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ALGÉRIE – ARABIE
SAOUDITE

Le ministre
saoudien de
l'Intérieur achève
sa visite officielle
en Algérie
P. 24

ALGÉRIE – UA

ALGÉRIE – MEXIQUE
Le Président Agrément
à la nomination
de la
Commission du nouvel
ambassadeur
de l’UA
du Mexique
en visite
en Algérie P. 24 en Algérie
P. 24

JO U R N É E

M O N D I A L E

ALGÉRIE – UE

ALGÉRIE – FMI

M. Yousfi évoque
la coopération

APN: le président

économique
avec le chef
de Délégation de
l’Union européenne

en Algérie

D E

P. 24

L A

de la Commission
des finances
et du budget
s'entretient
avec des experts
du FMI
P. 24

F E M ME

LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA :

La femme algérienne demeure
un « des garants de la stabilité du pays »
Le président de la République
Abdelaziz Bouteflika a affirmé que
la femme algérienne demeure un
"des garants de la stabilité du
pays", l'exhortant à redoubler
d’efforts pour être à la hauteur des
attentes et de la responsabilité qui
lui incombe dans la construction
de l’avenir de l’Algérie. Lors d'une
cérémonie organisée à l'hôtel "El
Aurassi" à l'occasion de la
célébration de la Journée mondiale
de la femme, M. Bouteflika a
exhorté dans un message lu en
son nom par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Tayeb
Louh, la femme algérienne à "
redoubler d’efforts pour être à la
hauteur des attentes et de la
responsabilité qui lui incombe
dans la construction de l’avenir de
l’Algérie."
Pp. 4-5-6

ARMÉE
Revue El-Djeich : L'ANP
déterminée à aller
de l'avant jusqu'à la
liquidation «totale» et
«définitive» des résidus
du terrorisme
P. 3
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LE DIABÈTE
soigné grâce
à la graisse ?
P.p 12-13

MICROENTREPRISE
Rassemblement
du Collectif d’appui
à la microentreprise
pour demander
«l’effacement» des dettes
des promoteurs
P. 7

ORAN
Le C-RA lance
une opération
de solidarité
au profit des
migrants
subsahariens P. 3

Conférence de
M. Mustapha Berraf
président du COA
sur l’olympisme
algérien et ses
perspectives
P. 2
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Une liste de 23
Tanzaniens pour
affronter
l'Algérie
P. 21

PRODUCTION
DE LA TÉLÉPHONIE

Huawei compte
réaliser une usine
de montage de
smartphones en
2018 en Algérie P. 7
MDN
LUTTE CONTRE
LE TERRORISME
13 mines
de confection
artisanale
et 2 cachettes
contenant
des munitions
et des matières
explosives
détruites à Bouira P. 3
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D’ EIL

Conférence de M. Mustapha
Berraf président du COA sur
l’olympisme algérien et ses
perspectives

RESSOURCES EN EAU

Le ministre des Ressources en
Eau, M. Hocine Necib, effectuera
les 10 et 11 mars, une visite de travail et d’inspection dans les wilayas
de Bechar et Adrar. Au cours de
cette visite, le ministre inspectera
plusieurs projets relevant de son
département ministériel.

DU 13 AU 19 MARS À LA SAFEX

Salon International de
l'artisanat traditionnel

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, organise du 13
au 19 mars 2018 au Palais des Expositions des Pins-Maritimes
(Alger), la 22e édition du Salon international de l'artisanat
traditionnel.

GALERIE
MOHAMED-RACIM

Exposition
de Mustapha
Ghedjati

La galerie d’arts Mohamed-Racim
(7 avenu Pasteur, Alger-Centre), organise aujourd’hui, le vernissage d’une
exposition d’art plastique de l’artiste
peintre Mustapha Ghedjati.
L’exposition se poursuivra jusqu’au
29 mars.

4 TIZI-OUZOU :

Horaire des prières
Jeudi 20 Joumada al thania

Le Forum de DK News, abrite ce matin à partir de
10h30, une conférence débat avec le président olympique
Mr Mustapha Beraf (COA) thème intitulé l’olympisme algérien et ses perspectives.
La rencontre aura lieu au Centre de presse de notre
publication, sise 3, rue du Djurdjura, Ben Aknoun, Alger.

Necib aujourd’hui et demain
à Béchar et Adrar

Vendredi 9- Samedi 10 mars 2018

Fajr

05:37

Dohr

12:59

Asr

16:17

Maghreb 18:53
Isha

HADJ

AUJOURD’HUI À NAPLES

Journée économique
algéro-italienne
Une Journée économique algéro-italienne se tiendra aujourd’hui 10 mars
dans la ville de Naples
(Italie), indique la
Chambre algérienne
de commerce et d’industrie. Cet évènement s'inscrit dans le
cadre des efforts et démarches employés par
l’ambassade algérienne à Rome en collaboration avec les autorités napolitaines
pour offrir aux opérateurs économiques algériens et italiens du
secteur public et privé

l'occasion de se rencontrer pour discuter
de la promotion de la
coopération dans les
domaines suivants :
l'agro-industrie, la
technologie de la communication,
la
construction et autres
segments en fonction
de l'intérêt manifesté
par les deux parties.

Météo

20:13

Le paiement du coût
du hadj à partir du 18
mars 2018
Le paiement du coût du hadj
2018, estimé à 405.000 DA, sans
le billet d'avion, s'effectuera à
partir du 18 mars 2018, a annoncé
jeudi le ministère des Affaires
religieuses et des wakfs dans un
communiqué. "Le ministère des
Affaires religieuses et des wakfs
informe tous les hadjis que le
paiement du coût du hadj 2018, estimé à 405.000 DA, sans
compter le billet d'avion, s'effectuera à partir du 18 mars
2018 auprès des agences de la Banque d'Algérie à travers le
territoire national", précise le communiqué. Le ministère
avait relevé que le prix du billet d'avion pour se rendre
dans les Lieux saints de l'islam est de 120.000 DA, et dont la
date de vente au niveau des agences d'Air Algérie serait
fixée ultérieurement. Quant au coût global du hadj, il est
fixé à 525.000 DA, selon la même source.
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COMMERCE

La 8e édition de la fête
de l'olivier de Maatkas
du 21 au 24 mars

La semaine nationale
de la qualité du 12
au 18 mars

La 8eme édition
de la fête de l'olivier
de Maatkas (25 km
au sud-ouest de
Tizi-Ouzou), se
tiendra du 21 au 24
mars au village
Ath Zaim, ont annoncé vendredi les
organisateurs.
Cette nouvelle
édition, placée
sous le thème : "La
qualité de l'huile
d'olive,
entre
conception scientifique et la vision socioculturelle en Kabylie'', est co-organisée par le comité de village d'Ath Zaim, l'association
culturelle "Tigjdit N'Ath Zaim", et l'Assemblée populaire
communale (APC) de Maatkas.
Elle verra la participation d'oléiculteurs et d'oléifacteurs
de Tizi-Ouzou et des wilayas limitrophes, pour animer
une exposition-vente d'huile d'olives et d'olive de table
et autres produits dérivés de ce fruit emblématique de
la Kabylie, selon le programme diffusé par les organisateurs.

Le ministère du
Commerce a annoncé l'organisation
de la semaine nationale de la qualité
du 12 au 18 mars en
cours. Cette manifestation est organisée dans le cadre du
programme d'activité du ministère en matière de promotion de la
qualité, d'information et de sensibilisation, précise
la même source. S'adressant à l'ensemble des
consommateurs et des opérateurs économiques,
ce département ministériel fait savoir que cette
manifestation s'articulera autour des principaux
axes relatifs à la protection du consommateur et
de la promotion de la qualité du produit national.
Elle se déclinera en fonction d'un calendrier
portant sur la prévention des accidents domestiques
(12 mars), la prévention des intoxications alimentaires (13 mars), la promotion du produit national
(14 mars), la journée mondiale des droits des
consommateurs (15 mars), la lutte contre le gaspillage alimentaire (16 mars), la diminution du
sel, du sucre et des matières grasses (17 mars), la
journée fil rouge et bilan de la semaine (18 mars).

11°
10°
12°
20°

9e Salon
international
de l'impression
et de l'emballage

Le Centre international de conférences (CIC), abritera du 11 au 13 mars,
la 6ème édition du Salon International
de l'Impression et de l'Emballage pour
l'Algérie, le Maghreb et l'Afrique de
l'Ouest «Plast & Print Pack Alger 2018».

4OLYMPIQUE SPORTIF DES

ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES

Commémoration du 62e
anniversaire du boycott
des clubs algériens
musulmans au championnat
sportif colonial
A l’occasion de
la commémoration du 62e anniversaire du boycott
des clubs algériens
musulmans au
championnat
sportif colonial,
l’Olympique sportif des étudiants
universitaires (OSEU), organise cet aprés midi 14h, une
visite estudiantine au musée sportif olympique suivie
d’une conférence sur les événements du 11 mars 1956.
La rencontre sera animée par M. Mohamed Maouch,
ex joueur à l’ASSE et de l’équipe nationale du FLN, M.
Mohamed Yamani, 1er sportif algérien ayant participé
aux jeux olympique de Tokyo en 1964, ce dernier récemment décoré par le gouvernement japonais pour
ses actions de développement sportif.
L’initiative est organisée sous le thème «Le devoir de
la mémoire pour un avenir de gloire».
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ARMÉE

Revue El-Djeich : L'ANP déterminée à aller
de l'avant jusqu'à la liquidation «totale»
et «définitive» des résidus du terrorisme
L'Armée nationale populaire (ANP) est déterminée à aller de l'avant jusqu'à la liquidation
"totale" et "définitive" des résidus des groupes terroristes et du crime organisé, affirme
la revue El-Djeich dans son numéro de mars, soulignant que l'ensemble des forces vives
de la nation, à leur tête l'ANP, "sont appelées à y faire face avec rigueur et détermination
et de les éliminer avec force".
"Les visites de travail et
d'inspection effectuées par
le vice-ministre de la
Défense nationale, chef
d'état-major de l'ANP, le
général de corps d'armée,
Ahmed Gaïd Salah aux différentes régions militaires,
commandements de forces
et unités ainsi que ses rencontres avec les cadres et
hommes de rang traduisent
la forte détermination à
aller de l'avant jusqu'à la
liquidation totale et définitive des résidus des groupes
terroristes et du crime organisé", écrit la revue.
La publication souligne
que les opérations "qualitatives" et "précises" exécutées
par les éléments de l'ANP
durant le mois de février
"montrent que l'ennemi n'a
pas abdiqué et que certaines
parties aux desseins malveillants continuent de
nourrir l'espoir de voir s'accomplir
leurs
projets
funestes", indiquant que
l'ensemble des forces vives
de la nation, à leur tête
l'ANP, "sont appelées à y
faire face avec rigueur et
détermination et de les éliminer avec force".
"Tout le monde sait que
face à la conjonction des
efforts de la nation et leur
conscience des complots
concoctés contre l'Algérie, il
ne saurait y avoir d'avenir ni
d'espoir pour ces sectes égarées", affirme la revue, ajoutant que "l'exemple de certains pays frères est là pour
apporter la preuve de la barbarie du terrorisme et de

son dessein d'allumer le feu
de la discorde entre les
membres d'une même
société".
"Aussi, il ne peut y avoir
de crainte pour notre pays
tant que l'ANP compte en
son sein des hommes et un
commandement sincères et
déterminés à préserver le
legs et tant qu'il reste entre
des mains sûres", assure ElDjeich.
Dans le même cadre, la
revue a rappelé les opérations "qualitatives" menées
par les éléments de l'ANP au
cours des derniers jours du
mois de février au niveau de
l'ensemble des régions militaires et particulièrement le
long de la bande frontalière
sud, où les unités de l'armée

"ont réussi à détruire nombre d'abris et à récupérer
d'importantes
quantités
d'armes, de munitions et de
matériels ainsi que l'arrestation de terroristes, de
contrebandiers et d'éléments de soutien aux
réseaux terroristes".
La publication indique
que les orientations "clairvoyantes" du président de la
République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale "que
ce soit en matière de renforcement du corps de bataille
par les systèmes d'armes de
pointe et des moyens
modernes ou sur le plan de
la lutte contre le terrorisme,
le crime organisé ainsi
qu'en ce qui concerne la

protection des frontières
sont la preuve irréfutable de
l'intérêt et de suivi que porte
le
président
de
la
République au développement rapide et étudié de nos
forces armées".
Parallèlement aux activités et opérations de lutte
contre les résidus du terrorisme menées par l'ANP, la
revue affirme que le commandement de l'armée
"accorde un haut intérêt au
volet formation, partant de
la conviction que la ressource humaine dotée de
connaissances
et
de
sciences constitue un élément vital en vue de relever
tous les défis scientifiques
et technologiques".
"Aussi, et afin d'atteindre
ce noble objectif, le haut
commandement a accordé
un soin particulier à la formation dans l'ensemble des
spécialités, démarche qui a
été couronnée par la sortie
de nombreux cadres jeunes
et compétents dans leurs
domaines de spécialisation
et imprégnés du sentiment
d'appartenance à la Patrie",
ajoute El-Djeich.
La revue indique que
c'est dans cet esprit que le
vice-ministre de la Défense
nationale poursuit ses
visites aux différentes structures de formation maintenant le contact avec leurs
cadres "dans le but de s'enquérir du degré d'exécution
des programmes établis et
de procéder à une évaluation du système de formation et d'enseignement.

ORAN

Le C-RA lance une opération de solidarité
au profit des migrants subsahariens
Une opération de solidarité avec les
migrants subsahariens se trouvant à
Oran a été organisée, jeudi, par le
Croissant Rouge Algérien (CRA), à l’occasion de la Journée mondiale de la
femme.
Cette opération, dont le coup d’envoi
a été donné par le wali d’Oran, Mouloud
Cherifi, a été organisée en coordination
avec les Scouts Musulmans Algériens
(SMA) et la Direction de l’Action Sociale
(DAS) avec son unité du SAMU Social,
ainsi que l’Union Nationale de la
Femme Algérienne (UNFA).
La caravane de solidarité, composée
de mini bus transportant les bénévoles
et des fourgons transportant des dons
pour les migrants, a été mise en place.
Elle a sillonné plusieurs artères de la
ville d’Oran, notamment les lieux de
prédilection des migrants africains,
comme le boulevard du Millenium, Bir
El-Djir, l’Avenue de l’ANP à Haï
Oussama (ex-Boulanger), Haï ElOthmania (ex-Maraval), El-Hamri près
du stade Ahmed Zabana, ainsi que la
localité d’Aïn El-Beida, relevant de la
commune d’Es-Senia, où résident plus

de 50 familles de ressortissants africains
de différentes nationalités.
Ces ressortissants ont été agréablement surpris de cette initiative et des
dons qui leur ont été remis par les organisateurs de cette opération.
Les femmes ont eu droit à des fleurs
Les bénévoles ont également distribué quelque 200 colis renfermant des
jouets pour les enfants, des packs ali-

mentaires
et
des
vêtements.
Benmoussat Mohamed, président du
comité local du CRA, a indiqué à l’APS
que cette action humanitaire, à laquelle
ont contribué de nombreux bienfaiteurs, représente une continuité des
actions vis-à-vis des frères africains afin
de préserver leur dignité. C’est la première grande opération de l’année 2018.
Elle vient en appoint aux autres opérations ponctuelles durant lesquelles le
CRA et ses partenaires distribuent des
repas chauds, des vêtements et des couvertures durant la période hivernale, at-il ajouté.
De son côté, le responsable local des
SMA, Bouabdallah Messaoud, a souligné que le peuple algérien a été de tout
temps solidaire avec les peuples africains.
"Cette initiative est une action humanitaire au profit de nos frères africains
que les circonstances ont contraint de
quitter leurs pays et de venir se réfugier
en Algérie.
Ils sont les bienvenus et nous serons
toujours prêts à leur venir en aide", a-til ajouté.

DK NEWS

3

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

13 mines de
confection
artisanale et deux
cachettes contenant
des munitions et
des matières
explosives détruites
à Bouira (MDN)
Treize mines de confection artisanale et
deux cachettes contenant une quantité de
munitions et de matières explosives ont été
découvertes et détruites jeudi dans la wilaya
de Bouira par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué hier
un communiqué du ministère de la Défense
nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert et détruit, le
8 mars 2018 à Bouira/1ère Région militaire,
13 mines de confection artisanale et deux (2)
cachettes contenant trois (3) téléphones
portables piégés, deux (2) bombes de
confection artisanale, 500 grammes de
matières explosives, des outils de détonation, des vivres, des médicaments et divers
objets ainsi que la récupération d’une quantité de munitions", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "des détachements de l’ANP de Tamanrasset et In
Guezzam/ 6ème RM, ont intercepté cinq (05)
contrebandiers et saisi deux (02) véhicules
tout-terrain, deux (02) motocyclettes, 250 kg
de cuivre et de câbles électriques, des outils
d’orpaillages ainsi qu’une quantité de
matières explosives, tandis que d’autres
détachements ont saisi 470 kilogrammes de
feuilles de tabac à El-Oued/4ème RM et 8148
litres de carburant à Souk-Ahras, Tébessa et
El Taref, destinées à la contrebande".
D’autre part, et dans le cadre de la lutte
contre l’immigration clandestine, "des détachements de l’ANP et des Gardes-frontières
ont arrêté 110 immigrants clandestins de
différentes nationalités à Tamanrasset,
Adrar,
Béchar,
Tlemcen
et
AinTemouchent", ajoute le communiqué du
MDN.

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE

Saisie de produits
destinés
à la contrebande
à In Guezzam
(MDN)
Plusieurs produits destinés à la contrebande ont été saisis mercredi à In Guezzam
(Tamanrasset) et Biskra, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP),
indiquait jeudi le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a
saisi, le 7 mars 2018 à In Guezzam (6e Région
militaire), en coordination avec les éléments
des douanes algériennes, un (1) véhicule
tout-terrain, sept (7) détecteurs de métaux,
onze (11) marteaux piqueurs et onze (11)
groupes électrogènes, précise la même
source Par ailleurs, un autre détachement
de l’ANP "a intercepté, à Biskra (4e RM), un
contrebandier à bord d’un camion chargé
de (18.156) unités de différentes boissons",
tandis que quinze (15) immigrants clandestins de différentes nationalités "ont été arrêtés à Béchar, Adrar et Tlemcen", rapporte
également le communiqué.
APS
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JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME
LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA :

La femme algérienne demeure un "des garants de la stabilité du pays"
Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a affirmé que la femme algérienne demeure un "des garants de la stabilité du pays", l'exhortant à redoubler d’efforts pour être à la hauteur des attentes et de la responsabilité qui lui incombe dans la construction de l’avenir de l’Algérie.
Lors d'une cérémonie organisée
à l'hôtel "El Aurassi" à l'occasion
de la célébration de la Journée
mondiale de la femme, M. Bouteflika a exhorté dans un message
lu en son nom par le ministre de
la Justice, garde des Sceaux, Tayeb
Louh, la femme algérienne à " redoubler d’efforts pour être à la
hauteur des attentes et de la responsabilité qui lui incombe dans
la construction de l’avenir de l’Algérie." Le président de la République a affirmé que la femme algérienne est aujourd'hui "à l'avantgarde des promoteurs de la réforme et demeure un des garants
de la stabilité et du progrès de
notre pays, elle est aussi appelée à
relever les prochains défis et à renforcer les fondements de la société
que nous continuerons à bâtir avec
détermination et persévérance",
une société " authentique et moderne, tolérante et solidaire", fondée sur "l’Etat de droit".
Le chef de l'Etat a saisi cette occasion pour exhorter la femmes
algérienne à accomplir ses devoirs
au service de la famille et de la Pa-

trie, à "continuer d'assumer son
rôle historique, celui de la sauvegarde de notre authenticité et l'éducation de nos générations montantes ".
L'Algérie- poursuit M. Bouteflika- "a, en effet, décidé d'accéder
au monde de la technologie, mais
nous sommes tous conscients que
le monde d'aujourd'hui et ses mécanismes technologiques tendent
à servir l'hégémonie des autres civilisations, des civilisations avec
lesquelles nous sommes tenus de
cohabiter, en préservant notre civilisation et notre identité avec sa
triple composante l'Islam, l'arabité
et l'amazighité et en consacrant
une place à notre pays libéré au
prix de sacrifices qui resteront gravés dans notre Histoire nationale
et dans l'Histoire du monde
contemporain".
La mission de veiller à la formation et à l'éducation des générations montantes est parmi les
devoirs de la femme algérienne,
ajoute le président de la République qui a rappelé que le peuple
algérien "a fait triomphé la

concorde civile et la réconciliation nationale sur
la discorde (fitna) et la destruction et œuvré laborieusement à réconcilier
les Algériens et Algériennes avec eux-mêmes
et avec leur patrie".
Dans ce cadre, le président Bouteflika a estimé
que ce choix "essentiel"
inscrit dans la charte de
paix et de réconciliation
adoptée en toute souveraineté par le peuple algérien, se veut "une halte"
qui nous interpelle autant
que nous sommes en vue
de sa consécration sur tous
les plans, et " c'est là qu'intervient le rôle fondamental de la famille et de la
mère en particulier pour inculquer
nos valeurs ancestrales et le sens
civique aux générations montantes", et "renforcer les fondements de l'école, ce qui nous permettra de lutter contre la propagation de la violence dans nos société, les fléaux de la drogue et des

dangers qu'ils représentent pour
nos générations montantes et pour
le cadre de vie que nous ambitionnons d'atteindre ".
Inculquer la culture de l'effort
et du travail à nos enfants et au
sein de notre société est parmi les
devoirs de la femme algérienne

car l'Algérie a besoin aujourd'hui
"plus que jamais de promouvoir
l’esprit et la culture du travail pour
que l’on puisse construire une Algérie digne et fière, affranchie de
la dépendance excessive aux hydrocarbures", a souligné le chef
de l'Etat.

Le message du Président Bouteflika à l'occasion
de la célébration de la Journée internationale de la femme
Le président de la République Abdelaziz
Bouteflika a adressé un message à l'occasion
de la célébration de la journée internationale
de la femme, célébrée le 8 mars de chaque
année.
Voici le texte intégral: "Mesdames, Messieurs, Le 8 mars, un rendez-vous incontournable que nous avons coutume de célébrer, est l'occasion pour nous d'évoquer
la référence symbolique de la Journée internationale de la femme et de retracer singulièrement le parcours militant et les
acquis de la femme algérienne qui a réussi,
en tout temps, à imposer sa présence et sa
compétence avec mérite.
Cette journée nous l'avons voulue exceptionnelle dans notre société car elle rappelle à la mémoire les réalisations accomplies par la femme algérienne à la faveur
d'un riche parcours qui lui a permis d'assumer pleinement son rôle en tant qu'élément de stabilité et de sécurité et comme
symbole de courage et de persévérance, au
sein de la famille et de la société où elle
exerce ses droits et accomplit ses devoirs
en toute liberté et équité.
La femme algérienne a participé activement à la résistance face à l'occupation coloniale, et à la glorieuse guerre de libération
partant de sa conviction que sa liberté était
indissociable de celle de la patrie.
Je m'incline à la mémoire de nos martyrs,
femmes et hommes, que Dieu leur accorde
sa sainte miséricorde et tiens à exprimer
toute ma considération à mes s£urs moudjahidate, en leur souhaitant santé et longue
vie, qu'elles puissent assister au développement de l'Algérie à la libération de laquelle
elles ont contribué.
Mesdames,
La femme algérienne est en droit, aujourd'hui, de s'enorgueillir de ses acquis,
des réalisations et des progrès qu'elle a accomplis et qui ont renforcé sa place et forcé
l'admiration dans son environnement local
et régional. Outre la libération de la patrie
du joug colonial, la révolution de Novembre
a rendu possible la réalisation de nombreux
autres objectifs dont l'émancipation de la
femme sur le plan politique en lui accordant
des droits et l'égalité des chances depuis
l'avènement de l'Etat algérien indépendant,
fruit de sa contribution à la révolution.
Nous avons œuvré à consacrer cette démarche pour la promotion des droits de la
femme et veillé à lui assurer politiquement

et socialement les mêmes droits que son
frère l'homme. Notre peuple peut se prévaloir de l'équité consacrée dans le domaine
de l'éducation et de l'enseignement, entre
les filles et les garçons. L'on y constate même
que les étudiantes dépassent leurs frères
étudiants en nombre. Les Algériens et Algériennes peuvent également être fiers des
domaines investis par la femme dans le
monde du travail, non seulement dans certains métiers à caractère social comme c'est
le cas dans d'autres pays, mais aussi dans
le corps de la magistrature, dans la défense
nationale et les corps de sécurité où l'Algérienne assume désormais les plus hauts
grades et assure les plus hautes responsabilités. Dans le secteur économique, la
femme tend à égaler son frère l'homme
dans le domaine de l'entrepreneuriat économique, notamment parmi les jeunes.
Aussi, sommes-nous fiers des responsabilités qu'elle assume dans le secteur économique à la tête d'entreprises économiques
importantes et même d'organisations patronales.
J'aimerais rappeler ici le rôle important
de l'Etat dans la promotion de la participation
économique de la femme rurale à travers
la mise en place d'un nombre de dispositifs
encourageant leurs initiatives.
Et c'est dans ce cadre que nous avons
amorcé depuis déjà une décennie la promotion de la participation politique de la
femme.
Les dispositions constitutionnelles et législatives que nous avons adoptées ont permis de faire de l'Algérie un pays pionnier
en matière de représentation féminine au
Parlement, avec près de 130 élues.
Nous pouvons aussi être fiers de la représentation de plus en plus croissante des
femmes au sein des Assemblées locales
élues.
C'est dans cette optique que nous avons
inclus dans la dernière révision constitutionnelle la responsabilité de l'Etat d'oeuvrer
en faveur de la parité entre les femmes et
les hommes dans le monde du travail et
pour l'accès de la femme aux postes de responsabilité dans les institutions et administrations publiques, et dans le secteur
économique.
En somme, l'Algérie peut être fière des
droits et de la place que la femme a acquis
dans tous les domaines. L'histoire retiendra
cette avancée remarquable de la femme al-

gérienne tout comme elle retiendra ses
hauts faits durant le combat libérateur mais
aussi tout au long des six décennies d'édification et de construction post indépendance
ainsi que sa capacité de résilience et ses sacrifices pour la sauvegarde de l'Etat algérien
durant la tragédie nationale.
Mesdames,
Cette brève évocation du parcours de la
femme dans notre pays, nous permet de
rappeler que cette journée mondiale doit
être l'occasion d'exprimer notre fierté à
l'égard de notre pays et des femmes algériennes, de leurs acquis et des réalisations
accomplies, et non une journée de revendications et de luttes comme c'est le cas
dans de nombreuses régions du monde, y
compris dans les pays développés où la lutte,
par exemple, pour l'égalité salariale est en
tête des revendications pour célébrer cet
événement. La célébration de la journée
mondiale de la femme en Algérie doit être
l'occasion d'exhorter les femmes algériennes
à accomplir leurs nombreux devoirs au service de la famille et de la Patrie, des devoirs
qui procèdent de la place de la femme dans
notre pays mais aussi des défis qui se posent
à l'Algérie dans un monde en proie à des
changements effrénés.
Mesdames, Le premier devoir sur lequel
j'insiste en cette journée est la nécessité
pour la femme de continuer d'assumer son
rôle historique, celui de la sauvegarde de
notre authenticité et l'éducation de nos générations montantes. L'Algérie a, en effet,
décidé d'accéder au monde de la technologie,
mais nous sommes tous conscients que le
monde d'aujourd'hui et ses mécanismes
technologiques tendent à servir l'hégémonie
des autres civilisations, des civilisations
avec lesquelles nous sommes tenus de cohabiter, en préservant notre civilisation et
notre identité avec sa triple composante
l'Islam, l'arabité et l'amazighité et en consacrant une place à notre pays libéré au prix
de sacrifices qui resteront gravés dans notre
Histoire nationale et dans l'Histoire du
monde contemporain. Aussi, j'exhorte les
femmes algériennes, mères honorables, à
veiller à la formation et à l'éducation des
générations montantes. Notre peuple algérien vaillant a fait triomphé la concorde
civile et la réconciliation nationale sur la
discorde (fitna) et la destruction et oeuvré
laborieusement à réconcilier les Algériens
et Algériennes avec eux-mêmes et avec leur

patrie. Ce choix essentiel inscrit dans la
charte de paix et de réconciliation adoptée
en toute souveraineté par le peuple algérien,
nous interpelle autant que nous sommes
en vue de sa consécration sur tous les plans.
C'est là qu'intervient le rôle fondamental
de la famille et de la mère en particulier
pour inculquer nos valeurs ancestrales et
le sens civique aux générations montantes
pour renforcer les fondements de l'école,
ce qui nous permettra de lutter contre la
propagation de la violence dans nos
société,les fléaux de la drogue et des dangers
qu'ils représentent pour nos générations
montantes et pour le cadre de vie que nous
ambitionnons d'atteindre dans un pays civilisé et authentique où le peuple aspire au
développement et à davantage de prospérité
économique et sociale.
Inculquer la culture de l'effort et du
travail à nos enfants et au sein de notre société est parmi les devoirs de la femme dans
notre pays. Dieu le tout puissant nous incite
dans le saint Coran au labeur.
Le travail est source de force dans tous
les domaines notamment économique.
Aujourd'hui, notre pays a plus que jamais
besoin de promouvoir l’esprit et la culture
du travail pour que l’on puisse construire
une Algérie digne et fière, affranchie de la
dépendance excessive aux hydrocarbures
et partant des fluctuations du marché mondial et des crises économiques qui pourraient
impacter notre processus de construction
et d’édification.
Mesdames, Messieurs,
J’exhorte la femme algérienne à redoubler d’efforts pour être à la hauteur des attentes et de la responsabilité qui lui incombe
dans la construction de l’avenir de l’Algérie.
Etant aujourd'hui à l'avant-garde des promoteurs de la réforme et demeure un des
garants de la stabilité et du progrès de notre
pays, elle est appelée à relever les prochains
défis et à renforcer les fondements de la
société que nous continuerons à bâtir avec
détermination et persévérance, une société
authentique et moderne, tolérante et solidaire, fondée sur l’Etat de droit et soucieuse
de construire une économie de plus en plus
forte à même de garantir une prospérité
durable à notre peuple. Je vous félicite en
cette heureuse occasion et vous souhaite
davantage de succès et de réussite. Vive l’Algérie".
APS
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JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME
Le Premier ministre préside une cérémonie
en l'honneur des femmes algériennes
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a présidé jeudi à Alger, une cérémonie organisée en l'honneur
des femmes algériennes, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, en présence des membres
du gouvernement.
La cérémonie a été marquée par la présence des
membres du corps diplomatique accrédité à Alger, des
figures féminines politiques,
économiques et médiatiques,
des représentantes des mouvements syndicaux et de la
société civile ainsi que des
moudjahidate.
A cette occasion le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé
un message à la femme algérienne, lu en son nom par

le ministre de la Justice,
garde des sceaux, Tayeb
Louh, dans lequel il exhorte
la femme algérienne à "redoubler d’efforts pour être
à la hauteur des attentes et
de la responsabilité qui lui
incombe dans la construction
de l’avenir de l’Algérie".
La femme algérienne est
aujour'dhui à l'avant-garde
des promoteurs de la réforme
et demeure "un des garants
de la stabilité et du progrès
de notre pays. Elle est appelée

à relever les
prochains
défis et à renforcer les
fondements
de la société
que
nous
continuerons à bâtir
avec détermination et
persévérance, une société authentique et moderne, tolérante
et solidaire, fondée sur l’Etat

vérance et de sens du défi, à l'instar de
leurs ainées de l'Armée de libération
nationale, qui ont stupéfait le monde
par leur résistance, reflétant ainsi une
image idyllique de la femme algérienne
combattante".
Il a rappelé, à cet effet, que "la femme
algérienne n'a cessé de contribuer efficacement depuis que le colonialisme
français a foulé cette terre sacrée en
1830 jusqu'à la glorieuse Révolution de
Novembre 1954, à laquelle elle a participé, côte à côte avec l'homme, sans

et des services extérieurs", a
indiqué M. Messahel, lors
d’une cérémonie, organisée
en l'honneur des femmes
exerçant au ministère des Affaires étrangères, à l'occasion
de la célébration de la Journée internationale de la
femme, en présence de cadres et de responsables du
ministère, l'appelant à "une
participation efficace en vue

algérienne et affirmer
ses droits consacrés
par la Constitution
de droit", a souligné le président Bouteflika dans son
message.

pour autant négliger ses responsabilités
de mère et d'épouse". Le chef d'Etatmajor de l'ANP a relevé, par la même
occasion, qu'au lendemain de l'Indépendance, la femme algérienne "a apporté sa contribution au processus de
développement et de modernisation de
l'ANP, en déployant, comme à l'accoutumée, des efforts considérables dans
les différents secteurs (...) ce qui lui a
ouvert le droit de prétendre aux grades
et fonctions supérieurs dans notre prestigieuse Institution".

de relever les défis auxquels
le pays est confrontés". A cette
occasion, le ministre a félicité
la femme algérienne en ce
jour, saluant "les acquis
considérables réalisés dans
ce domaine, grâce à la politique clairvoyante du président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, qui a
toujours accordé une importance extrême à la promotion

et à la protection des droits
de la femme". M. Messahel a
salué "le rôle exceptionnel
de la femme algérienne, en
général, et des travailleuses
du secteur diplomatique, en
particulier", l'encourageant
"à poursuivre ses actions et
ses efforts, en vue d'occuper
la place que lui sied dans ce
domaine".

LE GÉNÉRAL-MAJOR ABDELGHANI HAMEL :

«L'élément féminin représente 10% de l'effectif de la DGSN»
L'élément féminin représente plus
de 10% de l'effectif de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a
indiqué jeudi à Alger le Directeur général de la sûreté nationale, le général
major Abdelghani Hamel dans un message à l'occasion de la journée internationale de la femme, lu en son nom par
le commissaire principal, Mohamed
Filali. Dans un message adressé aux
femmes au sein du corps de la Sûreté
nationale, à l'occasion de la Journée
internationale de la femme, le DGSN a
affirmé que le taux de représentation
de la femme au sein des rangs de la Sûreté nationale dépassait actuellement
10,22% du nombre global des effectifs,
ajoutant qu'"il s'agit d'un taux appelé à
augmenter conformément aux futurs
plans de recrutement". Evoquant la
place de la femme dans le corps de sécurité, le général major a indiqué que
les statistiques font ressortir "une courbe
ascendante de la présence de la femme
dans les rangs de la police au titre d'un
plan de déploiement qui tient compte
des spécificités de chaque poste et de
la situation sociale de la fonctionnaire".
Il a également mis en avant "l'apport

important de la femme en termes de
développement, conformément à la
stratégie globale judicieuse du président
de la République qui préconise l'implication de tous les individus au sein
de la société pour s'adapter aux exigences de modernité". "Grâce à ce climat
professionnel favorable, les fonctionnaires de la sûreté nationale ont réussi
à se faire une place de choix, en assumant des missions difficiles de par leur
nature", a ajouté le même responsable,
ajoutant que la femme policière, imprégnée des valeurs de la République
et mue par une ferme détermination,
est fière d'appartenir à ce corps de sécurité et à veiller à assurer la sécurité
du citoyen. Dans le même sillage, le
général major Hamel a salué le parcours
"exceptionnel" de la femme algérienne,
riche de victoires, de hauts faits et de
positions honorables. La femme algérienne a su "lutter avec courage et détermination contre le colonisateur à
qui elle donna des leçons inoubliables
en termes de résistance". "Les réformes
constitutionnelles et juridiques décidées
par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, ont conforté la place

DE LA FAMILLE ET
DE LA CONDITION
DE LA FEMME,
GHANIA EDDALIA :

réalisations de la femme

Messahel : La femme occupe des fonctions
supérieures au niveau de l'administration
centrale et des services extérieurs
Le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader Messahel a affirmé jeudi à Alger
que la femme diplomate "occupe aujourd'hui des fonctions supérieures au niveau
de l'administration centrale
et des services extérieurs".
"La femme diplomatique occupe aujourd'hui des fonctions supérieures au niveau
de l'administration centrale

SOLIDARITÉ NATIONALE,

8 mars: une occasion
pour évaluer les

Gaïd Salah rend hommage aux personnels féminins,
militaires et civils de l'ANP
Le général de Corps d'armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a rendu
hommage à l'ensemble des personnels
féminins, militaires et civils dans un
message qu'il leur a adressé jeudi à
l'occasion de la célébration de la Journée
internationale femme.
Gaïd Salah a exprimé son souhait
que cette journée soit une motivation
pour ces femmes afin de "consentir davantage d'effort, faire preuve de persé-

LA MINISTRE DE LA

de la femme algérienne dans l'édifice
social, à travers sa participation directe
à l'action politique, à l'effort de développement et à l'édification de l'Etat,
en permettant à toutes les compétences,
sans exclusive, de contribuer aux efforts
d'édification", a ajouté M. Hamel. "Grâce
à cette stratégie clairvoyante, la femme
algérienne a prouvé, comme elle l'a
toujours fait, sa capacité à surmonter
les difficultés, en occupant les plus
hauts postes dans les différentes structures et instances quelle que soit sa
spécialité, en s'engageant dans une
concurrence loyale dans tous les domaines, en faisant preuve d'un engagement et d'une détermination hors
pair", a indiqué M.Hamel. A cette occasion, des femmes ont été distinguées
lors d’une cérémonie organisée au siège
du groupementde réserve et d'intervention de la sureté nationale de Kouba
et ce, à l'instar de l'artiste Chafia Boudraa, la journaliste Zahia Benarous,
l'artiste Atika Toubal et la sportive Salima Souakri ainsi que des Moudjahidate, des femmes cadres et des policières
retraitées.

La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia a affirmé, jeudi à
Alger, que la Journée internationale de la
femme (8 mars) était une occasion pour
évaluer les réalisations de la femme algérienne et affirmer ses droits consacrés par
la Constitution.
Dans son allocution à l'entame d'une
cérémonie en l'honneur des femmes algériennes pour célébrer la Journée internationale de la femme présidée par le
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, Mme
Eddalia a indiqué que le 8 mars constituait
"une occasion pour affirmer les droits
constitutionnels arrachés par la femme
algérienne, notamment la consécration de
l'égalité des chances entre les deux sexes et
l'élargissement de sa représentation au
sein des assemblées élues".
La ministre a tenu à saluer les efforts
consentis par le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika dans
cette démarche à travers "l'établissement
de bases solides pour la promotion de la
femme et la définition des voies susceptibles d'atteindre cet objectif".
Evoquant le parcours militant de la
femme algérienne à travers l'histoire,
Mme Eddalia a mis en exergue "les grands
sacrifices des chahidates de la guerre de
libération qui ont voué leur vie pour leur
patrie ainsi que les chahidates de la décennie noire qui ont lutté pour défendre leurs
droits durant cette période difficile".
La Journée internationale de la femme
est une occasion où "la femme algérienne
exprime, une fois de plus, sa solidarité
absolue avec la femme arabe qui fait face
aux forces d'occupation, tant en Palestine
qu'au Sahara occidental et celle qui subit
l'extrémisme et à la division dans plusieurs
pays de la région".
Ont assisté à cette cérémonie, des membres du gouvernement, des membres du
corps diplomatique accrédité en Alger, des
figures féminines politiques, économiques et médiatiques, des représentantes des mouvements syndicaux et de la
société civile ainsi que des moudjahidate.
A cette occasion, le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika a
adressé un message à la femme algérienne, lu en son nom par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh,
dans lequel il exhorte la femme algérienne
à "redoubler d’efforts pour être à la hauteur des attentes et de la responsabilité qui
lui incombe dans la construction de l’avenir de l’Algérie". La femme algérienne est
aujourd'hui "à l'avant-garde des promoteurs de la réforme et demeure un des
garants de la stabilité et du progrès de
notre pays.
Elle est appelée à relever les prochains
défis et à renforcer les fondements de la
société que nous continuerons à bâtir avec
détermination et persévérance, une
société authentique et moderne, tolérante
et solidaire, fondée sur l’Etat de droit", a
souligné le président Bouteflika dans son
message.
APS
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JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME
LA SG DE UNFA, NOURIA HAFSI, L’A INDIQUÉE :

«La femme algérienne invitée à relever
le défi dans les différents domaines»
La secrétaire générale de l’Union nationale des femmes algériennes (UNFA), Nouria
Hafsi, a indiqué, jeudi à Ouargla, que les défis rencontrés par l’Algérie requièrent de
la femme algérienne de relever le défi pour gagner le challenge dans les différents
domaines.
Il appartient à la
femme
algérienne
d’£uvrer, tout comme elle
est parvenue à consacrer
ses droits en participant
aux côtés de l’homme
durant la guerre de libération nationale et la
période d’édification, à la
poursuite de son parcours militant dans tous
les domaines pour préserver la paix et la stabilité du pays et atteindre le
développement global et
durable, a estimé Mme.
Hafsi lors de festivités
célébrant la journée
internationale de la
femme.
Selon la SG de l’UNFA,
‘‘un plus a été atteint par
la femme algérienne, qui
a récolté davantage d’acquis et jouit aujourd’hui
de la compétence et de la

conscience lui ayant permis d’assumer toutes les
responsabilités’’. Nouria
Hafsi a, par la même
occasion, évoqué la parti-

cipation de la femme
dans divers domaines de
développement, grâce à
ses compétences et disposition à affronter et rele-

ver les défis auxquels fait
face l’Algérie en cette
conjoncture.
La célébration de la
journée internationale de
la femme a été mise àprofit pour rendre hommage
aux femmes du Sud du
pays, dont la première
infirmière au secteur de
la santé d’Ouargla, Mme.
Fadhila Baâmer, et la plus
ancienne institutrice de
la région d’El-Hedjira,
Mme. Khedidja Belbari
(103 ans, la plus âgée de la
région), et plusieurs
autres femmes.
La SG de l’UNFA a présidé, en compagnie des
autorités
locales
d’Ouargla, une réception
en l’honneur de travailleuses de divers secteurs,
avant d’inaugurer une
exposition d’artisanat.

Le nombre des femmes d'affaires
demeure faible en Algérie
Le nombre des femmes gérantes
d'entreprises inscrites au registre
de
commerce
ne représente que 7,6% du total de
la population des chefs d'entreprises
en Algérie, a appris l'APS auprès
du Centre national du registre de
commerce (CNRC).
Jusqu'à fin février 2018, l`Algérie
comptait
149.664
femmes
d`affaires sur un global de 1,96 million de chefs d'entreprises, selon le
CNRC qui précise que les professions libérales et les activités agricoles ne sont pas prises en compte
du fait qu’elles soient encadrées
par des dispositifs législatifs et
réglementaires particuliers.
Sur l'ensemble de ces femmes
commerçantes, 138.327 exercent
sous le statut de personnes physiques et 11.337 sous celui de personnes morales (sociétés).
Selon le CNRC, leur nombre a
augmenté de 26.507 durant les cinq
dernières années, soit une croissance de 21,5%.
En effet, entre fin 2013 et fin
février 2018, le nombre de femmes
commerçantes est passé de 123.157 à
149.664.
La tranche d'âge qui compte le
plus de femmes d'affaires exerçant
sous le statut de personnes physiques est celle variant entre 39-48
ans (26,15%), suivie des 49-58 ans
(24,3%), des 29-38 ans (20%), 59-68
ans (13,8%), des 69 ans et plus
(11,8%), des 20-28 ans (4,1%) et des
18-19 ans (0,01%) Par secteur
d`activité, les femmes commerçantes-personnes physiques exercent notamment dans la distribution en détail (49,84% des femmes
exerçant sous ce statut), les services
(37,51%), la production de biens
(9,1%), la distribution en gros
(3,3%), la production artisanale
(0,24%) et l`exportation (0,01%).
Au sein de ces catégories d'activités, les plus exercées sont le commerce de détail de l'alimentation

(18,6%), le commerce en détail de
l'habillement, bijouterie, maroquinerie et produits de beauté (11%),
les services liés aux transports et
annexes (7,3%), le commerce de
détail d'articles destinés aux activités sportives et de loisirs, équipements de bureaux et activités artistiques (7%), les activités liées à l'hébergement et à la restauration
(6,6%) et les services liés à la diffusion du courrier, à la presse et à la
télécommunication (5,2%) Quant
aux femmes commerçantes-personnes morales, elles exercent surtout dans les services (40% des
femmes exerçant sous ce statut), la
production de biens (25,4%),
l`importation pour la revente en
l`état (16,04%), la distribution en
gros (10%), la distribution en détail
(6,8%), la production artisanale
(1,05%) et l`exportation (0,75%).
Au sein de ces catégories d'activités, les plus exercées sont les activités de production ou de transformation liées au domaine des matériaux de construction, aux travaux
du bâtiment, grands travaux
publics (8,4%), les entreprises
d'études et d'assistance (7,4%), les
services culturels et récréatifs (6%),
les services liés aux transports et
annexes (5%) et l'importation
(10%).
S’agissant de la répartition par
wilaya, les femmes commerçantes
sont présentes dans toutes les
wilayas mais avec une prépondérance à Alger qui vient en tête avec
un nombre de 16.513 (11% du total
national des femmes d'ffaires), suivie d`Oran avec 9.772 (6,5%), de
Tlemcen avec 5.543 (3,7%), de Sidi
Bel Abbes avec 5.444 (3,6%) de
Constantine avec 5.366 (3,6%), de
Tizi-Ouzou avec 5.262 (3,5%), de
Blida avec 4.883 (3,3%) et de Chlef
avec 4.045 (2,7%).
Mises à part Tindouf (600
femmes d'affaires) et Illizi (376), les
autres wilayas ont un nombre

variant entre 1.000 et 4.000 commerçantes.
En moyenne nationale, il existe
3.118 femmes commerçantes par
wilaya. Par rapport à la population
totale nationale (41,6 millions d’habitants au 1er juillet 2017), il y a une
(1) femme commerçante inscrite au
registre du commerce pour 278
habitants.
Plus de 400 femmes étrangères
gérantes d'entreprises en Algérie
A fin février 2018, le nombre global des femmes étrangères
gérantes d’entreprises inscrites au
registre du commerce s’est élevé à
441, soit 266 sociétés dont la
gérante est de nationalité étrangère
et 175 femmes d'affaires-personnes
physiques, représentant une trentaine de nationalités.
La part des femmes étrangères
gérantes d’entreprises par rapport
au total des commerçants étrangers (13.529 commerçants étrangers) représente 3,3%, soit 7,2%
pour les personnes physiques et
2,4% pour les personnes morales.
S’agissant
des
personnes
morales, le plus grand nombre se
compte chez les femmes d'affaires
syriennes avec 38 gérantes (14,3%
des femmes d'affaires étrangèrespersonnes morales), chinoises avec
36 gérantes (13,5%), tunisiennes
avec 36 gérantes (13,5%), françaises
avec 35 gérantes (13,2%) et turques
avec 22 gérantes (8,3%).
Quant aux femmes d'affaires
étrangères exerçant sous le statut
de personnes physiques, le plus
grand nombre est représenté par
les Marocaines avec 67 commerçantes (38,3% des femmes d'affaires
étrangères-personnes physiques),
les Tunisiennes avec 37 commerçantes (21%), les Françaises avec 12
commerçantes (7%), les Chinoises
avec 11 commerçantes (6,3%) et les
Syriennes avec 11 commerçantes
(6,3%).

Des success-stories
algériennes au féminin
racontent leurs parcours
Ce sont de véritables success-stories algériennes au
féminin qui se sont livrées, jeudi en fin d'après-midi à
Paris, à un exercice en racontant leurs parcours
d'Algériennes qui ont réussi en France, alors que tout
ne s'y prêtait pas au départ de leur carrière.
Elles s'appellent Yasmina, Faïza, Fatiha, Nassima,
Sihem, Lydia et Kaouther, invitées avec plus d'une centaine de leurs compatriotes par l'ambassade d'Algérie
en France à l'occasion de la Journée internationale de la
femme, célébrée chaque année le 8 mars, pour raconter
à l'assistance, majoritairement féminine, leurs péripéties d'universitaires et de professionnelles algériennes
en France qui n'ont pas été, loin s'en faut, sans
embûches.
En cette occasion, l'ambassadeur, Abdelkader
Mesdoua, a voulu d'abord célébrer avec elles cette journée et leur donner l'occasion de se connaître et d'établir
entre elles et la représentation diplomatique algérienne des canaux de communication et d'échange.
C'est dans cet esprit que l'ambassadeur a lancé l'idée
d'une création d'un réseau de femmes algériennes établies en France pour jouer le rôle d'une première pierre
de reconstruction de la communauté algérienne de
France.
Dans l'assistance, il y avait des chercheuses, universitaires, professeures, écrivaines, chefs d'entreprises,
artistes, responsables d'institutions, élues, responsables et membres du mouvement associatif activant en
France.
Un point commun : elles étaient toutes des femmes
et, en plus, battantes.
Pour celles qui ont réussi dans leur vie, il y avait
Yasmine Amhis, jeune physicienne algérienne récompensée par l’Académie française des sciences.
Elle est née à Alger, a passé son baccalauréat en
Algérie, avant de venir en 1999 poursuivre ses études
supérieures en France.
La chercheuse a tenté des études de médecine pour
d'opter pour la physique fondamentale (physique des
particules).
Actuellement, cette Algérienne se dit fière d'être
dans un environnement de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Un parcours presque identique pour Fatiha Gas, une
battante qui est au c£ur du numérique de par le poste
qu'elle occupe à Paris.
Cette ingénieure en électronique formé à
l'Université des sciences et technologies HouariBoumediene (Alger) est directrice de l'Ecole supérieure
d'informatique, électronique, automatique de Paris
(ESIEA), une école d'ingénieurs de référence.
Membre de la commission femmes du Syntec numérique (qui regroupe des syndicats professionnels spécialisés dans les professions de l'ingénierie, du numérique), cette native d'Alger bataille tous les jours pour la
promotion de la présence des femmes dans le numérique dans lequel seulement 15 % de ses employés sont
des femmes.
Lydia Benkaïdali, une autre femme modèle primée
par la Fondation l'Oréal-Unesco en 2017, a raconté avec
émotion comment est-elle devenue chercheuse au
Laboratoire de biochimie théorique au CNRS.
Cette femme qui a effectué ses études secondaires à
Alger et obtenu son baccalauréat à Alger en 1999, garde
toujours ses liens avec son pays où, en sa qualité de
chercheuse, où elle a participé à introduire à
l'Université de Constantine un master en biotechnologie. L'assistance a eu également à connaître les sucessstories des jeunes romancières Kaouther Adimi, installée en France depuis 2009, et Faïza Guène, née à
Bobigny (banlieue de Paris) ou de Nassima Guessoum
(une talentueuse réalisatrice) qui a commencé son parcours par des études en histoire à la Sorbonne pour se
consacrer par la suite au cinéma.
L'auteure du film "10949 femmes", a expliqué qu'elle
a une relation affective et personnelle avec l'Algérie.
Le monde de l'entreprise n'a pas été en reste, au
cours de cette cérémonie festive, puisqu'elle a été l'occasion pour l'assistance de connaître Sihem Hadjam,
fondatrice d'une start-up (Express’Ing) dans le secteur
de la conciergerie, un marché en France pleine expansion. La solution est une conciergerie connectée qui a
pour objectif de démocratiser l'accès aux services qui
facilitent le quotidien.
"De la garde d'enfant au pressing, en passant par la
réservation d'un bouquet de fleurs ou l'organisation
d'un anniversaire pour un enfant : l'objectif est de libérer du temps pour nos bénéficiaires", a-t-elle expliqué.
APS
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MICROENTREPRISE

Rassemblement du Collectif d’appui
à la microentreprise pour demander
«l’effacement» des dettes des promoteurs
Le Collectif d’appui à la microentreprise (CAME) de la wilaya de Tizi-Ouzou a organisé
jeudi un rassemblement devant le siège de la direction locale de la Caisse nationale
de sécurité sociale des non salariés (CASNOS) pour demander ''l’effacement de toutes
les dettes'' des promoteurs.
Lors de ce rassemblement, tenu
sous une bruine, et qui a regroupé des
dizaines d’investisseurs qui ont créé
des micro-entreprises dans le cadre
des dispositifs publics d’aide à la création d’emploi (CNAC, ANSEG et
ANGEM), les membres de la CAME
ont réitéré leur demande pour une
"amnistie générale" par l’effacement
de toutes les dettes (Prêt non rémunéré, bancaires, fiscales et parafiscale), réaffirmant leur refus du
rééchelonnement proposé par le
Ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociable.
Les organisateurs de cette action
qui avaient lancé un appel à une
marche pour jeudi avant de décider
ce même jour de l’annuler et de se
limiter à un rassemblement en raison
des festivités de la Journée internationale de la femme (8 mars), ont indiqué que la CAME qui demandait ''le
maintient du minimum à payer en
matière de cotisations qui est de 32
400 DA, lance un appel à ses adhérents à geler leurs cotisations et à ne
verser aucun dinar à la CASNOS''.

Un appel à l’adhésion des entrepreneurs à ce collectif et au renouvellement des adhésions des anciens
membres a été lancé à l’occasion de ce
rassemblement.
Le bureau de Tizi-Ouzou de
l’Union générale des commerçants et
artisans algérien a diffusé un com-

muniqué invitant les commerçants et
artisans de Tizi-Ouzou à se "démarquer de toute action qui va à l’encontre de leurs intérêts", tout en dénonçant "avec force" ces "agissements
irresponsables visant à nuire à l’activité économique et commerciale de la
wilaya de Tizi-Ouzou".

PRODUCTION DE LA TÉLÉPHONIE

Huawei compte réaliser une usine
de montage de smartphones en 2018
en Algérie
L’entreprise chinoise
Huawei envisage de réaliser une usine de montage
de
smartphones
en
Algérie durant l’année
2018, a indiqué jeudi le
directeur général de
Huawei Algérie, Gao Jia.
"Huawei est en train
d’étudier la possibilité de
construire une grande
usine de montage de
smartphones en Algérie
au cours de l’année 2018",
a précisé à la presse M. Jia,
à l’occasion de la cérémonie d’inauguration du
nouveau siège de Huawei
situé dans le quartier des
Affaires à Bab Ezzouar.
Il a expliqué que des
discussions avec des partenaires
économiques
algériens "sont en cours

dans ce sens", faisant
savoir que le choix du partenaire économique et la
date de lancement effectif
du projet seront annoncés
au moment opportun.
Présente en Algérie
depuis une dizaine d'an-

nées, Huawei, spécialiste
des solutions dans le secteur des technologies de
l'information et de la communication (TIC), est en
partenariat avec plusieurs
institutions et entreprises
publiques
notamment

pour le déploiement de
réseaux d'infrastructure.
Elle coopère, aussi,
avec les opérateurs locaux
tels que Mobilis, Algérie
Télécom et Djezzy.
Outre la fourniture de
solutions et de services, la
société a formé plus de
2.000 jeunes algériens en
2017
dans
différents
domaines en relation avec
les TIC.
Huawei, qui compte 524
employés, dont plus de
400 Algériens, s'est lancée
dans un programme de
formation des formateurs
en collaboration avec
l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT).

AFRIQUE DU SUD

10 milliards de dollars d'exportations
agricoles en 2017
Les exportations sud-africaines de
produits agricoles ont rapporté 10
milliards de dollars (mds de dollars),= en 2017, contre 8,6 mds de dollars, en 2016, soit une hausse d’environ 16,3%.
Selon l’économiste de la Chambre
des entreprises agricoles (Agbiz),
Wandile Sihlobo, cette trajectoire
commerciale ascendante est attribuable à la progression des expéditions
de fruits, de légumes, de céréales, de
spiritueux et de boissons.
Les principaux partenaires commerciaux de l’Afrique du Sud demeurent l’Afrique et l’Europe qui ont

absorbé 67% des exportations totales
au cours de l’année écoulée.
Si cette performance à l’export a
permis au pays d’enregistrer une
balance agricole positive de 3,3 mds
de dollars, les perspectives pour l’année 2018 sont beaucoup moins reluisantes.
En effet, la sécheresse dans le Cap
occidental pourrait, selon M. Sihlobo,
impacter la valeur totale des exportations dans la mesure où la production
de raisins de table et de certains
légumes est prévue pour connaître
une décroissance à deux chiffres dans
la province. En outre, la facture des

importations de blé de l’Afrique du
Sud devrait s’alourdir cette saison, en
raison de la baisse de la récolte de la
céréale dans la région.
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PÉTROLE

Le prix du panier de
l'Opep à 62,68 dollars
Le prix du panier de référence du brut de
l`Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) s`est établi mercredi à 62,68 dollars le
baril, contre 63,24 dollars la veille, a indiqué
jeudi l'Organisation sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence de
l'Opep comprend quatorze (14) types de pétrole,
dont le Sahara Blend (Algérie), l'Iran Heavy
(Iran), Es-Sider (Libye), Basra Light (Irak),
Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie
Saoudite), Girassol (Angola) et le Mery
(Venezuela).
Mercredi, les cours du pétrole reculaient en
cours d'échanges européens alors que les marchés attendent les données officielles sur les
réserves de brut des Etats-Unis.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai valait 65,01 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres,
en baisse de 78 cents par rapport à la clôture de
mardi.
Sur le New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI)
pour le contrat d'avril cédait 82 cents à 61,78 dollars une heure après son ouverture.
Par contre, les cours du pétrole ont rebondi,
jeudi en Asie, après une dégringolade la veille en
raison des craintes de guerre commerciale entre
les Etats-Unis et ses partenaires.
Le baril de Brent, référence européenne,
pour livraison en mai, prenait 15 cents, à 64,49
dollars, tandis que le baril de light sweet crude
(WTI), référence américaine du brut, pour
livraison en avril, progressait de 16 cents à 61,31
dollars dans les échanges électroniques en Asie.
Selon certains analystes, les cours avaient
décroché de 2% mercredi,en raison du rapport
hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) faisant état d'une
augmentation des réserves américaines de brut.
Les données hebdomadaires du l'EIA sur les
stocks américains de brut ont fait état d'une
hausse des réserves de brut de 2,4 millions de
barils pour la semaine terminée le 2 mars, soit
moins que les 3 millions anticipés par les analystes.
Quant à la production américaine, elle a
continué à progresser avec 10,37 millions de
barils par jour.
D'autre part, un autre rapport de l'EIA publié
mardi a affirmé que celle-ci atteindrait 10,7 millions de barils par jour en moyenne cette année
et 11,3 millions en 2019.
Lundi, un autre rapport de l'Agence américaine a estimé que les Etats-Unis feraient figure
de locomotive en terme de production pétrolière
dans les cinq prochaines années.
A l'inverse, l'Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep) et dix autres producteurs, dont la Russie, sont engagés dans un
accord de limitation de la production pour
rééquilibrer le marché mondial.
Cet engagement entamé en 2017 et renouvelé
jusqu'à fin 2018, a permis aux prix de remonter
l'année dernière,alors que l'industrie américaine extrait à des niveaux records.
En janvier dernier, l'Opep et ses partenaires
ont réduit leur production au-delà de leurs
engagements, atteignant un taux de conformité
"exceptionnel" de 133%, selon le Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de
la production pétrolière des pays Opep et non
Opep ( JMMC).
Le ministre de l'Energie des Emirats arabes
unis, Souhail al-Mazrouei, qui assure la présidence tournante de l'Opep, a affirmé récemment
s'attendre à un marché pétrolier mondial équilibré cette année.
L'Opep avait dans son dernier rapport, 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.
L'Organisation a souligné que "la hausse de la
production aux Etats-Unis demeure préoccupante" alors que l'Organisation s'est associée à
dix autres producteurs, dont la Russie, pour
limiter leur production et rééquilibrer le marché mondial.
Cet accord a été prolongé à deux reprises et
doit actuellement durer jusqu'à fin 2018.
APS
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ÉRADICATION DES CHALETS À BOUMERDÈS :

Relogement de pas moins
de 390 familles
Une opération de relogement d’au moins 390 familles dans quatre (4) sites de la ville de Boumerdès a été entamée
jeudi, dans le cadre de la poursuite du programme d’éradication des chalets à travers la wilaya.
La démolition des habitations évacuées dans la matinée
a été entamée immédiatement
après leur libération par leurs
occupants, au niveau des cités
Derriche, de la zone d’expansion touristique d’El Karma, la
cité Sahel 2 et de la cité El Kerma
2.
L’opération d’évacuation,
supervisée par les autorités locales, a été encadrée par des
équipes médicales spécialisées
et des éléments de la Protection
civile de la wilaya, a-t-on
constaté. Toutes les familles
bénéficiaires de l’opération seront accompagnées jusqu’à
leurs nouveaux appartements,
réalisés à la cité des 400 logements El Marmala, avant la récupération du foncier évacué,
qui a été entouré d’une clôture
pour sa protection dans l’attente de son exploitation dans
des projets d’équipements publics et de développement, a
fait savoir le wali de Boumerdes,
Abderrahmane Madani Fouatih.. Le programme d’éradica-

tion des chalets, installés au
lendemain du séisme de mai
2003 à travers la wilaya , au profit des sinistrés avant leur redistribution dans un cadre sociale, prévoit une moyenne de
trois (3) opérations de relogement par mois, a t-il indiqué
dans une déclaration à l’APS,
annonçant à l'occasion une au-

tre opération de relogement,
pour le 19 mars prochain, au
profit de 800 familles de la commune de Bordj Menail.
Un total de 600 autres familles de la commune de Boumerdes sont concernées par
une autre opération programmée pour avril prochain, avant
le relogement ultérieurement

de 1000 familles à Boudouaou,
puis 600 à Corso, selon l’annonce faite par le wali.
L’opération d’éradication
englobant 14.927 unités, réparties sur 95 sites à travers 28
communes, se fera de "façon
progressive", jusqu’à leur éradication, avait assuré le wali,
dans une déclaration précédente à l’APS. A ce jour, prés
de 5.600 chalets ont été éradiqués, alors que 6.756 familles
ont été relogées, soit une population globale de 33.800 âmes
avec une moyenne de cinq
membres par famille et par logement.
La démolition des chalets a
permis la récupération d’une
assiette de 118 ha, sur un foncier
ciblé estimé à 400 ha. L’assiette
libérée est destinée à l’implantation de nombreux programmes de logements et
d’équipements intégrés, dont
8.400 logements AADL, 1.787
logements publics locatifs (LPL)
et 1.120 logements promotionnels aidés (LPA).

TOURISME

L’application mobile de guide touristique
de la wilaya d’Ouargla voit le jour
La nouvelle application mobile de guide
touristique de la wilaya d’Ouargla est devenue, maintenant, accessible, a-t-on appris jeudi d'un cadre de la direction locale
du tourisme et de l’artisanat (DTA).
Premier du genre dans la région, ce
nouveau guide numérique a été développé
pour un téléchargement gratuit, depuis
‘‘Google Play Store’’ sur les plateformes
numériques, à savoir les smartphones et
les tablettes qui fonctionnent sous le système d’exploitation mobile ''Android'', a
précisé le chef de service du tourisme à la
DTA.
Il permet à l’utilisateur d’accéder aux
différentes données, dont la liste d’agences
de voyage, les structures d’hébergement,

en plus de la carte touristique et les zones
touristiques que recèle cette wilaya du
Sud-est du pays, en trois langues (arabe,
français et anglais), précise El-Ayech Mahdjoubi.
La création de cette application qui va
bénéficier graduellement de mises à jour
et d’améliorations touchant notamment
sa conception, en vue de réponde aux besoins des usagers, s’inscrit dans le cadre
des efforts menés par la DTA dans le cadre
de la numérisation des prestations destinées au grand public, en mettant les technologies de l’information et la communication au service du développement du
tourisme, a-t-il fait savoir.
Dans le même sillage, M.Mahdjoubi a

fait savoir que le site web de la DTA d’Ouargla (www.dtaouargla.com), opérationnel
depuis 2013, a bénéficié lui aussi d’une
opération de lifting pour renforcer son
attractivité, soulignant l’importance du
Schéma directeur du tourisme (SDAT) en
tant que référence de l’activité touristique
pour les années à venir.
Le tourisme dans la wilaya d’Ouargla,
dont le parc hôtelier est composé d’une
trentaine de structures totalisant environ
1.800 lits, est caractérisé notamment par
le tourisme de circuit (sorties de courtes
durées vers les zones périphériques sahariennes et présahariennes), en plus de
l’éco-tourisme et du tourisme culturelle
et religieux.

CONSTANTINE :
Clôture du Salon des créativités de la jeune fille
à Zighoud-Youcef, plusieurs artisanes honorées
Plusieurs artisanes exposant
au Salon des créativités de la
jeune fille, tenu depuis mardi
passé à Zighoud-Youcef (25 km
au Nord-est de Constantine),
ont été honorées jeudi au terme
de cette manifestation.
Farida Chihoub a ainsi obtenu la première place en pâtisserie traditionnelle tandis
que celle de la pâtisserie moderne est revenue à Yasmine
Zaâtri suivies respectivement
d''Awatif Djebass et Abir Zenati.
Organisée dans le cadre de la
célébration de la Journée mon-

diale de la femme (8 mars), le
jury de cette manifestation an
consacré également Nadia
Hassini, Khadidja Henach et
Nacira Fare choisies meilleures
exposantes respectivement en
couture, confection de couvertures et travaux manuels.
Le jury du salon a décerné
les titres de meilleures potière
et dessinatrice sur céramique
à Fahima Belahrach et Theldja
Benaskar dont les £uvres ont
révélé "une précision et perfectionnement de haut niveau",
selon les organisateurs.

Les titres des meilleures
coiffeuses ont été attribuées à
Yamina Chemaâ et Siham Zitouni lors de la cérémonie de
remise des prix du salon tenu
au centre des loisirs scientifiques "Boucheriha Boulaârasse". Selon Mohamed Bourouisse, Secrétaire général de
la Ligue des activités culturelles
et scientifiques de Constantine,
organisatrice de la manifestation, celle-ci a connu la participation de 25 exposantes des
différentes localités de la wilaya.
Il a indiqué que le salon a été

délocalisé du chef-lieu de wilaya vers la commune de Zighoud Youcef dans le cadre de
l'animation de proximité et
l'encouragement de l'esprit de
compétition loyale.
Un grand nombre de
femmes ont visité le salon organisé par la ligue des activités
culturelles et scientifiques en
coordination avec la direction
de la Jeunesse et des Sports,
l'Office des établissements de
jeunes et l'Assemblée populaire
communale de Zighoud Youcef.

MOSTAGANEM
Distribution
de 52 locaux à usage
professionnel et
commercial à des
femmes artisanes

Pas moins de 52 locaux à usage professionnel et commercial ont été distribués
jeudi à des jeunes dont 18 femmes artisanes, à l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale de la femme.
La cérémonie symbolique de remise
des locaux à trois bénéficiaires s’est
déroulée à la salle "Ryma" de la Maison
de la culture "Ould Abderrahmane
Kaki" en présence des autorités locales
civiles et militaires.
Cette cérémonie a été mise à profit
pour honorer des femmes cadres dans
les secteurs de la justice, de l'administration locale, de la sûreté nationale,
des douanes, des garde-côtes, de la
gendarmerie nationale, de la protection
civile, des forêts et du secteur militaire.
le wali de Mostaganem, Mohamed Abdennour Rabhi, a présidé, à cette occasion, l’ouverture d’un concours en
art culinaire au parc d’attractions et
de loisirs "Mosta Land" à Kharouba et
visité le salon de la femme créatrice,
organisé à la galerie des arts de la maison de la culture.
La wilaya de Mostaganem a abrité, à
cette occasion, plusieurs activités culturelles et artistiques dont un concours
de wilaya de création féminine organisée par la direction de la jeunesse et
des sports, avec la participation de plus
de 220 jeunes filles et femmes dans divers arts et métiers. Un concours de la
meilleure femme conductrice a été organisé par l’association de promotion
de la fille et l’association de wilaya de
sécurité routière. Par ailleurs, une cérémonie, en l’honneur des femmes cadres de la sûreté nationale, a été organisée au conservatoire de musique "Abdelkader Benaissa", ainsi que de
femmes des corps médical et paramédical. L’association des journalistes de
la wilaya de Mostaganem a organisé
une cérémonie en l’honneur des journalistes et animatrices alors que les
associations "Nour El Houda", "fleur
blanche", promotion de la fille, "El
Amel wa Tadamoun" ont organisé des
cérémonies à Ain Tédelès, Sayada,
Mesra et Kharouba, à la périphérieest de Mostaganem.
Un film documentaire "l’islam, la voix
de la femme" de Boualem Ghritli et
Didi Bordj de la fondation "Djanattu
El Arif" a été projeté à la zaouia alawiya
de "Oued El Hadaik" à Debdaba
(Sayada).

ORAN :
210 familles de Hai Sidi Bachir relogées
Au total 210 familles sur un total de 416
résidant à Hai Sidi Bachir, dans la commune
d’Oran, ont bénéficié jeudi de logements
publics locatifs (LPL) au niveau du groupement urbain de Belgaid.
La cérémonie de remise des clés s’est
déroulée en présence des autorités locales
et dans une ambiance festive et de joie indescriptible. Cette opération a vu la mobilisation de quelque 400 camions et 200

agents pour faciliter l’opération de déménagement du mobilier et autres effets de
ces bénéficiaires. Des engins de la direction
des travaux publics ont été également mobilisés pour procéder à la démolition du
vieux-bâti du même quartier après l’achèvement de l’opération de relogement.
Les 206 familles restantes seront relogées
dans les "prochains jours" après achèvement
des travaux d’aménagement externe du lo-

tissement no 7 qui accueillera ces bénéficiaires. Pour rappel, le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid
Temmar, avait procédé, samedi dernier, à
la remise symbolique des clés aux bénéficiaires de ce quota inscrit dans le cadre du
relogement initié par la wilaya d’Oran.
Le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, a déclaré
auparavant que l’opération de relogement
se poursuivra pour toucher les cités d’El

Badr, Seddikiya, Sidi Bachir, El Maqarri, El
Emir, Ibn Sina, El Hamri et Mediouni, soulignant que les opérations de relogement
sont liées au rythme des travaux des chantiers d’habitat. Le Directeur général de
l’OPGI d’Oran, Baroud Mohamed, a signalé,
pour sa part, l’exclusion de cette opération
de dix familles ayant déjà bénéficié de logements dans le passé.
APS
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TLEMCEN
Lancement
d'activités
de surveillance
de la population
de rapaces

Des activités de surveillance des populations de rapaces ont été lancées entre le "Bio
parc de Doué La Fontaine" (France) et l'association "Forêt modèle de Tlemcen", a-t-on
appris jeudi du directeur de ce parc.
Tlemcen a la chance d'abriter deux couples
de vautour percnoptère ou néophron percnoptérus, une espèce menacée d'extinction,
et d'aigle royal qui sont suivis par cette association relevant du Parc national de Tlemcen,
a affirmé Pierre Gay, faisant savoir que son
Bio parc va soutenir l'association dans sa
mission de surveillance et de protection de
ces rapaces sur le territoire du Parc national.
En relation avec l'association précitée et
le Parc national de Tlemcen, cet expert se
dédie à aider et encourager ce genre d'actions
de par le monde, a-t-il déclaré en marge
d'une conférence qu'il a animé sur l'expérience du "Bio parc de Doué La Fontaine".
A Tlemcen, cette activité de surveillance
et de protection fait l'objet d'une thèse de
doctorat sur les rapaces de la région, a indiqué,
pour sa part, Hafidha Hasnaoui de l'association "Forêt modèle" et du Parc national, faisant
savoir que cette action de soutien du Bio parc
vise à bénéficier de son expérience.
Elle a, également, rappelé que le couple
de vautour percnoptère fait l'objet d'un plan
de protection et d'encouragement de sa multiplication en créant les conditions pour ce
faire.
Lors de la conférence animée par le président du Bio parc, à laquelle ont pris part
des membres de l'association, des experts et
des universitaires de Tlemcen, Sidi Bel-Abbes
et Ain Temouchent, du Parc national et de la
conservation des forêts de Tlemcen, l'engagement du bio parc pour la nature et la protection des races animales et rapaces, notamment ceux menacées d'extinction, a été
mis en exergue. M. Gay a indiqué que le territoire du Bio parc a multiplié la superficie
de son aire protégée où vivent, dans des
conditions adaptées, plusieurs races et catégories d'animaux non domestiques.
Il a effectué, par ailleurs, plusieurs actions
d'aide et d'encouragement, d'associations et
d'organisations versées dans la protection
de ces endroits protégés, à l'instar du Madagascar où il a contribué à l'ouverture de pistes
et la création de point d'eau.
Au Niger, il a soutenu une PMI versée
dans la gestion d'une aire protégée, a-t-il affirmé, faisant savoir qu'il contribue, régulièrement, à la formation de personnes gérant
ces espaces.
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ROUGEOLE À EL-OUED :

Une commission d'enquête dépêchée
pour s'enquérir du dispositif de
prévention déployé
Une commission d'enquête ministérielle est à pied d'œuvre jeudi à El-Oued pour s'enquérir de l'efficience du dispositif déployé pour prévenir la rougeole et rechercher les moyens de circonscrire la maladie et éviter sa propagation.
Composée notamment de hospitalier Mère-enfants BaMmes Aziz Hendel, spécialiste
des maladies infectieuses à la
Direction générale de la prévention au ministère de tutelle,
et Amel Boughoufala, spécialiste à l'Institut national de la
santé publique, la commission
a reçu une présentation détaillée sur la situation épidémiologique concernant la rougeole, dans les zones les plus
touchées depuis l'apparition
du 1er cas confirmé de cette
maladie le 5 février dernier.
Accompagnés de cadres de
la direction locale de la Santé
et de la Population, les membres de la commission se sont
enquis de la situation des cas
de malades hospitalisés au niveau du service des maladies
infectieuses à l'établissement
public hospitalier Benamar
Djillani (pour ce qui est des
adultes) et de l'établissement

chir Bennacer (pour ce qui est
des enfants). Ils se sont également déplacés avec les équipes
médicales mobiles désignées
au titre de la prévention dans
les zones enclavées, afin de
s'enquérir des opérations de
vaccination ciblant les populations nomades et rurales, à
travers les communes frontalières, les plus touchées du fait
de la nature de leur conditions
de vie. Un rapport détaillé sera
élaboré par ladite commission
et soulevé au ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,
concernant la situation épidémiologique relative à la rougeole dans la wilaya, afin de
définir les dispositions préventives efficientes visant à
maitriser la situation et circonscrire la maladie.
La maladie de la rougeole

s'est propagé dans la wilaya
d'El-Oued, touchant 26 de ses
communes et faisant 895 cas
confirmés, dont 46 hospitalisés
(11 au sein de la population
adulte et 35 chez les enfants),
ayant entrainé 4 décès (3 enfants de moins de 11 mois et
un quinquagénaire), selon les
services de la santé.

La gravité de la situation a
mené le ministère de tutelle à
lancer le 24 février dernier une
campagne de rattrapage de
vaccination à travers l'ensemble des structures de santé et
ayant touché à ce jour 83.466
personnes de différentes catégories d'âge, notamment les
enfants, a-t-on ajouté.

12E CONGRÈS INTERNATIONAL DE L'ASSOCIATION DES
NEUROLOGUES LIBÉRAUX DE L'OUEST (ANLO)

La programmation de la grossesse est
"impérative" pour la femme épileptique
L'importance de la programmation de
la grossesse de la femme épileptique a
été mise en relief, jeudi à Oran, par les
participants au 12e Congrès international
de l'Association des neurologues libéraux
de l'Ouest (ANLO).
"Une grossesse planifiée permet d'éviter
toute complication à la patiente épileptique
et à l'enfant qui va naître", a indiqué le
neurologue Noureddine Bengamra, président de l'ANLO et de la manifestation
scientifique qui a réuni une centaine de
spécialistes algériens aux côtés de
confrères étrangers.
Les participants ont plaidé dans ce
cadre pour "le renforcement de la coordination entre les différents acteurs de la
prise charge thérapeutique", à l'instar du
médecin généraliste, du neurologue et de
l'obstétricien.
Les intervenants ont également mis

l'accent sur la nécessité pour les praticiens
de consolider leurs efforts en matière
d'information et d'éducation thérapeutique.
La patiente présentant des symptômes
épileptiques doit être "bien informée" par
rapport aux risques de grossesse non programmée, a insisté Dr Bengamra lors de
cette rencontre visant à la fois le partage
d'expérience et l'actualisation des connaissances des jeunes médecins.
"Le dialogue praticien/patiente doit
être axé sur la prévention des risques, car
le traitement suivi par une femme épileptique est souvent appelé à être modifié
en cas de grossesse", a expliqué le président
de l'ANLO.
Il a ajouté, en outre, que même pour
la femme épileptique désirant retarder
sa grossesse, les pilules contraceptives
doivent souvent être changées, sachant

que "les médicaments anti-épileptiques
réduisent l'effet contraceptif de certaines
pilules".
D'autres recommandations allant dans
le sens de la prévention ont été émises
par les participants, telle celle ciblant la
création d'un Registre national des malformations cérébrales chez les enfants
nés de mère épileptique.
Cette proposition qui consiste en l'élaboration d'une banque de données statistiques permettrait "d'avancer dans le
dépistage, la prévention et la prise en
charge thérapeutique", a-t-on souligné.
En plus du thème de l'épilepsie chez la
femme, choisi à l'occasion de la Journée
mondiale de la Femme, le congrès a été
également marqué par des échanges autour des troubles de la cognition, de la
pathologie du nerf périphérique, et de la
neuroradiologie interventionnelle.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ :

Raccordement de 140 foyers au réseau de gaz
naturel dans les communes de Rabta et de Ksour
Au total 140 foyers répartis entre les communes de Rabta et
de Ksour (sud de la wilaya de Bordj Bou Arreridj) ont été
raccordés au réseau de gaz naturel, dans une ambiance festive.
S’inscrivant dans le cadre du programme quinquennal 20102014, l’opération de mise en gaz, présidée par le wali Salah El
Afani, a permis de mettre un terme définitif au calvaire de 80
familles de l’agglomération rurale de Tahmamin (commune
de Ksour) et de 60 autres du village d’El Kemakim (Commune
de Rabta) qui étaient contraintes de transporter quotidiennement

des bonbonnes de butane pour se chauffer et cuisiner. Ayant
nécessité un investissent public de près de 158 millions DA,
cette opération porte le taux de raccordement au réseau de gaz
naturel dans les communes de Rabta et de Ksour à 96%, selon
les explications fournies sur place. Le chef de l’exécutif local a,
à cette occasion, réaffirmé la volonté des pouvoirs publics de
"poursuivre vaille que vaille" les projets de développement, notamment ceux portant sur le raccordement des différentes
régions de la wilaya au réseau de gaz naturel et l’amélioration

ORAN : Échouage d’une tortue marine sur la plage de Bousfer
Une tortue marine Caouane, une espèce
en voie de disparition et protégée par plusieurs conventions et programmes internationaux, a échoué sur la plage de Bousfer,
à l’Ouest d’Oran, a-t-on appris, jeudi, du
Secrétaire général de l’association écologique
marine Barbarous .
L’alerte a été donnée, mercredi aprèsmidi, par les riverains de la plage Coralés
(Bousfer), qui ont découvert la dépouille
de ce reptile marin. Des scientifiques spécialisés dans l’échouage des espèces marines
de l’université d’Oran 1, appuyés par des

membres de l’association Barbarous se
sont rendus sur les lieux pour récupérer le
cadavre de la tortue afin de définir les circonstances de son décès, a précisé à l’APS
Amine Chakouri.
Une autopsie effectuée au niveau du Laboratoire Réseau de surveillance environnementale (LRSE) de l’université d’Oran
1, a révélé que la mort de l’animal, qui se
trouvait dans un état avancé de décomposition remonte à plusieurs semaines. Elle a
été causée par de nombreuses blessures
occasionnées probablement par une hélice

de bateau, précise-t-on dans le rapport du
laboratoire.
Cette tortue, âgée entre 35 et 50 ans selon
les estimations, mesure plus d’un mètre et
pèse quelques 140 kg, a-t-on fait savoir. Le
LRSE, présidé par le Pr. Bouderbala Mohamed, est l’unique laboratoire à l’échelle nationale, versé dans le suivi des tortues marines. La tortue Caouanne est un reptile
marin doté d’une carapace en forme de
c£ur, qui lui sert de bouclier externe. Incapable de rétracter sa tête ou ses nageoires à
l’intérieur de cette carapace, la tortue

caouanne est particulièrement vulnérable,
notamment quand elle nage dans les eaux
superficielles. Elle est présente au niveau
des océans mais aussi dans la mer méditerranéenne. Cette espèce est sérieusement
menacée par la pêche illicite, les filets de
pêche, la pollution et l’urbanisation du littoral, souligne-t-on dans le même rapport.
La tortue caouanne figure sur la liste de
l’UICN des espèces en voie de disparition.
Elle fait l’objet de conventions et de programmes internationaux de protection et
de conservation des espèces marines.
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ETATS-UNIS:

Des milliers de vols
annulés à cause de
nouvelles chutes de
neige sur le nord-est

Le nord-est des
Etats-Unis était sous
la neige mercredi,
provoquant l'annulation de quelque 2.500
vols dans les aéroports
de la région, des accidents routiers et des
coupures d'électricité
pour des milliers de
foyers.
Près de 550 vols soit près de 42% du total prévu-au départ ou
à l'arrivée de l'aéroport international de
JFK avaient été annulés vers 19H00 locales
(00H00 GMT), 700
vols - soit 55% - pour
l'aéroport international de Newark, et 700
également (60%) pour
l'aéroport de La Guardia, qui relie essentiellement des destinations américaines,
selon le site de suivi
des vols FlightAware.
Les aéroports de
Boston et Philadelphie
étaient aussi affectés,
avec des taux d'annulation entre 20 et 30%.
L'intensité des chutes
de neige, accompagnées parfois de coups
de
tonnerre
et
d'éclairs, variaient
énormément d'une

région à l'autre.
Quelques centimètres seulement étaient
tombés en fin de journée à JFK, mais
jusqu'à 30 centimètres
de neige étaient tombés au total dans d'autres quartiers plus
centraux de New York,
et jusqu'à 50 centimètres dans les régions
plus rurales des Etats
de New York, du New
Jersey et du Connecticut, a indiqué le National Weather Service
(NWS), la météo nationale, qui avait revu
à la hausse à la mijournée l'enneigement attendu.
Les températures
étaient relativement
douces (+2 degrés Celsius à New York) et le
NWS prévoyait avant
tout "de la neige
lourde et mouillée,
avec des bourrasques
et des inondations sur
les côtes".
En soirée, le brouillard et des "conditions
proches d'un blizzard", avec des bourrasques atteignant 55
km/h, rendaient les
déplacements dans de
nombreuses régions

proches de la capitale
financière américaine
"très difficiles sinon
impossibles", selon la
météo nationale. Vendredi dernier, une
tempête avait déjà balayé le nord-est des
Etats-Unis, sur une
zone plus étendue allant du Maryland au
Massachusetts, qui
avait fait au moins
cinq morts, essentiellement en raison de
chutes d'arbres dues
aux vents violents qui
avaient accompagné
de fortes pluies.
Plus de 100.000
foyers avaient été privés d'électricité. Plusieurs milliers d'entre
eux étaient toujours
sans courant mercredi, et d'autres coupures sont venues
s'ajouter, notamment
en Pennsylvanie et
dans le New Jersey.
Dans ce dernier
Etat, quelque 136.000
personnes étaient affectés, selon la compagnie FirstEnergy.
Neige mouillée et absence de visibilité ont
aussi provoqué de
nombreux accidents
sur les routes. Entre
minuit et 16 heures
locales, la police de
l'Etat du New Jersey
indiquait avoir dû répondre à 356 accidents, sans préciser
leur gravité.
La neige ne devait
cependant pas durer
au-delà de mercredi,
selon les prévisions
météo, et l'état d'urgence dans le New Jersey devait être levé
dans la nuit.

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE:

Le séisme de février a fait
plus de 100 morts et des
milliers de blessés
Le séisme de 7,5 degrés, qui a secoué le
Sud de la PapouasieNouvelle Guinée le 26
février, a fait plus de
100 morts et des milliers de blessés, selon
un nouveau bilan. Le
séisme a tué plus de
100 personnes, avec
de nombreuses personnes encore portées
disparues et des milliers de blessés, a souligné le Premier ministre de PapouasieNouvelle-Guinée, Peter O'Neill, dans un
communiqué. Il faudra des mois, voire des
années, pour réparer
les dégâts", a-t-il déclaré à Tari, la capitale
de la province d'Hela,
la plus touchée par le

séisme du 26 février,
le plus violent enregistré dans l'intérieur
du pays en près d'un
siècle. Mercredi matin, un nouveau
séisme de magnitude
6,7, qui a secoué le sud
de la Papouasie-Nouvelle Guinée, a fait au

moins 18 morts, disait
un premier bilan. Les
séismes sont fréquents en PapouasieNouvelle-Guinée, qui
se trouve sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où se rencontrent des plaques tectoniques.

INDONÉSIE:

Une vidéo
montre les
eaux de Bali
souillées de
déchets
plastiques

Une vidéo tournée par
un plongeur britannique
dans les fonds marins de
Bali a mis en exergue le
problème préoccupant
des eaux claires souillées
de déchets en plastique.
La vidéo sous-marine
réalisée cette semaine par
Rich Horner montre le
plongeur nager sous l'eau
au milieu de centaines
de déchets en plastique
et autres détritus à Manta
Point, sur la petite île de
Nusa Penida, au sud-est
de Bali, où les touristes
viennent observer les
raies manta.
"Les courants de l'océan
nous ont apporté un beau
cadeau avec des méduses,
planctons,
feuilles,
branches, palmes, tiges,
etc... Oh, et du plastique",
a écrit le plongeur non
sans ironie sur son
compte Facebook.
Toutes sortes de plastiques - incluant des bouteilles, gobelets et paillettes -flottent autour de
lui. "Des sachets en plastique, encore des sachets
en plastique, du plastique, du plastique, tellement de plastique!", at-il ajouté.
Les monticules de déchets qui s'accumulent
sur les plages nuisent à
la réputation de Bali, présentée comme une île de
rêve aux eaux turquoise,
et posent avec acuité le
problème des ordures en
Indonésie. Quatrième
pays le plus peuplé au
monde avec quelque 255
millions d'habitants, cet
archipel d'Asie du SudEst est le deuxième producteur mondial de déchets marins après la
Chine, avec 1,29 million
de tonnes par an jetées
en mer, qui provoquent
des dégâts immenses sur
les écosystèmes et la
santé. Pour I Gede Hendrawa, chercheur en
océanographie à l'Université Udayana de Bali,
"les déchets dérangent
les touristes d'un point
de vue esthétique mais
le problème du plastique
est bien plus grave que
cela: des microplastiques
peuvent contaminer les
poissons qui, s'ils sont
mangés par des humains,
peuvent provoquer des
problèmes de santé
comme le cancer".
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BELGIQUE:

Arrestations et saisie
d'armes dans les milieux
de Hells Angels

La police belge a saisi un lanceroquettes, une cinquantaine d'autres armes, du matériel à la gloire
du IIIe Reich, et arrêté 12 personnes, dans le cadre d'une vaste
opération visant la bande de motards des Hells Angels dans le nord
du pays, ont annoncé mercredi les
autorités.
Parmi les douze personnes interpellées, cinq ont été écrouées
le même jour, a indiqué le parquet
fédéral belge dans un communiqué
diffusé dans la soirée.
Trois suspects ont été remis en
liberté, et le juge d'instruction
chargé de l'enquête devait encore
statuer sur le cas de quatre autres,
selon la même source. Aucune
identité n'a été précisée. Au total
18 perquisitions avaient été menées
mardi soir par la police judiciaire
fédérale du Limbourg, sur ordre
d'un juge d'instruction de cette
province de la partie néerlandophone de la Belgique limitrophe
des Pays-Bas.
Les sites visés, presque tous situés dans cette province, sont des
lieux de rassemblement supposés
de Hells Angels ("Anges de l'enfer")
ou de "clubs qui les soutiennent",
a expliqué Rudi Schellingen, responsable de la zone de police de
Genk (nord) lors d'une conférence
de presse mercredi matin.
"La situation frontalière de la
province du Limbourg joue ici un
rôle important", a assuré de son
côté Wenke Roggen, porte-parole
du parquet fédéral.
"Les bandes criminelles de motards qui sont interdites à l'étranger, ou mises sous pression, cherchent une nouvelle base d'opéra-

tion dans la province du Limbourg", a-t-elle ajouté, faisant allusion à la politique répressive des
Pays-Bas contre les gangs de motards.
En décembre la justice néerlandaise avait interdit sur tout le
territoire du pays les "Bandidos",
émanation d'un célèbre gang de
bikers fondé dans les années 1960
aux Etats-Unis.
Comme les Bandidos, leurs rivaux Hells Angels sont accusés
dans plusieurs pays européens de
promouvoir la violence et d'être
impliqués dans la criminalité organisée. Dans le cadre du dossier
instruit à Tongres, qui a motivé
les perquisitions de mardi, le juge
est saisi d'une multitude de faits,
a précisé Mme Roggen à la chaîne
publique RTBF. Elle a cité les chefs
d'"extorsion, infraction à la législation sur les stupéfiants, sur les
armes, appartenance à une organisation criminelle, vol avec violence, exploitation de la prostitution, d'une maison de débauche,
menaces, coups et blessures volontaires, incendie volontaire la
nuit".
Lors
des
perquisitions,
conduites par la police judiciaire
fédérale du Limbourg ont été saisis
plus de 50 armes (couteaux et
armes à feu) ainsi qu'un lance-roquettes, des coups-de-poing américains, des sprays au poivre, environ 800 cartouches, du haschisch
et 10.000 euros en liquide, a détaillé
l'agence Belga.
Il y avait aussi "des gilets pareballes, des logos de la police et des
attributs nazis et liés à la SS", selon
la même source.

AUTRICHE :
4 blessés dans deux attaques
au couteau à Vienne
Trois membres
d'une même famille
ont été gravement
blessés lors d'une attaque au couteau
commise mercredi
soir sur la voie publique à Vienne, suivie
d'une autre agression
qui a fait un blessé,
sans lien établi entre
les deux incidents, a
indiqué la police locale. "A 19h45, trois
personnes ont été
blessées au couteau
par un agresseur", a
rapporté la police de
Vienne sur son
compte
twitter.
L'agresseur a pris la
fuite. Il s'agit d'un couple d'Autrichiens âgés
de 67 et 56 ans et de
leur fille de 17 ans,
pour lesquels le pronostic vital est engagé,
a précisé atrick Maier-

hofer, un porte-parole
de la police viennoise
cité par l'agence AFP.
L'agression, dont le
mobile et les circonstances exactes restaient inconnus, s'est
produite sur la large
artère commerçante
de la Praterstrasse,
près d'une bouche de
métro du deuxième
arrondissement de la
capitale autrichienne.
Une autre agression au couteau qui a
grièvement blessé un
Tchétchène de 20 ans

est intervenue peu de
temps après, dans le
même secteur. Un
homme de nationalité
afghane soupçonné de
cette attaque a été interpellé dans la soirée,
a indiqué M. Maierhofer.
La police cherche
à établir si un lien
existe entre les deux
agressions. D'importants moyens étaient
mobilisés mercredi
soir par les forces de
l'ordre pour en identifier le ou les auteurs.
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SELON UNE ÉTUDE

Le cerveau humain
semble cesser de
produire les neurones de
la mémoire dès 13 ans
La partie du cerveau humain sollicitée
pour l'apprentissage
et la mémoire semble
cesser de produire des
cellules dès l'âge de 13
ans, selon une étude
publiée mercredi.
La découverte remet en question une
conception largement
partagée. Jusqu'ici,
beaucoup de scientifiques estimaient que
chez l'homme, la région de l'hippocampe
continuait à fabriquer
à un âge adulte avancé
des centaines de nouvelles
neurones
chaque jour, de la
même façon que chez
d'autres mammifères.
Publiée par Nature,
et réalisée par des
chercheurs américains et espagnols,
l'étude repose sur
l'analyse de prélèvements dans 59 cerveaux d'enfants et
d'adultes.»Nous
n'avons trouvé aucune
trace de neurones
jeunes ni les cellules
souches qui génèrent
des neurones par division» dans les hippocampes de sujets
âgés de plus de 18 ans,
a expliqué l'un des auteurs, Arturo AlvarezBuylla (Université de
Californie à San Francisco). Ils en ont
trouvé quelques-uns
chez les enfants âgés
de moins d'un an, et
«peu à sept et treize
ans», a-t-il ajouté. Ces
résultats montrent
«que l'hippocampe

des humains est en
grande partie fabriqué
lors du développement du cerveau chez
le foetus», selon les
scientifiques. Cette
équipe a trouvé
quelques neurones
neufs dans d'autres
parties du cerveau appelées ventricules, qui
remplissent d'autres
fonctions. Et elle souligne que «d'autres régions» restent à explorer pour déterminer
si elles sont le siège
d'une neurogenèse.
Dans un commentaire
publié par Nature, un
neuroscientifique de
l'Université de Colombie-Britannique, Jason Snyder, affirme
que ces conclusions
«sont certaines de susciter la polémique»,
et méritent d'être soumises au regard critique d'autres chercheurs.
«Plusieurs études»
sont à l'origine d'un
«consensus général
selon lequel l'hippocampe est une région
où la neurogenèse

existe chez les humains comme chez
les animaux», rappelle-t-il. Pour les auteurs de cette nouvelle
étude, leurs prédécesseurs pourraient s'être
trompés en pensant
détecter de nouveaux
neurones issus de
l'hippocampe. La protéine qui leur avait
servi de marqueur ne
fonctionne en effet pas
de la même façon chez
les rongeurs ou les
singes que chez les
humains, avancentils. C'est «peut-être
notre longévité» qui
explique pourquoi aucun neurone ne naît
pendant une aussi
longue partie de notre
vie, suppose M. Alvarez-Buylla. Et l'implication, selon lui, est
qu'il faut chercher
chez l'animal «comment des neurones
pourraient potentiellement être ajoutés
aux circuits existants»,
ce qui sera «essentiel
pour développer une
réparation du cerveau».

DON D'ORGANES EN EUROPE :

"36% des épouses mais seuls
6,5 % des maris compatibles
donnent leur rein"
Les femmes sont plus généreuses que les hommes pour les
greffes de rein entre conjoints
puisqu'elles donnent cet organe
cinq à six fois plus souvent qu'eux,
selon des organisations internationales pour la santé rénale.
La Journée internationale des
droits des femmes et la Journée
mondiale du rein sont célébrées
en même temps ce 8 mars. La Société internationale de néphrologie
(médecine du rein) et la Fédération
internationale des fondations du
rein en ont profité pour rappeler
l'inégalité entre les sexes dans leur
discipline.
"36% des épouses mais seuls
6,5% des maris compatibles donnent leur rein", selon des données
d'Eurotransplant, organisation qui
promeut et coordonne les transplantation d'organes dans neuf
pays européens dont la Belgique
et le Luxembourg. Les chiffres sont
issus d'une étude publiée en 2016
dans la revue Visceral Medicine.
Celle-ci donnait aussi des estimations selon lesquelles près de deux
tiers des receveurs d'un rein transplanté dans le monde étaient des

hommes, mais deux tiers des donneurs des femmes. "Même s'il est
difficile de pointer une raison spécifique à la plus forte proportion
d'épouses que de maris donneurs,
des éléments laissent penser que
les femmes sont motivées par des
raisons telles que l'altruisme et le
désir d'aider un membre leur famille à survivre", a commenté l'ancienne présidente de la Société internationale de néphrologie, la Canadienne Adeera Levin.
En l'absence de contre-indication, donner un rein ne présente
pas de risques particuliers pour
la santé, hormis ceux liés à l'opération (complications anesthésiques, douleurs post-opératoires).
Une enquête menée en France
entre 2009 et 2012 sur la santé des
donneurs avait montré qu'après
avoir récupéré de cette opération,
les donneurs se sentaient légèrement moins en bonne santé
qu'avant le don. Mais globalement,
ils étaient en très bonne santé par
rapport au reste de la population,
parce que la sélection est drastique.
APS

SCIENCES
Les vents
de Jupiter
s'enfoncent
sur 3.000 km,
selon une
étude
Les vents violents qui forment des bandes nuageuses à
la surface de la planète gazeuse
Jupiter s'enfoncent sur 3.000
km, selon une étude. Vue de
l'espace, Jupiter est divisée en
bandes horizontales de couleurs
chaudes, qui tournent à des vitesses différentes. Ces bandes
sont créées par des couronnes
de vents intenses circulant alternativement vers l'est et vers
l'ouest. Le mécanisme de ces
bandes et leur profondeur restaient un mystère pour les astronomes. "C'est un grand pas.
Maintenant, nous comprenons
que les planètes gazeuses
géantes sont composées d'un
centre à la rotation uniforme
(...) et d'une enveloppe externe
composée de zones qui tournent à des vitesses différentes",
a expliqué Tristan Guillot de
l'Observatoire de la Côte d'Azur
en France, coauteur de trois
des études publiées mercredi
dans la revue britannique Nature.
"Nous avons constaté que les
vents, tels qu'ils apparaissent
à la surface, s'étendent sur environ 3000 km sous le niveau
des nuages", ajoute Yohai Kaspi
de l'Institut Weizmann de la
Science en Israël, auteur principal d'une des études.
L'atmosphère de Jupiter représenterait environ 1% de la
masse totale de la planète. "En
comparaison, l'atmosphère de
la Terre est inférieure à un millionième de la masse de la
Terre", ajoute Yohai Kaspi.
Le fait que les vents pénètrent à cette distance considérable permettrait d'expliquer
la surprenante asymétrie nordsud du champs de gravité de
Jupiter. Selon ces études, les
chercheurs ont pu établir que
le coeur de Jupiter est très différent de ce que la planète laisse
voir à sa surface: il serait constitué d'un mélange fluide d'hydrogène et d'hélium tournant,
lui, uniformément, un peu
comme le ferait un corps solide.
La sonde spatiale américaine
Juno a pu survoler également
les pôles de Jupiter et s'approcher à moins de 5.000 kilomètres au-dessus de la couche
nuageuse de sa haute atmosphère. A partir de ces données,
traitées dans un quatrième article, Alberto Adriani de l'Institut
national d'astrophysique en Italie et ses collègues avancent
qu'au pôle nord, huit cyclones
tournent autour d'un seul grand
cyclone. Tandis que le pôle sud
est encerclé par cinq de ces ouragans géants. "Les structures
cycloniques que nous observons autour des pôles de Jupiter
n'existent autour d'aucune autre
planète du système solaire", explique Alberto Adriani. Mais
leurs origines et leur incroyable
durée de vie restent inexpliquées. "Mieux comprendre Jupiter, qui est très probablement
la première planète formée à
partir de la nébuleuse solaire,
est un premier pas vers la compréhension de la formation de
notre système solaire luimême", souligne Alberto
Adriani.
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ÉTATS-UNIS:

La Silicon Valley menacée
à l'avenir par
l'affaissement des sols et
l'aggravation des

La Silicon Valley, capitale américaine des nouvelles technologies
située près de San Francisco, est
menacée par l'affaissement des
sols qui pourrait aggraver les inondations à l'avenir, selon une étude
publiée mercredi. Cette subsidence, en s'ajoutant à la montée
du niveau des océans du fait du
changement climatique, double le
risque d'inondation dans cette région d'ici 2100, selon le compterendu des travaux publiés par la
revue Science Advances. "Le sol
s'affaisse, le niveau de l'océan augmente et les inondations vont davantage dans l'intérieur des terres
que ce que ferait l'un ou l'autre
des phénomènes", a commenté
Manoochehr Shirzaei, professeur
de l'Ecole d'exploration de la Terre
et de l'espace de l'université d'Arizona. La majorité du littoral de la
baie de San Francisco s'enfonce
d'un peu moins de deux millimètres par an mais "dans plusieurs
zones, nous avons découvert une
subsidence de dix millimètres par
an voire davantage", selon l'étude.
Les infrastructures les plus exposées sont celles construites sur des
zones gagnées sur la mer et qui se
tassent, comme l'aéroport international de San Francisco.
"Lorsque l'affaissement du terrain est ajouté aux prévisions de
hausse du niveau des océans, l'eau

recouvrira près de la moitié des
pistes et du tarmac de l'aéroport
d'ici 2100", a relevé l'étude.
Autres zones menacées: Foster
City, polder situé entre San Francisco et San Jose qui culmine à
deux mètres au-dessus de l'océan,
ou encore Treasure Island, entre
San Francisco et Oakland, qui s'enfonce de 12 à 20 millimètres par
an. De précédentes études, qui ne
prenaient pas en compte la subsidence, estimaient qu'au moins une
cinquantaine de kilomètres carrés
du littoral de la baie de San Francisco étaient exposés à un risque
d'inondation d'ici la fin du siècle
à cause de la montée des océans.
En ajoutant les conséquences
de l'affaissement du sol, la surface
à risque passe à 125 km2 au moins.
Dans le pire scénario, qui comprend une accélération de la fonte
des glaces et donc de la hausse de
la montée des océans, elle grimpe
à 413 km2 au même horizon.
Ces nouvelles estimations se
basent sur des données collectées
entre 2007 et 2011 avec le radar InSAR, installé à bord d'un satellite.
"Il y a de nombreuses prévisions
et modélisations sur la hausse du
niveau des océans. Mais elles sont
toutes erronées parce qu'elles ne
prennent pas en compte les évolutions de l'élévation des terres",
a relevé M. Shirzaei.

SOUDAN DU SUD :

Une épidémie
de méningite fait au
moins 28 morts

Une épidémie de
méningite a déjà coûté
la vie à 28 personnes
dans l'ancien Etat de
l'Equatoria-Oriental,
dans le sud-est du
Soudan du Sud, où le
nombre de nouvelles
infections s'est élevé
à 107, a annoncé jeudi
Ramadan Otim, un
responsable technique de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).
Le bilan de cette
épidémie pourrait

s'alourdir si des mesures ne sont pas
prises immédiatement dans les régions
affectées dans l'Etat
d'Imatong (sud), a
averti M. Otim, qui a
fait état d'un taux de
mortalité de 26%, supérieur aux normes
de l'OMS en situation
de contrôle optimal.
Selon le responsable
de l'OMS, de nouveaux
cas d'infection suspects de la maladie ont
été enregistrés ces

dernières 24 heures
et font l'objet de surveillance par les
équipes d'intervention. Le Soudan du
Sud, à l'instar des 26
autres pays situés
dans la "ceinture de
la méningite" de
l'Afrique, reste en
proie à cette maladie
virale fatale. Ce tout
jeune pays d'Afrique
orientale avait connu
une épidémie de méningite en mai 2013.
APS
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LE DIABÈTE SOIGNÉ
GRÂCE À LA GRAISSE ?

PLUS ON A UN PATRIMOINE GÉNÉTIQUE
DIVERSIFIÉ, PLUS ON EST INTELLIGENT

Les gourmets
moins
exposés
au surpoids

Une grande diversité génétique garantirait de meilleurs résultats aux tests cognitifs.
On le sait, la génétique peut jouer un rôle
dans la santé des individus, que ce soit dans
l'apparition de certaines maladies comme
l'autisme ou le cancer, mais aussi dans des
comportements comme le sommeil ou la paresse. Elle interviendrait même dans la prédisposition au bonheur, selon certaines
études.
Une nouvelle étude de l'université d'Edimbourg en Ecosse établit un lien entre patrimoine génétique et intelligence. Autrement
dit, plus nos gènes sont différents, plus on
améliorerait nos fonctions cognitives. Cette
diversité génétique rendrait également plus
grand, selon les chercheurs.
Dans la revue Nature, les 25 chercheurs
ayant collaboré à l'étude expliquent avoir décortiqué l'ADN de 354 224 individus d'Europe,
d'Afrique, d'Asie et d'Asie du sud-Est. Objectif
de ce travail de fourmi : déterminer l'influence
de la génétique sur seize traits liés à la santé
des participants.
"Nous n'avons utilisé aucune donnée de
"pedigree", précise James Watson, co-auteur

Une transplantation de graisse brune aurait des effets aussi bénéfiques que l'insuline pour traiter le
diabète de type 1, selon une nouvelle étude.
de régulation thermique. Autrement dit, la combustion de ses
adipocytes (cellule de stockage de
la graisse) fait monter la température corporelle. Ainsi la graisse
brune aiderait à perdre du poids
et à tailler dans la graisse blanche
en brûlant des calories.

Un régulateur
de la glycémie
A cette efficacité "minceur", il
faudrait donc ajouter le rôle de
lutte contre le diabète de type 1, si
on en croit les chercheurs américains. Ces derniers en ont fait le
constat après avoir réalisé une
greffe de graisse brune sur des
souris diabétiques. Une semaine
plus tard, la moitié des rongeurs

ne souffraient plus de diabète de
type 1. Ces résultats parus dans la
revue American Physiological Society confortent l'hypothèse déjà
soutenue par des scientifiques,
que la graisse brune se substituerait à l'insuline en régulant la glycémie. Comment expliquer cette
action ? Une greffe de graisse
brune augmenterait la présence
d'une protéine similaire à l'insuline et imiterait ses propriétés en
stabilisant la glycémie.
Cette découverte ouvre un espoir dans le traitement du diabète
mais aussi de l'obésité. Tout l'enjeu est maintenant de trouver
comment augmenter la production de graisse brune dans l'organisme.

OBÉSITÉ : CONVERTIR LA MAUVAISE GRAISSE
EN BONNE GRAISSE À UNE PILULE
Une pilule « miracle » capable de transformer la mauvaise graisse en bonne
graisse, au point de faire mieux que le tapis
de course, c'est la promesse d'une nouvelle
étude scientifique publiée dans Nature.
Une nouvelle étude publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature Cell Biology ce lundi 8 décembre présente une
pilule capable de transformer les mauvaises
graisses en bonnes graisses, et de réduire le
risque de diabète de type 2, de cancer et de
maladies cardiaques chez les personnes
obèses. Pour les scientifiques à l'origine de
l'étude, il s'agit d'une découverte capitale,
et peut-être même de « la première étape
vers une pilule capable de remplacer le
tapis de course ».
Menées conjointement par des scientifiques d'Harvard (Etats-Unis) et de Bâle
(Suisse), les recherches ont permis d'identifier deux molécules capables de transformer les cellules adipeuses blanches, ou «
mauvaises » graisses, en cellules adipeuses
brunes, les « bonnes » graisses. Ces cellules

adipeuses brunes brûlent l'excès d'énergie
accumulée par l'organisme, et réduisent
ainsi la masse graisseuse blanche. C'est
cette dernière qui se crée lorsqu'une personne consomme trop de calories, en dépassant ses besoins journaliers, sans pour
autant faire suffisamment d'exercice.

Une découverte qui doit
encore faire ses preuves
« Nous étions très impressionnés par cet
effet lorsque les molécules sont administrées aux animaux, mais lorsque vous cessez le traitement, l'effet disparaît, explique
Chad Cowan, co-auteur de l'étude. Ici nous
avons observé une conversion stable des
cellules adipeuses blanches en cellules adipeuses brunes. » Pour les chercheurs, ce
traitement pourrait également réduire le
risque de développer un diabète de type 2,
ou tout type de maladie liée à l'accumulation de masse graisseuse. L'étude a été
menée en laboratoire sur des modèles cel-

lulaires, ce qui laisse penser que la commercialisation du médicament est encore
loin. Actuellement, des chercheurs allemands travaillent sur l'effet de ces deux
mêmes composés chez des souris, et espèrent avoir bientôt des résultats encourageants.
Le Professeur Cowan a précisé que ces
composés « ciblaient tous deux la même

molécule, qui joue un rôle dans la réponse
inflammatoire suite à une infection ». En
d'autres termes, ces substances pourraient
endommager le système immunitaire du
patient : « si vous les administrez sur une
trop longue durée, le patient risque de devenir affaibli au niveau immunitaire »,
c'est-à-dire immunodéprimé.
« La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est
que la science est lente, explique le Professeur Cowan. Etablir simplement la preuve
d'un concept prend énormément de temps.
Nous avons pensé que le fait de travailler à
partir de cellules souches pourraient
conduire à de nouvelles approches thérapeutiques, et c'est désormais ce qu'il est en
train de se passer : une décennie de travail
scientifique acharné porte ses fruits ! »
Très enthousiaste suite à ses résultats,
l'équipe a tout de même fait remarquer que,
quelle que soit la pilule capable de nous
faire rester mince, elle ne saurait remplacer
les autres bénéfices de l'exercice sur notre
santé.

OBÉSITÉ : UNE PROTÉINE QUI FAVORISE
LA DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE
La protéine météorine libérée lors d'un exercice physique serait essentielle
dans la dépense énergétique selon une nouvelle
étude scientifique américaine. Cette molécule pourrait devenir la base d'un
traitement contre l'obésité.
La météorine, une protéine,
serait efficace pour lutter
contre l'obésité selon les résultats d'une étude publiée
dans la revue médicale Cell.
Elle serait capable de favoriser la dépense énergétique
et diminuer la masse de
graisse blanche.

L'entraînement physique
offre une protection contre
les troubles métaboliques
tels que l'obésité et le diabète. Les chercheurs de la
Harvard Medical School et
de l'Institut du cancer DanaFarber ont mené des études
sur des souris pour identifier les molécules libérées
lors de la pratique d'un
sport ou d'une réponse au
froid, des phénomènes qui
seraient les plus efficaces
pour stimuler la graisse
brune et diminuer la graisse
blanche. Les graisses
brunes sont responsables

de la thermogénèse, la production de chaleur de l'organisme en brûlant les
mauvaises graisses
(blanches). Grâce à ce phénomène, elles protègent
aussi contre l'obésité et le
diabète de type II.

La météorine, une
protéine essentielle
dans la dépense
énergétique
Les chercheurs ont identifié
une protéine, la méteorine
présente dans le muscle et
la graisse qui augmente

chez la souris pendant un
l'exercice physique et lors
de l'exposition au froid.
Cette molécule stimule la
dépense énergétique et
améliore la tolérance au
glucose chez des souris alimentées avec un régime
riche en graisses. En revanche, quand les chercheurs bloquent la
production de cette protéine, la dépense énergétique s'arrête. « Cette
protéine semble avoir un
rôle essentiel dans la dépense énergétique et dans
la transformation de graisse

blanche en graisse brune »
expliquent les auteurs de
l'étude. «Les résultats de
ces recherches sont encourageants, mais de nouvelles
études cliniques sur
l'homme doivent être réalisées avant de pouvoir mettre en place un traitement
contre l'obésité ou les troubles métaboliques à base de
météorine » concluent les
chercheurs qui rappellent
qu' «une alimentation équilibrée et la pratique d'activités physiques ont
essentiels dans le contrôle
du poids ».

cité par Sciences et avenir. Nous avons mesuré
l'homozygotie ou l'hétérozygotie directement
par l'analyse du génome". En clair, les Ecossais
se sont demandé si le fait d'être hétérozygote,
c'est-à-dire d'avoir deux allèles (variantes de
ce gène) différents d'un même gène changeait
quelque chose par rapport au fait d'être homozygote (deux allèles identiques sur un

même gène). Verdict : être hétérozygote permettrait de s'élever intellectuellement et de
prendre de la hauteur au sens propre du
terme. Plus faible est l'homozygotie, plus élevée est la taille et l'habileté cognitive de l'individu. A l'inverse, plus élevée est l'homozygotie,
plus faible est la taille et la cognition de celuici", résume l'étude.

ETRE VÉGÉTALIEN SERAIT UN BON MOYEN
DE PERDRE DU POIDS

Les bons vivants et amateurs de bonne chère prendraient moins de poids que
les autres. Le secret : une
alimentation plus diversifiée et équilibrée.
Le cliché du gourmet qui fait
du lard toute la journée a
vécu. L'amour de la bonne
chère et des plaisirs gustatifs ne signifie pas qu'on se
laisser aller à tous les excès.
Au contraire, le Food and
Brand Lab, un laboratoire
qui étudie les comportements alimentaires à l'Université Cornell aux
Etats-Unis, nous démontre
dans une étude que les
gourmets ont une alimentation saine et sont moins exposés au risque de surpoids
que les mangeurs «ordinaires».

Les personnes végétariennes ou végétaliennes minciraient plus facilement que les
personnes qui mangent de la viande et du
poisson. Pour fondre de deux-trois kilos cet
été, devenez végétalien. C'est un peu le message véhiculé par une étude taïwanaise présentés dans la revue Journal of General
Internal Medicine. Le véganisme est un mode
de vie consistant à ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation.
Etape plus poussée que le végétarisme, l'alimentation végétalienne exclut de l'assiette
viande, poissons, crustacés, mollusques, mais
aussi tout produit (transformé ou pas) issu de
l'animal tel que le lait, la gélatine, les œufs.
Le Dr Ru Yi Huang de l'Hôpital de Taiwan a
comparé les résultats de 12 essais contrôlés sur
différents régimes, dont végétariens, végétaliens et d'autres méthodes amincissantes
(comme le régime Ztkins sans glucides). En
tout, 1151 personnes ont suivi un régime pen-

dant 9 à 74 semaines. A la fin de l'expérience,
il est apparu que celles qui avaient mangé végétalien ou végétarien avaient perdu 2 kilos de
plus en moyenne que celles qui avaient pu
continuer à manger de la viande et du poisson.
La supériorité en matière de minceur du végétalisme sur le végétarisme ont été démontrés puisque les végétaliens ont perdu plus de
poids (2,52 kilos) que les végétariens.
La raison de cette différence reposerait sur
le choix des aliments présents dans les menus
végétaliens : céréales complètes, fruits et légumes riches en fibres solubles et aliments
non transformés. Ceux-ci favoriseraient la
perte de poids car leur index glycémique bas
(IG bas) préviendrait les pics de glycémie, explique le docteur Ru-Yi Huang de l'hôpital EDa de Taiwan. Les aliments à IG bas, à
digestion plus longue, rassasient plus longtemps et retardent la sensation de faim et les
envies de grignotage.

Varier les plaisirs
Le sondage, dont les conclusions sont parues dans la
revue Obesity, a été mené
sur 502 femmes américaines. Il établit une corrélation entre goût pour la
bonne cuisine, équilibre alimentaire et activité physique. Autrement dit, aimer
tester et varier les plaisirs
culinaires, se traduit par
une alimentation globalement diversifiée et bonne
pour la santé.
Les chercheurs américains
soulignent que les bons vivants équilibrent leur penchant pour les mets fins et
délicats par une activité
physique régulière. Les
gourmets attentifs aux sensations gustatives seraient
aussi plus à l'écoute de leur
corps et accordent de l'importance à varier les aliments. Ce faisant, ils
éprouvent une plus grande
satisfaction alimentaire.
Une étude qui devrait démentir ceux qui ont tendance à croire que pour
surveiller sa ligne, moins
manger est plus important
que bien manger.

POURQUOI LES OVULES HUMAINS
VIEILLISSENT MAL

In topsanté.fr

Le gras pour lutter contre le
diabète. Des chercheurs de l'Université Vanderbilt dans le Tennesse, aux Etats-Unis, croient aux
bienfaits de la graisse pour réguler la glycémie. Mais pas n'importe
quelle graisse, la bonne graisse ou
plus précisément la graisse brune.
Petite piqûre de rappel d'abord,
notre corps contient deux graisses
différentes : la graisse blanche et
la graisse brune. Si la première est
néfaste pour la santé car elle est
responsable en excès de surpoids,
d'obésité et de maladies cardiovasculaires et de diabète, la seconde a une fonction bien utile
pour l'organisme. Les tissus adipeux bruns remplissent une fonction de thermogénèse c'est-à-dire
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Un nombre incorrect de chromosomes
dans les cellules des ovules peuvent engendrer chez les femmes des maladies génétiques
ou une fausse couche. Des chercheurs japonais ont identifié le mécanisme à l'origine de
ces erreurs chromosomiques. Les anomalies
chromosomiques dans les cellules des ovules
matures, un problème qui augmente avec
l'âge, peut favoriser la fausse couche, la trisomie 21 ou le syndrome de Down. Les chercheurs de l'Institut Riken au Japon ont
compris pourquoi les ovules peuvent mal
vieillir. Ce mauvais vieillissement serait lié à
une séparation prématurée des paires de
chromosomes au cours du processus de
méiose (division cellulaire qui permet de séparer le patrimoine génétique en deux), expliquent les chercheurs dans la revue spécialisée
Nature Communications.
Explications : normalement, les cellules
des ovules immatures ont chacune deux copies de chaque chromosome et évoluent en
cellules matures ne possédant à la fin qu'une
copie de chaque chromosome. Cela passe par

une division du groupe de 4 chromosomes en
paires simples puis à la séparation de ces
paires simples.
Chez les femmes plus âgées, il arrive que la
première étape de la méiose dysfonctionne :
les deux copies de chromosomes se séparent
au mauvais moment, trop tôt en l'occurrence.
Cette anomalie perturbe la suite du processus
: les chromosomes se divisent précocement et
causent une ségrégation anormale au sein des
ovules. Pour déterminer ces erreurs de division liées à l'âge, les Japonais ont utilisé une

nouvelle technique d'imagerie permettant
d'observer les chromosomes dans les cellules
d'œufs de souris au cours de la première étape
de la méiose. Les chercheurs ont constaté que
10% des cellules âgées présentent des erreurs
de ségrégation liées le plus souvent à cette division prématurée du groupe de chromosomes bivalents (paire de chromosomes).
Ces résultats se sont vérifiés sur les ovules
humains, avec une augmentation du nombre
de paires de chromosomes prématurément
séparés, avec l'âge.
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LE DIABÈTE SOIGNÉ
GRÂCE À LA GRAISSE ?

PLUS ON A UN PATRIMOINE GÉNÉTIQUE
DIVERSIFIÉ, PLUS ON EST INTELLIGENT

Les gourmets
moins
exposés
au surpoids

Une grande diversité génétique garantirait de meilleurs résultats aux tests cognitifs.
On le sait, la génétique peut jouer un rôle
dans la santé des individus, que ce soit dans
l'apparition de certaines maladies comme
l'autisme ou le cancer, mais aussi dans des
comportements comme le sommeil ou la paresse. Elle interviendrait même dans la prédisposition au bonheur, selon certaines
études.
Une nouvelle étude de l'université d'Edimbourg en Ecosse établit un lien entre patrimoine génétique et intelligence. Autrement
dit, plus nos gènes sont différents, plus on
améliorerait nos fonctions cognitives. Cette
diversité génétique rendrait également plus
grand, selon les chercheurs.
Dans la revue Nature, les 25 chercheurs
ayant collaboré à l'étude expliquent avoir décortiqué l'ADN de 354 224 individus d'Europe,
d'Afrique, d'Asie et d'Asie du sud-Est. Objectif
de ce travail de fourmi : déterminer l'influence
de la génétique sur seize traits liés à la santé
des participants.
"Nous n'avons utilisé aucune donnée de
"pedigree", précise James Watson, co-auteur

Une transplantation de graisse brune aurait des effets aussi bénéfiques que l'insuline pour traiter le
diabète de type 1, selon une nouvelle étude.
de régulation thermique. Autrement dit, la combustion de ses
adipocytes (cellule de stockage de
la graisse) fait monter la température corporelle. Ainsi la graisse
brune aiderait à perdre du poids
et à tailler dans la graisse blanche
en brûlant des calories.

Un régulateur
de la glycémie
A cette efficacité "minceur", il
faudrait donc ajouter le rôle de
lutte contre le diabète de type 1, si
on en croit les chercheurs américains. Ces derniers en ont fait le
constat après avoir réalisé une
greffe de graisse brune sur des
souris diabétiques. Une semaine
plus tard, la moitié des rongeurs

ne souffraient plus de diabète de
type 1. Ces résultats parus dans la
revue American Physiological Society confortent l'hypothèse déjà
soutenue par des scientifiques,
que la graisse brune se substituerait à l'insuline en régulant la glycémie. Comment expliquer cette
action ? Une greffe de graisse
brune augmenterait la présence
d'une protéine similaire à l'insuline et imiterait ses propriétés en
stabilisant la glycémie.
Cette découverte ouvre un espoir dans le traitement du diabète
mais aussi de l'obésité. Tout l'enjeu est maintenant de trouver
comment augmenter la production de graisse brune dans l'organisme.

OBÉSITÉ : CONVERTIR LA MAUVAISE GRAISSE
EN BONNE GRAISSE À UNE PILULE
Une pilule « miracle » capable de transformer la mauvaise graisse en bonne
graisse, au point de faire mieux que le tapis
de course, c'est la promesse d'une nouvelle
étude scientifique publiée dans Nature.
Une nouvelle étude publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature Cell Biology ce lundi 8 décembre présente une
pilule capable de transformer les mauvaises
graisses en bonnes graisses, et de réduire le
risque de diabète de type 2, de cancer et de
maladies cardiaques chez les personnes
obèses. Pour les scientifiques à l'origine de
l'étude, il s'agit d'une découverte capitale,
et peut-être même de « la première étape
vers une pilule capable de remplacer le
tapis de course ».
Menées conjointement par des scientifiques d'Harvard (Etats-Unis) et de Bâle
(Suisse), les recherches ont permis d'identifier deux molécules capables de transformer les cellules adipeuses blanches, ou «
mauvaises » graisses, en cellules adipeuses
brunes, les « bonnes » graisses. Ces cellules

adipeuses brunes brûlent l'excès d'énergie
accumulée par l'organisme, et réduisent
ainsi la masse graisseuse blanche. C'est
cette dernière qui se crée lorsqu'une personne consomme trop de calories, en dépassant ses besoins journaliers, sans pour
autant faire suffisamment d'exercice.

Une découverte qui doit
encore faire ses preuves
« Nous étions très impressionnés par cet
effet lorsque les molécules sont administrées aux animaux, mais lorsque vous cessez le traitement, l'effet disparaît, explique
Chad Cowan, co-auteur de l'étude. Ici nous
avons observé une conversion stable des
cellules adipeuses blanches en cellules adipeuses brunes. » Pour les chercheurs, ce
traitement pourrait également réduire le
risque de développer un diabète de type 2,
ou tout type de maladie liée à l'accumulation de masse graisseuse. L'étude a été
menée en laboratoire sur des modèles cel-

lulaires, ce qui laisse penser que la commercialisation du médicament est encore
loin. Actuellement, des chercheurs allemands travaillent sur l'effet de ces deux
mêmes composés chez des souris, et espèrent avoir bientôt des résultats encourageants.
Le Professeur Cowan a précisé que ces
composés « ciblaient tous deux la même

molécule, qui joue un rôle dans la réponse
inflammatoire suite à une infection ». En
d'autres termes, ces substances pourraient
endommager le système immunitaire du
patient : « si vous les administrez sur une
trop longue durée, le patient risque de devenir affaibli au niveau immunitaire »,
c'est-à-dire immunodéprimé.
« La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est
que la science est lente, explique le Professeur Cowan. Etablir simplement la preuve
d'un concept prend énormément de temps.
Nous avons pensé que le fait de travailler à
partir de cellules souches pourraient
conduire à de nouvelles approches thérapeutiques, et c'est désormais ce qu'il est en
train de se passer : une décennie de travail
scientifique acharné porte ses fruits ! »
Très enthousiaste suite à ses résultats,
l'équipe a tout de même fait remarquer que,
quelle que soit la pilule capable de nous
faire rester mince, elle ne saurait remplacer
les autres bénéfices de l'exercice sur notre
santé.

OBÉSITÉ : UNE PROTÉINE QUI FAVORISE
LA DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE
La protéine météorine libérée lors d'un exercice physique serait essentielle
dans la dépense énergétique selon une nouvelle
étude scientifique américaine. Cette molécule pourrait devenir la base d'un
traitement contre l'obésité.
La météorine, une protéine,
serait efficace pour lutter
contre l'obésité selon les résultats d'une étude publiée
dans la revue médicale Cell.
Elle serait capable de favoriser la dépense énergétique
et diminuer la masse de
graisse blanche.

L'entraînement physique
offre une protection contre
les troubles métaboliques
tels que l'obésité et le diabète. Les chercheurs de la
Harvard Medical School et
de l'Institut du cancer DanaFarber ont mené des études
sur des souris pour identifier les molécules libérées
lors de la pratique d'un
sport ou d'une réponse au
froid, des phénomènes qui
seraient les plus efficaces
pour stimuler la graisse
brune et diminuer la graisse
blanche. Les graisses
brunes sont responsables

de la thermogénèse, la production de chaleur de l'organisme en brûlant les
mauvaises graisses
(blanches). Grâce à ce phénomène, elles protègent
aussi contre l'obésité et le
diabète de type II.

La météorine, une
protéine essentielle
dans la dépense
énergétique
Les chercheurs ont identifié
une protéine, la méteorine
présente dans le muscle et
la graisse qui augmente

chez la souris pendant un
l'exercice physique et lors
de l'exposition au froid.
Cette molécule stimule la
dépense énergétique et
améliore la tolérance au
glucose chez des souris alimentées avec un régime
riche en graisses. En revanche, quand les chercheurs bloquent la
production de cette protéine, la dépense énergétique s'arrête. « Cette
protéine semble avoir un
rôle essentiel dans la dépense énergétique et dans
la transformation de graisse

blanche en graisse brune »
expliquent les auteurs de
l'étude. «Les résultats de
ces recherches sont encourageants, mais de nouvelles
études cliniques sur
l'homme doivent être réalisées avant de pouvoir mettre en place un traitement
contre l'obésité ou les troubles métaboliques à base de
météorine » concluent les
chercheurs qui rappellent
qu' «une alimentation équilibrée et la pratique d'activités physiques ont
essentiels dans le contrôle
du poids ».

cité par Sciences et avenir. Nous avons mesuré
l'homozygotie ou l'hétérozygotie directement
par l'analyse du génome". En clair, les Ecossais
se sont demandé si le fait d'être hétérozygote,
c'est-à-dire d'avoir deux allèles (variantes de
ce gène) différents d'un même gène changeait
quelque chose par rapport au fait d'être homozygote (deux allèles identiques sur un

même gène). Verdict : être hétérozygote permettrait de s'élever intellectuellement et de
prendre de la hauteur au sens propre du
terme. Plus faible est l'homozygotie, plus élevée est la taille et l'habileté cognitive de l'individu. A l'inverse, plus élevée est l'homozygotie,
plus faible est la taille et la cognition de celuici", résume l'étude.

ETRE VÉGÉTALIEN SERAIT UN BON MOYEN
DE PERDRE DU POIDS

Les bons vivants et amateurs de bonne chère prendraient moins de poids que
les autres. Le secret : une
alimentation plus diversifiée et équilibrée.
Le cliché du gourmet qui fait
du lard toute la journée a
vécu. L'amour de la bonne
chère et des plaisirs gustatifs ne signifie pas qu'on se
laisser aller à tous les excès.
Au contraire, le Food and
Brand Lab, un laboratoire
qui étudie les comportements alimentaires à l'Université Cornell aux
Etats-Unis, nous démontre
dans une étude que les
gourmets ont une alimentation saine et sont moins exposés au risque de surpoids
que les mangeurs «ordinaires».

Les personnes végétariennes ou végétaliennes minciraient plus facilement que les
personnes qui mangent de la viande et du
poisson. Pour fondre de deux-trois kilos cet
été, devenez végétalien. C'est un peu le message véhiculé par une étude taïwanaise présentés dans la revue Journal of General
Internal Medicine. Le véganisme est un mode
de vie consistant à ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation.
Etape plus poussée que le végétarisme, l'alimentation végétalienne exclut de l'assiette
viande, poissons, crustacés, mollusques, mais
aussi tout produit (transformé ou pas) issu de
l'animal tel que le lait, la gélatine, les œufs.
Le Dr Ru Yi Huang de l'Hôpital de Taiwan a
comparé les résultats de 12 essais contrôlés sur
différents régimes, dont végétariens, végétaliens et d'autres méthodes amincissantes
(comme le régime Ztkins sans glucides). En
tout, 1151 personnes ont suivi un régime pen-

dant 9 à 74 semaines. A la fin de l'expérience,
il est apparu que celles qui avaient mangé végétalien ou végétarien avaient perdu 2 kilos de
plus en moyenne que celles qui avaient pu
continuer à manger de la viande et du poisson.
La supériorité en matière de minceur du végétalisme sur le végétarisme ont été démontrés puisque les végétaliens ont perdu plus de
poids (2,52 kilos) que les végétariens.
La raison de cette différence reposerait sur
le choix des aliments présents dans les menus
végétaliens : céréales complètes, fruits et légumes riches en fibres solubles et aliments
non transformés. Ceux-ci favoriseraient la
perte de poids car leur index glycémique bas
(IG bas) préviendrait les pics de glycémie, explique le docteur Ru-Yi Huang de l'hôpital EDa de Taiwan. Les aliments à IG bas, à
digestion plus longue, rassasient plus longtemps et retardent la sensation de faim et les
envies de grignotage.

Varier les plaisirs
Le sondage, dont les conclusions sont parues dans la
revue Obesity, a été mené
sur 502 femmes américaines. Il établit une corrélation entre goût pour la
bonne cuisine, équilibre alimentaire et activité physique. Autrement dit, aimer
tester et varier les plaisirs
culinaires, se traduit par
une alimentation globalement diversifiée et bonne
pour la santé.
Les chercheurs américains
soulignent que les bons vivants équilibrent leur penchant pour les mets fins et
délicats par une activité
physique régulière. Les
gourmets attentifs aux sensations gustatives seraient
aussi plus à l'écoute de leur
corps et accordent de l'importance à varier les aliments. Ce faisant, ils
éprouvent une plus grande
satisfaction alimentaire.
Une étude qui devrait démentir ceux qui ont tendance à croire que pour
surveiller sa ligne, moins
manger est plus important
que bien manger.

POURQUOI LES OVULES HUMAINS
VIEILLISSENT MAL

In topsanté.fr

Le gras pour lutter contre le
diabète. Des chercheurs de l'Université Vanderbilt dans le Tennesse, aux Etats-Unis, croient aux
bienfaits de la graisse pour réguler la glycémie. Mais pas n'importe
quelle graisse, la bonne graisse ou
plus précisément la graisse brune.
Petite piqûre de rappel d'abord,
notre corps contient deux graisses
différentes : la graisse blanche et
la graisse brune. Si la première est
néfaste pour la santé car elle est
responsable en excès de surpoids,
d'obésité et de maladies cardiovasculaires et de diabète, la seconde a une fonction bien utile
pour l'organisme. Les tissus adipeux bruns remplissent une fonction de thermogénèse c'est-à-dire
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Un nombre incorrect de chromosomes
dans les cellules des ovules peuvent engendrer chez les femmes des maladies génétiques
ou une fausse couche. Des chercheurs japonais ont identifié le mécanisme à l'origine de
ces erreurs chromosomiques. Les anomalies
chromosomiques dans les cellules des ovules
matures, un problème qui augmente avec
l'âge, peut favoriser la fausse couche, la trisomie 21 ou le syndrome de Down. Les chercheurs de l'Institut Riken au Japon ont
compris pourquoi les ovules peuvent mal
vieillir. Ce mauvais vieillissement serait lié à
une séparation prématurée des paires de
chromosomes au cours du processus de
méiose (division cellulaire qui permet de séparer le patrimoine génétique en deux), expliquent les chercheurs dans la revue spécialisée
Nature Communications.
Explications : normalement, les cellules
des ovules immatures ont chacune deux copies de chaque chromosome et évoluent en
cellules matures ne possédant à la fin qu'une
copie de chaque chromosome. Cela passe par

une division du groupe de 4 chromosomes en
paires simples puis à la séparation de ces
paires simples.
Chez les femmes plus âgées, il arrive que la
première étape de la méiose dysfonctionne :
les deux copies de chromosomes se séparent
au mauvais moment, trop tôt en l'occurrence.
Cette anomalie perturbe la suite du processus
: les chromosomes se divisent précocement et
causent une ségrégation anormale au sein des
ovules. Pour déterminer ces erreurs de division liées à l'âge, les Japonais ont utilisé une

nouvelle technique d'imagerie permettant
d'observer les chromosomes dans les cellules
d'œufs de souris au cours de la première étape
de la méiose. Les chercheurs ont constaté que
10% des cellules âgées présentent des erreurs
de ségrégation liées le plus souvent à cette division prématurée du groupe de chromosomes bivalents (paire de chromosomes).
Ces résultats se sont vérifiés sur les ovules
humains, avec une augmentation du nombre
de paires de chromosomes prématurément
séparés, avec l'âge.
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BURKINA FASO

Reprise le 21 mars
prochain du procès
du putsch manqué
de septembre 2015
Le procès du coup d'Etat manqué du 16 septembre 2015 au Burkina Faso, qui avait été suspendu le 27 février, le jour de son ouverture, sera
repris le 21 mars prochain, ont rapporté des
médias.
Aussitôt ouvert, le procès avait été suspendu le
même jour après le retrait des avocats de la
défense qui contestaient la légalité de la juridiction devant juger cette affaire.
Durant ce procès, 15.000 pages de procédure
seront examinées par deux juges civils et trois
assesseurs militaires, alors que 45 témoins
seront attendus devant 305 parties civiles.
Les avocats de la défense avaient claqué la
porte arguant que le tribunal militaire n'est pas
légalement constitué pour juger leurs clients.
Le 16 septembre 2015, sous la conduite du
général Gilbert Diendéré, des soldats du régiment de sécurité présidentiel (RSP), l'ancienne
garde prétorienne de l'ex-président Blaise
Compaoré destitué par un soulèvement populaire, avaient brièvement renversé le régime de
transition, avant de capituler sous la pression de
la rue et des soldats restés fidèles aux autorités.
Une quinzaine de personnes ont été tuées et
plusieurs autres blessées dans ce coup d'Etat
manqué.
Le général Diendéré, présumé cerveau du
coup d'Etat, et 83 autres personnes, en grande
partie des militaires, sont accusés notamment
d'attentat à la sûreté de l'Etat, de meurtres, de
coups et blessures volontaires, de dégradation
volontaire de biens appartenant à autrui, de trahison, d'incitation à commettre des actes
contraires au règlement et à la discipline militaires, et de complicité, selon le parquet militaire.

SOUDAN DU SUD

Washington veut
un embargo de l'ONU
sur les armes
Les Etats-Unis ont présenté mercredi un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU
prévoyant un embargo sur les armes au Soudan
du Sud et assurant de "prendre toutes les
mesures nécessaires" contre ceux qui entravent
le processus de paix.
Le projet, demande la fin de quatre ans de
conflit et exige des belligérants le respect des
trois accords de cessez-le-feu convenus depuis
juillet 2016.
Le Conseil "fait part de son intention d'adopter toute les mesures nécessaires, y compris un
embargo sur les armes, afin d'empêcher les parties de se procurer armes et munitions, de façon
à ce que le processus de paix puisse se poursuivre".
Selon des sources diplomatiques, la Russie et
la Chine devraient exprimer des objections
quant à ce projet.
Des négociations vont commencer jeudi sur
le texte alors qu'un vote au sein du Conseil est
prévu le 15 mars.
Près de la moitié de la population du Soudan
du Sud, un pays ravagé par la guerre civile depuis
décembre 2013, est en situation de faim extrême,
un chiffre en hausse de 40% sur un an, selon un
rapport de trois agences des Nations unies
publié lundi.
Un total de 41 hauts responsables sud-soudanais ont été identifiés en février par une
Commission de l'ONU pour les droits de
l'homme en vue de poursuites pour crimes
contre l'humanité et crimes de guerre, dont des
viols et meurtres à caractère ethnique perpétrés
dans ce pays en guerre civile depuis décembre
2013.
Dans des termes d'une sévérité rarement
constatée de la part de l'ONU depuis le début de
ce conflit dévastateur, la Commission onusienne
des droits de l'homme pour le Soudan du Sud a
fustigé aussi bien les forces fidèles au président
Salva Kiir que celles loyales au chef rebelle et
ancien vice-président Riek Machar.
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L'émissaire de l'ONU s'inquiète
de la dégradation de la sécurité
La nouvelle émissaire de l'ONU et responsable des Casques bleus en République
démocratique du Congo, Leila Zerrougui, a fait part mercredi de son inquiétude
devant la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays, lors de son premier
exposé devant le Conseil de sécurité.
Alors que le pays se prépare à des
élections présidentielle et législatives
le 23 décembre, "la situation sécuritaire en République démocratique du
Congo continue de se détériorer", a
déploré Mme Zerrougui.
En évoquant le risque accru d'instabilité dans plusieurs régions,
menaçant les populations civiles, la
responsable a notamment évoqué l'est
du pays où des groupes armés restent
très actifs.
"Je condamne les attaques persistantes menées par des groupes armés
et des milices divers à travers la
République démocratique du Congo,
le recrutement d'enfants, le viol de
femmes et de jeunes filles, l'incendie
de maisons et d'écoles, et la profanation des lieux de culte", a ajouté Leila
Zerrougui.
Le nombre de personnes déplacées
nécessitant une aide humanitaire a
atteint 4,5 millions d'individus, soit le
plus important en Afrique, a-t-elle
aussi noté.
Des centaines de milliers de personnes ont trouvé refuge dans des
pays voisins. Plus de 7,7 millions de

personnes sont en manque de nourriture dans le pays, a-t-elle précisé.
Sur le plan politique, l'émissaire de
l'ONU a signalé des "progrès notables"
pour préparer les prochaines élections mais elle a noté "des défis
majeurs" restant à relever.
"Bien que le gouvernement ait
libéré un nombre important de prisonniers politiques (...), beaucoup
d'autres sont toujours en détention", a

souligné la diplomate. Elle a aussi
dénoncé "l'usage disproportionné" de
la force lors de manifestations pacifiques, à quelques jours d'une grève
générale organisée vendredi en
mémoire de militants tués par des
forces de l'ordre. Ces manifestations
visaient à pousser le président Joseph
Kabila, dont le mandat s'est achevé en
décembre 2016, à déclarer qu'il ne se
représenterait pas à la présidentielle.

CENTRAFRIQUE

Une délégation UA-UE de haut niveau
en mission dans le pays
Des membres du Conseil
de paix et de sécurité (CPS)
de l'Union africaine (UA)
ainsi que du Comité politique et de sécurité (COPS)
de l'Union européenne
(UE) sont en visite de trois
jours en Centrafrique dans
le cadre d'une mission
conjointe , selon un document de presse publié mercredi à Bangui.
Cette mission de haut
niveau a pour objectif "de
soutenir les autorités nationales et le peuple centrafricain, en partenariat avec les
Nations Unies, dans le
cadre du relèvement de la

RCA, du redéploiement de
l'Etat sur le territoire, de
l'instauration d'une justice
équitable et de la réconciliation nationale".
Les membres de cette
mission
conjointe,
conduite, côté européen,
par l'ambassadeur Walter
Stevens, président permanent du COPS/UE, et, côté
africain, par l'ambassadeur
Adam Maïga Zakariaou,
président du CPS/UA,
seront reçus entre autres
par le président centrafricain
Faustin-Archange
Touadéra ainsi que le gouvernement réuni en conseil

des ministres. Ils échangeront avec le président de
l'assemblée
nationale,
Abdou Karim Meckassoua,
les acteurs de la société
civile centrafricaine ainsi
que les responsables de la
mission européenne de formation des militaires centrafricains (EUTEM/RCA),
précise la même source.
Le COPS de l'Union
européenne,
basé
à
Bruxelles, a été créé par le
Conseil de l'Union européenne en janvier 2001.
Son mandat est de définir et de suivre la mise en
œuvre des décisions rele-

vant de la politique européenne de sécurité et de
défense (PESD) et de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de
l'UE. Les discussions et les
décisions prises au sein du
COPS sont approuvées par
consensus par les Etats
membres de l'UE, par l'intermédiaire
de
leurs
ambassadeurs au COPS.
Quant au CPS de l'Union
africaine, il siège à AddisAbeba. Il est l'organe chargé
de faire exécuter les décisions de l'UA et est établi sur
le modèle du Conseil de
sécurité de l'ONU.

LÉGISLATIVES AU GABON

Rencontre entre un ministre et des proches
de l'opposant Ping
Le ministre de l'Intérieur gabonais
Lambert Matha s'est entretenu, pour
la première fois depuis la présidentielle de 2016, avec des responsables de
partis dont le principal opposant Jean
Ping, lors d'une réunion en vue des
législatives prévues avant fin avril, a
indiqué jeudi un porte-parole du
ministère.
M. Matha a animé mercredi une
rencontre avec les partis politiques en
vue de ce scrutin, a indiqué jeudi M.
Jean-Eric Nziengui Mangala, porteparole du ministère de l'Intérieur.
C'est la première fois que des membres proches de Jean Ping -ancien
candidat à la présidentielle de 2016 et
qui conteste toujours le scrutin de
2016 et se considére toujours comme
le "président élu" du Gabon - assistent
à une rencontre avec un responsable
du gouvernement gabonais.
Le président du parti d'opposition
Union nationale (UN), Zacharie

Myboto, le secrétaire général du parti
Rassemblement
Héritage
et
Modernité (RHM), Michel Menga,
ainsi que le président des Démocrates,
Guy Nzouba-Ndama ont participé à
cette réunion, selon des sources

concordantes. L'UN, le RHM et les
Démocrates sont des formations
importantes faisant partie de la coalition autour de Jean Ping.
Ces partis ont affiché leur souhait
de participer aux élections législatives
prévues avant fin avril lors de consultations internes au sein de la coalition
autour de Jean Ping, selon la coalition.
Mais ils n'ont pas encore affiché
leur position officielle et définitive.
Jean Ping ne s'est quant à lui pas
encore prononcé.
Le Gabon, qui a adopté début janvier une nouvelle Constitution, se prépare à des élections législatives avant
fin avril.
Prévues initialement en décembre
2016, elles ont été reportées deux fois.
Ce pays d'Afrique centrale est
dirigé depuis 2009 par Ali Bongo
Ondimba, fils d'Omar Bongo, président de 1967 à sa mort en 2009.
APS
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Le candidat de la Farc en convalescence
après un pontage coronarien
L'état de santé du chef et candidat présidentiel de la Farc en Colombie, Rodrigo
Londono Echeverri, surnommé "Timochenko", évolue de manière satisfaisante après
le pontage coronarien qu'il a subi récemment, a indiqué la clinique de Bogota où il
est hospitalisé.
Une semaine après avoir souffert
d'un infarctus, l'ex-guérillero âgé
de 59 ans a été opéré très tôt mercredi pour une "revascularisation
coronarienne avec pontage", a précisé la clinique dans un communiqué.
L'évolution de son état de santé
quelques heures après l'intervention est "satisfaisante", selon la
même source.
Timochenko a été transféré dans
"une unité de soins intensifs cardiovasculaires" sans nécessité d'alimentation mécanique en oxygène,
mais sous "thérapie respiratoire
intensive" du fait de problèmes
conséquents au tabagisme.
La clinique avait indiqué mardi
qu'il ne serait pas opéré tant que les
risques dérivés de son état de santé
général ne seraient pas contrôlés,
notamment "une maladie pulmonaire chronique" et une "obstruction cérébrale de l'artère interne
droite".
Le parti de la Force alternative
révolutionnaire commune (Farc)

devrait se prononcer prochainement sur l'avenir de sa première
campagne présidentielle et le maintien ou non de Timochenko.
La Farc a été créée à l'issue du
désarmement de l'ancienne guérilla, comme prévu par l'accord de
paix signé en 2016.
Elle se place en queue des sondages pour le premier tour de la
présidentielle le 27 mai.
Bien qu'elle doive affronter les

urnes lors des législatives prévues
ce 11 mars, l'accord lui garantit 10
des sièges du Parlement, qui passeront de 268 à 280 à l'issue de ce scrutin.
Timochenko a souffert ces dernières années de plusieurs problèmes de santé, dont un autre
infarctus pendant les négociations
de paix menées à Cuba de 2012 à
2016, et un léger AVC en juillet dernier.

BRÉSIL

L'ex-PDG de Petrobras condamné
à 11 ans de prison pour «corruption
passive et blanchiment d'argent»
L'ex-PDG du groupe
pétrolier
brésilien
Petrobras et de la banque
publique Banco do Brasil,
Aldemir Bendine, a été
condamné mercredi à 11
ans de prison pour "corruption passive et blanchiment d'argent".
La sentence du juge
Sergio
Moro,célèbre
magistrat de la lutte anticorruption au Brésil, fait
état de pots-de-vin de 3
millions de réais (environ
750.000 euros) versés à M.
Bendine par l'entreprise
de bâtiment Odebrecht.
"Je condamne Aldemir
Bendine pour avoir reçu
trois millions de réais de
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la part du groupe
Odebrecht en raison de
ses fonctions à la tête de
Petrobras et du Banco do
Brasil", indique la sentence.
L'ex-dirigeant, âgé de
54 ans, a été placé en
détention provisoire en
juillet 2017, dans le cadre
de l'opération "LavageExpress", enquête tentaculaire qui a mis en évidence un gigantesque
système de corruption
orchestré par des groupes
de BTP en direction
d'hommes politiques de
tous bords et de dirigeants
d'entreprises
publiques pour obtenir

des marchés publics.
D'après la sentence du
juge Moro, M. Bendine a
sollicité les pots-de-vin
d'Odebrecht en 2014,
quand il présidait encore
la banque, mais le versement a été effectué en
2015, alors qu'il dirigeait
déjà Petrobras.
Il était justement
arrivé à la tête du géant
pétrolier d'Etat avec pour
mission d'y faire le
ménage après le lancement en 2014 de l'opération "Lavage-Express",
qui a révélé le vaste
réseau de détournement
de fonds qui a coûté plus
de 2 milliards de dollars à

Petrobras. "La dernière
chose qu'on attendait de
lui c'est qu'il soit corrompu, mettant à nouveau en péril la réputation de l'entreprise", a
souligné le juge Moro
dans sa sentence.
Ce magistrat a déjà mis
des dizaines d'hommes
politiques sous les verrous et condamné en juillet à neuf ans et six mois
de prison l'ex-président
de gauche Luiz Inacio
Lula da Silva (2003-2010),
dont la peine a été alourdie à 12 ans et un mois en
appel, mais qui reste en
liberté en attendant le
jugement d'un recours.

La Chine partisane
d'un dialogue EtatsUnis/Corée du Nord
La Chine a appelé jeudi les Etats-Unis et la Corée du
Nord "à dialoguer au plus vite", à l'heure où Pyongyang
serait prêt à des négociations avec Washington sur la
question longtemps taboue de sa dénucléarisation.
"Nous appelons toutes les parties, notamment les
Etats-Unis et la Corée du Nord, à entrer en contact et à
dialoguer au plus vite", a déclaré le ministre chinois des
Affaires étrangères, Wang Yi, lors d'une conférence de
presse.
Selon la Corée du Sud, Pyongyang s'est dit prêt à discuter avec les autorités américaines et à renoncer à ses
bombes atomiques et ses missiles balistiques en
échange de garanties sur sa sécurité, dernier épisode
du rapprochement amorcé à l'occasion des JO d'hiver.
Les dirigeants des deux Corées, Kim Jong Un (Nord)
et Moon Jae-in (Sud) doivent par ailleurs se retrouver
fin avril pour un sommet historique à la frontière des
deux Etats, a également indiqué Séoul.
"La recherche d'une solution au problème de la
péninsule (coréenne) a enfin fait un pas important vers
la bonne direction", s'est félicité jeudi le ministre chinois des Affaires étrangère, avant de souligner sa prudence: "Nous pouvons désormais apercevoir la lumière
au bout du tunnel, mais le chemin devant nous ne sera
pas aisé", a souligné Wang Yi. "Nous arrivons de nouveau à un moment crucial. Et la sincérité des différentes parties dans leur volonté de véritablement
résoudre la question nucléaire de la péninsule
coréenne sera mise à l'épreuve", a-t-il prévenu.
Interrogé pour savoir si la Chine appelait l'armée
américaine à se retirer de Corée du Sud, où elle stationne quelque 28.500 soldats, le ministre n'a pas pris
position. "Tout en promouvant la dénucléarisation, il
convient de résoudre dans le même temps les préoccupations légitimes de toutes les parties en matière de
sécurité, y compris celles de la Corée du Nord", a-t-il
martelé. La Chine, principal soutien économique de la
Corée du nord, renvoie régulièrement Pyongyang et
Washington dos-à-dos, et plaide pour un double moratoire: arrêt simultané des essais nucléaires et balistiques nord-coréens d'une part, et des man£uvres militaires conjointes des Etats-Unis et de la Corée du Sud.

SYRIE

La livraison d'aide
humanitaire prévue
jeudi dans la Ghouta
reportée

TURQUIE - IRAK

Cavusoglu : La Turquie et l'Irak vont mener
une opération conjointe contre le PKK
La Turquie et l'Irak
vont lancer une opération
transfrontalière
conjointe contre le Parti
des
travailleurs
du
Kurdistan (PKK, interdit),
a annoncé jeudi le ministre turc des Affaires
étrangères,
Mevlüt
Cavusoglu. "Même si
l'opération
à
Afrine
(nord-ouest de la Syrie,
NDLR) n'est pas encore
finie, nous pouvons
mener ces deux opérations simultanément", a
assuré M. Cavusoglu, cité
par CNN Türk, alors qu'il
se trouve actuellement à
Vienne en Autriche.
Cette nouvelle opération pourrait débuter

après les élections législatives prévues en mai prochain, a poursuivi le
ministre. La Turquie a
lancé le 20 janvier l'opération "Rameau d'olivier"
dans la région syrienne

d'Afrine contre les combattants kurdes des
Unités de protection du
peuple (YPG), la branche
armée du Parti de l'union
démocratique (PYD), une
formation
kurde

syrienne. Le PYD et les
YPG sont considérés par
Ankara comme une
extension en Syrie du
PKK, une organisation
classée "terroriste" par la
Turquie et ses alliés occidentaux, l'Union européenne et les Etats-Unis.
Des forces loyales au
gouvernement
syrien
sont entrées dans la
région d'Afrine pour
épauler les Kurdes qui
avaient appelé à l'aide du
gouvernement. 58 membres de ces "forces populaires" ont péri dans les
bombardements turcs,
selon
l'Observatoire
syrien des droits de
l'Homme (OSDH).

L'acheminement de l'aide humanitaire prévu jeudi
dans l'enclave de la Ghouta orientale a été "reporté", a
annoncé le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR). "Le convoi d'aujourd'hui a été reporté", a indiqué Ingy Sedky, une porte-parole du CICR, une des
ONG partenaires de l'ONU qui participe au convoi. La
situation qui "évolue sur le terrain (...) ne nous permet
pas de mener l'opération" à bien, a-t-elle ajouté.
A la faveur d'une vaste offensive lancée le 18 février,
les forces gouvernementales ont reconquis plus de la
moitié de l'enclave rebelle située à la périphérie de
Damas.
Les quelque 400.000 habitants de l'enclave rebelle,
assiégés depuis 2013, subissent de graves pénuries de
nourriture et de médicaments.
Lundi, un convoi d'une quarantaine de camions
transportant des aides médicales et de la nourriture
avait dû abréger sa mission en raison des bombardements sur Douma, la grande ville de la Ghouta.
Les aides médicales et la nourriture doivent permettre de satisfaire les besoins de 70.000 personnes au
total, avait indiqué le Bureau de coordination des
affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).
APS
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HOMMAGE

COMMÉMORATION

La moudjahida Louisa
el fermlia honorée à Béjaia

Manifestations du 7 mars 1962
à Touggourt, dans le sillage des
rejets populaires de la politique
coloniale dans le Sud

Son nom est sur toutes les lèvres, notamment
des moudjahidine de la Wilaya III historique, mais
son histoire et son parcours restent méconnus.
Il a fallu les festivités de la
Journée internationale de la
femme (8 mars) au siège de
l’UNFA de Béjaia, ce jeudi,
pour revoir Malika el fermlia
(l'infirmière), à 83 ans,
encore bon pied bon œil, et se
faire rappeler au bon souvenir des gens dont beaucoup
ne savent d’elle que sa proximité avec Malika Gaid, la
grande héroïne, et son engagement dans les maquis de
l’Akfadou.
Même après avoir reçu
son cadeau honorifique du
wali de Bejaia, elle n’en a pas
dit plus, ni fait étalage de ses
sacrifices et de ses engagements, se contentant juste de
remercier les initiateurs de
cet hommage, qui lui a manifestement réchauffé le c£ur.
"Merci de s'être rappelé de
moi. Je suis émue", dira-telle presque effacée, avant de
se retirer sur le côté pour laisser la place
à ses autres consoeurs qui avaient également des mérites propres à faire valoir, à
l’occasion, coïncidant avec la fête des
femmes. Pourtant, ce ne sont pas les faits
d’armes qui manquent à son histoire, ni
les actions héroïques ou les affres subies
pendant la guerre de libération.
Infirmière de formation, l’une des
toutes premières diplômées du pays,
avec
notamment
Malika
Gaid,
Messaouda Bahbar, Fatima Zohra
Oumdjikene, Yamina Cherrad, qui,
toutes du reste, ont rejoint le front, elle a
vécu de près et dans l’extrême douleur,
l’enfer de la guerre.
Déterminée, courageuse, énergique,
elle a soigné, transporté et porté assistance à des cas de blessés désespérés,
souvent au péril de sa vie.
Elle a également vécu les affres de la
prison et son lot de tortures. Elle a vu son
père assassiné car refusant de dire, où
elle se trouvait. Loin de l’Akfadou,
notamment à El Eulma (Sétif), elle n’a de
cesse crapahuter dans les recoins isolés
et villages éloignés pour venir soutenir
des populations exsangues et blessées
dans leurs chairs et dans leurs âmes.
Yves courrière, André Audibert, Yamina
Cherrad Bennaceur, et tant d’autres historiens de la guerre de libération, ont
tous souligné la force de son engage-

ment et son patriotisme poussé au
paroxysme. Née le 20 février 1935 à Paris,
de père algérien et de mère française,
Louisa el fermlia a grandi dans le village
originaire de son père, à Tibane dans la
région de Sidi-Aich, à 55 km à l’ouest de
Bejaia, et entamé et fini ses études à Sétif,
où elle décrocha son diplôme d’infirmière (1953). En 1956, elle rejoint le PC de
la Wilaya III historique dans l’Akfadou
où elle a eu le privilège d’assister au
Congrès de la Soummam. En 1957, elle a
fait partie de l’équipe médicale, désignée
par le colonel Amirouche pour rejoindre
Tunis, mais la mission a échoué en cours
de route. Elle a été arrêtée à Bordj BouArredj, puis reconduite à Sidi-Aich où
elle a été emprisonné.
Libérée en 1958, elle rejoint la région
d’El-Eulma (Sétif), ou elle a poursuivi sa
mission médicale auprès d’une population qui l’a franchement adoptée.
D’aucuns l’appelaient par tendresse,
Louisa l’fermlia moullat el bicyclette
(Louisa l'infirmière propriétaire d'une
bicyclette). Elle y resta jusqu’à l’indépendance, ayant été l’une des premières
femmes algériennes à travailler au nouvel hôpital de la ville.
Son histoire reste entièrement à
écrire. Et beaucoup, après avoir écouté
les témoignages des présents aux festivités du 08 mars, ont espéré voir sa plume
la faire rejaillir.

Les manifestations populaires du 7
mars 1962 à Touggourt s'inscrivent
dans le sillage des rejets populaires de
la politique coloniale dans la région, a
affirmé mercredi à Touggourt le chercheur et historien Abdelhamid Kadri.
S'exprimant lors d'une conférence
organisée à l'occasion de la commémoration du 56ème anniversaire de ces
manifestations populaires, M. Kadri a
indiqué que "ces manifestations s'inscrivaient dans le prolongement du
ferme rejet des populations du Sud de
la politique adoptée alors par la France
coloniale visant la séparation du Sahara
du reste du territoire algérien''.
Poursuivant sa communication intitulée : "Des premières activités révolutionnaires dans le Grand Touggourt aux
manifestations du 7 mars 1962'', il a
évoqué les différentes formes de
répression exercées par l'administration coloniale pour faire face à ce soulèvement intervenant juste après les
manifestations populaires du 27 février
1962 à Ouargla, et qui sera suivi d'autres une semaine plus tard dans la
région de Taibet.
Le conférencier a affirmé, en outre,
que ces manifestations, survenant à
l'appel du Front de libération nationale,
ont apporté un soutien à appui politique à la partie algérienne dans les
négociations d'Evian.
Dans un message adressé à la conférence et lu en son nom par le directeur

du Centre national des études et
recherches sur le mouvement national
et la Révolution du 1er Novembre 1954,
Djameleddine Maâdi, le ministre des
Moudjahidine Tayeb Zitouni a indiqué
que "la commémoration, avec fierté, de
cet anniversaire des soulèvements
populaires de la région d'Oued-Righ, le
7 mars 1962, renvoie à des évènements
à haute portée témoignant de la détermination du peuple à arracher son
indépendance et sa souveraineté
totale''.
"Les manifestations de Touggourt, et
celles les ayant précédé d'Ouargla, tout
comme celles qui s'ensuivirent à
Taibet, ont permis de mettre en échec
les desseins coloniaux visant la séparation du Sahara du reste du pays, et ont
démontré à l'opinion publique, nationale et internationale, l'attachement
des populations du Sahara à l'intégrité
du territoire national'', a souligné le
ministre.
Les festivités commémoratives de
ces manifestations ont été marquées
par une cérémonie de recueillement
des autorités locales, des membres de la
famille révolutionnaire et des citoyens,
devant la stèle commémorative à
Touggourt à la mémoire des Chouhada.
Une exposition d'ouvrages, photos et
documents historiques, des effets vestimentaires et réalisations d'art plastique, a été également mise sur pied à
l'occasion.

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DÉCÈS

Décès de la moudjahida
Djaouher Akrour
La
moudjahida
Djaouher Akrour est
décédée jeudi à l'âge de
79 ans, a-t-on appris
auprès du ministère des
Moudjahidine. Née le 23
avril 1939 à Alger, la
défunte rejoint, à l'âge 18
ans, les rangs de la révolution en tant que
"fidaia", se consacrant
corps et âme à sa mission, jusqu'à son arrestation en 1957 et sa
condamnation à la peine
de mort. En prison, elle
subit toute forme de tortures et de sévices.
Après l'indépendance,
la moudjahida poursuit
sa mission avec ferveur et
abnégation pour l'édification et le développe-

ment de son pays,
demeurant fidèle au serment prêté à ses compagnons de lutte et assumant différents postes
dont le dernier fut celui

de membre du secrétariat
national
de
l'Organisation nationale
des moudjahidine, chargée des ayant-droits du
chahid et du moudjahid.
Le ministre des moudjahidine, Tayeb Zitouni a
présenté à la famille de la
défunte et à ses compagnons de lutte, ses
condoléances les plus
attristées et sa profonde
compassion, en cette
pénible épreuve, coïncidant avec la célébration
de la journée internationale de la femme, priant
Dieu de lui accorder sa
miséricorde et de l'accueillir en son vaste
Paradis.
APS
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THÉÂTRE

La pièce «Tacequft Tanegarut»
au 17e Festival international du théâtre
de Slavija (Serbie)
La pièce "Tacequft Tanegarut" (le dernier spectacle) de l'association "Itran"
(les étoiles) est en compétition du 17e Festival international du théâtre de Slavija
(Belgrad-Serbie) prévu du 9 au 19 mars aux côtés de neuf autres spectacles
de plusieurs pays, annoncent les organisateurs.
Traduite en tamazight par
Taoues Yahia Messaoud, "Tacequft
Tanegarut" a été réécrite et mise en
scène par Cheikh Okbaoui sur le
texte original "Fi Aâli El Hob" du dramaturge irakien Felah Chaker.
D'une durée de 60 mn, la pièce
raconte l'histoire de "Lahbiba", une
jeune comédienne dans un pays en
guerre qui décide de remonter sur la
scène d'un théâtre menacé d'effondrement suite à un bombardement
intensif.
La comédienne va tenter de provoquer les pouvoirs surnaturels et
bienfaiteurs du gardien du théâtre,
en convoquant à travers un retour
vers le passé plusieurs personnages
ayant marqué le théâtre algérien et
universel. Dans un jeu entre passé et
présent, Lahbiba, interprétée par
Zoulikha
Talbi,
ressuscitera
"Hamlet" de Shakespeare, "Djelloul
Lef'Haïmi" de Abdelkader Alloula,
"Tartuffe" de Molière et "Le Sinistré"
de Mohia (Mohand Ouyahia), entre
autres personages, et finira par
convaincre le gardien d'user de ses
pouvoirs pour faire triompher
l'amour sur les affres de la guerre.
Outre la Serbie, pays organisateur
et l'Algérie, invité pour la première
fois à ce festival, l'Allemagne, la
Russie, la Géorgie, La Biélorussie, le

Kazakhstan, l'Egypte et l'Iran, prennent part à ce festival qui décerne
des prix pour les meilleurs, spectacle, mise en scène, texte, rôles masculin et féminin et scénographie.
Créée en 2004, l'Association
"Itran"(les étoiles), d'Ait Lahcène
(Tizi Ouzou), compte à son actif plus
de 50 spectacles dont "Takesna
N'Massensen", "8 mai 1945", "Abrid
Imawlen" (le chemin des ancêtres),
"Tirzef Gher..." (visite au ...) et plusieurs participations nationales et
internationales.
Originaire d'Adrar, Okbaoui
Cheikh, dont les travaux ont plu-

sieurs fois été primés, compte à son
actif quatre pièces en Tamazight sur
la quinzaine de travaux qu'il a mis
en scène dont "El hob el mamnoue"
(l`amour interdit-2008), "El Djidar"
(le mur-2013), "Azzouzen", (2015),
prix de la meilleure recherche théâtrale au Festival de Babel en
Roumanie, "Halet hob" (2016) et
"Jules César" (2016).
Fondé en 2002, le Festival international du théâtre de Slavija prône
le rapprochement et l'échange entre
dramaturges, metteurs en scène,
critiques et spécialistes du 4e art de
toutes les nationalités.

MUSIQUE

Samara présente à Alger son nouveau
spectacle Noche flamenca
Noche flamenca, dernier spectacle chorégraphique accompagné de
chants flamenco de la danseuse Samara, a été présenté jeudi à Alger devant
un public de fans nombreux.
Organisé à l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaieh
dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, le
spectacle est une œuvre
chorégraphique en huit
tableaux à travers lequel la
danseuse offre voyage
musical authentique et folklorique.
Accompagnée de Sergio
Matesanz à la guitare,
Elena Morales et Pablo
Oliva aux chants et le percussionniste Jesus Maneru,
Samara a gratifié le public
de danses subtiles envoûtantes sur des rythmes de
soleares et de flamenco.
Le duo Elena Morales et
Pablo Oliva, pour leur part,
ont entonné des chants qui

rendent hommage à la
femme et glorifient l’union
et l’amour sur des chorégraphies dans une esthétique contemporaine subtile et performante.
Alternant flamenco et
des parades sonorités
orientales et andalouses, la
danseuse a exécuté de
façon épurée des chorégraphies appuyées par des
percussions rythmés générés par le claquement des
pieds (zapateado) et des

mains
(palmas),
très
appréciés par le public
pleinement adhéré à ce
spectacle. En deuxième
partie de cette soirée, le
danseur
Maximiliano
Rebman a, pour sa part,
enchanté le public par des
pas de danses fascinantes
accompagnant des chants
flamenco traditionnels.
Native d’Alger, Samara
s’initiée depuis sa tendre
enfance au piano, au violant et à la danse classique

avant de s’intéresser à la
musique et à la danse flamenco.
En 2007, elle s’installe à
Séville en Espagne où elle
rencontre le guitariste
Sergio Matesanz avec qui
elle fonde, 5 ans plus tard,
la compagnie Amalgama
compagnia flamenca.
Diplômée en économie,
l’artiste également titulaire
d’un diplôme en journalisme, anime des spectacles
pédagogiques à Madrid et
des ateliers d’initiation à la
danse u flamenco à Alger et
Oran en partenariat avec
l’institut
Cervantès.
Appréciée
du
public,
Samara s’est produite dans
plusieurs pays notamment
en Espagne ,France, Italie,
et au Maroc. Le spectacle
Noche de flamenca sera
reproduit prochainement
en France et en Espagne, a
annoncé Samara qui en est
à son cinquième depuis la
création de Amalgama
Compania flamenca.

ART PLASTIQUE

Une exposition intitulée «Egalité» inaugurée à Alger
Une exposition artistique intitulée
"Egalité" a été inaugurée jeudi à la
Villa Abdellatif (Alger) à l'occasion de
la Journée mondiale de la femme (8
mars).
Les créations artistiques dédiées
aux valeurs de l'égalité, sont le fruits
de la résidence d'artistes organisée à
la Villa Abdellatif du 15 au 24 février à
l'initiative de l'Agence algérienne
pour rayonnement culturel (AARC)
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en collaboration avec ONU Femmes.
12 artistes (photographes, peintres,
vidéastes, plasticiens) de différentes
régions du pays, notamment Sidi BelAbbès, Constantine, Khenchela, Alger
et Constantine ont pris part à cette
résidence pour illustrer l'égalité entre
les hommes et les femmes à travers
l'art.
Samir Ramdani, diplômé de
l'Ecole des Beaux-Arts de Toulouse

(France) et l'un des organisateurs de
cette résidence, a indiqué que les
£uvres présentées mettent en relief le
don des jeunes artistes qui ont déjà
participé à des expositions aussi bien
à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays,
ainsi que leur capacité artistique à
traiter la thématique de l'égalité.
L'exposition
se
poursuivra
jusqu'au 16 mars en cours et sera
organisée dans d'autres villes algé-

MUSIQUE

Lancement de la 8e
édition de «Alhane
Wa Chabab»
Le coup d'envoi de la 8e édition de la compétition
musicale "Alhane Wa Chabab", émission phare de la
télévision algérienne, a été donné jeudi à Alger par le
ministre de la Communication Djamel Kaouane.
"Alhane Wa Chabab", émission de télévision dédiée à
la découverte de jeunes talents de la chanson, créé
dans les années 1970.
Relancé en 2010 par la télévision publique, le programme a permis depuis sa création de lancer de
grands noms de la musique algérienne.
Cette 8e édition de l'émission accueille 18 jeunes
talents, sélectionnés de différentes régions d'Algérie
par un jury composé de professionnels de la
musique. S'exprimant lors du lancement de l'émission à la résidence de l'école "Alhane Wa Chabab" à
Cheraga (Alger), le ministre de la communication a
estimé que cette école était devenue "un véritable
label sur la scène culturelle algérienne".
Le ministre qui évoquait le rôle "important" de la
télévision publique dans la "mise en lumière des
jeunes talents", a regretté "l'absence d'un écosystème" pour accompagne ces talents" et appelé à assurer, à l'avenir, un "cadre qui permette de s'occuper
des jeunes lauréats", issus d'Alhane Wa Chabab.
Le ministre de la Communication avait, par ailleurs, présidé une cérémonie en l'honneur des
femmes de son département à l'occasion de la
Journée internationale de la femme, célébrée le 8
mars de chaque année. A cette occasion, il a tenu à
rendre hommage aux femmes exerçant au sein de
son département et souligné leur "abnégation" dans
l'exercice de leur fonction.

PHOTOGRAPHIE
Constantine : Salon
maghrébin de la
photographie à El
Khroub, des scènes du
quotidien des femmes
maghrébines captivent le
public
Des scènes de vie symbolisant le quotidien des
femmes maghrébines actives et au foyer, dans leurs
rôles de mère, d'épouse, de fille et de membre actif de
la société, captées par les objectifs de photographes
femmes ont ébloui jeudi soir le public de la commune d'El Khroub (Constantine), convié à l'ouverture de la première édition du Salon maghrébin de la
photographie contemporaine féminine.
Cette manifestation, organisée à la place des martyrs de la commune d'El Khroub à l'initiative de
l'Office sport, culture, loisirs et tourisme (OSCULT), a
été une occasion pour le public, venu nombreux, de
découvrir le huitième art à travers un regard féminin-maghrébin.
La photographe Kamila Ould El Arbi de la wilaya
de Souk Ahras, présentant le portrait d'une femme
portant les traces de violence, a expliqué que la photo
représente "une manière de raconter les souffrances
et le vécu par certaines femmes'' ajoutant que pour
elle, "derrière chaque détail de ce visage se cache une
histoire''. Faisant preuve d'une maitrise des techniques de la photographie moderne, Sihem Salhi, qui
a fait de la silhouette de la femme constantinoise avec
son habit traditionnel "El Mlaya'' un fond d'écran
"pour relater l'histoire ancestrale de l'antique Cirta,
avec ses ponts, son rocher et ses ruelles typiques", a
su capter l'attention de l'assistance.
Du Maroc, de Tunisie et de Mauritanie, une cinquantaine de portrait de femmes ont été présentés
dans cette exposition, reflétant le quotidien de la
femme maghrébine sur fond de paysages renvoyant à
des cités et des traditions maghrébines bien ancrées.
Devant se poursuivre tout au long du mois en
cours, la première édition du Salon maghrébin de la
photographie contemporaine féminine donne lieu
également à l'organisation d'un atelier de formation
sur les techniques de la photographie moderne, a
indiqué la directrice de l'OSCULT, Soraya Sbiri.
Plusieurs activités sportives et culturelle ont également été lancées dans la commune d'El Khroub dans
le cadre de la célébration de la Journée internationale
de la femme, a souligné Mme Sbiri, citant entre
autres un tournoi de volleyball féminin et une compétition du Tennis de table.
APS
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Programme de la soirée
21:00
The Voice, la plus
belle voix
EPISODE 7
Saison 7 - Autre

20:55

21:00

Boxe
N'oubliez pas les
paroles 100% tubes
JEU

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

20:55

21:00

Six personnalités représentant chacune une association
caritative testent leurs
connaissances musicales
pour tenter de remporter
jusqu'à 140 000 euros. Les invités : Valérie Karsenti (L’Enfant bleu), Jennifer Ayache
(L'Union nationale des syndromes d’Ehlers-Danlos),
Virginie Hocq (Vaincre la
mucoviscidose), Arnaud Gidoin (Le Secours populaire),
Yves Lecoq (Les Blouses roses)
et Gérémy Crédeville (La Vie
en bleu) s'opposent, d'abord,
en duels lors de karaokés endiablés. Les meilleurs s'affrontent ensuite lors de la finale au rythme des plus
grands tubes de la chanson
française.

Hawaii 5-0
SÉRIE POLICIÈRE
- Etats-Unis (2012) 8 saisons
/ 182 épisodes

Meurtres à
Grasse
Réalisateur : Karim Ouaret
Avec : Lorie , Annie Gregorio

Dans le magnifique village de
Grasse, un cadavre est retrouvé dans une cuve à enfleurage, recouvert de graisse
brûlante. Les premières
constatations orientent les
enquêteurs vers la légende de
la 13e note. Cette essence mythique, dont l'origine remonte à l'Egypte ancienne,
est la quête ultime de tous les
parfumeurs. Marianne Dusseyre, commandant de police, doit faire équipe avec
son ex-belle-fille, Sophie
Mournel, dans la cité provençale. Cette collaboration, qui
est loin de l'enchanter, lui
permet d'entrer dans l'univers très particulier des
grands parfumeurs.

Plusieurs combats animent
cette soirée de boxe organisée à la Seine Musicale. Après
sa victoire expéditive au
mois d'octobre dernier
contre à l'Ukrainien Dmytro
Semerin, le Français Souleymane Cissokho, médaillé de
bronze aux Jeux Olympiques
de Rio en 2016, dispute son
cinquième combat professionnel. Outre Anderson
Prestot en poids moyen, les
jeunes pousses Michel Tavarès, Elie Konki et Farrahd
Saad se succéderont sur le
ring. Le clou de cette réunion
de boxe reste le combat
comptant pour le championnat du monde WBA des supers welters. Le Français Cédric Vitu, champion d'Europe EBU, défie l'Argentin
Brian Castano, tenant du titre. Vitu n'aura pas la tâche
facile face au Sud-Américain invaincu en quatorze
combats dont dix remportés
par KO.

Jeux

«Les affections les plus vives sont
celles qui compensent leurs
contrastes par des
équivalents».

Samouraï-Sudoku n°1815

Mots croisés n°1815
Horizontalement:

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

Citation de George Sand ; Jean de la Roche
(1859)

Verticalement :

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.

Après la découverte d'une
femme dérivant, inconsciente, dans un canot de sauvetage, l'équipe retrouve le
yacht auquel appartient
l'embarcation, en haute mer.
Lorsque McGarrett, Danny,
Tani et Junior montent à
bord, c'est pour découvrir
que tous les passagers sont
morts. Ils ont succombé à
une contamination par une
arme biologique ; et tous
quatre ont maintenant été
exposés au virus ! Les autres
membres du Five-0 n'ont que
huit heures pour trouver un
antidote. Une course contre
la montre s'engage...

1. Un peu fou
2. Remoulage - Vingt
3. Institut du monde
arabe - Général et
homme politique chilien
4. Machine hydraulique
- Responsabilité
5. Arbre d'Amérique
tropicale - Lawrencium
6. Coutumes - Boulette
de morue pilée - Lugdu-

num
7. Renseignements généraux - Marque du
dépit
8. Qui est noble - Grosse
coquille univalve nacrée
9. Actinium - École artistique (peinture)
10. Auteur du troisième
Évangile - Hôpital - Do
11. Élaguer - Apogée
12. Demanderesse

1. Osciller
2. Va-et-vient - Bouillonnement
3. Héros de la mythologie
grecque - Dieu solaire - Cuisinier
4. Drame lyrique japonais Ville de Colombie - Lettre de
l'alphabet grec
5. Compositeur français - Engouement
6. Mèche de cheveux - Islamiser

7. Ville de Bosnie-Herzégovine - Extrémiste
8. Virtuosité
9. Registre paroissial contenant les noms des morts avec
la date du décès - Astate
10. Holmium - Unité monétaire principale de la Chine
- Pronom démonstratif
11. Oppidum de la Gaule, dans
le pays des Cadurques
12. Qui vient du dehors Comm. du Morbihan
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Grille géante n°515

Solution

C’est arrivé un

9 mars

Sudoku n°1814

Mots Croisés n°1814
SUBLIMINAIRE
OBLIGATOIRES
LAOnNIEVREnS
AYTREnMAOnAI
RETIENSnLIME
InINnOnAOZOU
GORGERINnEUn
RInULMnTERRE
ASnEnAVESNES
PENTANEnSOUS
HAUTnDnMORSE
EUSEBEnGREEN

Grille géante n°514

1444 : bataille de Varna.
1567 : bataille de Saint-Denis.
1630 : journée des Dupes.
1808 : bataille de Burgos.
1859 : traité de Zurich.
1928 : intronisation de l'empereur du
Japon Hirohito.
1937 : institution de l'Estado Novo au Brésil.
1952 : démission du secrétaire général de
l'ONU, Trygve Lie.
Célébration :
- Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement1.
- Argentine : Día de la Tradición ( Jour de
la tradition) célébrant la naissance de
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TENNIS / TOURNOI ITF
JUNIORS DE BEN-AKNOUN
(ALGER) - TABLEAUX
DU SIMPLE:

Les Algériens
éliminés
Les seize (16) Algériens engagés
dans les tableaux du simple (9 garçons et 7 filles) du tournoi international de tennis de Ben-Aknoun
(Alger) qui se dispute au Tennis
club les "Palmiers", ont quitté la
compétition après leurs défaites
concédées aux premier et deuxième
tours.
Ryad Anseur et Khalil Adel Radjaa, les seuls Algériens à avoir passé
le premier tour, ont quitté la compétition mercredi soir suite à leurs
défaites respectivement face au
Français Younes Djouder (6-4, 63) et au Suisse Noah Lopez (6-4, 60). Chez les filles, l'Algérienne
Bouchra Rihab Mebarki s'est arrêtée
au second tour face à la Turque
Semra Aksu (6-4, 3-6, 6-3).
Dans le tableau double garçons,
l'Algérien Matis Amier et son coéquipier, l'Egyptien Youssef Omar,
ont composté leur ticket pour les
quarts de finale après leur victoire
contre la paire algérienne composée
de Rayan Benhabiles et Anis Tahar
sur le score de 6-1, 6-0.
L'Algérienne Mebarki, associée
à la Marocaine Yasmine Kabbaj,
s'est qualifiée pour les quarts de finale aux dépens des Algériennes
Sarah Baitiche et Imene Benhabib
(6-2, 6-1). Cette échéance de grade
5 enregistre la participation de 76
athlètes dont 27 filles issus de 17
pays.

TENNIS / TOURNOI ITF
JUNIORS LA RAQUETTE D'OR :

L'Algérien Youcef
Rihane éliminé
au second tour
Le tennisman algérien Youcef Rihane a quitté mercredi soir le tournoi international juniors "La Raquette d'Or", classé grade 3, qui se
déroule à Mohammadia (Maroc),
après sa défaite face au Français
Arthur Cazaux (4-1, 4-1).
Lors du premier tour, Rihane avait
battu l'Italien Riccardo Di Nocera
par deux sets à zéro (4-0, 4-0).
Les sets se jouent généralement en
six jeux, mais en raison des intempéries, les organisateurs ont décidé
de les limiter à seulement quatre
pour accélérer les choses et permettre ainsi à ce tournoi de s'achever
dans les temps.
Chez les filles, l'Algérienne Lynda
Benkaddour s'est qualifiée pour les
quarts de finale après sa victoire
par deux sets à zéro (4-1, 4-0) contre
la Malgache Mialy Ranaivo au second tour. Au premier tour, disputé
un peu plus tôt dans la matinée de
mercredi, la sociétaire du GS Pétroliers avait sorti la Sud-africaine
Myah Pitchy (4-1, 4-1).
Lors des quarts prévus jeudi en
après-midi, la jeune Oranaise défiera l'Egyptienne Hala Khaled.

SPORTS
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TAMANRASSET :

Nécessité de stimuler les jeunes
au sein des établissements juvéniles
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, a appelé, mardi dans la wilaya de
Tamanrasset, à l’encouragement et la stimulation des jeunes afin d’assurer un meilleur
encadrement des adhérents dans les établissements juvéniles.
"Il appartient d’encourager et de stimuler les jeunes,
à travers la programmation
d’activités compétitives, afin
d’assurer un meilleur encadrement des adhérents des
établissements juvéniles et
les impliquer dans les programmes et compétitions qui
y sont organisés", a indiqué
M. Ould Ali, lors de l’inauguration d’un complexe
sportif de proximité dans la
daïra de Silet (140 km Sudouest de Tamanrasset). Le
ministre a, à ce titre, appelé
à diversifier les activités et
compétitions dans d’autres
domaines d’activités tels que
l’environnement, l’audio-visuel et la musique, en plus
des activités sportives et culturelles classiques.
Le complexe sportif de Silet, un acquis appelé à encadrer et contribuer à prémunir les jeunes des maux sociaux, comporte une salle
omnisports, des espaces dédiés à l’audio-visuel et à la
musique, un atelier de couture et une salle de lecture,
a indiqué le président de l’antenne communale de Silet,
Abderrahmane Chaibi.
Dans la localité d’Amsel
(35 km de Tamanrasset), El

Hadi Ould Ali a inauguré une
salle polyvalente et visité ses
différentes structures, dont
des espaces dédiés à la musique, la couture, les jeux
d’échecs et le tennis de table,
en plus d’une salle de lecture.
Sur site, le wali de Tamanrasset, Djillali Doumi, a annoncé l’inscription, sur budget de wilaya, d’un projet de
stade avec pelouse artificielle,
au profit des jeunes de la région pour y promouvoir la

pratique sportive. Au niveau
du complexe sportif Benmessaoud, sis au quartier Imechouène à Tamanrasset, le
ministre s’est enquis des activités des clubs sportifs,
avant de donner le coup d’un
tournoi de football réservé
aux vétérans. El-Hadi OuldAli a ensuite procédé à la
pose de la première pierre
pour la réalisation de 18
stades de proximité revêtus
d’une pelouse synthétique,

avec le choix d’une assiette
foncière au quartier Adriane
comme modèle. Une enveloppe de 197 millions DA, puisée de la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités
locales, est réservée à cette
opération, a-t-on fait savoir.
Toujours au quartier
Adriane, le ministre a inspecté une salle omnisports,
avant de présider, au camp
de jeunes, au terme de sa visite dans la wilaya, un festival
national à l’occasion de la
célébration de la journée internationale de la femme (8
mars), marquée par une cérémonie en l'honneur de plusieurs femmes issues de différents secteurs d’activités.
Dans la matinée, le ministre de la Jeunesse et des
Sports a assisté à une cérémonie de recueillement à la
mémoire des victimes du
crash (6 mars 2003) du vol
d’Air-Algérie 6289 assurant
la liaison Tamanrasset-Ghardaïa-Alger, ayant fait 102 victimes, dont les membres
d’une équipe locale de football, et ce au pied de la stèle
commémorative de cette tragédie aérienne, sur l’axe menant vers l’aéroport Aguenar-Hadj Bey Akhamok.

COUPE DU MONDE DE BODYBUILDING :

La 7e édition à Oran les 16 et 17 mars
La 7e édition de la Coupe du monde
de bodybuilding, fitness et powerlifting
aura lieu les 16 et 17 mars à Oran, a-ton appris jeudi du président de la Fédération algérienne de cette discipline,
Moussa Messaour. Neuf pays, dont l’Algérie, prendront part à cette manifestation organisée pour la première fois
dans le continent africain, a précisé le
même responsable. L’arrivée des délégations, représentant des pays africains
et européens, est programmée pour le
15 mars. La compétition se déroulera à
l’hôtel Meridian, souligne-t-on de
même source. L’Algérie sera représentée dans cette épreuve par trois sélections : A et B, ainsi que celle des juniors,
a encore informé Messaour, qui espère
réaliser une meilleure moisson que

celle de la précédente édition, déroulée
en Italie, lorsque les Algériens ont remporté une médaille d’or et une autre
en argent. La Fédération algérienne de
bodybuilding, fitness et powerlifting
est une fédération sportive nationale,
sous tutelle du ministère de la Jeunesse
et des Sports. Elle est en charge du développement et de la promotion du bodybuilding, fitness et powerlifting, disciplines très populaires et prisées par
les jeunes et moins jeunes à la recherche
d'un corps parfait.
Cette fédération a été fondée le 19
mars 2006 en vertu de la loi 90.31 du 4
décembre 1990 relative aux associations.
Elle est présidée par Moussa Messaour
pour un deuxième mandat olympique
de rang, rappelle-t-on.

BECHAR :
Relance du projet de réalisation de la piscine olympique
Le projet de réalisation d’une piscine
olympique à Bechar vient d’être relancé,
après un retard considérable dans sa
concrétisation, a-t-on constaté.
Ce projet, inscrit au profit de la wilaya
en 2007 et dont les travaux on été entamés en février 2011 avec un délai de dix
huit mois (18) mois, est en voie de réalisation six années après l'entame des
travaux, ce qui est "inimaginable et intolérable", a pesté le wali de Bechar
Tewfik Dziri , lors d’une visite d’inspection mercredi au chantier.
"L’état a mis les moyens financiers
nécessaires pour la réalisation de cette
infrastructure sportive olympique, soit
une autorisation de programme (AP)
de 350 millions DA pour son édification
et équipement selon les normes olym-

piques", a-t-il fait savoir.
Actuellement, on enregistre des taux
de réalisation de 75%, le bassin de 25
mètres (50%), les réseaux de filtrage et
de chauffage (65%) , les gros £uvres
(70%), tandis que la satisfaction vient
uniquement de la toiture en charpente
réalisée à 100%, selon la fiche technique
du projet.
Après avoir visité l’ensemble du chantier, le premier responsable de la wilaya
a donné des instructions fermes pour
que ce projet soit livré avant la fin du
premier semestre de l’année en cours
pour permettre à la population de Bechar, notamment la jeunesse, de bénéficier de cette infrastructure notamment en saison estivale, et faire de cette
piscine un espace de promotion de la

pratique sportive de la natation, en plus
de constituer un lieu de déroulement
de différentes manifestations sportives
locales, régionale, nationale et même
internationale, a insisté M. Dziri.
Le wali a instruit le directeur local
de la jeunesse et des sports du suivi
quotidien de ce projet pris en charge
actuellement par six (6) entreprises,
dont une publique. Plusieurs projets,
dont a réellement besoin la région accusant des retards similaires, viennent
d’être relancés, au titre des efforts de
développement de la wilaya, à l’instar
du centre anticancéreux et du parc de
loisirs et de détente, a-t-on fait savoir à
la wilaya.

LIGUE 1/MC ORAN :

L’infirmerie se
vide avant le
périlleux
déplacement à
Alger (staff
technique)

Le MC Oran se prépare avec un effectif au complet en vue de son très
important match en déplacement
contre le MC Alger, après avoir récupéré ses joueurs blessés, a-t-on appris
vendredi du staff technique de cette
équipe de Ligue 1 de football.
Les ‘‘hamraoua’’, qui auront lundi
prochain au stade du 5-juillet (18h00)
l’occasion de réduire à un seul point
leur écart du leader le CS Constantine
en cas de victoire en clôture de la 22e
journée, poursuivent leur préparatifs
pour ce rendez-vous contre l’actuel
quatrième au classement dans la sérénité totale, après que la direction
du club ait décidé d’instaurer le huis
clos aux entrainements.
''Nous nous préparons convenablement pour le déplacement d’Alger.
Cette fois-ci, le staff technique aura
l’embarras du choix pour composer
le onze entrant, après le retour aux
entrainements des joueurs blessés, à
l’image du défenseur central, Zine
El Abidine Sebbah, et le meneur de
jeu, Mohamed Amine Aoued'', a indiqué à l’APS, l’entraineur adjoint,
Bachir Mecheri.
Avec 16 points sur 18 possibles au
compteur depuis le début de la phase
retour, le MCO est la meilleure équipe
du championnat en cette seconde
partie de la saison, ce qui lui a permis
de se hisser à la deuxième place au
classement, tout en restant invaincues
depuis 9 matchs.
La défaite du CSC sur le terrain de
l’ES Sétif vendredi passé (1-0), en ouverture de cette 22e journée, a relancé
complètement les Oranais dans la
course au titre, et les stimule davantage pour aller s’imposer à Alger, eux
qui possèdent la deuxième meilleure
moisson à l’extérieur avec 16 points
derrière l’USM Alger qui en compte
20.
Mais le staff technique des gars
d’El Bahia, que dirige le Suisso-tunisien, Moez Bouakaz, ne veut pas mettre de pression supplémentaire sur
ses capés, en optant pour une préparation ordinaire en vue de l’affiche
de lundi, a précisé Mecheri, qui va
refouler la pelouse du 5-juillet pour
la première fois depuis qu’il a quitté
le MC Alger en 1998, mais cette foisci, il prendra place sur le banc de
touche.
Ce sera certainement des moments
nostalgiques pour moi, étant donné
que j’ai passé sept ans au MCA en tant
que joueur, et qui m’ont permis de
garder de très bons souvenirs de nos
matchs au stade du 5-juillet que je
n’ai plus pénétré son terrain depuis
ma dernière rencontre avec le Doyen
en 1998 , s’est remémoré le ‘‘bras
droit’’ de Bouakaz.
APS
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MATCH AMICAL :

Une liste de 23 Tanzaniens pour
affronter l'Algérie
Le sélectionneur de la Tanzanie, Salum Mayanga Alhamis, a dévoilé jeudi une liste de 23
joueurs en prévision des deux matchs amicaux contre respectivement l'Algérie et la RD
Congo en mars, a indiqué la Fédération tanzanienne de football (TFF).
qualifieront pour la phase
finale de la CAN-2019.

La liste des "Taifa Stars"
est dominée par les joueurs
évoluant dans le championnat local notamment ceux
des Young Africans et de
Simba contre seulement quatre joueurs professionnels
retenus pour ces deux rencontres amicales de préparation en vue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019 dont

la deuxième journée est prévue en septembre prochain.
La sélection algérienne
accueillera son homologue
tanzanienne le 22 mars au
stade 5-juillet (Alger). Cinq
jours plus tard, les Tanzaniens joueront un second
match amical contre la RD
Congo au stade national de
Dar es Salaam. De son côté,
l'Algérie affrontera l'Iran le

27 mars en Autriche. En qualifications de la CAN-2019,
l'Algérie, leader du groupe
D, se rendra à Banjul pour
affronter la Gambie pour le
compte de la deuxième journée.
Pour sa part, la Tanzanie,
3e du groupe L, se déplacera
à Kampala pour affronter
l'Ouganda. Les deux premiers de chaque groupe se

Liste des 23 joueurs tanzaniens convoqués:
Aishi Manula (Simba),
Ramadhani Kabwili
(Young Africans), Abdulrahman Mohamed ( JKU),
Shomari Kapombe
(Simba), Hasan Kesy
(Young Africans), Gadiel
Michael(Young Africans),
Kelvin Yondan(Young
Africans), Abdi Banda
(Baroka), Erasto Nyoni
(Simba), Hamisi Abdallah
(AFC Leopards/Kenya),
Mudathir Yahaya (Singida
United), Said Ndemla
(Simba), Faisal Salum
( JKU), Abdulazizi
Makame (Taifa
Jang’ombe), Farid Mussa
(Tenerife/Espagne), Thomas Ulimwengu (FK
Sloboda Tuzla/BosnieHerzégovine), Ibrahim
Ajib (Young Africans),
Shiza kichuya (Simba),
Mohamed Issa (Mtibwa),
Mbwana Samata (KRC
Genk/Belgique), Saimon
Msuva (Difaâ El
Jadida/Maroc), John
Bocco (Simba), Zayd
Yahaya (Azam FC).

Une délégation de l'UAFA le 13 mars à Alger (FAF)
Une délégation de l'Union arabe de
football (UAFA) est attendue le 13 mars
prochain à Alger pour une réunion de
travail avec son homologue algérienne
sur plusieurs points entre autres les
relations entre les deux instances et la
participation des clubs algériens à la
prochaine coupe arabe, a annoncé la
Fédération algérienne de football (FAF)
jeudi.
"Sur demande de l’Union des Associations du Football Arabe, la Fédération
algérienne de football accueillera le 13
mars prochain une délégation composée
de trois membres de cette instance pour
une séance de travail autour de plusieurs
points qui tourneront notamment sur
les relations entre les deux institutions
et d’autres grandes lignes qui seront
discutées entre les deux parties" indique

l'instance fédérale sur son site officiel.
La participation des équipes algériennes à la compétition de clubs qu’organise l’UAFA sera également au menu
lors de cette rencontre, précise la même
source.
Trente-deux (32) équipes prendront
part à la Coupe arabe des clubs 20182019 dont la première journée aura lieu
en aout prochain, avait indiqué l'Union
arabe de football (UAFA) à l'issue de la
dernière réunion de son comité exécutif
à Ryad (Arabie saoudite).
L'ES Sétif et l'USM Alger ont été officiellement invitées à prendre part à la
Coupe arabe des clubs dans sa nouvelle
formule, en tant qu'anciens vainqueurs
de l'épreuve avait indiqué récemment
à l'APS un haut responsable de l'instance
arabe. L'ES Sétif avait remporté l'an-

cienne Ligue des champions arabe à
deux reprises (2007 et 2008) alors que
l'USMA s'est adjugée l'édition disputée
en 2013. La fédération algérienne de
football (FAF) aurait quant à elle opté
pour l’USM Bel-Abbès, quatrième au
classement de la Ligue 1 la saison passée,
pour participer à cette épreuve à élimination directe, dont le premier tour
(aller) se jouera entre le 8 et 12 août
prochain.
L'instance fédérale n'a pas encore
communiqué officiellement ce choix.
La FAF a décidé qu’aucun club ne prendra part à deux compétitions internationales lors d’une même saison. Les
Sétifiens sont engagés en seizièmes de
finale de la Ligue des champions africaine alors que l'USMA prend part à la
Coupe de la Confédération.

FC LEICESTER :

Mahrez : "Mes coéquipiers m'ont toujours soutenu"
L'international algérien
de Leicester City, Riyad Mahrez, a affirmé que ses coéquipiers l'ont toujours soutenu
depuis l'échec de son transfert à Manchester City lors
du mercato d'hiver et la grève
qu'il avait entamé en séchant
les entrainements durant une
semaine.
Mahrez qui a disputé les
quatre derniers matches de
Leicester, a déclaré à Sky
Sports qu'il était reconnaissant de la réaction de ses coéquipiers à son retour. "J'étais
loin d'ici parce que j'avais
besoin de temps pour réfléchir. Tu auras toujours des
regrets mais à ce momentlà je pensais que c'était la
meilleure chose à faire", a

déclaré l'ailier algérien de 27
ans.
"J'ai parlé avec les joueurs,
j'ai parlé avec le manager,
j'ai parlé avec tout le monde",
a-t-il poursuivi. Mahrez avait
séché les entraînements de
Leicester après l'échec de son
transfert fin janvier, mais il
avait effectué son retour
contre Manchester City en
championnat.
Le meilleur joueur de la
Premier League 2016 avait
évité la semaine dernière à
son équipe la défaite contre
Bournemouth (1-1) lors du
dernier match en égalisant
sur un coup-franc magistral
dans le temps additionnel
(90+7).
Pour conclure, Mahrez a

admis avoir "regretté" la saga,
mais a dit qu'il voulait maintenant la mettre derrière lui.
"C'était une situation dif-

ficile, maintenant c'est du
passé, c'est derrière", a-t-il
souligné.

22 DK NEWS
CAN-2019 (U-20)/
PRÉPARATION :

Double confrontation
face au Niger les 20 et
24 mars
La sélection algérienne de football des moins
de 20 ans (U-20) disputera deux matchs amicaux
face au Niger les 20 et 24 mars en vue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN2019 au Niger, a annoncé jeudi soir la Fédération
algérienne (FAF) sur son site officiel, sans préciser
le lieu du déroulement de ces deux rencontres
de préparation.
Les joueurs du duo Sebaâ-Achiou effectueront
un stage du 10 au 15 mars prochain au centre
technique national de Sidi Moussa (Alger), le
deuxième en l'espace de quelques jours après
celui effectué du 3 au 8 mars.
La sélection algérienne prépare activement
sa double confrontation contre son homologue
tunisienne pour le compte du premier tour des
éliminatoires de la CAN-2019.
Le match aller se jouera à Alger le samedi 31
mars, alors que la seconde manche est fixée au
samedi 7 avril à Tunis.
En cas de qualification, l'équipe nationale
sera opposée au Ghana, au 2e tour programmé
au mois de mai prochain.

COMPÉTITIONS AFRICAINES :

Option pour l'USMA et
le CRB, l'ESS et le MCA
chercheront la
"remontada"
Les représentants algériens engagés en compétitions africaines interclubs de football ont
pris une option sur la qualification en Coupe de
la Confédération, tandis qu'en Ligue des champions, ils devront refaire leur retard pour espérer
poursuivre l'aventure, après le déroulement des
16es de finale (aller), mardi et mercredi.
Dans la plus prestigieuse compétition africaine
des clubs, l'ES Sétif et le MC Alger ont laissé des
plumes lors de leur sortie, respectivement au
Ghana devant Aduana Stars (1-0) et au Nigeria
face à l'équipe du ministère des Montagnes, du
Feu et des Miracles (MFM FC) sur le score de 21.
A Dormaa, le champion d'Algérie en titre a
tenu bon jusqu'à la 73e minute avant d'encaisser
l'unique but de la rencontre sur penalty par Stephen Adams.
Une courte défaite qui devrait être remontée
sans trop de problèmes par les Sétifiens au match
retour, prévu le dimanche 18 mars au stade 8mai-1945 (19h00) au vu de l'expérience de l'Aigle
noir dans ce genre de compétitions.
Les hommes d'Abdelhak Benchikha, qui ont
été exemptés du tour préliminaire, peuvent
néanmoins s'en mordre les doigts d'avoir raté
un nombre incalculable d'occasions au cours
des premières 90 minutes de cette double
confrontation, ce qui leur aurait facilité la tâche
avant le retour.
De son côté, le MCA, et en dépit de sa défaite,
a inscrit un but qui aura son pesant d'or lorsqu'il
accueillera l'équipe de MFM FC le samedi 17
mars (20h45) au stade 5-juillet-1962 d'Alger pour
la manche retour.
Pour un premier essai, ce fut un coup de
maître ! Le jeune attaquant Abdelaziz Amachi,
qui honorait sa première titularisation au niveau
continental, a réussi à inscrire un but qui pourrait
être celui de la qualification en phase de poules
de C1.
Amachi n'a pas trahi la confiance de son entraîneur Bernard Casoni en répondant à la 56e
minute à l'ouverture du score nigériane, intervenue en première période sur un penalty transformé par Chijoke Nnamidi (36') consécutif à
une faute d'Ayoub Azzi.
Le "Doyen", toujours sans victoire à l'extérieur
en coupes africaines depuis 1979, croyait tenir
le match nul entre ses mains mais Bashiru Mansuru a brisé les espoirs mouloudéens à six minutes de la fin du temps réglementaire (84').
APS
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LIGUE 1 MOBILIS DE FOOTBALL (23E JOURNÉE/
MATCH AVANCÉ) :

Le CSC au défi du CRB, faux pas
interdit pour les Constantinois

Irrégulier depuis le début de la deuxième partie de la saison, le leader du
championnat de Ligue 1 Mobilis de football du CS Constantine est appelé à
prendre les choses en main dès aujourd’hui lors de la réception du CR Belouizdad
(17h00), en match avancé de la 23e journée de la compétition.

Battu lors de la précédente journée lors du
derby de l'Est sur le terrain de l'Entente de Sétif
(1-0), le CSC (1er, 42
points) n'aura plus droit
à l'erreur s'il ne veut pas
compromettre
ses
chances de reconquérir
un titre qui fuit le club
depuis 21 ans.
Désormais sous pression, le club phare de
Cirta devra faire face à
une équipe du Chabab,

sérieusement menacé par
le spectre de la relégation
(10e, 24 pts), et qui ne
compte que trois unités
d'avance sur le premier
relégable du DRB Tadjenanet, qui reçoit samedi
le Paradou AC (16h00)
dans la suite de la 22e
journée.
Le CSC se doit de l'emporter d'autant que son
dauphin du MC Oran (2e,
38 pts) reste à l'affût. Un
match entre deux forma-

tions aux objectifs
diamétralement
opposés, qui sera
certainement équilibré et ouvert à
tous les pronostics.
De son côté, le
Chabab va effectuer
à Constantine avec
un moral au beau
fixe, trois jours
après sa belle victoire à domicile face
aux Zambiens de
Nkana FC (3-0),
dans le cadre des
16es de finale (aller)
de la Coupe de la Confédération africaine (CAF).
Cette 23e journée va débuter samedi 10 mars
pour s'étaler jusqu'au samedi 17 mars.
La suite de la 22e journée va se poursuivre ce
week-end avec le déroulement de quatre rencontre, et devant se clôturer
lundi prochain avec le
choc MC Alger - MC Oran
au stade du 5-juillet
(17h00).

Programme de la 23e journée de Ligue 1 :
Aujourd’hui 10 mars :
A Constantine (ChahidHamlaoui) : CS Constantine - CR Belouizdad
(17h00)
Mardi 13 mars :
A Alger (Omar-Hamadi ) :
USM Alger - ES Sétif
(17h00)
Jeudi 15 mars :
A Alger (Omar-Hamadi) :
Paradou AC - USM Bel-Abbès (17h00)
Vendredi 16 mars :
A Blida (Brakni) : USM
Blida - USM El-Harrach
(16h00)
A Alger (20-août 1955) : NA
Hussein-Dey - DRB Tadjenanet (16h00)
A Oran (Zabana) : MC Oran
- US Biskra (16h00) Samedi 17 mars :
A Béchar : JS Saoura Olympique Médéa (17h00)
A Tizi-Ouzou (1er-novembre) : JS Kabylie - MC Alger
(à programmer).

LIGUE 1 / JS SAOURA :

Le nouvel entraîneur attendu jeudi à Béchar
(Zerouati)
La JS Saoura attendait jeudi son
nouvel entraîneur qui succèdera à
Karim Khouda, démissionnaire
lundi passé, a indiqué l'homme fort
de cette formation de Ligue 1 de football, Mohamed Zerouati.
Ce dirigeant n’a toutefois pas révélé l’identité du nouveau coach qui
sera le troisième technicien à diriger
les "Canaris" du Sud-Ouest cette saison après Foued Bouali et Karim
Khouda.
Zerouati, qui s’exprimait au micro
du site officiel de son club, a estimé
que ce nouveau changement à la
barre technique de son équipe ne
devrait pas affecter la bonne marche
des siens en vue de la suite du parcours.
"Nous sommes habitués à ces
changements de coachs et cela ne
nous a jamais posé de problèmes",

a-t-il déclaré. En fait, la JSS fait partie
des clubs de l’élite les plus "consommateurs" d'entraîneurs.
Une moyenne de trois techniciens
défilent sur le banc de cette formation chaque exercice depuis sa montée en Ligue 1 lors en 2012-2013.
Pourtant, pour la saison en cours,
tout le monde pensait que le club
allait déroger à la règle, vu que la
stabilité a été préservée tout au long
de la phase aller pendant laquelle
la JSS, sous la houlette de Bouali, a
réussi de très bons résultats lui ayant
permis de terminer cette première
manche à la deuxième place.
Mais une baisse de régime surprenante a été constatée dès la
deuxième journée de la phase retour,
ce qui a valu à Bouali d’être démis
de ses fonctions.
L’arrivée de Khouda, qui n’était

pas à sa première expérience avec
cette formation, n’a pas provoqué
le déclic souhaité.
Il n’a récolté que deux points en
trois matchs en championnat, avant
que la JSS ne soit éliminée des quarts
de finale de la coupe d’Algérie, samedi passé sur le terrain de l’USM
Bel-Abbès (2-1).
"Khouda a évoqué des problèmes
avec certains joueurs pour justifier
sa démission.
Nous ne connaissons pas ce qui
s’était passé réellement entre les
deux parties", a précisé Zerouati,
principal fondateur de la JSS en 2008,
estimant au passage qu’il "n’y avait
pas le feu à la maison", tout en appelant ses détracteurs à "se manifester pour prendre en main l’équipe
s’ils pensaient faire mieux que (lui)".

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION :

Les voyants au vert pour l'USMA et le CRB
A l'inverse de la Ligue
des champions, les deux
représentants algériens en
Coupe de la Confédération,
l'USM Alger et le CR Belouizdad sont restés invincibles et ont fait un grand
pas vers la qualification en
16es de finale bis de la compétition.
Mercredi à Kindu,
l'USMA est allée chercher
le nul face aux Congolais
de l'AS Maniema (2-2)
après avoir pourtant mené
au score 2-0 grâce à des
réalisations de Walid Ardji
(18') et d'Oussama Darfalou
(30') sur une passe lumi-

neuse de ce même Ardji.
La formation de RD
Congo a réduit le score
juste avant la mi-temps
par César Manzuki (44')
avant d'égaliser au début
de la seconde période (48')
par l'entremise de Basiala
Amongo, permettant à leur
équipe de garder une lueur
d'espoir pour se qualifier,
à condition de montrer un
tout autre visage et venir
gagner au stade Omar-Hamadi d'Alger ou imposer
un nul pyrotechnique (33 et plus) le 18 mars prochain (18h00).
Le CRB avait ouvert le

bal mardi en réalisant une
excellente opération après
sa nette victoire face aux
Zambiens de Nkana (3-0)
à domicile.
Tout s'est décidé au retour des vestiaires, après
une première mi-temps
pauvre en émotions.
Mohamed Benkablia
(46'), Amine Mokhtar
Lemhane (58') et Zakaria
Draoui (69') se sont chargés de mettre le Chabab à
l'abri, en attendant la
manche retour fixée au samedi 17 mars au stade de
Kitwe (15h00 algériennes).
Les Belouizdadis ont si-

gné à l'occasion leur plus
large succès de la saison,
si on excepte le 3-0 infligé
à l'IRB Ghriss en 32es de
finale de Coupe d'Algérie.
En attendant, les
hommes de Rachid
Taoussi devront oublier la
compétition africaine pour
se concentrer sur le championnat, où ils luttent pour
leur maintien, à commencer par le difficile déplacement qui les attend samedi à Constantine pour
affronter le leader, le CSC,
en match avancé de la 23e
journée.
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REINA VA
PASSER SA
VISITE MÉDICALE
Sous contrat jusqu'en juin prochain avec
Naples, Pepe Reina s'apprête à trouver
un nouveau point de chute en Serie A.
Selon la presse transalpine, le gardien
de but espagnol a obtenu l'autorisation
du club napolitain de rejoindre la
Lombardie, précisément pour s'engager
avec l'AC Milan. Âgé de 35 ans, l'ancien
joueur de Liverpool doit passer la
semaine prochaine sa visite médicale
avec les Rossoneri.

SALAH

«BRAHIMI
EST SPÉCIAL»
La star égyptienne de
Liverpool, Mohamed
Salah, cette saison est
revenu sur les qualités
de l’international algérien, Yacine Brahimi,
dans un entretien à
Diário de Notícias un
quotidien portugais.
L’international égyptien, Mohamed Salah, a
déclaré : « Il est très important pour moi de représenter non seulement
mon pays, mais aussi un
continent comme l'Afrique.
Je suis fier de cela », il a ajouté
: « Je suis sûr que les Africains
du FC Porto le sont aussi. Ce
sont trois grands joueurs, Marega
et Aboubakar marquent beaucoup
de buts et Brahimi est très talentueux. Je le connais depuis longtemps, il est l'un des joueurs les plus
dangereux de cette équipe, Brahimi est
spécial».
Les deux joueurs se sont affrontés,
hier soir en 1/8 de finale de la Ligue des
champions européenne, sur le stade d’Anfield en Angleterre. La qualification est
revenu aux Reds de Liverpool et de leur
attaquant vedette Salah.

Naples va tenter
le coup pour
Asamoah
Alors que Naples devrait participer
à la prochaine Ligue des Champions,
les dirigeants napolitains auraient débuté leurs recherches concernant le
prochain mercato. Selon Radio Kiss
Kiss, le Napoli s’activerait pour recruter Kwadwo Asamoah. Joueur polyvalent, l’international ghanéen peut évolue au milieu de terrain ou au poste de
latéral gauche. Libre au mois de juin
prochain, le joueur de la Juventus serait également dans le viseur de l’Inter
Milan. Arrivé en 2012 à la Juventus et
longtemps titulaire, Asamoah vit une
saison compliquée en Italie.
Il n’a disputé que 16 rencontres
toutes compétitions confondues avec
la Juve cette année, pour une seule
passe décisive, débutant la plupart du
temps sur le banc.

FOOTBALL MONDIAL
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Manchester
City : 200
millions pour
Hazard ?
Manchester City peut faire partie
des clubs intéressés par le transfert
de Hazard, mais il ne sera pas simple
de négocier avec Chelsea.
Guardiola fait des miracles
avec Manchester City et est
peut-être en train de faire
du club anglais le meilleur club du continent.
Il a des moyens démesurés et pourrait encore beaucoup dépenser l’été prochain. Il a raté
Alexis Sanchez et
reste en recherche d’une
pointure offensive. Peut-il s’intéresser à la situation de Eden
Hazard qui souhaite ardemment
quitter Chelsea ?
C’est envisageable,
car Hazard pourrait
entrer dans le moule
Guardiola. Mais ce
transfert pourrait
coûter plus de 150
millions d’euros et les
Blues pourraient hésiter à le vendre à un
concurrent.
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Un cador italien
sur Martial ?
Un club de Serie A voudrait profiter
de l'indécision entourant la situation d'Anthony Martial avec
Manchester United. Sous contrat
jusqu'en juin 2019 avec les Red
Devils, avec une année supplémentaire en option,
l'attaquant français de 22
ans serait sur les
tablettes de la Juventus
Turin. Si l'on se
réfère aux informations de
Calciomercato
relatées par les
médias britanniques, Pavel Nedved
aurait rencontré à
Londres l'agent de l'ancien Monégasque. Le viceprésident des Bianconeri
se serait entretenu avec
Nelio Lucas en prévision
d'un possible mouvement
estival.
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ALGÉRIE – UA

ALGÉRIE – ARABIE SAOUDITE

Le Président
de la Commission
de l’UA en visite
en Algérie à partir
d’aujourd’hui

Le ministre saoudien
de l'Intérieur achève sa visite
officielle en Algérie

Le Président de la Commission de l’Union africaine,
Moussa Faki Mahamat, effectuera une visite de trois
jours en Algérie à partir d’aujourd’hui, a indiqué
hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
"Cette première visite officielle en sa qualité de
Président de la Commission de l’Union africaine, intervient à la veille d’une importante échéance africaine,
à savoir le Sommet extraordinaire de l’UA qui se
tiendra à Kigali (Rwanda) et qui sera consacré au
lancement de la Zone de Libre échange continental
africaine (ZLECA).
Elle intervient également dans un contexte marqué
par une dynamique spéciale qui caractérise la coopération entre l’Algérie et la Commission de l’Union
africaine", note la même source.
Au cours de cette visite M. Moussa Faki Mahamat
aura des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, sur "l’ensemble des
questions africaines inscrites à l’Agenda de l’Union,
notamment les réformes en cours de l’Organisation
continentale et son financement.
Les questions de paix et de sécurité en Afrique
constitueront également un chapitre important des
discussions au regard des efforts soutenus de l’Algérie
en faveur de la préservation de la paix et de la sécurité
en Afrique, notamment au Mali et en Libye", Il sera
également reçu par de hauts responsables algériens
avec lesquels il échangera sur "les questions africaines
de l’heure et les perspectives du développement de
la coopération avec l’Algérie", précise le communiqué.
"Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que l’Algérie,
reconnue en tant que pays engagé dans la promotion
des intérêts de l’Afrique, entretient une coopération
dense avec la Commission de l’Union africaine, dont
témoignent les différentes actions de soutien entreprises par l’Algérie, à la demande de l’Union africaine,
dans le cadre des missions de l’Organisation dans le
domaine de la paix et de la sécurité en Afrique.
A cela s’ajoute le mandat confié au Président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika, par ses pairs
africains, en tant que Coordonnateur des efforts de
l’Union africaine dans le domaine de la prévention
et de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme
violent", souligne la même source.
L’Algérie a également "joué un rôle important
dans la transformation de l’Organisation de l’Unité
africaine (OUA) en l’actuelle Union africaine (UA).
En effet le Sommet de l’OUA de 1999, tenu à Alger
sous la présidence de M. le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, avait posé les jalons de la
construction africaine avec comme piliers essentiels
les programmes du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) et du Mécanisme
africaine d’Evaluation par les Pairs (MAEP)".
L'Algérie est aussi "un fervent défenseur des intérêts
de l’Afrique dans le processus en cours de la réforme
des Nations unies, et de la démocratisation des institutions internationales, notamment du Conseil de
Sécurité, à travers son rôle au sein du Comité des dix
Chefs d’Etat et de Gouvernement pour la Réforme
du Conseil de Sécurité de l’ONU (C-10)".
La question des changements climatiques "constitue
également un centre d’intérêt pour l’Algérie qui
défend de manière constante la position africaine en
la matière, et qui abrite d’ailleurs un centre d’excellence africain y afférent, à savoir l’Institut Panafricain
pour les science de l’eau et de l’énergie, y compris
les changements climatiques (PAUWES).
Cet institut constitue une réalisation phare du
projet de l’Université panafricaine et de l’Agenda
2063 de l’Organisation continentale", ajoute-t-on.
"Il est également important de rappeler que l’Algérie
abrite les sièges de deux organes importants de
l’Union africaine, en l’occurrence le Centre africain
d’études et de recherche sur le terrorisme (CAERT)
et le Mécanisme africain de coopération policière
(AFRIPOL), dont la création et une partie considérable
des efforts d’opérationnalisation reviennent à l’Algérie", conclut le communiqué du MAE.

Le ministre saoudien de l'Intérieur, l'Emir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben
Abdelaziz Al-Saoud, a achevé une visite officielle de quatre jours en Algérie au
cours de laquelle il s'est entretenu avec plusieurs hauts responsables et
ministres et pris part aux travaux de la 35e session du Conseil des ministres
arabes de l'Intérieur (CMAI).
Le responsable saoudien a été
reçu lors de cette visite en Algérie
par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, le président
du Conseil de la Nation Abdelkader
Bensalah, le Premier ministre Ahmed Ouyahia et d'autres ministres.
L'Emir Abdelaziz Ben Saoud Ben
Nayef a souligné notamment "l'importance de consolider les relations
entre l'Algérie et le royaume de
l'Arabie Saoudite et de les hisser
au niveau escompté par les dirigeants des deux pays", rappelant le
rôle important de l'Algérie sur les
plans régional et international.
Le ministre saoudien a également effectué, lors de son séjour à
Alger, le Centre de commandement

et de contrôle de la Sûreté
nationale et l'Institut national de criminalistique
et de criminologie de la
Gendarmerie nationale
(INCC/GN), où il s'est enquis des différentes missions assignées à ces deux
instances.
La visite du ministre
saoudien intervient à l'invitation du ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales et
de l'Aménagement du Territoire,
Noureddine Bedoui et du ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
Tayeb Louh.
Elle s'inscrit dans le cadre du
renforcement des relations histo-

riques privilégiées entre les deux
pays et du développement de la
coopération bilatérale.
Elle a été l'occasion d'examiner
plusieurs questions d'intérêt commun et d'échanger les expériences
dans différents domaines.

ALGÉRIE – MEXIQUE

Agrément à la nomination du nouvel
ambassadeur du Mexique en Algérie
Le gouvernement algérien a donné son agrément
à la nomination de M. Gabriel Rosenzweig Pichardo,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis du Mexique auprès de la Ré-

publique algérienne démocratique et populaire, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires
étrangères.

ALGÉRIE – UE

M. Yousfi évoque la coopération économique
avec le chef de Délégation de l’Union européenne
en Algérie
Le ministre de l’Industrie et des
mines, Youcef Yousfi, a reçu jeudi
à Alger l’ambassadeur Chef de délégation de l’Union européenne
(UE) en Algérie, John O ‘Rourke,
avec qui il a évoqué la coopération
économique entre les deux parties,
a indiqué un communiqué du ministère.
Cet entretien a permis d’examiner "l’état de la coopération économique entre l’Algérie et l’Union

européenne et les attentes de chacune des deux parties pour son
renforcement", a précisé la même
source.
Lors de cette rencontre, M. Yousfi
et le diplomate européen ont également évalué "les programmes de
coopération financière et technique
en cours de mise en œuvre", note
le communiqué.
A cet effet, le ministre a insisté
sur l’importance de l’accompagne-

ment de l’Union européenne dans
le domaine de la formation, considérée comme "un axe majeur" pour
assurer le développement de l’industrie algérienne. Le ministre a
aussi plaidé pour "la diversification
des relations économiques avec le
partenaire européen" , qui possède
une maîtrise technologique et industrielle, afin d’appuyer l’Algérie
dans le processus de diversification
de son économie.

ALGÉRIE – FMI

APN: le président de la Commission des finances
et du budget s'entretient avec des experts du FMI
Le président de la
Commission des finances
et du budget à l'Assemblée
populaire
nationale
(APN), Toufik Torche,
s'est entretenu, jeudi à Alger, avec une délégation
d'experts du Fonds monétaire internationale
(FMI), présidée par JeanFrancois Dauphin, sur
plusieurs questions économiques et financières,
indique un communiqué
de l'APN. Les deux parties
ont évoqué durant la rencontre le rôle des députés
de l'APN dans la réduction
des effets induits par la
crise financière à laquelle
est confrontée l'Algérie en

raison du recul des recettes pétrolières ainsi
que les solutions susceptibles d'accélérer la diversification de l'économie
nationale à l'ombre des
défis dictés par la conjoncture financière, a précisé
le communiqué. M.
Torche a mis en exergue
les efforts ayant accompagnés l'examen de la loi
de finances 2018 ainsi que
les efforts des députés en
matière de contrôle de
l'action du gouvernement,
notamment en ce qui
concerne sa gestion des
éventuelles retombées de
certaines mesures prises
tel que le recours au fi-

nancement non conventionnel, en vue d'éviter les
risques de recours à l'endettement extérieur, a indiqué la même source. Le
président de la commission a évoqué la démarche
de l'Algérie de s'orienter
vers un nouveau modèle
économique à l'effet de
trouver de nouvelles
sources de revenus hors
hydrocarbures, notamment dans les secteurs industriel et tertiaire. Il a
dans ce sens accueilli favorablement l'initiative
du FMI d'accompagner
les efforts de l'Algérie pour
le rétablissement de son
équilibre financier dans

ce contexte de crise. Pour
sa part, M. Dauphin a souligné l'importance de renforcer les efforts d'accompagnement de l'économie
algérienne pour la diversification de ses revenus
et la réduction de la dépendance aux hydrocarbures.
La rencontre s'inscrit
dans le cadre des consultations annuelles menées
par le FMI et les pays
membres.
Les prévisions et indicateurs macroéconomiques constituent l'un
des principaux facteurs
de cette évaluation, signale-t-on.

