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ALGÉRIE - PARLEMENT
ARABE
Entretiens entre
Bouhadja et le président
du Parlement arabe sur
les questions d'actualité
dans le monde arabe P. 24

ALGÉRIE - ESPAGNE
Environ 100.000
visas Schengen
délivrés par
mondial des
l'ambassade
gouvernements
du 11 au 13 février d'Espagne en Algérie
durant l'année 2017P. 24
à Dubaï
P. 24
ALGÉRIE - EAU

6e session
du Sommet

FAO
De nouvelles
directives volontaires
visant à marquer
les équipements
de pêche pour
préserver les océans P. 24

LE MOUVEMENT SCOUT SE DÉVELOPPE

Objectif 500 000 adhérents
à l’horizon 2030
Les Scouts musulmans algériens
(SMA) comptent atteindre un objectif
de 500 000 adhérents à l’horizon
2030, à la faveur d'une "nouvelle
stratégie" du mouvement qui sera
examinée en 2019, a déclaré
vendredi à Médéa le Commandant
général des SMA, Mohamed Bouallag.
"Nous allons œuvrer, dans le cadre de
la nouvelle stratégie des SMA, a
porter l’effectif global des adhérents
du mouvement, qui avoisine
actuellement 100 000 adhérents, à
un demi million d’adhérents
structurés, d’ici l’échéance 2030, de
manière à assurer une large présence
du mouvement des scouts à travers le
territoire national", a indiqué à l’APS
le Commandant général des SMA, en
marge d’une rencontre des
commissaires de wilaya, organisée au
centre de formation et de
vulgarisation agricole de Médéa.
P. 3
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terroristes
arrêté
à Bouira
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Horaire des prières
Dimanche 25 Joumada al oula

MARDI À L’USTHB

Commémoration du 58e anniversaire des essais
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nucléaires français dans le désert algérien
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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 HouariBoumediene(USTHB), le Mu-

sée national du moudjahid,
organise mardi 13 février à
partir de 14h, une conférence
historique et scientifique
sous le thème «Les victimes
et les incidences des exploitions nucléaires français
dans le désert algérien».

JEUNESSE ET SPORTS

Ould Ali à Tiaret
Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, M. El Hadi Ould Ali,
effectuera aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de Tiaret. Au cours
de cette visite, le ministre inspectera plusieurs projets relevant de son secteur notamment
dans la région de Aîn Deheb.

RESSOURCES EN EAU

Necib demain 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.

VENDREDI À 19H

Spectacle
du ballet de
l’Opéra d’Alger
Le Ballet de l’opéra
d’Alger, présentera son
spectacle
intitulé
«Rythmes et couleurs
d’Algérie», vendredi 16
février à partir de 19h à
l’Opéra d’Alger Boualem
Bessaïh (Ouled Fayet).

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.

Maghreb 18:10
Isha

FI ESSAMIM

PALAIS DE LA CULTURE

Emission consacrée à la
prévention sécuritaire

Journée
d'information
sur la mosaïque
Le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, présidera ce matin à partir de 9h30 au
Palais de la Culture,
Moufdi-Zakaria, l’ouverture des travaux
d'une journée d'information sur la mosaïque
intitulée «Mosaïques
d'Algérie: un héritage
fragile à préserver». M.
Mihoubi procédera à
cette occasion à l'installation du comité national pour l'étude et la
conservation des mo-

19:33

L’émission radio «Fi Essamim», animée chaque dimanche par des cadres de la
Sûreté nationale sur la Chaîne
1, sera conscrée cet après-midi
de 16h à 17h, à la prévention
sécuritaire à travers les ondes
de la radio.

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES

Abdelhafidh Adrar
invité de la Chaîne 1

Le Directeur des retraites
à la CNR M. Abdelhafidh
Adrar, sera l’invité cet aprèsmidi à partir de 14h de l’émission «100 minutes» sur la
Chaîne 1.

saïques (CNECOM). Le
comité national est
composé d'experts, archéologues algériens.
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BULLETIN MÉTÉO SPÉCIAL

Pluies orageuses sur
les régions côtières
du Centre et de l'Est

Des pluies sous forme d'averses orageuses,
accompagnées parfois de grêles continueront
d'affecter les régions côtières et proches côtières
du Centre et de l'Est du pays, durant les prochaines
24 heures, indique hier un bulletin météorologique
spécial (BMS) de l'Office national de météorologie
(ONM). Les wilayas de Tipaza, Ain Defla, Alger,
Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, sont concernées par ces prévisions
dont la validité est en cours, jusqu'à aujourrd’hui.
Les cumuls des précipitations estimées atteindront
ou dépasseront localement 30 mm durant la validité de ce bulletin qui sera marquée par des rafales de vent sous orages, selon les prévisions attendues du BMS.

Djam en concert
le 16 février
à Alger
A l’occasion de la
commémoration de
la journée nationale
du chahid, l’artiste
Djam, animera un
concert le 17 février
à partir de 18h à la
salle Atlas de Bab E Oued. L’événement
est organisé par l’Office national de la
culture et de l’information (ONCI).

4HIER À 8H17

Séisme de magnitude
3,6 degrés enregistré
à Guelma
Un tremblement de terre de
magnitude 3,6 sur l'échelle ouverte
de Richter a été enregistré hier à
08h17 dans la localité de Oued Zenati, dans la wilaya de Guelma, a
indiqué le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un
communiqué. L'épicentre de la secousse a été localisé à
6 km au nord-est de Oued Zenati (Wilaya de Guelma),
a-t-on précisé de même source.

4LES 14 ET 15 FÉVRIER À L’ESAA

Formation sur l’élaboration
du dossier de l'AGO
annuelle des actionnaires
La Chambre algérienne de commerce et d'industrie
(CACI) organise, les 14 et 15 février à l'Ecole supérieure
algérienne des affaires (ESAA) de Mohammadia, une
formation-action sous le thème : «Élaboration du dossier
légal et règlementaire de l'assemblée générale ordinaire
annuelle des actionnaires (sociétés cotées et non-cotées)».
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SCOUTS MUSULMANS ALGÉRIENS

Commandant général : objectif de
500 000 adhérents à l’horizon 2030
Les Scouts musulmans algériens (SMA) comptent atteindre un objectif de 500 000
adhérents à l’horizon 2030, à la faveur d'une "nouvelle stratégie" du mouvement qui
sera examinée en 2019, a déclaré vendredi à Médéa le Commandant général des
SMA, Mohamed Bouallag.
"Nous allons £uvrer, dans
le cadre de la nouvelle stratégie des SMA, a porter l’effectif global des adhérents du
mouvement, qui avoisine actuellement 100 000 adhérents, à un demi million
d’adhérents structurés, d’ici
l’échéance 2030, de manière
à assurer une large présence
du mouvement des scouts à
travers le territoire national",
a indiqué à l’APS le Commandant général des SMA, en
marge d’une rencontre des
commissaires de wilaya, organisée au centre de formation et de vulgarisation agricole de Médéa. La nouvelle
stratégie de déploiement du
mouvement, qui s’étalera
jusqu’à 2030, tend "non seulement à faire évoluer le nombre actuel d’adhérents pour
garantir une large couverture
du territoire national, mais
aussi à assurer l’autonomie
financière du mouvement de
façon à pouvoir disposer de
ressources diversifiées et permanentes, hors les circuits

de financement traditionnels", a-t-il expliqué. "Les SMA
vont solliciter, à cet égard,
l’apport des sponsors, aussi
bien du secteur économique
public qu’auprès du privé", a
fait savoir M. Bouallag, affirmant que cette option est "devenue primordiale, vu l’état
de trésorerie de certaines

commissariats de wilaya, qui
éprouvent beaucoup de difficultés à financer leurs activités". La question de l’évolution de la consistance des
effectifs du mouvement et de
son autonomie financière
constituent les "grands axes"
de cette stratégie, qui sera à
l’ordre du jour du congrès

national des SAM, prévu au
courant de l’année 2019, a-til rappelé, ajoutant que son
mouvement espère, à travers
la mise en place de cette stratégie, développer encore davantage l’activité des scouts,
d’être plus présent sur le terrain et d’élargir son champs
d’intervention.

MOSQUÉES

Oran : plus de 21 millions DA de dons
collectés au profit des mosquées
Plus de 21 millions DA de dons ont
été collectés depuis le début d’une campagne, initiée chaque vendredi, depuis
le 19 janvier dernier, au profit des mosquées de la wilaya d’Oran.
L’objectif étant de financer les projets
en cours de réalisation ainsi que les travaux de réhabilitation de certains lieux
de culte, apprend-on auprès de la direction locale des affaires religieuses et
des waqf.
Cette campagne, lancée par l’arrêté
du 9 janvier dernier paraphé par le wali
d’Oran, Mouloud Cherifi, a permis de
collecter au total plus de 21 millions DA
durant la période s’étalant du 19 janvier
au 2 février, selon un bilan de la direction
des affaires religieuses.
Depuis le lancement de cette campagne, les fidèles sont appelés, lors de
la prière hebdomadaire du vendredi, à
participer financièrement à la réussite
de cette grande opération visant à accélérer la réalisation des différents chantiers des lieux de culte en cours de réalisation à travers le territoire de la wilaya,
surtout au niveau des nouveaux pôles
d’habitations implantés aux alentours
du chef-lieu de wilaya.
Pour la première opération, lancée

le vendredi 19
janvier, les dons
des fidèles ont
atteint 7,7 millions DA, une
somme destinée à la mosquée Essalam,
d’Aïn El Bia (Bethioua).
Pour sa part,
la mosquée Bilal Ben Rabah à
Sidi Benyabka
(Arzew) a bénéficié de 7,9 millions DA, collectés le vendredi
26 janvier. Lors de la prière du vendredi
2 février, les fidèles ont fait don d’une
somme de 7,5 millions DA.
Cette somme a été réservée à la mosquée Malek Benabi d’Aïn El Beida (EsSenia), détaille-t-on de même source.
Cette initiative s’est poursuivie ce vendredi 9 février. La collecte, dont la somme
n’a pas encore été dévoilée, sera versée
au profit de la mosquée Bilal Ben Rabah
d’Aïn El Beïda.
La direction des affaires religieuses

ambitionne d’achever les chantiers en
cours de réalisation et de réhabiliter le
maximum des mosquées avant le mois
sacré du Ramadhan, devant débuter
cette année à la mi-mai prochain.
La ville d'Oran devra réceptionner,
au cours de ce mois de février, une nouvelle grande mosquée ''Emir Abdelkader'', au quartier d’El Barki, d'une capacité d'accueil de 5.000 fidèles et s'étendant sur une superficie de 14.000 m²,
rappelle-t-on.

District GPL Oran de Naftal : pas de pénurie de gaz
butane durant l’hiver
saires en gaz butane, pour
passer un hiver sans pénurie",
assure samedi Naftal dans un
communiqué transmis à
l’APS. Le district GPL Oran
de Naftal a également mis en
place, à son niveau, une cellule de veille pour suivre en
permanence l’évolution de la
demande, assurer en permanence la production et le ravitaillement des dépôts relais,
procéder à la vente par colportage au profit des douars
et localités démunies de gaz
naturel et de points de vente

3

LUTTE CONTRE LE
TERRORISME

Un élément de
soutien aux groupes
terroristes arrêté à
Bouira (MDN)

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été
arrêté vendredi à Bouira par un détachement l'Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué hier le ministère
de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation de renseignements, un détachement de
l’Armée nationale populaire a arrêté, le 9 février 2018 à
Bouira (1e Région militaire), un (1) élément de soutien
aux groupes terroristes, tandis que (4) bombes de
confection artisanale ont été détruites à Tipaza (1 RM)",
précise le MDN.
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un détachement
de l’ANP "a saisi à In Guezzam (6e RM), un camion
chargé de (42,3) tonnes de denrées alimentaires destinées
à la contrebande", tandis qu’un autre détachement et
des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé (5) narcotrafiquants, et saisi (50) kilogrammes
de kif traité et (3) véhicules à Oran (2e RM)".
En outre, un détachement de l’ANP "a intercepté à
Ouargla (4e RM), (3) individus en possession de (2)
armes à feu, alors que (26) immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés à Béchar, Adrar
et Tébessa", rapporte également le communiqué.

LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ

ENERGIE

Le district GPL Oran de
l’entreprise Naftal a mis en
place un dispositif spécial
pour répondre à la forte demande de bouteilles de gaz
en cette période de grand
froid et assure qu’il n’y aurait
pas de pénurie de ce produit
durant tout l’hiver. "Toutes
les mesures ont été prises en
matière de disponibilité, de
stokage et de transport des
bouteilles de gaz butane, en
prévision d’un hiver rigoureux. Nos centres et dépôts
disposent des stocks néces-
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agréés, augmenter le stock
outil en butane 13 kilos des
stations de service Naftal dans
les wilayas d’Oran, Mostaganem et Mascara, ajoute le document. "Nous suivons heure
par heure l’évolution de la
demande pour rendre le produit disponible en continu et
nous assurons qu’il n’y aura
pas de pénurie de gaz butane
ou propane", soutient-on de
même source, indiquant que
pour la période allant du 1er
au 9 février en cours, une
augmentation consistante de

la demande avoisinant les
171.040 bouteilles butane a
été enregistrée. Par ailleurs,
le district GPL Oran de Naftal
a rappelé qu’une caravane de
sensibilisation sur les risques
liés à la mauvaise utilisation
de la bouteille de gaz a été
organisée du 4 au 8 du mois
en cours. Elle a ciblé les élèves
des trois paliers scolaires. La
manifestation a été menée en
collaboration avec la direction
locale de l’éducation et celle
de la Protection civile.

Batna :
démantèlement d’un
réseau national
spécialisé dans le
trafic de psychotropes
selon la Gendarmerie
nationale
Un réseau national spécialisé dans le trafic de psychotropes vient d’être démantelé à Barika (Batna) et
2.970 comprimés à effets psychotropes ont été saisis
par la brigade recherche de la Gendarmerie nationale,
apprenait-on hier du groupe de wilaya de ce corps de
sécurité.
Trois (3) présumés membres de ce réseau résidents
dans des wilayas voisines et âgés entre 24 et 45 ans sans
antécédents judiciaires ont été interpelés sur 7 personnes
impliquées dans l’affaire, selon la même source.
Agissant sur information, les enquêteurs ont été interpelés les trois suspects le 4 février à bord d’une
voiture en possession de la quantité de psychotropes
placés dans un sachet en plastique, un couteau et un
montant de 72.000 DA, est-il indiqué.
Interrogés, les mis en cause ont révélé avoir acheté
ces psychotropes pour 810.000 DA auprès de quatre
autres individus habitants Barika actuellement en fuite.
L’enquête a révélé que ces derniers âgés entre 27 et
45 ans sont des repris de justice qui acheminaient les
psychotropes des frontières algériennes avec le Niger,
a précisé la même source.
Présentés devant le procureur général près le tribunal
de Barika, les trois interpelés ont été placés le 8 février
sous mandat de dépôt, a encore ajouté la même qui
assure que les recherches sont poursuivis pour l’arrestation des autres membres du réseau.
APS
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PARTI MOUVEMENT EL-ISLAH :

TRANSPORT AÉRIEN

Mostaganem : la piste
d’atterrissage de l’aérodrome
de Sayada réceptionnée
en juin

La piste d’atterrissage de l’aérodrome de Sayada (sud de Mostaganem) sera réceptionnée en juin
prochain, a-t-on appris, samedi,
du directeur de wilaya des transports, Mustapha Kada Belfar.
"Les travaux de réalisation de ce
projet, lancé en juillet 2017, pour
un coût de 200 millions DA, avancent à un bon rythme, atteignant
un taux de 95 %", a indiqué le même
responsable.
La réception de ce projet portant
extension de la piste principale de
1360 à 1500 mètres permettra l’atterrissage de petits appareils de
transport de voyageurs ou commerciaux.
L’infrastructure pourrait être
utilisée par des clubs d’aviation ou
à des fins touristiques, a-t-on fait
savoir.
Parallèlement à ce projet, une
nouvelle aérogare est en cours de
réalisation pour un coût de 184 millions DA.
Les travaux ont atteint un taux
d’avancement de 40%.
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L’infrastructure pourra accueillir
200.000 voyageurs/an.
Elle comprend un bloc administratif, un bloc de contrôle, une zone
de contrôle des voyageurs, une aire
de stationnement des aéronefs, des
locaux commerciaux. Concernant
la tour de contrôle, le même responsable a déclaré que cette opération est à la charge de l’entreprise
nationale de navigation aérienne
dont le conseil d'administration a
approuvé son inscription et le lancement des travaux de réalisation
de la tour se fera après l'achèvement
des procédures règlementaires.
L’aérodrome de Sayada, appelé
également Piste de Khalifa est la
troisième infrastructure d’aviation
créée durant l’époque coloniale
dans la wilaya de Mostaganem en
janvier 1959, après celle d’Ain
Nouissy remontant à l’année 1931
et la piste Chlef Djebel Diss (1941).
Après l’indépendance l’aérodrome de Sayada a été surtout à
des fins d’évacuation sanitaire et
militaire, signale-t-on.

Ghouini : Nécessité
d'associer les syndicats
aux prochaines réunions
de la tripartite
Le président du
parti
Mouvement ElIslah, Filali
Ghouini, a
appelé,
vendredi à
Blida, à associer
les syndicats
agrées aux
prochaines
réunions de la
tripartie, afin
d'éviter au pays
des tensions
sociales.
M. Ghouini a
précisé à l'ouverture d'une session
d'encadrement au
profit des membres
du bureau de wilaya
du parti, que "l'exclusion des différents
syndicats
agréés à l'instar des
syndicats des secteurs de la santé et
de l'éducation, des
précédentes réunions de la tripartie
était illogique"".
Il a mis l'accent
sur la nécessité

"d'appeler tous les
syndicats agréés activant dans le cadre
de la loi à assister
aux prochaines réunions de la tripartite
en vue de les associer à la prise de décisions décisives
pour les travailleurs
et les fonctionnaires
et ce dans le but de
consacrer leurs
droits acquis au
prix de longues
luttes". Selon le président du parti El
Islah, cette démarche est susceptible d'attenuer les
perturbations que
connaissent plu-

sieurs secteurs à
l'instar de l'éducation et de la santé.
Evoquant le volet
économique, M.
Ghouini a appelé à
l'élaboration d'un
plan de relance économique créateur
de richesses et
d'emplois, en associant des cadres nationaux experts en
la matière et ceux
parmi la communauté à l'étranger
pour profiter de
leur savoir faire.
Il a ajouté que
l'Algérie doit exploiter toutes les potentialités naturelles

considérables
qu'elle recèle pour
sortir progressivement d'une économie quasiment dépendante d'une richesse périssable,
en encourageant
notamment l'investissement dans le
domaine des énergies renouvelables
et de l'agriculture.
"Le parti a toujours plaidé en faveur d'un consensus politique national fédérateur et qui
ne peut se réaliser
qu'à travers le dialogue", a-t-il souligné.

PARTI RCD :

Mohcine Belabbas: ma réélection à la tête du RCD,
une reconnaissance envers le travail accompli
par la direction depuis 2012
Le président du Rassemblement pour
la culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas réélu pour un deuxième
mandat de cinq ans a estimé vendredi
soir à Alger, que sa réélection à la tête
du parti est un "signe de reconnaissance"
envers le travail qui a été fait par la direction du parti depuis 2012, saluant les
congressistes pour la confiance renouvelée pour sa personne.
"Cette confiance m’honore.
C’est un signe de reconnaissance envers le travail qu’a été fait par la direction
depuis 2012 à ce jour.
Cependant, beaucoup de travail reste
à faire à l’avenir", a déclaré à l’APS M.
Belabbas.
Tout en précisant que cette élection
est un moment important pour le parti,
M. Belabbas a souligné que de nouvelles
instances ont été créées, et par conséquent, nous serons obligés dans les mois
à venir d’organiser un certain nombre
d’assises, voire des congrès pour la mise
en place de ces structures .
Il souligné, dans ce cadre, l’importance d’impliquer un peu plus les jeunes
et les femmes non seulement dans la
réflexion et dans les débats mais aussi
dans les actions.
M. Belabbas a obtenu la majorité des
voix à savoir 755 sur les 895 votants,
suite au scrutin à bulletin secret, face
aux autres candidats, le Dr.
Salah Belmekki, membre du parti depuis 14 ans et membre de l'exécutif
(91voix), Lyes Lahouazi, militant du parti

au sein de l'immigration (13) et Fadéla
Messousi, membre du conseil national
(16).
Il est, rappelle-t-on, président du RCD
depuis le 10 mars 2012.
Il a été élu en mai dernier député
pour la wilaya d'Alger, après un premier
mandat à l'Assemblée populaire nationale en 2007.
Le président du RCD réélu avait occupé plusieurs postes au sein du parti
dont, entre autres, président du bureau
régional d'Alger de 2000 à 2003, secrétaire national à la jeunesse de 2003 à
2004, secrétaire national à l'organique
en 2005, secrétaire national à la coordination en 2011 et porte-parole officiel
du parti en 2012.

Dans son allocution d’ouverture des
travaux du 5ème congrès du parti, coïncidant avec le 29ème anniversaire de la
création du parti (1989), M. Belabbas a
indiqué qu'il a £uvré dans le sens de
"perpétuer le combat du RCD pour le
hisser au rang d'une formation politique
fidèle à ses valeurs crédibles et agissantes".
"Nous sommes des légalistes et nous
pensons que les opportunités institutionnelles sont importantes même si
l'environnement général bloque leur
mise en £uvre", a-t-il relevé, ajoutant
que le RCD a été fondé pour "une alternative autour d'un projet de société progressiste et démocratique".
"Notre parti est une synthèse de luttes
démocratiques, syndicales, identitaires
et pour l'égalité entre tous les citoyens,
portées par les jeunes générations
d'après-guerre", a-t-il dit, faisant observer que "notre responsabilité en tant
que direction est de permettre à la jeunesse d'intégrer cette dynamique pour
perpétuer ce combat à travers nos structures et bien sûr renouveler et alimenter
les espoirs".
Il a rappelé à ce propos "la création
en 2015 de l'Organisation des jeunes du
RCD, devenue aujourd'hui la cheville
ouvrière du parti", ainsi que la naissance
en 2016 de l'Organisation des femmes
du RCD.
"Il y a lieu approfondir l'ancrage de
cette Organisation pour replacer notre
parti comme le vecteur de l'émancipation

et de l'égalité en droit", a recommandé
M.Belabbas, se disant "convaincu que
l'Etat doit consacrer cette égalité dans
le droit".
Dans le même cadre, le même responsable a indiqué que le RCD milite
en faveur "d'une Algérie démocratique
et sociale dans laquelle le peuple est
souverain pour se doter d'institutions
de son choix".
Par ailleurs, l’ancien président et
membre fondateur du RCD, Saïd Sadi,
a prononcé, lors des travaux de ce 5e
congrès, son dernier discours en tant
que "militant structuré" du parti, annonçant son retrait du RCD, devant les
militants et les cadres-dirigeants du
parti il a toutefois déclaré 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.
Le débat de l’après-midi a été consacré
essentiellement à la question de rebaptiser le nom du parti et son sigle, afin
de mieux propager ces idéaux, selon les
congressistes, à l’échelle nationale.
Cette proposition qui a été faite par
la commission chargée des statuts dans
le cadre du cinquième congrès sera tranchée samedi, au dernier jour des travaux,
qui sera également consacré à l'élection
des membres du Conseil national avant
de tenir sa première session.
APS
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Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle à Souk Ahras : hausse
de 41% des placements en 2017
Le taux de placements
effectués dans le cadre du
dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP) a
enregistré une hausse de
41% dans la wilaya de Souk
Ahras en 2017, a-t-on appris
hier du directeur local de
l’agence nationale de
l’emploi(ANEM), Abderrezak
Mazouz.
"Le taux enregistré durant l’année
précédente (41%) représente la signature de 328 contrats au titre de
ce programme", a précisé dans ce
contexte le même responsable, détaillant que le taux de placement
dans le cadre du DAIP ne dépassait
pas les 33% au cours des dernières
années.
L'aide de l'Etat accordée aux bénéficiaires embauchés dans le cadre
de ces contrats, allant de 12. 000 DA
pour les jeunes titulaires d’une licence et plus de 10. 000 DA pour
ceux ayant bénéficié d’attestations
d’études universitaires où techniciens supérieurs, a contribué à l’augmentation de placement inscrits dans

le cadre du DAIP , a considéré le
même responsable.
Ce dispositif a déclaré M. Mazouz,
vise l’encouragement de l’insertion
professionnelle des demandeurs de
travail auprès des établissements
économiques à travers la mise en
place des mesures de facilitation et
les réductions parafiscales, au titre
des cotisations d’assurance sociale,
soulignant que le DAIP a connu "un
engouement" à la faveur des actions
de sensibilisation ciblant les entreprises économiques publiques et privées.

Par ailleurs, dans l’objectif d’assurer une large sensibilisation quant
à l’importance de la formation professionnelle et d’un diplôme qualifiant pour les jeunes, inscrits auprès
de l’agence de la wilaya de l’emploi,
des journées d’information et
d’orientations ont été initiées avec
la collaboration de la direction de la
formation et de l’enseignement professionnels (DFEP) pour détailler les
divers dispositifs proposés à travers
les organismes de soutien à l’emploi
et les offres disponibles au marché
de travail, a-t-on conclu.

TOURISME

Formation de vingt jeunes au métier
d'organisateur de voyages à Oran
Vingt jeunes ont bénéficié à Oran
d'une formation au métier d'organisateur de voyages dans le segment
du tourisme éco-responsable et solidaire, a-t-on appris samedi, lors de
la cérémonie de clôture de cette opération concrétisée par l'association
locale "Les Nomades Algériens".
Le stage qui s'est déroulé sur une
période de six mois a été organisé
dans le cadre du projet "valorisation
du métier d'organisateur de voyages
éco-responsables et solidaires" au
titre du Programme national Jeunesse et Emploi (PAJE), a indiqué la
responsable de cette activité, Ismahène Lekhlifi.
La formation a donné lieu à l'élaboration de grandes idées de startup qui ont été présentées lors de la
cérémonie de clôture tenue au com-

plexe touristique des "Andalouses".
Ainsi, les jeunes formés ont proposé le montage d'agences de voyages
spécialisées dans les sports extrêmes
(vélo, parapente...), les sorties dédiées
exclusivement aux établissements
scolaires et universitaires, et la promotion de destinations méconnues.
D'autres suggestions ont été formulées, telle celle portant sur la création d'une application technologique
facilitant l'orientation du public vers
les agences les plus indiquées pour
la destination choisie.
Un groupe de jeunes a, quant à
lui, fait valoir le nouveau concept
d'agence spécialisée dans le "tourisme à l'aveugle" (blind travelling)
qui consiste à organiser des voyages
avec "destination surprise", vers un
lieu inconnu au départ par le client.

Le responsable pédagogique, Kamel-Eddine Benhaddou, a signalé,
de son côté, que la formation était
axée sur trois volets, à savoir l'organisation de voyages (logistique), l'employabilité (plan de recherche d'emploi) et l'entrepreneuriat (gestion financière).
Les jeunes formés ont ainsi la possibilité de s'insérer au sein d'une
agence déjà opérationnelle ou de
créer leur propre start-up après avoir
bénéficié de l'accompagnement du
Centre de facilitation, a-t-on expliqué.
L'association "Les Nomades Algériens" a été créée en 2009 avec pour
vocation essentielle la promotion du
tourisme local et l'encouragement
des jeunes à voyager et à découvrir
les multiples sites touristiques et
culturels du pays.
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LOGEMENT
Tébessa :
résiliation
du contrat
de la société
chargée
de la réalisation
de logements
AADL 2
à Boulhaf Dir

Le contrat de la société turque "Polykon
Karamaden", chargée de la réalisation de
1.500 logements location-vente du programme AADL 2, dans la commune de Boulhaf Dir (10 km de Tébessa), "a été résilié en
fin de semaine", a annoncé hier le directeur
local du Logement.
La résiliation du contrat fait suite aux
mises en demeure adressées à cette entreprise pour "renforcer son chantier, lancé
en février 2017, en moyens humains et matériels", a précisé à l'APS, M. Saïd Mourrah.
Cette société de bâtiment a été chargée
de la réalisation dÆun autre projet de 1
500 unités du programme AADL 2, au chef
lieu de wilaya de Tebessa et dont "le contrat
a été également résilié", a-t-on rappelé.
Le responsable a détaillé que des procédures ont été entamées par les services du
logement pour la désignation de nouvelles
entreprises pour le parachèvement des travaux de ces deux projets.
Les souscripteurs au programme AADL
à Tébessa avaient organisé plusieurs protestations ces derniers mois dénonçant
entre autres "la lenteur de la cadence
des"chantiers".
Une commission ministérielle avait été
dépêchée en décembre dernier par le ministère de l'Habit, de l'Urbanisme, et de la
Ville pour s'enquérir de la situation et les
causes du retard.
La wilaya de Tébessa a bénéficié, dans
la cadre du programme AADL 2, de 4.600
unités, dont 1.500 au chef-lieu de la wilaya,
1.500 à la commune de Boulhaf dir et 1.600
autres répartis sur les communes de Bir
El-Ater, Ouenza, Chéréa et El-Aouinet.

INTEMPÉRIES

Protection civile de Médéa : Un dispositif d’évacuation
sanitaire spécial mis en place pour l’évacuation
des cas d’urgence
Un dispositif d’évacuation sanitaire spécial a été
mis en place hier par la direction de la protection
civile de Médéa en vue d’apporter assistance aux malades chroniques et certains cas d’urgence suite aux
perturbations climatiques que connaît la région depuis
vendredi, a-t-on appris auprès de ce corps constitué.
Plusieurs ambulances et véhicules sanitaires légers
ont été réquisitionnés pour le transport et l’évacuation
de certains malades chroniques, nécessitant des soins,
aux structures sanitaires de la région pour leur éviter
d’éventuelles complications, a précisé à l’APS le lieutenant Karim Benfahsi.
La mise en place de ce dispositif vient ainsi pallier
les difficultés rencontrées par des particuliers et
certains services de transport sanitaires privés à rallier
les différents établissements hospitaliers de la région

en raison de l’impraticabilité de nombreux axes routiers, a expliqué cet officier, ajoutant que la priorité
sera donnée aux personnes dialysées et aux femmes
sur le point d’accoucher. De nombreux cas d’évacuation,
concernant notamment ces deux dernières catégories,
sont signalés par le même officier, assurant que beaucoup parmi ces patients ont pu rejoindre les structures
sanitaires de leurs régions respectives et bénéficier
de leurs séances de dialyse, grâce à ce dispositif.
D’autres moyens d’évacuation ont été dispatchés,
selon le lieutenant Karim Benfahsi, à travers les principaux axes routiers, notamment le long de la route
nationale N 1, 8 et 18, afin d’assister les usagers qui
pourraient être bloqués par la neige et intervenir en
cas d’accident de la route, a-t-il dit.
APS
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EXPORTATIONS DE
L’AGRUMICULTURE

Baisse des exportations

algériennes
en agrumes en 2017
Les exportations algériennes en agrumes ont connu
une baisse en 2017 en raison d'un manque d'organisation dans cette filière et de lacunes en matière des
normes exigées par le marché mondial, a affirmé
jeudi à Alger un responsable de l’Agence nationale
de promotion du commerce extérieur (ALGEX).
Intervenant lors d'une journée consacrée aux potentialités et perspectives d'exportation des agrumes,
le secrétaire général d'ALGEX, Hocine Boubtina, a
indiqué que les exportations des agrumes se sont
établies à 20.304 dollars en 2017 contre 42.921 dollars
en 2016, précisant que les principaux clients sont les
pays du Golfe.
Par catégories, les exportations des oranges ont
totalisé un montant de 10.589 dollars en 2017, soit
52% du total des exportations algériennes en agrumes.
Les exportations des mandarines se sont chiffrées
à 8.351 dollars alors que celles du citron ont été de
1.279 de dollars, a-t-il détaillé lors de cette rencontre
organisée par ALGEX en collaboration avec l’Association professionnelle agricole des agrumiculteurs
de la wilaya d’Alger (APAAWA).
Le Qatar est le premier client de l’Algérie en matière
des agrumes avec une valeur de 8.943 dollars (44%
des exportations), suivi des Emirats arabes Unis avec
6.133 dollars (30%) et d'Oman pour 5.104 dollars (25%).
Les participants à cette rencontre ont relevé l’importance socio-économique de la filière de l’agrumiculture et la nécessité du passage de cette filière,
basée sur le marché local, à une dynamique axée sur
l’avantage comparatif et orientée vers l’exportation.
Selon M. Boubtina, cette baisse des exportations
témoigne de l'existence de contraintes en citant le
manque d'organisation au niveau des professionnels
de la filière, l'absence d'une visibilité sur les capacités
d'exportation et la nécessité de répondre aux normes
internationales. Evoquant le marché mondial, il a
précisé qu'en terme de quantité, les exportations
mondiales d’agrumes ont atteint 16,63 millions de
tonnes en 2016 et dont l’Espagne est le premier exportateur mondial avec une valeur exportée de 3,5
milliards de dollars, soit 25,8% de l’offre mondiale de
ce produit.
La production agrumicole estimée à plus d'un million de quintaux dans la wilaya d'Alger en 2017
Pour sa part, le Directeur de service agricole de la
wilaya d'Alger, Bouaziz Naoui, a présenté un état des
lieux de secteur agricole dans cette wilaya en soulignant
qu'elle possède une superficie agricole globale de
32.526 ha dont une superficie agricole utile de 28.870
ha. Dans cette wilaya, l'agrumiculture occupe une
superficie agricole de 5.730,6 ha, soit 17,62% de la superficie agricole totale de la wilaya d'Alger.
La production agrumicole a été estimée à 1.005.045
quintaux (qx) en 2017 contre 962.340 qx en 2016. Pour
M. Naoui, le produit algérien est apprécié à l'étranger
et il s'agit de s'organiser et d'accompagner les exportateurs des agrumes.
De son côté, le président de l’APAAWA, Ali Salmi, a
appelé à plus de concertation entre les différents
acteurs afin de promouvoir les exportations des
agrumes.
Pour sa part, le directeur de l’Institut Technique
de l’Arboriculture Fruitière et de la Vigne (ITAFV),
M. Rabhi, a évoqué les contraintes portantt sur le
foncier, la faible intégration des différents segments
de la filière, l'insuffisance de concertation entre les
acteurs et opérateurs en amont et en aval de la filière
et la mauvaise gestion des ressources hydriques. Il
s'agit également de vieillissement du verger d’agrumes
qui est caractérisé par une faible cadence de renouvellement des plantations avec un niveau de productivité inferieur au seuil de rentabilité économique
normative de 30 à 40 tonnes/ha. Il a aussi cité les
contraintes techniques liées à l’insuffisance de l’application de l’itinéraire technique. Selon cet institut,
à travers le pays, l'agrumiculture occupe 0,7% de la
superficie agricole utile, tandis que la superficie totale
est de 67.190 ha dont 59.935 ha de superficie productive,
avec une prédominance des oranges navels et clémentines. Pour ce qui est de la production, elle a
connu une évolution entre 2007 et 2015 en passant de
6 millions Qx à 13 millions Qx en 2015.
Concernant l'analyse de la structure variétale des
agrumes,il est relevé une prédominance des variétés
précoces qui assurent une disponibilité de fruits au
moment où l’étalage fruitier est réduit mais peu diversifiée, une faiblesse des variétés de saison qui devraient assurer la soudure entre les variétés précoces
et celles tardives, une faiblesse des superficies des
variétés tardives qui devraient permettre un échelonnement de la disponibilité des agrumes jusqu’à la
fin du mois juin et une faiblesse des superficies réservées aux citronniers et pomelos.
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INDUSTRIE - TEXTILE

Groupe public des textiles: plus de 90%
du chiffre d'affaires réalisé avec la
clientèle étatique
Le groupe public des textiles et cuirs (Getex) réalise la majorité de son chiffre d'affaires
avec la clientèle étatique grâce aux commandes publiques alors qu'il est pratiquement
absent du marché grand public, indique le P-dg de ce groupe, M. Salah Malek, dans un
entretien accordé à l'APS.
"Le gros de la clientèle se compose
des institutions et des entreprises étatiques, tandis que les ventes vers le
grand public ne représentent que 2 ou
3% du chiffre d'affaires global",
affirme le même responsable Issu de
la transformation juridique de l’ex.
SGP Industries manufacturières en
2015, ce groupe se compose de cinq (5)
filiales et d'une sous-filiale de distribution, qui contrôlent 40 unités opérant dans trois (3) branches industrielles: textiles de base, confection et
habillement et cuirs et chaussures.
Il s'agit des filiales Texalg pour la
fabrication des tissus de base (11 unités), C&H fashion qui fait tout type de
confection (13 unités), Textile divers
Algérie (TDA) spécialisée dans la couverture et des non tissés (6 unités),
Algérienne du cuir et dérivés (ACED)
fabriquant le cuir à partir de peaux
bovines, ovines et caprines (6 unités),
et Leather industry confectionnant et
transformant ce cuir en chaussures,
accessoires ou vestes (4 unités).
"Nous fabriquons et commercialisons aux grandes institutions et
entreprises publiques des uniformes,
des combinaisons, des tenues de travail et d'autres produits.
Nous ne devons pas perdre ce marché et pour cela, nous restons à
l'écoute de ces clients", relève M.
Malek.
La clientèle institutionnelle se
compose essentiellement des services
de la Justice, de la Protection civile, de
la police et de la Direction générale
des forêts, alors que du côté des
entreprises publiques économiques,
les commandent proviennent surtout
de Sonatrach, d'Air Algérie et des
sociétés relevant, entre autres, des
filières de la cimenterie et de la mécanique.
Dans le cadre de son programme
de développement, un montant de
crédits de 21 milliards de DA a été
obtenu par le groupe dont 19 milliards de DA ont été consommés, alors
que les deux (2) milliards de DA restants seront affectés au fur et à
mesure des besoins exprimés.
Questionné sur les projets visant la
clientèle grand public, le P-dg de ce
groupe avance que l'objectif pour 2018
est de réaliser une croissance à 10%
du chiffre d'affaires global sur ce segment à travers l'entreprise de distribution Jackets Club constituée de 22
magasins, tandis qu'une vingtaine
d'autres devront entrer en activité
dans le courant de l’année 2018, en
misant sur la clientèle féminine et
enfants.
Pour ce faire, le Groupe envisage
de recourir à des modélistes indépendants à travers des conventions, dans
le but de concevoir pour le compte de

ce groupe public des modèles de vêtements répondant aux goûts de la
clientèle, et ce, outre les modélistes
que Getex compte parmi ses propres
effectifs. Quant à la situation financière du groupe, son P-dg fait savoir
qu'une grande partie des unités de
production du groupe dégage un
résultat positif ou proche de l’équilibre, le reste affiche une croissance
d’une année à l’autre, alors que l’objectif pour l’exercice 2018 est l’atteinte de l’équilibre.
Encourager la culture locale
du coton et la production de la fibre
synthétique
L’activité de fabrication du textile
de base représente plus de 50% des
investissements
productifs
du
Groupe, "ce qui a pour effet un retour
sur investissement plus long", note le
même responsable.
A ce propos, il explique que la
matière première pour l'industrie
textile est importée, dont essentiellement la fibre coton, et ce, contrairement à celle du cuir dont ne sont
importés que certains produits chimiques de traitement.
Dans ce sens, le groupe souhaite
que le ministère de l'Agriculture
encourage l'investissement dans la
culture du coton en Algérie, ainsi que
pour le ministère de l'Energie pour la
production locale de la fibre synthétique obtenue en général à partir des
hydrocarbures.
"Si nous arriverons à intégrer tout
ce qui est en amont, nous n'importerons que les produits chimiques de
traitement dont le montant ne représente pas grand chose.
Actuellement, la fabrication du
tissu dépend des importations des
matières premières à hauteur de
60%", fait-il savoir.
Entrée en production prochaine
d'une usine algéro-turque de filature
Dans le cadre d'un partenariat
algéro-turc, une usine de filature de

coton va entrer en production en
début mars à Relizane avec une capacité de production de 9.000
tonnes/an, annonce-t-il.
Cette usine fait partie d'un projet
de complexe composé de 8 usines de
production intégrée appartenant à la
joint-venture Tayal formée de deux
entreprises de Getex (Texalg et C&H),
du holding Madar (ex.
Snta) et de l'entreprise turque
Intertay.
Outre cette usine de filature, le
complexe sera composé d'usines de
tissage, de traitement, de confection,
de bonneterie, et d’ennoblissement
de tissus, soit le finissage, le blanchiment et la teinture.
Le projet est réalisé en deux étapes:
la première, qui se terminera d'ici à
fin 2018, porte sur la réalisation de
huit (8) usines totalement intégrées,
d’un centre d’affaires et d'une école
de formation en métiers de tissage et
de confection avec une capacité d’accueil de 500 stagiaires par session.
Un pôle immobilier résidentiel
pour le personnel (567 logements) y
figure aussi.
Le complexe, implanté sur une
superficie de 250 hectares, aura à
satisfaire les besoins du marché
national en vêtements de femmes,
hommes et enfants avec une production d'environ 30 millions de mètres
linéaires de tissus, de12 millions de
pantalons jean/an et de 6 millions de
chemises avec 40% réservés au marché national et les 60% restants à l’exportation.
Pour M. Malek, "une fois ce complexe entré en production, des synergies seront dégagées entre celui-ci et
les entreprises de textile et de confection du Groupe Getex avec pour centre d’intérêt une meilleure satisfaction des besoins du marché local.
Nous avons également d'autres
partenariats en cours de discussions
mais ce partenariat engagé avec les
turcs reste le plus important du
groupe".

ALGÉRIE - TURQUIE

Textiles: Entrée en production en mars
d'une usine algéro-turque à Relizane
Une usine de filature de coton va entrer en production en
début mars à Relizane dans le cadre d'un partenariat algéroturc, a indiqué à l'APS le P-dg du groupe public des textiles et
cuirs (Getex), M. Salah Malek.
D'une capacité de production de 9.000 tonnes/an, cette
usine fait partie d'un projet de complexe composé de 8
usines de production intégrée appartenant à la joint-venture
Tayal formée de deux filiales de Getex, du holding Madar (ex.
Snta) et de l'entreprise turque Intertay.
Outre cette usine de filature, ce complexe sera composé

d'usines de tissage, de traitement, de confection, de bonneterie, et d’ennoblissement de tissus, soit le finissage, le blanchiment et la teinture. Le projet comporte deux étapes: la
première, qui se terminera d'ici à fin 2018, porte sur la réalisation de huit (8) usines totalement intégrées, d’un centre
d’affaires et d'une d’école de formation en métiers de tissage
et de confection avec une capacité d’accueil de 500 stagiaires
par session. Un pôle immobilier résidentiel pour le personnel (567 logements) y figure aussi.
APS
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DETTE :

Détente des pays les plus solides
de la zone euro
Les taux d'emprunt des pays jugés les plus solides de la zone euro se sont détendus
vendredi, retrouvant leur rôle de valeur refuge alors que les marchés actions restaient
marqués par la volatilité.
Reprenant le cycle du milieu de
semaine, le marché obligataire européen a de nouveau été prisé par les
investisseurs alors que les indices
boursiers restaient en berne à travers le monde.
Les Bourses asiatiques ont en effet
dévissé vendredi, et la tendance a
également été particulièrement
maussade pour les marchés européens, tandis que Wall Street évoluait également dans le rouge.
Bilan: les opérateurs préféraient
se tourner vers des actifs jugés moins
risqués.
"Le marché de la dette agit comme
valeur refuge pour tout ce qui est
actifs de risques", et pas seulement
pour les actions, relève auprès de
l'AFP Eric Vanraes, un gérant obligataire de la banque suisse Eric
Sturdza.
Toutefois, il existait une divergence entre les taux des pays jugés
les plus sûrs de la zone euro, au premier plan desquels l'Allemagne, et
les taux américains, qui restaient à
des niveaux élevés.
"Tout est parti d'une crainte inflationniste aux Etats-Unis donc il est
logique que ce soit là-bas que cela se
tende le plus", observe M. Vanraes.
"Le marché redécouvre la volatilité, on redécouvre qu'avec les
actions on ne gagne pas à tous les
coups, et qu'il faut faire attention",
résume-t-il. Mais pour le spécialiste,
le vrai risque restait à venir. "Le vrai

sujet est que Donald Trump a fait
une réforme fiscale qui va obliger le
Trésor américain à émettre plus de
1.000 milliards de dollars de dette en
2018, au lieu de 488 milliards l'année
dernière.
Ils vont plus que doubler leur programme d'émission de dette.
Qui va acheter cette dette?" interroge ainsi M. Vanraes.
"Il suffirait qu'une adjudication de
bon du Trésor américain se passe
mal et les taux monteraient violemment", résume-t-il.
Le taux d'emprunt à dix ans de
l'Allemagne est descendu à 0,745%
contre à 0,762% jeudi à la clôture du
marché secondaire, où s'échange la
dette déjà émise.
Le rendement de même maturité

de la France a suivi la même tendance, finissant à 0,985% contre
0,996%. Celui de l'Italie s'est à l'inverse tendu, l'actif étant jugé plus
risqué que pour les pays du centre de
la zone euro.
Le rendement à dix ans a ainsi fini
à 2,049% contre 1,993%, celui de
l'Espagne finissant à 1,480% contre
1,450%.
En dehors de la zone euro, le taux
britannique a baissé à 1,570% contre
1,617% la veille.
A la fermeture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des
Etats-Unis se stabilisait à 2,815%
contre 2,824% jeudi, celui à 30 ans
faisant de même à 3,131% contre
3,129%, et celui à deux ans s'établissait à 2,063%, contre 2,103%.

Le Gabon annonce un plan de remboursement
de 77% sa dette intérieure
Le Gabon a annoncé
vendredi un plan de remboursement de 77 % de sa
dette
intérieure,
au
moment, où, selon le FMI,
le pays traverse une
conjecture économique et
des conditions financières
"difficiles".
"L'effort de remboursement est conséquent.
Il porte sur un montant
de 310 milliards FCFA, soit
77 % du montant total de la
dette initiale évaluée à 400
milliards FCFA. Au final,
177 entreprises gabonaises
(...) en bénéficieront.
Les PME seront particulièrement privilégiées",
indique un communiqué
de la présidence gabonaise. Le Gabon traverse

une crise économique difficile depuis que le pays
pétrolier a subi de plein
fouet la chute du cours du
baril en 2015.
Cette crise se traduit
par du chômage, des
grèves, des entreprises qui
tournent au ralenti ou
mettent la clé sous la
porte.
Dans son dernier rapport, publié fin décembre,
le FMI a estimé que "les
perspectives économiques
à court terme restent problématiques", soulignant
d'"importants
besoins
bruts de financement" et
"une gestion de la trésorerie faible".
La dette intérieure, de
405,3 milliards de francs

CFA(617 millions d'euros),
représentait, fin 2017, 4,6
% du PIB gabonais, selon
le FMI.
Le Gabon a par ailleurs
une dette extérieure du
même montant.
Ce
remboursement
partiel de la dette intérieure est "un signal fort
envoyé au secteur privé
qui retrouve des marges
de manoeuvre pour investir
et
qui
regagne
confiance dans la parole
de l'Etat", selon le directeur de cabinet du
Président
de
la
République,
Brice
Laccruche Alihanga, cité
dans le communiqué.
Un premier décaissement de la moitié du rem-

boursement
promis
devrait être fait d'ici "fin
février sous la forme d'un
financement bancaire",
tandis que le remboursement de l'autre moitié de
la dette devrait se faire
sous la forme d'un "rachat
par les institutions bancaires ou financières
locales dans un délai d'un
mois", selon le communiqué.
En contrepartie de voir
leurs créances remboursées, les 177 entreprises
concernées "se sont engagées à réinvestir une partie des montants remboursés afin de participer
à l'effort de relance de
l'économie
nationale",
selon la même source.
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PÉTROLE :

Les Etats-Unis
prévoient une nouvelle
vente de leurs réserves
stratégiques

Les Etats Unis prévoient de vendre 100 millions
de barils de pétrole de leurs réserves stratégiques
d’ici à 2027 pour parer au déficit du Trésor, selon
le budget fédéral approuvé vendredi par les deux
chambres du Congrès américain.
Avec les ventes décidées l’année dernière, le
volume des réserves qui seront écoulées sur le
marché d’ici à 2027, s’élève à 303 millions de
barils, soit 45% des stocks stratégiques actuels,
estimés à près de 700 millions de barils.
La décision suscite déjà les critiques des analystes et des responsables américains qui évoquent les répercussions négatives de cette disposition sur la sécurité de l’approvisionnement du
premier consommateur mondial de pétrole.
" C'est la plus grande vente non urgente dans
l’histoire des Etats Unis", commente Kevin Book,
directeur général de ClearView Energy Partners,
cité par l’agence Bloomberg.
"Ce n'est rien de plus qu’une liquidation d'un
filet de sécurité", relève-t-il.
La réserve n'a pas vocation d'être " un guichet
automatique du gouvernement", indique de son
côté le sous-secrétaire à l'Energie, Mark Menezes.
" Mon point de vue est que cette réserve a été
mise en place comme mécanisme de sécurité
énergétique pour assurer que nous aurions de
l'approvisionnement", précise Menezes.
Créée après le choc pétrolier de 1973, la réservé
stratégique américaine sert à se prémunir contre
les ruptures de l’approvisionnement en pétrole.
Au prix actuel du baril de pétrole, la nouvelle
vente décidée par la Maison Blanche devrait générer 6 milliards de dollars de recettes au gouvernement américain qui a par le passé utilisé cette
réserve stratégique pour faire face aux dépenses
fédérales urgentes.
Le président Donald Trump avait fait part l’année dernière de sa volonté de vendre la moitié des
réserves stratégiques du pays pour réduire le déficit du Trésor.
Le projet approuvé vendredi par le Congrès a
maintenu le niveau minimal légal de ces réserves
à 350 millions de barils contre 450 millions de
barils auparavant.
Depuis que le Congrès a autorisé les ventes de
ce pétrole, il a été interdit au département de
l’Energie de reconstituer les stocks vendus.
Certains analystes estiment que la décision des
Etats Unis de recourir au pétrole provenant de
leurs réserves n’est pas suffisamment motivée par
la nécessité de stabiliser le budget mais a pour but
de déclencher une guerre sur le marché visant à
affaiblir les grands producteurs comme la Russie
et l’Iran.

MAURITANIE - SÉNÉGAL :

Accord de coopération sur l'exploitation du gaz découvert
à la frontière commune
La Mauritanie et le Sénégal ont signé
un accord de coopération intergouvernemental (ACI) portant sur l'exploitation du
champ gazier Grand Tortue Ahmeyin
(GTA) se trouvant sur la frontière maritime commune des deux pays, selon un
communiqué publié vendredi à
Nouakchott.
L'accord a été paraphé à l'issue d'une
visite de travail de deux jours du président sénégalais Macky Sall en
Mauritanie. Pour ce qui est des autres
questions inscrites à l'agenda de la visite,
le président mauritanien Mohamed Ould
Abdel Aziz a déclaré à la presse que "des

instructions ont été données aux départements pêche et élevage pour la signature d'accords dans les meilleurs délais".
La visite de M. Sall en Mauritanie est
intervenue suite à un incident survenu
dans les eaux mauritaniennes, au cours
duquel un jeune pêcheur sénégalais a été
tué par les gardes-frontières mauritaniens. En représailles à cet incident, des
pêcheurs de Saint-Louis du Sénégal ont
vandalisé des commerces mauritaniens.
Evoquant cette question, le chef de
l'Etat sénégalais a indiqué que les deux
gouvernements travaillent pour trouver
un accord de pêche et le consolider,

comme il en est pour la transhumance
des troupeaux mauritaniens au Sénégal.
Pour sa part, le président mauritanien
a tenu à rassurer les populations de
Saint-Louis : "Derrière l'accord, il y le
souci de préserver la ressource halieutique importante pour les deux pays, car
mal gérée, on risque de la perdre nous
tous. Nous allons revoir l'accord et l'améliorer pour le retour des pêcheurs, tout
en assurant un débarquement sécurisé",
a-t-il dit. Ce débarquement, comme le
prévoit la législation mauritanienne, se
fera en territoire mauritanien.
APS
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ELECTRIFICATION
RURALE À
CONSTANTINE :

Plus de

70
mechtas
raccordées
depuis 2010
Soixante treize (73) mechtas regroupant plus de 850 foyers dans la
wilaya de Constantine, ont été raccordées au réseau d'électrification,
au titre du précédent programme
quinquennal 2010-2014, a indiqué
samedi un cadre de la direction de
l'Energie.
L'opération, qui a permis l'amélioration des conditions de vie des
habitants de ces zones rurales, a été
réalisée dans le cadre du programme
d'électrification rurale qui a été tracé
pour cette période, a précisé à l'APS
le chef du service de l'énergie à la
DE, Salim Boulkercha.
Sept (7) communes de la wilaya
ont été ciblées dans le cadre du précédent plan quinquennal qui avait
bénéficié d'un budget d'investissement de 920 millions de dinars, pour
soutenir la distribution de l'énergie
électrique à travers notamment les
zones rurales enclavées, selon la
même source. M. Boulkercha a expliqué, dans ce même contexte, que
le raccordement de ces zones rurales
avait consisté en la réalisation d'un
réseau de distribution de basse et
moyenne tension de 82,83 km.
Les fermes de Djeghbelou, Bachlot, Siraoui, Mneyfia et Hedjaj Bachir
dans la commune d'Ouled R ahmoune, de Benchikh El Houcine et
Goumerian dans la localité de
Hamma Bouzinae, les mechtas d'El
Ma El Bered, Sidi Roumane et d'El
Baz à Ain Smara, ainsi que celles de
Charchar, El Hadjedj et El Hambeli
1 et 2 dans la commune d'Ibn Badis,
figurent parmi les sites ruraux touchés par ce projet, a-t-il fait savoir.
D'autres grandes zones rurales
ont été également dotées de cette
énergie propre, au titre de ce même
programme, à l'instar de l'agglomération de Farallah dans la commune
d'Ibn Ziad, de Sidi Arab à Didouche
Mourad, la zone de Ben Ftima à Zighoud Youcef, de Sefsafa et Setara à
Beni H'midene, de Zehana à Ain
Abid et de Tafrent sur les hauteurs
de Djebel Ouahch à Constantine, at-il ajouté.
Pas mois de 76 autres zones urbaines relevant des communes précitées avaient été raccordées au réseau électrique publique durant la
même période, à travers la création
d'un réseau de distribution de basse
et moyenne tension de 44,27 km, selon les responsables de la DE, qui
ont affirmé que cette action avait
été inscrite dans le cadre du programme de raccordement des quartiers et lotissements sociaux (PQLS).
Le taux de couverture au réseau
électrique, qui était 98,2 % en 2009,
a atteint 99 % à la fin de l'année 2017
dans la wilaya de Constantine. Cette
dernière dispose actuellement de
219,174 abonnés, selon les dernières
statistiques établies par la DE.
APS
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TISSEMSILT

Sept forêts récréatives proposées
par la conservation des forêts
Les services des forêts de la wilaya de Tissemsilt envisagent de concéder
sept (7) forêts récréatives sur une superficie de 326 ha pour qu'elles soient
exploitées par des particuliers.
Abed Meghit

Il s'agit des forêts de Boucaid (Ain
Antar) sur une superficie de 70 ha, à
Khemisti (Ain Tlemcen) sur une superficie de 20 ha, à Béni Chaib ( Ain
Yachir) sur une superficie de 33 ha et à
( Oued El Matmour) sur une superficie
de 101 ha, à Theniet El Had (Garb El
Magtouna) sur une superficie de 10 ha,
à Bordj Bounaâma (Sidi Amar) sur une
superficie de 60 ha et à Lazharia ( Koudia) sur une superficie de 20 ha. Elles
seront équipées et dotées d'infrastructures de loisirs et des services dont les
visiteurs et touristes ont besoin.
Selon une source des services des
forêts, cette initiative intervient suite
au décret exécutif 06 / 368 du 19 / 10 /
2006, juridiquement le décret stipule
que l'autorisation d'usage pour les
forêts récréatives est consentie pour
une durée maximale de 20 ans ainsi
que le respect de l'environnement et
du milieu forestier par ceux qui sont
appelés à les exploiter.
Une occasion pour les pouvoirs publics afin de valoriser l'écotourisme
dans la wilaya où le potentiel forestier
qu'elle recèle est encore non exploité
et sera par la même occasion un moyen
de générer de nouvelles ressources et
de renflouer les caisses de l'Etat.
A cet effet, la conservation des forêts
de la wilaya de Tissemsilt a réservé un
espace de 29 nouveaux de périmètres
d'autorisation d'usage à travers 12 communes dont la daira de Theniet El Had
(8 périmètres), la daira de Lardjem (4
périmètres) et la daira de Bordj Bounaâma (17 périmètres),pour la plantation fruitière sur 95 ha, l'élevage apicole
sur 524,45 ha, greffage oléastre sur 165
ha, l'élevage cynégétique sur 10 ha et
l'exploitation des plantes aromatiques
et médicinales (lentisque) sur 10 ha.
Même lors de la présentation des

périmètres d'autorisation d'usage, le
conservateur des forêts de la wilaya
de Tissemsilt a évoqué l'affectation
des parcelles de terres de 28 ha pour la
réalisation d'infrastructures thermale
à Sidi Slimane. Par ailleurs, un dossier
pour la création d'une forêt récréative
composé d'un exposé des motifs, une
fiche descriptive, une carte de situation,
un plan de délimitation détaillé, un
plan d'aménagement et d'orientation
générale approuvé par la commission
de wilaya et le cahier des charges particulier de la forêt concernée. La
concrétisation de ce projet à travers le
territoire de wilaya peut collaborer à
l'économie nationale et apporter une
valeur ajoutée au secteur de la jeunesse
et des sports et le secteur du tourisme
en créant des espaces de jeux, de détente, de loisirs et de villégiature.
Par ailleurs, Le directeur général
des forêts, Azzedine Sekrane a présidé
une rencontre en présence du wali de
Tissemsilt, Abdelkader Benmessaoud.
Cette rencontre a regroupée les cadres
de la conservation des forêts de Tissemsilt ainsi que le présidents des APC

ce jeudi dernier à Bordj Bounaâma en
vue de concrétiser la mise en œuvre
du programme des forêts récréatives
et leur mise en valeur (autorisation
d'usage), ce qui explique l'exploitation
des terrains forestiers dans le cadre de
l'investissement dans ces lieux destinés
à la récréation, à la détente, aux loisirs
et à l'écotourisme. Selon le décret exécutif n°06-368 du 19 octobre 2006 qui
fixe le régime juridique de l'autorisation
d'usage pour les forêts récréatives ainsi
que les modalités de son octroi, cette
rencontre s'est tenue sous le thème
«Périmètres d'autorisation d'usage et
Forêts récréatives» a connu un débat
des Présidents des APC ainsi que des
investisseurs présentes.
Le débat a porté sur les modalités
de création des forêts récréatives pour
déterminer l'activité projetée qui doit
être en adéquation avec la consistance
de la végétation ainsi que la topographie
du terrain proposé, aussi pour évaluer
et faire le suivi de ce dossier au niveau
de chaque communes, selon le directeur général des forêts (DGF) ,Mr Azzedine Sekrane.

OUARGLA :

Une production de près de 7 quintaux
de crevettes réalisée en 2017 par la
ferme pilote de Hassi Benabdallah
Une production de près
de 7 quintaux de crevettes
d’eau douce a été réalisée
en 2017 par la ferme pilote
de Hassi Benabadallah (20
km nord de Ouargla), a-ton appris auprès de la direction de la pêche et des
ressources halieutiques
(DPRA).
Réalisée sur un cycle de
4 à 6 mois, cette production
de la crevette d’au douce
"gammare" a été exploitée
aux fins de vulgarisation,
orientation et sensibilisation des promoteurs sur
l’importance d’investir
dans ce créneau et le développement des activités
aquacoles eu égard aux importantes potentialités
existantes dans la région,
a précisé le directeur du
secteur Nadir Korichi.

Le secteur prévoit la réalisation, au titre du premier
trimestre de l’année courante, d’une production similaire de ce type de crustacées après le succès avéré
de l’opération d’acclimatation et d’engraissement
des larves de crevette d’eau
douce, provenant de la
ferme pilote de la commune d’El-Marsa (Skikda)
et ensemencées au niveau
de la ferme de Hassi Benabadallah .
L’aquaculture, dans ses
deux volets, l’élevage de
poissons et des crustacées,
a donné lieu à des résultats
"encourageants" ouvrant
de larges perspectives de
développement à la satisfaction des promoteurs
dans la mise en forme de
projets d’investissement

créateurs de richesses et
d’emplois pour la région,
a estimé le même responsable. M. Korichi qui a rappelé qu’une production
d’une (1) tonne de crevettes
avait été atteinte en 2016,
a fait savoir que des démarches sont entreprises
pour trouver les mécanismes susceptibles de
commercialiser le produit
sur le marché national et
de vulgariser la culture de
consommation des fruits
aquacoles d’eau douce,
dont la crevette .
Inaugurée en janvier
2016, cette ferme aquacole,
pôle de développement important de la crevetticulture devra contribuer au
développement de cette expérience dans la région et
à consolider les connais-

sances techniques et les
capacités de crevetticulture
dans les régions saharienne.
Ce projet, d’une capacité
théorique de production
totale de 20 à 30 tonnes/an
de crevettes à pattes
blanche, est composé de
différentes installations,
dont un centre de recherche, des bassins d’élevage, d’engraissement,
d’une unité de production
d’aliments de poissons et
des laboratoires. Fruit
d’une coopération algérosud-coréenne, ce projet,
est retenu au titre de la
stratégie nationale de diversification de l’investissement créateur de richesses.
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SÛRETÉ NATIONALE :

Plus de 180 interventions concernant
des constructions sans permis à Alger
en janvier dernier
Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont relevé, au mois de janvier dernier, plus de 180
interventions concernant des constructions sans permis et plus de 520 interventions pour jet
ou abandon de déchets ou non conformité à la règlementation, a indiqué, vendredi, un
communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
La police de l'urbanisme et de l'environnement d'Alger a effectué durant
le même mois écoulé, "187 interventions relatives à la construction sans
permis, 4 autres concernant la non
conformité aux normes de construction et 66 interventions liées à l'activité
commerciale illégale sur la voie publique ayant induit l'arrestation de 43
personnes", a-t-on indiqué de même
source.
Concernant la gestion et le contrôle
et l'éradication des déchets, 528 interventions ont été recensées concernant le jet ou abandon de déchets ou
non conformité à la réglementation,
et 322 autres sont liées au jet et abandon de déchets inertes résultant de
l'exploitation de carrières, de mines
et de travaux de démolition, de
construction et de restauration.
Durant la même période, les mêmes
services ont recensé, 29 autres interventions portant entrave à la circulation sur la voie publique à travers le
dépôt ou l'entrepose de matériaux,
outre l'éradication de 80 décharges
sauvages, ainsi que 30 autres interventions pour déversement d'ordures,

d'eaux usées et autres déchets sur la
voie publique. S'agissant d'hygiène et
de la santé publique, les mêmes services ontenregistré une (01) intervention pour abandon de cadavres d'animaux ou de matières d'origine animale
sur la voie publique.
Ces interventions ont eu lieu par
souci de préserver l'urbanisme, de

protéger l'environnement, et de lutter
contre la criminalité dans les milieux
urbains, en vue d'assurer la sécurité
et préserver les biens du citoyen, qui
est une partie prenante dans l'équation
sécuritaire,à travers le signalement
de tout acte suspect via les numéros
verts mis à la disposition du citoyen
par la DGSN, a conclu le communiqué.

INTEMPÉRIES:

Le secteur des travaux publics mobilise plusieurs
moyens pour la réouverture des routes coupées
Un dispositif d'intervention conséquent a été engagé
par le secteur des travaux
publics pour la réouverture
des axes coupés à la circulation par les fortes chutes de
neige et de pluie, appendon auprès du ministère des
Travaux publics et des Transports.
Plusieurs wilayas du pays
ont connu depuis mardi dernier des intempéries et des
perturbations météorologiques caractérisées par de
fortes chutes de neige et de
pluie ayant touché 38 routes
nationales, 35 chemins de
wilayas et 7 chemins communaux dans 18 wilayas du
pays.
Il s'agit des wilayas de Laghouat, Tizi-Ouzou, Bouira,

Bordj Bou Arréridj, Sétif,
Skikda, Jijel, Béjaia, Médéa,
Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Tissemsilt, El Bayadh, M'Sila,
Oran, Chlef, Ain Defla et Boumerdes.
Pour faire face à cette situation, le secteur des travaux

publics et des transports a
engagé sur le terrain un dispositif conséquent d'intervention composé de 622 unités de matériel et 785 agents
et cadres, précise la même
source. Le dispositif a effectué des interventions à tra-

vers les wilayas touchées
pour procéder à la réouverture des axes coupés à la circulation et permettre à la population de se déplacer dans
des conditions favorables.
Une quantité de 130
tonnes de sel a été utilisée
dans les opérations de déneigement, selon le ministère.
Il est relevé, d'autre part,
qu'au niveau de la wilaya de
Bouira, les deux axes routiers
RN 15 et RN 33 sont toujours
fermés à hauteur des cols de
Tirourda et Tizi N'Kouilel
pour difficultés d'accès.
Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, l'axe routier RN 15 est
fermé à hauteur du col de
Tirourda, ajoute la même
source.

TLEMCEN :

Autorisation de baignade proposée
pour quatre nouvelles plages
Quatre nouvelles plages seront proposées à la commission de wilaya de Tlemcen,
chargée de la préparation de la saison estivale 2018, pour l'obtention de l'autorisation de baignade, a-t-on appris du directeur du tourisme et de l'artisanat (DTA).
Cette commission, qui sera installée en
mars prochain, aura à se prononcer sur
les nouvelles plages de Bider 2, Sidi Maârouf, Bir El Malah et enfin M'khelled, a
indiqué Yacine Ababsa, lors d'une conférence de presse.
En cas d'autorisation, ces plages s'ajouteront aux dix plages autorisées à la baignade en 2017, à savoir Marsa Ben M'hidi,

Moscarda 1 et 2, Ain Adjroud, Sydna Youchaa, Agla, Tafsout, Oued Abdellah, Bider,
Ouled Benayad, soit une côte de baignade
de près de 14 km, a-t-il relevé, précisant
que les autorisations de baignade délivrées
par cette commission sont renouvelables,
chaque année.
Entre autres critères pour bénéficier
de cette autorisation, le DTA a signalé
l'accessibilité des plages, la qualité du sable, l'absence de risques ou dangers pour
les baigneurs et la présence d'unités de
la protection civile et de sécurité. Long
de 73 km, le littoral de la wilaya abrite,
par ailleurs, 10 autres plages non autori-

sées pour problèmes de pollution, de difficultés d'accès et présence de zones rocheuses.
Une affluence de 5,1 millions d'estivants
a été enregistrée, durant l'été 2017, au niveau des dix plages autorisées, contre 4,5
millions en 2016,soit une augmentation
d'environ 11 pour cent, a rappelé le directeur du secteur.
La wilaya de Tlemcen cible une affluence de 6 ou 7 millions d'estivants cette
année, au vu des efforts consentis pour
attirer les vacanciers par, notamment,
l'augmentation des capacités d'accueil et
la réhabilitation des plages.
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MÉDÉA

Circulation
automobile
quasiment
paralysée sur
des tronçons de
la RN 18
La circulation automobile était quasiment paralysée samedi sur des tronçons
de la route nationale N 18 reliant les localités de Médéa à Draâ-Smar et Ouamri,
suite aux chutes abondantes de neige
enregistrées depuis la nuit de vendredi,
a indiqué la gendarmerie nationale. L’accumulation de la neige sur la chaussée
à rendu pratiquement impraticable le
trafic routier sur les axes qui font la
jonction entre le chef-lieu de wilaya et
les communes de Draâ-Smar et Ouamri,
a précisé la même source, ajoutant que
l’accès à ces deux dernières localités
était bloqué, dans la matinée, en raison
de la poursuite des chutes de neige.
Cette nouvelle vague de neige est également à l'origine, a relevé la même
source, des fortes perturbations signalées
sur les chemins de wilaya (CW 130 et
138) reliant respectivement Benchicao
à Médéa et Tizi-Mahdi à Médéa, ainsi
qu’au niveau du CW 89, qui fait la jonction
entre Berrouaghia et Ouled-Brahim.
Des perturbations similaires sont signalées sur des tronçons de la route nationale N 60 qui dessert les localités de
Boghar et Ouled-Antar, sud-ouest de
Médéa, a indiqué la même source, qui
fait état en outre des difficultés de circulation sur des tronçons de la route
nationale 1 (RN 1), notamment sur l’axe
Ouzera-Benchicao et Benchicao-Berrouaghia, provoquant d’énormes embouteillage sur cet axe routier, qui relie
les régions du nord du pays au sud.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION :

7 morts et 11
blessés en 48 h
Sept (7) personnes ont trouvé la mort
et 11 autres ont été blessées dans 6 accidents de la circulation, survenus au
cours des dernières 48 heures dans
plusieurs wilayas du pays, indique samedi un bilan des services de la Protection civile.
La wilaya de Tamanrasset déplore
le bilan le plus lourd avec le décès de 3
personnes, alors qu'une (1) autre a été
blessée, suite au renversement d’un
véhicule léger, survenu dans la commune d’Abalessa.
Par ailleurs et durant la même période, 4 personnes ont perdu la vie,
asphyxiées, suite à l’inhalation de monoxyde de carbone émanant du chauffage à l’intérieur d’une habitation,
dans la commune de Sidi Bel Abbes.
Les secours de la protection civile
sont, en outre, intervenus pour prodiguer des soins de première urgence
à 27 personnes incommodées par une
fuite de monoxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage dans leurs
domiciles dans plusieurs wilayas.
Les secours de la protection civile
sont, également intervenus, pour l’extinction de 11 incendies urbains et divers dans plusieurs wilayas, causant
le décès d’une (1) personnes, suite à
un incendie qui s'est déclaré dans un
chalet de gardiennage, dans la wilaya
de Skikda.
APS
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Fin du black-out
médiatique
Les quatre chaînes de télévision kenyanes suspendues la semaine dernière
dans le cadre d'un black-out médiatique décrété par le gouvernement,
suite à l'investiture symbolique du leader de l'opposition Raila Odinga au
poste de "président du peuple" le 30
janvier, ont désormais recommencé à
émettre. Citizen TV et Inooro TV ont
été les dernières à reprendre leurs programmes jeudi après-midi, quatre
jours après le retour à l'antenne de
NTV et de KTN News.
Le gouvernement a accusé ces
chaînes d'être revenues sur un accord
par lequel elles s'étaient engagées, pour
des raisons de sécurité, à ne pas diffuser
la cérémonie organisée par l'opposition.
Le secrétaire du cabinet à l'Intérieur,
Fred Matiang'i, a déclaré que ces
chaînes de télévision, qui contrôlent
environ 60 % des parts d'audience, travaillaient avec l'opposition pour tenter
de renverser le président kenyan Uhuru
Kenyatta. "Ces chaînes resteront fermées jusqu'à la fin de l'enquête sur les
circonstances de l'investiture d'Odinga",
avait-t-il affirmé.
Un activiste a intenté une action en
justice et a réussi à obtenir une annulation de la fermeture de ces chaînes
tandis que le gouvernement a ignoré
le verdict de la cour, affirmant que
l'enquête était toujours en cours. Par
ailleurs ,Royal Media Services, avait finalement décidé de faire un procès au
gouvernement pour demander une
compensation financière.

ETATS-UNIS :

L'ONU distribue
à son personnel
des kits de
désinfectant
contre la
propagation de
la grippe
Compte tenu de la forte prévalence
de la grippe à New York, le service médical du siège des Nations unies distribue du désinfectant instantané pour
les mains afin d'empêcher la propagation de la maladie parmi les membres
du personnel. Le service distribue également une brochure contenant des
informations sur la grippe.
Les équipes médicales du siège des
Nations unies indiquent qu'elles ont
préparé des milliers de kits de désinfection pour les mains destinés aux
membres du personnel qui travaillent
dans des locaux des Nations unies.
Le service médical prend des mesures préventives en dépit du fait qu'aucun cas grave de grippe n'a été signalé
parmi les membres du personnel, a-til été précisé.
Il demande aux membres du personnel de prendre des précautions car
ils peuvent attraper la grippe dans les
transports en commun ou lorsqu'ils
côtoient des rassemblements.
A l'heure actuelle, la grippe est présente dans 48 des Etats du pays.
Sur 100 000 personnes, 51,4 ont été
hospitalisées et 53 enfants ont été tués
à cause de la grippe, selon les informations transmises par les Centres
pour le contrôle et la prévention des
maladies (CDC).
APS
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RÉFUGIÉS

Le Rwanda et le HCR lancent
un programme de vérification
conjointe des réfugiés
Le gouvernement du Rwanda et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR) ont lancé vendredi un programme visant à vérifier conjointement les réfugiés et
les demandeurs d'asile résidant au Rwanda.
Lancé à Kigali, la capitale du
Rwanda, le programme conjoint a pour
objectif de mettre à jour les informations et de vérifier la présence physique
des réfugiés dans le pays grâce à des
données biométriques.
Il facilitera l'accès des réfugiés aux
services du gouvernement, améliorera
leur employabilité et les aidera à se
déplacer plus librement dans le pays
et à l'étranger, a déclaré la ministre
rwandaise de la Gestion des catastrophes naturelles et des réfugiés,
Jeanne d'Arc Debonheur.
Les informations et les documents
mis à jour permettront de mieux protéger et de mieux aider les réfugiés et
les demandeurs d'asile au Rwanda, et
contribueront à une amélioration de
la planification mise en oeuvre par le
gouvernement, le HCR et les parties
prenantes qui s'occupent des réfugiés,
selon le ministère des réfugiés.
Le programme de vérification a
commencé par les réfugiés urbains, à
Kigali et dans le district de Huye, dans
le sud du Rwanda, puis s'occupera des
six camps de réfugiés du pays.

L'enregistrement des réfugiés et
des demandeurs d'asile au Rwanda est
effectué conjointement par le gouvernement rwandais et le HCR.
Le lancement du programme, vendredi, était prévu dans un accord, signé
en mai 2017, par le Rwanda et le HCR,

et visant à faciliter le partage des données sur l'identité des réfugiés au
Rwanda.
Les statistiques du HCR montrent
que le Rwanda a accueilli plus de 160
000 réfugiés et demandeurs d'asile
depuis le 31 janvier 2017.

CHINE:

Mesures drastiques pour contrôler
le tourisme en Antarctique
La Chine a indiqué vendredi qu'elle régulerait les
voyages touristiques en Antarctique afin de protéger
l'écologie fragile de cette région.
Selon une ligne directrice
publiée par l'Administration
nationale des affaires océaniques, la chasse aux animaux

sauvages, la construction, l'accès aux zones de conservation
spéciale, le recueil d'échantillons de sol et de roche, ainsi
que le transport de substances dangereuses seront
interdits. Les touristes se
voient conseiller d'emmener
tous leurs déchets solides avec
eux en quittant l'Antarctique

ou de les brûler dans les installations désignées à cet effet
en emmenant les restes, selon
la ligne directrice.
Ceux qui violent les directives devront nettoyer les
dommages qu'ils ont causés
et assumer les dépenses liées
à la restauration de l'environnement.

La Chine a connu un développement rapide du tourisme en Antarctique. En 2017,
le nombre de touristes chinois sur le continent a atteint
5.300, contre environ 100 en
2005. La Chine représente la
deuxième plus grande source
de touristes de l'Antarctique,
après les Etats-Unis.

TCHAD:

544 millions de dollars pour répondre
aux besoins humanitaires en 2018
Le gouvernement tchadien a appelé
à la mobilisation de 544 millions de
dollars pour venir en aide à près de 4,4
millions de personnes qui ont besoin
d'assistance humanitaire en 2018.
Le nouveau plan de réponse humanitaire lancé vendredi par le gouvernement tchadien et la communauté
humanitaire a trois objectifs: sauver et
préserver la vie et la dignité des populations affectées, réduire leur vulnérabilité à travers le renforcement de la
résilience, et contribuer à la protection
des populations vulnérables et renforcer
la redevabilité envers les populations
affectées.
Dans un contexte de faible développement, le Tchad continue d'être affecté
par des crises humanitaires majeures,
entre autres insécurité alimentaire, déplacements forcés et urgences sanitaires. "Malgré nos efforts, la situation
humanitaire est préoccupante", a déclaré Stephen Tull, coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Tchad.
Il s'est dit vraiment déçu de constater
qu'en 2017, le plan de réponse humanitaire du Tchad n'a été financé qu'à

43% (contre 53% en 2016), ce qui en fait
un des dix plans les moins bien financés
au monde.
Début février 2018, seulement 1,8%
des 544 millions requis pour l'actuelle
réponse humanitaire ont été mobilisés.
"Faisons tous preuve de la même solidarité que montrent les populations
tchadiennes qui accueillent ces réfugiés
et partagent avec eux leurs maigres
ressources", a-t-il plaidé.

Le ministre tchadien de l'Economie
et de la Planification du développement,
Issa Doubragne, a également insisté
sur l'importance de répondre aux besoins humanitaires afin d'avancer vers
le développement du pays.
"La mise en oeuvre du plan de réponse humanitaire contribue aux efforts
de développement du pays, en contribuant à la préservation et au renforcement du capital humain et au développement des moyens d'existence", a-t-il
expliqué. Selon Florent Méhaule, chef
du Bureau des Nations Unies pour la
coordination des affaires humanitaires
(OCHA) au Tchad, si une réponse humanitaire à l'échelle des besoins n'est
pas apportée en 2018, les indicateurs
sociaux risquent de se détériorer et les
vulnérabilités s'exacerber.
"Ce qui (le sous financement humanitaire) augmentera les besoins humanitaires en 2019. Il est urgent d'agir
maintenant, à travers une approche intégrée qui permet de répondre aux besoins vitaux ainsi qu'aux causes profondes des crises humanitaires", a-t-il
conclu.
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CENTRE DU NIGERIA:

3 agriculteurs tués
par des éleveurs

Trois agriculteurs ont trouvé
la mort dans le centre du Nigeria
au cours d'une attaque attribuée
à des éleveurs, un nouvel épisode des affrontements intercommunautaires qui secouent
la région depuis des semaines,
annonce vendredi la police.
L'attaque s'est produite jeudi
soir à Anyiin, dans la région
Logo de l'Etat de Benue. Selon
le chef de la police de l'Etat de
Benue, Fatai Owoseni, l'attaque
semble avoir été menée par des
éleveurs.
Selon Amnesty International,
168 personnes ont été tuées dans

des violences intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs depuis le début de l'année,
dont une centaine dans le seul
Etat de Benue.
Ce conflit pour l'accès à la
terre et aux ressources, exacerbé
par le réchauffement climatique
et la désertification, oblige les
éleveurs nomades à migrer vers
le Sud pour nourrir leur bétail.
L'armée nigériane a annoncé
mercredi qu'elle enverrait des
troupes dans les Etats instables
du centre du pays pour mettre
fin aux violences entre agriculteurs et éleveurs.

CÔTE D'IVOIRE :

Un véhicule humanitaire
percute une patrouille de
police à l'est d'Abidjan, un
policier tué
Un accident impliquant un véhicule du haut Commissariat des
Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR) et une patrouille de police
à Abidjan a fait un mort et trois blessés parmi les policiers, a
indiqué une source sécuritaire, citée par les médias.
Le véhicule humanitaire a heurté violemment les policiers en
patrouille dans le quartier de Cocody à l'est d'Abidjan, les projetant
sur plusieurs mètres. Un policier a trouvé la mort et trois autres
ont été blessés.
Dans un communiqué transmis aux médias, le HCR a "déploré
l'accident impliquant l'un de ses véhicules".

SÉISME À TAIWAN :

Le bilan s'alourdit
à 12 morts
Deux autres corps
ont été découverts vendredi dans les décombres d'un immeuble
du district de Hualien,
à Taiwan, portant à 12
morts le bilan d'un violent séisme qui a secoué la région le mardi
passé , selon les autorités locales. Les corps
ont été identifiés
comme ceux d'un couple de Canadiens, selon le centre des opérations d'urgence de
Taiwan.
Cinq membres
d'une famille de la partie continentale de la
Chine restaient bloqués dans les décombres vendredi à 16h00,
après ce séisme survenu mardi soir.
Les opérations de
secours se poursuivent, mais font face à

de grandes difficultés,
en raison de l'espace
très limité pour entrer
sur le site, a expliqué
Fu Kun-Chi, chef du
district de Hualien.
"Nous déploierons
tous nos efforts pour
retrouver les disparus
pendant la période
cruciale de 72 heures
à la suite du séisme",
a ajouté M. Fu.
Les 12 victimes du
séisme comprennent
quatre personnes de
la partie continentale

de la Chine, cinq de
Taiwan, une des Philippines et deux du Canada. Un total de 278
personnes ont été blessées. Selon le Centre
du réseau sismique de
Chine, le séisme de
magnitude 6,5 a secoué les eaux près de
Hualien mardi à
23h50.
Il s'agit du plus
grave séisme à frapper
Hualien ces cinq dernières décennies, a indiqué M. Fu.

La Zambie
forme une
commission
ministérielle
pour
consolider la
réponse à la
crise des
réfugiés
Le président zambien
Edgar Lungu a formé
une commission de pilotage interministérielle
pour consolider la réponse du pays face à la
crise des réfugiés, suite
à l'arrivée d'un afflux
de réfugiés en provenance de République
démocratique du Congo
(RDC), a annoncé jeudi
le président de cette
commission.
Le ministre zambien
des Affaires intérieures,
Stephen Kampyongo,
qui préside cette commission, a indiqué
qu'elle fournirait des
conseils sur l'établissement de camps de réfugiés dans le nord du
pays ainsi que sur d'autres questions liées aux
réfugiés.
Cette commission de
huit membres veillera
à ce qu'une approche
complète et coordonnée
soit adoptée pour répondre aux besoins des
réfugiés, pour la plupart
originaires de RDC,
dans la région nord du
pays.
"Cette commission
s'assurera également
que toutes les interventions visant à gérer cette
situation bénéficient
non seulement aux
communautés de réfugiés mais aussi aux
communautés hôtes des
zones affectées par la
crise", a-t-il déclaré lors
d'une conférence de
presse.
Le nombre de réfugiés de RDC affluant en
Zambie continue d'augmenter, et 14 500 d'entre
eux sont actuellement
accueillis dans un centre de transit provisoire
à Kenani, dans le district
de Nchelenge,dans le
nord du pays, selon le
ministre.
Il est urgent de réinstaller les réfugiés dans
un camp permanent
plus adapté, déjà mis en
place dans ce district,
a-t-il dit, ajoutant que
cette réinstallation nécessitait un financement approprié des partenaires de coopération.
Le Fonds central
d'aide d'urgence des Nations unies a approuvé
jusqu'à présent des crédits de 6,6 millions de
dollars pour les réfugiés
de RDC, a-t-il précisé.
APS
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CENTRAFRIQUE :

Le couloir humanitaire
vers les déplacés
musulmans de Bangassou
enfin accessible

Les humanitaires peuvent finalement accéder aux déplacés
musulmans ayant trouvé refuge
dans la ville centrafricaine de
Bangassou (sud-est), après près
d'un mois de blocus du couloir
d'assistance, a indiqué vendredi
une source locale.
Suite à une réunion commanditée le 25 janvier dernier par le
préfet de la région portant sur
le réouverture du couloir humanitaire, les groupes d'autodéfense de Bangassou a finalement répondu par l'affirmative,
permettant ainsi d'approvisionner en vivres et en médicaments,
le mardi et le samedi, quelque
2.000 déplacés musulmans qui
se sont rétractés au petit séminaire Saint Louis, selon la même
source citée par l'agence Chine
nouvelle.
Depuis mai dernier, un affrontement d'envergure a éclaté
dans la ville de Bangassou, obli-

geant une grande partie des habitants à se réfugier en République démocratique du Congo.
Environ 2.000 musulmans,
hommes, femmes et enfants, se
sont retranchés au petit séminaire Saint Louis.
A partir de la mi-janvier dernier, les groupes d'autodéfense
ont organisé un blocus autour
du site du petit séminaire, rendant alors la vie très difficile aux
déplacés musulmans. Le préfet
de la région, Auguste Syllo, a
tenté une médiation à travers
des réunions élargies, qui ont
porté fruits. Bien qu'ayant subi
des pertes énormes, après le braquage de sa base, le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), après la
suspension de ses interventions,
a manifesté de bons signes, par
la sensibilisation des populations dans la perspective de sa
réimplantation.

ARGENTINE:

Feu vert à de nouveaux
agents américains de
l'anti-drogue

La ministre argentine de la
Sécurité, Patricia Bullrich a indiqué vendredi que son pays a
autorisé le déploiement sur son
sol d'une nouvelle unité spéciale
de l'agence américaine antidrogue, la DEA (Drug Enforcement Administration), pour y
combattre le narcotrafic dans le
nord-est du pays.
"Nous avons eu une réunion
avec Robert Patterson, le directeur de la DEA, avec qui nous
avons approfondi le travail
d'équipe pour poursuivre le
combat contre le narcotrafic", a
écrit la ministre sur son compte
Twitter, en joignant deux photos
de la rencontre. Patricia Bullrich
avait informé au préalable à
Washington des journalistes ar-

gentins de la mise en place de la
"task force" américaine.
Celle-ci s'ajoutera à une autre
unité américaine, déjà en place
dans le nord-ouest du pays, dont
les agents travaillent avec les
forces fédérales argentines dans
la région frontalière de la Bolivie
et du Chili. Les neuf agents de
la nouvelle unité américaine seront déployés dans la région
frontalière du Brésil et du Paraguay. Ils auront pour mission
de "réunir et analyser l'information et préparer des actions" policières, a indiqué Mme Bullrich
à la presse argentine. L'Argentine
est principalement un pays de
transit de la drogue produite
dans les pays andins et destinée
à l'Afrique et à l'Europe.
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Sa réputation de calmant nerveux n'est plus à faire. Insomnie, stress, spasmophilie...
la clé du bon usage de la valériane est avant tout dans son dosage.
La valériane (Valeriana officinalis L.)
est une plante qui pousse en milieu humide, sur le bord des chemins. Sa racine a
tenu une place centrale dans les pharmacopées égyptienne, romaine et médiévale
pour soigner les «hystéries» mais aussi les
insomnies et les crises d'épilepsie. Durant
les deux guerres mondiales, les médecins
y recouraient pour traiter les traumatismes nerveux des soldats. Son mode
d'action est un vrai puzzle. Elle mobilise
une armée de différentes molécules pour
tempérer le système nerveux, qui agissent
elles-mêmes en synergie. A faible dose,
elle est anxiolytique et antidépressive. A
forte dose, c'est un somnifère.

Une plante réputée antiburn out
Le travailleur stressé, fatigué, hyperémotif, insomniaque, à deux doigt du
burn out, voilà le profil parfait pour la valériane. «On l'utilisera à faible dose pour
profiter au maximum de son effet anxiolytique et antidépresseur. Une prise
conjointe de plantes adaptogènes (ginseng, ashwagandha) l'aidera à relancer
son système endocrinien et recharger ses
surrénales. «La prendre sous forme d'extrait fluide de plante fraîche ou de teinture-mère, à faible dose, trois fois par
jour, pendant 3 semaines.

Une recette antisurmenage à faire soimême
Dans un mélange de jus de carotte et de
pomme, versez de la valériane en extrait
hydro-alcoolique (dose de base, voir indications du fabricant) et 1 c. à café de poudre d'ashwaganda (une plante indienne).
N'hésitez pas à ajouter du miel, car l'amertume sera au rendez-vous. A utiliser durant un mois maximum (recette proposée
par www.drhumana.fr).

Un sevrage en douceur
des somnifères et des antiantidépresseurs
La valériane est recommandée chez les
insomniaques qui ruminent leurs problèmes au milieu de la nuit et sont exaspérés au niveau émotionnel. Elle calme le
système nerveux central en stimulant ses
récepteurs Gaba, qui sont des inhibiteurs
du système nerveux. «L'acide valérénique
permet cette stimulation. Il empêche

aussi la recapture de ce neuromédiateur
et limite leur destruction.» Les valépotriates exercent une action anxiolytique,
antidépresseur et antispasmodique. Traditionnellement, la valériane est associée
à la mélisse, pour son action anti-spasmodique, et au houblon, pour renforcer son
action somnifère. La prendre sous forme
d'extrait fluide de plante fraîche ou de
teinture-mère, ou de décoction de racines
séchées (2 à 3 g par bol), 1 h avant de se
coucher, pendant 3 semaines. La valériane
offre un sevrage à ceux qui veulent arrêter
les benzodiazépines. Elle va continuer leur
action anxiolytique, sans les effets secondaires. «Contrairement à ces derniers, elle
ne modifie pas les cycles du sommeil, ce qui
met fin aux potentiels cauchemars. Elle
améliore aussi les réveils, qui sont beaucoup
plus frais. Enfin, elle est peu addictive.» Se
faire suivre par un médecin pour bien doser
la transition et éviter le surdosage.

Des atouts contre
les tensions musculaires
dues au stress

ble dose, trois fois par jour, sur une durée
d'1 mois maximum.»

«Son action anxiolytique et anti-spasmodique la rend efficace sur toutes les
tensions musculaires d'origine nerveuse,
notamment celles des muscles squelettiques, comme ceux de la nuque ou des
épaules.» La prendre ponctuellement
pour accompagner une période difficile,
sous forme d'extrait fluide de plante
fraîche ou de teinture-mère, à faible dose,
trois fois par jour, sur une durée d'1 mois
maximum.
En traitement de fond, la valériane est
intéressante pour prévenir les troubles de
la spasmophilie liés à une difficulté générale à contrôler le système nerveux. «La
prendre lorsque l'on ressent les prémices
de la crise sous forme d'extrait fluide de
plante fraîche ou de teinture-mère, à fai-

La valériane est déconseillée aux
femmes enceintes et allaitantes, et chez
l'enfant de moins de 12 ans, faute de données sur le sujet. Certaines personnes y
sont plus ou moins sensibles. En cas de
surdosage, nervosité, nausées et maux de
tête surviennent, il est conseillé d'arrêter
la prise jusqu'à disparition de ces symptômes. Le traitement pourra être ensuite
repris en réduisant la dose par deux. La
plante est somnifère à forte dose et peut
compromettre la vigilance en voiture ou
au travail. A noter : la valériane peut entraîner une accoutumance après 6 mois
d'usage continu.

Des précautions d'emploi

FATIGUE : ET SI C'ÉTAIT UNE ANÉMIE ?
Nous sommes nombreuses
à ne pas atteindre les
quantités recommandées
en fer. Ce nutriment est
pourtant essentiel pour
rester en forme. Il est
donc important de veiller
à de bons apports grâce à
certains aliments riches
en fer. L'anémie, carence
en fer dont les signes sont
une pâleur excessive, un
essoufflement, une
accélération du rythme
cardiaque, une fatigue
constante, peut être
enrayée par
l'alimentation. À condition

toutefois de bien associer
les aliments entre eux car,
si certains sont des alliés,
d'autres peuvent être
considérés comme de
véritables antagonistes
puisqu'ils diminuent
l'absorption du fer par
l'organisme.

Les meilleures
sources
Viandes rouges et abats
(comme le boudin et le
foie), les fruits de mer, à
consommer en association
avec les sources végétales

de fer comme les lentilles,
les fèves, les haricots
blancs, les pois chiches.

Les alliés
Les légumes cuits (chou,
chou-fleur...) et crus, car
leur vitamine C favorise
l'absorption et le stockage
du fer. Tout comme les
agrumes, ou encore le
kiwi...

Les ennemis
Le thé (quand on en boit
plus d'un litre par jour), le
vin rouge, le chocolat, le
café... sont connus pour

freiner la bonne
absorption du fer.

Quand faut-il se
supplémenter ?
Seulement en cas de
déficience en fer
clairement avérée et si
l'alimentation ne parvient
pas à combler la carence.
Cela peut être le cas chez
les adolescentes où les
femmes qui ont des règles
abondantes. Mais votre
médecin traitant peut seul
en juger et adapter le
dosage au cas par cas.

VIEILLISSEMENT :

DIABÈTE :
LE SUCRE,
CET ENNEMI
CACHÉ

ATTENTION AUX OS

Manger trop de sucreries peut
gravement nuire à notre santé.
Nous le savons tous. Lorsque nous
souffrons de diabète, il est très important de faire attention à sa
consommation de sucre. Une
consommation excessive de sucreries ne peut pas, à elle seule, provoquer un diabète. Mais, une fois la
maladie installée, il est important
de diminuer nettement la part de
tous les sucres dits rapides dans son
alimentation. Sucre blanc, blond ou
roux, même combat, et qu'il provienne de la betterave (94 % de
notre consommation) ou de la
canne à sucre (6 %), c'est du pareil
au même, toujours du saccharose !
De plus, le sucre ne se limite pas à
celui qu'on ajoute dans son café ou
sur les gâteaux. « Tous les glucides
doivent être contingentés, car ils
font grimper la glycémie. Cependant, il est surtout important d'éviter les sucres rapides entre les
repas : un petit morceau de chocolat à la fin du déjeuner sera moins
gênant qu'au milieu de l'aprèsmidi. »
Les boissons sucrées, principales responsables de l'augmentation de notre tour de taille, méritent
presque le bannissement. Il est
prouvé que, consommées à l'adolescence, elles font le lit du diabète.
Attention, la limonade ou les sodas
ne sont pas seuls visés : un jus
d'orange sans sucre ajouté contient
presque autant de sucre que le
Coca-Cola ! Les boissons light augmenteraient également le risque de
diabète, selon des chercheurs de
l'Inserm (février 2013).

Avec l'âge, nos os ont tendance à se fragiliser. Une fracture est donc plus vite arrivée.
Faut-il consommer beaucoup de produits laitiers pour lutter contre l'ostéoporose ?
"Cette recommandation repose sur l'idée qu'une consommation importante de produits
laitiers garantit un apport
conséquent en calcium, élément dont nos os sont constitués et dont ils ont absolument
besoin pour se renouveler et ne
pas s'effriter au fil du temps,
analyse Florence Piquet. Or, le
processus est beaucoup plus
subtil que cela. Il ne sert à rien
d'apporter massivement du calcium si certaines conditions ne
sont pas réunies dans notre organisme."
De nombreux autres facteurs
alimentaires sont en effet susceptibles de diminuer l'assimilation du calcium. Ainsi, une
alimentation acidifiante est à
l'origine d'une acidose chronique de l'organisme qui favorise la fuite du calcium dans les
urines. Idem pour une consommation excessive de sel. Une alimentation pro-inflammatoire
va, quant à elle, stimuler la production de cellules destructrices
de l'os, favorisant l'ostéoporose.
Pour en limiter le risque, plutôt que de se gaver de produits
laitiers (qui sont pour la plupart
acidifiants), mieux vaut donc
adopter une hygiène globale qui
va permettre la bonne gestion
du calcium au sein de notre or-

Les sucres, encore appelés glucides ou hydrates de carbone, se
rencontrent sous de nombreux aspects dans notre alimentation :
dans les bonbons, glaces, pâtisseries, chocolats ; dans l'alcool ; dans
les fruits (fructose) ; dans les féculents (pain, nouilles, riz, pommes
de terre...) ; dans les légumineuses
(lentilles, petits pois, haricot blanc,
pois chiches...).
D'une manière générale, pour
faire fuir le diabète, il est conseillé
de limiter les deux premières catégories, que l'on appelle les sucres
rapides. Si l'on ne peut s'empêcher
de sucrer son yaourt ou son thé, le
miel (composé de fructose et de
glucose) constitue l'option « la
moins pire ». « Chez le non-diabétique, le fructose (sucre du miel) à
petites doses diminue plutôt la glycémie. En plus, les aliments qui en
contiennent apportent d'autres nutriments bienfaiteurs (antioxydants). Mais chez le diabétique, le
fructose se transforme en triglycérides dans le foie, c'est pourquoi il
vaut mieux ne pas en abuser et se
méfier notamment des produits
pour diabétiques qui en contiennent. »

ganisme. C'est-à-dire...
- Consommer 1 produit laitier par jour, éventuellement 2
pour le plaisir.
- Miser sur les autres sources
de calcium, alcalinisantes elles :
légumes (épinards notamment), noix, graines...
- Lutter contre l'acidose chronique en privilégiant une alimentation alcalinisante.

- Privilégier les aliments antioxydants, protecteurs pour les
os.
- Faire attention à sa consommation de sel et notamment de
sel caché dans les aliments industriels.
- Choisir les bons acides gras
pour éviter l'inflammation.
- S'exposer régulièrement au
soleil afin de synthétiser la vita-

mine D, indispensable pour
fixer le calcium sur les os. Éventuellement prendre une supplémentation.
- Pratiquer une activité physique régulière, car l'os est un
tissu vivant qui se détruit et se
reconstruit en permanence. Or,
en mettant l'os sous tension,
l'activité physique sollicite ce
processus de reconstruction.

OSTÉOPOROSE : CE QU'ON NE SAIT
PAS TOUJOURS

Quels sont les
meilleurs sucres pour
les diabétiques ?

mones œstrogéniques constitue
chez les femmes le facteur de
risque d'ostéoporose le plus important. Il va entraîner un déséquilibre entre les phénomènes
de construction et de destruction
de l'os, au profit de la destruction.
Mais, fort heureusement, toutes
les femmes ménopausées ne vont
pas développer systématiquement une ostéoporose.

La Journée mondiale de l'ostéoporose est l'occasion de faire
le point sur cette maladie qui
touche une femme sur trois...
mais qui concerne aussi les
hommes.

On peut souffrir
d'ostéoporose
à 30 ans
L'ostéoporose peut en effet
toucher femmes et hommes dès
30 ans, si ceux-ci ont un faible capital osseux (s'ils sont maigres) et
des facteurs de risque qui accélèrent la perte osseuse : facteurs
génétiques ou d'environnement,
maladie (ostéomalacie, cancer
des os, dystrophie osseuse) ou
traitement susceptible d'entraîner une ostéoporose.

Les hommes peuvent
souffrir
d'ostéoporose
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Les médecins pensent rarement à prescrire une ostéodensitométrie (un examen qui permet
de mesurer la densité osseuse)
aux hommes, pourtant, une frac-

Boire trop de café
est mauvais pour
l'ostéoporose

ture de la hanche sur trois
concerne les hommes. Il existe
des facteurs de risque typiquement masculins : la privation
d'hormones androgènes chez les
hommes qui ont été soignés pour
un cancer de la prostate et l'usage
de stéroïdes.
Mais la carence en vitamine D
et en calcium et le tabagisme sont
également des risques masculins.

Ménopause
et ostéoporose
sont intimement
liées
Effectivement, dans la majorité des cas, les os commencent à
se fragiliser aux alentours de la
cinquantaine. Après la ménopause, l'organisme produit
moins d'œstrogènes, or ceux-ci
agissent sur la formation de l'os
"nouveau". Le déficit en hor-

Plus votre apport en caféine
est élevé, plus vous éliminez de
calcium dans vos urines. Donc,
plus vous buvez de café (ou de
boissons caféinées) dans la journée, plus vous faites barrage à la
bonne absorption du calcium par
vos os. Idem pour le sel : plus on
en consomme, plus on évacue de
calcium dans la transpiration et
dans les urines.
Pour éviter la perte osseuse, il
est important de manger équilibré. Vous découvrirez ici les
bonnes idées pour des menus
anti-ostéoporose.
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Sa réputation de calmant nerveux n'est plus à faire. Insomnie, stress, spasmophilie...
la clé du bon usage de la valériane est avant tout dans son dosage.
La valériane (Valeriana officinalis L.)
est une plante qui pousse en milieu humide, sur le bord des chemins. Sa racine a
tenu une place centrale dans les pharmacopées égyptienne, romaine et médiévale
pour soigner les «hystéries» mais aussi les
insomnies et les crises d'épilepsie. Durant
les deux guerres mondiales, les médecins
y recouraient pour traiter les traumatismes nerveux des soldats. Son mode
d'action est un vrai puzzle. Elle mobilise
une armée de différentes molécules pour
tempérer le système nerveux, qui agissent
elles-mêmes en synergie. A faible dose,
elle est anxiolytique et antidépressive. A
forte dose, c'est un somnifère.

Une plante réputée antiburn out
Le travailleur stressé, fatigué, hyperémotif, insomniaque, à deux doigt du
burn out, voilà le profil parfait pour la valériane. «On l'utilisera à faible dose pour
profiter au maximum de son effet anxiolytique et antidépresseur. Une prise
conjointe de plantes adaptogènes (ginseng, ashwagandha) l'aidera à relancer
son système endocrinien et recharger ses
surrénales. «La prendre sous forme d'extrait fluide de plante fraîche ou de teinture-mère, à faible dose, trois fois par
jour, pendant 3 semaines.

Une recette antisurmenage à faire soimême
Dans un mélange de jus de carotte et de
pomme, versez de la valériane en extrait
hydro-alcoolique (dose de base, voir indications du fabricant) et 1 c. à café de poudre d'ashwaganda (une plante indienne).
N'hésitez pas à ajouter du miel, car l'amertume sera au rendez-vous. A utiliser durant un mois maximum (recette proposée
par www.drhumana.fr).

Un sevrage en douceur
des somnifères et des antiantidépresseurs
La valériane est recommandée chez les
insomniaques qui ruminent leurs problèmes au milieu de la nuit et sont exaspérés au niveau émotionnel. Elle calme le
système nerveux central en stimulant ses
récepteurs Gaba, qui sont des inhibiteurs
du système nerveux. «L'acide valérénique
permet cette stimulation. Il empêche

aussi la recapture de ce neuromédiateur
et limite leur destruction.» Les valépotriates exercent une action anxiolytique,
antidépresseur et antispasmodique. Traditionnellement, la valériane est associée
à la mélisse, pour son action anti-spasmodique, et au houblon, pour renforcer son
action somnifère. La prendre sous forme
d'extrait fluide de plante fraîche ou de
teinture-mère, ou de décoction de racines
séchées (2 à 3 g par bol), 1 h avant de se
coucher, pendant 3 semaines. La valériane
offre un sevrage à ceux qui veulent arrêter
les benzodiazépines. Elle va continuer leur
action anxiolytique, sans les effets secondaires. «Contrairement à ces derniers, elle
ne modifie pas les cycles du sommeil, ce qui
met fin aux potentiels cauchemars. Elle
améliore aussi les réveils, qui sont beaucoup
plus frais. Enfin, elle est peu addictive.» Se
faire suivre par un médecin pour bien doser
la transition et éviter le surdosage.

Des atouts contre
les tensions musculaires
dues au stress

ble dose, trois fois par jour, sur une durée
d'1 mois maximum.»

«Son action anxiolytique et anti-spasmodique la rend efficace sur toutes les
tensions musculaires d'origine nerveuse,
notamment celles des muscles squelettiques, comme ceux de la nuque ou des
épaules.» La prendre ponctuellement
pour accompagner une période difficile,
sous forme d'extrait fluide de plante
fraîche ou de teinture-mère, à faible dose,
trois fois par jour, sur une durée d'1 mois
maximum.
En traitement de fond, la valériane est
intéressante pour prévenir les troubles de
la spasmophilie liés à une difficulté générale à contrôler le système nerveux. «La
prendre lorsque l'on ressent les prémices
de la crise sous forme d'extrait fluide de
plante fraîche ou de teinture-mère, à fai-

La valériane est déconseillée aux
femmes enceintes et allaitantes, et chez
l'enfant de moins de 12 ans, faute de données sur le sujet. Certaines personnes y
sont plus ou moins sensibles. En cas de
surdosage, nervosité, nausées et maux de
tête surviennent, il est conseillé d'arrêter
la prise jusqu'à disparition de ces symptômes. Le traitement pourra être ensuite
repris en réduisant la dose par deux. La
plante est somnifère à forte dose et peut
compromettre la vigilance en voiture ou
au travail. A noter : la valériane peut entraîner une accoutumance après 6 mois
d'usage continu.

Des précautions d'emploi

FATIGUE : ET SI C'ÉTAIT UNE ANÉMIE ?
Nous sommes nombreuses
à ne pas atteindre les
quantités recommandées
en fer. Ce nutriment est
pourtant essentiel pour
rester en forme. Il est
donc important de veiller
à de bons apports grâce à
certains aliments riches
en fer. L'anémie, carence
en fer dont les signes sont
une pâleur excessive, un
essoufflement, une
accélération du rythme
cardiaque, une fatigue
constante, peut être
enrayée par
l'alimentation. À condition

toutefois de bien associer
les aliments entre eux car,
si certains sont des alliés,
d'autres peuvent être
considérés comme de
véritables antagonistes
puisqu'ils diminuent
l'absorption du fer par
l'organisme.

Les meilleures
sources
Viandes rouges et abats
(comme le boudin et le
foie), les fruits de mer, à
consommer en association
avec les sources végétales

de fer comme les lentilles,
les fèves, les haricots
blancs, les pois chiches.

Les alliés
Les légumes cuits (chou,
chou-fleur...) et crus, car
leur vitamine C favorise
l'absorption et le stockage
du fer. Tout comme les
agrumes, ou encore le
kiwi...

Les ennemis
Le thé (quand on en boit
plus d'un litre par jour), le
vin rouge, le chocolat, le
café... sont connus pour

freiner la bonne
absorption du fer.

Quand faut-il se
supplémenter ?
Seulement en cas de
déficience en fer
clairement avérée et si
l'alimentation ne parvient
pas à combler la carence.
Cela peut être le cas chez
les adolescentes où les
femmes qui ont des règles
abondantes. Mais votre
médecin traitant peut seul
en juger et adapter le
dosage au cas par cas.

VIEILLISSEMENT :

DIABÈTE :
LE SUCRE,
CET ENNEMI
CACHÉ

ATTENTION AUX OS

Manger trop de sucreries peut
gravement nuire à notre santé.
Nous le savons tous. Lorsque nous
souffrons de diabète, il est très important de faire attention à sa
consommation de sucre. Une
consommation excessive de sucreries ne peut pas, à elle seule, provoquer un diabète. Mais, une fois la
maladie installée, il est important
de diminuer nettement la part de
tous les sucres dits rapides dans son
alimentation. Sucre blanc, blond ou
roux, même combat, et qu'il provienne de la betterave (94 % de
notre consommation) ou de la
canne à sucre (6 %), c'est du pareil
au même, toujours du saccharose !
De plus, le sucre ne se limite pas à
celui qu'on ajoute dans son café ou
sur les gâteaux. « Tous les glucides
doivent être contingentés, car ils
font grimper la glycémie. Cependant, il est surtout important d'éviter les sucres rapides entre les
repas : un petit morceau de chocolat à la fin du déjeuner sera moins
gênant qu'au milieu de l'aprèsmidi. »
Les boissons sucrées, principales responsables de l'augmentation de notre tour de taille, méritent
presque le bannissement. Il est
prouvé que, consommées à l'adolescence, elles font le lit du diabète.
Attention, la limonade ou les sodas
ne sont pas seuls visés : un jus
d'orange sans sucre ajouté contient
presque autant de sucre que le
Coca-Cola ! Les boissons light augmenteraient également le risque de
diabète, selon des chercheurs de
l'Inserm (février 2013).

Avec l'âge, nos os ont tendance à se fragiliser. Une fracture est donc plus vite arrivée.
Faut-il consommer beaucoup de produits laitiers pour lutter contre l'ostéoporose ?
"Cette recommandation repose sur l'idée qu'une consommation importante de produits
laitiers garantit un apport
conséquent en calcium, élément dont nos os sont constitués et dont ils ont absolument
besoin pour se renouveler et ne
pas s'effriter au fil du temps,
analyse Florence Piquet. Or, le
processus est beaucoup plus
subtil que cela. Il ne sert à rien
d'apporter massivement du calcium si certaines conditions ne
sont pas réunies dans notre organisme."
De nombreux autres facteurs
alimentaires sont en effet susceptibles de diminuer l'assimilation du calcium. Ainsi, une
alimentation acidifiante est à
l'origine d'une acidose chronique de l'organisme qui favorise la fuite du calcium dans les
urines. Idem pour une consommation excessive de sel. Une alimentation pro-inflammatoire
va, quant à elle, stimuler la production de cellules destructrices
de l'os, favorisant l'ostéoporose.
Pour en limiter le risque, plutôt que de se gaver de produits
laitiers (qui sont pour la plupart
acidifiants), mieux vaut donc
adopter une hygiène globale qui
va permettre la bonne gestion
du calcium au sein de notre or-

Les sucres, encore appelés glucides ou hydrates de carbone, se
rencontrent sous de nombreux aspects dans notre alimentation :
dans les bonbons, glaces, pâtisseries, chocolats ; dans l'alcool ; dans
les fruits (fructose) ; dans les féculents (pain, nouilles, riz, pommes
de terre...) ; dans les légumineuses
(lentilles, petits pois, haricot blanc,
pois chiches...).
D'une manière générale, pour
faire fuir le diabète, il est conseillé
de limiter les deux premières catégories, que l'on appelle les sucres
rapides. Si l'on ne peut s'empêcher
de sucrer son yaourt ou son thé, le
miel (composé de fructose et de
glucose) constitue l'option « la
moins pire ». « Chez le non-diabétique, le fructose (sucre du miel) à
petites doses diminue plutôt la glycémie. En plus, les aliments qui en
contiennent apportent d'autres nutriments bienfaiteurs (antioxydants). Mais chez le diabétique, le
fructose se transforme en triglycérides dans le foie, c'est pourquoi il
vaut mieux ne pas en abuser et se
méfier notamment des produits
pour diabétiques qui en contiennent. »

ganisme. C'est-à-dire...
- Consommer 1 produit laitier par jour, éventuellement 2
pour le plaisir.
- Miser sur les autres sources
de calcium, alcalinisantes elles :
légumes (épinards notamment), noix, graines...
- Lutter contre l'acidose chronique en privilégiant une alimentation alcalinisante.

- Privilégier les aliments antioxydants, protecteurs pour les
os.
- Faire attention à sa consommation de sel et notamment de
sel caché dans les aliments industriels.
- Choisir les bons acides gras
pour éviter l'inflammation.
- S'exposer régulièrement au
soleil afin de synthétiser la vita-

mine D, indispensable pour
fixer le calcium sur les os. Éventuellement prendre une supplémentation.
- Pratiquer une activité physique régulière, car l'os est un
tissu vivant qui se détruit et se
reconstruit en permanence. Or,
en mettant l'os sous tension,
l'activité physique sollicite ce
processus de reconstruction.

OSTÉOPOROSE : CE QU'ON NE SAIT
PAS TOUJOURS

Quels sont les
meilleurs sucres pour
les diabétiques ?

mones œstrogéniques constitue
chez les femmes le facteur de
risque d'ostéoporose le plus important. Il va entraîner un déséquilibre entre les phénomènes
de construction et de destruction
de l'os, au profit de la destruction.
Mais, fort heureusement, toutes
les femmes ménopausées ne vont
pas développer systématiquement une ostéoporose.

La Journée mondiale de l'ostéoporose est l'occasion de faire
le point sur cette maladie qui
touche une femme sur trois...
mais qui concerne aussi les
hommes.

On peut souffrir
d'ostéoporose
à 30 ans
L'ostéoporose peut en effet
toucher femmes et hommes dès
30 ans, si ceux-ci ont un faible capital osseux (s'ils sont maigres) et
des facteurs de risque qui accélèrent la perte osseuse : facteurs
génétiques ou d'environnement,
maladie (ostéomalacie, cancer
des os, dystrophie osseuse) ou
traitement susceptible d'entraîner une ostéoporose.

Les hommes peuvent
souffrir
d'ostéoporose
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Les médecins pensent rarement à prescrire une ostéodensitométrie (un examen qui permet
de mesurer la densité osseuse)
aux hommes, pourtant, une frac-

Boire trop de café
est mauvais pour
l'ostéoporose

ture de la hanche sur trois
concerne les hommes. Il existe
des facteurs de risque typiquement masculins : la privation
d'hormones androgènes chez les
hommes qui ont été soignés pour
un cancer de la prostate et l'usage
de stéroïdes.
Mais la carence en vitamine D
et en calcium et le tabagisme sont
également des risques masculins.

Ménopause
et ostéoporose
sont intimement
liées
Effectivement, dans la majorité des cas, les os commencent à
se fragiliser aux alentours de la
cinquantaine. Après la ménopause, l'organisme produit
moins d'œstrogènes, or ceux-ci
agissent sur la formation de l'os
"nouveau". Le déficit en hor-

Plus votre apport en caféine
est élevé, plus vous éliminez de
calcium dans vos urines. Donc,
plus vous buvez de café (ou de
boissons caféinées) dans la journée, plus vous faites barrage à la
bonne absorption du calcium par
vos os. Idem pour le sel : plus on
en consomme, plus on évacue de
calcium dans la transpiration et
dans les urines.
Pour éviter la perte osseuse, il
est important de manger équilibré. Vous découvrirez ici les
bonnes idées pour des menus
anti-ostéoporose.
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LIBYE
Deux morts
et 143 blessés
dans une explosion
à l'intérieur
d'une mosquée
à Benghazi en Libye

Deux personnes ont trouvé la mort et 143
autres, dont des enfants, ont été blessées vendredi
dans une explosion à l'intérieur d'une mosquée
à Benghazi, dans l'est de la Libye, ont indiqué
des sources militaires et médicales.
"Une explosion a éclaté à l'intérieur de la mosquée de Sa'ad Bin-Abada dans le district de Majuri
à Benghazi pendant les prières du vendredi", a
déclaré le colonel Milud Zwai, porte-parole des
forces spéciales de l'armée basées dans l'est du
pays. "Des sacs remplis d'explosifs ont explosé à
l'intérieur de la mosquée", a indiqué le colonel
Milud Zwai, précisant que "l'attentat a été perpétré
à distance, selon des enquêtes préliminaires".
"L'hôpital a reçu un corps et 87 blessés souffrant
de blessures à des degrés divers", a annoncé
Fadia Al-Barghathi, chargé d'information à l'hôpital Al-Jalaa de Benghazi.
Al-Barghathi avait dit auparavant qu'une personne avait été tuée et 55 autres blessées.
Abdalkarim Al-Gbaili, directeur du Centre
médical de Benghazi, a déclaré que le centre
avait reçu 56 blessés, dont 12 enfants, et confirmé
que le centre n'avait reçu aucun cadavre.
Le service de sécurité central de Benghazi,
formé par les forces de l'armée et de la police, a
confirmé qu'une deuxième personne a été tuée
dans l'attentat. Le chef du service, le général
Wanis Bokhmada, a ordonné à toutes les mosquées de Benghazi "d'installer des caméras de
surveillance dans un délai de deux semaines".
La ville de Benghazi, contrôlée par l'armée
depuis la défaite des groupes terroristes en 2017,
connaît une escalade des attaques à la bombe,
surtout contre les mosquées.
Deux attaques à la voiture piégée ont visé une
mosquée du quartier de Salmani à Benghazi il y
a deux semaines lorsque les fidèles quittaient la
mosquée après la prière du soir, tuant 34 personnes et en blessant plus de 100 autres, principalement des civils.

CAMEROUN :
6 militaires tués
par les braconniers
dans le Nord
Au moins six militaires de l'armée camerounaise dont un capitaine ont été tués dans une
embuscade tendue par les braconniers dans le
parc national de Bouba Ndjidda dans la région
camerounaise du Nord hier nuit, ont indiqué
des sources concordantes.
Les soldats ont été tués lors que les braconniers
étrangers qui avaient écumé nuitamment le parc
pour y tuer des éléphants et autres espèces protégées étaient pourchassés par les forces de défense camerounaise, selon les mêmes sources.
"Après avoir tendu l'embuscade aux militaires
en faction dans le parc, six ont été assassinés.
Ils ont voulu emporter les cadavres des militaires tués. C'est là qu'une course poursuite a
été engagée à leur encontre. Et les corps ont été
abandonnés avant que les assaillants fondent
dans la nature". Selon les sources militaires, les
corps sans vie des soldats seront ramenés samedi
à Garoua, chef-lieu du Nord. En proie aux attaques
multiples des braconniers venus pour la plupart
du Soudan, le parc national de Bouba Ndjidda,
d'une superficie de 220.000 hectares, soit le plus
grand du pays, bénéficie d'une politique de sécurisation et de protection des espèces fauniques
qui y vivent depuis le massacre de près de 200
éléphants en 2012.
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SÉNÉGAL – GUINÉE-BISSAU

Un pèlerin bissau-guinéen tué
à la frontière avec le Sénégal
Un ressortissant
bissau-guinéen a
trouvé la mort jeudi
et deux autres
blessés en se rendant
à un pèlerinage
musulman dans le
sud-est du Sénégal
au cours d'un
affrontement avec
des douaniers
sénégalais à la
frontière, ont indiqué
vendredi les autorités
sénégalaises.
Le bilan est de "un tué
et deux blessés", a indiqué
un porte-parole de la gendarmerie sénégalaise, Ibrahima Ndiaye, sans donner
plus de détails.
Les victimes faisaient
partie d'un groupe se rendant en bus à Médina Gou-

nass, un site de rassemblement religieux annuel à environ 530 km au sud-est de
Dakar.
"Arrivés au poste-frontière de Nianao, des douaniers sénégalais ont demandé de payer un passavant fixé à 2.500 FCFA pour

chaque véhicule", a raconté
un rescapé.
Les pèlerins ont refusé
de payer ce droit de passage
et des heurts ont éclaté avec
les douaniers, selon ce témoin.
Les douaniers ont alors
"fait usage de leurs armes

pour disperser la foule en
colère", a raconté Ansumane Mané, le chauffeur
de l'un des bus transportant
les pèlerins, en expliquant
que les autorités sénégalaises ne leur avaient "jamais demandé de payer un
centime" jusqu'ici.
En représailles, des
chauffeurs sénégalais ont
été molestés du côté bissau-guinéen de la frontière,
ont indiqué des sources sécuritaires.
En avril, un incendie
avait fait une trentaine de
morts à Médina Gounass,
où affluent chaque année
de nombreux fidèles musulmans pour un rassemblement, le "daaka", organisé pendant une douzaine
de jours par des membres
de la confrérie des tidianes,
une des plus importantes
du Sénégal.

SAHARA OCCIDENTAL

Renégociation des accords UE-Maroc :
le Front Polisario exprime à la Commission
européenne sa « profonde préoccupation »
Le Front Polisario a exprimé à la
Commission européenne sa "profonde
préoccupation" au sujet des négociations entre l'UE et le Maroc visant à
inclure les produits issus du Sahara
occidental occupé dans leurs accords
commerciaux sans le consentement
du peuple sahraoui, a affirmé vendredi
le ministre sahraoui délégué pour l'Europe, Mohamed Sidati.
"Au cours de la réunion, nous avons
exprimé notre profonde préoccupation
au sujet des négociations en cours pour
inclure le Sahara occidental dans l'accord commercial UE-Maroc", a-t-il déclaré à l'APS, confirmant des informations faisant état d'une invitation adressée par l'UE au représentant légitime
du peuple sahraoui, le Front Poliario,
pour participer aux consultations menées par l'exécutif européen dans le
cadre des négociations pour la modification de l'accord de libéralisation
agricole UE-Maroc.
Mohamed Sidati qui a dit avoir accueilli "favorablement" l'invitation de
l'exécutif européen, a exprimé son souhait que cette invitation constitue "le
premier pas d'une approche plus
constructive de la part de la Commission" sur le conflit au Sahara occidental.
Citant un haut responsable européen, le site britannique Africa Confidential a affirmé vendredi que l'UE a
reconnu au Front Polisario le droit de
participer à la renégociation de cet accord suite à l'arrêt de la Cour européenne de justice de 2016. Le 21 dé-

cembre 2016, la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) a rendu
un jugement établissant clairement
que les accords d’association et de libéralisation UE-Maroc ne s’appliquaient pas au territoire du Sahara occidental.
Dans son arrêt, la CJUE soulignait
que si l’accord devait s’y appliquer, il
faudrait un consentement préalable
du peuple sahraoui, c’est-à-dire du
Front Polisario, reconnu par l’ONU
comme le représentant du peuple du
Sahara occidental depuis 1979.
Quelques mois plus tard, le Conseil
de l'UE accorde à la Commission un
mandat pour renégocier l’accord de
commerce avec le Maroc pour se
conformer à l’arrêt de la CJUE.
Selon le ministre sahraoui, les discussions avec les représentants de la
Commission européenne ont porté sur
"un large éventail de questions" et sur
"les tentatives en cours pour inclure
le Sahara occidental dans les accords
commerciaux UE-Maroc sans le
consentement du peuple sahraoui à
travers son représentant légitime, le
Front Polisario".
Il a affirmé, à ce propos, avoir exprimé aux représentants de la Commission européenne ses regrets face à
"l'absence d'un processus transparent,
légal et crédible pour obtenir le consentement du Front Polisario, représentant
légitime du peuple sahraoui".
Mohamed Sidati a rappelé, à ce titre,
que tout accord économique entre l'UE

et le Maroc qui n'exclut pas explicitement le Sahara occidental du champ
d'application de l'accord "continuera
à renforcer l'occupation illégale des
territoires sahraouis par le Maroc",
réaffirmant sa "confiance dans le droit
de l'UE" et sa "disposition à retourner
devant la Cour européenne de justice
sur de telles questions".
Les discussions avec les responsables européens, a-t-il poursuivi, ont
porté également sur la "nécessité pour
l'UE de jouer un rôle plus proactif en
soutenant les efforts visant à relancer
le processus de paix au Sahara occidental sous l'égide de l'ONU".
Réitérant l'engagement "sans équivoque" du Front Polisario en faveur
du processus de paix de l'ONU et son
soutien "continu et constructif" aux
efforts de l'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies,
Horst Kohler, le ministre sahraoui a
appelé l'UE à "veiller à ce qu'aucun
obstacle ne soit dressé aux efforts de
M. Kohler".
"Le Front Polisario reste ouvert et
prêt pour un engagement constructif
dans le domaine du commerce et la
coopération avec l'UE dans le cadre
du droit international et européen",
a-t-il ajouté, soulignant qu' "un avenir
durable, stable et prospère pour le Maghreb n'est possible que par le respect
mutuel du droit international, de la
justice, du principe de l'autodétermination et des droits fondamentaux des
peuples".

TUNISIE

L'état d'urgence prolongé d'un mois en Tunisie
L'état d'urgence, en vigueur en
Tunisie depuis 2015, a été prolongé
d'un mois, a annoncé vendredi soir
la présidence tunisienne.
Le chef de l'Etat Béji Caïd Essebsi
a décidé de prolonger cette mesure
d'exception jusqu'au 11 mars "après
des consultations avec le chef du
gouvernement et le président du
Parlement concernant les questions
liées à la sécurité nationale et à la
situation aux frontières et dans la

région", selon un communiqué de
la présidence.
Le chef de l'Etat avait prolongé
l'état d'urgence le 10 novembre dernier sur tout le territoire du pays
pour trois mois, rappelle-t-on, au
terme d'une réunion du conseil de
sécurité nationale qui a procédé à
l'évaluation de la situation sécuritaire
à l'échelle nationale, régionale et internationale, à la lumière des premières indications sur l'évolution

des activités des entreprises économiques vitales après avoir été placées
sites de production protégés.
L'état d'urgence pour une période
de trois mois avait été décrété aussi
le 24 novembre 2015 après l'attentat
visant un bus du personnel de sécurité présidentiel à Tunis qui avait
fait 30 morts et blessés.
Il avait été prolongé ensuite à plusieurs reprises après cette attaque.
APS
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SANCTIONS ANTI-RUSSIE :

« La politique des sanctions
ne profite à aucune des parties »
Le président
Vladimir Poutine a
fustigé, vendredi,
les principes sur
lesquels repose la
politique des
sanctions,
estimant que
celles-ci "ne
profitent à aucune
des parties".
Exprimant la disposition de la Russie à développer les relations d’affaires avec les pays occidentaux, le président
Poutine a indiqué que les
sanctions ainsi que les limitations artificielles de
toute sorte entravent les
relations internationales
et ne profitent à aucune
des parties.

"La politique des barrières artificielles dans
les relations des affaires
internationales est un
chemin qui ne mène
nulle part.
Cette politique aboutit
au manque à gagner et à
des pertes pour tout le
monde et y compris pour
ses initiateurs", a déclaré
Poutine lors du congrès
des industriels et des en-

trepreneurs russes.
"Etant en contact avec
vos collègues des autres
pays, je vois qu'ils partagent ce point de vue", a
ajouté le président russe
s'adressant aux entrepreneurs.
"J'estime que ceux qui
les initient en auront euxmêmes bientôt marre,
j'espère quand même
qu'on s'engagera sur une

voie de la normalisation
des relations", a encore
indiqué Poutine.
L'Union européenne
avait introduit des sanctions à l'encontre de la
Fédération de Russie
pour son implication présumée dans la crise
ukrainienne.
En décembre 2017, le
Conseil de l'Union européenne a prolongé les
sanctions antirusses
jusqu'au 31 juillet 2018.
L'UE conditionne
l'éventuelle levée des
sanctions visant Moscou
à la mise en £uvre des accords de Minsk destinés
à mettre un terme à la
crise qui affecte le sudest de l'Ukraine.
Pour sa part, la Russie
considère cette approche
comme contre-productive.

MEXIQUE:

Arrestation du chef du cartel des Zetas

Le chef du cartel de Los
Zetas, dont la tête était mise
à prix 5 millions de dollars
par les Etats-Unis, a été interpellé à Mexico, ont annoncé vendredi les autorités
mexicaines.
José Maria Guizar Valencia, alias "Z43", a été détenu
"sans faire usage de la force"
lors d'une opération menée
par la Marine mexicaine dans
le quartier branché de Roma,
au coeur de la capitale, a indiqué Renato Sales, le commissaire
national chargé de la Sécurité.
Le cartel des Zetas, fondé par
d'anciens militaires d'élite déserteurs, s'est fait connaître par ses
méthodes brutales, notamment
les décapitations.
Son chef faisait l'objet de demandes d'arrestations pour narcotrafic, trafic d'armes, criminalité
organisée, homicide et enlèvement.
"Z43", qui possède la double na-

tionalité américano-mexicaine,
serait né en 1969 selon plusieurs
médias mexicains.
Il est suspecté d'être responsable
de l'acheminement pour son cartel
de "la drogue d'Amérique du sud
vers les Etats-Unis et d'être l'un
des principaux responsables de la
violence dans les Etats du sud-est
du pays", a indiqué M.Sales.
Guizar a opéré dans l'Etat de
Michoacan (ouest) puis en 2001

dans l'Etat de Tamaulipas
(nord), avant d'établir en
2003 sa base à Palenque au
Chiapas (sud-est), "où il a recruté des cellules criminelles
locales", a précisé M.Sales. Il
a depuis étendu ses trafics
dans le Veracruz (est), le long
du Golfe du Mexique et l'Etat
de Puebla (centre). Les autorités considèrent qu'"il est
responsable depuis 2007 des
acheminements de drogue
en provenance de Colombie,
entrant par voie terrestre par le
Guatemala au Mexique".
Son prédécesseur à la tête du
cartel des Zetas, Omar Treviño
alias "Z-42", a été arrêté en 2015
également à Mexico.
En août 2010, ce groupe criminel avait exécuté 72 migrants
d'Amérique centrale qui avaient
refusé de travailler pour eux ou
n'avaient pu payer une rançon
pour leur libération.

UE - SÉCURITÉ

La Commission européenne accueille
le 23 février une conférence de haut
niveau sur le G5 Sahel
Une conférence de haut niveau
sur le Sahel, destinée à renforcer
le soutien international, notamment financier à la force conjointe
G5 Sahel se tiendra le 23 février
prochain au siège de la Commission européenne à Bruxelles, a annoncé vendredi l'institution européenne.
La conférence, coprésidée par
l'Union européenne (UE), les Nations unies, l'Union africaine (UA)
et le G5 Sahel, "mettra l'accent sur
le renforcement du soutien international dont ont tant besoin les
pays africains du Sahel dans les
domaines de la sécurité et du développement, notamment par l'intermédiaire de la force conjointe
du G5 Sahel", a expliqué l'exécutif
européen dans un communiqué.
Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE et des pays du G5
Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali,
Mauritanie, Niger) ainsi que des
représentants à haut niveau d'autres pays participeront à cette

conférence. Les chefs d'Etat du G5
Sahel réunis en sommet mardi à
Niamey, ont réitéré leur demande
à la communauté internationale
d'un soutien financier supplémentaire pour leur force militaire
conjointe. "Compte tenu de la pression qu'exerce la crise sécuritaire
actuelle dans le Sahel sur les finances publiques des Etats membres, les chefs d'Etat invitent les
institutions financières internationales (...) à mettre en place des
ressources additionnelles pour y
faire face", ont-ils affirmé dans le
communiqué final publié à la fin
du sommet. Lors de ce sommet,
le président du Niger, Mahamadou
Issoufou, a été désigné pour succéder à son homologue malien à
la présidence du G5 Sahel.
La force du G5 Sahel, qui devrait
compter d'ici la mi-2018, 5.000 soldats des cinq pays impliqués, a
pour mission de combattre les
groupes terroristes qui sévissent
dans la région sahélienne.

Les pays du G5 Sahel, parmi les
plus pauvres du monde, peinent
cependant à boucler son financement, estimé à 250 millions d'euros.
Pour l'heure, l'UE a promis 50
millions d'euros, la France 8 millions (surtout en matériel), chacun
des cinq pays fondateurs 10 millions, les Emirats arabes unie 30
millions et l’Arabie saoudite une
contribution de 100 millions de
dollars.
Les Etats-Unis ont quant à eux
promis aux cinq pays membres
du G5 Sahel une aide bilatérale
globale de 60 millions de dollars.
Cependant, des analystes du
centre de réflexion "International
Crisis group (ICG)" se posent, aujourd'hui, des questions sur la
place qu'occupera cette force dans
la région lorsqu'on sait que 4.500
soldats de l'armée française, environ 10.000 casques bleus et des
militaires locaux y sont déjà déployés.
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ÉTATS-UNIS
Le Congrès américain
adopte un texte sur le
budget pour mettre fin
au bref « shutdown »
du gouvernement
Le Congrès américain a adopté vendredi une mesure budgétaire de deux ans combinant un projet de loi sur les dépenses
à court terme, mettant fin au "shutdown" du gouvernement
qui a commencé à minuit.
La mesure a été adoptée à 240 voix contre 186 à la Chambre
des représentants.
Elle avait été adoptée plus tôt par le Sénat à 71 voix contre 28.
Le texte va désormais être présenté au président américain
Donald Trump, qui devrait le transformer en loi afin de mettre
fin à la fermeture partielle du gouvernement qui a commencé
à minuit, les députés ayant manqué une date butoir.
Jeudi, le sénateur Rand Paul a bloqué le Sénat, affirmant
que la mesure budgétaire ne ferait qu'ajouter de la dette et du
déficit fiscal.
A cause de son action, la chambre a manqué la date butoir
pour la demande de financement fixée à minuit, ce qui a
conduit à la fermeture des institutions gouvernementales pendant quelques heures.
Le paquet budgétaire, soutenu par M. Trump et approuvé
par les leaders des partis républicains et démocrates, augmentera
les dépenses liées à la défense et hors défense d'environ 300
milliards de dollars pendant les deux prochaines années, et
élèvera le plafond de la dette jusqu'à mars 2019.
Le budget augmentera ainsi les dépenses en matière de défense de 80 milliards de dollars pour l'année fiscale actuelle
qui s'achève le 30 septembre 2018 et de 85 milliards de dollars
pour l'année fiscale 2019.
Les dépenses hors secteur de la défense augmenteront de
63 milliards de dollars pour l'année fiscale 2018 et de 68 milliards
de dollars pour l'année fiscale 2019.
Il inclut également des programmes bipartisans comme
une aide en cas de catastrophes de 90 milliards de dollars.
Un projet de loi sur les dépenses sur le court terme, combiné
à la mesure budgétaire, financera le gouvernement jusqu'au
23 mars.
Cela permettra au Congrès de mettre en place un projet de
loi détaillé sur les dépenses qui financera les agences fédérales
jusqu'au 30 septembre, dans le cadre fixé par la mesure budgétaire.
D'après les estimations du Comité pour un budget fédéral
responsable, la mesure budgétaire ajoutera 320 milliards de
dollars aux déficits sur dix ans et élèvera le déficit en 2019 à 1,2
mille milliards de dollars.

YÉMEN:
85.000 personnes
déplacées par les
violences depuis
décembre (HCR)
Plus de 85.000 personnes ont été déplacées au Yémen à
cause des violences depuis décembre dernier, ont révélé les
statistiques du Haut-commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR).
"De nouveaux combats à travers le Yémen continuent de
contraindre les civils à quitter leurs foyers, aggravant la crise
humanitaire la plus importante actuellement au monde", a déclaré une porte-parole du HCR, Cécile Pouilly, lors d'un point
de presse vendredi à Genève.
Elle a rappelé qu'en raison des violences qui prennent de
l'ampleur, plus de 22 millions de personnes sont dans le besoin
au Yémen.
Sur le terrain, la côte ouest du pays continue d'être principale
source de nouveaux déplacements.
Plus de 70% de ceux qui ont fui récemment ont quitté les régions d'al-Hodeïda et de Taëz.
D'après le HCR, la plupart des déplacés restent hébergés
par des proches et sont pour la plupart pris au piège à l'intérieur
des maisons ou dans des grottes, alors que des affrontements
au sol, les raids aériens et des tirs de snipers sévissent dans les
zones qui les entourent.
L'agence onusienne s'est déclarée particulièrement préoccupée par ceux qui restent dans des zones proches des hostilités
à Hodeïda et Taëz.
"Suite aux combats prolongés dans ces deux gouvernorats,
les conditions continuent de se détériorer rapidement, exposant
les gens à la violence et à la maladie et sans services de base", a
ajouté la porte-parole.
Par ailleurs, plus de 20 migrants éthiopiens qui tentaient de
rejoindre le Yémen sont portés disparus.
Quatre bateaux qui transportaient plus de 600 hommes et
femmes sont arrivés en 24 heures dans le même port, selon
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).
"Il est plutôt rare qu'autant d'embarcations convergent en
peu de temps sur le même site dans cette zone", a indiqué
devant la presse un porte-parole de cet organisme onusien.
APS
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VOITURES AUTONOMES:

CHINE:

Accord entre Waymo (Google)
et Uber sur le procès pour vol
de technologies
Le service de réservation de voitures avec chauffeur Uber et Waymo, filiale d'Alphabet/Google spécialisée dans
les technologies pour voitures autonomes, ont trouvé un accord à l'amiable pour mettre fin au procès pour vol
des brevets les opposant.
Dans un document succinct transmis à un tribunal
de San Francisco (Californie),
les deux parties indiquent être
parvenues à un accord «confidentiel» mettant fin aux allégations ayant conduit au procès. Chacune des parties s'acquittera de ses propres frais
juridiques et d'avocats, est-il
également mentionné.
Les termes du compromis,
qui intervient moins d'une
semaine après le début du
procès ayant vu Travis Kalanick, le fondateur et ancien
patron d'Uber témoigner à la
barre, n'ont pas été dévoilés.
Cet accord, qui doit encore
être validé par un juge, selon
la procédure judiciaire américaine, clôt un épisode embarrassant pour Uber. Waymo
accusait Uber de lui avoir volé
des technologies clé pour le
développement des véhicules
autonomes, vus comme le
Graal des transports du futur.
Selon Waymo, un de ses
anciens ingénieurs, Anthony

Levandowski aurait dérobé
fin 2015 des milliers de documents confidentiels avant de
fonder sa propre startup, Otto,
rachetée ensuite par Uber à
l'été 2016. La filiale de Google
assure que le groupe et son
patron avaient tout manigancé et racheté Otto en sachant que M. Levandowski
aurait dans ses valises des secrets technologiques volés.
Waymo réclamait quelque
2 milliards de dollars à Uber

et la fin de son programme
de voitures autonomes. «Si
nous ne pensons pas que des
secrets ont été transférés de
Waymo à Uber ou que Uber a
utilisé toute information appartenant à Waymo, nous prenons des mesures de concert
avec Waymo pour s'assurer
que nos Lidar et logiciels représentent notre seul travail»,
a déclaré Dara Khosrowshahi,
le PDG d'Uber, dont la nomination avait été annoncée fin

août. «Mon travail en tant que
PDG d'Uber est de fixer les
grandes lignes pour l'avenir
de l'entreprise: innover et
croître de façon responsable,
tout en reconnaissant et en
corrigeant les erreurs du
passé», ajoute le nouveau dirigeant.
«Ce faisant, je veux exprimer mon regret pour les actions qui m'ont conduit à
écrire cette lettre», a-t-il également réagi.

Dongfeng
Peugeot Citroën
rappelle ses
automobiles
défectueuses

Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Company Ltd. a commencé le rappel de 3.681 automobiles posant des problèmes, a annoncé
l'Administration générale du contrôle de la
qualité, de l'inspection et de la quarantaine.
Le rappel a commencé le 9 février et concernera les véhicules C4 Aircross et Peugeot 4008
fabriqués entre le 5 décembre 2014 et le 16 octobre 2015, a précisé l'Administration dans un
communiqué. Une soudure défectueuse sur
le bloc de commande augmenterait les risques
de coupure de circuit. En outre, les serrures
de porte ne fonctionneraient pas par fortes
températures.
L'entreprise examinera les véhicules rappelés
et remplacera gratuitement les composants.
Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Company Ltd., une jointe venture, a été fondée en
1992 par Dongfeng Motor Company et Citroën
Auto Company, une succursale de PSA Peugeot
Citroën Groupe en France.
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Les mantes religieuses voient
en trois dimensions mais pas
comme l'homme
Les mantes religieuses
voient la vie en trois dimensions mais d'une façon différente de l'homme, ont annoncé jeudi des chercheurs,
selon lesquels cette découverte pourrait permettre de
simplifier les processus de
vision des robots.
L'homme, comme les
singes, les chats, les chevaux, les chouettes ou encore les crapauds voient en
trois dimensions. Mais la
mante religieuse est le seul
insecte connu à disposer
de cette vision stéréoscopique.
Ce type de vision permet
d'évaluer les distances aux
choses. Chacun de nos yeux
perçoit le monde qui l'entoure de façon légèrement
différente et notre cerveau
fusionne le tout pour former une seule image, en
relief.
Une équipe de l'Institut
de Neuroscience de l'Université de Newcastle
(Royaume-Uni) a eu l'idée
de créer des lunettes miniatures 3D pour étudier la
vision des mantes religieuses.
Equipées de ces mini lunettes aux lentilles colorées,
fixées avec de la cire
d'abeille, les insectes ont
eu droit à une séance de cinéma 3D avec visionnage
de proies.
L'illusion a marché, les
mantes ont cherché à les

attraper. Les chercheurs
leur ont ensuite montré des
images plus complexes. Ce
qui leur a permis de découvrir que les mantes
avaient une vision 3D très
différente de celle de
l'homme.
"Les mantes ne s'attaquent qu'à des proies en
mouvement, donc elles
n'ont pas besoin de traiter
des images fixes", déclare
Vivek Nityananda, de l'Université de Newcastle dans
une vidéo. "Nous avons découvert que les mantes ne
se préoccupent pas des détails de l'image mais se
contentent de regarder là
où l'image change", ajoutet-il.
L'homme en revanche
est très performant sur les
images fixes, soulignent les
chercheurs dont l'étude est

parue jeudi dans le journal
Current Biology.
Cette découverte d'un
mécanisme de vision 3D
simplifié pourrait trouver
des applications en robotique. Actuellement, "de
nombreux robots utilisent
la vision stéréoscopique
pour naviguer mais celleci est généralement basée
sur la vision stéréo humaine complexe", relève
Ghaith Tarawneh, co-auteur de l'étude. Ce qui nécessite beaucoup de puissance d'ordinateur. Développer une vision 3D "rustique", comme celle de l'insecte, dont le cerveau est
très petit, devrait permettre
d'économiser de la puissance. Cela pourrait s'appliquer par exemple aux
drones.
APS
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THÉÂTRE

La comédie musicale «Boussaâdia
Sound» à Alger, ou lorsque l'amour
transcende l'espace et le temps
La
comédie
musicale
«Boussaâdia Sound» de la
Coopérative
culturelle
«Aoun» de Sétif, a été présentée vendredi soir à Alger,
dans une fresque à plusieurs
escales où l'amour, né du
croisement de l'histoire et du
patrimoine, transcende l'espace et le temps, au plaisir
d'un public relativement
nombreux.
Accueilli à la salle Ibn Zeïdoun
de l'Office Riadh El Feth (Oref ),
le spectacle, mis en scène par
Tounès Ait Ali, sur un texte de
Leila Benaïcha enrichi par une
adaptation poétique signée Djamila Mustapha Zegaï, raconte, 70
mn durant, le périple d'un père,
«Baba Merzoug» et de son fils,
chacun cherchant l'autre après
avoir été séparés par les forces du
mal qui se sont abattues sur leur
région.
Déployée en sept tableaux différents, la comédie musicale met
en valeur la richesse culturelle
de l'Algérie en rapport avec d'autres cultures, à travers des chants
et des danses brillamment
conduits dans la finesse du geste
et la grâce du mouvement par 14
comédiens issus de plusieurs villes
du pays.
D'ouest en est et inversement,
le public est vite embarqué dans
un voyage initiatique qui le mènera au Soudan, au Liban, en Libye, en Tunisie, en Andalousie
mais aussi aux villes et régions

algériennes de, Biskra, Boussaâda, Sétif, Kabylie et Alger, dans
un croisement qui a établi des
passerelles entre les cultures et
où l'amour finira par triompher.
A chaque escale du périple, «Baba
Merzoug», personnage porté par
plusieurs comédiens, prend
l'identité d'une personnalité, culturelle ou autre, qui a dominé la
région mise en valeur, à l'instar
de Omar El Mokhtar, héros libyen,
résistant à la colonisation de son
pays par les italiens, Smaïl Yefsah,
journaliste algérien assassiné en
1993 par les terroristes, Etienne
Dinet, devenu Nasreddine Dinet,
peintre orientaliste et lithographe
français, épris par la beauté de la
ville de Boussaâda au point de s'y
établir et Baba Salem, personnage

mythique du folklore algérien.
Occupant l'ensemble de l'espace scénique, Faïza Amel, Houria
Bahloul, Dalila Nouar, Amel Benamra, Rym Attal, Rachid Belaguili, Mohammed Hadri, Lounis
Naït Ali, Walid Belali, Mohamed
Ferchouli, Farouk Redaouna, Mohamed Lahbib Bouberguigue,
Sensabil Baghdadi et Khalil Aoun,
également président de la coopérative culturelle éponyme, productrice du spectacle, ont réussi
à porter la trame, à travers des
chants et des danses et en se donnant la réplique dans un rythme
ascendant et soutenu.
La chorégraphie, £uvre de Yacine Saâdna, conçue pour l'essentiel, dans le registre contemporain
et la conception des lumières, as-

surée par Farouk Redaouna ont
bien servi le spectacle, également
enrichi par une scénographie
fonctionnelle, réalisée par Chawki
Khaouatra, faite d'estrades mobiles sur lesquelles les comédiens,
dans leurs différents rôles, faisaient défiler successivement les
transitions du temps et des lieux.
La bande son, empreinte de
créativité, a été servie par Sensabil
Baghdadi, Hocine Smati et Lahbib.M.Bouberkik qui, entre compositions et reprises intelligemment réarrangées, ont mis en valeur les sonorités traditionnelles
du goumbri, du oud et de quelques
bruitages inspirant le sud dans
ses silences et ses étendues, créant
de belles atmosphères d'épopée
aux traits autochtones.
«Boussaâdia Sound», spectacle
d'une grande esthétique présenté
dans le registre de la comédie
musicale -qui demeure peu exploité par le théâtre en Algérie-,
a réussi à transmettre le son profond et rassembleur de ce personnage fabuleux, ancré dans la
tradition populaire et qui continue
de traverser le temps, préservant
une partie de la mémoire du patrimoine culturel algérien.
La comédie musicale «Boussaâdia Sound», produite sous
l'égide du ministère de la Culture,
en collaboration avec l'Office national des droits d'auteurs et
droits voisins (Onda) et l'Oref, est
programmée samedi au même
endroit pour une deuxième représentation.

Le dossier du raï 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,
rappelle-t-on, dans une déclaration à l'APS,
que le dossier de l’inscription 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".

CINÉMA

Journées "Touat-Cinéma" à Adrar : projection
de plus 20 documentaires et cours métrages
Plus d’une vingtaine de documentaires et de courts métrages ont été projetés lors des journées cinématographiques "Touat-Cinéma" abritées hier
par la salle de cinéma Afrah d’Adrar.
Initiée par la Maison de la culture
d’Adrar, cette manifestation s’assigne
pour tâche la prospection et l’encouragement des talents artistiques locaux en
matière de production audiovisuelle et la
création d’espaces de projection de
documentaires à la satisfaction des
jeunes producteurs, ont indiqué les
organisateurs.
Ces œuvres cinématographiques traitent de divers thèmes, dont les "essais
nucléaires coloniaux à Reggane", "la
cause palestinienne", "l’enseignement
coranique à Adrar", "le tourisme saharien", "la poésie populaire" et "le patri-

moine d’Ahellil dans le Gourara". Ces
projections cinématographiques ont été
suivies d’un large débat des participants,
jury et public, sur divers volets liés
notamment à la préparation et production des films documentaires et de courts
métrages, le scénario, la mise en scène,
le thème, en sus des techniques de montage, effets sonores et visuels et l’exploitation des archives dans la production.
Les participants au "Touat-Cinéma"
ont salué cette initiative qui met en
valeur leurs efforts de production cinématographique et qui constitue une
vitrine pour la vulgarisation de leurs produits, leurs appréciations par les spécialistes en vue de leur permettre de se corriger, de développer et de perfectionner
à l'avenir leurs œuvres dans le domaine.
APS

UNE SEMAINE
D'ACTIVITÉS
CULTURELLES
- Plusieurs activités
culturelles liées au patrimoine,
au théâtre, à la musique, au
cinéma et à la photographie
d'art, auront marqué le
paysage culturel de la semaine
écoulée.
- Présentation , samedi
dernier à Tlemcen d'un travail
de numérisation de
documents et manuscrits sur
Nedroma et la ville de Tlemcen
par l’association El Mouahidia
de Nedroma de sauvegarde du
patrimoine culturel de cette
région.
- La nouvelle pièce de
théâtre»El achrar el thalata»
(les trois malfaisants) de
Abdelhafid Boualem et Safia
Cheggag, présentée samedi
dernier au Théâtre régional
d'Oran.
- Le long métrage «M» du
réalisateur Omar Zaghadi a été
projeté en avant-première
samedi dernier à la salle El
Mouggar à Alger.
- Spectacle de musique
dédié au chant féminin
traditionnel de la Saoura
animé samedi dernier à la salle
Ibn Zeidoun à Alger par
l'Ensemble féminin «Lemma
El Becharia» devant un public
nombreux.
- Lancement dimanche à
Tizi-Ouzou du premier
concours «Aqlam Biladi»
(«Plumes de mon pays»), une
compétition littéraire en
milieu scolaire, visant à
encourager la lecture et
l’écriture créatives.
- Le spectacle musical
«Ghinaiet El mahaba»,
retraçant la souffrance et la
douleur des peuples algérien
et tunisien, a été présenté
mercredi à Souk Ahras à
l'occasion de la célébration du
60e anniversaire des
évènements de Sakiet SidiYoucef du 8 février 1958.
- Le deuxième anniversaire
de l’officialisation de
Tamazight, célébré mardi à
Tizi-Ouzou avec une rencontre
entre académiciens, organisée
par la direction de wilaya de la
culture.
- Inauguration mardi au
musée national Cirta de
Constantine d'une salle dédiée
aux artistes et sculpteurs
algériens.
- Exposition au Pavillon
populaire de Montpellier (sud
de la France) d'une centaine de
photos prises dans les Aurès
dans les années 1930 par
Germaine Tillon et Thérèse
Rivière, lors d'une mission
ethnographique en 1935.
- La salle de cinéma «EchChabab» à Alger, rebaptisée
jeudi en petit Théâtre, avec la
présentation du spectacle «El
Menbaâ» (la source), mis en
scène par Rabie Guechi.
- La comédie musicale
«Boussaâdia Sound» de la
Coopérative culturelle «Aoun»
de Sétif, a été présentée
vendredi à Alger.
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Programme de la soirée
21:00

20:55

23:30

Le labyrinthe
Réalisateur : Wes Ball
Avec : Dylan O'Brien , Will
Poulter
Date de sortie : 15 octobre 2014

Thomas se réveille dans un
ascenseur qui le mène dans
un espace vert, encerclé par
des murs gigantesques, où vit
une communauté de jeunes
hommes. Les adolescents apprennent au jeune homme,
temporairement amnésique,
qu'ils se sont tous retrouvés ici
comme lui, enfermés dans un
labyrinthe géant, dont les
murs se déplacent régulièrement. Il apprend également
que les habitants forcés de cet
endroit sont classés en catégories. Thomas, très vif, apprend
qu'il pourrait appartenir à
celle des coureurs, qui explorent le labyrinthe chaque
nuit. Il apprend aussi que ces
expédiions sont potentiellement mortelles.

20:00

21:00

Football / Ligue 1
Conforama

Capital

Les choristes

Brokenwood

Réalisateur : Christophe
Barratier
Avec : Gérard Jugnot , François
Berléand
Date de sortie : 17 mars 2004

Réalisateur : Murray Keane
Avec : Neill Rea , Fern
Sutherland

LYON / RENNES

MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE 202
épisodes

Charity HighmoreBrowne, l'institutrice du
village historique de Brokenwood, a reçu une
flèche dans le front. La
victime, également propriétaire des lieux, était
considérée comme veuve
car son mari, David, est
porté disparu depuis sept
ans. Celui-ci était le
conservateur du site. Les
enquêteurs ont le sentiment que les deux affaires
sont liées. Kristin Sims et
son équipe examinent soigneusement le passé sombre de l'enseignante. Elles
se retrouvent avec trois
suspects dans le viseur.
L'affaire fait ressurgir des
blessures d'antan...

Les Lyonnais sont au coude
à coude avec les Marseillais
et les Monégasques dans la
course pour décrocher la
deuxième place de la Ligue 1
derrière le PSG. Dans cette
perspective, les coéquipiers
de Mariano Diaz se trouvent dans l'obligation de
prendre les trois points, ce
soir, devant leur public. Les
Gones devront toutefois se
méfier des Bretons qui ont
besoin de points pour espérer accrocher une des
places qualificatives pour la
Ligue Europa. Les joueurs
de Sabri Lamouchi tenteront de prendre en contre
une équipe lyonnaise portée
par un jeu offensif flamboyant.

« Fleuristes, supermarchés :
la guerre des roses ». La
Saint-Valentin est une journée juteuse pour les fleuristes qui réalisent, à cette
occasion, une bonne partie
de leur chiffre d'affaires annuel. Enquête sur ce marché de la rose • « Bijoux en
or : peut-on faire plaisir à
prix cassé ? ». Avec des produits low cost, des marques
comme Cleor, Maty, Histoire d'Or ou encore Le Manège à bijoux ont révolutionné le business • « Mariage clef en main : le nouveau bon plan ? ». Pour
faire de cet événement le
plus beau jour de leur vie,
certains couples font appel
aux services d'un wedding
planner. Est-ce une bonne
chose ?

En 1949, Clément Mathieu,
un professeur de musique
au chômage, accepte un
poste de pion dans un internat de rééducation pour
mineurs, dirigé d'une
main de fer par monsieur
Rachin. Après des premiers
jours difficiles, Clément
tente de canaliser la
fougue et la violence des
pensionnaires en les initiant au chant. Pierre Morhange, la forte tête du
groupe, fait rapidement
preuve de grandes qualités
vocales.

Jeux

“Les paroles d'un
poète sont déjà ses
actions.”

Samouraï-Sudoku n°1793

Verticalement :

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

Mots croisés n°1793

Horizontalement:

Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

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

robe est brun roussâtre
(pl.) - Drame j aponais
7.Arrêt - Situation
8.Inflammations 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

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.Sélerium - Thymus du veau - Organisation des Nations unies

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

* Alexandre Pouchkine
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Grille géante n°493

Solution

C’est arrivé un

11 fevrier

Sudoku n°1792

Mots Croisés n°1792
EMBLEMATIQUE
COEURnNATURE
HISTONEnAInE
ANTIDATERnMn
UDINEnHUDSON
FRASERnRnALE
FEUnSALICOLE
OnXEnPAPEnAS
UVnPRETEURSn
RICOEURnXOSA
ENnInSASnTON
ESTnCENTAINE

Grille géante n°492

1947 : signature du traité de Paris. Rectifications
de frontières concernant l'Italie, au profit de la
France, de la Yougoslavie et de la Grèce ; la Roumanie au profit de l'URSS ; la Hongrie au profit
de la Yougoslavie, et de la Tchécoslovaquie ; la
Bulgarie ; la Finlande.
1947 : résolution n° 17 du Conseil de sécurité des
Nations unies relative à la question grecque.
1970 : le roi du Lesotho Moshoeshoe II est chassé
du pouvoir et part en exil.
1993 : Albert Zafy est élu Président de la république de Madagascar.
2005 : premières élections (municipales) de l'histoire de l'Arabie saoudite.
Célébrations :
- Italie : Giorno del ricordo (it) ( Jour du souvenir), depuis 2005, en mémoire des victimes des
foibe ainsi que de l'exode des Istriens, des habitants de Fiume et des Dalmates, et en souvenir du
Traité de Paris (1947).
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LUTTE/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE (3E JOURNÉE) :

13 médailles dont 6 en or pour
les Algériens
La sélection algérienne de luttes associées juniors (garçons
et filles) a décroché 13 médailles (6 or, 4 argent et 3 bronze),
vendredi soir lors de la troisième journée des Championnats
d’Afrique (cadets, juniors, seniors et féminines), organisés
du 7 au 11 février à Port Harcourt au Nigeria.
Les six médailles d’or ont été
l'oeuvre de Mohamed Fardj (97
Kg), Farès Lakel (65 Kg) et Oussama Abdellaoui (79 Kg) en lutte
libre, de Mourtada Naanaa (55
Kg) et Abdeljebbar Djebbari (60
Kg) en lutte gréco-romaine ainsi
que de Lina Khelal (62 Kg) en
lutte féminine. Quatre médailles
d’argent ont été également remportées par les lutteurs algériens
grâce à Salah Eddine Kateb (57
Kg) et Kouceïla Anis Sadouki (61
Kg) en lutte libre, Amar Moumen
(72 Kg) en lutte gréco-romaine
et Amel Hemmiche (65 Kg) chez
les filles. Lyes Boukhors (70 Kg)

en lutte gréco-romaine ainsi
qu'Abdelmalek Merabat (63 Kg)
et Amet Sadou (67 Kg) en lutte libre ont pris le bronze.
A l'issue de la troisième journée
du rendez-vous africain de Port
Harcourt, le total des médailles
algériennes s'élève à 26 (11 or, 8
argent et 7 bronze).
La quatrième journée prévue
pour samedi verra l'entrée en lice
des seniors. Quarante-six (46)
athlètes des sélections algériennes
des luttes associées cadets, juniors et seniors (garçons et filles)
prennent part à cette compétition.

JUDO / GRAND SLAM DE PARIS :

Les Algériens connaissent leurs adversaires
Les neuf judokas algériens (6 messieurs
et 3 dames) engagés dans le Grand Slam
2018 de Paris connaissent depuis vendredi
leurs adversaires au premier tour de ce prestigieux tournoi international, hier et aujourd’hui dans la capitale française.
Chez les messieurs, Houd Zourdani (-66
kg) sera le premier à faire son entrée sur le
Tatami. Il sera opposé au Géorgien Vazha
Margvelashvili, alors que son compatriote
Fathi Nourim défiera l'Arménien Ferdinand
Karapetian, pour une place de demi-finale
de la Poule «A», chez les moins de 73 kg.
Les quatre autres judokas (messieurs) engagés dans cette compétition, à savoir :
Hamza Drid (-81 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg), Lyès Bouyacoub (-100 kg) et
Mohamed Amine Tayeb (+100 kg), eux, ne
concourront que le lendemain, dimanche.
Drid sera le premier à combattre. Il sera
opposé au Centrafricain Hardi Malot, tandis
que Benamadi a été exempté du premier tour
et débutera directement au deuxième, où il

défiera le Français Axel Clerget. Un peu plus
tard, ce sera au tour de Bouyacoub et Tayeb
de faire leur entrée en lice, respectivement
contre le Biélorusse Mikita Sviryd et le Géor-

gien Levani Matiashvili. Chez les dames,
Amina Belkadi (-63 kg) sera la première à
combattre, et dès samedi, alors que Kaouthar
Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) devront attendre le lendemain, dimanche, pour
monter sur le Tatami. Belkadi sera opposée
à l'Américaine Hannah Martin, Ouallal à la
Portugaise Yahima Ramirez et Asselah à la
Tunisienne Sarah Trabelsi. Avant de se rendre
à Paris, les judokas algériens avaient effectué
un stage de préparation à Alger, spécialement
pour préparer cet évènement mondial. Les
messieurs étaient en regroupement au complexe sportif Ahmed Ghermoul (Alger-Centre), alors que les dames étaient au Lycée
sportif de Draria.
Les messieurs sont encadrés par l'entraîneur national Amar Benyekhlef, alors que
les dames sont sous la conduite des entraîneurs Omar Rebahi et Mohamed Sadari. Un
total de 403 judokas (233 messieurs et 170
dames), représentant 71 pays sont engagés
dans ce rendez-vous parisien.

BADMINTON/OPEN INTERNATIONAL D'ALGER/FINALE:

L'Algérie sacrée championne et qualification
de Hala Boukessani à l'Olympiade d'Argentine
L'Algérie a remporté la compétition de l'Open international
d'Alger de badminton (individuelgarçons - filles) qui s'est clôturée
vendredi soir à la salle MokhtarAribi d'El-Biar (Alger), après avoir
décroché 15 médailles dont trois
en or. L'Algérie a obtenu le titre
dans trois disciplines ( indivi-

duel-garçons, double messieurs
et double mixte), trois médailles
en argent et neuf en bronze, suivie de l'Egypte en deuxième position et du Maroc en troisième.
Cette compétition qui a débuté
mercredi a connu la participation
de cinq pays africains dont l'Algérie qui a participé avec 40

athlètes.
Le Championnat
d'Afrique de badminton seniors
(messieurs et dames, individuel
et par équipes), se déroulera à
Alger du 12 au 18 février à la salle
Harcha-Hacène et verra la participation de 119 badistes issus de
17 pays africains dont l'Algérie.

COUPE DU MONDE 2018 DE SABRE FÉMININ (ETAPE D'ALGER - JUNIORS) :

Début des épreuves à la salle Harcha
L'étape d'Alger de la Coupe du monde de
sabre féminin ( juniors), prévue sur deux
jours, a débuté hier à la salle Harcha-Hacene avec les épreuves individuelles en présence de 33 escrimeuses, dont neuf Algériennes. Les sabreuses sont issues de neuf
pays. Il s'agit de l'Algérie, de la Belgique, du
Burkina Faso, de la Tunisie, de l'Egypte, de
l'Allemagne, de l'Italie, du Mexique et du
Canada. La compétition a débuté avec le
déroulement de la phase de poules, suivie
du tableau des 32. ''La compétition se dispute dans de très bonnes conditions. Les 33
joueuses engagées ont été versées dans cinq
poules. A l'issue de cette phase, un classement général sera établi pour définir la liste
qui disputera le tableau des 32. Sur les 33
inscrites, seulement 26 disputeront le tableau des 32 prévu durant l'après-midi et

qui se jouera selon le système d'élimination directe en 15 touches'', a indiqué à l'APS
le 1er vice-président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), Ameziane ElHoussine. Les neuf Algériennes engagées
dans cette compétition sont Sarah Boungab
Abik, Benchekor Naila, Maaref Sara, Benadouda Chaima, Mohamed Belkabir Kaouther, Atrouz Sara, Madani Halima, Izem
Houda Afef Kenzy et Belkahla Afnane
Djaouaher. Ameziane El-Houssine estime
que cette échéance permettra aux joueuses
algériennes de se frotter à des adversaires
de haut niveau. ''Cette étape est très importante pour les Algériennes car elles pourront grignoter quelques points. Elles vont
affronter des sabreuses bien classées (dans
le ranking mondial) et ça reste une préparation pour elles en vue des échéances à ve-

nir notamment les Jeux africains de la jeunesse, prévus au mois de juillet à Alger'', a
expliqué le représentant de l'instance fédérale. Sur les chances des Algériennes d'atteindre le dernier carré, El-Houssine juge
que la mission ''ne sera pas aussi facile''.
''Les joueuses présentes à Alger sont
connues sur la scène mondiale. Ca ne va
pas être facile pour les nôtres d'atteindre le
dernier carré mais nous espérons arriver
au moins en quarts de finale", a ajouté la
même source. Une fois les épreuves individuelles terminées avec la finale programmée à 18h00, la compétition par équipes
prendra le relais, dimanche avec la participation de six nations, en l'occurrence l'Algérie, la Belgique, l'Egypte, l'Allemagne, l'Italie et la Tunisie.
APS
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CYCLISME/CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE SUR PISTE
(SCRATCH ÉLITE):

L'Algérien
Yacine Chalal
en or

Le coureur algérien Yacine
Chalal a remporté la médaille
d'or au scratch élite des Championnats d'Afrique de cyclisme
sur piste, organisés du 7 au 10 février à Casablanca au Maroc. A
l'issue de cette consécration, le
total des médailles algériennes
s'élève à dix (2 or, 3 argent et 5
bronze), en attendant le déroulement des épreuves de la dernière journée, hier.
Les deux médailles d'or ont
été l'oeuvre de Yacine Chalal donc
sur le scratch élite et Youcef
Boukhari sur le scratch juniors.
Ce dernier a pris aussi l'argent
au kilomètre juniors et sur la
course aux points juniors. Une
médaille d'argent a été également
décrochée au sprint par l'équipe
élite, composée d'Ayoub Kerar,
Mohamed Bouzidi et El-Khacib
Sassane.
Les médailles de bronze sont
l'œuvre de Mohamed-Amine
N’hari sur la course aux points
juniors, El-Khacib Sassane sur
le kilomètre élite, l'équipe du
sprint juniors (Youcef Boukhari,
Abdeladjalil Djilali et Sedik Benganif ), l'équipe de poursuite juniors (Youcef Boukhari, Abdeladjalil Djilali et Sedik Benganif )
ainsi que l'équipe de poursuite
élite (Smaïl Lallouchi, Abderahmane Karim Hadjbouzid, ElKhacib Sassane et Mohamed Bouzidi).
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.

SPORT/
JO-2018/DESCENTE
(MESSIEURS):

La Suisse
écarte le
champion du
monde Küng
et Carlo
Le champion du monde 2015
de descente Patrick Küng et le
lauréat du gros globe 2010 Carlo
Janka, ont été écartés hier de
la sélection suisse pour la descente olympique de dimanche
après le dernier entraînement,
a annoncé le comité olympique
suisse.
Alors que cette dernière séance
d'entraînement servait de sélection finale, les deux hommes
ont été devancés par Marc Gisin
qui rejoint ainsi les trois autres
Suisses déjà assurés de disputer
la descente, à savoir Beat Feuz,
l'un des grands favoris, Gilles
Roulin et Mauro Caviezel.
Janka, qui s'était blessé au genou droit (ligaments croisés)
en octobre, a signé le 16e temps
à 1 sec 19/100e de Gisin, 14e à 1
sec 12/100e de l'Autrichien Vincent Kriechmayr, meilleur
temps du jour. Küng, champion
du monde en 2015 à Beaver
Creek, a signé le 19e chrono.
Marc Gisin est le frère de Michèle et Dominique, deux des
piliers de l'équipe féminine
suisse.

LIGUE 1 MOBILIS (19E JOURNÉE) :

INTER-RÉGIONS:

Le CSC trébuche, l'USMA
rate le coche

GR. OUEST-18E JOURNÉE :
Résultats et classement
MB Sidi Chahmi - JSM Tiaret 1 - 2
JR Sidi Brahim - CR Témouchent 0 - 3
IRB Ain Hadjar - USM Oran 0 - 0
CRB Hennaya - CRB Adrar 3 - 0
JS Emir Abdelkader - CRB Sfisef 0 - 0
ZSA Témouchent - WA Mostaganem 2 - 2
IS Tighennif - JS Sig 2 - 1
CC Sig - ICS Tlemcen 0 - 1
Classement :
1 .JSM Tiaret
2 .CR Témouchent
.3 .JS Emir Abdelkader
.4 .ICS Tlemcen
.5 CRB Adrar
- USM Oran
7 .. WA Mostaganem
.8 . MB Sidi Chahmi
- CRB Hennaya
10 .CRB Sfisef
11.JS Sig
- ZSA Témouchent
13.IS Tighennif
14 .CC Sig
- IRB Ain Hadjar
16. JR Sidi Brahim

Pts
46
45
31
29
27
27
26
25
25
21
19
19
18
16
16
8

Le CS Constantine a conservé le leadership de la Ligue 1 Mobilis de football, malgré
son match nul à domicile face à l'USM El Harrach (0-0), en match disputé vendredi
pour le compte de la 19e journée, marquée également par l'importante victoire du
Paradou AC chez l'USM Blida, au moment où l'USM Alger s'est fait surprendre à domicile par l'USM Bel-Abbès (1-2).
Malgré une assez nette domination, particulièrement
en
deuxième mitemps, les Sanafir
ont été incapables de trouver la
faille au sein de
la défense harrachie, ayant défendu bec et ongle pour récolter
ce précieux point,
synonyme d'espoir dans la
course au maintien.
Les Jaune et
Noir restent en
effet à une longueur des deux
actuels premiers
non relégables, le
DRB Tadjenanet
et la JS Kabylie, mais avec
un match en moins, car ne
jouant que samedi, respectivement contre le MC Oran
et le NA Hussein Dey.
De son côté, l'USM Alger
a laissé filer une excellente
occasion de recoller au leader, en s'inclinant à domicile face à l'USM Bel-Abbès
sur le score de deux buts à
un.
Les choses avaient pourtant bien commencé pour
les gars de Soustara, ayant
ouvert le score dès le quart
d'heure de jeu par leur attaquant marocain, El Hajhouj.
Mais à force d'insister,
les poulains du coach SiTahar Chérif El Ouazzani
ont réussi à égaliser par
Seguer 75', avant d'arracher
la victoire par Tabti à la 85'.
Un précieux succès en
déplacement qui propulse
l'USMBA à la 9e place du
classement général, qu'il
partage avec l'Olympique
de Médéa avec 23 points
chacun, au moment où

J
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
18
18
18.

GR. CENTRE-OUEST - 18E J :
Résultats et classement
ARB Ghriss - RA Aïn Defla 2-1
USB Tissemsilt - USM Chéraga2-0
FCB Frenda - IRB Bou Medfaâ 1-0
HB El-Bordj - ORB Oued Fodda 1-1
ES Berrouaghia - CRB Froha 1-2
CRB Boukadir - IRB Aflou 2-1
SC Aïn Defla - IRB Laghouat 4-0
JSM Chéraga - MCB Oued Sly 0-2
Classement
1. CRB Froha
2. ORB Oued Fodda
--. MCB Oued Sly
4. SC Aïn Defla
5. IRB Aflou
6. RA Aïn Defla
7. IRB Bou Medfaâ
8. JSM Chéraga
--. FCB Frenda
10. USB Tissemsilt
11. ARB Ghriss
12. IRB Laghouat
13. CRB Boukadir
14. ES Berrouaghia
15. USM Chéraga
--. HB El-Bordj

Pts
40
39
39
31
28
27
26
23
23
21
19
18
15
14
11
11

J
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18.

GR. CENTRE-EST - 18E J :
Résultats et classement
Vendredi :
MB Hassi Messaoud- JS Azazga 2-0
NRB Ouled Deradj - CRB Ouled Djellal 0-0
CRB Ain Djasser - FC Bir EL Arch 2-3
SA Sétif - USM Sétif 1-0
Hydra AC- MB Bouira 2-1
DRB Baraki - AS Bordj Ghdir 1-0
OM Ruisseau - IRB Ain Lahdjer 1-1
Samedi (15h00) :
CA Kouba - IRB Berhoum
Classement
1. SA Sétif
2. CRB Ouled Djellal
3. Hydra AC
4. MB Bouira
5. USM Sétif
6. AS Bordj Ghedir
--. IRB Aïn Lahdjer
8. IRB Berhoum
--. OM Ruisseau
10. JS Azazga
--. DRB Baraki
12. MB Hassi Messaoud
13. CRB Aïn Djasser
14. FC Bir El-Arch
15. NRB Ouled Derradj
16. CA Kouba
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Pts
39
37
34
31
29
25
25
23
23
21
21
20
19
18
15
9

Résultats partiels et classement

l'USMA reste scotchée à sa
troisième place, qu'elle partage avec le Mouloudia d'Alger avec 30 unités chacun.
Un peu plus tôt dans
l'après-midi, le Paradou AC
s'était imposé (1-0) chez
l'USM Blida, grâce au jeune
Yousri Bouzok, auteur de
cette unique réalisation à
la 51e minute de jeu, permettant à son équipe de se
hisser provisoirement à la
sixième place du classement général, avec 28
points.
Pour sa part, l'USMB
reste lanterne rouge, avec
seulement douze unités au
compteur. Elle compte cinq
longueurs de retard sur
l'avant-dernier, l'USM El
Harrach. Mardi, en ouverture de cette 19e journée,
l'Olympique de Médéa avait
dominé le MC Alger (1-0),
tout comme le CR Belouizdad, qui avait dominé l'US
Biskra sur le même score,
au moment où la JS Saoura
et l'ES Sétif s'étaient neutralisés (0-0) à Béchar.

Résultats partiels et classement provisoire du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, à l'issue des
matchs de mardi et vendredi, pour le compte de la
19e journée, devant s'achever samedi :
Mardi :
Olympique Médéa - MC Alger 1-0
JS Saoura - ES Sétif 0-0
CR Belouizdad - US Biskra 1-0
Vendredi :
USM Blida - Paradou AC 0-1
CS Constantine - USM El Harrach 0-0
USM Alger - USM Bel-Abbès 1-2
Samedi :
A Oran (Zabana) : MC Oran - DRB Tadjenanet (16h00)
A Tizi-Ouzou : JS Kabylie - NA Hussein Dey (16h00, à
huis clos)
Classement :
1). CS Constantine
2). JS Saoura
3). USM Alger
--). MC Alger
5). MC Oran
6). Paradou AC
7). NA Husseïn Dey
--). ES Sétif
9). Olympique Médéa
--). USM Bel-Abbès
11). CR Belouizdad
12). US Biskra
13). JS Kabylie
--). DRB Tadjenanet
15). USM El Harrach
16). USM Blida

Pts
39
31
30
30
29
28
26
26
23
23
22
19
18
18
17
12

J
19
19
19
19
18
19
18
19
19
19
19
19
18
18
19
19.

Vainqueur de l’USM Alger, l’USM Bel-Abbès
confirme sa bonne santé à l’extérieur

J
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
17.
APS

L’USM Bel-Abbès a fait sensation
en s’imposant sur le terrain de l’USM
Alger (2-1), vendredi dans le cadre
de la 19e journée de la Ligue 1 Mobilis
de football, confirmant la bonne santé
qu’elle affiche à l’extérieur.
Il s’agit de la troisième victoire de
l’USMBA en dehors de ses bases, et
la deuxième en cette phase retour,
portant à 12 unités son capital de
points amassés loin de son stade fétiche du 24-Février.
Cette "moisson" permet à l’équipe
d’occuper la 4e place au classement
des meilleures formations en déplacement, derrière l’USMA (16 pts), le
CS Constantine (15 pts) et le MC Oran
(13 pts).
Il faut dire que cette victoire au
stade du 5-Juillet a son pesant d’or
pour l’USMBA surtout en cette période difficile que traverse le club

qui vient de perdre six points à cause
d’une sanction infligée par la Fédération internationale de football
(FIFA) pour n’avoir pas régularisé à
temps un ancien joueur néerlandais
d’origine congolaise, en l’occurrence
Jessy Mayele.
Aussi, les "Vert et Rouge" restaient
sur une défaite à domicile contre le
CS Constantine (2-1) qui les a mis
dans une situation compliquée, étant
donné qu’ils n’avaient plus que deux
points d’avance sur le premier potentiel relégable, la JS Kabylie, avant
cette journée.
"Ce succès tombe à point nommé
pour nous permettre de retrouver
notre sérénité. Nous avons traversé
des moments difficiles qui ont failli
tout remettre en cause", a déclaré
l’entraîneur de l’USMBA, Si Tahar
Cherif El-Ouezzani qui a notamment

vanté la "volonté" de ses capés, estimant que ce facteur avait fait la différence face à l’un des prétendants
au titre, de surcroît sur son terrain.
Grâce à ce succès, les protégés de
Cherif El-Ouezzani s’extirpent de la
zone rouge et se hissent provisoirement à la 9e place avec 23 points.
Ils peuvent même se relancer dans
la course à une place sur le podium
si la FIFA venait à leur restituer les
six points défalqués après que le club
a réglé son litige financier avec le
joueur Mayele. L’USMBA, dont les
caisses vont se renflouer au cours
de ce mois de février par une somme
avoisinant les 120 millions DA, selon
son directeur général Kaddour Benayad, est toujours en course en
coupe d’Algérie où elle accueillera
la JS Saoura (Ligue 1) en quarts de
finale le mois prochain.
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SERIE A ITALIENNE DE FOOTBALL / NAPLES :

Opéré avec succès, Ghoulam
de retour dans un mois (club)

Le défenseur international algérien de Naples (Serie A italienne de football) Faouzi Ghoulam, blessé de nouveau au genou, a été opéré avec succès à la clinique Villa Stuart de
Rome, a annoncé vendredi soir le club napolitain dans un communiqué publié sur son site
officiel.
"Ghoulam a été opéré à Villa Stuart
par le professeur Mariani pour une
fracture transversale de la rotule
droite. L'intervention est parfaitement
réussie. Faouzi va entamer la rééducation ce samedi. Il sera examiné
dans 15 jours et devrait reprendre
l’entraînement dans un mois", précise
le Napoli.
Il s'agit de la deuxième blessure
contractée par le latéral gauche des
Verts. Le 1er novembre dernier, il a
été victime d’une rupture du ligament
croisé du genou, lors de la défaite
concédée à domicile face à Manchester City (4-2) en Ligue des champions.
Il a dû passer sur le billard trois
jours plus tard à Villa Stuart. L'ancien
joueur de l'AS Saint-Etienne (France)
avait repris l'entraînement collectif
en janvier dernier et son retour à la
compétition était annoncé pour le
22 février, sur le terrain des Allemands
du RB Leipzig en 16es de finale (retour) de l'Europa League.
Ghoulam (27 ans/37 sélections)
compte 2 buts en 11 apparitions en cham-

pionnat avec l'actuel 2e de Serie A italienne. En cas de succès samedi soir
contre la Lazio, Naples repasserait en

tête devant la Juventus, victorieuse vendredi sur le terrain de la Fiorentina (20).

LIGUE 2 MOBILIS (19E JOURNÉE) :

Le leader trébuche, la JSMS recolle
Le leader de la Ligue 2 Mobilis, l'AS Aïn M'lila a marqué
le pas vendredi, en s'inclinant
(2-0) chez la JSM Béjaïa pour
le compte de la 19e journée,
permettant à la JSM Skikda
de revenir à deux longueurs
derrière lui, après sa précieuse victoire chez le WA
Tlemcen (2-0), au moment
où le RC Kouba a remporté
un match décisif dans la
course au maintien, en surclassant le MC El Eulma (21).
Bien que revigoré par la
récupération des trois points
qu'il avait momentanément
perdu sur tapis vert face au
WA Tlemcen, l'ASAM n'a pas
résisté face à la détermination
des Béjaouis, l'ayant dominé
(2-0), grâce à Belgharbi (61')
et Boussaha, ayant transformé un penalty à la 74'.
Un résultat qui arrange
beaucoup plus les affaires de
la JSMB, désormais 5e avec
33 points, au moment où
l'ASAM reste leader avec 37
unités, mais avec seulement
deux longueurs d'avance sur

la JSM Skikda, qui a rejoint
le MO Béjaïa à la deuxième
place, après sa précieuse victoire chez le WA Tlemcen,
grâce à des réalisations signées Hadef (6') et Kenache
(84').
Pour sa part, le MO Béjaïa
s'est amèrement incliné (10) chez l'Amel Boussaâda, car
ayant tenu bon pendant la totalité du temps réglementaire, avant de s'effondrer devant un but assassin de Messaoudène (90'+3).
Les Crabes restent néanmoins solidement accrochés
à la deuxième place, qu'ils
partagent désormais avec la
JSMS, au moment où Boussaâda se hisse à la 9e place,
avec 24 unités.
L'ASO Chlef a également
réussi une très bonne opération ce vendredi, en allant
s'imposer (2-0) chez l'avantdernier, le CRB Aïn Fekroune,
grâce notamment à Mellika,
auteur du premier but à la
67', et Izerghouf, ayant corsé
l'addition à la 90'+1.
Les Chélifiens se hissent

ainsi à la 6e place du classement général, qu'il partagent
avec le RC Relizane, ayant
battu de son côté la lanterne
rouge, le CA Batna (2-0), grâce
à Remache (12') et Mamèche
(90'+3).
Autres victoires importantes, celles du RC Kouba,
ayant dominé le MC El Eulma
(2-1) dans un duel direct pour
le maintien, et celle du MC
Saïda, qui allé ramener trois
précieux points de son déplacement chez le GC Mascara.
Un choc entaché d'un long
arrêt de jeu, car déçu par la
défaite de leur équipe sur son
propre terrain, certains supporters mascariens avaient
momentanément envahi le
terrain et le jeu n'a repris
qu'après leur évacuation.
Chouikhi (61') et Ammour
(82') ont offert cette précieuse
victoire au MCS qui se hisse
du coup à la 10e place, avec
23 unités, au moment où le
GCM reste premier club non
relégable, avec 19 unités.
Au stade Benhaddad de

Kouba, c'est le vétéran Hocine
Metref qui a offert la victoire
au Raed, en transformant
deux penalties aux 26' et 36e,
alors que Zitouni avait réduit
le score pour le MCEE à la
45'+2.
Une importante victoire,
qui permet au RCK de rejoindre le WA Tlemcen à la 11e
place, avec 20 points chacun,
au moment où le MCEE reste
premier club relégable, avec
17 unités au compteur.
Enfin, le CA Bordj Bou Arréridj n'a pas souffert du huis
clos qui lui a été infligé au
cours de cette 19e journée et
a réussi l'essentiel face à l'ASM
Oran, qu'il a dominé (2-0),
grâce notamment à Ziad,
ayant transformé deux penalties au 17' et 55'.
Un précieux succès qui relance le club dans la course
aux premiers rôles, car désormais 4es, avec 34 points, à
seulement trois longueurs
du leader, alors que l'ASMO
reste scotchée à la 8e place,
avec 26 unités.

Le RC Relizane s’accroche à la montée, la crise
financière en voie de dénouement
Le RC Relizane s'est relancé dans la
course à l’accession en Ligue 1 de football
au moment où la crise financière qui a
secoué le club depuis le début de cette
saison est en voie de dénouement.
Le RCR a enchaîné vendredi une
deuxième victoire, cette fois-ci à domicile, contre le CA Batna (2-0), une semaine après s’être imposé sur le terrain
de l’ASO Chlef (1-0), l’un des prétendants
à la montée.
Ce deuxième succès coïncide avec la
deuxième sortie de Kada Aïssa depuis
son retour aux commandes techniques
en remplacement de Lakhdar Adjali,
avec lequel l’équipe a calé pendant deux
mois, avant que l’entraîneur ne jette

l’éponge. Kada Aïssa, qui avait réussi à
ressusciter le "Rapid" en début d'exercice
après le départ de l’entraîneur Youcef
Bouzidi, est en train ainsi de rééditer le
même scénario pour le grand bonheur
des supporters de son club qui se remettent à rêver d’accession, une saison
après avoir quitté la cour des grands.
Les Relizanais ne sont, en effet, qu’à
trois unités de la troisième place, sachant
que les trois premiers accèderont en
Ligue 1 en fin de saison.
Mais malgré ce retour en force de
ses protégés, Kada Aïssa, lui, préfère
garder les pieds sur terre, estimant qu’il
y avait encore des lacunes à corriger
pour espérer terminer parmi le trio de

tête. "Cette victoire contre le CAB est
néanmoins très précieuse sur le plan
moral, car intervenant après une semaine d’un autre succès à Chlef synonyme d’un retour de la sérénité dans le
groupe qui a vécu une trêve très mouvementée à cause notamment d’interminables problèmes financiers", a-t-il
ajouté.
A propos justement de ce volet, la direction du RCR s’apprête à conclure un
contrat de sponsoring de valeur, a-t-on
appris du club, alors qu’une subvention
de l’ordre de 10 millions DA devrait être
débloquée dans les prochains jours des
fonds de la wilaya, selon la même source.
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CHAMPIONNAT DE
FRANCE (25E
JOURNÉE) MONACO:

Rétabli, Ghezzal
retenu dans le
groupe face à
Angers
L'ailier international algérien de l'AS
Monaco Rachid Ghezzal, rétabli d'une
blessure au mollet, figure dans le groupe
retenu par l'entraîneur portugais Leonardo Jardim, en vue du match en déplacement samedi soir (20h00) sur le
terrain d'Angers, comptant pour la 25e
journée du championnat de Ligue 1
française de football, a annoncé le club
monégasque sur son site officiel.
Le joueur algérien avait déclaré forfait lors de la réception dimanche dernier de Lyon (victoire 3-2) dans le cadre
de la 24e journée de Ligue 1.
Troisième à deux points de l’Olympique de Marseille, auteur d'un match
nul vendredi soir à Saint-Etienne (22), l'ASM devra notamment gérer l’absence de son buteur, Radamel Falcao.
Le Colombien, touché à la cuisse
face à l’OL lors de la journée précédente,
sera absent pour les trois prochaines
semaines.
Ghezzal (25 ans) s'est engagé en août
2017 avec le club monégasque, champion de France en titre, pour un contrat
de quatre ans en provenance de l'Olympique lyonnais, son club formateur.
Il compte 2 buts en 16 apparitions
en Ligue 1 avec le club du Rocher.

LIGUE 2 FRANÇAISE/
CLASSEMENT DES
PASSEURS :

Ferhat (Le Havre)
s'empare de la
tête avec une 13e
offrande
L’ailier international algérien du Havre AC, Zinedine Ferhat, auteur vendredi soir de sa 13e passe décisive lors
de la victoire décrochée à domicile face
au Stade brestois (1-0), s'est emparé
seul de la tête du classement des passeurs du championnat de Ligue 2 française de football, au terme de la 25e
journée.
L’ancien joueur de l’USM Alger occupait conjointement la première place
de ce classement des passeurs en compagnie du sociétaire du Stade brestois
Julien Faussurier.
Avant le coup d'envoi de cette rencontre, le joueur algérien a reçu le trophée du meilleur joueur du mois au
Havre.
C'est la deuxième fois que Ferhat reçoit ce genre de distinction cette saison
après celle du mois d'août 2017.
Grâce à cette victoire, le HAC remonte
à la 5e place au classement avec 43
points, à deux longueurs de la 3e place,
synonyme de barrages pour l’accession.
Ferhat (24 ans) avait rejoint le doyen
des clubs français en 2016 pour un
contrat de trois ans en provenance de
l’USMA.
Il avait effectué son baptême du feu
avec l’équipe nationale le 7 octobre 2017
lors de la défaite concédée par les Verts
à Yaoundé face au Cameroun (2-0) en
match comptant pour la 5e journée (Gr.
B) des qualifications de la Coupe du
monde 2018, lorsqu'il avait fait son apparition en cours de jeu.
APS
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ZIDANE
VOUDRAIT SE
SÉPARER D'ISCO
Le quotidien As en fait sa Une ce jeudi et ne
tourne pas autour du pot : Zinedine Zidane ne
compterait plus sur Isco.Le technicien du Real
Madrid voudrait vendre le milieu de terrain
espagnol en fin de saison, selon une
information révélée par El Chiringuito. Le
départ du footballeur de 25 ans permettrait
de faciliter le transfert de l'international
belge de Chelsea Eden Hazard. Sous contrat
jusqu'en 2022, l'ancien joueur de Malaga a
disputé cette saison 31 rencontres toutes
compétitions confondues.

Azpilicueta
sonne la
révolte !
Deux défaites de suite par trois
buts d'écart : cela fait bien longtemps que les Blues n'avaient pas
subi un tel choc.
Plus encore, ces deux défaites viennent couronner
une série peu reluisante de Chelsea sur le début de
l'année 2018. Le club, aux abois, éliminé en Carabao
Cup et distancé en Premier League, traverse une
crise grave.
Aujourd'hui au club, la faillite est collective.
L'attaque, inefficace, ne parvient plus à faire la
différence. Le milieu de terrain est submergé et
est désormais incapable de contrôler les matchs.
Enfin, la défense est hors sujet avec 7 buts encaissés
en seulement deux matchs. Comme on le voit,
César Azpilicueta a pris ses responsabilités et essayé
de remobiliser ses partenaires et les supporters. Son
tweet, retweeté et aimé des milliers de fois, montre
en tous cas la ferveur autour du club et le soutien
intact des supporters. Espérons que cela aura un peu
d'effet ...
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Evra fait son
grand retour
et signe
à West Ham
Patrice Evra is back. Comme annoncé depuis
mardi par divers médias, l'international français
de 36 ans a officiellement signé à West Ham ce
mercredi. Sans club depuis son départ de l'OM
en novembre dernier, l'ancien joueur de Manchester United est donc de retour pour quelques
mois en Premier League.
C'était annoncé depuis le début de semaine et
c'est devenu officiel ce mercredi : Patrice Evra est
un nouveau joueur de West Ham ! Comme prévu,
les Hammers ont enrôlé l'international français, lui
qui était sans club depuis sa résiliation à l'amiable avec l'OM en
novembre dernier. Du haut de
ses 36 ans, Evra va donc faire
une pige en Premier League
pour quelques mois, puisque
le club anglais a confirmé
qu'il s'agissait d'un contrat
jusqu'en juin prochain.
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Chiellini :
«Antonio
Conte est
comme un
sergent de
police»
Le défenseur de la Juventus Turin
s’est confié sur la méthode d’Antonio
Conte, l’actuel manager de Chelsea qu’il
a connu en Italie.
Vivement critiqué depuis le début
de la saison délicate de Chelsea, Antonio
Conte semble avoir des méthodes de
travail particulières. C’est ce qu’a révélé
Giorgio Chiellini qui s’est confié sur la
manière de travailler de son ancien entraîneur.
"Cela ne se passe pas uniquement lors des matches
avec Conte, explique le défenseur de la Juve dans les
colonnes du Daily Mail.
C’est tout les jours, à tous
les entraînements. Il est
comme un agent de police. Nous sentions
quelque chose de spécial dans l’atmosphère les trois années à la Juventus
puis les deux en
équipe nationale.
Quand nous finissions l’entraînement, nous étions
morts. Pas fatigués.
Morts. Vous suivez
seulement parce que
vous croyez en ce qu’il
fait. Avec lui, vous êtes
à 100%. Il créé une atmosphère et tout le monde
donne de l’énergie aux autres."
L’international italien a également évoqué la possibilité
d’un départ d’Italie, non sans
humour : "Pour un italien, vous
ne quittez la Juventus que si la Juventus souhaite vous vendre. C’est simple." Voilà qui est clair.

Gündogan titille
Aubameyang
Transféré pour 63,75 millions
d'euros à Arsenal, l'attaquant
Pierre-Emerick Aubameyang
(28 ans, 1 match et 1 but en
Premier League cette saison) a
quitté le Borussia Dortmund en
froid avec certains de ses dirigeants et partenaires. Son
ancien coéquipier au sein
de la formation allemande, le milieu de
terrain de
Manchester City
Ilkay Gündogan
(27 ans, 18 apparitions et 2 buts
en Premier
League cette saison), l'a légèrement tancé
suite à ce départ
houleux. "Cette
situation n’était
certainement
pas favorable
aux bonnes
performances
de l’équipe, a
indiqué
l'Allemand dans
les colonnes de
Bild. En tant
que joueur,
quand vous
vivez ça, et si
vous lisez des choses négatives
tous les jours dans les journaux, c’est un fardeau. Je ne sais
pas si j’aurais pu faire comme
Auba."
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ALGÉRIE - ESPAGNE

Environ 100.000
visas Schengen
délivrés par
l'ambassade
d'Espagne en Algérie
durant l'année 2017

Environ 100.000 visas Schengen ont été délivrés
par l'ambassade d'Espagne en Algérie durant l'année
2017, a indiqué jeudi à Alger l'ambassadeur de ce pays,
Santiago Cabanas Ansorena.
"Le consulat d'Espagne à Alger a délivré environ
50.000 visas en 2017 et autant par le consulat d'Oran",
a déclaré le diplomate espagnol à la presse à l'occasion
de l'inauguration du nouveau centre de demande de
visa pour l'Espagne, géré par "BLS international".
Il a affirmé qu'à travers l'ouverture de ce nouveau
siège, il s'agit d'assurer "un meilleur accueil et plus
de facilitations pour les demandeurs de visas Schengen"
et "renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération privilégiés entre l'Espagne et l'Algérie", a-t-il
ajouté.
Cette structure permettra un traitement "plus
fluide" des demandes pour tous types de visas, entre
autres les visas touristiques, d'affaires, familiaux ou
de transit en Espagne, a-t-on expliqué auprès de BLS
International.
Le centre, équipé d'installations sophistiquées,
comporte des prestations permettant le suivi de toutes
les étapes de la demande de visa jusqu'à la livraison
du passeport.
BLS International, présent dans 61 pays, est un
prestataire de services-visas, de passeport et de services
consulaires.
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ALGÉRIE – PARLEMENT ARABE

Entretiens entre Bouhadja
et le président du Parlement
arabe sur les questions
d'actualité dans le monde arabe
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja a évoqué
vendredi au Caire (Egypte) avec le président du Parlement arabe (PA), Mechaal Ben
Fahd al-Selmi les questions d'actualité dans le Monde arabe, a indiqué un communiqué
de l'APN.
Les entretiens qui se sont déroulés
dans le cadre des travaux du 3ème
congrès du PA et des présidents des
assemblées et parlements arabes, ont
porté sur "les questions d'actualité
dans le Monde arabe notamment la
cause palestinienne, le terrorisme et
l'extrémisme violent", précise la même
source.
Les discussions ont également porté
sur les voies et moyens de promouvoir
l'action arabe commune en faveur de
la stabilité et de la prospérité au profit
des peuples arabes", ajoute la même
source.
Le président du PA a salué "le rôle
constructif de l'Algérie en faveur de la
promotion de la solidarité arabe et de
la consécration du dialogue, du respect
de la souveraineté des Etats et du règlement des conflits par des moyens
pacifiques", conclut le communiqué.

ALGÉRIE – EAU

6e session du Sommet mondial des
gouvernements du 11 au 13 février à Dubaï
La 6ème session du sommet mondial des gouvernements sera organisé du 11 au
13 février à Dubaï (Emirats
Arabes Unis), sous le slogan
"la prospection de l'avenir par
les gouvernements", avec la
participation du ministre de
l'industrie et des mines, M.
Youcef Yousfi, indique samedi
un communiqué du ministère de l'industrie et des
mines.
Le sommet verra la parti-

cipation de 4.000 personnalités représentant 140 Etats
et 16 organisations internationales, dont des présidents
et vice-présidents d'Etats, outre des personnalités mondiales leaders représentant
les secteurs public et privé,
ajoute la même source.
Le sommet connaitra également l'organisation de 120
séances interactives avec la
participation de 130 interlocuteurs mondiaux. Il sera axé

sur différents volets dont
"l'avenir de la santé complémentaire et de la technologie
vitale", "les sociétés de l'avenir:
la culture humaine et le périple du développement humain au prochain siècle", "la
construction de l'identité gouvernementale", "l'importance
de rétablir l'espoir en un avenir meilleur", "les Etats virtuels et l'avenir du gouvernement mondial", "l'avenir de
l'enseignement personnel",

"les devises virtuelles et l'avenir du marché des finances"
et "les nouvelles dimensions
de la justice à l'ère des technologies". Le sommet mondial des gouvernements "qui
est le plus grand rassemblement gouvernemental mondial annuel se veut une tribune internationale visant à
promouvoir l'avenir des gouvernements et leur permettre
de réaliser davantage de succès et de leadership".

FAO:

De nouvelles directives volontaires visant à marquer
les équipements de pêche pour préserver les océans
L'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), s'est félicité de la
décision historique prise par plusieurs pays qui se sont mis d'accord sur un ensemble de directives volontaires visant à marquer
les équipements de pêche, faisant
ainsi un grand pas vers des océans
plus propres, indiqué cette institution sur son site web.
Ces directives devront ensuite
être approuvées par le Comité
des pêches (COFI) de la FAO, en
juillet 2018, a précisé la même
source. Ainsi, elles aideront les
pays à développer des systèmes
efficaces afin de marquer les équipements de pêche de manière à
pouvoir retrouver leur propriétaire. Cela contribuera à réduire
les débris marins, à atténuer leur
impact sur l'environnement marin, les stocks de poissons et à
rendre la navigation plus sûre.
Près de huit (8) millions de
tonnes de déchets plastiques (dont
10% proviendrait du secteur des

pêches) finissent chaque année
dans les océans.
"Marquer correctement les
équipements de pêche est un
moyen efficace d'améliorer leur
gestion dans son ensemble, de
prévenir l'abandon, la perte ou
le rejet de ces équipements et facilitera leur récupération, ainsi
que l'identification des opérations
de pêche illégale", a déclaré Arni
M. Mathiesen, Sous-directeur général de la FAO pour les pêches.
Cette procedure permettra
également aux autorités locales
de surveiller la manière dont les
équipements de pêche sont utilisés dans leurs eaux et qui les
utilisent, faisant ainsi de ces directives un outil efficace dans la
lutte contre la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée
(INN) . Les équipements de
pêche, principalement faits de
plastique, lorsqu'ils sont abandonnés, perdus ou rejetés en
mer, comptent parmi les plus
importants débris marins et re-

présentent une source d'inquiétude depuis plusieurs décennies, a déploré la FAO .
Certains équipements de
pêche sont perdus dans des circonstances échappant à tout
contrôle - telles que des tempêtes
ou des accidents - ou parce qu'il
n'y a pas d'installations adéquates
aux ports pour réceptionner les
équipements de pêche.
Les équipements de pêche sont
pourtant rejetés à la mer par des
navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée
et non réglementée qui veulent
éviter de se faire remarquer.
Face aux niveaux inacceptables
de débris d'équipement de pêche
présents dans les océans, l'industrie mondiale de la pêche et les
gouvernements ont reconnu l'urgence de traiter le problème dans
tous les secteurs concernés, à savoir l'environnement, la gestion
des pêches et la réglementation.
La plupart de ces équipements
de pêche continuent de "pêcher

de manière fantôme" même sans
être sous le contrôle des humains.
Cela peut avoir des répercussions extrêmement nocives sur
les stocks de poissons lorsque les
poissons et d'autres organismes
marins s'emmêlent dans ces filets
et, souvent, ne peuvent plus
s'échapper. Les équipements fan-

tômes représentent également
de vives sources d'inquiétude
pour la sécurité de la navigation.
De récentes études en République de Corée font état de la
hausse du nombre d'hélices de
bateaux coincés dans des équipements de pêche.
APS

