de l'espoir d'une ouverture
plus ou moins permanente suscité fin 2017 par
un accord de réconciliation entre partis palestiniens.
En outre, l'administration Trump a aussi
annoncé en janvier le gel
de dizaines de millions
de dollars d'aide à
l'agence de l'ONU pour
les réfugiés palestiniens,
intervenant primordial
dans la bande de Ghaza.
Cette décision "signifie insécurité alimentaire
accrue, dépendance de
l'aide extérieure, pauvreté, isolement, chômage et désespoir plus
grands", s'est alarmée
AIDA jeudi, une coalition
de 70 organisations charitables internationales
agissant dans les Territoires palestiniens.

VENEZUELA:

Toujours pas d'accord sur
la date de la présidentielle
Le gouvernement
vénézuélien et l'opposition ne sont pas
parvenus à s'entendre
sur une date pour
l'élection présidentielle, lors d'une session de négociation à
Saint-Domingue, a
annoncé mercredi le
président dominicain
Danilo Medina, médiateur de ces
pourparlers.
"Malheureusement, cette foisci, nous ne sommes pas arrivés à
un accord", a déclaré à la presse
M. Medina, au côté de l'ancien

chef du gouvernement espagnol
José Luis Rodriguez Zapatero, accompagnateur du dialogue, à l'issue d'une réunion avec les deux
parties. Les discussions sont "suspendues de manière indéfinie",

a-t-il ajouté, sans plus de
précision.
Le gouvernement et
l'opposition négociaient
depuis plusieurs jours
pour se mettre d'accord
sur la date de la prochaine élection présidentielle, où le président Nicolas Maduro va briguer
un nouveau mandat.
Il y a deux semaines, l'Assemblée constituante avait avancé
l'élection présidentielle, généralement organisée en décembre,
ordonnant qu'elle ait lieu avant
le 30 avril.

BANGLADESH:

Heurts entre police et partisans
de l'opposition avant un verdict
Des violents heurts ont opposé
jeudi dans la capitale du Bangladesh sous haute sécurité des partisans de l'opposition et les forces
de l'ordre, en amont d'un verdict
crucial pour la cheffe de l'opposition Khaleda Zia.
La police a dispersé à coups de
gaz lacrymogènes des milliers de
manifestants lui lançant des
pierres alors qu'ils escortaient
l'ex-Première ministre à sa voiture
à Dacca, ont rapporté des médias
.
Mme Zia est jugée pour corruption par un tribunal spécial,
le parquet a requis la prison à vie.
Khaleda Zia a clamé son innocence mercredi, à la veille du verdict de son procès.
C'est une tentative pour utiliser
la cour contre moi afin de m'écarter de la politique et des élections
et de m'isoler du peuple", a-t-elle

déclaré devant les journalistes.
"Je suis prête à affronter toutes
les conséquences.
Je n'ai pas peur de la prison ou
d'une sanction.
Je ne vais pas m'incliner", a-telle affirmé.
La police a interdit les manifestations de rue et l'opposition a

dénoncé l'interpellation de plusieurs milliers de partisans de
Mme Zia à Dacca, à la veille du
jugement .
Le procureur avait requis fin
janvier la prison à vie contre Mme
Zia, la leader du Parti nationaliste
du Bangladesh (BNP, centredroit), qui a été Première ministre
à deux reprises entre 1991 et 2006.
Khaleda Zia fait l'objet de poursuites dans plusieurs dizaines d'affaires de corruption ou violences.
Son fils Tarique Rahman, qui
vit en exil à Londres, a été reconnu
coupable de blanchiment d'argent
en 2016.
En janvier, le parquet avait requis la peine de mort contre lui,
pour son rôle supposé dans un
attentat à la grenade dans lequel
l'actuelle Première ministre
Sheikh Hasina avait été blessée
en 2004

DK NEWS 15

HONDURAS
Une mission de médiation
de l'ONU au Honduras pour
trouver une sortie à la crise
post-électorale
Les représentants du secrétaire général de l'ONU ont entamé
mercredi leur mission de médiation au Honduras afin de trouver
une sortie à la crise provoquée par la réélection en novembre du
président Juan Orlando Hernandez.
Les médiateurs de l'ONU ont tenu des réunions avec les
différents acteurs politiques en préparation d'un dialogue national
qui permettra de mettre fin à la crise politique qui secoue le pays,
rapporte la presse locale, indiquant que les émissaires onusiens
devaient rencontrer également le président réélu et le coordinateur
de l'opposition, Manuel Zelaya.
La médiation de l'ONU est "la bienvenue", si le "Congrès lui
donne un caractère contraignant et si ses résolutions ont force de
loi, à la manière d'un traité international", a déclaré le coordinateur
de l'opposition.
M. Zelaya, ancien président hondurien, chassé du pouvoir en
2009, s'exprimait pendant une manifestation organisée devant le
Parlement dans la capitale Tegucigalpa.
Le bureau local de l'Organisation des Nations Unies a annoncé
dans un communiqué qu'"une mission exploratoire" de l'ONU
rencontrera les forces politiques qui s'affrontent depuis les
élections du 26 novembre, afin de soutenir "la mise en place d'un
dialogue".
Cette mission exploratrice comprend l'avocate guatémaltèque
Catalina Soberanis, l'expert salvadorien en résolution de conflits
Carlos Vergara et la consultante américaine Marcie Mersky, du
Centre International pour la Justice Transitionnelle.
Le leader de la coalition d'opposition a affirmé que les médiateurs
devront intervenir pour remettre en liberté des centaines d'activistes
arrêtés dans les manifestations contre ce qu'il appelle la "fraude
électorale".
Il a également réclamé une enquête sur les "assassinats"
perpétrés pendant ces protestations, dont trois qui auraient été
commis entre dimanche et lundi dans la ville de Choloma, à 190
km de la capitale.
L'Alliance d'opposition à la dictature, une coalition de gauche
coordonnée par Manuel Zelaya, revendique la victoire de son
candidat Salvador Nasralla à l'élection présidentielle et accuse le
Tribunal suprême électoral (TSE) d'avoir fraudé en statuant en
faveur de la réélection du président sortant Hernandez, candidat
du Parti national au pouvoir.

SYRIE:
Une réunion du Conseil de
sécurité de l'ONU sur une
trêve humanitai re
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit jeudi à huis clos pour
discuter d'une trêve humanitaire d'un mois en Syrie , réclamée
par les agences de l'ONU basée à Damas, ont indiqué des diplomates.
Cette réunion a été demandée par la Suède et le Koweït, alors
que des frappes s'abattent sans relâche depuis trois jours sur
l'enclave de la Ghouta orientale près de la capitale syrienne Damas.
De hauts responsables de l'ONU en Syrie ont mis en garde
contre la grave crise humanitaire qui secoue plusieurs régions
du pays et ont exhorté les belligérants à cesser immédiatement
les hostilités pour que l'aide puisse atteindre les personnes dans
le besoin.
"L'équipe humanitaire des Nations Unies en Syrie met en garde
contre les terribles conséquences de la crise humanitaire dans
plusieurs régions du pays", ont déclaré le Coordonnateur résident
et l'humanitaire des Nations Unies et des représentants d'agences
onusiennes en Syrie, dans un communiqué de presse.
Face à cette situation, ils ont appelé à "une cessation immédiate
des hostilités pendant au moins un mois dans toute la Syrie pour
permettre la fourniture de l'aide humanitaire, l'évacuation des
malades et des blessés critiques, et l'allégement des souffrances
de la population, dans la mesure du possible".
Parallèlement, la Commission d'enquête internationale indépendante sur la Syrie mandatée par l'ONU a exprimé sa profonde
préoccupation face à l'escalade de la violence dans le gouvernorat
d'Idlib et dans la Ghouta orientale.
Depuis le début de l'année, l'augmentation de la violence à
Idlib a entraîné une nouvelle recrudescence des déplacements,
avec plus d'un quart de million de civils qui auraient fui les
combats, selon des informations reçues par la Commission.
"Ces rapports sont extrêmement troublants et ridiculisent les
soi-disant 'zones de désescalade' destinées à protéger les civils
contre ces bombardements", a déclaré le Président de la Commission
d'enquête, Paulo Pinheiro.
"Les parties prenantes à ce conflit ne respectent pas leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris
leur obligation absolue de s'abstenir d'attaques contre les installations et le personnel médicaux", a-t-il ajouté.
En Syrie, plus de 13 millions de personnes ont besoin d'une
aide humanitaire pour survivre, dont plus de 6 millions déplacées
dans la pays.
Le conflit qui déchire le pays depuis 2011 a fait plus de 340.000
morts, embrasant plusieurs fronts et impliquant acteurs locaux
et étrangers, mais aussi des groupes terroristes.
APS
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PATRIMOINE:

Le dossier du raï est «prêt» et sera
examiné en 2019 pour son inscription
dans la liste de l'Unesco
Le dossier de la musique
Raï est «prêt» et sera examiné en 2019 pour son
inscription dans la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, a
appris l'APS auprès de
l'Unesco.
«Déposé officiellement par
l'Algérie en mars 2016, le dossier de la musique Raï est prêt
et sera examiné par le Comité
intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco
au courant de l'année 2019»,
a précisé une source au fait
du dossier, qui a infirmé les
écrits de presse faisant état
qu'un autre pays de la région
avait déposé un dossier pour
ce genre musical propre à la
région ouest de l'Algérie.
«Pour l'instant, aucun autre pays n'a déposé de dossier
pour le Raï», a-t-il affirmé.
En janvier dernier, le directeur du Centre national de
recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques (CNRPAH), Slimane
Hachi, avait indiqué, rappellet-on, dans une déclaration à
l'APS, que le dossier de l’ins-

cription du Raï, comme patrimoine culturel immatériel
de l'humanité, «est en cours
d’examen par les différents
organes et experts de
l’Unesco, et doit suivre toutes
les étapes d’évaluation».
Le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
de l'Unesco se réunit en session chaque année, a-t-on encore précisé.
Le Raï, genre musical algérien, s'est internationalisé

à partir des années 1990, notamment, à travers ses deux
grands interprètes, Cheb Khaled et Cheb Mami.
Pour le couscous, une spécialité culinaire de la région
du Maghreb et plat préparé à
base de semoule de blé dur,
notre source a expliqué que
plusieurs séances de travail
ont été effectuées entre experts de l'Algérie, du Maroc
et de la Tunisie qui «se sont
mis d'accord pour présenter
un dossier commun transna-

KHENCHELA :

Vers la classification de 3
nouveaux sites archéologiques
Trois sites archéologiques dans la wilaya de
Khenchela viennent de faire
l’objet de dossiers de classification élaborés par la
direction de la culture, apprend-on mercredi du responsable de cette direction,
Abdelkader Djaalab.
"Il s’agit du site Henchir
Tebrouri dans la commune
d’El Mehmel appartenant
à la période préhistorique
puis romaine, de Koudiet
El Guemh dans la commune d’Ain Touila qui

abrite des monuments funèbres de la protohistoire
et de Foris qui un site de
vestiges romains dans la
commune d’Ouled Archach", a précisé le même
responsable.
Les dossiers comprenant
des indications archéologiques, des photographies,
des études sur la nature des
terrains et une délimitation
de chaque site ont été remis au secrétariat général
de la wilaya pour une classification locale puis na-

tionale. L’objectif de la classification est en premier
lieu de protéger ces sites
contre toutes formes
d’agression, a indiqué M.
Djaalab qui a souligné que
la wilaya de Khenchela des
centaines de sites d’importance historique, a invité
les présidents des Assemblées populaires communales (APC) à veiller à la
protection des vestiges qui
se trouvent sur le territoire
de leurs collectivités.

ADRAR :

Mise en place d’une commission
chargée de la prise en charge de
la femme rurale à Timimoune
Une commission chargée de la prise
en charge des préoccupations de la femme
rurale dans la wilaya déléguée de Timimoune (220 km Nord d’Adrar) vient d’être
mise en place, a-t-on appris mercredi des
responsables de cette collectivité. Intervenant en application des orientations du
ministère de la Solidarité nationale visant
l’accompagnement de la femme rurale,
cette commission, qui coiffe des souscommissions communales, est composée
de partenaires des secteurs de la solidarité,
du tourisme, de l’artisanat, de la formation
professionnelle, du commerce et des représentants du mouvement associatif activant dans le domaine. Par souci de coordonner les efforts de prise en charge des
attentes de la femme rurale, l’installation
de cette nouvelle instance a été saluée par
les associations dans la mesure où elle
contribuera au renforcement des efforts

d’accompagnement de la femme rurale,
notamment au plan de l’alphabétisation,
de la formation et de la qualification, pour
assurer sa promotion et sa contribution
productive au développement local, a souligné le membre du secrétariat de l’Union
des femmes algériennes (UNFA) de la wilaya d’Adrar, Fatima Fenniche. Les femmes
des ksour et des régions enclavées aspirent
à l’ouverture de classes de formation de
proximité au niveau de ces concentrations
d’habitants pour permettre à la gent féminine de suivre une formation, notamment dans l’artisanat.
De larges espoirs sont également fondés
sur cette commission pour l’établissement
de canaux de communication avec les diverses instances responsables, afin de
prendre en charge les préoccupations de
la femme rurale dans la région.
APS

tional». Selon la même source,
une réunion est prévue, à cet
effet, en avril prochain entre
les mêmes experts pour déterminer la période du dépôt
du dossier à l'Unesco afin qu'il
soit inscrit dans la liste du patrimoine culturel immatériel
de l'humanité. Slimane Hachi
avait affirmé que le dossier
du classement du couscous,
en tant que patrimoine universel, «est un projet commun
aux pays du Maghreb», précisant que son montage «est
en cours et des réunions d'experts de ces pays se tiendront
prochainement».
Selon des experts, le couscous qui est un plat «plusieurs
fois millénaire», qui remonte
à l'Antiquité, appartient à plusieurs peuples de la région.
Pour rappel, l'Algérie
compte six faits culturels classés à la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il
s'agit d'Ahellil du Gourara
(2008), du costume nuptiale
féminin de Tlemcen (2011),
du pèlerinage du Rakb de Sidi
Cheikh (2013), de l'Imzad (
2013), de la fête de la Sbeiba à
Djanet (2014) et du Sboua de
Timimoun (2015).

La «Blousa oranaise»
à l'honneur lors
de la manifestation
«Musée des musées»
prévue à Médéa
L'habit traditionnel féminin d'Oran «Blousa»
sera à l'honneur à l'occasion de la manifestation «Musée des musées», prévue les 26
et 27 février courant, a annoncé le Musée
national «Ahmed Zabana» d'Oran.
La manifestation, organisée par le Musée
national des arts et traditions populaires
d'Alger, vise à faire connaitre l'histoire de
la blousa oranaise, connue aussi sous le
nom de «Zaim», ainsi que les évolutions introduites au fil des ans dans sa confection
pour épouser les exigences de la mode tout
en gardant son authenticité, a expliqué la
chargée de la conservation du musée d'Oran,
Fatima Megherbi.
Dans le cadre de cette manifestation, le Musée «Ahmed Zabana» organisera une «gâada»
traditionnelle pour exposer les différents
types de ce costume traditionnel ainsi qu'un
atelier d'artisanat pour montrer les moyens
de sa confection et ses types, a ajouté Mme
Magherbi, relevant que le musée d'Oran
dispose d'une riche collection de costumes
traditionnels de différentes régions du pays.
Une conférence sur l'histoire du Musée national «Ahmed Zabana», ses départements
ainsi que sur ses publications est également
programmée. La manifestation «Musée des
musées» permettra au public de découvrir
des échantillons des pièces archéologiques
que recèle l'établissement muséal d'Oran
et d'avoir d'amples informations sur le chahid Zabana, premier martyr guillotiné par
l'armée française, le 19 juin 1956, à la prison
de Barbarousse d'Alger.

Alger-Centre inaugure
son théâtre municipal
Le nouveau théâtre municipal d'Alger-Centre, anciennement salle de cinéma
«Echabab» (ex Casino), a été
inauguré jeudi soir par une
représentation de la pièce
«La source», revisitant l'histoire du théâtre algérien,
mise en scène par Rabie
Guechi et produite par le
Théâtre régional de Mostaganem. Cette salle de spectacle construite en 1910 à la
rue Larbi Ben M'hidi et qui
a été transformée en salle
de cinéma au lendemain de
l'indépendance a bénéficié
d'une opération de restauration par la commune d'Alger-Centre et inaugurée en
2013.
D'une capacité de 500
places, la salle «Echabab»
est devenue le Théâtre municipal d'Alger suite à un accord entre la commune et
le Théâtre national algérien
qui a annoncé une programmation régulière et des sessions de formation pour les
jeunes amateurs du quatrième art.
Spectacle inaugural de ce
nouvel espace, «La source»,
jouée devant une salle comble, convoque sur les
planches les plus grands
noms du théâtre algérien
dans une comédie donnant
à réfléchir sur l'état des lieux
de cet art, le statut de l'artiste
et sa passion inconditionnelle pour la scène.
Sur un texte de Mustapha
Kessaci, «La source» met en
scène un groupe de comédiens et de musiciens pendant le montage d'un spec-

tacle et confronte les visions
d'un chef d'orchestre et
homme de théâtre passionné, campé par Chawki
Bouzid, et celle d'un metteur
en scène profane, joué par
Mohamed Frimehdi, à la recherche de financement et
de reconnaissance auprès
des autorités.
Cette pièce de théâtre se
veut également un hommage à des monuments du
quatrième art à l'image de
Rouiched, Abdelkader Alloula, Azzedine Medjoubi,
Kateb Yacine, Mohamed
Boudia, Ould Abderrahmane
Kaki ou encore Sirat Boumediène, en intégrant des
extraits de leurs oeuvres au
spectacle. Cette production
avait reçu une mention spéciale du jury du 12e Festival
national du théâtre professionnel tenu à Alger en décembre dernier. A la fin de

la soirée, la commune d'Alger-Centre a rendu une série
d'hommages à des comédiens de renom dont Doudja
Achâachi, Sabiha Chami, Fadhila Assous, Yacine Mesbah,
ou encore Djilali Boudjemâa.
Rencontrés par l'APS, plusieurs professionnels du
théâtre ont salué cette initiative qui devrait «renforcer
la dynamique du théâtre
dans la capitale», précisant
que cette salle est «bien
adaptée aux besoins techniques du théâtre» même si
les spectateurs ont un mauvais angle de vue à partir du
balcon initialement conçu
pour le cinéma. Le théâtre
municipal d'Alger prévoit
une seconde représentation
de la pièce «La source» vendredi et la générale du monologue «Dis que t'as tort !»
écrit et mis en scène par Ahmed Rezzak, prévue samedi.
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ALGÉRIE-TUNISIE

Ouyahia : La célébration des événements
de Sakiet Sidi Youcef, une occasion pour
«renforcer la relation exceptionnelle
qui unit nos deux peuples»
Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a considéré, jeudi à
Sakiet Sidi Youcef en Tunisie,
que la commémoration du
souvenir des chouhada des
deux pays tombés au champs
d'honneur dans le bombardement assassin du 8 février
1958 est une occasion pour
«entretenir et renforcer cette
relation exceptionnelle qui
unit nos deux peuples et nos
deux pays».
Dans son allocution prononcée
à Dar Dhiaf de la commune de
Sakiet Sidi Youcef devant la délégation tunisienne conduite par le
Premier ministre Youcef Chahed,
M. Ouyahia a souligné que «le recueillement à la mémoire de nos
martyrs communs qui nous réunit
aujourd'hui à Sakiet Sidi Youcef
ainsi que les nombreuses activités
économiques et sociales organisées par nos deux pays à l'occasion
de ce 60ème anniversaire, sont
un ressourcement et une occasion
de mesurer tout ce que nous pouvons encore faire ensemble pour
entretenir et renforcer cette relation exceptionnelle de fraternité

et de solidarité qui unit nos deux
peuples et nos deux pays».
Le Premier ministre a ajouté
que les relations algéro-tunisienne
«ont atteint, ces dernière années,
le stade de l'excellence sous la direction de nos deux chef d'Etat,
Abdelaziz Bouteflika et Beji Caïd
Essebssi».
Il a également affirmé que les
défis nombreux relevés par l'Algérie et la Tunisie «ont renforcé
la solidarité et la coopération entre

nos deux pays dans tous les domaines», assurant que «nos forces
de sécurité coopèrent étroitement
face à la menace du terrorisme
abject qui ne connaît pas les frontières». M. Ouyahia a souligné que
les deux gouvernements algérien
et tunisien «travaillent ensemble
pour élargir la coopération et les
échanges dans tous les secteurs y
compris au niveau de nos wilayas
et gouvernorats frontaliers».
Le Premier ministre a égale-

ment relevé que «les sentiments
de l'Algérie à l'endroit de la Tunisie
sont exprimés avec toute l'autorité
nécessaire dans le message que
le Président Abdelaziz Bouteflika
a adressé à son homologue Beji
Caïd Essebssi en cette occasion
historique» du 60e anniversaire
des événements sanglants de Sakiet Sidi Youcef. Ahmed Ouyahia
est arrivé dans la matinée à Sakiet
Sidi Youcef à la tête d'une importante délégation composée du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, du ministre
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et du
secrétaire général de l'Organisation nationale des moudjahidine,
Saïd Abadou. La délégation algérienne a été accueillie par le Premier ministre tunisien Youssef
Chahed. Les deux Premiers ministres se sont rendus au cimetière
des martyrs de Sakiet Sidi Youcef
où ils ont déposé une gerbe de
fleurs sur la stèle commémoratives
érigée en leur mémoire. Ils ont
eu ensuite un tête-à-tête au siège
de la commune de Sakiet Sidi Youcef, avant d'élargir la rencontre
aux délégations des deux pays.

COMMÉMORATION DES ÉVÈNEMENTS DE SAKIET SIDI YOUCEF À SOUK AHRAS :

Présentation de l'épopée «Ghinaiet El Mahaba»
Les évènements de Sakiet Sidi Youcef du 8
février 1958 avaient consolidé les liens entre
Algériens et Tunisiens et mis en échec les tentatives coloniales de briser la solidarité entre
les deux peuples et isoler les révolutionnaires
de l’Armée de libération nationale (ALN), a affirmé le résistant tunisien, Lazhar Ez-zaïdi.
L'épopée algéro-tunisienne «Ghinaiet El
Mahaba'' a été présentée mercredi soir à la
salle des conférences «Miloud Tahri» de la ville
de Souk Ahras, en présence des autorités civiles
et militaires locales ainsi qu'un certain nombre
de citoyens, à l'occasion de la commémoration
du 60ème anniversaire des événements sanglants de Sakiet Sidi Youcef.
Ayant duré près de deux heures, ce spectacle
a incarné la longue et pénible quête de la liberté
pour restituer la souveraineté de la patrie, notamment dans la wilaya I historique et les zones
frontalières, mettant en exergue la vigueur des

moudjahidine pendant la Révolution libératrice.
Ce spectacle, qui a nécessité trois mois de préparation de la part du réalisateur, Fouad Rouaissia, a mis l'accent sur l'héritage culturel commun des zones frontalières algéro-tunisiennes,
notamment dans les domaines de l'art, la danse,
la poésie, le chant folklorique et l'habit traditionnel, en plus de mettre en évidence l'esprit
de solidarité existant entre les deux peuples
pendant la Révolution de libération. Le public
venu assister au spectacle a apprécié la vingtaine
de chorégraphies présentées à travers lesquelles
artistes et comédiens ont fait montre de la solidarité et de la cohésion entre les peuples algérien et tunisien, en particulier durant la période de souffrance sous le joug colonial.
En ce sens, le dramaturge tunisien, Rayan
El Qairaouani, a affirmé, à l'APS, que Sakiet
Sidi Youcef est l'expression vraie de l'esprit
d'unité prévalant entre les deux peuples, ajou-

tant que cette coopération culturelle, à travers
une participation au sein de cette épopée renforcera les relations bilatérales entre les deux
pays, essentiellement dans le domaine artistique
et créatif.
De son côté, le dramaturge et assistant du
réalisateur, Ali Achi, a fait savoir que la séquence
relative au «Dey Hussein'' traduisant le célèbre
«coup de l'éventail'', historiquement lié à la
colonisation de l'Algérie, représente l'une des
parties les plus importantes du spectacle.
Dans une déclaration à l'APS, le directeur
de la Culture de la wilaya de Souk Ahras a souligné que «Ghinaiet El Mahaba'' est une «nouvelle production culturelle et artistique, réalisée
en partenariat et en coopération avec des figures
de la scène artistique tunisienne», ajoutant
que ce spectacle sera programmée ultérieurement lors des prochains évènements nationaux.

SELON LE MOUDJAHID LAMINE BACHICHI

Les évènements de Sakiet Sidi Youcef ont eu un impact
médiatique et politique imprévisible
Le massacre de Sakiet Sidi Youcef perpétré par la France contre
les Tunisiens et les Algériens le 8
février 1958 a eu un grand impact
médiatique et politique qui a
contribué à l'internationalisation
de la cause algérienne et à la mise
à nu de la politique de la France
coloniale, a indiqué le moudjahid
Lamine Bachichi.
Lors d'une conférence historique animée jeudi à Alger dans
le cadre de la commémoration du
60e anniversaire des évènements
de Sakiet Sidi Youcef, le moudjahid
et ex-ministre a affirmé que «par
ce crime qui a fait pas moins de
79 Chahid, la France qui espérait
étouffer la révolution, notamment
après la promulgation de la loi autorisant la poursuite des révolutionnaires en dehors des frontières
algériennes, ne s'attendait nulle-

ment à être confrontée à une «large
condamnation médiatique et diplomatique» de la part, même, de
ses alliés».
Outre la plainte déposée par le
défunt président tunisien Habib
Bourguiba auprès du Conseil de
sécurité des Nation Unies (ONU)
pour dénoncer ce crime qui a eu
lieu sur le territoire tunisien, une
demande d'explications et de précisions a été adressée au gouvernement français à Paris par l'ambassadeur de l'Union soviétique
au nom de son gouvernement lequel l'a qualifié d'«abjecte».
L'organisation des pays nonalignés et différents syndicats de
plusieurs pays ont mené, par ailleurs, des actions pour dénoncer
cet acte inhumain, a révélé M. Bachichi qui a vécu les événements
de Sakiet Sidi Youcef.

Au volet médiatique, ces évènements ont fait la une de plusieurs
journaux arabes et européens les
qualifiant pour la plupart de
«crime abominable». «Nul ne peut
imaginer ce massacre, décidé par
des responsables militaires et politiques», a écrit un journal chypriote, tandis que le quotidien
belge
«La cité» l'a qualifié d»absurde»,
tant elle est moralement injustifiée
et constituant une grosse erreur
politique, a estimé le même journal. Pour un titre allemand «Les
forces françaises n'ont lésiné à
commettre aucun crime en Algérie,
mais là elles ont dépassé toutes
les limites».
Par ailleurs, un journal américain s'était interrogé sur le sort de
la présence française en Algérie
au vue de l'incapacité des gouver-

nements français successifs à
étouffer la révolution algérienne,
rappelant la déclaration du Gouverneur général d'Algérie, à
l'époque, Robert Lacoste, qui avait
dit que «la révolution algérienne
vivait son dernier quart d'heure».
Au plan politique, les évènements
de Sakiet Sidi Youcef ont contribué
au déclin de la quatrième République et accéléré la tenue de la
conférence de Tanger (avril 1958)
pour l'unification des vues des pays
maghrébins, pour qui la communauté du destin était liée au règlement de la Cause algérienne. M.
Bachichi a rappelé en outre la proclamation, au mois de septembre
de la même année, du Gouvernement algérien provisoire, venu
donner un support juridique pour
la cause algérienne.
APS

ALGÉRIE-FRANCE

Une centaine
de photos sur
les Aurès de
Germaine Tillon
et de Thérèse
Rivière en
exposition
à Montpellier

Une centaine de photos
prises, dans les Aurès au cours
des années 1930, par les chercheuses Germaine Tillon et Thérèse Rivière, sont exposées au
Pavillon populaire de Montpellier, a-t-on appris jeudi auprès
des organisateurs.
L'exposition, dont le vernissage s'est produit mardi, présente, pour la première fois ensemble, une sélection de photographies prises par deux
jeunes chercheuses de l'époque
lors d’une mission ethnographique conduite à partir de 1935
dans les Aurès, menée au nom
du musée d’Ethnographie du
Trocadéro (Paris), qui deviendra
en 1937 le musée de l’Homme,
a-t-on expliqué.
«Si Thérèse Rivière s’est plutôt
concentrée sur l’étude des activités matérielles et à l’économie
domestique, Germaine Tillion
s’est quant à elle consacrée à
celle des relations de parenté et
de pouvoir dont traiteront par
la suite ses ouvrages +Le Harem
et les cousins+ (1966) et +Il était
une fois l’ethnographie+ (2000)»,
a expliqué Christian Phéline,
commissaire de l'exposition qui
est intitulée «Aurès, 1935. Photographies de T. Rivière et G. Tillion».
Cette exposition inédite, qui
durera jusqu'au 15 avril, s'articule
autour du rapport entre photographie et une population en
pleine colonisation française vivant dans la misère, même si le
but recherché de cet événement,
à travers 120 clichés, est l'exploration la portée «autant esthétique que sociale» de l'usage du
medium photographique.
Dans une déclaration lors du
vernissage, le maire de Montpellier, qui est également président de Montpellier Méditerranée Métropole, Philippe Saurel,
a souligné que cette première
exposition de la saison marque
«un engagement fort de la ville
de Montpellier pour développer
une politique culturelle où l'histoire tient une place importante,
comme vecteur d'une mémoire
partagée». Les photos, toutes en
noir et blanc, retracent la vie de
tous les jours d'un peuple d'une
région d'Algérie, sous occupation, vivant dans la misère et la
précarité mais que le visiteur ne
manquera pas de relever qu'il
est resté digne.
Marquées par leurs aspects
ethnographiques, les photos
montrent la vie sociale des Auressiens avec des scènes de fêtes
(mariage, circoncision), le marché, les tenues, l'enfance, etc.

18

DÉTENTE

DK NEWS

Vendredi 9 - Samedi 10 février 2018

Programme de la soirée
21:00
The Voice, la
plus belle voix
DIVERTISSEMENT 7 saisons / 99
épisodes

Pour cette troisième soirée
d'auditions à l'aveugle,
dans leur fauteuil, dos à la
scène, Florent Pagny, Zazie, Mika et Pascal Obispo
écoutent tour à tour les
prestations de chanteurs
qui n’ont que quelques minutes pour les convaincre
en interprétant une chanson. Si l’un d’entre eux se
retourne, le talent rejoint
automatiquement son
clan. Mais s’ils sont plusieurs à être séduits, le pouvoir s’inverse et le candidat
peut alors choisir son
équipe. Si un participant
ne séduit personne, il quitte
la scène sans échanger
avec les jurés, dont les
sièges restent alors immobiles.

23:30

20:55

Seul contre tous

Cassandre

JEU

Réalisateur : François Guérin
Avec : Gwendoline Hamon ,
Alexandre Varga

Dans ce jeu de culture générale, trois candidats se
succèdent sur le plateau et
affrontent tour à tour les
Français via l'application
«Seul contre tous», en
temps réel. Aux côtés de
Laury Thilleman et de Nagui, le joueur devra répondre à une série de questions
portant sur des défis incroyables ou des expériences insolites en quatre
manches. Si la victoire revient aux téléspectateurs,
un seul d'entre eux est tiré
au sort et remporte la cagnotte. La somme de 15 000
euros ainsi qu'un voyage
sont mis en jeu à chaque
passage d'un candidat.

Une évasion spectaculaire
a eu lieu lors d'un transfèrement de la prison au
Palais de justice. Cassandre est sur le pied de
guerre car deux codétenues armées, Inès Ibanez
et Adèle Chanéac, sont
dans la nature. L'inspecteur Marchand est sous le
choc puisque l'une d'elles
a tiré à bout portant sur
son collègue et ami,
Marco Delgal. La commissaire cherche à savoir
si les fugitives ont bénéficié d'une complicité. Cassandre et son équipe n'ont
pas de temps à perdre car
les premières heures sont
cruciales.

20:00

21:00

Kidnap
Réalisateur : Luis Prieto
Avec : Halle Berry , Sage Correa

Karla Dyson, mère célibataire de Frankie, 6 ans,
gagne sa vie en travaillant
d'arrache pied comme serveuse dans un restaurant.
Leur existence bascule,
quand, au cours d'une sortie dans un parc d'attractions, dans un moment
d'inattention, Karla perd
Frankie de vue, avant de
voir qu'il vient d'être enlevé
par une femme qui l'emmène de force dans sa voiture. Folle d'inquiétude,
Karla saute dans son véhicule et se lance immédiatement à leurs trousses. Une
dangereuse course-poursuite commence alors sur
une autoroute très fréquentée.

Jeux

Verticalement :

Mots croisés n°1792

Horizontalement:

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

Grâce au témoignage de
l'une de ses protégées, Kono
obtient des informations
sur Deon Miller qui participe à un réseau d'esclaves
sexuelles. L'équipe se rend à
son domicile dans l'espoir
de libérer des filles embrigadées de force. Hélas, à leur
arrivée, elles ont disparu.
Bientôt, Jerry parvient à localiser le camion de Deon
où se trouvent vraisemblablement ses otages. Steve
met au point un plan audacieux, mais pas sans risques
pour les libérer.

“Les générations sont
solidaires à travers le
temps et à travers les
sottises.”

Samouraï-Sudoku n°1792
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.

Hawaii 5-0
Réalisateur : Bryan Spicer
Avec : Alex O'Loughlin , Scott
Caan

1.Personne qui écrit
beaucoup et mal
2.Cap. de l’égypte - De
l’éolie
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
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 Nations unies

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
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

* Jacques Bainville
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Grille géante n°492

Solution

C’est arrivé un

8 fevrier

Sudoku n°1791

Mots Croisés n°1791
MITOCHONDRIE
ALARMEnŒUFS
DOREnROUASnT
ETEnIMMENSEn
LENIFIERnEXP
OSTnETRONSnL
NnUSnETNAnSE
NOLISnASSEAU
ENERVESnAMER
TCnVERnJnUnI
TELEVISUELLE
ESnNOCESnEnZ

Grille géante n°491

1999 : le boxeur poids lourds Mike Tyson est
condamné à un an de prison pour avoir agressé
deux automobilistes après un accident de la circulation.
2003 : Intervenant devant le Conseil de sécurité
des Nations unies, Colin Powell tente de convaincre la communauté internationale que l'Irak
possède toujours des armes de destruction massive.
Célébrations :
- Burundi : Jour de l'Unité.
- États-Unis : National Weatherperson's Day
( Journée nationale des observateurs météo), à la
date anniversaire de la naissance de John Jeffries
(en), en 1745.
- Mexique : Proclamación de la Constitución
(Proclamation de la Constitution).
- Pakistan : Kashmir Solidarity Day (en) ( Journée de solidarité avec le Cachemire).
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PRESSE SPORTIVE/ MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION :

Djamel Kaouane encourage l’ONJSA
à persévérer dans son travail
Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane a encouragé, jeudi, l`Organisation Nationale des Journalistes
Sportifs Algériens (ONJSA) à redoubler d`efforts et persévérer dans son travail en direction des gens de la corporation, a indiqué vendredi l'organistaion dans un communiqué.
Le ministre de la Communication, qui a consacré une audience, à son siège départemental, à des membres de l`ONJSA,
s`est vu remettre une copie du
plan d'action élaboré par l'organisation pour l'année 2018 dont
les opérations déjà effectuées, à
savoir le Forum des sportifs, le
tournoi de football de la presse
sportive, qui sera dédié au Défunt
Ahmed Achour, ex-journaliste
du Temps d'Algérie et d'El-Moudjahid, les rencontres de sensibilisation sur la violence dans les
enceintes sportives entre autres.
Au cours de cette audience,
«M. Kaouane a réitéré le soutien

de son département à l`organisation, en lui assurant son soutien
dans ses opérations, pour le bien
de la presse sportive algérienne».
Les deux parties qui estiment
que la presse sportive est «un
partenaire majeur» dans le développement du sport national
et la contribution à la propagation
des «valeurs positives» du sport,
ont échangé des idées sur des
sujets d'actualité, a ajouté le communiqué. Le ministre a encouragé les membres de l'ONJSA à
aller de l`avant et à progresser
davantage pour rehausser le niveau et la performance de l`information sportive en Algérie.

ADRAR:

Plus de 150 participants au championnat
universitaire régional de handball et volley-ball
Plus de 150 participants prennent part au
championnat universitaire régional de handball et volley-ball, qui a débuté vendredi à
Adrar.
La compétition, qu’abrite la salle omnisports ‘‘Hemmim Hocine’’ à la cité des 140

logements, met en lice les représentants (es)
des établissements universitaires d’Adrar,
Bechar, Tindouf et Tamanrasset, pour une
qualification à la phase national du championnat de sport universitaire, a indiqué le
responsable du service des activités culturelles

JUDO / GRAND SLAM DE PARIS :

Neuf Algériens engagés

et sportives de l’Université d’Adrar, Abdennebi Bessa.
Ce championnat régional de trois jours
est encadré par la direction de la jeunesse et
des sports et le service des activités culturelles
et sportives de l’Université d’Adrar.

CYCLISME / CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE SUR PISTE :

Nouvelle médaille
d'argent pour l'Algérie

Neuf (9) judokas algériens dont
4 dames prendront part au Grand
Slam de Paris, prévu samedi et dimanche dans la capitale française,
a appris l'APS de la Fédération algérienne de judo (FAJ).
Chez les messieurs, la sélection
nationale sera présente avec Houd
Zourdani (-66 kg), Abderrahmane
Benamadi (-90 kg), Fathi Nourim
(-73 kg), Lyes Bouyacoub (-100 kg)
et Mohamed-Amine Tayeb (+100
kg). La gent féminine sera représentée par Meriem Moussa (-52
kg), Amina Belkadi (-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg). ''C'est un tournoi
très important surtout que le niveau est très élevé. Sur les chances
des Algériens, nous avons pour
objectif d'atteindre le 3e tour chez
les messieurs et le 2e tour chez les
dames. Ce sera très difficile de rivaliser avec des judokas qui ont
beaucoup de moyens et jouent sou-

vent le podium lors des grandes
compétitions internationales'', a
indiqué jeudi le Directeur technique national (DTN) de la FAJ,
Abdenour Grioua. Selon la même
source, les judokas algériens engagés ont pris part à un stage de
préparation en vue de cette
échéance mondiale. ''Les messieurs étaient en stage de préparation au centre de Ghermoul (Alger-Centre) alors que les dames
ont bénéficié d'un regroupement
au niveau du Lycée sportif'' de
Draria (Alger), a-t-il fait savoir.
Les judokas algériens seront
encadrés à Paris par l'entraîneur
national Amar Benyekhlef tandis
que les dames seront sous la
conduite des entraîneurs Omar
Rbahi et Mohamed Sadari. Un total
de 429 judokas (248 messieurs et
181 dames) représentant 73 pays
seront présents au rendez-vous
parisien.

JUDO :
Déroulement à Sidi Bel Abbès
du championnat régional
Quatre wilayas de l’Ouest du
pays prendront part au championnat régional (garçons et filles) de
judo qui aura lieu samedi à la salle
omnisports de Sfisef relevant de
la wilaya de Sid Bel Abbès, a-t-on
appris des organisateurs.
Les équipes qui prendront part
à cette compétition représenteront
les wilayas de Sidi Bel Abbès, Oran,
Aïn Temouchent et Saïda, a-t-on

précisé de même source.
Cette compétition, qui débutera
à 8h00 avec le déroulement des
tours préliminaires, concernera
les catégories cadets et espoirs en
individuels et seniors par équipes.
La wilaya de Sidi Bel Abbès avait
accueilli le 30 décembre 2017 le
championnat régional seniors en
individuels, rappelle-t-on.

Le coureur algérien Youcef Boukhari a ajouté une
nouvelle médaille
d'argent à la récolte
de l'équipe nationale aux Championnats d'Afrique
de cyclisme sur
piste qui se déroulent à Casablanca,
au Maroc (7-10 février).Boukhari a
remporté mercredi
sa médaille sur
l’épreuve du kilomètre
juniors,
consolidant
la
moisson provisoire
de la participation
algérienne au rendez-vous marocain
(2 argent et 2
bronze).L'autre médaille algérienne en
argent a été l'oeuvre
de l’équipe du
sprint élite composée d’Ayoub Kerar,
Mohamed Bouzidi
et El Khacib Sassane. Les deux mé-

dailles de bronze
ont été arrachées
par l'équipe du
sprint juniors composée de Youcef
Boukhari, Abdeladjalil Djilali et Sedik
Benganif et sur
l'épreuve de poursuite par équipes
d'élite, constituée
de Smaïl Lallouchi,
Abderrahmane Karim Hadjbouzid, ElKhacib Sassane et
Mohamed Bouzidi.
Par contre, le ju-

nior MohamedAmine N'hari s'est
contenté d'une 5e
place au 3000 m
poursuite individuelle. Sous la direction de l’entraîneur national Abdelbasset Hannachi, 11 coureurs algériens (sept seniors et quatre juniors) prennent
part aux Championnats d'Afrique
sur piste à Casablanca.

LUTTE/CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE (2E JOURNÉE) :

6 nouvelles
médailles dont
2 en or pour
l'Algérie

La sélection algérienne de lutte
associée (cadets /lutte libre) a
ajouté six nouvelles médailles (2
or, 2 argent et 2 de bronze ), jeudi
soir lors de la deuxième journée
des championnats d’Afrique (cadets, juniors, seniors et féminine
), organisés du 7 au 11 février à
Port Harcourt au Nigeria.
Les deux médailles d'or sont
l'£uvre d'Oussama Laribi (55 kg)
et Benferdjellah Fateh (80 kg),
alors que les deux en argent ont
été décrochées par Nour El Islam
Bouras (110 kg) et Achraf Djezzar
(60kg). Les deux médailles de
bronze ont été remportées par
Mohamed Benmehiriz (48 kg) et
Chouaib Abderrahmane Sahraoui
(65 kg).
A l'issue de la deuxième journée consacrée à la catégorie des
cadets et cadettes, le total des médailles s'élève à 13 médailles (5
or, 4 argent et 4 de bronze). Lors
de la première journée consacrée
à la catégorie des cadets (grécoromaine) et cadettes, Mercredi,
la sélection algérienne avait décrochée sept médailles (3 or, 2 argent et 2 de bronze).
Chez les cadets (gréco-romaine), cinq médailles ont été
remportées (3 or, 1 argent et 1 de
bronze). Les trois médailles d’or
ont été décrochées par Mohamed
Yacine Dridi (48 Kg), Fadi Rouabah (80 Kg) et Ahmed Abdelhakim Merikhi (60 Kg), alors que
la médaille d’argent a été l’£uvre
d’Omrane Cherrad (45 Kg). Bassim Sbaâ (71 Kg) a décroché le
bronze. De leur côté, les cadettes
algériennes se sont également
distinguées en allant chercher
deux médailles (1 argent et 1 de
bronze). La médaille d’argent a
été l’£uvre de Souad Malek Bouksir (53 Kg), alors que Chaimaa
Kaddour (57 Kg) a pris le bronze.
La journée de vendredi sera
consacrée aux tours préliminaires
et finales de la lutte libre, grécoromiane et féminine ( juniors).
Quarante-six athlètes des sélections algériennes des luttes associées cadets, juniors et seniors
(garçons et filles) prennent part
au rendez-vous africain de Port
Harcourt (Nigéria). L`Algérie est
représentée par 15 athlètes seniors
(8 Gréco-romaine, 4 en lutte libre)
dont trois dames, 13 athlètes chez
les juniors garçons (4 Gréco-romaine, 5 en lutte libre) et quatre
filles, 18 chez les cadets (6 Grécoromaine, 7 en lutte libre) et cinq
filles. Lors des derniers championnats d`Afrique 2017 (cadets,
juniors, seniors et féminine) organisés à Marrakech au Maroc,
les sélections algériennes avaient
décroché 36 médailles (14 or, 15
argent et 7 bronze.

SPORT:
Saida abrite aujourd’hui un colloque
régional sur la lutte contre le dopage
La wilaya de Saida abritera samedi prochain un colloque régional sur le thème de la lutte contre le
dopage en milieu sportif, a-t-on appris, jeudi, de la direction locale de la jeunesse et des sports,
initiatrice de l’évènement. Le chef du service des activités juvéniles à la DJS, Benhalima Abdelkrim, a
indiqué à l’APS que cette rencontre verra la présence de plus de 300 participants parmi des psychiatres,
des psychologues, des membres des ligues sportives, des présidents de clubs, d’associations et universitaires de 12 wilayas de l’ouest du pays. Parrainé par le ministère de la jeunesse et des sports, ce
colloque prévoit des communications traitant des produits dopants qui seront données par des
praticiens spécialistes du centre national de médecine sportive d’Alger. Des dépliants de sensibilisation
sur les conséquences néfastes du dopage sur les sportifs seront distribués à cette occasion, précise-ton de même source.

LES CANARIS LA VICTOIRE
OU LA… DESCENTE AUX
ENFERS

Les Canaris du
Djurdjura doivent
gagner cet aprèsmidi, face aux Sang
et Or sinon c’est… la
descente aux enfers
Ferrah Menad

Les Verts et Jaune ont, devant eux, une dernière
chance pour remettre de l’ordre dans la maison
et surtout retrouver le chemin des bons résultats.
C’est un véritable tournant que s’apprêtent à
prendre les Vert et Jaune au moment d’affronter
la formation du Nahd, cet après-midi, à partir
de 16h au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou
pour le compte de la 19e journée.
La formation kabyle pointe désormais à la
troisième place relégable avec 18 points au compteur. C’est donc en relégables que les Verts et
Jaune fouleront le stade de 1er Novembre à huis
clos pour un match qui s’annonce décisif pour
les camarades de Raih .
Une victoire sera le meilleur scénario pour
les Canaris qui pourront croire fortement en
leurs chances.
En revanche, une éventuelle défaite sera synonyme de descente aux enfers. Un scénario catastrophe qui risque de se produire hélas, vu les
prestations passées des poulains de Noreddine
Saâdi.
Les joueurs sont conscients que ce ne sera
pas facile devant cette équipe du Nahd mais ils
restent confiants quant à l’issue finale de la rencontre.
L’entraîneur des Verts et Jaune trouvera-t-il
les solutions adéquates pour contrecarrer les
desseins des camarades de Gasmi ? Ce sera difficile pour lui et son équipe, surtout que l’attaque
n’a pas encore convaincu et la défense reste toujours aussi fébrile.
En tout cas, les coéquipiers de Benaldjia
doivent chasser le doute et tenter de se refaire
une santé.
Les Vert et Jaune chercheront aujourd’hui
les trois points de la rencontre pour quitter la
zone dangereuse, mais aussi pour bien préparer
le prochain match en déplacement chez un autre
concurrent direct le DRB Tadjnanet .
Les Kabyles du Djurdjura doivent se mettre à
l’abri de toute mauvaise surprise sachant que
chaque point perdu vaut son pesant d’or.
Encore des changements dans le onze !
Une fois de plus, le staff technique des Canaris
sera contraint de remanier son équipe à l'occasion
de ce match face aux Sang et Or , l'entraîneur
Noreddine Saadi qui a pris les commandes de la
JSK depuis maintenant plus d’un mois n'aurait
pas voulu trop chambouler sa formation afin de
maintenir les automatismes dans le jeu de son
équipe, mais il doit quand même faire avec l'absence de certains joueurs blessés et le retour de
l’attaquant Benaldjia et les deux joueurs blessés
le gardien Malek Asselah et le défenseur Radouani.
F. M.
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MATCH AMICAL:

L'Algérie affrontera la Tanzanie
le 22 mars à Alger
La sélection algérienne de football affrontera son homologue tanzanienne le 22
mars prochain au stade olympique du 5 juillet (Alger), en match amical de
préparation en vue des prochaines échéances officielles, a appris l'APS jeudi auprès
du sélectionneur national, Rabah Madjer.
L'équipe nationale qui
a échoué à se qualifier pour
le rendez-vous mondial de
Russie, disputera également deux autres matchs
amicaux face à l'Iran et au
Portugal respectivement
en mars et juin 2018, alors
qu'un autre match amical
est envisageable face à un
adversaire à déterminer,
en juin également, ajoute
la même source.
La sélection algérienne
prépare la rencontre de la
deuxième journée des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN2019 contre la Gambie prévue en septembre 2018 à
Banjul.
De leur côté, l'Iran et le
Portugal préparent la phase
finale du Mondial 2018 en
Russie (14 juin-15 juillet).
Lors de la Coupe du
monde 2018, Iraniens et

Portugais évolueront dans
le groupe B en compagnie
de l'Espagne et du Maroc.
La prochaine date Fifa

est fixée du 19 au 27 mars
alors que les mois de mai
et juin verront les 32 sélections participant au Mon-

dial entamer leurs stages
de préparation, ponctués
par des rencontres amicales.

LIGUE 1 :

L’avocat du joueur Mayele saisit la FIFA pour
restituer à l’USMBA les 6 points défalqués
L’avocat du joueur Jessy Mayele,
qui a eu gain de cause auprès de la
Fédération internationale de football
(FIFA) dans le litige financier qui
l’opposait à son ancien club l’USM
Bel-Abbès, a saisi l’instance mondiale
pour qu'elle restitue au club algérien
de Ligue 1 les six points défalqués.
Selon le directeur général de
l’USMBA, Kaddour Benayad, l’avocat
du joueur néerlandais d’origine
congolaise a transmis sa lettre à la
commission des litiges de la FIFA, le
3 février dernier, pour l’informer de
la régularisation de la situation fi-

nancière de son poulain. Cette procédure devrait permettre à la formation de la "Mekerra" de récupérer les
six points que lui a défalqués la Ligue
de football professionnel (LFP) sur
instruction de la FIFA, il y a près de
trois semaines, a encore précisé M.
Benayad.
Mayele, qui avait porté les couleurs
de l’USMBA en 2015, s’était plaint auprès de l’instance mondiale pour
n’avoir pas été régularisé.
Il a fallu que la Fédération algérienne de la discipline paye le joueur
de son compte bancaire en devises

le 29 janvier passé pour que la formation de l’Ouest du pays évite d’autres sanctions.
Après la défalcation de six points
de son compteur, l’USMBA s’est retrouvée menacée de relégation.
L’équipe pointe à la 11e place avec
20 points, devançant de deux unités
le premier potentiel relégable, la JS
Kabylie.
Sa mission sera très difficile lors
de son déplacement vendredi dans
la capitale pour affronter l’USM Alger
au stade du 5-juillet, dans le cadre
de la 19e journée du championnat.

ESPAGNE (23E JOURNÉE):

Opération survie à Las Palmas,
le Real aux derniers réglages avant le PSG
Las Palmas, avant-dernier du Championnat d'Espagne, a entamé un enchaînement de matches décisifs dans la course au
maintien hier à Bilbao en
ouverture de la 23e journée.
Quant au Real Madrid,

il reçoit la Real Sociedad
ce jour à quatre jours de
son choc face au PSG.
L'équipe de Grande Canarie (19e, 17 pts), dirigée
depuis fin décembre par
l'exigeant Paco Jemez, semble connaître un léger sur-

COUPE D'ASIE/C1:

La Fédération iranienne demande
l'arbitrage de la Fifa
Le président de la Fédération iranienne de football est parti pour Zurich jeudi pour demander à Gianni
Infantino, le patron de la Fifa, d'intervenir dans le conflit politique qui entoure un match de la Ligue des
champions d'Asie, assure SID. L'hostilité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran a en effet affecté le match de C1
asiatique entre l'Esteghlal, club de Téhéran, et Al-Hilal, formation basée à Riyad. Les deux équipes sont censées
se rencontrer lors de la phase de groupe, qui débute la semaine prochaine, mais les deux matches prévus ne
peuvent se disputer ni en Iran ni en Arabie Saoudite, les relations diplomatiques entre les deux pays étant
rompues depuis l'attaque de l'ambassade saoudienne à Téhéran en 2016.
Esteghlal, dirigé par l'Allemand Winfried Schafer, a ainsi décidé de "recevoir" son adversaire au Qatar, le 20
février, tandis qu'Al-Hilal "recevra" de son côté au Koweït, le 16 avril. Problème, la Confédération asiatique de
football (AFC) a rejeté le choix fait par les Iraniens, insistant que le match devait avoir lieu non pas au Qatar mais
à Oman. Outre Esteghlal et Al-Hilal, finaliste la saison dernière, le groupe D est composé des Qataris d'AlRayyan et des Emiratis d'Al Ain. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour des huitièmes de finale.
APS

saut avec deux victoires en
trois journées qui lui ont
permis d'abandonner la
dernière place à Malaga
(20e, 13 pts).
Mais ce rebond reste fragile, surtout quand on voit
le redoutable calendrier
qui attend Las Palmas:
après Bilbao, les Canariens
recevront Séville (17 février), puis iront à Leganés
(24 février), très solide à
domicile, avant d'accueillir
le leader Barcelone (1er
mars).
L'équipe de Jemez espère donc obtenir quelque
chose de son déplacement
sur le terrain de l'Athletic
Bilbao vendredi. Samedi,
après un déplacement de
l'Atlético Madrid (2e, 49 pts)
chez la lanterne rouge Malaga, le Real Madrid (4e, 39
pts) devra négocier son dernier rendez-vous avant le
choc contre le Paris SG en
huitièmes de finale de

Ligue des champions mercredi prochain. Au stade
Santiago-Bernabeu, l'heure
sera aux derniers réglages
pour l'équipe de Zinedine
Zidane, qui n'a gagné que
quatre de ses dix derniers
matches et doit à tout prix
se rassurer contre la Real
Sociedad.
Demain, le FC Barcelone
(1er, 58 pts) reçoit Getafe
avec quelques petits problèmes en défense puisque
Samuel Umtiti sera suspendu pour accumulation
de cartons jaunes.
Et lundi, tous les regards
seront tournés vers La Corogne, où l'entraîneur
néerlandais Clarence Seedorf, ancienne gloire de
l'AC Milan et du Real Madrid, fera contre le Betis
Séville ses grands débuts
comme entraîneur d'un
Deportivo mal en point.
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CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE/ LEICESTER:

L'entraîneur Claude Puel souhaite
un retour à la raison de Mahrez
L'entraîneur français de Leicester City Claude Puel a exprimé jeudi son souhait de voir l'international algérien Ryad Mahrez, "un footballeur magnifique" revenir à la raison et faire
son retour avec le groupe après plus d'une semaine d'absence suite à l'échec de son transfert à Manchester City cet hiver.
"Ryad est un joueur magnifique
et il aime le football, il aime ses
coéquipiers et ses amis , c'est très
important pour le groupe. Il est
temps qu'il revienne à la raison"
a déclaré Puel en conférence de
presse.
"Je pense qu'il est important
dans cette période difficile de
conserver tous les joueurs et de
rester unis pour continuer le travail acharné sur le terrain. La
meilleure façon pour lui est de
revenir et de profiter de son football" a t-il ajouté.
D'autre part, le technicien français a annoncé officiellement l'absence de Mahrez lors du prochain
match en déplacement des Foxes
contre le leader Manchester city prévu
samedi en championnat d'Angleterre.
"Il n'est pas apte à jouer cette rencontre. Je souhaite qu'il reviendrait plus
fort, mais il aura besoin de beaucoup
temps pour être prêt pour la compétition" a t-il souligné.

Mahrez avait déjà raté les deux derniers matches de Leicester en championnat contre respectivement Everton
( défaite 2-1) et Swansea (1-1) .
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.

Mahrez sort de son mutisme et exige des garanties
pour son transfert (The Times)
L’international algérien
Riyad Mahrez, est finalement sorti de son mutisme
au sujet de son différend
avec les dirigeants de son
club Leicester City, en exigeant au préalable des garanties avant son retour à
l'entrainement, rapporte
jeudi The Times Sport.
Mahrez attend un engagement clair de la part de
son club lui permettant de
partir à la fin de la saison
en cours, en cas d'une proposition intéressante.
Selon The Times, l’ailier
des Foxes et son agent Kia
Joorabchian, exigent l’inclusion dans son contrat actuel avec Leicester d’une
clause permettant son départ sans condition en fin
de saison.
Pour sa part, le Sun rapporte que Mahrez veut que
Leicester lui garantisse qu'il
puisse partir cet été avant

de reprendre les entrainements avec son club. L'international algérien (26 ans,
35 sélections), auteur de huit
buts en 24 matches de Premier League cette saison,
serait "déprimé" depuis que
l’échec de son transfert vers
Manchester City.
La direction de son club
avait refusé le dernier jour
du mercato d'hiver, plusieurs offres de Manchester
City dont la dernière qui aurait atteint 74 millions d'euros plus un joueur.
Pourtant, Mahrez n’aurait
coûté à Leicester club que
350.000 livres sterling
quand il a signé son transfert du Havre en 2014.
Au début de la saison dernière, il avait signé un nouveau contrat qui le lie au
club jusqu'en 2020.
Depuis l'échec de son
transfert à Manchester City,
Mahrez boude la pelouse du

Kings Stadium. Il a boycotté
jusqu’à présent, 5 séances
d'entrainement.
Il a aussi raté les deux
derniers matches de Leicester en championnat contre
respectivement Everton (
défaite 2-1) et Swansea (1-1).
L’entraineur des Foxes,
Claude Puel a confirmé lors
d’un point de presse jeudi,
que Mahrez ne participera
pas au match de samedi
contre les Citizens, mais n’a
rien dit à propos de l’information rapportée par le
Times.
Mercredi, l'Association
des footballeurs professionnels anglais (PFA) a renouvelé l'offre de sa médiation
entre Riyad Mahrez et son
club, mais les deux parties
n’ont pas donné suite à cette
proposition.
La presse sportive britannique évoque le risque que
Mahrez soit privé de son sa-

LIGUE 1 ‘‘MOBILIS’’/MC ORAN :

Rassemblement des supporters devant
le siège de la wilaya pour réclamer des
changements à la tête de leur club
Des groupes de supporters du MC Oran,
appelés les ‘‘Ultras’’, se sont rassemblés
devant le siège de la wilaya d’Oran pour revendiquer des changements dans les hautes
sphères de leur club évoluant en Ligue 1 de
football.
Ce rassemblement, déroulé en fin d’après
midi de jeudi, a été clôturé par la remise
d’une motion destinée au wali d’Oran, Mouloud Cherifi, par laquelle ces fans lui ont demandé d’intervenir auprès de Naftal afin de
reprendre les commandes du club que cette
filiale de Sonatrach dirigeait du temps de la
réforme sportive en fin des années 1970. Cette
action intervient quelques jours après l’élimination de la formation phare de la capitale
de l’Ouest du pays des huitièmes de finale
de la coupe d’Algérie sur le terrain du MO

Béjaia (1-0), et par laquelle les derniers espoirs
de ce club de mettre à un terme à 22 ans de
disette se sont effondrés comme neige sur
soleil. Le président, Ahmed Belhadj, dit
‘‘Baba’’, qui est d’ailleurs à sa quatrième saison à la tête du club, a échoué jusque-là à lui
offrir un titre, aussi bien en championnat
qu’en coupe d’Algérie, ce qui lui a valu d’être
très contesté depuis quelques temps dans
les milieux des Hamraoua.
Naftal vient de débloquer une aide de l’ordre de 15 millions de DA sur intervention du
wali d’Oran qui a également organisé, la semaine passée, une réception en l’honneur
d’industriels et hommes d’affaires de la ville,
au cours de laquelle ses invités ont fait des
dons d’argent au profit du MCO et de l’ASM
Oran, rappelle-t-on.

laire hebdomadaire de 100
000 livres s’il continue à
bouder son club.

CHAMPIONNAT DE
QATAR (16E JOURNÉE)
/ AL SADD:

Retour gagnant
pour Bounedjah
après deux mois
d'absence

L'international algérien d'Al Sadd Baghdad Bounedjah, éloigné des terrains depuis deux mois à cause d'une fracture au
niveau du tibia, a effectué jeudi un retour
gagnant en inscrivant l'un des deux buts
de son équipe contre Al Rayyane (2-0)
dans le Clasico comptant pour la 16e journée du championnat qatari de football
(QNB).
Incorporé par l'entraineur Jesualdo
Ferreira en seconde période à la place
de son compatriote Hamroun Jugurtha,
le buteur algérien a réussi à inscrire le
second but de la partie à la 79e minute
en reprenant victorieusement une balle
qui a ricoché sur la transversale du portier
adversaire.
C'est le 7e but de Bounedjah cette
saison en autant de rencontres en championnat.
Al Sadd qui avait dominé ce choc de la
16e journée avait ouvert la marque par
l'autre joueur algérien Jugurtha juste
avant la pause (44') d'une pichenette sur
un service de l'ancien international espagnol Xavi Hernandez.
Avec cette succès, Al Sadd conforte sa
deuxième place au classement avec 40
points à deux longueurs du leader Duhail,
entrainé par l'Algérien Djamel Belmadi
qui a dominé de son côté Al Gharafa (5-1)
dans l'autre rencontre avancée de la 16e
journée.

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (TOUR
PRÉLIMINAIRE / ALLER) :

L'ESS et le MCA pour réussir
leurs débuts

L'ES Sétif et le MC Alger tenteront demain de réussir leurs débuts en
Ligue des champions d'Afrique de football, à l'occasion du tour préliminaire
face respectivement aux Centrafricains du Real Bangui et les Congolais
de l'AS Otoho.
Mal en point en championnat avec cinq matchs sans victoire, l'ESS
aura à coeur de prendre option au match aller prévu au stade du 8-mai1945, sur une pelouse flambant neuve mais à huis clos (18h00).
L'entraîneur de l'Entente Abdelhak Benchikha, arrivé en décembre
dernier en remplacement de Kheïreddine Madoui, parti à l'ES Sahel (Tunisie), est appelé plus que jamais à mener son équipe vers la victoire
pour éviter la crise face à un adversaire qui reste, a priori, à la portée de
l'Aigle Noir.
En dépit de l'expérience cumulée dans la compétition continentale, le
champion d'Algérie en titre devra rester vigilant lors de cette première
manche, d'autant que la formation centrafricaine viendra à Sétif pour
jouer son va-tout en attendant la seconde partie décisive de Bangui.
Cette sortie intervient après le nul arraché par les coéquipiers de l'attaquant Mourad Benayad, mardi lors de leur déplacement à Béchar face
à la JS Saoura (0-0) en match avancé de la 19e journée du championnat.
L'ESS reste sur une mauvaise expérience lors de sa dernière participation
en Ligue des champion disputée en 2016, quand elle s'est fait disqualifiée
en phase de poules suite aux incidents survenus lors de la réception des
Sud-africains de Mamelodi Sundowns, entraînant une sanction de deux
matchs à huis clos.
Ce match sera dirigé par un trio arbitral sénégalais composé de Douda
Gueye, Ababacar Sene et Serigne Cheikh Touré.
De son côté, le MC Alger, battu mardi en déplacement par l'Olympique
Médéa (1-0) pour la première fois depuis 7 journées, va croiser le fer avec
l'AS Otoho du Congo au stade Marien-Ngouabi d'Owando (15h30 algériennes).
Les Algérois, quart-de-finalistes de la dernière édition de la Coupe de
la Confédération, retrouvent l'épreuve phare de la CAF, après sept années
d'absence, avec l'objectif d'atteindre la phase de poules.
Les joueurs de l'entraîneur français Bernard Casoni devront impérativement éviter le piège congolais qui pourrait compromettre leurs
chances de qualification au prochain tour.
La délégation du "Doyen" s'est envolé pour le Congo jeudi à bord d'un
vol spécial, soit 72 heures avant la rencontre qui sera arbitrée par le Camerounais Blaise Yuven Ngwa, assisté de ses compatriotes Thierry Bruno
Tocke et Pierre Enyegue.
APS
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NAPLES SE
PENCHE SUR
CHIESA
Pratiquement assurée de participer à la
prochaine Ligue des Champions, la formation
de Naples aurait débuté ses recherches pour
renforcer son secteur offensif pour la saison
prochaine.
Selon Rai Sport, les dirigeants napolitains
aimeraient s’attacher les services de l’ailier
Federico Chiesa (20 ans). Récemment
prolongé jusqu’en juin 2022 par la Fiorentina,
le jeune joueur serait estimé à 45 millions
d’euros par ses dirigeants. En 22 rencontres
de Serie A cette saison, il a inscrit 5 buts et
délivré quatre passes décisives.

Salah parle
de son échec
à Chelsea
Ce que l'on oublie parfois, c'est que l'ancien de la
Roma a fait ses premiers pas en Angleterre ... chez les
Blues ! Comme Kevin de Bruyne par exemple, il fait
partie de ces jeunes talents qui ont échoué à Chelsea
avant de partir faire leurs preuves à l'étranger puis de
revenir en Angleterre ... pour faire le bonheur d'un autre
club ! Le joueur s'est récemment exprimé sur les raisons
de son échec à Londres :
"Je n'ai pas bien réussi parce que je n'ai pas pu jouer
beaucoup de matchs. J'ai été là pour seulement un an.
Mais j'ai réellement joué uniquement durant les 6 premiers mois. Ensuite, j'ai à peine participé. Je suis allé à
la Fiorentina, j'ai marqué des buts ... Ensuite, à Rome,
j'ai très bien joué et suis retourné en Angleterre. Mais
ce n'est pas une question de réussir ou pas. L'an dernier,
j'ai fait de bonnes performances avec la Roma. Cette
saison, je marque beaucoup de buts. Dans tous les cas,
je veux aider mon équipe à gagner des titres et à bien se
placer en championnat"
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Courtois rêve de
Madrid, mais
prolonge
à Chelsea...
Ancien portier de l’Atlético Madrid, Thibaut Courtois
a ouvertement confirmé son souhait de revenir un jour à
Madrid. S’il ne cache pas que c’est pour se rapprocher
de ses enfants, il ouvre clairement la porte au Real.
Ce n’est pas nouveau. Thibaut Courtois
adore Madrid et il ne cache pas qu’il reviendra y vivre à l’issue de sa carrière.
"Ma situation personnelle est liée à la
ville de Madrid, c'est connu. Mes deux
enfants vivent là-bas avec leur maman. (…) Chaque fois que j'ai l'occasion, j'essaie de faire un allerretour en Espagne. Comme situation, ce n'est pas toujours facile. Oui, mon coeur est à Madrid. C'est logique et compréhensible", a-t-il expliqué pour
Sport Foot Magazine.
A l’évidence, le gardien international belge écoute
chaque fin de saison les rumeurs et l’intérêt potentiel du
Real Madrid. Sans pour autant
se faire d’illusion. Car s’il explique: "Si le Real est vraiment
intéressé, ma situation personnelle pourrait influer, oui.
L'aspect familial, ça n'a pas
de prix", il sait pertinemment
que ce ne sera pas simple.

FOOTBALL MONDIAL
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De Gea
réclame
un pactole
Ce n'est pas un secret,
David De Gea (27 ans, 26
matchs en Premier
League cette saison) plaît
fortement au Real Madrid depuis de nombreuses années désormais. S'il est intéressé
par une aventure avec
le club espagnol, le gardien n'est toutefois pas
contre prolonger
son contrat, qui
expire en juin
2019, avec
Manchester
United. Mais
pour cela,
l'ancien portier de l'Atletico Madrid
souhaite obtenir une
rallonge sal a r i a l e
c o n s é quente.
En effet,
les médias
britanniques
annoncent
que De Gea réclame un salaire
annuel de 20
millions d'euros,
soit 420 000 euros
par semaine, pour
rempiler avec les
Red Devils. Se sachant en position
de force, l'Ibère
pourrait obtenir
gain de cause tant
il est essentiel au
sein de la formation de José Mourinho.

Lewandowski :
«Les rumeurs ne
m’intéressent
pas»
Alors que le média Marca
avançait hier que l’agent
de Lewandowski avait
proposé le joueur au
Real Madrid, l’intéressé lui, explique ne
pas prêter attention
à ce genre de
rumeurs.
« Je connais la situation, chaque année
on parle de la même
chose. Les rumeurs ne
m’intéressent pas », a
déclaré l’attaquant du
Bayern Munich lors
d’un entretien avec le
média Kicker. Ce
même média a par ailleurs avancé que
jamais les
représentants
du Polonais
n’avaient
cherché à
contacter le
Real Madrid.
Robert
Lewandowski, sous
contrat avec le club bavarois
jusqu’en 2021, a marqué à
chaque match de Bundesliga
joué à domicile cette saison
(10).
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ALGÉRIE - OMS

Agrément à la
nomination du nouveau
Représentant de
l'Organisation mondiale
de la santé en Algérie
Le gouvernement algérien a donné son agrément à la nomination du Dr. Nguessan Bla François, en qualité de Représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en
Algérie, indique jeudi un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

PERSONNALITÉS

Décès de Amar
Benaouda : M. Ouyahia
présente les
condoléances du
président Bouteflika et
du Gouvernement à la
famille du défunt
Le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est rendu jeudi
après-midi à Annaba au domicile mortuaire de Amar Benouada,
figure emblématique de la Guerre de libération nationale et
un des 22 historiques décédé lundi à Bruxelles (Belgique), où
il a présenté les condoléances du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, et celles du Gouvernement à la famille
du défunt. Le Premier ministre était accompagné du ministre
des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, Nouredine Bedoui, du ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni ainsi que du Secrétaire général de l'Organisation
nationale des Moudjahidine, Said Abadou. Le regretté Amar
Benaouda a été enterré jeudi au cimetière de Zeghouane, au
centre ville d'Annaba, en présence du ministre des Moudjahidine
et d'une foule nombreuse. Le colonel Amar Benaouda, de son
vrai nom Benmostefa Benaouda, est décédé lundi dernier
dans un hôpital de Bruxelles (Belgique), à l'âge de 93 ans, des
suites d’une longue maladie. Né en 1925 à Annaba, le défunt
qui a combattu dans les rangs du Mouvement national, est
l’un des membres du Groupe des 22 historiques, à l’origine
du déclenchement de la Révolution de libération nationale. Il
a également été membre de la délégation algérienne qui a
participé aux accords d'Evian, de même qu’il a participé dans
les attaques du Nord Constantinois le 20 août 1955. Amar Benaouda était parmi les trois derniers survivants du Groupe
des 22 historiques, avec Othmane Belouizdad et Abdelkader
Lamoudi. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika
avait adressé un message de condoléances à la famille du
défunt dans lequel il a mis en avant ses qualités durant le
mouvement nationale et ses sacrifices durant la Guerre de libération, soulignant qu'il a défendu les constantes de la Nation
"à une période très difficile qui a vu le peuple s'unir pour le
triomphe de sa cause nationale".

LIGUE ARABE – ALGÉRIE

M. Benmeradi prend
part aux travaux du
Conseil économique et
social de la Ligue arabe
à Alger
Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, prend
part, à la tête d'une importante délégation regroupant des représentants des ministères concernés, aux travaux de la 101éme
session ordinaire du Conseil économique et social de la Ligue
des Etats arabes, du 3 au 8 février au Caire, a indiqué jeudi un
communiqué de l'ambassade d'Algérie au Caire. Au programme
de cette session l'examen de plusieurs questions économiques
et sociales arabes, dont "la réforme et le développement du
système de l'action arabe commune dans le domaine économique
et le suivi de la mise en £uvre des décisions issues des précédents
sommets arabes", ajoute le communiqué. Il sera également
question des projets visant à promouvoir la coopération économique arabe et du suivi des développements de la Grande
zone arabe de libre échange (Gzale) et des investissements
communs dans le monde arabe. A l'ordre du jour de la réunion,
figurent l'examen et l'analyse de plusieurs clauses suivant le
règlement intérieur du Conseil, conclut le document.
APS

ALGÉRIE – TUNISIE

Le Premier ministre à Sakiet Sidi
Youcef pour co-présider la cérémonie
commémorative des douloureux
évènements
Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, est arrivé jeudi à Sakiet
Sidi Youcef (Tunisie) où il doit
co-présider avec son homologue
tunisien, les cérémonies
commémoratives du 60ème
anniversaire du bombardement
colonial de la localité frontalière
de Sakiet Sidi-Youcef.
M. Ouyahia, accompagné des ministres des
Affaires étrangères, de l'Intérieur, des Moudjahidine, ainsi que du Secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), a été
accueilli à son arrivée par le Premier ministre
tunisien, Youcef Chahed.

BOMBARDEMENTS DE SAKIET SIDI YOUCEF :

Ouyahia et son homologue tunisien
se recueillent à la mémoire des martyrs
Le Premier ministre Ahmed Ouyahia et son homologue tunisien Youcef Chahed
se sont recueilli jeudi devant
la stèle commémorative érigée
au cimetière des chouhada de
Sakiet Sidi Youcef (Tunisie) à
l’occasion du 60ème anniversaire des évènements sanglants qu’a connus la ville un
certain 8 février 1958. Après
l’entonnement des hymnes

nationaux des deux pays, les
deux premiers ministres ont
déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative et lu la Fatiha du Saint
Coran à la mémoire des martyrs. MM. Ouyahia et Chahid
ont, par la suite, eu un tête-àtête au siège de la commune
de Sakiet Sidi Youcef, avant
que la rencontre ne soit élargie
aux délégations des deux pays.

Les deux délégations se rendront ensuite à Dar Dhiafa où
les deux Premiers ministres
algérien et tunisien prononceront des allocutions à l’occasion. La délégation accompagnant le Premier ministre
Ouyahia est composée du ministre des Affaires étrangères
Abdelkader Messahel, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Amé-

nagement du Territoire, Noureddine Bedoui, et du secrétaire général de l’Organisation
nationale des moudjahidine,
Saïd Abadou. Le Premier ministre tunisien est accompagné du ministre des Affaires
extérieures, Khemis Djehinaoui, du ministre de l’Intérieur, Lotfi Braham et du ministre de la Défense Abdekarim Zebidi.

ALGÉRIE - PARLEMENT

Le Conseil de la nation a participé à la réunion du
réseau parlementaire mondial de l'OCDE à Paris
Une délégation du Conseil de la nation
a participé jeudi à Paris à la réunion du
réseau parlementaire mondial de l'Organisation de la coopération et du dévelop-

pement économiques (OCDE), a indiqué
un communiqué du Conseil de la nation.
"Le rôle du commerce dans le développement global, l'investissement dans le

climat, les défis fiscaux de l'économie numérique", seront les principaux thèmes
qui seront abordés lors de cette réunion
de deux jours, précise la même source.

ALGÉRIE - FRANCE

Les opportunités de coopération dans les travaux
publics-transports au menu d'une rencontre
Les opportunités de coopération dans les secteurs
des travaux publics et des
transports ont été au menu
d'une rencontre tenue jeudi
à Alger entre les cadres du
ministère des Travaux publics et des transports et une
délégation du Mouvement
des entreprises de France
(Medef ).
A ce propos, le secrétaire
général du ministère des
Travaux publics et du Transport, Ali Hami, a affirmé que
les occasions de partenariat
étaient nombreuses en Algérie notamment dans des
filières comme l'industrie
ferroviaire, les transports
maritime et aérien, la logistique, ainsi que la formation
des compétences. Dans ce
sens, il a soutenu que malgré
la conjoncture financière
difficile du pays, la dynamique de développement
des infrastructures serait
maintenue par le gouvernement à travers notamment
le lancement prochain des
travaux de réalisation du
complexe portuaire d'El
Hamdania
(Cherchell)
adossé à des zones logis-

tiques à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Alger.
Ce complexe permettra de
développer les zones industrielles environnantes et de
contribuer à stimuler la restructuration industrielle de
l'Algérie, selon le même responsable. M. Hami a également fait part de la poursuite
des projets structurants en
matière de développement
des réseaux routiers, autoroutiers et ferroviaires, offrant ainsi une occasion aux
entreprises algériennes et
étrangères de nouer des partenariats. A ce propos, Il a
indiqué que la coopération
souhaitée devrait s'articuler
autour de l'expertise, la formation des ressources humaines algériennes, l'utilisation des technologies de
l'information et de la communication (TIC), ainsi que
le développement des
moyens de transport efficaces et respectueux de l'environnement. M. Hami a
rappelé que nombre d'entreprises françaises, dont
des représentants font partie
de la délégation du Medef,
avaient activement participé

à la réalisation de plusieurs
projets dans les transports
et les travaux publics, initiés
au titre des programmes
quinquennaux lancés en Algérie depuis 1999. De son
côté, le directeur général du
groupe Suez et président du
Conseil des chefs d’entreprises France-Algérie du Medef International, Jean-Louis
Chaussade, a affirmé que la
présence en Algérie d'une
forte délégation du Medef,
composée de plus d'une cinquantaine d'entreprises et
d'une soixantaine de représentants, prouve l'importance accordée à l'Algérie et
au marché algérien. Il a qualifié l'audience que le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait accordée mercredi
à la délégation du Medef
d'"instructive", ajoutant que
le Conseil d'affaires algérofrançais, créé la veille à Alger,
permettrait aux entreprises
françaises déjà implantées
en Algérie et à celles à venir
de s'intégrer davantage dans
les programmes de développement engagés par le pays.
De nombreux chefs d'entreprises françaises ont saisi

l'occasion de cette rencontre
pour exprimer leur volonté
de renforcer davantage leurs
activités en Algérie et de
prendre part à de nouveaux
projets.
A cet effet, le senior viceprésident d'Alstom, Philippe
Delleur, a relevé l'importance que revêt le marché
algérien du rail, avançant
que son groupe, partenaire
dans plusieurs projets en Algérie, souhaite y ancrer davantage sa présence. La délégation du Medef, conduite
par son président, Pierre
Gattaz, avait participé mercredi dernier à Alger à un
forum d’affaires avec leurs
homologues du Forum des
chefs d’entreprises (FCE). A
cette occasion, un Conseil
d’affaires algéro-français
avait été créé par ces deux
organisations patronales. Un
Mémorandum d’entente,
portant sur la promotion de
la coopération bilatérale
dans les domaines de la jeunesse et l’entreprenariat, la
formation et le numérique,
avait aussi été signé par ces
deux parties.

