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PERSONNALITÉS
Le Président Bouteflika:
« Le défunt
Abdelhafid Amokrane

a consacré
sa vie à la défense
de la patrie »

P. 24

Bensalah
salue

Hamel: « Les défis

les qualités
du défunt
moudjahid
Abdelhafid
Amokrane P. 24

sécuritaires communs entre
l'Algérie et les Etats-Unis
exigent une action unifiée et
globale face à la criminalité
sous toutes ses formes » P. 24

ALGÉRIE/ÉTATS-UNIS

ALGÉRIE – CHINE
Douanes:
signature
d'un contrat
avec Huawei
pour la réalisation
d'un Data Center P. 24

I N V E S T I S S E M E N T

La BDL œuvre à l’accompagnement
des investisseurs dans le Grand Sud
Le Président-directeur
général (P-dg) de la Banque
de développement local
(BDL)
a affirmé, dimanche à Illizi,
que cette institution
bancaire œuvre à
l’accompagnement
des investisseurs dans le
Grand Sud. S’exprimant lors
d’une rencontre avec les
opérateurs économiques et
des patrons dans le cadre
d’une visite dans cette
wilaya, M. Mohamed Krim a
indiqué que "la BDL
s’emploie à accompagner les
investisseurs dans le grand
Sud, à la faveur d’une
batterie de mesures
incitatives préconisées par
les pouvoirs publics pour
promouvoir l’investissement
à travers le pays".
P. 6

SANTÉ
Rassemblement

à Alger
des
médecins
résidents

P. 3

LE MINISTRE DE LA FORMATION
ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS, MOHAMED MEBARKI,
L’A ANNONCÉ, HIER À BLIDA :

« L'Etat prendra en charge
à partir de 2018 une partie
du présalaire des apprentis »P. 4

SANTÉ

ÉCONOMIE
CHANGE

LOMBALGIE
CHRONIQUE :

Les réserves

Se
reconditionner

fin 2017 selon
le Gouverneur de la
Banque d'Algérie P. 6

à l'effort

P.p 12-13

de change à 97,3
milliards de dollars à
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à Blida: plusieurs
enseignants
regagnent leurs
postes de travail P. 4
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE FOOTBALL :

L'entraîneur
des gardiens
Bouras résilie
son contrat

P. 22

INTEMPÉRIES
Zaalane s’enquiert
de visu à Médéa
des opérations
de déneigement
sur des sections
de la RN 1
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La neige
coupe
plusieurs
routes
de la wilaya
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CET APRÈS-MIDI À L’USTHB

Commémoration du 58e anniversaire des essais
nucléaires français dans le désert algérien
A l’occasion de la commémoration du 58e anniversaire
des essais nucléaires français
dans le désert algérien et en
collaboration avec l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene(USTHB), le Musée na-

tional du moudjahid, organise cet après-midi 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».

CET APRÈS-MIDI À L’INESG

Table-ronde sur
«La pêche et l’aquaculture :
situation et enjeux»

Fajr

06:04

Dohr

13:02

Asr

16:02

Maghreb 18:30
Isha

19:51

CONSEIL DE LA NATION

CE MATIN À 11H

M. Mebarki invité
du Forum d’Echaâb

L’Institut national d’études de stratégie globale (INESG),
organise cet après-midi à partir de 13h45, une table-ronde
animée par M. Taha Hammouche, Directeur général de la
pêche et de l’aquaculture au ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche (MADRP), sur le thème:
«La pêche et l’aquaculture en Algérie: situation et enjeux
économiques, de sécurité alimentaire et environnementaux».

Séance plénière
consacrée jeudi
aux questions orales

ANCA

Conférence sur
«La situation du marché
du lait»
L'Association nationale des commerçants et artisans
(ANCA), organise ce matin à partir de 10h30 en son siège
sis, cité 444 logements, Saïd-Hamdine Alger, une conférence
qui portera sur "La situation du marché du lait en Algérie".

JEUDI À LA SALLE AHMED
BEY (CONSTANTINE)

Projection
du film «M»

L'Office national de
la culture et de l'information (ONCI), organise jeudi 15 février à
partir de 14h à la salle
Ahmed-Bey
de
Constantine, une projection presse du nouveau film algérien «M».

4 RISQUE D’INTOXICATION

AU MONOXYDE DE CARBONE

La Protection civile
appelle à la vigilance
Le risque d’intoxication au
monoxyde de carbone co reste
trop élevé dans le cas du nonrespect des consignes préventives indispensables, des erreurs
de prévention en matière de sécurité qui peuvent être fatal, ce
risque augmente notamment
avec les conditions météo défavorables caractérisées par des
baisses importantes de température en période hivernale
conduisant à l’utilisation massive des différents types
d’appareils de chauffage par les citoyens. Dans ce contexte,
les dernières statistiques révèlent 35 victimes ont perdu
la vie et plus 396 personnes ont été secourues d’une mort
certaine par les services de la protection civile durant la
période du 01 janvier au 11 février 2018 à travers plusieurs
wilayas du pays, la Direction générale de la protection
civile rappelle les citoyens des consignes de sécurité impérativement à respecter afin de préserver leur vie et les
dommages qui peuvent être générés. Parmis ces consignes,
l’entretient régulié des appareils par un professionnel,
ne pas boucher les prises d'air dans les pièces, penser
toujours à ventiler le logement lors de l’utilisation des
appareils de chauffage et ventiler la pièce pendant l'utilisation de l'appareil.

Le ministre de la
Formation et de l’Enseignement professionnels, M. Mohamed Mebarki, sera
l’invité demain mardi
13 février à partir de
11h, du Forum du quotidien Echaâb. Le mi-

nistre animera à cette
occasion une conférence-débat qui portera sur «La participation du secteur de
la formation professionnelle dans le
mouvement de croissance national».

Météo

Le Conseil de la Nation tiendra jeudi une séance plénière consacrée aux questions orales adressées à plusieurs
membres du Gouvernement, a indiqué hier un communiqué du Conseil. Ces questions concerneront les
ministres des secteurs de l'Intérieur, des collectivités
locales et de l'aménagement du territoire, de l'Energie,
des Travaux publics, du Commerce et de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.

CE MATIN AU FORUM
D’EL WASSAT
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CENTRE CULTUREL AÏSSAMESSAOUDI

Célébration de
la Journée mondiale
de la radio

A l'occasion de la célébration de la Journée
mondiale de la radio dont le thème retenu par
l'UNESCO pour cette année est "La radio et le
sport" et dans l'objectif de communiquer sur sa
contribution dans le développement et la promotion du sport en Algérie, la radio algérienne
organise aujourd'hui au Centre culturel Aïssa
Messaoudi, une journée d'étude et des manifestations dans divers disciplines sportives.

CACI
Séminaire sur
«Le perfectionnement
de la rentabilité des
blés durs en Algérie»
En collaboration avec l'entreprise Suisse (SYNGENTA), la Chambre algérienne de commerce
et d'industrie (CACI), organise ce matin à partir
de 09h30 en son siège, un Séminaire sur les outils
de perfectionnement pour une meilleure rentabilité des blés durs en Algérie».

Conférence
du commandant
général et du
président des SMA
Le commandant général de l'association des anciens Scouts musulmans
algériens (SMA), Mustapha Saadoun, et
le président des (SMA) et ancien moudjahid, Messaoud Touabti, animeront
une conférence de presse, ce matin à
partir de 10h30 au Forum du quotidien
El Wassat.

4LIBRAIRIE CHAÏB DZAÏR

Rencontre avec
l’auteure Gisela
Goethner
Les éditions ANEP, organisent
cet après-midi à partir de 14h, à
la librairie Chaïb Dzaïr sise 1, avenue Pasteur, Alger-Centre, une
rencontre avec l’auteure Gisela
Goethner, autour de son ouvrage
«La guerre d’Algérie en France,
mémoires et combats 1956-1962»
(Chihab éditions), suivie d’une
vente dédicace.

4LE 17 FÉVRIER À L’APW D’ALGER

Rencontre scientifique
sur la médecine
de famille
Sous le patronage du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, la Société algérienne de médecine générale (SAMG), organise samedi
17 février à l’APW d’Alger, une rencontre scientifique
ayant pour thème «La médecine de famille/ médecine
générale : l’élément majeur en soins primaires».
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SANTÉ

TECHNOLOGIES

Rassemblement à Alger
des médecins résidents

Mme Feraoun appelle
à accélérer le
déploiement des TIC
pour réaliser les
OMD

Des médecins résidents, en grève depuis le mois de novembre 2018, ont observé hier
un rassemblement à Alger-centre, devant la Grande-Poste, encadré par un dispositif
sécuritaire, a constaté l'APS.

D'autres groupes de médecins résidents ont observé
des rassemblements similaires, le premier à quelques
dizaines de mètres de l'Assemblée populaire nationale
et le deuxième au CHU Mustapha-Pacha.
Les revendications des médecins résidents portent essentiellement sur l’abrogation
du caractère obligatoire du
service civil et son remplacement par un autre système de

couverture sanitaire pour l’intérêt du patient et l’épanouissement socioprofessionnel du
médecin spécialiste, le droit
à la dispense du service militaire, le droit à une formation
de qualité pour le médecin
résident, la révision du statut
général du résident, le droit
aux £uvres sociales, ainsi que
le droit à l’agrément d’installation à titre privée de spécialistes en biologie clinique. Des
parlementaires, présents au

rassemblement ont apporté
leur soutien aux médecins résidents, en prônant le dialogue
entre les différentes parties
afin d'aboutir à une solution
à cette grève déclarée "illégale"
par la justice.
Ce rassemblement intervient en parallèle au dialogue
prôné par le ministère de la
Santé, de la Population et de
la réforme hospitalière avec
les représentants des médecins résidents. Pour rappel, la

réglementation en vigueur interdit l'organisation des
marches populaires à Alger.
Le débrayage enclenché par
quelque 15.000 médecins résidents de différentes spécialités, a provoqué une grande
perturbation dans plusieurs
établissements hospitaliers,
allant jusqu'à la paralysie dans
certaines spécialités, à l'instar
de la chirurgie, où des interventions chirurgicales ont été
reportées, et parfois annulées.

INTEMPÉRIES

Zaalane s’enquiert de visu à Médéa des opérations
de déneigement sur des sections de la RN N 1
Le ministre des Travaux publics et du
Transport, M. Abdelghani Zaalane, s’est
déplacé, dimanche, en fin d’après-midi,
à Médéa, pour s’enquérir de visu des
opérations de déneigement à travers différentes section de la RN 1, reliant les régions du nord du pays au Sud.
M. Zaalane s’est arrêté, au cours de
son déplacement, au niveau des lieudit
Cheikh Benaissa et Douara Zerka, à la
sortie nord de la ville de Médéa, ou un
exposé détaillé sur la situation du réseau
routier, après les dernières intempéries,
ainsi que les moyens d’intervention mobilisés par la direction des travaux publics,
afin de maintenir ouverte à la circulation
l’ensemble des routes nationales qui traversent la wilaya.
Le ministre a mis l’accent, à l’occasion
de cette brève visite, sur l’impératif de
maintenir en état d’opérabilité les
moyens, tant humains que logistiques,
et d’être constamment en alerte, de façon
à pouvoir faire face à ce type de situation.
Des orientations ont été données sur

place
par le
minis tre aux
responsables
des travaux
publics
pour
anticiper certaines
difficultés qui
pourraient
provo quer
des perturbations sur le trafic routier et
d’être en mesure d’intervenir, dans toute
situation.
M. Zaalane a rappelé que son département ministériel suit de très près l’évolution de l’état du trafic routier, durant

cette phase d’intempéries, assurant que
tous les moyens sont mis en place afin
d’éviter toute perturbation importante
de la circulation à travers les principaux
axes routiers du pays.

PARLEMENT

Le bureau de l'APN examine les amendements
proposés au projet de loi sur le commerce
électronique
Le bureau de l'Assemblée
populaire nationale (APN), a
examiné hier sous la présidence de Saïd Bouhadja, président de l'APN, les amendements proposés au projet de
loi sur le commerce électronique, indique un communiqué de l'Assemblée.
Après la validation des
amendements remplissant les
conditions de forme, le bureau
de l'APN a décidé de les soumettre à la commission des

affaires économiques, du développement, de l'industrie,
du commerce et de la planification, avant la séance de vote
prévue mardi 20 février.
Lors de la réunion, le bureau a examiné également des
demandes introduites par les
commissions de la défense
nationale et des finances et
du budget relatives à l'organisation d'une journée parlementaire et de missions d'information.

La ministre de la Poste, des Télécommunications,
des Technologies et du Numérique, Imane-Houda
Feraoun, a souligné, hier à Alger, lors du forum régional de développement pour les Etats arabes, la
nécessité d’accélérer davantage le déploiement et
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication afin de réduire la
fracture numérique et réaliser les Objectifs du développement durable (OMD).
La réponse aux aspirations des peuples de la région dans l’utilisation des outils offerts par les technologies de l’information et de la communication
constituent des défis qu’il y a lieu d’inscrire dans
les stratégies des pays de la région pour la réalisation
des OMD, a indiqué Mme Feraoun dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du
ministère, Fouad Belkacem.
Elle a souligné, dans ce sens, l’impératif d’adopter
une "vision stratégique commune" en matière des
nouvelles technologies qui connaissent un développement rapide, à l’instar de l’internet très haut
débit fixe et de l’internet mobile de 5ème génération.
"Nous sommes appelés à concrétiser les engagements adoptés en vertu de la déclaration de
Buenos Aires, notamment sur les points relatifs à
l’encouragement de l’innovation en matière de
communication dans les zones reculées, l’échange
d’expériences et de coopération internationale dans
le but d’améliorer la communication au profit des
pays les moins développées et la protection des
données personnelles, la garantie de la fiabilité et
de la sécurité des réseaux et des services dans le
domaine des TIC", a-t-elle rappelé.
Dans ce cadre, Mme Feraoun a indiqué que les
perspectives auxquelles aspire l’Algérie dans le
cadre de du programme du président de la République en matière de déploiement des TIC à travers
le territoire national, accordent une importance
particulière à la ressource humaine, assurant que
l’Algérie a inscrit, dans sa stratégie nationale, le
développement des technologies de l’information
et de la communication comme "un axe prioritaire
basé sur la mise en place d’infrastructures de télécommunications au service du citoyen".
Elle a cité, dans ce cadre, les projets de réalisation
de deux câbles en fibre optique maritimes qui permettront de sécuriser et garantir un haut débit
d’internet à l’ensemble du territoire national, le
projet transsaharien en fibre optique et les lancements de satellites renforcées récemment par celui
de télécommunications Alcomsat-1, ce qui contribuera certainement à promouvoir le développement
économique et l’amélioration du niveau de vie de
la population dans les zones reculées notamment
dans les pays voisins.
Les travaux du forum régional de développement
pour les Etats Arabes sur le thème "Les TIC au
service des objectifs de développement durable",
organisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT), a pour principal objectif l’évaluation des orientations stratégiques pour le programme opérationnel régional pour la période
2018-2021.
Ces cinq initiatives sont l'environnement, changements climatiques et télécommunications d’urgence, l'instauration de la confiance et de la sécurité
dans l’utilisation des télécommunications et des
TIC, l'inclusion financière numérique, internet des
objets, villes intelligentes (Smart-Cities) et méga
données (Big Data), innovation et entrepreneuriat.
APS
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ÉDUCATION
Grève du CNAPESTE
à Blida: plusieurs
enseignants
regagnent leurs
postes de travail

Plusieurs enseignants grévistes affiliés au Conseil
national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (CNAPESTE) à Blida,
ont arrêté la grève déclenchée par le syndicat depuis
près de trois mois et ont regagné leurs postes de
travail après la menace de la direction de l'éducation
de prendre des mesures disciplinaires à leur encontre,
a indiqué dimanche la directrice du secteur, Ghenima
Ait Brahim.
Mme Ait Brahim a précisé à l'APS que "plusieurs
enseignants, en grève depuis la fin du mois de novembre dernier, à l'appel du CNAPESTE, ont rejoint
dernièrement leurs postes de travail après la menace
de la direction de l'éducation de prendre des mesures
disciplinaires à leur encontre, la grève ayant été déclarée illégale par la justice".
"La direction de l'Education compte prendre des
mesures de radiation et de licenciement à l'encontre
des enseignants grévistes qui n'auront pas regagner
leurs postes de travail après les mises en demeure
qui leur ont été adressées", a indiqué la même responsable.
Plus de 130 enseignants vacataires ont été mobilisés
pour rattraper les cours ratés, au niveau de tous les
lycées de la wilaya, a affirmé Mme Ait Brahim soulignant "que le volume horaire des cours à rattraper a
été réduit après cette mesure à deux semaines qui
seront rattrapées dans les prochains jours".
Les élèves de terminale poursuivent leurs sit-in
quotidiens devant le siège de la direction de l'éducation pour demander la reprise des cours et réaffirmer leur rejet de l'idée de remplacement par des
enseignants vacataires, qui influera négativement,
selon eux, sur leur capacités d'assimilation des cours.
Selon le vice-président de l'association des parents
d'élèves de la wilaya, l'idée du remplacement des
enseignants grévistes par des vacataires "est actuellement la seule solution pour éviter une année
blanche".

GRÈVE DU CNAPESTE
Sit-in d’enseignants
dans des wilayas
du Sud
Des groupes d’enseignants ont observé hier des
sit-in devant les sièges des directions de l’éducation
de wilayas du Sud, en réponse à un appel lancé par
le conseil national autonome du personnel enseignant
du secteur ternaire de l’éducation (CNAPESTE) pour
appuyer des revendications socioprofessionnelles.
Des dizaines d’enseignants des wilayas d’Ouargla,
Illizi et Laghouat ont hissé, lors de leurs sit-in devant
les sièges de leur direction de l’éducation, des banderoles appelant à faire aboutir les revendications
soulevées par le Cnapeste, ont constaté des journalistes de l’APS.
Approchés par l’APS, des représentants de cette
organisation syndicale ont fait état de la lecture de
motions contenant une série de revendications soulevées aux pouvoirs publics.
Ils ont indiqué que la grève illimitée à laquelle a
appelé le Cnapeste se poursuivra jusqu’à aire aboutir
les revendications qu’ils ont qualifiées de "légitimes".
Les autres wilayas du Sud, dont Tindouf, Adrar et
Ghardaïa, n’ont pas enregistré de sit-in ou de débrayage, en réponse à l’appel du Cnapeste.
La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, avait affirmé à plusieurs occasions que "les
portes du dialogue civique avec les syndicats du secteur de l’éducation demeurent ouvertes", avant de
mettre l’accent sur la nécessité de "faire prévaloir
l’intérêt et l’avenir des élèves".
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LE MINISTRE DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS, MOHAMED MEBARKI, L’A ANNONCÉ,
HIER À BLIDA :

« L'Etat prendra en charge à partir
de 2018 une partie du présalaire
des apprentis »
Le ministre de la
Formation et de
l'enseignement
professionnels,
Mohamed Mebarki a
annoncé, hier à
Blida, que l'Etat
prendra en charge à
partir de l'année en
cours le versement
d'une partie du
présalaire des
apprentis, la partie
restante étant prise
en charge par les
entreprises
économiques.
Intervenant lors des travaux d'une journée d'étude
sur "Les voies de promouvoir l'apprentissage et la
formation continue au niveau des entreprises économiques", M. Mebarki a
précisé que le Fonds national de développement de
l'apprentissage et de la formation continue (FNAC)
prendra en charge, à partir
de 2018, le versement d'une

partie du présalaire des apprentis, conformément à
l'arrêté interministériel du
9 avril 2017 fixant la nomenclature des recettes et
des dépenses imputables.
Dans ce contexte, il a indiqué que son département
veut booster le mode de formation par apprentissage
pour répondre aux besoins
des entreprises écono miques en main d'£uvre,
en assurant à l'horizon 2019
la formation de plus de 70%
du nombre global des stagiaires à travers l'apprentissage et 30% en mode de

formation résidentielle.
A cet effet, un plan d'action a été élaboré pour les
trois prochaines années
consistant en la prise en
charge par le FNAC de la
formation pédagogique de
4.000 formateurs en apprentissage et l'impression
de plus 400.000 livres et
contrats d'apprentissage et
l'octroi d'équipements au
profit de près de 20.000 apprentis en formation dans
des filières prioritaires.
Dans son allocution, M.
Mebarki a passé en revue
les dispositions juridiques

et financières arrêtés par
l'Etat pour développer ce
mode de formation qui a
permis d'augmenter le
nombre des stagiaires bénéficiant d'une formation
par apprentissage de
40.000 durant les années
80 et 90 à 300.000 stagiaires
en 2017.
Dans une déclaration à
l'APS, le directeur général
du FNAC, Abdelkader Touil
a indiqué qu'une série de
rencontres de sensibilisation au profit des opérateurs économiques sera
lancée, dans 20 wilayas disposant d'importantes zones
industrielles, pour faire
connaitre les missions de
ce Fonds qui assure une
formation de qualité aux
employés des différentes
entreprises économiques.
Ces rencontres, qui regrouperont des représentants du FNAC, du ministère de tutelle et des opérateurs économiques visent
à intégrer un maximum de
stagiaires dans les différents entreprises industrielles, selon M. Touil.

TRANSPORT

Ouverture à Alger du 5e Salon
international des transports
et de la logistique
Le ministre des Travaux
publics et des transports, M.
Abdelghani Zaalane, a
donné hier à Alger le coup
d'envoi de la 5ème édition
du salon international des
transports, de la logistique
et de la mobilité "Algeria infrastructure 2018".
Cette manifestation économique, qui se tient du 12
au 14 février au Palais des
expositions (Pins maritimes), regroupe une centaine d'exposants nationaux
et étrangers venant des PaysBas (invité d'honneur),
d'Afrique du Sud, de Chine,
de France et de Suisse.
Des entreprises nationales relevant du secteur
des transports et des infrastructures de transport
étaient de même présentes
à ce salon, telle l'Entreprise
du métro d'Alger (EMA), la
Société nationale des transports ferroviaires (SNTF),
l'Entreprise Aéroport d'Alger, l'Etablissement public
de transports urbain et suburbain (ETUSA) et les entreprises portuaires respectives de Ghazaouet, Mostaganem, Oran, et Tenes.
Lors d'un point de presse
tenu à l'issue de l'inauguration du salon en compagnie
de l'ambassadeur des PaysBas à Alger, le ministre a indiqué que le transport et la
logistique sont des secteurs
"vitaux" et fortement "liés"
ayant un "rôle décisif" dans

l'instauration de la dynamique économique, l'amplification des échanges
commerciaux et donc l'augmentation de la production
et l'amélioration du taux de
croissance.
Le développement de ces
deux volets aujourd'hui, at-il ajouté, a contribué à
l'amélioration du classement
de l'Algérie dans le domaine
de la logistique, et ce, grâce
à certains projets importants
entrant dans le cadre du programme du Président de la
république, Abdelaziz Bouteflika.
Ces projets comptent, selon lui, la modernisation et
l'élargissement des ports
commerciaux, le raccordement des ports aux moyens
de transports, le raccordement des zones industrielles
et des zones d'activité et de
nombreuses entreprises de
production aux réseaux ferroviaire, la réalisation des

centres de fret au niveau des
aéroports ainsi que l'ouverture du transport aérien et
maritime aux marchandises
pour les opérateurs nationaux.
"Ces projets, entre autres,
visent à réaliser les objectifs
que s'est fixés le département qui sont la réduction
des charges logistiques de
35% à 15% à l'horizon 2025",
a-t-il avancé.
Ceci a pour but l'augmentation de la compétitivité des
opérateurs nationaux à travers un meilleur mouvement des marchandises,
contribuant ainsi à la baisse
des coûts de production et
à l'amélioration du pouvoir
d'achat et du niveau de vie
des citoyens, a-t-il considéré.
D'autre part, le renforcement des services de logistique et le développement
des transports aérien et maritime et leurs interactions
influera positivement sur le

coût de production des biens
et services et sur les conditions de leurs transports et
leurs distribution, a-t-il
ajouté.
Le secteur de travaux publics et des transports poursuit son programme à travers le renforcement et la
mise à niveau des infrastructures portuaires notamment, avec le lancement du
projet du port Centre d'El
Hamdania et sa plateforme
logistique et 3 zones industrielles, entre autres, a fait
valoir M. Zaalane.
Il a également cité la réalisation des projets de développement pour les stations de conteneurs au niveau d'Alger, d'Oran, de Mostaganem, de Djendjen et
d'Annaba et les plateformes
spéciales pour le transport
de minerais à Arzew et Annaba. A noter que 4.000 visiteurs professionnels à la
recherche d'opportunités
d'échanges et de partenariat
sont attendus à cette manifestation économique.
Par ailleurs, des conférences sur des thématiques
connexes aux domaines des
transports et de la logistiques
seront animées en marge de
la manifestation, à savoir
des conférences portant
"transport ferroviaire",
"transport maritime et logistique" et "transport et logistique".
APS
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Plaidoyer pour l’utilisation
des TIC dans la lutte contre
les changements climatiques
Les intervenants au
forum régional sur
le développement
pour les Etats
arabes, ouvert hier
à Alger, ont plaidé
en faveur d’un large
déploiement et
d’utilisation des
technologies de
l’information et de
la communication
pour une maitrise
optimale des
changements
climatiques.
Le spécialiste en climatologie, M. Keith
Dickerson, a indiqué
que "les changements
climatiques ont de
graves répercussions
sur l'environnement et
que l’impact des activités humaines sur l'environnement et sur les
changements climatiques, en particulier,
sont des questions de
préoccupation croissante".
"Les TIC offrent de
nouvelles possibilités
d'atténuer et de s'adapter aux changements climatiques", a-t-il dit,
ajoutant que les TIC aident à surveiller et à
analyser les variations
climatiques à court et à
long terme.
Il a appelé le monde
arabe à échanger les expériences et à acquérir
des outils et mécanismes à même de permettre l’élargissement
des TIC à tous les domaines afin de protéger
l’environnement et réduire les émissions de
carbone.
De son côté, le direc-

teur du bureau développement au sein de
l’Union internationale
des télécommunications
(UIT), Brahima Sanou,
a appelé à "mettre en
£uvre les initiatives issues de la Conférence
mondiale de développement des Télécommunications (CMDT-17)",
tenue à Buenos Aires
(Argentine) en 2017, afin
de mieux maitriser notamment les changements climatiques et les
télécommunications
d’urgence.
Il a également plaidé
"en faveur de la mise en
£uvre des autres initiatives régionales arabes"
telles que l’inclusion financière numérique, le
développement de l’internet des objets, la réalisation de villes intelligentes (Smart-Cities) et
l’encouragement de
l’innovation et l’entrepreneuriat en optant
pour l’introduction tout
azimut des nouvelles
technologies.
Rappelant que la
CMDT-17 a proposé d’allouer 30 millions de dol-

lars pour la mise en
£uvre de ces initiatives,
il a fait savoir que les
participants au forum
d’Alger vont examiner
cette question qui va
être soumise au prochain Conseil de l’UIT
qui se tiendra entre les
17 et 27 avril prochain.
Lors des débats, il a
été relevé l’impératif de
lutter contre les changements climatiques, en
encourageant la conclusion de partenariats public-privé pour mettre
au point des technologies plus économes en
énergie, telles que les
énergies renouvelables,
principalement
les
énergies éolienne et solaire.
"Les nouvelles technologies, devraient ouvrir la voie à une nouvelle génération de produits dont le bilan énergétique est moins nocif,
permettront d’éviter des
déplacements et d’améliorer l’efficacité de la
répartition des biens
tout en économisant du
combustible", ont-ils estimé. Le forum régional

de développement pour
les Etats Arabes, qui
s'étale sur deux jours,
intervient en "application des résolutions de
la Conférence plénipotentiaire tenue à Busan
(République de Corée)
en 2014 et conformément aux décisions approuvées lors de la
Conférence mondiale de
développement des Télécommunications
(CMDT-17), tenue à Buenos Aires (Argentine) en
2017".
Organisé par le Bureau régional arabe de
l’Union internationale
des télécommunications
(UIT) sous le thème "Les
TIC au service des objectifs de développement durable : Vers la
mise en oeuvre des résultats de la CMDT-17",
le forum régional de développement pour les
Etats arabes a pour principal objectif "l’évaluation des orientations
stratégiques pour le programme opérationnel
régional pour la période
2018-2021.
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Le volume des poissons pêchés sur la côte algéroise a
dépassé les 4.400 tonnes en 2017, soit une hausse de près
de 45% par rapport à 2016, a-t-on appris hier de la
Directrice de la Pêche et des Ressources halieutiqu es la
wilaya d'Alger, Mme Rabia Zerrouki.
Le volume de poissons pêché sur la côte algéroise en
2017 a atteint 4432.444 tonnes contre 3065.297 tonnes en
2016, soit une hausse de 1367.147 tonnes (44.60%), a précisé
à l'APS Mme Zerrouki.
Selon les chiffres de la direction de la Pêche, le poisson
bleu représente 91% des quantités pêchés en 2017, soit
4047.509 tonnes, sachant que c'est la période de pêche
entre août et septembre qui a fait la différence dans ce
bilan.
Cette hausse a été réalisée grâce aux efforts fournis
par les pécheurs classés dans la catégorie des propriétaires
de chalutiers, estimés à près de 150 pécheurs, explique
Mme. Zerrouki.
Cette catégorie de pêcheurs (propriétaires de chalutiers)
constitue la grande majorité des pécheurs enregistrés
au niveau de la wilaya, qui compte selon la direction de
la pêche, 94 pécheurs spécialisés dans la pêche de la sardine et 52 autres propriétaires de petites barques, outre
un pêcheur spécialisé dans la pêche du thon.
La direction de la pêche de la wilaya d'Alger a octroyé,
en 2017, quelque 483 permis de pêche et 269 permis
délivrés aux pécheurs amateurs, outre 4 autorisations
de changement d'activité (de la pêche amateurs à la pêche
professionnelle).
La production halieutique globale exportée en 2017
vers l'Europe, à partir du port d'Alger, s'est élevé à près
de 45 tonnes, contre 850.762 tonnes de produits halieutiques importés via le même port, a ajouté la même responsable.
Pour rappel, la production halieutique globale enregistre pour la deuxième année consécutive une hausse, y
compris en terme de qualité de poissons pêchés.
A noter enfin que la réserve globale des poissons à
travers la côte algéroise, varie entre 55.000 et 83.000
tonnes annuellement, d'après les statistiques des services
de wilayas.

COLLECTIVITÉS LOCALES

Levée du gel sur une trentaine d'opérations
de développement à Ghardaïa
Pas moins de 28 opérations de développement antérieurement gelées viennent d'être relancées à travers
les treize communes de la wilaya de Ghardaïa, a indiqué
hier le secrétariat général de la wilaya.
Ces opérations concernent des projets relevant des
secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur,
de la santé et des ressources en eau, a précisé à l'APS
le secrétaire général de la wilaya, Boualem Amrani.
Le dégel de ces opérations intervient à la suite d'une
argumentation élaborée par les autorités de la wilaya
de Ghardaïa sur l'importance et la spécificité de ces
projets ainsi que leur impact positif sur la population,
conformément aux instructions du Premier ministre,
a-t-il souligné.
Les projets concernés, qui avaient été gelés pour
des raisons financières, sont l'étude et le suivi pour la
réalisation d'une bibliothèque centrale, d'un rectorat,
de 2.000 places pédagogiques ainsi que 1.000 lits pour
le secteur de l'enseignement supérieur, la réalisation
et l'équipement de deux lycées de 1.000 places avec
installation sportive à Zelfana et El-Atteuf, un lycée
de 800 places à Berriane, la réalisation et l'équipements
de trois collèges d'enseignement moyen avec demi-

pension à Guerrara , Berriane et El-Atteuf, a détaillé
M. Amrani.
La levée du gel a également touché huit groupes
scolaires à El-Atteuf, Oued-N'Chou (Ghardaia), Zelfana,
Guerrara, Chaâbet El Hamra (Daya Ben Dahoua), Hassi
El-Gara (El-Menea), Bounoura et Berriane, ainsi que
la réalisation et l'équipement de deux postes transformateur au profit du cycle secondaire, l'aménagement
et la réhabilitation des établissements scolaires du
cycle moyen (y compris chauffage et climatisation),
a-t-il fait savoir.
Les études de réalisation et le choix des assiettes
foncières devant accueillir ces projets ont déjà été effectués, ce qui va permettre de lancer leurs chantiers
dans les plus brefs délais, a ajouté le responsable.
Selon le secrétaire général de la wilaya, la levée du
gel concerne aussi le secteur de la santé, notamment
la réalisation et l'équipement d'une polyclinique à
Guerrara, l'étude, réalisation et équipement de trois
polycliniques à Oued N'Chou, El-Atteuf (zone des
sciences) et Métlili El-Djadida.
Le dégel de ces projets de santé revêt une grande
importance et permet une couverture sanitaire pour

les habitants des nouveaux pôles urbains créés dans
la wilaya à la faveur d'un programme de développement
socio-économique visant à réduire et juguler la crise
du logement dans les agglomérations de la wilaya, at-il expliqué.
S'agissant des projets du secteur des ressources en
eau qui ont bénéficié de la levée du gel, ils concernent
le raccordement de la zone des sciences qui empiète
sur les deux communes de Bounoura et El-Atteuf au
collecteur des eaux usées, le lancement des études de
réalisation des stations de traitement des eaux usées
dans les communes de Zelfana, Seb Seb, Mansoura et
Hassi-Lefhal ainsi qu'une station de traitement des
eaux usées de la zone urbaine de Bouhraoua dans la
commune de Ghardaia.
Il est prévu également la réhabilitation de la digue
de Touzouz située sur le lit de l'oued-M'Zab en amont,
selon la même source.
Un investissement de plus de 3 milliards DA a été
mobilisé pour concrétiser ces projets à forte valeur
ajoutée pour l'amélioration des conditions de vie de
la population de la wilaya.
APS
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Les réserves
de change à 97,3
milliards de dollars
à fin 2017 selon
le Gouverneur
Banque d'Algérie
Les réserves
de change de
l'Algérie se sont
établies à 97,3
milliards
de
dollars à la fin
décembre 2017,
a indiqué hier le
Gouverneur de
la
Banque
d'Algérie,
M o h a m e d
Loukal.
Les réserves
de
change
étaient à 114,1
milliards de dollars à la fin décembre 2016, ce
qui donne une baisse du matelas de devises de
l'ordre de 16,8 milliards de dollars (mds usd)
entre fin décembre 2016 et fin décembre 2017, a
précisé M. Loukal lors de la présentation en
plénière de la situation financière et économique du pays devant l'Assemblée populaire
nationale (APN).
Pour rappel, le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, avait indiqué en octobre dernier que les réserves de change
devraient s'établir à 85,2 mds usd à fin 2018
(l'équivalent de 18,8 mois d'importations), et à
79,7 mds usd en 2019 (18,4 mois d'importations) avant d'atteindre 76,2 mds usd en 2020
(17,8 mois d'importations).
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INVESTISSEMENT

La BDL œuvre à l’accompagnement
des investisseurs dans le Grand Sud
Le Présidentdirecteur général
(P-dg) de la Banque
de développement
local (BDL)
a affirmé,
dimanche à Illizi,
que cette
institution bancaire
œuvre à
l’accompagnement
des investisseurs
dans le Grand Sud.
S’exprimant lors d’une rencontre
avec les opérateurs économiques et
des patrons dans le cadre d’une
visite dans cette wilaya, M.
Mohamed Krim a indiqué que "la
BDL s’emploie à accompagner les
investisseurs dans le grand Sud, à la
faveur d’une batterie de mesures
incitatives préconisées par les pouvoirs publics pour promouvoir l’investissement à travers le pays".
"La wilaya d’Illizi offre un climat
propice à la promotion des opportunités d’investissement, notamment
dans les domaines du tourisme, de
l’agriculture et des activités pétro-

lières", a-t-il soutenu. Selon le
même responsable, la BDL entend
lancer de nouvelles prestations bancaires en faveur de ses clients, particuliers et entreprises, dont des prestations bancaires islamiques.
M. Mohamed Krim a, lors de cette
rencontre, présenté un exposé succinct sur les activités de cette
banque, ses produits et services
financiers, soulignant que "la BDL
connait de grandes mutations, dont
la modernisation de diverses opérations bancaires et transactions liées
au commerce extérieur".
L’occasion a été mise à profit

pour soulever une série de questions liées à l’ouverture d’antennes
de la BDL à In-Amenas et Djanet,
pour faciliter les opérations bancaires à la satisfaction des entrepreneurs et des commerçants et leur
épargner les déplacements vers la
succursale.
Le P-dg de la BDL a, en outre, fait
part d’une étude en cours pour
déterminer les besoins de ces
régions à vocation touristique et
économique.
Auparavant, M.Mohamed Krim a
inspecté le chantier de rénovation
du siège de l’agence BDL d’Illizi.

INDUSTRIE

Salon de l'électricité et des énergies renouvelables:
plusieurs distributeurs d'équipements veulent se lancer
dans la production locale
Plusieurs distributeurs d'équipements et fournitures électriques, rencontrés lors du Salon de l'électricité et des
énergies renouvelables (SEER) qui s'est
ouvert hier à Alger, envisagent de se lancer dans la fabrication locale de leurs
produits.
Ces distributeurs, purs importateurs
jusque-là, veulent monter des usines de
fabrication en Algérie, en partenariat
avec leurs fournisseurs étrangers, afin de
profiter des opportunités offertes grâce
aux programmes "prometteurs" de l'efficacité énergétiques et des énergies
renouvelables, lancés par les pouvoirs
publics.
Ainsi, l'entreprise Iris.JC.Ind compte
ouvrir son usine de lampes économiques
LED (lampe à diode électroluminescente), connues pour leur consommation électrique faible et leur durée de vie
plus longue.
La première lampe sortira de cette
usine dans six (6) mois, avec un taux d'intégration nationale de 20% qui augmentera progressivement à 80% sur cinq (5)
ans, selon les explications du P-dg de
l'entreprise, Mourad Louadah.
Il s'agit d'un projet monté avec le partenaire technique TAG Corporation, un
groupe indien spécialisé dans la fabrication des supports électriques, précise le
responsable de cette entreprise dédiée
initialement à la logistique industrielle et
à la distribution de fournitures électriques, mais qui se tourne vers l'industrie énergétique, vu les potentialités de ce
secteur.
Iris.JC.Ind va, par ailleurs, assurer
l'équipement et l'installation de 2.000
chauffe-eau solaires, dans cadre de la
première phase du programme nationale
de l'efficacité énergétique (PNEE) chapeauté par l'Agence nationale pour la

promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (Aprue).
Interrogé sur les conditions du développement de la production nationale
dans le domaine des équipements énergétiques, M.
Louadah a souligné la nécessité de
créer un écosystème capable de prendre
en charge les différents éléments de cette
filière dans toutes ses dimensions organisationnelles, techniques, économiques
et financières.
Il a appelé, dans ce sens, à encourager
davantage les investisseurs dans cette
industrie, à revoir le système des subventions à la consommation énergétique et à
interdire la convertibilité de la monnaie
nationale pour les projets réalisés dans
ce secteur, afin qu'elle puisse générer de
la valeur ajoutée pour l'économie nationale.
De son coté, l'entreprise Time Smart
Energy, négocie avec un partenaire néerlandais la réalisation d'une usine de

fabrication d'onduleurs et régulateurs
électriques pour l'énergie solaire.
Ces équipements sont les composants
clés, avec les panneaux et batteries, dans
un système photovoltaïque.
Selon la gérante de l'entreprise,
Djamila Salem, ce genre de projet permettra le transfert du savoir faire dans ce
domaine pointu et de faciliter le déploiement à grande échelle des énergies
renouvelables en Algérie.
Toutefois, les efforts d'investissement
dans ce domaine doivent être accompagnés d'une meilleure formation, une vulgarisation des pratiques notamment à
travers l'intégration de la culture des
énergies renouvelables dans le système
éducatif. L'entreprise Global Réalisation,
distributeur de groupes électrogènes,
envisage de lancer son usine de fabrication en collaboration technique avec son
fournisseur espagnol Himoinsa.
"Les négociations sont à un stade très
avancé", affirme un représentant de

Global Réalisation, soulignant que cet
investissement sera réalisé avec les fonds
propres de l'entreprise avec l'aide du
financement bancaire. Onelec, spécialiste de la distribution des équipements
d'éclairage, veut, lui aussi, convertir son
activité d'importation en activité de production. A ce tire, il examine actuellement avec un fabricant italien un projet
de création d'une usine de lampe LED.
Organisé sur une surface de 3.200 m2, le
Salon de l'électricité et des énergies
renouvelables (SEER) regroupe près de
70 opérateurs du secteur énergétiques :
fabricants d’équipements, distributeurs,
installateurs, bureaux d’études, organismes d’essais et de certifications, centres de recherches et clubs scientifiques
des universités algériennes. Son objectif
est de mettre en relation ces différents
opérateurs, de créer des opportunités
d'affaires entre eux, de mettre en avant le
potentiel productif algérien, selon les
organisateurs. Le salon vise également à
faire découvrir au plus grand nombre les
nouveautés en matière d'équipements
électriques domestiques et sensibiliser le
consommateur aux solutions énergétiques alternatives. "Cet événement, étant
orienté sur l’électricité en général, donne
aussi une importance capitale aux énergies renouvelables qui sont d’actualité,
notamment avec le lancement d'un programme national visant à atteindre, à
l'horizon 2030, une part de 27% de la production électrique de sources renouvelables", note un responsable de l'organisation. Plusieurs ateliers et conférences
thématiques autour des enjeux énergétiques seront organisés dans le cadre du
salon, afin d'enrichir l'échange et le
savoir faire entre professionnels du secteur.
APS
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PÉTROLE

IRAK

L'Opep préoccupée par la hausse de
la production pétrolière aux Etats-Unis

Proposition à BP
d'étudier l'ensemble
des champs pétroliers
de Kirkouk

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a une nouvelle fois revu
à la hausse ses prévisions de l'offre américaine cette année, qui selon elle "demeure
préoccupante", alors que les prix ont chuté la semaine dernière.
Dans son rapport, l'organisation a
revu à la hausse la croissance de l'offre non-Opep pour 2018, croissance
qui devrait atteindre 1,4 million de
barils par jour (mbj) (contre une
croissance de 1,15 mbj attendue le
mois dernier) pour atteindre une
offre totale moyenne de 59,26 mbj.
Les Etats-Unis ont majoritairement contribué à cette révision avec
+0,16 mbj. L'Opep a ainsi souligné
que "la hausse de la production aux
Etats-Unis demeure préoccupante"
alors que l'organisation et ses partenaires, dont la Russie, ont scellé fin
2016 un accord de réduction de leur
production visant à rééquilibrer l'offre et la demande mondiale et à faire
remonter les prix.
Si les prix ont bien augmenté
depuis, les producteurs privés américains, qui ne sont pas tenus par
l'accord, en ont profité pour relancer
de plus belle leurs exploitations de
pétrole non conventionnel, qui sont
redevenues rentables.
En janvier, les 14 pays de l'Opep
ont pompé un total de 32,30 mbj, soit
une diminution de 8.000 barils par
jour par rapport à décembre, selon
des sources indirectes.
La baisse de la production s'explique principalement par la chute
des extractions vénézuéliennes (-

47.300 b/j) provoquée par la crise
économique et politique qui secoue
le pays, et dans une moindre mesure
par une production moins élevée en
Angola.
Alors que les prix du pétrole
étaient "au plus haut en plus de trois
ans" fin janvier, selon le rapport de
l'Opep qui se félicitait des "efforts de
rééquilibrage" et de "la croissance
économique soutenue", la dynamique a été brisée la semaine dernière.
Le pétrole coté à Londres et à New
York a ainsi connu sur la semaine sa
plus forte chute hebdomadaire en

deux ans, pénalisé par la volatilité à
Wall Street et la hausse de la production américaine.
Le baril de light sweet crude
(WTI) et celui de Brent de la mer du
Nord ont ainsi perdu respectivement
9,55% et 8,59% sur la semaine,
retrouvant leurs niveaux de fin et
mi-décembre.
L'Opep a en outre légèrement
relevé sa prévision de croissance
mondiale à 3,8% en 2018 (+0,1 point),
entraînant une révision à la hausse
de la demande de pétrole, estimée à
98,60 mbj, soit une croissance de 1,59
mbj sur l'année.

CHANGE

L'euro monte un peu face au dollar,
le marché reprend son souffle
L'euro gagnait un peu
de terrain face au dollar
hier, dans un marché
reprenant son souffle
après les turbulences provoquées la semaine dernière par les fortes fluctuations de la Bourse newyorkaise.
En fin de matinée,
l'euro valait 1,2266 dollar,
contre 1,2252 dollar vendredi. La monnaie unique
européenne se stabilisait
face à la devise japonaise, à
133,29 yens pour un euro
contre 133,30 yens vendredi soir.
Le billet vert baissait
légèrement face à la monnaie nipponne, à 108,67
yens pour un dollar contre
108,80 yens vendredi. "Des
vents plus calmes soufflent
sur les marchés ce lundi
après la tempête de la
semaine dernière", a
observé Jasper Lawler,
analyste chez London
Capital Group. La semaine

dernière avait en effet été
marquée par une très forte
volatilité sur les marchés
d'actions, déclenchée par
la
dégringolade
des
indices new-yorkais, et qui
avait poussé les investisseurs à privilégier les actifs
les plus sûrs, comme le
dollar, donnant ainsi un
coup de pouce au billet
vert. La chute des indices
américains avait débuté le
vendredi 2 février, avec

l'annonce d'une augmentation significative des
salaires en janvier aux
Etats-Unis.
De quoi raviver le spectre d'une accélération de
l'inflation et la crainte des
investisseurs de voir la
Réserve fédérale américaine (Fed) resserrer sa
politique monétaire plus
rapidement que prévu, en
particulier en procédant
cette année à plus de trois

hausses de ses taux d'intérêt.
Dans ce contexte, les
cambistes devraient rester
sur une tendance prudente avant la publication
mercredi des données sur
l'inflation aux Etats-Unis
en janvier.
La devise suisse se stabilisait face à l'euro, à
1,1507 franc suisse pour un
euro, comme face à la
devise américaine, à
0,9380 franc pour un dollar. La monnaie chinoise
baissait face au billet vert, à
6,3287 yuans pour un dollar contre 6,3032 yuans
vendredi à 15H30 GMT.
L'once
d'or
valait
1.321,05 dollars, contre
1.314,10 dollars vendredi au
fixing du soir.
Le bitcoin valait 8.772,99
dollars, contre 8.552,65
dollars vendredi, selon des
chiffres compilés par le
fournisseur de données
financières Bloomberg.

DANEMARK

L'inflation ralentit en janvier à 0,7%
L'inflation a ralenti au
Danemark en janvier, descendant de 0,3 point à 0,7% après un
pic en septembre, a indiqué hier
l'institut statistique national.
Ce taux a diminué sous l'effet
de la baisse des prix de l'habillement (-9,1%).
En décembre 2012, le
Danemark avait enregistré un
taux d'inflation de 2,1%, avant
d'entamer une baisse continue.
En septembre 2016, l'inflation

danoise était même tombée à
zéro puis s'était redressée, atteignant en septembre 2017 son
plus haut niveau en cinq ans, à
1,6%.
Elle a ensuite marqué le pas, à
1,5% en octobre, et 1,3% en
novembre, sous l'effet de "la
baisse des prix des biens et des
services", explique Danemark
Statistik dans son rapport mensuel.

L'Irak a proposé à la compagnie britannique
British Petrolium (BP) d'étudier les réserves de
tous les champs de pétrole de la province septentrionale de Kirkouk afin de permettre à l'Irak
d'optimiser sa production.
Le ministre du Pétrole irakien, Jabbar alLouaïbi, a déclaré dimanche : "Le P-dg de BP doit
venir cette semaine à Kirkouk et j'ai proposé que
(la compagnie) élargisse son étude technique à
tous les champs de (la province) de Kirkouk et pas
seulement au champ de Kirkouk.
Ils étudient ma proposition et j'attends leur
réponse".
Son ministère avait signé un contrat de consultant avec BP en 2014 pour étudier les réserves et
trouver les moyens de développer le champ de
Baba Gargar, le plus vieux d'Irak -- dont l'exploitation remonte à 1927 --, et celui de Havana.
"Tout avait été gelé mais nous avons signé un
nouveau contrat en janvier avec BP", a-t-il dit.
En 2014, dans le chaos créé par la percée du
groupe terroriste autoproclamé Etat islamique
(Daech), les forces de la région autonome du
Kurdistan irakien s'étaient emparées des champs
et de l'ensemble des installations pétrolières de
Kirkouk.
Les cinq champs pétroliers de la région de
Kirkouk -- Bab Gargar, Havana, Bay Hassan,
Jambou et Khabbaz -- repris en octobre par les
forces gouvernementales irakiennes -- ont une
capacité de production d'environ 470.000 b/j mais
fonctionnent au ralenti faute de pouvoir exporter
la production car l'oléoduc reliant Kirkouk au terminal de Ceyhan en Turquie est hors service.
Reste le champ de Khormala, aux mains des
Kurdes depuis 2008.
Interrogé à ce sujet, le ministre s'est montré
intraitable. "Khormala appartient à la North Oil
Company (la compagnie publique irakienne) et
nous avons commencé à le développer en 1995 et
nous avons foré 36 puits. En 2004 le ministère a
commencé un programme de développement
pour 37 millions de dollars". "Mais en 2008-2009,
le ministère kurde des Ressources s'en est emparé
mais ce champ appartient au ministère du
Pétrole", a-t-il dit.

SUISSE

Prix à la
consommation
en hausse de 0,7%
sur un an en janvier
Les prix à la consommation en Suisse ont augmenté de 0,7% sur un an durant le mois de janvier,
poursuivant leur redressement, a annoncé
hierl'office fédéral de la statistique (OFS).
Fin janvier, l'indice des prix à la consommation, calculé sur une base 100 arrêtée à décembre
2015, s'est établi à 100,7 points, a indiqué l'OFS
dans un communiqué.
Les prix des produits importés se sont accrus
de 2% par rapport à janvier 2017 tandis que les
produits fabriqués en Suisse ont progressé plus
lentement, affichant une hausse de 0,5%.
En variation mensuelle, les prix ont par contre
enregistré un léger repli de 0,1% par rapport au
mois de décembre, sous l'effet entre autres des
soldes d'hiver.
Le mazout, l'électricité mais aussi les nuitées
hôtelières ont en revanche augmenté par rapport
au mois précédent.
Après avoir reculé de 1,1% en 2015 et de 0,4% en
2016, les prix à la consommation en Suisse se sont
progressivement redressés l'an passé, dissipant
peu à peu les inquiétudes quant à d'éventuels
risques de déflation.
En 2017, ils se sont accrus en moyenne de 0,5%
sur l'ensemble de l'année.
Pour 2018, la Banque nationale suisse (BNS)
table sur une inflation de 0,7%.
APS
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COMMUNE DE GUÉ
DE CONSTANTINE

Les structures
sportives et de loisirs
ne répondent qu'à
6% des besoins
de la population
Le vice-président de la commune de Gué
de Constantine chargé de la jeunesse et des
sports, Smida Youcef, a indiqué dimanche
que les structures sportives et de loisirs
dans la commune ne répondent qu'à 6 %
des besoins de la population sachant celleci ne dispose que de 8 stades de proximité.
M. Smida a précisé à l'APS que les 8 stades
de proximité répartis dans les cités de la
commune ne répondent qu'à 6 % des besoins
de la population locale au nombre de 130.000
habitants qui ont besoin de 40 stades supplémentaires pour pallier le déficit enregistré". En sus de ces 8 stades qui se situent
à Semmar, les autres cités attendent l'exploitation et l'aménagement des superficies
vacantes pour construire des stades de proximité et des aires de jeux et de détente pour
les enfants et les familles.
Le même responsable a affirmé que la
commune "dispose d'assiettes foncières suffisantes" pour lui permettre de réaliser des
projets de ce genre. Il s'agit de "21 stades de
proximité en attente d'approbation de leur
fichier technique" pour qu'ils soient mis
en oeuvre durant l'année en cours. Une fois
lancés, ces projets s'ajoutent aux trois stades
de proximité en cours de réalisation à Djenane Sfari (1) et Ain Malha (2).
Le terrain sis à la cité El Hayat abritera
durant l'année en cours le projet de la
piscine olympique qui s'étend sur une superficie de 300 m² pour un montant de 45
milliards de centimes, a souligné M. Smida
qui a ajouté que ce projet sera pris en charge
par la direction de la jeunesse et des sports
de la wilaya d'Alger
La commune de Gué de Constantine
compte "se débarrasser" de son aspect purement résidentiel "dépourvu" des repères
d'une vie civile, d'autant que les projets de
proximité contribueront à améliorer l'aspect
esthétique de ces cités une fois réalisés à
l'instar de la bibliothèque publique à la cité
Château dont les travaux ont atteint 57 %.
Pour sa part, la vice présidente chargée des
affaires sociales et culturelles, Mme Benchelabi Aicha, a indiqué que l'APC aspirait
à "créer un espace de communication entre
la commune et les 500 quartiers à travers
l'installation de comités de quartiers", qualifiant cette mesure de "solution idoine"
pour la relance des projets et l'organisation
de la vie au sein de ces espaces. Les comités
de quartiers créés jusqu'à présent ont bénéficié de facilités pour obtenir une adresse
postale au niveau de la commune, a-t-elle
fait savoir.
La commune de Gué de Constantine
connait un "surpeuplement croissant" suite
à l'arrivée des nouveaux habitants des cités
AADL à Ain El Melha et Djnan Sfari, en parallèle les opérations de relogement ont
ciblé les habitants des bidonvilles uniquement, et ce en attendant la programmation
des propriétaires des habitants précaires
au nivea de Diar El Khedma. Par ailleurs,
les services de l'APC ont recensé en 2017
près de 2000 familles défavorisées habitant
dans des bâtiments ou dans les bidons villes
d'El Wiaam et Smar, des sites enregistrant
un taux de chômage élevé et où vivent 700
personnes handicapés à 100% et 600 autres
atteintes de différents handicapes, en sus
d'enfants autistes qui, explique la même
responsable, "n'ont pas bénéficié jusqu'à
présent de classes spéciales au niveau des
écoles primaires Hamraoui 1 et 2, en dépit
des récentes directives de la ministre de
l'Education nationale".
Dans le même contexte, Mme Benchelabi
a indiqué que les services de l'APC ont alloué
une enveloppe de 9 millions DA pour la réhabilitation de l'unique centre culturel que
compte la Cité El Hayat.
APS
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Mise en place d'un service
commun CNAS- CASNOS pour
lutter contre le travail au noir
Dans le cadre de la mise en oeuvre du service commun Cnas et Casnos pour le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale pour cela et du renforcement des actions de contrôle et dans le but de lutter
contre le travail informel et la fraude parafiscale, la CNAS et la CASNOS ont développé le « Service
Commun » qui permet aux agents de contrôle de chaque caisse d'effectuer des missions pour le compte
des deux caisses , et ce en application des dispositions réglementaires notamment le Décret exécutif N°
17-138 du 11 avril 2017, modifiant et complétant le décret N° 05-130 du 24 avril 2005 fixant les conditions
d'exercice et les modalités d'agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.
Abed Meghit

La mise en œuvre de ce nouveau
service a été lancée ce dimanche dernier, par les directeurs généraux des
deux organismes, CNAS et CASNOS,
sous le thème : « Mutualisation des efforts pour un recouvrement efficace »
, regroupant les directeurs d'agences,
les sous-directeurs chargés du recouvrement, les agents de contrôle et responsables des services. La mutualisation des personnels permettra aux deux
caisses de déployer un plan d'action
efficace et efficient du fait qu'elles disposent déjà de plus de 900 agents de
contrôle agrées et assermentés renforcés par les agents de contrôle stagiaires.
Par ailleurs, L'Agence CNAS de Tissemsilt a tenue, ce lundi 12 février,
d'une journée d'information au profit
des agents de contrôle chargés de la
lutte contre le travail informel. La manifestation a été organisée conjointement par les deux caisses (Cnas et Casnos), au siège de l'agence CNAS de Tissemsilt, a aborder la mise en œuvre du
''Service commun'' CNAS- CASNOS, qui
permet aux agents de contrôle de
chaque caisse d'opérer des missions
pour le compte des deux caisses. Ainsi,
chaque caisse aura à sa disposition un
plus grand nombre de contrôleurs,
puisque les agents de contrôle des deux
organismes travailleront dans un cadre
commun, visant la lutte contre le travail
au noir sans distinction de secteurs,
privé et public. De la sorte, les deux
organismes de la sécurité sociale pourront couvrir, sur le plan des contrôles,
de larges territoires et assurer un recouvrement efficient des cotisations
ou charges parafiscales. Bien sûr, au-

delà du renforcement des équipes de
contrôle, les deux caisses pourront
exercer un effet dissuasif contre le travail informel, du fait que la présence
des brigades de contrôle sur le terrain
sera plus significative avec la mise en
œuvre du «Service commun». L'Agence
CNAS de Tissemsilt a enregistrée durant
l'année 2017, plus de 2 607 infractions
liées à l'affiliation des employeurs à la
Caisse nationale des assurances sociales
(CNAS) ont été enregistrées à Tissemsilt
en 2017, a indiqué le directeur de
l'agence CNAS de la wilaya de Tissemsilt
, Dr Abdessalem Hadjar. "Lors de ses
opérations de contrôle effectuées, 2 607
infractions ont été enregistrées dont
975 employeurs en infractions, 96 défauts de déclaration d'activité, 605 défauts de déclaration des salariés et 378
sous déclarations de salaires. Et d'ajouter: «Un plan d'action a été élaboré par
notre Agence CNAS de Tissemsilt. Afin
d'atteindre les résultats attendus, dont
l'incitation des employeurs et autres
personnes actives sans couverture sociale à régulariser leur situation en
matière de sécurité sociale, les contrôleurs de la CNAS devront sillonner

GUELMA :

36 personnes aux besoins
spécifiques recrutées par des
entreprises publiques et privées
Trente-six (36) personnes aux besoins
spécifiques des deux sexes ont été recrutées durant 2017 par des entreprises
publiques et privées dans la wilaya de
Guelma sur obligation de l’inspection
du travail, apprenait-on dimanche de
l’inspectrice de wilaya du travail, Fouzia
Boussebsi. Ces recrutements ont été effectuées par 14 entreprises des deux secteurs public et privé en application de la
loi faisant obligation aux entreprises employant plus de 100 travailleurs de réserver 1 % des emplois à des personnes
à besoins spécifiques, a indiqué la même
responsable. L’inspection du travail a en
outre adressé six mises en demeure à
des entreprises n’ayant pas respecté la
règle de 1 % des emplois pour les personnes à besoins spécifiques, a indiqué
la même source qui a précisé qu’en fonction des spécificités leurs handicapés et
de leurs degrés, ainsi que de leurs qualification, les personnes embauchées ont
été recrutées à des postes de gardien,
chargé des clients, chef service, receveur,

maçon, comptable, mécanicien et technicien supérieur. Les contrôles réalisés
en 2017 par l’inspection du travail, en
application du programme tracé par la
tutelle ont porté sur l’autorisation pour
le travail de nuit et l’emploi d’enfants et
ont concerné 170 entreprises, a souligné
la même source. Durant 2017, plus de
3.600 visites et contre-visites ont été menées par l’inspection du travail et ont
concerné un total de 88.000 travailleurs
donnant lieu à l’établissement de 5.000
procès-verbaux et mises en demeure,
en rapport avec la déclaration à la sécurité
sociale, la prévention des risques professionnels et la salaire minimum garanti,
selon la même source. L’inspection du
travail a élaboré un programme de sensibilisation aux nouvelles dispositions
de la loi de finances 2018 durcissant notamment les sanctions en matière de
prévention et de sécurité au travail ayant
donné lieu depuis le début de l’année à
346 visites à des sites de travail, selon
encore la même source

toutes les communes de la wilaya de
jour comme de nuit.» Nous avons décidé
de nous attaquer à ce phénomène qui
menace l'équilibre financier de notre
caisse», nous dit-il.

Décès d'une petite
fille de 6 ans et
quatre personnes
dans un état
critique suite à
des émanations de
monoxyde carbone
Les asphyxies par le gaz se
multiplient à Tissemsilt. Après
l'accident domestique qui a
failli coûter la vie à cinq membres d'une même famille, asphyxiés le mois de décembre
2017 à Laâyoune, par le monoxyde de carbone, les services
de la Protection civile de Tissemsilt ont enregistré, dimanche matin, un cas similaire dans la commune de Tissemsilt, chef lieu de wilaya. En
effet, cinq personnes d'une
même famille ont été secourues in extremis par les sapeurs -pompiers. Victimes
d'une asphyxie par les gaz brûlés d'un appareil de chauffage
vétuste, les cinq personnes,
ont été retrouvées entre la vie
et la mort dans leur domicile
familial sis à la cité de Sidi
Khelifa à Tissemsilt. Évacués
vers l'UMC de l'EPH de Tissemsilt par les éléments de la
protection civile de Tissemsilt,
la petite fille succombe
quelques heures après son admission à l'UMC de l'EPH de
Tissemsilt et les quatre autres
membres de la famille, le père
(38 ans), sa mère (38 ans), son
frère (1 an) et sa sœur (4 ans) ,
sont toujours dans un état critique au niveau de l'UMC de
Tissemsilt, selon notre source.
Les premiers éléments de l'enquête confirment que l'inhalation de monoxyde de carbone
serait à l'origine de ce drame.
A. M.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

TISSEMSILT

14.000 nouveaux postes

La neige coupe
plusieurs routes
de la wilaya

pédagogiques pour la session
de février à Alger
Plus de 14.000 nouveaux postes pédagogiques sont prévus dans la wilaya d'Alger au
titre de la rentrée professionnelle pour la session de février 2018 , a affirmé
dimanche le Directeur de la formation professionnelle, Ahmed Zegnoune.
"Les stagiaires de la 2ème session joindront le 25 février en cours les 67 établissements de formation professionnelle
où ils seront encadrés par plus de 670
enseignants spécialisés", a déclaré à l'APS
M. Zegnoune qui a fait part de l'introduction de 12 nouvelles spécialités "pour
être au diapason des besoins du marché
de travail". Ces postes de formation, sanctionnés par des diplômes, sont constitués
de 9734 en apprentissage, soit 70% de la
totalité des offres proposées, 3150 en formation résidentielle et 300 postes en
cours de soir, dont 180 techniciens supérieurs, a-t-il ajouté, précisant que 320
postes de formations sont réservés aux
détenus dans les établissements pénitentiaires en vue de leur réinsertion dans
le monde du travail. M. Zegnoune a fait
savoir que cette session verra l'introduction de 12 nouvelles spécialités,à l'instar
de la gestion et le recyclage des déchets,
la préparation de boissons et conserves
et la boucherie outre l'aviculture, la sculpture du marbre ainsi que l'agriculture
des plantes médicinales et aromatiques
et les épices, indiquant que ces nouvelles
spécialités sont à même de permettre
aux diplômés l'ouverture de petites et
moyennes entreprise (PME) dans le

INTEMPÉRIES
À AÏN DEFLA

Plusieurs
tronçons routiers
rouverts à la
circulation
Plusieurs tronçons routiers fermés
suite aux abondantes chutes de neige
ont été rouverts dimanche à la circulation à Aïn Defla, a-t-on appris d’un
responsable de la direction locale des
travaux publics.
Il s’agit de l’autoroute Est-Ouest à
hauteur du lieudit Ouled El Mahdi,
du lieudit col Condec situé sur la RN4,
de la RN 14 à hauteur de la commune
de Tarik Ibn Ziad ainsi que la RN 65
reliant Aïn N’sour aux limites de la
wilaya de Tipasa, a indiqué le responsable des infrastructures et de la maintenance à la même direction, Hichem
Mehdada. Les tronçons en question
concernent également la RN 66 dans
les hauteurs de Aïn N’sour, de la RN
65 à hauteur de Bathia ainsi que le
chemin de wilaya(cw) n 14 au lieu-dit
El Aânab , a déclaré M.Mehdada.
Des engins notamment des chasses
neige et des niveleuses ont été mobilisés pour le dégagement des routes
bloquées par la neige, a-t-il ajouté,
signalant que l’opération de déneigement a nécessité le recours à une
importante quantité de sel. Nos services restent mobilisés et sont prêts à
parer à toute éventualité d’autant que
les services de la météo annoncent la
reprise des chutes de neige et de pluie
dans la nuit du lundi à mardi , a-t-il
assuré. Des chutes de neige et de fortes
précipitations ont été enregistrées au
cours de ces derniers jours à plusieurs
endroits de la wilaya de Aïn Defla, à la
grande joie des agriculteurs.

cadre des programmes d'accompagnement et de soutien des jeunes porteurs
de projets. Les nouvelles spécialités, dont
l'ouverture intervient en réponse à la demande exprimée par les jeune, s'inscrivent dans le cadre du programme de réforme du secteur visant à adapter la formation au marché du travail et aux spécificités locales, notamment avec l'accroissement des projets et investissements
dans les différents secteurs comme les
travaux publics, l'hôtellerie, le tourisme
et le bâtiment, a indiqué le même responsable.
Pour garantir aux stagiaires des postes
d'emploi à la fin de leur formation, la
wilaya d'Alger a signé des conventions
avec près de 300 entreprises industrielles
et de services pour le déroulement des
stages pratiques, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le Directeur de la formation professionnelle de la wilaya d'Alger
a rappelé que les inscriptions pour la
2ème session ont débuté le 7 janvier et
se poursuivront jusqu'au 17 février en
cours, précisant que les inscriptions sont
ouvertes aux garçons et aux filles de tous
les niveaux et dans différents modes de
formation.
La phase de sélection et d'orientation,
a-t-il dit, aura lieu juste après les inscriptions, soit à compter du 18 février et
pendant deux jours au niveau des établissements de formation.
Le secteur compte dans la wilaya d'Al-

ger 48 centres de formation professionnelle, 11 instituts spécialisés et 9 annexes
assurant la formation de plus de 50.000
stagiaires dans divers spécialités et niveaux, a-t-il poursuivi.
La wilaya d'Alger avait approuvé une
nouvelle carte pédagogique de formation
professionnelle à l'horizon 2025 comprenant une nomenclature de 432 spécialités réparties sur 22 branches visant
à investir davantage dans la ressource
humaine pour créer une main d'£uvre
qualifiée correspondant aux spécialités
requises par le marché du travail pour
le développement de l'économie nationale.
Plus de 370 spécialités dans divers domaines (télécommunications, hôtellerie,
tourisme, environnement, techniques
modernes de communication, numérique, construction, travaux publics) sont
proposées pour cette session. La formation sera sanctionnée par un diplôme
d'Etat. 80 autres spécialités pour la formation qualifiante sont également proposées, sanctionnées par un certificat
d'aptitude professionnelle, a indiqué un
communiqué du ministère de la Formation et de l'enseignement professionnels.
Ces offres s'adressent aux jeunes et
aux différentes catégories sociales et professionnelles désirant bénéficier d'une
formation pour intégrer la vie professionnelle et créer leurs propres projets,
précise le communiqué.
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Les chutes intenses de neige ont causé
dans la nuit de samedi à dimanche dans la
wilaya de Tissemsilt de grandes difficultés
dans le trafic avec de nombreuses routes
bloquées, a-t-on appris auprès des services
de la Protection civile.
Accompagnées d’une vague de froid et
de verglas, les chutes de neige ont paralysé
totalement le trafic sur la RN 65 entre Théniet El Had et Hassania, à la frontière de la
wilaya de Ain Defla, en plus du trafic sur
les tronçons de la RN 60 entre Bordj Emir
Abdelkader et Theniet El Had, RN 14 entre
Theniet El Had-Layoune, la RN 19 entre
Bordj Bounaama et Lazhariya, ont indiqué
les mêmes sources. Par ailleurs, une paralysie totale de la circulation au niveau du
CW5 reliant Theniet El Had et Sidi Boutouchent a été enregistrée dans la nuit de
samedi. Des difficultés de circulation sur
les CW 21, 6 et 2, provoquant un encombrement de la circulation, notamment pour
les véhicules de transport de voyageurs
desservant les lignes de ces communes.
Les efforts des directions locales des travaux
publics, de la protection civile et des services
communaux se poursuivent pour rouvrir
ces axes, en utilisant des chasse-neiges et
du sel. Par ailleurs, les mauvaises conditions
climatiques ont également causé un accident de la circulation, survenu aux premières heures de la journée du dimanche,
sur le tronçon de la RN 19 reliant Ammari
et Lardjam. Un véhicule a dérapé sans faire
de perte humaine. Selon la station météorologique régionale de Aïn Bouchekif (Tiaret), la couche de neige a atteint, sur les
monts de l’Ouarsenis et El Medad (Theniet
El Had) Bordj Emir Abdelkader, entre 10 à
15 cm, avec une température négative de 2
degrés en dessous de zéro.

PROTECTION CIVILE :

Une fillette meurt
asphyxiée au
monoxyde de
carbone et quatre
membres
de sa famille
hospitalisés

SIDI BEL-ABBÈS

Plaidoyer pour accompagner des
associations locales en étapes de
planification de projets et leur soutien
Les participants à une session régionale
de formation sur les moyens de soutien au
développement local, tenue à Sidi Bel-Abbès,
ont plaidé, dimanche, pour un accompagnement des associations locales dans les
étapes de planification de leurs projets en
vue de leur réussite. Au cours de cet atelier,
organisé au profit des gestionnaires des associations des wilayas d e l’Ouest du pays,
Nait Hamouda, expert en mouvement associatif, a souligné que l’accompagnement
des associations locales dans la planification,
la concrétisation et la gestion de projets,
permettra de réaliser des projets réussis et
ces associations deviendront des partenaires
dans le domaine de développement local.
Il a insisté sur la nécessité de régler les problèmes que rencontrent les associations
pour concrétiser leurs projets. Cette session
vise, selon Sid Ahmed Ayadou, président
de l’association locale des jeunes bénévoles,
à renforcer les capacités des encadreurs

des associations pour leur permettre de
concrétiser des projets de développement
local et créer un espace de rencontres entre
acteurs de la région Ouest du pays. Les associations participantes, venues de Saida,
Tlemcen, Tiaret, Oran et Ain Témouchent,
ont salué cette initiative qui leur permet de
connaitre des mécanismes de relance, de
planification et de gestion de projets réussis,
a souligné Mohamed Benabdellah, président
de l’association écoute des enfants malentendants porteurs d’ un implant cochléaire
de Tlemcen. Il a appelé à généraliser cette
initiative pour former plus de cadres d’associations locales. Cette session de formation,
organisée depuis le 7 février courant, a permis d’engager des débats sur les mécanismes
de gestion des associations, la création de
projets réussis, les techniques de transformation de problèmes en solutions , le soutien
des associations pour les rendre un partenaire de développement local.

une fillette, âgée de six ans, a trouvé la
mort par asphyxie au monoxyde de carbone
dimanche à Tissemsilt, alors que quatre
membres de sa famille ont été sauvés inextrémis d’une mort certaine, a-t-on appris
du chargé de la communication de la direction de la protection civile.
Les agents de la protection civile ont
sauvé une famille, un couple et leurs trois
enfants, ayant perdu connaissance en inhalant du monoxyde de carbone émanant du
chauffage de leur domicile, à Hai 100 logements de la ville de Tissemsilt.
La fillette, âgée de six ans, est décédée
au service des urgences de l’établissement
public hospitalier du chef lieu de wilaya
alors que les membres de la famille sont
gardés sous soins intensifs eu égard à leur
état critique. Les services de police ont ouvert une enquête sur les circonstances de
ce drame.
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RUSSIE

ANGLETERRE
La découverte d'une
bombe de la 2e Guerre
Mondiale à l'origine
d'une fermeture de
l'aéroport de LondresCity
L'aéroport de Londres-City, le plus proche
du centre de la capitale britannique, a annoncé dimanche sa fermeture temporaire
à la suite de la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. "Une
zone d'exclusion de 214 mètres a été instaurée
par précaution" par la police et "en conséquence, l'aéroport Londres-City est fermé
pour le moment", a fait savoir l'aéroport
dans un communiqué, ajoutant que les
voyageurs étaient invités à contacter leur
compagnie aérienne et à éviter de se rendre
à l'aéroport. La bombe a été découverte lors
de travaux près d'un dock situé à proximité
de l'unique piste d'atterrissage. Situé dans
l'est de Londres, non loin du quartier des
affaires de Canary Wharf, l'aéroport Londres-City assure des vols court-courriers.
La police a précisé de son côté que la bombe
avait été découverte dimanche vers 05H00
GMT, et que la zone d'exclusion a été mise
en place à 22H00 GMT "pour pouvoir opérer
sur l'engin en toute sécurité". Des milliers
de bombes se sont abattues sur Londres
durant le "Blitz" conduit par la Luftwaffe,
l'armée de l'air allemande, entre septembre
1940 et mai 1941.

Londres garde le
titre de la ville la
plus embouteillée
du Royaume-Uni
La capitale anglaise, Londres, a été désignée comme la ville la plus embouteillée
du Royaume-Uni, les Londoniens passant
en moyenne 74 heures de pointe dans les
files d'attente chaque année. La note a été
contenue dans un rapport de la société de
données de trafic INRIX publié samedi,
qui a analysé plus de 1.300 villes à travers
le monde. Chaque année, les embouteillages
à Londres coûtent aux conducteurs en
moyenne 2.430 livres (environ 3.360 dollars
américains) en temps perdu et en carburant, indique le rapport. Selon le rapport,
la plus mauvaise section de la route dans
la capitale britannique est la Circulaire
Nord entre Chiswick Roundabout et Hangar
Lane, suivie de près par la route A23 entre
Kennington Park et Norbury Station. Après
Londres, les villes les plus encombrées au
Royaume-Uni étaient Manchester, Birmingham, Luton et Edimbourg, toujours
selon le rapport d'INRIX.

Aucun survivant dans le crash de
l'avion de ligne près de Moscou
Les 71 personnes qui se
trouvaient à bord de l'avion de
ligne qui s'est écrasé dimanche
près de Moscou "sont mortes", a
indiqué le parquet russe. "65
passagers et six membres
d'équipage se trouvaient à bord
de l'appareil, tous sont morts", a
annoncé dans un communiqué
l'antenne du parquet
spécialisée dans les transports,
précisant que l'Antonov An-148
avait disparu des radars quatre
minutes après son décollage de
l'aéroport de Domodedovo.
L'appareil Antonov An-148
de la compagnie Saratov Airlines avait décollé en direction
d'Orsk, une ville de l'Oural.
Il s'est écrasé dans le district
Ramenski de la région de
Moscou. Selon les agences,
des témoins ont vu l'appareil
en flammes tomber près du
village d'Argounovo, au sudest de Moscou. Les 71 passagers et membres d'équipage
"n'ont eu aucune chance" de
survivre, a déclaré à l'agence
de presse Interfax une source

au sein du ministère des Situation d'urgence. La carlingue de l'appareil "est disséminée sur environ un kilomètre", a précisé à Interfax
un responsable du ministère
russe des Situations d'urgence. "Plus de 150 personnes
et environ 20 véhicules de secours se sont rendussur le
lieu du crash", a précisé dans
un communiqué le ministère
des Situations d'urgence.
Alors que la neige est encore
tombée dimanche sur Mos-

cou et sa région, les médias
russes rapportaient que les
véhicules de secours n'étaient
pas en mesure d'accéder au
lieu du crash, forçant les secouristes à poursuivre à pied.
Les images diffusées par les
télévisions russes montrent
des débris de l'appareil, aux
couleurs oranges de Saratov
Airlines, disséminées dans
des champs enneigées. "A
l'heure actuelle, les sauveteurs ont réussi à arriver sur
le lieu du crash. Il y a beau-

coup de corps et de fragments
de corps", a déclaré une
source à l'agence Interfax.
Le ministre russe des
Transports, Maxime Sokolov,
est également sur place, ont
annoncé les médias russes,
ajoutant qu'une enquête avait
été ouverte et que plusieurs
causes pour le crash étaient
envisagées. Un centre de crise
a été ouvert à l'aéroport Domodedovo, le second plus
grand aéroport de la capitale
russe en terme de passagers.

La neige complique l'enquête
sur le crash d'un Antonov
Les enquêteurs russes recherchaient
lundi, dans des conditions rendues difficiles par une épaisse couche de neige,
les causes du crash d'un avion de ligne
près de Moscou qui a causé la mort des
71 personnes à bord, dont un Suisse et
un Azerbaïdjanais.
Les autorités ont indiqué étudier
toutes les hypothèses, citant les conditions climatiques, le facteur humain ou
un problème technique, sans mentionner la piste terroriste. L'avion de ligne,
un biréacteur Antonov An-148 de la compagnie Saratov Airlines mis en service
en 2010, s'est écrasé près de Moscou dimanche peu après avoir décollé de l'aéroport de Domodedovo. L'appareil a disparu des écrans radar à 14H28 locales
(11H28 GMT), quatre minutes après son
décollage en direction d'Orsk, une ville
de l'Oural à la frontière du Kazakhstan.

Il s'est écrasé dans le district de Ramenski, à quelque 70 km au sud-est de
Moscou, près du village de Stepanovskoïe.
"Nous constatons que les 71 personnes
à bord sont mortes", a déclaré le ministre
des Situations d'Urgences Vladimir
Poutchkov sur le site du crash pendant
la nuit, annonçant la fin des opérations
de sauvetage pour laisser la place à la
recherche des corps et des débris.
"Nous prévoyons d'effectuer le plus
gros des travaux de recherches au cours
des sept prochains jours, en raison de
la surface très vaste sur laquelle les
débris sont éparpillés, de la neige et du
relief des lieux", a-t-il ajouté, cité par
les agences russes.
La liste des victimes publiées par les
autorités comprend deux étrangers, un
Suisse et un Azerbaïdjanais, et trois en-

fants, le plus jeune ayant cinq ans.
Le citoyen suisse se rendait à Orsk
pour le lancement d'une nouvelle unité
d'une raffinerie locale, selon une porteparole des autorités locales citées par
Interfax. La majorité des passagers
étaient originaires de la région d'Orenbourg, où se situe Orsk et dont le gouverneur a décrété une journée de deuil
lundi. Sur le site du crash, les opérations
de recherches, qui ont mobilisé toute
la nuit plusieurs centaines de personnes,
sont rendues difficiles par une importante couche de neige, contraignant les
secours à utiliser motoneiges et déneigeuses. Une boîte noire a cependant pu
être retrouvée dimanche. Une enquête
a été formellement ouverte pour identifier d'éventuelles violations aux règles
de sécurité, a annoncé le Comité d'enquête russe.

CHINE

Près de 200 stations-service à Shanghai
offriront le biodiesel d'ici fin 2018
Un biodiesel obtenu à partir d'huile d'égout (huile alimentaire usagée) et de diesel
sera disponible dans près de
200 stations-service de Shanghai d'ici la fin d'année, ont
annoncé les autorités locales.
Le biodiesel est composé à 5%
d'huile d'égout transformée
et à 95% de diesel. "Un tel biodiesel est maintenant disponible dans 21 stations-service
à Shanghai. Plus de 2.000 véhicules utilisent maintenant
ce type de biodiesel quotidiennement", a indiqué Xu
Kunlin, maire adjoint de
Shanghai. Selon lui, il y aura à
terme à travers la ville environ 200 stations-service pro-

posant ce biodiesel en 2018.
Au total, 30.000 tonnes
d'huile d'égout, équivalent du
volume annuel d'huile
d'égout produit à Shanghai,
seront recyclées en biocarburant.µ Des réservoirs de biodiesel et des pompes peuvent
être identifiés dans ces stations-service, qui fournissent
également du diesel et de l'essence. Le prix actuel du diobiesel est légèrement inférieur à celui du diesel normal. Sinopec Shanghai a indiqué que le prix du diesel à
Shanghai était de 6,49 yuans
(1 dollar) par litre, contre 6,19
yuans par litre pour le biodiesel.

Les départements de la supervision de la qualité de
Shanghai ont effectué un
contrôle par échantillonnage

sur la qualité du biodiesel et
ont affirmé que tous les
échantillons étaient
conformes aux normes natio-

nales. Selon des chauffeurs, il
n'y pas de grande différence
d'utilisation entre le biodiesel
et le diesel.

Un laboratoire de recherche antiterroriste
pour l'aviation civile ouvert à Chongqing
Un laboratoire de recherche
antiterroriste pour le secteur
de l'aviation civile de la Chine
a été ouvert dans la municipalité de Chongqing (sud-ouest
de la Chine), ont indiqué
hierdes sources officielles.
Le laboratoire, un projet
conjoint de l'Institut des tech-

nologies vertes et intelligentes
de Chongqing dépendant de
l'Académie des Sciences de
Chine et de l'Institut de la gestion de l'aviation civile de la
Chine, a ouvert ses portes fin
janvier, selon les sources. Les
scientifiques du laboratoire exploreront les technologies an-

titerroristes et développeront
les technologies de reconnaissance faciale pour les contrôles
de sécurité. Les technologies
de reconnaissance faciale développées par l'institut de
Chongqing ont été utilisées
dans 61 aéroports du pays.
APS
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50 adolescents
candidats à
l'émigration
clandestine arrêtés
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TONGA

Les Tonga décrètent l'état
d'urgence à l'approche
du cyclone Gita
L'archipel des Tonga a
décrété hier l'état d'urgence
avant l'arrivée du puissant
cyclone Gita, prévu en
catégorie 5, qui a déjà semé le
chaos dans les îles voisines
des Samoa. Le Premier
ministre par intérim Semisi
Sika a déclaré un état d'alerte
national, se disant "persuadé
qu'une situation d'urgence
est sur le point d'affecter le
royaume".

Cinquante adolescents candidats à l'émigration clandestine
ont été arrêtés samedi soir par
la police tunisienne près du port
de la Goulette à Tunis, a indiqué
dimanche le ministère de l'Intérieur. Agés de 13 à 17 ans, ces
50 adolescents originaires des
régions de Bizerte, Jendouba
(nord-ouest), Kairouan (centreest) ou encore Tunis avaient
prévu de se faufiler dans un des
navires marchands amarrés au
port afin de rejoindre l'Europe
clandestinement, selon un communiqué du ministère.
Ils ont été interpellés alors
qu'ils déambulaient aux alentours du port, et la police les remettra à leurs parents, a précisé
le porte-parole du ministère,
Khlifa Chibani.
L'émigration clandestine depuis la Tunisie a cru lentement

mais sûrement ces deux dernières années, avec un pic à l'automne 2017, mis en évidence par
l'augmentation des arrestations.
Depuis début 2018, les autorités
tunisiennes ont annoncé l'interpellation de plus de 340 candidats à l'émigration clandestine,
selon un décompte de Matt Herbert, chercheur au sein de l'Initiative mondiale contre le crime
organisé transnational, une ONG
suisse analysant notamment les
migrations clandestines.
Ces chiffres sont "beaucoup
plus élevés que les années précédentes", souligne-t-il, et cela
est confirmé par les hausses d'arrestations côté italien. Selon lui,
763 migrants se présentant
comme Tunisiens ont été arrêtés
depuis le 1er janvier, soit quasiment autant que pour toute l'année 2015.

INDE

4 éléphants tués
dans une collision
avec un train

Quatre éléphants ont été tués
samedi soir dans la collision avec
un train de passagers dans le
nord-est de l'Inde, dans une zone
où les voies de chemin de fer
traversent les corridors des éléphants, a indiqué dimanche la
société de chemin de fer régionale. Aucun passager n'a été
blessé dans cette collision dans
l'Etat d'Assam, qui a fait dérailler
la motrice, a affirmé P.J. Sharma,
un porte-parole de la société.
Un cinquième éléphant a été
grièvement blessé. Les pachydermes faisaient partie d'un
troupeau qui migrait à travers
les collines boisées de cet Etat
du nord-est du pays, où les voies
ferrées croi ent les corridors des

éléphants et leur servent parfois
de route de transit. L'Etat d'Assam abrite près de 30.000 éléphants d'Asie, une espèce menacée. Cinq éléphants ont ainsi
été tués en décembre dans la
collision avec un train près d'une
plantation de thé. La déforestation et l'urbanisation à proximité
de leur habitat conduisent les
pachydermes à aller de plus en
plus loin à la recherche de nourriture. Soixante éléphants ont
été tués en 2017 dans l'Assam,
contre 110 en 2016, notamment
en s'électrocutant contre les clôtures électriques érigées par les
fermiers pour protéger leurs
champs.
APS

Le violent cyclone tropical Gita
s'intensifie à mesure qu'il approche des îles Tonga. Selon les
services météorologiques fidjiens,
il devrait être un ouragan de catégorie cinq avant d'atteindre les
îles Tonga lundi soir. Des rafales
de vent atteignant les 220 km/h
ont été enregistrées alors qu'il
prend de la force à quelque 370
kilomètres à l'est de Tongatapu,
l'île la plus peuplée des Tonga.
Le centre météorologique de

MEXIQUE

Plus de 200
migrants
secourus et
six passeurs
arrêtés
Plus de 200 migrants ont été
secourus et six trafiquants présumés arrêtés dans l'Etat de Tamaulipas (nord), ont annoncé
dimanche les autorités mexicaines. Le groupe de coordination de Tamaulipas, composé
de membres de l'armée et des
forces de sécurité fédérales et
étatiques, a déclaré dans un
communiqué que les migrants
ont été retrouvés dans six refuges. Selon ces migrants venus
de pays d'Amérique centrale,
ils avaient payé chacun 4.000
dollars pour se rendre par camion à la ville portuaire de Matamoros (nord), en attente d'entrer clandestinement aux EtatsUnis. Les opérations ont été effectuées vendredi et samedi
grâce à une information anonyme, conduisant à l'arrestation
des six trafiquants présumés.

Fua'amotus de Tonga a averti la
population que "des vents destructeurs de la force d'un ouragan" sont à craindre. Lors de son
passage sur les îles voisines Samoa vendredi soir, Gita a provoqué d'importantes inondations,
entraînant l'évacuation de 200
personnes et de nombreuses coupures d'électricité. Le ministère
de l'Information des Tonga a indiqué que des centres destinés à
accueillir les populations éva-

cuées seront ouverts à travers le
royaume. Il a également conseillé
aux habitants d'éviter les déplacements inutiles. Les cyclones
sont fréquents dans le Pacifique
en cette période de l'année. Les
ouragans classés catégorie cinq
s'avèrent extrêmement destructeurs. En 2016, le cyclone Winston
avait tué 44 personnes aux Fidji
et en 2015 le cyclone Pam avait
fait 11 morts et endommagé
65.000 maisons au Vanuatu.

Un séisme de
magnitude 6,2 secoue
les îles Mariannes
du Nord (USGS)
Un séisme de magnitude 6,2 sur l'échelle ouverte de Richter a
été ressenti à 146 km à l'est-sud-est de Rota, dans les îles Mariannes du Nord, dimanche à 23h14 GMT, a annoncé l'Institut
américain de géophysique (USGS).
L'épicentre, à une profondeur de 41,9 km, a été initialement localisé à 13,835 degrés de latitude nord et à 146,521 degrés de longitude est.

ÉTATS-UNIS

Trois Britanniques
tués dans un accident
d'hélicoptère
en Arizona

INDE

Un véhicule
plonge dans
une rivière,
faisant huit
morts
Au moins huit personnes ont
été tuées et deux autres grièvement blessées lundi dans l'est
de l’Inde, selon des sources policières. Les passagers étaient à
bord d'un véhicule qui a fait
une sortie de route et plongé
dans une rivière dans l'Etat du
Jharkand, dans l'est de l'Inde, a
précisé les mêmes sources.

Trois Britanniques ont trouvé
la mort dans le crash d'un hélicoptère de tourisme dans le
Grand Canyon, dans l'Etat américain d'Arizona (sud-ouest), a
confirmé dimanche soir le ministère britannique des Affaires
étrangères.
L'hélicoptère,
conduit par la compagnie de
voyage Papillon Airways, s'est
écrasé samedi vers 17h20 heure
locale (00h20 GMT). Le minis-

tère a déclaré qu'il apportait une
aide aux familles des victimes
et à ceux de trois autres Britanniques qui ont été blessés. "Nous
apportons une aide aux familles
de six visiteurs britanniques impliqués dans un accident d'hélicoptère au Grand Canyon le 10
février, et nous sommes en
contact étroit avec les services
d'urgence américains", a déclaré
un porte-parole du ministère.

SANTÉ
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LOMBALGIE CHRONIQUE :

RECONDITIONNER À L'EFFORT

HABITER PRÈS D'UN CHAMP
EXPOSE AUX PESTICIDES

L'IMPRESSION
3D POUR
REMPLACER DES
VERTÈBRES
ABIMÉES

L'association Générations Futures dénonce la présence de pesticides dans les maisons situées en
zones agricoles. Parmi ces substances chimiques, certaines sont suspectées d'être
des perturbateurs endocriniens.

La lombalgie chronique est la première cause d'exclusion professionnelle avant 45 ans. S'ils ne permettent pas de
faire disparaître la douleur, des programmes spécifiques d'activité physique aident les malades à renouer avec une
vie la plus normale possible. Martial, 36 ans, témoigne car il est passé par là.

Programme éprouvant mais
résultat quasi magique
Étant formateur, je suis souvent debout
ou en déplacement, et il m'était impossible
de continuer à travailler dans ces conditions. Mon médecin traitant m'a alors parlé
du centre de rééducation fonctionnelle
d'Angers et de leur programme de reconditionnement à l'effort géré par le réseau Lombaction. Il le connaissait pour y avoir déjà
adressé des patients, ça a été ma grande
chance. Nous avons lancé la demande en février et j'ai attaqué en juin.
Mon médecin m'avait bien expliqué le
principe du programme, je savais que ça allait être intensif. Mais quand j'ai vu le planning... Sept heures d'activité physique , cinq
jours par semaine, pendant cinq semaines,
quand vous pouvez à peine marcher, vous
avez du mal à y croire. Les journées commencent systématiquement avec quarantecinq
minutes
d'échauffement
et

d'étirements. On enchaîne sur du renforcement musculaire, notamment au niveau des
abdos. On travaille l'endurance et le cardio
sur des vélos , on nage deux après-midi par
semaine. Il y a aussi des exercices plus ludiques avec, par exemple, des jeux de ballon,
ainsi que des ateliers de diététique, de relaxation... On termine chaque journée avec
une heure d'ergothérapie, une rééducation

aux gestes du quotidien. Ces séances ne sont
pas vraiment drôles, mais les résultats sont
spectaculaires. À la fin du programme, je
touchais le sol avec mes mains sans plier les
genoux. Même avant d'avoir mal au dos, je
n'y arrivais pas. D'ailleurs, à l'issue de ces
cinq semaines, j'étais en meilleure condition physique qu'à l'époque où je n'étais pas
malade.

Ce programme est vraiment éprouvant
mais le résultat est quasi magique. On voit
bien la différence entre les tests faits en
début et en fin de parcours. Elle se lit même
sur le visage et dans l'attitude des participants. À l'arrivée, tout le monde avait l'air fatigué. Au bout de cinq semaines, nous étions
détendus, c'était même la franche rigolade !
Moi qui en étais arrivé à avaler 200 mg de
Tramadol® (un puissant antidouleurs) par
jour, avec les problèmes de dépendance qui
vont avec, je ne prenais plus aucun médicament à l'issue du programme. Je n'en ai jamais repris et j'ai même pu recommencer à
travailler dans la foulée. Il m'arrive encore
d'avoir mal, mais je vis la douleur différemment, je l'oublie très vite. Surtout, j'ai acquis
les bons réflexes pour la chasser. Plutôt que
d'aller m'allonger comme je l'aurais fait
avant, j'adopte des positions antalgiques, je
fais des étirements. Moi qui n'étais pas du
tout sportif, je fais deux heures de sport par
semaine , surtout du vélo. J'y ai pris goût et
quand je n'ai pas ma dose, ça me manque.
Les consultations avec un psychologue
proposées dans le cadre du programme ont
aussi contribué à mon mieux-être. Ma
femme est hémiplégique, nous avons un
garçon et une fille, et je culpabilisais beaucoup de moins aider à cause de mon dos.
Pouvoir parler de tout ça m'a fait beaucoup
de bien. Après avoir effectué quelques tests,
un programme personnalisé est établi pour
chaque patient, qui tient compte de ses problèmes spécifiques.

MAL DE DOS : LA PCP THERAPY CONTRE LA DOULEUR
La PCP Therapy, pour Pression Continue
Profonde, est une nouvelle technique de
massage neuromusculaire qui agit en profondeur et permet ainsi un relâchement rapide des muscles traités. Le point sur ce
nouveau traitement du mal de dos avec le Dr
David Khorassani, médecin ostéopathe attaché au Centre hospitalier d'Argenteuil.
C'est au départ pour soulager ses douleurs des bras et des épaules lorsqu'il traitait
ses patients que le Dr David Khorassani, médecin ostéopathe, a cherché à améliorer sa
technique de massage. Comme il était
conscient de l'intérêt d'agir sur les muscles
profonds, car ceux-ci sont importants pour
garder une posture équilibrée, il a mis au
point un dispositif, le MyoDK, qui permet
d'exercer des pressions fortes et surtout de
les contrôler. Ce dispositif médical, qui a fait
l'objet d'un brevet, peut exercer des pressions de plus de 20 kg, donc bien supérieures à celles obtenues manuellement. Ce
qui est bénéfique tant pour le malade que
pour le soignant, qui utilise le poids de son
corps à la place de sa force musculaire.

Une détente musculaire
profonde et progressive
Lombalgie , cervicalgie , sciatique ... de
nombreuses douleurs dues à un problème
de dos peuvent être soulagées. Y compris en
période aiguë.
"La pression est exercée sur des points
précis afin de provoquer une détente musculo-tendineuse, explique le Dr David Kho-

rassani. Nous travaillons d'abord à distance
du site de la douleur pour s'en rapprocher
peu à peu au fil des séances."
Faible au début, l'intensité des pressions
appliquées augmente aussi progressivement, mais reste toujours inférieure au seuil
de douleur tolérable. Quand les pressions
deviennent fortes, on en est seulement
quitte pour quelques marques rouges sur la
peau qui disparaissent en 48 heures. "Lors
de ma dernière séance, j'ai supporté 20 kg
sans problème, alors qu'au début la pression
possible n'était que de quelques kilos", témoigne Évelyne, qui a retrouvé un dos en
pleine forme après des sciatiques à répétition .

Une amélioration
de la posture
On conseille de faire une séance par semaine au début, puis le rythme s'espace en
fonction des résultats. Certains ressentent
une amélioration de leur douleur dès la première séance. Mais il en faut souvent plusieurs pour éprouver un bénéfice durable.
Tout dépend de l'origine et de l'ancienneté
du problème. Un bilan qui comprend un
examen clinique minutieux est bien sûr indispensable pour vérifier que l'application
de ces pressions profondes est possible.

Comment ça marche ?
Plusieurs hypothèses sont avancées pour
expliquer la diminution de la douleur avec
la PCP Therapy. La pression profonde exer-

cée permet d'atteindre les muscles en profondeur. Ce qui entraîne le relâchement de
la masse musculaire environnante, favorise
la circulation sanguine et le drainage veinolymphatique. L'intensité de la douleur baissant, le corps se redresse progressivement,
car il corrige les compensations qu'il avait
mises en place pour s'adapter à la douleur.
La technique a montré son efficacité dans
plusieurs études cliniques ayant concerné
des lombalgies, des cervicalgies et des dorsalgies. La PCP Therapy diminue les dou-

leurs, améliore la mobilité articulaire et, par
la détente globale qu'elle entraîne, atténue
le syndrome anxio-dépressif réactionnel
souvent associé en cas de douleurs chroniques. Devant les observations qui s'accumulent (dos qui se redresse, hernie discale
qu'on n'opère finalement pas...), les études
continuent pour mieux identifier les situations qui peuvent tirer bénéfice de cette
technique. Une centaine de praticiens et de
kinésithérapeutes utilisent la PCP Therapy
aujourd'hui.

Un Australien atteint d'une
tumeur cervicale a été
sauvé grâce à un implant de
deux vertèbres en titane imprimées en 3D.
Les prouesses de l'impression 3D continuent de faire
des miracles. Au Prince of
Wales Hospital de Sydney
(Australie), le chirurgien
Ralph Mobbs a sauvé un patient atteint d'un cancer
cervical grâce à l'impression
3D. Ce malade d'une soixantaine d'années souffrait en
effet d'un chordome, un
cancer touchant la colonne
vertébrale et pouvant
conduire à des complications neurologiques graves.
Deux vertèbres cervicales
de ce patient étaient particulièrement touchées et le
risque de métastases était
élevé. Le chirurgien a donc
décidé de les remplacer par
des implants en titane
conçus par la société australienne d'impression 3D Anatomics. L'opération a eu lieu
à la fin de l'année 2015.
Dans un premier temps, le
chirurgien et son équipe ont
extrait les vertèbres abimées par la tumeur via la
bouche du patient. Puis,
toujours par voie buccale, ils
ont ensuite inséré les implants en titane. L'avantage
de telles prothèses est
qu'elles ont été élaborées
sur mesure grâce à des séries de radiographies. Elles
remplacent donc parfaitement les os défectueux sans
risquer d'endommager les
tissus alentours.
"L'impression en 3D de parties du corps est la prochaine étape des soins médicaux
personnalisés.
Réparer des os, des articulations, ou des organes avec
ce type de technologie est
très excitant" a confié le chirurgien Ralph Mobbs au site
d'information australien
ABC . "C'est une opportunité
de nous investir et de continuer à repousser les limites
du domaine de l'impression
3D des parties du corps humain" s'est-il aussi enthousiasmé. En septembre dernier, un sternum en titane
imprimé en 3D avait déjà
permis de sauver un patient
atteint d'une tumeur thoracique.

Les pesticides menacent les
voisins des champs. L'association
Générations Futures met en ligne
les résultats d'une enquête sur
l'exposition aux pesticides dans
les habitations situées à proximité de zones agricoles (vignes,
vergers et champs).
Ses conclusions sont sans
appel : "un bain de poussière aux
pesticides" s'affole-t-elle sur son
site internet.
Pour mener cette enquête, Générations Futures a prélevé 22
échantillons de poussière en juillet 2015 et six autres en janvier
2016, dans des habitations situées
en zones viticoles, arboricoles, de
grandes cultures ou de mélange
de ces cultures. Les analyses de
ces poussières ont permis de détecter la présence de 8 à 30 pesticides par habitation, sur les 61
recherchés.

Modifier les
pratiques agricoles
En moyenne, 20 substances
chimiques sont présentes dans
les logements, dont 12 sont des
perturbateurs endocriniens potentiels. Et dans les 28 logements
analysés, trois substances sont
toujours présentes : la perméthrine (insecticide), le tébucona-

zole (fongicide) et le diméthomorphe (fongicide). La première
est classée comme potentiel perturbateur endocrinien par l'Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm), la
deuxième est suspectée d'être
cancérogène et toxique pour la
reproduction et fait actuellement
l'objet d'une étude sanitaire. Le
diméthomorphe fait lui aussi
l'objet d'études pour évaluer sa
toxicité sur la santé humaine.
Plus surprenant : l'usage agricole

de certains pesticides retrouvés
dans les poussières testées est interdit en France depuis plusieurs
années. Par exemple, le diuron,
présent dans 90% des logements,
est proscrit depuis 2008. "Ces résultats montrent clairement que
les personnes vivant prêts des
zones cultivées sont exposées
chez elles toute l'année à un cocktail important de pesticides, dont
de nombreux sont des perturbateurs endocriniens potentiels"
alerte François Veillerette, porte-

parole de Générations Futures
sur le site de cette association. "Ce
fait illustre l'urgence qu'il y a à
modifier les pratiques agricoles
et à faire en sorte qu'on interdise
les pulvérisations des pesticides
de synthèse à proximité de zones
habitées" ajoute-t-il. C'est pourquoi l'association demande au
gouvernement d'intervenir auprès de la Commission européenne pour définir de nouvelles
normes sur l'utilisation agricole
de telles substances.

TRANSPIRER, C'EST BON
POUR LA PEAU ?
Pour détoxifier sa peau, on
pense à la faire transpirer.
Les conseils de Top Santé.
Oui. C'est un super moyen
de la détoxifier ! Le fait de
suer entraîne un nettoyage
interne qui vide les pores de
leurs impuretés et favorise
l'élimination des cellules

mortes. En même temps, la
chaleur active la microcirculation ce qui irrigue et nourrit les tissus cutanés. Résultat, la peau est nette et le
teint est frais et rosé.
Direction le sauna, le hammam ou la salle de sport.
Autre option : le sauna facial

à faire facilement la maison.
On fait bouillir de l'eau qu'on
verse dans un grand bol, on
y ajoute quelques gouttes
d'huile essentielle adaptée
à son type de peau, on place
la tête recouverte d'une serviette au-dessus du bol pendant 10 à 15 minutes.

DES FACTEURS PSYCHOLOGIQUES
INFLUENCERAIENT LA LONGÉVITÉ

In topsanté.fr

Tout a commencé avec un lumbago en
mai 2014. J'avais déjà eu mal au dos avant,
comme tout le monde, mais cette fois c'était
vraiment costaud. Quelques semaines plus
tard, le simple fait de m'asseoir sur le lit de
ma fille a déclenché une sciatique . J'ai tout
essayé pour la faire passer : séances d'ostéopathie , médicaments de plus en plus forts,
infiltrations , sans résultat. Les examens ne
montraient rien. J'avais bien une petite hernie discale à gauche mais elle ne pouvait pas
expliquer mes douleurs situées à droite. J'ai
dû me mettre en arrêt maladie en septembre.
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Etre alerte et se sentir en forme
prédiraient une longue vie et en
bonne santé, selon les résultats
d'une étude publiée dans la revue médicale Psychological
Science.
Les chercheurs de l'université de
Genève (Suisse) ont mené une
étude auprès de 6203 adultes
pour comprendre si certains de
traits de caractère pouvaient
augmenter l'espérance de vie en
bonne santé. Dans le cadre d'une
étude de santé britannique, la
Manchester Longitudinal Study
of Cognition, les scientifiques
ont suivi pendant 29 ans les participants. Les scientifiques ont
analysé leurs performances cognitives sur 15 tâches différentes

et dans 5 domaines de compétence : l'intelligence, la capacité
d'adaptation, la mémoire verbale, la mémoire visuelle et la vitesse de traitement. Leur santé
a été passée au crible avec

l'échelle Cornell Medical Index
qui prend en compte 195 symptômes pathologiques liés aux différents troubles physiques et
psychologiques.
Les conclusions de cette étude

ont confirmé que le tabagisme
était un facteur de risque de
mort prématurée ou qu'être une
femme un facteur de longévité .
Mais elles ont aussi dévoilé qu'il
existait des facteurs psychologiques qui pouvaient prédire une
longue vie. Penser vite et se sentir en forme sont deux prédicteurs extrêmement fort d'une vie
plus longue et en meilleure
santé. «Que ces variables psychologiques soient si fortement
liées au risque de mortalité est
très surprenant, car beaucoup de
preuves soutiennent l'hypothèse
de prédicteurs de survie de nature médicale ou physiologique», explique l'auteur principal, le Dr Aichele.
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LOMBALGIE CHRONIQUE :

RECONDITIONNER À L'EFFORT

HABITER PRÈS D'UN CHAMP
EXPOSE AUX PESTICIDES

L'IMPRESSION
3D POUR
REMPLACER DES
VERTÈBRES
ABIMÉES

L'association Générations Futures dénonce la présence de pesticides dans les maisons situées en
zones agricoles. Parmi ces substances chimiques, certaines sont suspectées d'être
des perturbateurs endocriniens.

La lombalgie chronique est la première cause d'exclusion professionnelle avant 45 ans. S'ils ne permettent pas de
faire disparaître la douleur, des programmes spécifiques d'activité physique aident les malades à renouer avec une
vie la plus normale possible. Martial, 36 ans, témoigne car il est passé par là.

Programme éprouvant mais
résultat quasi magique
Étant formateur, je suis souvent debout
ou en déplacement, et il m'était impossible
de continuer à travailler dans ces conditions. Mon médecin traitant m'a alors parlé
du centre de rééducation fonctionnelle
d'Angers et de leur programme de reconditionnement à l'effort géré par le réseau Lombaction. Il le connaissait pour y avoir déjà
adressé des patients, ça a été ma grande
chance. Nous avons lancé la demande en février et j'ai attaqué en juin.
Mon médecin m'avait bien expliqué le
principe du programme, je savais que ça allait être intensif. Mais quand j'ai vu le planning... Sept heures d'activité physique , cinq
jours par semaine, pendant cinq semaines,
quand vous pouvez à peine marcher, vous
avez du mal à y croire. Les journées commencent systématiquement avec quarantecinq
minutes
d'échauffement
et

d'étirements. On enchaîne sur du renforcement musculaire, notamment au niveau des
abdos. On travaille l'endurance et le cardio
sur des vélos , on nage deux après-midi par
semaine. Il y a aussi des exercices plus ludiques avec, par exemple, des jeux de ballon,
ainsi que des ateliers de diététique, de relaxation... On termine chaque journée avec
une heure d'ergothérapie, une rééducation

aux gestes du quotidien. Ces séances ne sont
pas vraiment drôles, mais les résultats sont
spectaculaires. À la fin du programme, je
touchais le sol avec mes mains sans plier les
genoux. Même avant d'avoir mal au dos, je
n'y arrivais pas. D'ailleurs, à l'issue de ces
cinq semaines, j'étais en meilleure condition physique qu'à l'époque où je n'étais pas
malade.

Ce programme est vraiment éprouvant
mais le résultat est quasi magique. On voit
bien la différence entre les tests faits en
début et en fin de parcours. Elle se lit même
sur le visage et dans l'attitude des participants. À l'arrivée, tout le monde avait l'air fatigué. Au bout de cinq semaines, nous étions
détendus, c'était même la franche rigolade !
Moi qui en étais arrivé à avaler 200 mg de
Tramadol® (un puissant antidouleurs) par
jour, avec les problèmes de dépendance qui
vont avec, je ne prenais plus aucun médicament à l'issue du programme. Je n'en ai jamais repris et j'ai même pu recommencer à
travailler dans la foulée. Il m'arrive encore
d'avoir mal, mais je vis la douleur différemment, je l'oublie très vite. Surtout, j'ai acquis
les bons réflexes pour la chasser. Plutôt que
d'aller m'allonger comme je l'aurais fait
avant, j'adopte des positions antalgiques, je
fais des étirements. Moi qui n'étais pas du
tout sportif, je fais deux heures de sport par
semaine , surtout du vélo. J'y ai pris goût et
quand je n'ai pas ma dose, ça me manque.
Les consultations avec un psychologue
proposées dans le cadre du programme ont
aussi contribué à mon mieux-être. Ma
femme est hémiplégique, nous avons un
garçon et une fille, et je culpabilisais beaucoup de moins aider à cause de mon dos.
Pouvoir parler de tout ça m'a fait beaucoup
de bien. Après avoir effectué quelques tests,
un programme personnalisé est établi pour
chaque patient, qui tient compte de ses problèmes spécifiques.

MAL DE DOS : LA PCP THERAPY CONTRE LA DOULEUR
La PCP Therapy, pour Pression Continue
Profonde, est une nouvelle technique de
massage neuromusculaire qui agit en profondeur et permet ainsi un relâchement rapide des muscles traités. Le point sur ce
nouveau traitement du mal de dos avec le Dr
David Khorassani, médecin ostéopathe attaché au Centre hospitalier d'Argenteuil.
C'est au départ pour soulager ses douleurs des bras et des épaules lorsqu'il traitait
ses patients que le Dr David Khorassani, médecin ostéopathe, a cherché à améliorer sa
technique de massage. Comme il était
conscient de l'intérêt d'agir sur les muscles
profonds, car ceux-ci sont importants pour
garder une posture équilibrée, il a mis au
point un dispositif, le MyoDK, qui permet
d'exercer des pressions fortes et surtout de
les contrôler. Ce dispositif médical, qui a fait
l'objet d'un brevet, peut exercer des pressions de plus de 20 kg, donc bien supérieures à celles obtenues manuellement. Ce
qui est bénéfique tant pour le malade que
pour le soignant, qui utilise le poids de son
corps à la place de sa force musculaire.

Une détente musculaire
profonde et progressive
Lombalgie , cervicalgie , sciatique ... de
nombreuses douleurs dues à un problème
de dos peuvent être soulagées. Y compris en
période aiguë.
"La pression est exercée sur des points
précis afin de provoquer une détente musculo-tendineuse, explique le Dr David Kho-

rassani. Nous travaillons d'abord à distance
du site de la douleur pour s'en rapprocher
peu à peu au fil des séances."
Faible au début, l'intensité des pressions
appliquées augmente aussi progressivement, mais reste toujours inférieure au seuil
de douleur tolérable. Quand les pressions
deviennent fortes, on en est seulement
quitte pour quelques marques rouges sur la
peau qui disparaissent en 48 heures. "Lors
de ma dernière séance, j'ai supporté 20 kg
sans problème, alors qu'au début la pression
possible n'était que de quelques kilos", témoigne Évelyne, qui a retrouvé un dos en
pleine forme après des sciatiques à répétition .

Une amélioration
de la posture
On conseille de faire une séance par semaine au début, puis le rythme s'espace en
fonction des résultats. Certains ressentent
une amélioration de leur douleur dès la première séance. Mais il en faut souvent plusieurs pour éprouver un bénéfice durable.
Tout dépend de l'origine et de l'ancienneté
du problème. Un bilan qui comprend un
examen clinique minutieux est bien sûr indispensable pour vérifier que l'application
de ces pressions profondes est possible.

Comment ça marche ?
Plusieurs hypothèses sont avancées pour
expliquer la diminution de la douleur avec
la PCP Therapy. La pression profonde exer-

cée permet d'atteindre les muscles en profondeur. Ce qui entraîne le relâchement de
la masse musculaire environnante, favorise
la circulation sanguine et le drainage veinolymphatique. L'intensité de la douleur baissant, le corps se redresse progressivement,
car il corrige les compensations qu'il avait
mises en place pour s'adapter à la douleur.
La technique a montré son efficacité dans
plusieurs études cliniques ayant concerné
des lombalgies, des cervicalgies et des dorsalgies. La PCP Therapy diminue les dou-

leurs, améliore la mobilité articulaire et, par
la détente globale qu'elle entraîne, atténue
le syndrome anxio-dépressif réactionnel
souvent associé en cas de douleurs chroniques. Devant les observations qui s'accumulent (dos qui se redresse, hernie discale
qu'on n'opère finalement pas...), les études
continuent pour mieux identifier les situations qui peuvent tirer bénéfice de cette
technique. Une centaine de praticiens et de
kinésithérapeutes utilisent la PCP Therapy
aujourd'hui.

Un Australien atteint d'une
tumeur cervicale a été
sauvé grâce à un implant de
deux vertèbres en titane imprimées en 3D.
Les prouesses de l'impression 3D continuent de faire
des miracles. Au Prince of
Wales Hospital de Sydney
(Australie), le chirurgien
Ralph Mobbs a sauvé un patient atteint d'un cancer
cervical grâce à l'impression
3D. Ce malade d'une soixantaine d'années souffrait en
effet d'un chordome, un
cancer touchant la colonne
vertébrale et pouvant
conduire à des complications neurologiques graves.
Deux vertèbres cervicales
de ce patient étaient particulièrement touchées et le
risque de métastases était
élevé. Le chirurgien a donc
décidé de les remplacer par
des implants en titane
conçus par la société australienne d'impression 3D Anatomics. L'opération a eu lieu
à la fin de l'année 2015.
Dans un premier temps, le
chirurgien et son équipe ont
extrait les vertèbres abimées par la tumeur via la
bouche du patient. Puis,
toujours par voie buccale, ils
ont ensuite inséré les implants en titane. L'avantage
de telles prothèses est
qu'elles ont été élaborées
sur mesure grâce à des séries de radiographies. Elles
remplacent donc parfaitement les os défectueux sans
risquer d'endommager les
tissus alentours.
"L'impression en 3D de parties du corps est la prochaine étape des soins médicaux
personnalisés.
Réparer des os, des articulations, ou des organes avec
ce type de technologie est
très excitant" a confié le chirurgien Ralph Mobbs au site
d'information australien
ABC . "C'est une opportunité
de nous investir et de continuer à repousser les limites
du domaine de l'impression
3D des parties du corps humain" s'est-il aussi enthousiasmé. En septembre dernier, un sternum en titane
imprimé en 3D avait déjà
permis de sauver un patient
atteint d'une tumeur thoracique.

Les pesticides menacent les
voisins des champs. L'association
Générations Futures met en ligne
les résultats d'une enquête sur
l'exposition aux pesticides dans
les habitations situées à proximité de zones agricoles (vignes,
vergers et champs).
Ses conclusions sont sans
appel : "un bain de poussière aux
pesticides" s'affole-t-elle sur son
site internet.
Pour mener cette enquête, Générations Futures a prélevé 22
échantillons de poussière en juillet 2015 et six autres en janvier
2016, dans des habitations situées
en zones viticoles, arboricoles, de
grandes cultures ou de mélange
de ces cultures. Les analyses de
ces poussières ont permis de détecter la présence de 8 à 30 pesticides par habitation, sur les 61
recherchés.

Modifier les
pratiques agricoles
En moyenne, 20 substances
chimiques sont présentes dans
les logements, dont 12 sont des
perturbateurs endocriniens potentiels. Et dans les 28 logements
analysés, trois substances sont
toujours présentes : la perméthrine (insecticide), le tébucona-

zole (fongicide) et le diméthomorphe (fongicide). La première
est classée comme potentiel perturbateur endocrinien par l'Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm), la
deuxième est suspectée d'être
cancérogène et toxique pour la
reproduction et fait actuellement
l'objet d'une étude sanitaire. Le
diméthomorphe fait lui aussi
l'objet d'études pour évaluer sa
toxicité sur la santé humaine.
Plus surprenant : l'usage agricole

de certains pesticides retrouvés
dans les poussières testées est interdit en France depuis plusieurs
années. Par exemple, le diuron,
présent dans 90% des logements,
est proscrit depuis 2008. "Ces résultats montrent clairement que
les personnes vivant prêts des
zones cultivées sont exposées
chez elles toute l'année à un cocktail important de pesticides, dont
de nombreux sont des perturbateurs endocriniens potentiels"
alerte François Veillerette, porte-

parole de Générations Futures
sur le site de cette association. "Ce
fait illustre l'urgence qu'il y a à
modifier les pratiques agricoles
et à faire en sorte qu'on interdise
les pulvérisations des pesticides
de synthèse à proximité de zones
habitées" ajoute-t-il. C'est pourquoi l'association demande au
gouvernement d'intervenir auprès de la Commission européenne pour définir de nouvelles
normes sur l'utilisation agricole
de telles substances.

TRANSPIRER, C'EST BON
POUR LA PEAU ?
Pour détoxifier sa peau, on
pense à la faire transpirer.
Les conseils de Top Santé.
Oui. C'est un super moyen
de la détoxifier ! Le fait de
suer entraîne un nettoyage
interne qui vide les pores de
leurs impuretés et favorise
l'élimination des cellules

mortes. En même temps, la
chaleur active la microcirculation ce qui irrigue et nourrit les tissus cutanés. Résultat, la peau est nette et le
teint est frais et rosé.
Direction le sauna, le hammam ou la salle de sport.
Autre option : le sauna facial

à faire facilement la maison.
On fait bouillir de l'eau qu'on
verse dans un grand bol, on
y ajoute quelques gouttes
d'huile essentielle adaptée
à son type de peau, on place
la tête recouverte d'une serviette au-dessus du bol pendant 10 à 15 minutes.

DES FACTEURS PSYCHOLOGIQUES
INFLUENCERAIENT LA LONGÉVITÉ

In topsanté.fr

Tout a commencé avec un lumbago en
mai 2014. J'avais déjà eu mal au dos avant,
comme tout le monde, mais cette fois c'était
vraiment costaud. Quelques semaines plus
tard, le simple fait de m'asseoir sur le lit de
ma fille a déclenché une sciatique . J'ai tout
essayé pour la faire passer : séances d'ostéopathie , médicaments de plus en plus forts,
infiltrations , sans résultat. Les examens ne
montraient rien. J'avais bien une petite hernie discale à gauche mais elle ne pouvait pas
expliquer mes douleurs situées à droite. J'ai
dû me mettre en arrêt maladie en septembre.
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Etre alerte et se sentir en forme
prédiraient une longue vie et en
bonne santé, selon les résultats
d'une étude publiée dans la revue médicale Psychological
Science.
Les chercheurs de l'université de
Genève (Suisse) ont mené une
étude auprès de 6203 adultes
pour comprendre si certains de
traits de caractère pouvaient
augmenter l'espérance de vie en
bonne santé. Dans le cadre d'une
étude de santé britannique, la
Manchester Longitudinal Study
of Cognition, les scientifiques
ont suivi pendant 29 ans les participants. Les scientifiques ont
analysé leurs performances cognitives sur 15 tâches différentes

et dans 5 domaines de compétence : l'intelligence, la capacité
d'adaptation, la mémoire verbale, la mémoire visuelle et la vitesse de traitement. Leur santé
a été passée au crible avec

l'échelle Cornell Medical Index
qui prend en compte 195 symptômes pathologiques liés aux différents troubles physiques et
psychologiques.
Les conclusions de cette étude

ont confirmé que le tabagisme
était un facteur de risque de
mort prématurée ou qu'être une
femme un facteur de longévité .
Mais elles ont aussi dévoilé qu'il
existait des facteurs psychologiques qui pouvaient prédire une
longue vie. Penser vite et se sentir en forme sont deux prédicteurs extrêmement fort d'une vie
plus longue et en meilleure
santé. «Que ces variables psychologiques soient si fortement
liées au risque de mortalité est
très surprenant, car beaucoup de
preuves soutiennent l'hypothèse
de prédicteurs de survie de nature médicale ou physiologique», explique l'auteur principal, le Dr Aichele.
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OPÉRATION ANTITERRORISTE EN EGYPTE:

28 terroristes tués
et 126 arrêtés depuis
vendredi
Vingt-huit terroristes ont été tués et 126 autres arrêtés
dans le nord et le centre de la péninsule égyptienne du
Sinaï (nord-est) depuis le lancement vendredi d'une
vaste opération antiterroriste, a annoncé l'armée hier.
Baptisée "Sinaï 2018", cette campagne militaire lancée
à un mois et demi de l'élection présidentielle mobilise
notamment l'aviation et la marine, dans et autour du
Sinaï, région où la branche locale du groupe terroriste
autoptoclamé "Etat islamique" (EI/Daech) mène régulièrement des attaques meurtrières.
Les régions du delta du Nil (nord) et du désert occidental frontalier de la Libye sont également concernées.
L'opération a abouti à "l'élimination de douze éléments
takfiristes armés lors d'un échanges de tirs avec les
forces qui menaient un raid", a indiqué dans un communiqué le porte-parole de l'armée Tamer el-Refaï.
Ce bilan s'ajoute aux 16 morts annoncés la veille.
Au total, 126 terroristes ont également été arrêtés et
un nombre identique de leurs "repaires" détruits, selon
les deux communiqués transmis jusque-là par l'armée.
Plusieurs véhicules et entrepôts ont par ailleurs été
visés.
Fin novembre, le président égyptien Abdel Fattah alSissi, candidat à l'élection du 26 mars, avait donné trois
mois à son chef d'état-major et son ministre de l'Intérieur
pour rétablir la sécurité et la stabilité au Sinaï.
Cette injonction avait été lancée quelques jours après
une attaque contre une mosquée dans le nord de la péninsule qui avait fait plus de 300 morts.
Cet attentat, le plus meurtrier de l'histoire récente
de l'Egypte, n'a pas été revendiqué.

AFRIQUE DU SUD:

Réunion spéciale
de l'ANC autour
des discussions
Zuma-Ramaphosa
Une réunion du Conseil national exécutif (NEC) du
Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir en
Afrique du Sud, va se tenir d'urgence lundi autour des
discussions ayant réuni le président Jacob Zuma et son
vice-président Cyril Ramaphosa sur la transition politique
et la question de la démission du chef de l'Etat.
"Une réunion du NEC (principal organe de décision
) est prévue Pretoria", a déclaré une porte-parole de
l'ANC, Khusela Diko. Le vice-président sud-africain,
Cyril Ramaphosa, également patron de l'ANC depuis
décembre dernier, avait assuré mercredi que les tractations avec le président seraient conclues "dans les jours
qui viennent".
Dimanche, l'ANC a annoncé la convocation d'urgence
pour le lendemain de son principal organe de décision,
le NEC. L'ANC "reconnaît qu'il ne peut plus laisser traîner
les choses", a estimé Mcebisi Ndletyana, professeur de
sciences politiques à l'université de Johannesburg.
A cette occasion, le NEC devrait être informé des
conclusions des discussions, a-t-il expliqué.
Depuis l'élection en décembre 2017 de Cyril Ramaphosa
à la tête de l'ANC, la pression monte au sein de la
formation politique pour obtenir le départ du président
Zuma. Mais le cours des événements s'est récemment
accéléré, et le parti, très divisé entre les pro et antiZuma, n'a toujours pas été en mesure de trancher le
sujet. En tout état de cause, en cas de démission du chef
de l'Etat, le vice-président assure son intérim.
Si M. Zuma refusait de démissionner, l'ANC pourrait
rappeler le chef de l'Etat, comme il l'a fait en 2008 avec
Thabo Mbeki, ou saisir le Parlement d'une motion de
défiance ou d'une procédure de destitution.
Une motion de défiance a été de ce fait déposée par
l'opposition.
Le vote est prévu dans moins d'une semaine.
Il s'agit au fait, de la huitième motion de défiance
contre le président sud-africain.
En effet, les négociations au sommet achoppent sur
les termes du départ de Jacob Zuma.
Selon les médias locaux, le président demande notamment la prise en charge de ses frais de justice.
L'actuel chef de l'Etat qui doit quitter le pouvoir en
2019 à l'issue de son deuxième et dernier mandat présidentiel, est accusé d'"avoir touché, alors qu'il était viceprésident, des pots-de-vin pour un contrat d'armement
de 4,2 milliards d'euros signé en 1999 par l'Afrique du
Sud avec plusieurs entreprises étrangères".
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MALI:

Le Premier ministre promet
« un vaste opération » pour
sécuriser le centre du pays
et la présidentielle en juillet
Le Premier ministre malien
Soumeylou Boubeye Maïga,
en visite dimanche dans le
centre du Mali, a promis
tous les moyens nécessaires
pour la sécurisation de cette
région et assuré que le
premier tour de l'élection
présidentielle se tiendrait le
29 juillet.
Le chef du gouvernement, qui effectuait sa première visite à l'intérieur
du pays depuis sa nomination le 30
décembre, avait annoncé en janvier
le lancement d'une "vaste opération"
pour sécuriser le centre du pays.
"Les opérations de sécurisation du
centre ont commencé, elles vont se
poursuivre.
Nous mettrons les moyens qu'il
faut", a assuré M. Maïga lors d'une
rencontre à Mopti, chef-lieu de la région, avec des cadres régionaux.
"Dès la semaine prochaine, en urgence, plus d'un demi-milliard de
FCFA (plus de 760.000 euros, NDLR)
seront mobilisés pour soutenir les
actions de l'armée", a-t-il annoncé,
affirmant que "dès la semaine prochaine, du nouveau matériel sera mis
à la disposition de l'armée dans le
centre".
Le déploiement de l'administration
dans les zones de cette région se tra-

duira la semaine prochaine notamment par la nomination de sous-préfets, a ajouté le Premier ministre.
Le gouvernement a adopté en 2017
un Plan de sécurisation intégrée des
régions du Centre.
M. Maïga a par ailleurs assuré que
le premier tour de l'élection présidentielle se tiendrait bien en juillet,
le dimanche 29, a-t-il précisé, soulignant que "s'il n'y a pas d'élection,
personne n'aura une base juridique
pour gouverner".
Il a également évoqué "le dialogue
national et la politique de main tendue
du gouvernement", après l'annonce
par le président Ibrahim Boubacar
Keïta, dans son message de fin d'an-

née, d'un "projet de loi sur l'entente
nationale" exemptant de poursuites
tous ceux "qui n'ont pas de sang sur
les mains".
"Dans le cadre de ce dialogue, nous
allons procéder à la libération de ceux
qui sont libérables", a déclaré le Premier ministre.
Il s'est ensuite rendu à l'hôpital
de la ville, où ont été admis des blessés
de l'explosion d'une mine vendredi
près de Konna, au nord-est de Mopti,
qui a fait cinq morts, dont trois
femmes, et une quinzaine de blessés,
selon un dernier bilan local.
M. Maïga a également rendu visite
aux troupes maliennes sur place, qu'il
a encouragées dans leur mission.

Mali : Libération du maire de Tarkint
(Nord) enlevé en janvier
Le maire de Tarkint, dans le nord
du Mali, Baba Ould Cheikh, enlevé
il y a environ trois semaines et connu
pour avoir servi de médiateur dans
la libération d'otages occidentaux, a
été relâché, dimanche, selon des médias citant l'otage et sa famille.
"Tout ce que je peux dire pour le
moment, je suis libre.
Je suis chez moi actuellement", a
déclaré Baba Ould Cheikh, cité par

l'AFP. Le nom de Baba Ould Cheikh
avait été cité dans l'enquête sur l'atterrissage dans la région de Gao,
dans le nord du Mali, en novembre
2009, d'un Boeing 727 venant du Venezuela, transportant de la cocaïne
et d'autres produits illicites, selon
l'Office des Nations unies contre la
drogue et le crime (ONUDC).
Après avoir déchargé son contenu,
les trafiquants avaient incendié l'ap-

pareil. Arrêté en avril 2013 pour "trafic
de cocaïne" par les forces de sécurité
maliennes, Baba Ould Cheikh avait
été libéré quelques mois après, "faute
de preuves".
En juillet 2017, une organisation
terroriste au Sahel, liée à Al-Qaïda,
avait diffusé une vidéo montrant six
otages occidentaux enlevés au Mali
ou au Burkina Faso entre 2011 et
2017.

CAMEROUN :

2 kamikazes de Boko Haram tuées
dans l'Extrême-Nord
Deux femmes kamikazes présumées membres du groupe terroriste
Boko Haram ont trouvé la mort dimanche à Kordo, dans l'arrondissement de Kolofata dans la région camerounaise de l'Extrême-Nord, ont
indiqué des sources locales citées par
les médias.
Repérées, l'une des kamikazes a
été éliminée par l'armée camerounaise après avoir refusé d'obtempérer
aux ordres, tandis que l'autre a activé
sa charge d'explosif.
Les projectiles des explosions ont
fait trois blessés légers parmi les éléments des forces de défense, a rapporté un témoin de Kordo.
"Les kamikazes avaient visé les
lieux de célébration de la fête de la
jeunesse pour faire des dégâts.
Heureusement, elles ont été vite
repérées et prises dans leurs propres

pièges, ce qui témoigne aussi de l'efficacité de nos forces de défense et
de sécurité", s'est-il réjoui.
Ce dimanche marque la 52ème
fête nationale de la jeunesse.
Dans son discours de samedi
adressé aux jeunes Camerounais, le
président Paul Biya a qualifié "la menace de Boko Haram dans nos régions

septentrionales" de "défi important"
à relever. La localité frontalière de
Kordo est la cible régulière des terroristes de Boko Haram, dont le foyer
se trouve au Nigeria voisin.
En décembre dernier, des explosions ont été entendues sans néanmoins faire de victimes.
APS
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MONDE ARABE

Le Congrès des parlementaires
arabes au Caire: appel à la
mutualisation des efforts dans
la lutte contre le terrorisme
Les présidents des
Assemblées nationales et
Parlements arabes ont
adopté au terme de leur le
3e Congrès au Caire un texte
relatif à la lutte contre le
terrorisme et l'extrémisme
qui appelle à une
mutualisation des efforts
des pays de la région pour
lutter contre ce phénomène
sous toutes ses formes et
extirper ses racines.
Le texte adopté plaide également
pour la prise de mesures communes
afin d'enrayer et d'assécher les sources
de financement des terroristes ou
destinées à leurs opérations, soulignant l'impératif de tout mettre en
£uvre pour juguler totalement l'approvisionnement en matériel et équipements militaires des groupes extrémistes.
Les travaux du 3ème Congrès du
parlement arabe et des présidents
des assemblées et parlements arabes
se sont déroulés sous le thème, "Ensemble contre le terrorisme", et avec
la participation du président de l'Assemblée populaire nationale (APN),
Saïd Bouhadja.
Les présidents des Assemblées nationales et Parlements arabes ont, en
outre, estimé nécessaire de promouvoir un Islam qui prône la tolérance

et le dialogue constructif entre les
différentes religions et cultures, ainsi
que la consécration de ces valeurs
chez les individus et dans les sociétés
arabes. Ils ont condamné fermement
le terrorisme sous toutes ses formes
et expressions "quel qu'en soit l'auteur
et quels que soient ses motifs".
Les congressistes ont appelé également à la mise en place de Centres
qui dispensent des méthodes de lutte
contre la pensée extrémiste, de consolidation de la culture de modération,
de tolérance et de cohabitation et à
combattre le fanatisme et ceux qui
en font l'apologie.
D'autre part, il a été recommandé
au Secrétariat général de la Ligue des
Etats arabes de créer un Conseil arabe
de coordination entre les Centres de

lutte contre l'extrémisme, estimant
qu'une base de données doit être
conçue en vue de faciliter la collaboration et l'échange d'expériences.
Pour les présidents des Assemblées
et Parlements arabes, il convient aussi
d'adapter les législations nationales
aux conventions arabes communes
en matière de lutte anti-terrorisme
et de criminalisation de l'extrémisme.
Concernant les développements
relatifs au statut de la ville sainte d'ElQods et aux territoires palestiniens
occupés, ils ont fait part de leur rejet
"ferme" et "catégorique" de la décision
du président américain, Donald
Trump, dénonçant les incidences de
cette décision aux antipodes des résolutions pertinentes des Nations
unies et de la légalité internationale.

YÉMEN:

6 terroristes présumés d'Al-Qaïda
tués dans une attaque de drone
Six membres du réseau terroriste
al-Qaïda ont été tués dimanche dans
une attaque de drone dans le centre
du Yémen, pays en proie à la guerre,
a indiqué un responsable de la sécurité
yéménite.
Les Etats-Unis sont les seuls à opérer des drones armés au Yémen et ils
y visent régulièrement Al-Qaïda dans
la péninsule arabique (Aqpa), qu'ils
considèrent comme la plus dange-

reuse des branches du réseau terroriste. Selon le responsable yéménite,
la frappe a visé après le coucher de
soleil un véhicule dans la province
de Baïda. "Un drone, probablement
américain, a visé un véhicule du
groupe dans la région de Qayfa, où
Al-Qaïda est actif", a-t-il affirmé.
Le réseau international d'Al-Qaïda
reste "remarquablement résilient",
représentant même dans certaines

régions une menace plus importante
que celle de l'organisation autoproclamée "Etat islamique" (EI/Daech),
selon un rapport de l'ONU.
Le texte précise qu'Aqpa est utilisée
comme une plateforme de communication par le réseau terroriste.
Les Etats-Unis ont intensifié les
attaques contre Aqpa depuis l'arrivée
de Donald Trump à la Maison Blanche
en janvier 2017.

ALLEMAGNE:

Merkel promet d'aller au bout de
son mandat malgré les critiques
La chancelière allemande, Angela
Merkel, a affirmé dimanche son intention d'aller au terme de son prochain mandat de quatre ans, malgré
les critiques croissantes dont elle fait
l'objet au sein de son parti conservateur.
"Je fais partie des gens qui respectent la parole donnée", a-t-elle déclaré
dans une interview à la chaîne de télévision publique ZDF, au moment
où plusieurs responsables de son
camp démocrate-chrétien l'invitent
à préparer sa succession.
"Je me suis engagée auprès de la
population pour quatre ans" à la chancellerie allemande et entend "naturellement" respecter cela, a-t-elle déclaré.
Face aux critiques après 12 ans à
la tête du gouvernement , Angela Merkel a réfuté l'idée selon laquelle son

pouvoir serait en train de s'éroder.
"Non, ce n'est pas mon impression",
a-t-elle dit, tout en reconnaissant que
son parti démocrate-chrétien, la CDU,
"se pose des questions après douze
ans passés à la chancellerie".
Angela Merkel doit faire face à un
début de fronde dans son mouvement
depuis l'alliance qu'elle a scellée mercredi avec le parti social-démocrate
(SPD) pour pouvoir gouverner quatre
ans de plus.
Ses troupes lui reprochent d'avoir
fait trop de concessions au centregauche.
Pour conclure un accord de coalition, la chancelière a dû notamment
accepter de céder le ministère des Finances au SPD, ce qui ne passe pas à
la CDU.
Le renoncement au ministère des
Finances, tenu pendant huit ans par

le très orthodoxe conservateur Wolfgang Schäuble, est "douloureux" mais
"à mes yeux acceptable", a souligné
Angela Merkel.
Ce n'est pas l'avis d'un grand nombre d'élus de son mouvement.
Wolfgang Bosbach, une des figures
de la CDU, a dénoncé "la concession
de trop", dans le quotidien Bild.
L'accord de coalition avec le SPD
doit encore être encore validé par un
congrès de la CDU le 26 février, qui
s'annonce plus houleux que prévu,
et surtout par les militants sociauxdémocrates, appelés à se prononcer
par un référendum interne à l'issue
incertaine. Une première tentative
d'alliance d'Angela Merkel avec les
Libéraux et les écologistes avait échoué
en novembre.
Il ne lui restait plus que le SPD
pour disposer d'une majorité.
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GRANDE-BRETAGNE
Boris Johnson appelle
à « une enquête
indépendante »
sur la crise
des Rohingyas
Le chef de la diplomatie britannique Boris Jonhson
a appelé dimanche à une "enquête indépendante"
concernant la crise des musulmans rohingyas, après
une rencontre en Birmanie avec son homologue Aung
San Suu Kyi.
M. Johnson, qui s'est ensuite rendu dans la région
des troubles, affirme avoir mentionné devant la Prix
Nobel de la paix "l'importance d'une enquête complète
et indépendante concernant les violences en Etat Rakhine".
L'armée birmane est accusée par l'ONU d'un nettoyage ethnique dans l'ouest du pays, d'où près de
700.000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh voisin
depuis août 2017.
Les deux ministres "ont parlé avec franchise et
amitié des derniers développements en Etat Rakhine,
y compris du retour des réfugiés", a assuré de son
côté la diplomatie birmane dans un communiqué publié sur Facebook.
M. Jonhson s'est rendu samedi au Bangladesh, où
il a rencontré des réfugiés rohingyas et visité un camp
abritant 500.000 d'entre eux afin "d'en apprendre
plus sur les persécutions qu'ils ont endurées", a
souligné la diplomatie britannique dans un communiqué.
"Il est vital que les réfugiés rohingyas soient autorisés
à rentrer dans leurs maisons en Etat Rakhine sur la
base du volontariat, en toute sécurité et avec dignité",
a déclaré Boris Johnson au Bangladesh samedi.
Après sa visite express en Etat Rakhine, Boris Jonhson a poursuivi sa tournée asiatique en Thaïlande
voisine.

IRAN
Rohani : L'Iran et
des pays de la région
«ont déjoué plusieurs
complots américains»
Le président iranien Hassan Rohani a déclaré dimanche que l'Iran et des pays de la région avaient déjoué de nombreux complots américains l'année passée.
"Les complots des Etats-Unis et d'Israël visant à
créer des divisons entre les Iraniens, les Irakiens et
les Libanais ont été déjoués", a-t-il lancé lors d'un
grand rassemblement sur la place Azadi (liberté, en
farsi) à Téhéran à l'occasion du 39e anniversaire de la
victoire de la révolution islamique.
"Les Américains voulaient s'immiscer dans les affaires intérieures de notre pays, mais notre peuple
les a ignorés", a-t-il salué en faisant référence aux récentes manifestations dans plusieurs villes du pays
contre les difficultés économiques.
En outre, la décision américaine de considérer ElQods comme la capitale d'Israël a été l'objet d'une
condamnation internationale, a ajouté le président
iranien.
"Ce ne sont pas seulement les pays islamiques,
mais une majorité écrasante de pays qui se sont
déclarés opposés à cette décision américaine dans un
vote à l'Assemblée générale de l'ONU", a-t-il souligné.
"Par ailleurs, Washington n'a pas réussi à dénoncer
l'accord nucléaire iranien à plusieurs reprises", a-t-il
poursuivi.
"J'annonce que la nation iranienne reste engagée
envers l'accord nucléaire tant que les autres parties
le respectent", a-t-il martelé, en avertissant que si les
Etats-Unis quittaient l'accord, ils seraient "perdants".
M. Rohani a salué les résultats de cet accord conclu
à Vienne en juillet 2015, en précisant que celui-ci avait
permis à son pays de faire reconnaître à l'international
ses droits au nucléaire.
Le président iranien a qualifié les Etats-Unis de
"premier ennemi de la République islamique".
Il a également exhorté les responsables iraniens à
résister aux "demandes excessives" des Etats-Unis et
à faire face aux pressions et autres sanctions.
A ce titre, Téhéran qualifie par exemple les tests
de missiles balistiques de "droit inaliénable" de l'Iran,
destinés à renforcer leur dissuasion.
L'année dernière, Washington a annoncé la mise
en place de sanctions visant plusieurs entités et individus qui seraient impliqués dans ce programme balistique et auraient aidé l'armée iranienne.
APS
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TOURISME

Sous un manteau de neige,
la splendide Tikjda ravit ses visiteurs
La station climatique de Tikjda (est de
Bouira), perchée à 1.478 mètres d'altitude,
a retrouvé sa splendeur hivernale grâce aux
importantes quantités de neige enregistrées
ces dernières 24 heures sur ses hauteurs,
drainant depuis samedi des dizaines de visiteurs malgré les difficultés d'accès en
raison de la chaussée glissante.
Après plusieurs semaines d'attente, les
hauteurs de ce merveilleux site touristique
étaient toutes revêtues d'un manteau blanc,
offrant aux différents coins une beauté féerique. D'ailleurs, dès les premières heures
de dimanche et de lundi, des dizaines de
visiteurs, dont des familles, affluent à Tikjda
en provenance de Bouira et d'autres wilayas
limitrophes à l'image de Béjaia, Boumerdès
et Alger.
Malgré la chaussée glissante, plusieurs
automobilistes ont pu rejoindre le Centre
national de sport et de loisir de Tikjda
(CNSLT), où se promenaient quelques familles venues la matinée profiter des beaux
paysages que leur offre dame nature en
cette période d'hiver. Sur la route nationale
n 33 menant vers la station, d'autres visiteurs,
notamment des familles accompagnées de
leurs petits enfants, se prenaient en photos
pour immortaliser ces moments d'évasion,
tandis que d'autres s'amusaient en jouant
avec la neige.
"Je suis venu avec ma petite famille pour
se promener dans la neige à Tikjda, c'est
magnifique, cette année la neige a trop
tardé, parce que sans la neige le site manque
de splendeur", a avoué Djamel, un habitant

de la ville de Bouira. Certains amoureux de
la nature et du tourisme de montagne ont
défié le risque de la chaussée glissante dans
certains endroits pour se promener jusqu'à
Tighzert, où la splendeur du site est indescriptible. Par ailleurs, des groupes de jeunes
touristes se sont portés volontaires à cette
occasion pour aider quelques automobilistes
à franchir des sections routières glissantes
et dangereuses, le tout dans un climat de
solidarité et de joie. "Nous sommes ici pour
donner un coup de main aux automobilistes
pour qu'ils puissent passer car la chaussée
est vraiment glissante", a confié à l'APS un
des jeunes participant à cette action d'entraide.

Le CNSLT offre toutes les
commodités
La route menant vers le CNSLT a été
rouverte depuis la matinée par des chasseneiges pour permettre aux automobilistes
et aux visiteurs de se rendre à cet établissement, où toutes les commodités nécessaires
existent afin de garantir un agréable séjour
aux hôtes de Tikjda. "Nous sommes mobilisés et prêt à accueillir tous nos visiteurs
dans de bonnes conditions en cette période
de neige qui connait une importante affluence de familles en quête de détente", a
expliqué Khaled Djoudal, responsable au
centre. Le Centre dispose d'une capacité
d'accueil de plus de 300 lits et de deux
grands restaurants, de trois cafétérias ainsi
que d'espaces de jeux et de détente. "Nous
accueillons depuis samedi des familles, qui

passent la nuit ici au centre dont l'objectif
de découvrir la beauté du site et se reposer
en profitant de la neige", a ajouté M. Djoudal.
L'établissement est doté également de tous
les moyens matériels pour désenclaver le
site en cas de chutes de neige durant la période hivernale.
"Nous disposons de nos propres moyens
matériels, dont des chasse-neiges pour rouvrir la route afin de permettre l'approvisionnement régulier du CNSLT en différents
produits", a-t-il relevé.
A l'intérieur de ce complexe touristique
et sportif, quelques familles visitaient l'enceinte du centre malgré le froid glacial qui

règne sur place. Certains autres visiteurs,
dont des étrangers, découvrent pour la première fois la sublime station de Tikjda. "Je
suis Syrien, je suis venu ici à Tikjda avec
ma femme et ma petite fille pour sortir de
la routine du travail et du stress professionnel. Je travaille à Alger et je suis très heureux
de découvrir pour la première fois la magnifique Tikjda", a avoué Moundir, âgé d'une
soixantaine d'années. "Le nombre de visiteurs affluant sur les lieux ne cesse de s'accroitre jour après jour. Nous nous attendons
à une grande affluence durant le week-end
prochain", a estimé le responsable.
APS
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ADRAR :
es

Coup d’envoi des 9 Journées théâtrales
maghrébines

"le Palmier d’Or"

La neuvième édition des Journées théâtrales maghrébines "Palmier d’Or", a débuté dimanche à la
maison de la Culture d’Adrar, avec la participation de troupes issues de différentes régions du pays
et de pays maghrébins.
Mise sur pied par l’association culturelle
des arts dramatiques d’Adrar, avec le concours
de la direction de la culture de la wilaya, cette
manifestation culturelle, rendant hommage à
titre posthume au défunt dramaturge FethEnnour Benbrahim, vise à sélectionner les
meilleures £uvres artistiques théâtrales, promouvoir le 4ème art notamment chez les amateurs, et de créer un espace d’échange d’expériences entre professionnels nationaux et étrangers, a indiqué le président de l’association
organisatrice, Haddadi Djelloul.
Le programme de cette manifestation de
trois jours (11-13 février) prévoit des représentations théâtrales animées par des troupes locales, nationales et maghrébines (Tunisie et
Maroc), des expositions sur le parcours de l’association, des ateliers de formation dans le
théâtre, ainsi qu’un séminaire sur ‘‘la presse
culturelle et la critique théâtrale’’.
Des conférences seront aussi animées sur
le parcours théâtral du défunt dramaturge
Feth-Ennour Benbrahim, ainsi que sur "le
théâtre mondial, le russe comme modèle", "le
texte théâtral entre exploitation du patrimoine
et adaptation" et "la problématique de la critique
théâtrale algérienne".
Le coup d’envoi de cette édition est marqué
par la présentation de deux pièces théâtrales,
"Mazbalet El-Horrouf" (poubelle des lettres)
de la troupe "Mountada Enfass" (Maroc) et
"Halet Hobb" (cas d’amour) de la troupe "Oussoud El-Kachaba" (wilaya d’Adrar).
Ce rendez-vous culturel, qui sera une occasion d’évaluer les £uvres théâtrales par un
jury et des critiques, permettra au public, amateurs de la planche notamment, d’apprécier
des spectacles et la prestation de jeunes dra-

maturges talentueux. Le défunt Feth-Ennour
Benbrahim (1964-2017) est l’une figures ayant
consacré sa vie à la promotion du théâtre algérien, et ce dès ses débuts dans les années
1980 à l’université d’Oran où il suivait des
études en Droit.
Membre de l’Union nationale de la jeunesse
algérienne (UNJA), il a rejointle théâtre amateur
à Mostaganem avant de se former à l’école nationale des arts et de la culture à Alger, a signalé
le commissaire du festival national du théâtre-amateur de Mostaganem, Mohamed Boudane.
Il rejoint 2004 au théâtre national (TNA),

aux cotés du défunt Mohamed Benguettaf, en
tant conseiller et chargé de communication,
de l’information et des activités culturelles.
Benbrahim fut également membre-fondateur
du théâtre du Sud et du club ‘‘Sada El-Aklem’’
au théâtre national, du festival national du
théâtre professionnel et du festival international
du théâtre à Alger, en plus de sa contribution
à l’institution du prix ‘‘Kaki d’Or’’ du meilleur
texte théâtral (Mostaganem).
Le programme de cette manifestation prévoit, en marge des représentations théâtrales,
une exposition de produits d’artisanat de la
wilaya d’Adrar.

LE MINISTRE DE LA CULTURE, AZZEDINE MIHOUBI :

«La restauration de la statue de Aïn El Fouara
achevée dans 3 ou 4 semaines»
Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a indiqué, dimanche à Alger, que la restauration de la statue de Ain El Fouara
(Sétif ), visée par un acte de vandalisme, sera achevée d'ici "3 ou
4 semaines".
La restauration de la statue de
Ain El Fouara (Sétif ) sera achevée
d'ici "3 ou 4 semaines" et elle "restera à sa place", a déclaré M. Mihoubi, en marge d'une journée
d'étude sur la mosaïque en Algérie,
ajoutant qu'elle "ne sera transférée
à aucun musée, comme proposé
certaines parties", sans les nommer.
Il a souligné que l’Office national de gestion et d’exploitation
des biens culturels (OGEBC), qui

supervise l'opération, a désigné
l'expert en restauration, Abdelkader Bensalah qui a réalisé des pre-

miers essais "réussis". Pour sa
part, M. Abdelkader Bensalah, expert en rénovation de la mosaïque

et de statues originaire de Cherchell, a fait savoir que "des travaux
de restauration réussis nécessitent
du temps et du professionnalisme
outre l'utilisation de matières premières d'origine et de qualité".
Il a expliqué que les travaux de
restauration qui ont débuté depuis
"un mois et demi" ne concernent
pas uniquement la Statue mais le
site en entier, qualifiant d'improvisée et de mal exécutée la 1ère
opération effectuée sur le site en
1997, suite à l'attaque à la bombe
artisanale". La Statue de la fontaine
de Ain El Fouara a été, en décembre dernier, cible d'un acte de vandalisme perpétré par un "déséquilibré mental".

Installation de la Commission nationale
de conservation des mosaïques
La Commission nationale de conservation
des mosaïques relevant du Centre national
de recherche en archéologie (CNRA) a été installée, dimanche à Alger. Cette commission
consultative- installée dans le cadre d'une
journée d'étude sur les mosaïques en Algérie- est chargée du "suivi et de l'encadrement"
des opérations de conservation, de restauration
et de valorisation du patrimoine mosaïque
national, a indiqué le directeur général du
CNRA, Toufik Hamoum. La commission, première du genre en Algérie, est composée d'archéologues, d'experts et de chercheurs universitaires spécialisés dans la restauration et
la conservation des mosaïques, supervisés par
l'expert auprès de l'Unesco et ex-directeur général du Centre international d'études pour

la conservation et la restauration des biens
culturels "ICCROM", Mounir Bouchenaki.
La commission examinera les différentes
questions en rapport avec la conservation et
la restauration des mosaïques en consultant
des experts algériens et étrangers concernant
le volet technique, a indiqué M. Bouchenaki.
La cérémonie d'installation a été présidée
par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi,
en présence de plusieurs spécialistes du domaine. Le CNRA a organisé en coopération
avec l'Ecole nationale de conservation et de
restauration des biens culturels (ENCRBC)
une journée d'étude sur la préservation et la
valorisation du patrimoine mosaïque en Algérie.
APS

CINÉMA
Décès du
compositeur
islandais
Johann
Johannsson
Le compositeur islandais
Johann Johannsson, auteur
de nombreuses musiques
de films, est décédé à l'âge
de 48 ans, a annoncé
samedi son manager.
Le compositeur a été
trouvé mort vendredi dans
son appartement de Berlin,
a déclaré son manager,
Tim Husom, ajoutant
qu'une enquête est en
cours afin de déterminer
les causes de son décès.
Connu pour ses musiques
électroniques dépouillées,
Johann Johannsson était
très
apprécié
des
réalisateurs. Il a été
nominé deux fois aux
Oscars, en 2016 pour la
bande-originale du thriller
"Sicario"
de
Denis
Villeneuve et en 2015 pour
"Une merveilleuse histoire
du temps" de James Marsh,
pour lequel il a reçu un
Golden Globe.
Sa collaboration pour
"Premier contact" de Denis
Villeneuve, sorti en 2016,
lui a valu des nominations
aux Grammy, aux BAFTA et
aux Golden Globes. Pour
les besoins de ce film de
science-fiction, qui raconte
comment une linguiste
tente de communiquer
avec des extra-terrestres, il
a
modifié
les
voix
humaines pour créer des
sons de l'au-delà afin de
dramatiser l'histoire.
"Marie Madeleine", qui
devrait sortir dans les salles
en mars, est un des
derniers films auxquels il a
participé.

BOLIVIE :
21 morts au
premier jour
d'un carnaval
Vingt-et-une personnes
ont perdu la vie et 72
autres ont été blessées dans
plusieurs
incidents
samedi, à Oruro (sud-est),
au premier jour d'un
carnaval très populaire en
Bolivie, a-t-on indiqué
dimanche
de
source
policière.
Dans l'accident le plus
grave, l'explosion d'une
bonbonne de gaz a fait huit
morts et 47 blessés. Les
personnes
grièvement
blessées ont été transférées
dans des établissements
hospitaliers à La Paz, a
précisé un responsable du
ministère de la Santé. Le
gouvernement avait estimé
que 400.000 personnes se
rendraient à Oruro, ville
qui compte un demimillion d'habitants, pour
assister à cette fête
populaire, le plus grand
festival folklorique et
religieux du pays.
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Programme de la soirée
21:00
LE CHASSEUR
Réalisateur : Jan Eliasberg
Avec : Chris Noth , Leven Rambin

20:55

23:30
La fabuleuse
histoire

Meurtres
à Dunkerque

MAGAZINE CULTUREL

TÉLÉFILM POLICIER France (2016)

20:00

21:00

Football / Ligue
des champions

Belle
et
Sébastien

JUVENTUS TURIN (ITA) /
TOTTENHAM (GBR)

FILM POUR
LA JEUNESSE France (2013)

David et Karen Crawford
sont en train de camper
dans la forêt de White
Mountain lorsqu'ils sont
enlevés par un inconnu.
Kick et Bishop se rendent
sur place pour tenter de retrouver le couple. Frank et
Kennedy interrogent
Glenn Mills, l'ancien petit
ami de Megan Finch, une
jeune femme enlevée au
même endroit deux ans
plus tôt. De son côté, James
se penche sur l'histoire de
la famille Crawford. L'enquête prend une tournure
inattendue...

La France est le pays qui
compte le plus grand nombre de restaurants au
monde. Soit 780 000. Pour
ce premier numéro, Stéphane Bern se plonge dans
l'histoire de ces établissements, une véritable passion française née au
Moyen Age. Avec ses invités,
les deux jeunes et talentueux cuisiniers Grégory
Cuilleron et Nathalie
Nguyen, le présentateur est
transporté dans cette
époque où les auberges
voient le jour. Retour sur la
naissance de la gastronomie française et la démocratisation du resto, dont
l’emblème est la fameuse
ginguette.

Alors que le très populaire carnaval de Dunkerque bat son
plein, le corps d’un homme est
retrouvé pendu à un mât. La
capitaine Janie Roussel, amoureuse de cette tradition datant
de plusieurs siècles, va enquêter
aux côtés du lieutenant parisien Eric Dampierre, fraîchement débarqué dans le Nord.
Leur complicité - évidente au
premier coup d’œil - va être
mise à rude épreuve tant l’enquête criminelle se révélera insoluble dans une ville tout entière aux couleurs de la fête.

Jeux

* Ferdinand Foch

Horizontalement:

Mots croisés n°1794

Verticalement :

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

Au cœur des Alpes, pendant la Seconde Guerre mondiale. Sébastien, un petit garçon débrouillard,
vit avec César, un vieux berger qui
l'élève depuis sa naissance dans
les montagnes. Un jour, l'enfant
solitaire tombe nez à nez avec une
grande chienne sauvage, que les
hommes du village traquent car
ils pensent qu'elle s'attaque aux
troupeaux de moutons. C'est alors
le début d'une belle et indéfectible
amitié entre les deux.

“Vous avez gagné la plus grande
bataille de l'histoire et sauvé la
cause la plus sacrée, la liberté
du monde.”

Samouraï-Sudoku n°1795
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.

Les Spurs emmenés notamment par Dele Alili et Harry
Kane espèrent marquer au
moins une fois sur la pelouse
de la Juventus Turin. En tenant en respect le Real Madrid (3-1, 1-1) en phase de
poules, les hommes de Mauricio Pochettino ont montré
qu'ils pouvaient rivaliser
avec les meilleurs dans la
compétition. Paulo Dybala,
Blaise Matuidi et leurs coéquipiers de la Juve devront
se montrer solides défensivement face aux Londoniens
qui ont marqué à chacune
de leurs sortie en C1 cette saison. Finalistes en 2015 et 2017,
les Piémontais ont toutefois
une plus grande expérience
des matchs couperets Un
atout qui fait souvent la différence.

1. Chauve-souris
2. Protection - Photographe
français
3. Tour - Drame lyrique japonais - Mauvais tableau
4. Fleuve de Russie - Ampèreheure
5. Cuisinier - Poursuit les ignorantes
6. Imagerie par résonance
magnétique - Ruthénium -

Poisson voisin de la sardine
7. Euphories
8. Agile - Prophète biblique
9. Grande quantité - Prédisposé
10. Europium - ()lignal - L
ycée professionnel
11. Reine de Castille et de Leon
- Fils d' Anchise et d' Aphrodite
12. Répondre - Cessation collective et concertée du travail

1. Devin
2. Action de se tromper Grand monastère orthodoxe
3. Samarium - Halos lumineux - Coups de
baguettes
4. Infliges une peine - Infinitif - Graffiti
5. il incendia le temple
d'Artémis à Éphèse - Quotient intellectuel
6. Note - Proxénète

7. Adj, dém. - Solution
8. Sur la croix - Roman
de Chateaubriant
9. Prénom masculin - Recouvrir d'une mince
couche d'aluminium
10. Reptile dinosaurien Néon
11 .Telles - Unité monétaire principale de la Bulaarie
12. Issue - Adj. poss. Glaive
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Grille géante n°495

C’est arrivé un

Solution

13 fevrier

Sudoku n°1795

Mots Croisés n°1794
PUDIBONDERIE
URANUSnAMERS
PICOTINnAVEC
ICAnSEANCEnR
NEPEnRIPIENO
IMOLAnFnESnQ
SInOLTnTRnOU
AERICOLEnISE
TnAGONISERnR
IRnNOTEnTITI
OISELEnCRANE
NONRESIDENTS

Grille géante n°494

1991 : A Bagdad, quelque 400 civils sont tués dans l'attaque d'un abri par l'aviation des États-Unis.
1992 : Nancy B., cette jeune femme presque totalement
paralysée qui a obtenu le droit légal de mettre fin à ses
jours, s'éteint à l'Hôtel-Dieu de Québec, après avoir demandé à ses médecins de débrancher son respirateur. Depuis environ deux ans et demi, la jeune femme de 25 ans
était paralysée des pieds jusqu'au cou, souffrant du syndrome de Guillain-Barré.
2000 : Kosovo : heurts entre Serbes et Albanais.
2003 : Fin de trois journées d'émeutes en Bolivie qui ont
fait 26 morts et une centaine de blessés.
2003 : La chambre criminelle de la Cour de cassation
confirme la validité de la suspension de peine de Maurice
Papon qui a permis, en septembre 2002, la remise en liberté de l'ancien fonctionnaire de Vichy.
2003 : La Suédoise Anja Pärson remporte le géant des
championnats du monde de ski alpin à Saint-Moritz.
2004 : Funérailles nationales de Claude Ryan, chef du
Parti libéral du Québec de 1978 à 1982, en la basilique
Notre-Dame de Montréal présidées par le cardinal JeanClaude Turcotte, archevêque de Montréal.
2004 : Après 18 jours de grève, les journalistes de Radio
France qui réclamaient une revalorisation salariale mettent fin à leur mouvement à la suite de la signature d'un
protocole d'accord.
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NATATION / CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE OPEN (PETIT BASSIN):

Participation attendue
de plus de 200 nageurs
Plus de 200 nageurs dont 66 filles sont attendus du 14 au 17 février à la piscine M'hamed-baha de Bab Ezzouar (Alger), pour
prendre part au Championnat national Open en petit bassin (25m), a appris l'APS hier de la Fédération algérienne de natation
(FAN).
Les participants, dont les nageurs professionnels algériens
établis à l'étranger, représentent
un total de 37 clubs issus de 13
ligues de wilaya. La compétition
se déroulera durant quatre jours
pour un total de huit séances, à
raison de deux séances par jour.
Les séries sont programmées lors
des séances matinales et les finales
en fin de journée.
Les trois premiers de chaque
épreuve chez les hommes et les
dames recevront une médaille
(or, argent et bronze). Idem pour
les courses de relais. Aussi, trois
trophées seront mis en jeu par la
FAN. Il s'agit de celui du meilleur
club, sur la base des médailles
totalisées par les messieurs, un
autre chez les dames et enfin un
troisième en fonction des breloques récoltées par les deux
sexes.
Programme des épreuves :
1re séance, 14 février (09h00):
50m nage libre (messieurs et
dames), 200 brasse (messieurs et
dames), 100m dos (messieurs et
dames), 400m nage libre (mes-

sieurs et dames), 100m 4 nages
(messieurs et dames), 4x50m 4
nages mixte (finale directe).
2e séance, 14 février (17h00):
50m nage libre (messieurs et
dames), 200 brasse (messieurs et
dames), 100m dos (messieurs et
dames), 400m nage libre (messieurs et dames), 100m 4 nages
(messieurs et dames), 4x50m nage
libre mixte (finale directe).
3e séance, 15 février (09h00):
50m brasse (messieurs et
dames), 200m nage libre (messieurs et dames), 100m papillon
(messieurs et dames), 200m 4
nages (messieurs et dames),
4x100m nage libre (messieurs
et dames), 800m nage libre dames
(séries/lentes).
4e séance, 15 février (17h00):
50m brasse (messieurs et
dames), 200m nage libre (messieurs et dames), 100m papillon
(messieurs et dames), 200m 4
nages (messieurs et dames),
800m nage libre dames (série
rapide), 4x100m nage libre (messieurs et dames).
5e séance, 16 février (09h00):
50m papillon (messieurs et

dames), 200m dos (messieurs et
dames), 100m nage libre (messieurs et dames), 400m 4 nages
(messieurs et dames), 4x200m
nage libre (messieurs et dames).
6e séance, 16 février (17h00):
50m papillon (messieurs et
dames), 200m dos (messieurs et
dames), 100m nage libre (messieurs et dames), 400m 4 nages
(messieurs et dames), 4x200m
nage libre (messieurs et dames).
7e séance, 17 février (09h00):

50m dos (messieurs et dames),
200m papillon (messieurs et
dames), 100m brasse (messieurs
et dames), 4x100m 4 nages (messieurs et dames), 1500m nage
libre messieurs (séries/lentes).
8e séance, 17 février (17h00):
50m dos (messieurs et dames),
200m papillon (messieurs et
dames), 100m brasse (messieurs
et dames), 1500m nage libre messieurs (série rapide), 4x100m 4
nages (messieurs et dames).

ATHLÉTISME/MEETING EN SALLE DE METZ (FRANCE):

L'Algérien Keddar termine à la 5e place du 1500m
L'athlète algérien Salim Keddar s'est
contenté de la 5e place sur le 1500m du
meeting en salle de Metz, disputé dimanche
soir dans le Nord-Est de la France.
Keddar a terminé la course avec un
chrono de 3.41.62 contre 3.39.69 pour le
vainqueur Tolosa Tarena (Ethiopie).
Les deux autres marches du podium
ont été prises respectivement par le Bahreïnien Tiouali Mohamed Ayoub en 3.39.91
et l'Anglais Grice Charlie avec un temps
de 3.41.49. La 4e place a été remportée par
le Belge Moukrime Tarik qui a réalisé un
chrono de 3.41.53.

La wilaya de
Chlef prépare
activement la
compétition
La wilaya de Chlef, devant abriter, le 17 mars prochain, le championnat d’Afrique de cross, prépare activement cette manifestation continentale, a-t-on appris,
samedi, du président de la ligue
d’athlétisme de cette wilaya.
«Ce championnat d’Afrique
fait l’objet d’intenses préparatifs
de la part des autorités locales en
vue de mobiliser toutes les conditions pour le succès de cette compétition», a indiqué à l’APS Sebihi
Brahim, en marge de la 32ème
édition du challenge Chelda Boulenoir de Chetouane, faisant savoir que le parcours qui accueillera la manifestation fait l’objet
d’une «préparation spéciale» .
Ce parcours qui verra, pour
cette circonstance, la pose d’une
stèle à la mémoire du chahid Ahmed Klouche. Le site, devenu propriété de la ligue, par le biais de
la direction de la jeunesse et des
sports, sera prêt pour abriter l’évènement continental « , a-t-il assuré. Pour préserver ce parcours,
il a été décidé de programmer le
championnat national de cross,
prévu le 24 février prochain à
Chlef, sur le parcours d’Ouled
Abbes, une commune relevant de
la même wilaya. Ce dernier parcours a été homologué par la FAA
, a-t-il indiqué.

CYCLISME /
CHAMPIONNATS DU
MONDE DE SUR PISTE
SCRATCH :

L'Algérien
Yacine Chalal
qualifié

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

L'Italie sacrée par équipes
La sélection italienne d'escrime a remporté la
médaille d'or par équipes en battant son homologue
allemande sur le score de (45-33), dimanche à l'issue
des finales de l'étape d'Alger de la Coupe du monde
de sabre féminin ( juniors), organisées les 10 et 11 février à la salle Harcha-Hacène d'Alger. «Je suis très
content pour ce résultat réalisé par nos escrimeuses
lors des finales par équipes mais également en individuel ou nous avons arraché une médaille d'argent
grâce à Giulia Arpino et Dalla Vecchia Beatrice qui a
décroché le bronze.», a déclaré à l'APS, l'entraîneur
italien, Fabro Di Lauro.
L'entraîneur italien a qualifié le niveau technique
de la compétition de «très bon» en présence des
athlètes de renommée mondiale, mais aussi des pays
qui ont su arracher des médailles d'or, à l'image de
la Mexicaine, Natalia Botilo.
De son côté, l'entraîneur de la sélection allemande,
l'Ukrainien Shturbabin Vadym, a montré sa déception
à l'issue de cette finale perdue face aux Italiennes.
«Nous avons dominé les premiers instants de la
rencontre, mais nous n'avons pas su préserver notre
avantage et les Italiennes, nettement organisées par
rapport à nous, ont rapidement pris le score en leur
faveur. Malgré cette défaite, je suis satisfait de cette
deuxième place.», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, la majorité des escrimeuses algériennes engagées dans cette compétition ont été éliminée dès le premier tour ou lors des épreuves du
tableau des 32, exception faite de Boungab Abik qui
a été proche de créer une surprise.
Les sabreuses algériennes Izem Houda, Mohamed

CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE 2018 :

CLASSEMENT FINAL
PAR ÉQUIPES

Belkabir Kaouther, Benchekor Naila, Madani Halima
et Maaref Sara ont quitté la compétition dès le premier
tour, tandis que Atrouz Sara, Belkahla Afnane Djaouaher, Benadouda Chaima furent éliminées lors des
épreuves du tableau des 32.
Après avoir dépassé le premier tour sans grandes
difficultés, l'escrimeuse Boungab Abik, a battu lors
des épreuves du tableau des 32 sa compatriote Belkahla
Afnane Djaouaher sur un score de (15-8), avant de
perdre lors des épreuves du tableau des 16 devant
l'italienne Beatrice Dalla Vecchia sur un score de
(15-12). La compétition par équipes a vu la participation
de six nations, en l'occurrence l'Algérie, la Belgique,
l'Egypte, l'Allemagne, l'Italie et la Tunisie.
L'Algérie a pris part à ce rendez-vous à avec neuf
escrimeuses, il s'agit Sarah Boungab Abik, Benchekor
Naila, Maaref Sara, Benadouda Chaima, Mohamed
Belkabir Kaouther, Atrouz Sara, Madani Halima,
Izem Houda Afef Kenzy et Belkahla Afnane Djaouaher.

1. Italie:
- Dalla Vecchia Beatrice
- Rotili Claudia
- Arpino Giulia
- Mantegna Siria
2. Allemagne:
- Burkert Anna-Lena
- Gette Lisa
- Becker Madeleine
- Funke Julika
3.Belgique:
- Corteyn Jolien
- Van Rijckeghem Nan
- Aelvoet Floriane
- Corteyn Saartje
4.Tunisie:
- Hezami Olfa
- Daghfous Yasmine
- Chemkhi Khadija
5.Egypte:
- Mohamed Lina
- Walid Lina
- Faramawe Logayn
- Refaat Engy
6.Algérie:
- Benadouda Chaima
- Madani Halima
- Atrouz Sarah
- Boungab Abik.

L'international algérien Yacine
Chalal, sacré champion d'Afrique
sur piste scratch au Maroc, s'est
qualifié aux prochains Championnats du monde de la spécialité, prévus du 28 février au 4
mars 2018 en Hollande, a annoncé
samedi la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC).
L'Algérien s'est qualifié par la
même occasion à la Coupe du
monde sur piste scratch, qui elle
se déroulera au mois de novembre, en France. Une compétition
pour laquelle s'est qualifié un autre Algérien, en l'occurrence Zineddine Tahir, après avoir décroché la quatrième place aux
derniers Championnats d'Afrique,
organisés du 7 au 10 février à Casablanca (Maroc).
Les sélections nationales ( juniors/seniors) ont décroché un
total de dix médailles pendant
ces Championnats d'Afrique sur
piste scratch : (2 or, 3 argent et 5
bronze). Le sélectionneur national
Abdelbasset Hannachi s'est dit
«très satisfait des résultats obtenus
au Maroc», ajoutant qu'avec «un
total de dix médailles, dont deux
en or», il ne peut qu'être «heureux». Les sélections algériennes
ont en effet sensiblement amélioré leurs résultats par rapport
à la précédente édition, disputée
en 2017 à Durban (Afrique du
Sud), pendant laquelle elles
s'étaient contentées d'une seule
médaille en bronze, £uvre d'Aïcha
Tihar, dans la spécialité course à
l'américaine (mixte).
APS

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

Résultats partiels
Résultats partiels des rencontres du tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions d'Afrique
de football disputées samedi et dimanche:
Samedi :
CNaPS (Madagascar) - Kampala Capital City Authority (Ouganda) 2-1
Zanaco (Zambie) - Forces armées (Gambie) 3-0
AS Fan (Niger) - Horoya (Guinée) 1-3
Young Africans (Tanzania) - Saint-Louis (Seychelles) 10
Township Rollers (Botswana)-Al-Merreikh (Soudan) 30

Gor Mahia (Kenya) - Leones Vegetarianos (Guinée-Equatoriale) 2-0
AC Léopards (Congo) - AS Port Lomé (Togo) 2-1
JKU SC (Zanzibar) - Zesco United (Zambie) 0-0
Rayon Sports (Rwanda) - Lydia Ludic Burundi Academic (Burundi) 1-1
Bidvest Wits (Afrique du Sud) - Pamplemousse SC
(Maurice) 2-0
SAC Concorde (Mauritanie) - ES Tunis (Tunisie) 1-1
Génération Foot (Sénégal) - Misr Maqassa (Egypte)2-0
Stade Malien (Mali)-Williamsville AC (Côte d'Ivoire) 1-1

Difaâ Al-Jadidi (Maroc) - Benfica (Guinée-Bissau)
10-0
Dimanche :
Saint-George (Ethiopie) - Al-Salam (Sud-Soudan)
(reporté)
Bantu FC (Lesotho)-Mbabane Swallows (Swaziland) 24

Al-Tahadi (Libye) - Aduana Stars (Ghana) 1-0
ESS (Algérie) - Olympic Real Bangui (Centrafrique) 60

Real Bamako (Mali) - MFM FC (Nigeria) 1-1
AS Otoho (Congo) - MC Alger (Algérie) 2-0
Plateau United (Nigeria) - Eding Sport (Cameroun) 3-0

LISCR FC (Liberia) - Al-Hilal (Soudan)1-0
Buffles du Borgou FC (Bénin) - Asec Abidjan (Côte
d'Ivoire) 1-1
Ngaya Club (Comoros) - UD Songo (Mozambique) 1-1

AS Vita Club (RD Congo) - Be Forward Wanderers
(Malawi) 1-0
Primeiro de Agosto (Angola) - FC Platinum (Zimbabwe) 3-0

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (TOUR
PRÉLIMINAIRE / ALLER) :

Résultats partiels
Résultats partiels des rencontres du tour préliminaire (aller) de la Coupe de la Confédération de
football, disputées vendredi, samedi et dimanche:
Vendredi :
Djoliba Bamako (Mali) - Elwa Utd (Liberia) 3-0
(forfait d'Elwa Utd)
Onze Créateurs (Mali) - CRB (Algérie) 1-1
Samedi :
Petro Luanda (Angola) - Masters Security (Malawi) 50

Young Buffaloes (Swaziland) - Cape Town City
(Afrique du Sud) 0-1
Costa do Sol (Mozambique) - Jwaneng Galaxy (Botswana) 1-0
Energie FC (Bénin) - Hafia FC (Guinée) 1-0
Ngazi (Comores) - Port-Louis (Maurice)1-1
Mangasport (Gabon)- Maniema Union (RD Congo) 01

Olympique Star (Burundi) - Etoile Filante (Burkina
Faso) 0-0
New Star (Cameroun) - Deportivo Niefang (Guinée
Equatoriale)2-1
US Ben Guerdane (Tunisie) - Al Hilal (Sud Soudan)
3-0 (forfait d'Al Hilal)
Al Ittihad (Libye) - Sahel (Niger) 1-0
Al Masry (Egypte) - Green Buffaloes (Zambie) 4-0
Dimanche:
APR (Rwanda) - Anse Réunion (Seychelles) 4-0
Léopards (Kenya) - Fosa Juniors (Madagascar) 1-1
Tanda (Côte d'Ivoire) - La Mancha (Congo) 0-0
Asante Kotoko (Ghana) - CARA (Congo) 1-0
Simba (Tanzanie) - Gendarmerie Nationale (Djibouti) 4-0
Africa Sports (Côte d'Ivoire) - Nouadhibou (Mauritanie) 1-1
Zimamoto (Zanzibar) - Welayta Dicha (Ethiopie) 1-1

Akwa Utd (Nigeria) - Real Banjul (Gambie) 1-2
Nahda Berkane (Maroc) - Mbour Petite-Côte (Sénégal) (en cours)
NDLR : le deuxième représentant algérien, l'USM
Alger, est exempté du tour préliminaire.
APS
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LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE
(TOUR PRÉLIMINAIRE / ALLER):

Défaite du MC Alger devant
Otoho du Congo (2-0)
Le MC Alger s'est incliné devant l'AS Otoho du Congo sur le score de 2 à 0 (mi-temps :
0-0), en match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique de
football, disputé dimanche au stade Marien-Ngouabi d'Owando (nord de
Brazzaville).
Les buts de la
rencontre ont
été inscrits par
Sissi (61e) et
Obassi
(78e)
pour Otoho. Le
match retour
aura lieu le mercredi 21 février
au stade du 5juillet (Alger,
19h00).
L'autre représentant algérien
dans cette compétition, l'ES Sétif a battu 6-0 les
Centrafricains
du Real Bangui
dimanche
(18h00) au stade
du 8-mai-1945 à
Sétif.

TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER DE LA LIGUE DES CHAMPIONS
AFRICAINE:

L’ES Sétif étrille le Real Bangui (6-0)
L’équipe algérienne de
l’ES Sétif a largement battu
le Real Bangui (Centrafrique)
6 buts à 0 , dimanche au
stade du stade du 8-Mai 1945
(mi-temps 1-0), à l’issue du
match aller du tour de la
Ligue des champions africaine Nourrissant l’ambition
de se mettre à l’abri avant le
match retour et un périlleux
déplacement en Centrafrique, l’équipe sétifienne a
débuté la rencontre pied au
plancher, imposant son
rythme au Real Bangui.
Les co-équipiers de Ziti
auraient d’ailleurs pu ouvrir
la marque dès la 7’ lorsque
Hadouche, parfaitement mis
sur orbite par Nadji, ne parvint pas à tromper le gardien
Koinda Ouangolo.
Deux minutes plus tard c’était au
tour de Hadouche de servir Nadji
qui a vu son heading passer à
quelques centimètres du poteaux
droit d’ Ouangolo.
Continuant sur ce même état d’esprit, les Sétifiens ont obtenu un pénalty à la 11 minute à la suite d’une
faute de Gael Confidance sur Nessakh
, un penalty que Hadouche a transformé sans trembler.
Après l’ouverture du score le
match est légèrement tombé en in-

tensité, les champions d’Algérie en
titre aurait pu corsé le score à plusieurs reprises, Rebai23’ Djahnit (30)
, Bedrane (37) .
Revenus des vestiaires avec la
ferme volonté de rectifier les maladresses offensive de la première période, L’ESS n’aura attendu que
quelques minutes pour faire le break
par l’intermédiaire de Zakaria Hadouche 57’ qui a conclu un magnifique mouvement collectif.
Deux minutes plus tard c’était au
tour d’Akram Djahnit 59’ de venir

inscrire son nom au tableau d’affichage avant que Hadouche ne réalise
un coup de chapeau en reprenant
victorieusement le centre de Benayada 75’.
Complètement dépassée dans le
jeu, l’équipe du Real Bangui finira
par encaisser deux autres buts de
Rebai 79’ et Djahnit 88’.
Seule ombre au tableau, la sortie
sur civière de Rachid Nadji à la 26’
qui manquera probablement les prochaines échéances qui attendent son
équipe.

Déclarations des entraineurs
Déclarations recueillies à l'issue de la victoire de l'ES
Sétif (6-0) face au Real Bangui dans le cadre du tour
préliminaire aller de la Ligue des champions africaine
disputé dimanche soir au stade du 08 mai 1945 de
Sétif:
Abdelhak Benchikha (entraineur ESS): "Je suis très
satisfait de la prestation de mes joueurs et de ce résultat
qui nous permet d'entrevoir le match retour en toute
sérénité. Nous avons négocié la première mi-temps avec
beaucoup de prudence du fait que nous ne connaissions
pas notre adversaire du soir. Si nous avons raté plusieurs
occasions de buts en première période, nos attaquants
ont su rectifier le tir en concrétisant presque toutes nos
actions. J'espère que ce match nous motivera pour le

reste de la compétition africaine et nationale. Je suis inquiet par la blessure de Hamza Ait Ouamer et celle de
Rachid Nadji qui souffre d’une fracture de la cote".
Momokoamas (entraineur du Real Bangui ): "Nous
nous sommes inclinés sur un score lourd à cause du
manque d’expérience de mes jeunes joueurs mais également parce que nous n’avons pas réussi à nous acclimater au froid, même si au final on a pu résister les 45
premières minutes, il faut dire que l’arbitre du match
nous a beaucoup désavantagés en distribuant des cartons
gratuitement la rencontre n’est pas encore finie. Il reste
encore 90 minutes à disputer, nous allons essayer de
faire bonne figure au match retour".

22 DK NEWS
CHAMPIONNAT DE
TURQUIE :

Premier but de
Samuel Eto'o avec
Konyaspor
La star du football camerounais Samuel
Eto'o, a marqué pour son premier match
avec sa nouvelle équipe Konyaspor, à l'occasion de sa victoire contre Alanyaspor
(2-1), ce dimanche pour le compte de la
21e journée du championnat de Turquie
de football.
Rémy Riou, ancien du FC Nantes et
gardien intermittent d'Alanyaspor, a provoqué et concédé un penalty dans le choc
de mal classés perdu dimanche contre
Konyaspor (2-1).
C'est Samuel Eto'o qui l'a battu sur
cette ouverture du score, le premier but
de la star camerounaise pour son premier
match avec le club qu'il a rejoint à la fin
du mercato hivernal après avoir résilié à
Antalyaspor (21e).
Ômer Saliner a passé toute la défense
d'Alanyaspor en revue avant de le battre
le gardien Riou, sur sa gauche (40e).
Alanyaspor avait égalisé plus tôt (25e)
et a eu l'occasion de revenir sur un penalty
juste avant la pause, mais le vis-à-vis de
Riou a détourné (45e+4).
Konyaspor occupe la 16e place, tandis
que Alanyaspor pointe à la 14e place,
après 21 journées du championnat de
Turquie de football.

LIGUE 2 MOBILIS/ GC
MASCARA :

Retour à la case
départ
Auteur d’un début de phase retour des
plus décevants, le GC Mascara retourne
à la case départ et devra cravacher dur
pour éviter la relégation en division amateur.
La défaite concédée à domicile contre
le MC Saida, vendredi passé dans le cadre
de la 19e journée, a enfoncé le "Ghali" et
sonné le glas à son entraineur Mohamed
Kadaoui.
La séance de la reprise, effectuée en
fin d’après midi de dimanche, a été ainsi
dirigée par l’entraineur adjoint, Yessâad,
et marquée par l’absence de plusieurs
joueurs, a-t-on appris de la direction du
club.
Celle-ci a déploré ces absences, non
sans s’engager à prendre des mesures
coercitives à l’encontre des concernés.
En attendant de nommer un nouvel
entraineur, à la GCM la sonnette d’alarme
est déjà tirée. L’équipe n’a, en effet, obtenu
qu’un seul point au cours des quatre premières journées de la seconde partie du
championnat, lui valant de chuter à la
13e place, pour devenir le premier club
non relégable, avec 19 points, et devançant
de deux unités seulement le premier potentiel relégable, le MC El Eulma.
Pis, la formation phare de la ville de
l’Emir Abdelkader, risque de voir sa situation se compliquer davantage étant
donné qu’elle est exposée à des sanctions
de la part de la commission de discipline
de la Ligue de football professionnel.
Selon la direction du club, l’arbitre du
précédent match contre le MC Saïda, lequel match avait connu une fin houleuse,
a mentionné dans son rapport un envahissement du terrain des supporters ayant
causé un arrêt de la partie pendant 10
minutes, conjugué à des jets de projectiles.
Des échauffourées avaient également
éclatées en dehors du stade, obligeant le
service d’ordre à intervenir en procédant
à l’arrestation de plusieurs fans locaux,
rappelle-t-on.
APS
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL :

L'entraîneur des gardiens Bouras
résilie son contrat
L'entraîneur des gardiens de but de la sélection algérienne de football, Aziz Bouras, a
résilié son contrat avec la Fédération algérienne de football (FAF) après un accord à
l'amiable entre les deux parties, a indiqué dimanche soir l'instance fédérale sur son
site web.
''Sur sa demande, Aziz
Bouras a rencontré en fin
d'après-midi le président
de la fédération Kheïreddine
Zetchi et le manager général
de la sélection, Hakim Medane pour faire le point sur
la situation et leur annoncer
son désir de rompre la relation avec la fédération
pour des raisons personnelles'', a écrit la FAF.
Pour sa part, Bouras a
confirmé que son désir de
quitter la sélection était pour
des raisons purement personnelles.
''Effectivement, je suis
venu aujourd'hui (dimanche) pour rencontrer
le président et faire le point
sur la situation et mettre un
terme à la collaboration avec
la fédération pour des raison
personnelles. Je souhaite
énormément de réussite à
la sélection nationale et au
staff technique et beaucoup

de choses très
positives à
l'avenir.
Pour moi
c'est
une
grande fierté
d'avoir collaboré même si
c'était à court
terme.
Maintenant ça ne va
pas toujours
comme on
veut
et
comme on le
souhaite mais
c'est vraiment
pour des raisons personnelles et il est
préférable de
passer à autre
chose'', a déclaré Bouras
dans une vidéo postée sur
le site de la FAF.
Aziz Bouras (53 ans) s'était
engagé avec la FAF comme

entraîneur des gardiens des
Verts le 2 juin dernier. Il a
fait l'essentiel de sa carrière
au FC Sochaux (France). Il
avait travaillé pendant cinq

ans à Lekhwiya (Div.1/Qatar)
sous les ordres de l'entraîneur algérien Djamel Belmadi avant de revenir à Sochaux en 2015.

LIGUE 1 MOBILIS :

Le MC Oran nouveau dauphin, l’entraîneur Bouakaz
ne s’enflamme pas
L'entraineur du MC Oran, Mouaz
Bouakaz, refuse de s’enflammer malgré la belle opération de son équipe,
principale bénéficiaire de la 19e journée du championnat de Ligue 1 de
football en se hissant seule à la
deuxième place au classement à sept
longueurs du leader le CS Constantine.
"Je suis fier de mes joueurs qui ont
réussi à redresser la situation après
une semaine quelque peu mouvementée, née de notre élimination en coupe
d’Algérie, mais il faut garder les pieds
sur terre ", a déclaré le technicien tunisien à l’APS.
Eliminés en huitièmes de finale de
la coupe d’Algérie sur le terrain du
MO Béjaïa (Ligue 2), les joueurs du
MCO et leur coach ont été très critiqués
dans les milieux du club oranais.
Certains supporters s’en sont même
pris à eux lors de la séance de la reprise
ayant suivi la partie. Une attitude que
Bouakaz ne semble pas prêt à pardonner à ses auteurs, allant jusqu’à
considérer la deuxième place arrachée
par les siens samedi passé au prix de

leur victoire à domicile contre le DRB
Tadjenanet (3-2), comme une réponse
cinglante aux détracteurs.
Toujours est-il qu’avant d’entamer,
vendredi prochain, le dernier tiers du
championnat, le premier responsable
de la barre technique des Hamraoua
se veut réaliste. "Le MCO n’a plus gagné
un titre depuis 22 ans (coupe d’Algérie
en 1996). Pour cette saison, nous avons
opté pour un projet de reconstruction
sur des bases solides. Certes, nous
sommes sur la bonne voie, mais il faudra encore patienter au moins une
autre saison pour cueillir le fruit de
notre travail", a encore estimé Bouakaz,
qui compte gérer match par match
les dix dernières rencontres de son
équipe, à commencer par le derby de
l’Ouest sur le terrain de l’USM Bel Abbès, samedi prochain.
Avant cette petite virée du côté de
la ville de la ‘‘Mekerra’’, le MCO, troisième au classement des meilleures
équipes à l’extérieur, reste à sept longueurs du leader, le CS Constantine
qui aura à son tour la mission difficile

en rendant visite vendredi au MC Alger,
l’un des prétendants au podium.
Par ailleurs, Bouakaz, arrivé l’été
passé à Oran, n’écarte pas l’éventualité
de prolonger son contrat avec le ‘‘Mouloudia’’ qui expire en fin de saison.
"Je n’ai jusque-là réalisé que 30%
de mon projet avec le MCO, et pour le
terminer il me faudra un travail d’une
autre saison. Pourvu que tout le monde
dans le club s’arme de patience", a-til plaidé.

LIGUE 2 MOBILIS / WA TLEMCEN :

Des joueurs vont être sanctionnés (club)
Des joueurs du WA Tlemcen risquent gros après avoir
été convoqués par la direction de leur club de Ligue 2
de football pour comparaitre
devant la commission de
discipline, a appris l'APS
hier de cette formation plus
que jamais menacée de relégation.
Cette décision a été prise
suite au comportement indigne des joueurs en question à l’encontre du public,
à l’issue de la défaite à domicile contre la JS Skikda
(2-0), vendredi dernier dans
le cadre de la 19e journée,
et dans l’optique de remettre

de l’ordre à la maison, a-ton précisé de même source.
Cette défaite est venue
justement pour confirmer
le malaise existant au sein
du nouveau promu depuis
le début de la phase retour
notamment.
La contre-performance
de vendredi a également
provoqué un tollé général
dans les milieux du club,
où le flou entoure encore
l’avenir de l’entraineur
Kheïreddine Kherris.
En effet, alors que l’ancien défenseur international
avait décidé dans un premier temps de jeter

l’éponge, des dirigeants du
club tentent de le convaincre
de revenir à de meilleurs
sentiments, tout en optant
pour un renforcement de
la barre technique. L’intérêt
porté par la direction du
WAT à l’ancien entraineur
de l’équipe et enfant de la
ville Foued Bouali, qui vient
d’être démis de ses fonctions
à la JS Saoura (Ligue 1), tarde
à se concrétiser en raison
de la position de l’intéressé
peu emballé à l’idée de prendre en mains les commandes techniques des
‘‘Zianides’’. Selon le président du WAT, Mohamed

Souleimane, une décision
finale devrait être prise dans
les prochaines heures après
consultations avec les autorités locales de la ville.
Le même responsable a
fait savoir, en outre, que
Bouali pourrait donner un
coup de main à l’équipe en
occupant le poste de conseiller technique du club.
Avant la 20e journée, prévue vendredi prochain, le
WAT occupe la 11e place au
classement avec 20 points,
devançant de trois unités
seulement le premier potentiel relégable, le MC El
Eulma.
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POGBA,
MOURINHO
CALME LE JEU
"Il n'y a aucun problème. Il y a
simplement que je voulais qu'on soit
meilleurs au milieu de terrain face à
une équipe qui défendait avec un
bloc très bas", s’est justifié le
Portugais au micro de Sky Sports.
L’ancien coach de Chelsea a en
revanche assuré que l’ancien
Turinois ne s’est pas blessé, ni à
l’échauffement, ni durant le match.

Tottenham
trop gourmand
pour Kane ?
Tottenham ne laisserait pas filer Harry
Kane (24 ans) à moins de 350 millions
d'euros. Une somme supérieure à ce que
semble prêt à mettre le Real Madrid.
Tottenham ne laisserait pas filer Harry Kane (24 ans) à
moins de 350 millions d'euros. Une somme supérieure à
ce que semble prêt à mettre le Real Madrid. D'après El
Pais, Daniel Levy, le fameux président des Spurs, ne
laissera pas filer sa vedette à moins d'une somme phénoménale (350 millions d'euros, Ndlr). Autant dire que les
Merengues devraient y réfléchir à deux fois avant de
lancer l'opération pour obtenir la signature de l'attaquant.
Cela pourrait notamment servir les intérêts de Robert Lewandowski (30 ans), lequel souhaite quitter le Bayern Munich et dont le tarif devrait être bien moins onéreux. Pour
rappel, Harry Kane a inscrit son 23e but en 26 rencontres
de Premier League cette saison, face à Arsenal.

Arturo Vidal
veut prolonger
Arturo Vidal, le milieu de terrain du Bayern Munich, souhaite
prolonger son contrat avec le
club bavarois.
Interrogé sur son avenir samedi après la victoire du Bayern
Munich contre Schalke 04 (21), Arturo Vidal a fait savoir qu'il
aimerait prolonger son
contrat avec le club bavarois.
Lié au Bayern Munich jusqu'en 2019, le
Chilien a déclaré au
micro de Sport1 : "Je
ne pense pas à un
transfert, je me
sens très à l'aise
ici. Je voudrais
prolonger
mon contrat,
c'est une
option,
mes enfants
sont
très
heureux
i c i
aussi."
Depuis plusieurs semaines, certains médias relayaient l'intérêt de
Chelsea et de l'Inter Milan
pour Arturo Vidal, mais
l'ancien joueur de la Juventus semble donc avoir d'autres
plans en tête...
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Ghoulam,
«Merci à tous
et toujours
Forza Napoli»
L’international algérien du SSC Napoli, Faouzi Ghoulam, a adressé un
message de remerciements à ses coéquipiers aujourd’hui sur twitter après
leur geste, hier soir sur le terrain.
Le défenseur du Napoli a déclaré,
« Je suis tranquille parce que j'ai à
mes côtés des camarades extraordinaires qui me soutiennent
et une ville entière qui me
donne la force de revenir
le plus vite possible.
Merci à tous et toujours Forza Napoli.».
Le Napoli s’est
imposé sur le
score de (4-1)
hier face au
Lazio
de
Rome pour le
compte de la
24ème journée du Calcio
italien. Mais la séquence qui
aura marqué les esprits des
amateurs de football, hier
au stade de San Paolo, c’est
l’entrée des joueurs du Napoli avec un maillot floqué
du nom du Fennec.
L’attaquant des Azzurri,
José Callejón, a déclaré à la
fin de la rencontre : « Cette
victoire est dédiée à Ghoulam».

Bale vaut au
moins autant
que Neymar
Régulièrement annoncé sur le
départ du Real Madrid, Gareth
Bale n'est pourtant pas prêt à
changer d'air. C'est son agent,
Jonathan Barnett, qui le fait
savoir au travers d'un entretien rapporté par Tuttosport.
Selon lui, son client gallois
n'envisage pas un seul instant
de quitter les champions
d'Europe en titre.
Et si ça doit être le
cas, il faudra
alors y mettre
le prix. "A
mon avis,
sa valeur
est au
moins
celle
de

Neymar,
donc 222 M€,
estime le
représentant
du
Merengue.
Mais il est
très heureux à
Madrid, il
adore cette
ville et ce
club".
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Personnalités
PRÉSIDENT BOUTEFLIKA :

«Le défunt
Abdelhafid
Amokrane a consacré
sa vie à la défense de
la patrie»
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
a adressé un message de condoléances à la famille du
moudjahid Abdelhafid Amokrane, décédé samedi,
dans lequel il a affirmé que le défunt a consacré sa vie
à la défense de la patrie "par l'arme et la plume".
"Abdelhafidh Amokrane a consacré sa vie à la
défense de la patrie par l'arme et la plume jusqu'à ce
que la mort eut raison de lui", a écrit le Président
Bouteflika.
"Le défunt fut parmi les premiers à avoir rejoint
les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN).
Il servira la cause nationale avec dévouement et
abnégation à l'instar de tous ceux qui se sont sacrifiés
pour l'affranchissement du joug colonial et le recouvrement de la souveraineté nationale", a souligné le
chef de l'Etat.
"Mu par la même volonté, le défunt poursuivra son
parcours en contribuant à l'édification des institutions
du pays à travers l'éducation et l'enseignement, l'orientation et l'encadrement.
Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, le
dernier en date étant ministre des Affaires religieuses.
Il a publié de nombreux ouvrages, animé des conférences et signé plusieurs articles abordant la Révolution
et les symboles de novembre", a ajouté M. Bouteflika.
"Je présente mes sincères condoléances à sa famille
ainsi qu'à ses proches, priant Dieu Tout-Puissant de
les assister en cette pénible épreuve, et d'accueillir le
défunt dans Son vaste Paradis", a conclu le président
de la République.

Bensalah salue les
qualités du défunt
moudjahid
Abdelhafid
Amokrane
Le président du Conseil de la nation, Abdelkader
Bensalah a salué, dimanche, les qualités de feu moudjahid Abdelhafid Amokrane, qui a été "l'un des vaillants
de la glorieuse Révolution de Novembre".
"L'histoire retiendra sa mémoire en tant que moudjahid et compagnon de première heure parmi les vaillants de la glorieuse Révolution de Novembre et en
tant que nationaliste, jaloux de sa partie, tout au long
des différentes missions qu'il a eu à assumer après
l'indépendance nationale, en restant fidèle à l'Algérie
et au message des chouhada,", a écrit le président du
Conseil de la Nation dans un message de condoléances
adressé à la famille du défunt, Abdelhafid Amokrane.
Moudjahid et ancien ministre, Abdelhafid Amokrane
est décédé, samedi, à l'âge de 92 ans.
Il a été ministre des Affaires religieuses et des Wakfs
dans le gouvernement de Redha Malek, entre 1992 et
1993 avant de quitter la scène politique pour se consacrer
à l'écriture de ses mémoires sur la guerre de Libération
nationale.
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ALGÉRIE/ÉTATS-UNIS

Hamel : «Les défis sécuritaires
communs entre l'Algérie et les EtatsUnis exigent une action unifiée et
globale face à la criminalité sous
toutes ses formes»
Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, a
affirmé dimanche à Alger que les défis sécuritaires communs entre l'Algérie et les
Etats-Unis d'Amérique exigent "une action unifiée et globale pour faire face à toutes
les formes de criminalité", sur les plans régional et international, a indiqué un
communiqué de la DGSN.
Lors de l'audience accordée au siège
de la DGSN à la Coordinatrice adjointe
principale au Département américain,
Mme Alina Romanowski qui était accompagnée du Conseiller politique de
l'Afrique du Nord, M. Yaniv Parzilay, M.
Hamel a souligné que les "défis sécuritaires communs exigent une action unifiée et globale pour lutter contre le crime
sous toutes ses formes sur les plans régional et international, à travers le développement des domaines de coopération et l'échange d'expériences", précise
la même source.
De son côté, Mme Alina Romanowski
a "salué" "le professionnalisme de la police algérienne et son rôle prépondérant
sur les plans régional et international,
soulignant l'importance de renforcer la
coopération entre les polices des deux
pays en adéquation avec les développements en matière de lutte contre la cri-

minalité", ajoute le communiqué.
Lors de cette rencontre, les deux responsables ont évoqué "les relations pri-

vilégiées" existant entre les deux pays et
les moyens de les consolider, indique la
même source.

ALGÉRIE – MONDE ARABE

Début des travaux du forum régional de
développement pour les Etats arabes
Les travaux du forum régional de développement
pour les Etats arabes sur le
thème "Les TIC au service des
objectifs de développement
durable", organisé par l'Union
internationale des télécommunications (UIT), ont débuté hier à Alger.
Ce forum qui s'étale sur
deux jours, intervient en application des résolutions de
la Conférence plénipotentiaire tenue à Busan (République de Corée) en 2014 et
conformément aux décisions

approuvées lors de la Conférence mondiale de développement des Télécommunications (CMDT-17), tenue à
Buenos Aires (Argentine) en
2017.
Organisée par le Bureau
régional arabe de l’UIT, cette
rencontre a pour principal
objectif l’évaluation des orientations stratégiques pour le
programme opérationnel régional pour la période 20182021, y compris la mise en
£uvre des cinq initiatives régionales adoptées par la

CMDT-17. Ces
cinq initiatives
sont l'environnement, changements climatiques et télécommunications
d’urgence, l'instauration de la
confiance et de la
sécurité dans
l’utilisation des
télécommunications et des TIC, l'inclusion
financière numérique, internet des objets, villes intelli-

gentes (Smart-Cities) et méga
données (Big Data), innovation et entrepreneuriat.

ALGÉRIE – CHINE

Douanes: signature d'un contrat avec Huawei
pour la réalisation d'un Data Center
L'Agence de l'informatique des finances publiques du ministère des Finances et l'entreprise chinoise de solu-

ALGÉRIE – ALLEMAGNE

Discussions algéro-allemandes sur la
situation sécuritaire du Sahel et la
question migratoire
La situation sécuritaire du Sahel et la question migratoire ont été au menu de discussions entre
le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, Salah Eddine Dahmoune et le président de la Police fédérale d'Allemagne, Dieter Romann,
a indiqué dimanche le ministère dans un communiqué. Les deux parties ont salué, à l'occasion de
l'audience qu'a accordée M. Dahmoune au président de la Police fédérale d'Allemagne, "la qualité
de la coopération entre les deux pays", précise la même source, soulignant que "les échanges ont
porté notamment sur la situation sécuritaire du Sahel et la question migratoire". Ils ont mis en
évidence, à ce propos, "le rôle central de l'Algérie dans la stabilité de la Région et la disponibilité du
pays à partager son expérience en matière de lutte antiterroriste", ajoute le communiqué.
APS

tions numériques Huawei ont signé hier
à Alger un contrat de réalisation d'un
nouveau Data Center pour les Douanes
algériennes, en présence du Directeur
général des Douanes, M. Noureddine
Allag, a indiqué la Direction générale
des Douanes (DGD) dans un communiqué.
Ce Data Center entre dans le cadre
de la mise en place du nouveau système
d'information des Douanes, décidée
après des diagnostics de l'actuel Système
d'information et de gestion automatisée
de dédouanement (SIGAD) mis en place
en 1995.
Il constituera le contenant devant recevoir les logiciels de gestion automatisée
des Douanes (tout le métier douane et
soutien), explique-t-on. Le Data Center
des Douanes sera renforcé en matière
de transport des données et de la connectique par une mise à niveau du réseau
auprès des opérateurs nationaux.

Ce projet d'envergure est financé par
le Fonds d'appropriation de l'utilisation
et du développement des TIC (Faudtic)
du ministère de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique sous la coupe de l'Agence de
l'informatique des finances publiques
du ministère des Finances.
Le délai de réalisation de ce projet a
été fixé à six (6) mois. Le nouveau système
d`information des Douanes, adapté
selon les dernières avancées technologiques, devrait permettre un traitement
rapide des dossiers à la faveur, notamment, de la cohérence des données à
travers tous les sites opérés par l`administration douanière (ports, aéroports,
ports secs, postes frontaliers...) et l`intégration des référentiels de traitement
(tarifs, réglementation, valeur, opérateurs
économiques, transport et moyens de
transport).

