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U N I O N
Le Président M. Faki
de la Commission Mahamat
de l’Union
se recueille
africaine
à la mémoire
à Alger
des Martyrs

A F R I C A I N E
MOUSSA FAKI :
L'UA se trouve
dans une "phase
importante"
de son histoire
P. 24

PRIX DU "GLOBAL
START-UP WEEK-END
WOMEN" À PARIS

Une start-up
algérienne
remporte
le premier prix

P. 24

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ,
EL HADI OULD ALI, L’A AFFIRMÉ HIER À KHENCHELA

« Le Président
de la République
accorde
une grande attention

au mouvement
sportif »
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a
affirmé hier à Khenchela que le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika accordait "une grande
attention au mouvement sportif national". "Le
mouvement sportif national fait l’objet d’une attention
particulière de la part du président de la République qui
ne lésine pas sur les efforts visant à développer et
promouvoir le sport national", a souligné le ministre lors
d’un point de presse en marge de sa visite d’inspection du
stade de proximité de la cité des 700-Logements au cheflieu de wilaya.
P. 3

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS, ABDELGHANI
ZAALANE, L’A AFFIRMÉ :
«Installation d’une commission
mixte pour préserver
l’environnement immédiat
de l’aéroport de Tébessa»
P. 3

SANTÉ

BACCALAURÉAT 2017-2018 AGRICULTURE

TAMAZIGHT

Le ministère
de l'Education
nationale lance
à partir de demain
une consultation
pour fixer la date

Le HCA vise
à accélérer la
socialisation
de tamazight et

F O R U M

DOULEURS,
FATIGUE…
Et si
c'était une
fibromyalgie ?
P.p 12-13

CE MATIN À 10H30 AU
FORUM DE DK NEWS

Conférence de
M. Mustapha Berraf
président du COA
sur l’olympisme
algérien et ses
perspectives
P. 2

F

P. 3

Résultats
«remarquables
enregistrés ces
dernières
années
à Ghardaïa» P. 6

TBALL
LIGUE 1 MOBILIS
(22E JOURNÉE) :

son ancrage dans
l'espace public P. 4

MDN
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Importante victoire
de l'USM El-Harrach
face à la JS Kabylie
(2-0)

P. 21

narcotrafiquants

arrêtés
à Tlemcen
et Béchar
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Horaire des prières

CE MATIN À 10H30 AU FORUM DE DK NEWS

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

Dimanche 23 Joumada al thania

Le Forum de DK News, abrite ce matin à partir de
10h30, une conférence-débat avec le président du Comité
olympique M. Mustapha Beraf (COA) sous le 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.

PALAIS DE LA CULTURE

Cérémonie en l’honneur
de femmes journalistes
Le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, présidera ce matin
à partir de 10h au Palais de la Culture, Moufdi-Zakaria, une cérémonie en l’honneur des femmes journalistes à l’occasion de la journée
internationale de la femme.

Le ministre de l’Energie,
M. Mustapha Guitouni, effectuera les 13 et 14 mars, une
visite de travail et d’inspection
dans les wilayas de Batna et
Khenchela.

CIC

Ouverture
du 9e Salon
international
de l'impression
et de l'emballage
Le Centre international de conférences (CIC), abrite jusqu’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».

4 DU 12 AU 18 MARS

Semaine nationale
de la qualité
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). Selon la même source, afin
de garantir la réussite de cet événement, le ministère
sera accompagné à travers le territoire national par
différents partenaires.
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JEUNESSE ET SPORTS

VENDREDI À 21H11

Séisme de 3,0 dans
la wilaya de Sétif

ENERGIE

Guitouni demain à Batna
et Khenchela

Fajr

Ould Ali à Oum El-Bouaghi
Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, M. El Hadi Ould Ali,
effectuera aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya d’Oum El Bouaghi.
Au cours de cette visite, le ministre inspectera plusieurs structures relevant don son département ministériel.

CRASC D’ORAN

Une secousse tellurique d'une magnitude
de 3,0 sur l'échelle de
Richter a eu lieu vendredi à 21h11 dans la wilaya de Sétif, a indiqué
la Centre de Recherche
en Astronomie Astro-

physique et Géophysique vendredi soir dans
un communiqué. L'épicentre de la secousse a
été localisé à 4 km SudOuest de Tala Ifacane
(wilaya de Sétif ), a précisé le communiqué.

Météo

Atelier international
sur «Les objectifs
de recherche»
Le Centre de recherche en anthropologie sociale et
culturelle (Crasc) d’Oran, organise ce matin à partir de
9h, un atelier international sous le thème «Approche
qualitative des objectives de recherche : Identités, Jeunes,
Genre, Histoire sociale de l’Algérie».

GALERIE BAYA

Max

Alger
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Tamanrasset 31°
DU 12 AU 15 MARS AU PALAIS
DES EXPOSITION

SEAAL participe au
14e Salon Poluttec

Min

12°
12°
11°
12°
14°

Exposition de
Zek Zekara et
Salah Maâmria
La galerie Baya
(Palais de la Culture, Moudi Zakaria),
abrite
jusqu’au 25 mars,
une exposition de
peinture et crayons
de couleur des artistes Zek Zekara
et Salah Maamria.

4DU 16 AU 30 MARS À L’OREF

Ateliers d’arts
et projections
de films pour enfants
A l’occasion des vacances de
printemps, l’Office Riadh El
Feth, organise du 16 au 30 mars
au Cercle Frantz Fanon et au
Petit Théâtre, des ateliers d’arts
et des projections de films pour
enfants. Au programme : danse
et théâtre tous les samedis,
lundi, mardi et jeudi. Des Ateliers de calligraphie, porcelaine froide, tous les dimanches et mercredi. Projections
des films «Coco», «Ferdinand», «Black Panther» et «Le
Labyrinthe», tous les jours de 13h à 15h.

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), prendra part à la 14ème édition du
Salon international des équipements, des technologies et des services de l’eau et de l’environnement ( Pollutec 2018) qui se tiendra du lundi
12 au jeudi 15 mars au Palais des Exposition des
Pins Maritimes (SAFEX), Alger. SEAAL participe
à ce rendez-vous incontournable des professionnels de l'Eau et de l’environnement en Algérie,
avec un programme multidimensionnel qui combine des présentations thématiques et des espaces
spécifiques sur des projets à forte valeur ajoutée
économique et opérationnelle.

4LI AMNIKOUM

Emission consacrée
à l’attention que porte
la DGSN aux personnes
aux besoins spécifiques
L’émission radio «Li Amnikoum», diffusée chaque
dimanche sur la chaine 1, sera consacrée cet après-midi
de 16h à 17h, à l’attention particulière que porte la Direction générale de la Sûreté nationale à la catégorie
des personnes aux besoins spécifiques.
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LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,
EL HADI OULD ALI, L’A AFFIRMÉ HIER À KHENCHELA

«Le Président de la République accorde une
grande attention au mouvement sportif»
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PRESSE

Décès du journaliste
d'El Watan Mohamed
Larbi

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a affirmé hier à Khenchela que
le président de la République, Abdelaziz Bouteflika accordait "une grande attention au
mouvement sportif national".
"Le mouvement sportif
national fait l’objet d’une
attention particulière de la
part du président de la
République qui ne lésine
pas sur les efforts visant à
développer et promouvoir
le sport national", a souligné le ministre lors d’un
point de presse en marge de
sa visite d’inspection du
stade de proximité de la cité
des 700-Logements au
chef-lieu de wilaya.
Il a, dans ce contexte
déclaré que le secteur de la
jeunesse et des sports dans
la wilaya de Khenchela a
bénéficié au cours des trois
derniers plans quinquennaux de 35 projets pour
montant total 5,4 milliards
de dinars, chose qui
témoigne , a-t-il affirmé, de
"l’importance qu’accordent
les hautes autorités de pays
au développement du sport
dans cette wilaya".
M. Ould Ali a, par ailleurs
souligné que son ministère

et les autorités de la wilaya
de Khenchela mettaient
tout en œuvre "pour soutenir le mouvement sportif et
apporter une réponse aux

préoccupations de la jeunesse". Le ministre de la
Jeunesse et des sports avait
entamé sa visite dans la
wilaya de la Khenchela par

la visite du salon dédié aux
activités féminines à la salle
omnisports (OMS), Beza
Laaroussi avant de se rendre sur le chantier de réalisation du complexe omnisports, 1er-Novembre 1954
au chef-lieu de wilaya. Il a,
par la suite inauguré la salle
omnisports de la commune
d’El Mahmel et s’est enquis
des travaux de réalisation
du stade communal et de
trois stades de proximité
des cités des 700 logements,
de la Sonatiba et de
Hasnaoui de la ville de
Khenchela.
M. Ould Ali poursuivra sa
visite dans cette wilaya en se
rendant à la commune d’El
Hamma, où il inspectera les
travaux de réalisation de
complexe régional de préparation et regroupement
des sélections sportives
dans la région d’Ain Silane
et inaugurera une piscine
de proximité.

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

«Installation d’une commission mixte
pour préserver l’environnement immédiat
de l’aéroport de Tébessa»
Une commission mixte chargée de
préserver l’environnement immédiat
de l’aéroport de Tébessa "sera installée
dès lundi", a fait savoir hier à Tébessa,
le ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaalane.
Au cours de son inspection du
chantier de renforcement de la piste
principale de l’aéroport Cheikh
Larbi Tebessi, le ministre a exhorté
les autorités locales à procéder à la
mise en place d’une commission
mixte pour "la protection de l’aérodrome de l’avancement urbain anarchique" et a instruit à l’effet de présenter à son département un rapport
"dans un délai d’une semaine sur les
constructions illicites aux alentours

de l’aéroport". Il a également instruit
à l’effet de procéder à l’éradication
de ces constructions illicites, au
nombre de dix (10), selon le rapport
présenté par le directeur local des
travaux publics. Lancés pour un
investissement de l’ordre de 2,3 milliards de dinars, les travaux de renforcement de la piste principale de
l’aéroport de Tébessa, "approuvés et
achevés" visent à permettre aux
avions gros porteur d’atterrir au tarmac de cet aérogare, a-t-on souligné.
Le ministre a procédé à l’inauguration d’un hangar fret pour l’acheminement des marchandises, destiné à contribuer dans la dynamique

de développement des infrastructures de base.
M. Zaanale qui a eu à écouter un
rapport détaillé sur l’évolution du
secteur des travaux publics à
Tébessa, depuis 2000, où entre
autres réalisations, 674 km de routes
nationales ont été réhabilitées et 477
chemins de wilayas ont été mis à
niveau, devra poursuivre sa visite
d’inspection en se rendant dans la
commune d’El-Aouinet, pour inspecter les chantiers du chemin de
fer. Il devra également visiter les
chantiers de rénovation de plusieurs
tronçons de routes nationales dans la
commune de Chréa.

BACCALAURÉAT 2017-2018

Le ministère de l'Education nationale
lance à partir de demain une consultation
pour fixer la date
Le
ministère
de
l'Education
nationale
lance à partir de demain
une consultation pour
fixer la date de l'examen
du baccalauréat pour l'année scolaire 2017/2018, a
indiqué hier un communiqué du ministère.
"Dans le souci de réunir
toutes les chances de
réussite aux élèves qui
s'apprêtent à passer l'examen du baccalauréat session 2018, et considérant
l'état d'anxiété que les
élèves ont vécu durant le
deuxième trimestre suite

aux grèves et aux interruptions de la scolarité, le
ministère de l'Education
nationale propose, en
accord avec ses partenaires sociaux, parents
d'élèves
et
syndicats
agrées dans le secteur, aux
candidats, aux enseignants du secondaire, aux
directeurs des lycées et
aux inspecteurs de l'éducation nationale, la participation à cette consultation pour donner leurs
avis sur les périodes du
déroulement de l'examen
du baccalauréat session

2018", a précisé la même
source. Cette consultation
concerne le maintien de la
date des examen du 3 au 7
juin, ou bien, a relevé le
ministère, pour le changement de la période à savoir
du 19 au 24 juin. Les candidats scolarisés et libres
auront à donner leur avis
par le biais du site
http://bac.onec.dz. Pour
leur part, les directeurs
des lycées se doivent de
donner leur avis et de
recueillir les avis des
enseignants, alors que
l'ispection générale de la

pédagogie et l'inspection
générale auront à contacter les inspecteurs de
l'éducation.
"Soucieux d'assurer les
meilleures
conditions
pour les élèves, le ministère de l'Education nationale, en accord avec les
partenaires sociaux, va
lancer une large consultation pour fixer la date de
l'examen du baccalauréat
", avait indiqué auparavant, la ministre de
l'Education
nationale,
Nouria Benghabrit sur sa
page Facebook.

Le journaliste et un des fondateurs du quotidien El Watan, Mohamed Larbi est décédé samedi
à Alger d'un arrêt cardiaque, a-t-on appris auprès
de la rédaction de ce journal.
Agé de 65 ans, Mohamed Larbi avait entamé sa
carrière journalistique au sein du quotidien El
Moudjahid avant de lancer avec d'autres confrères,
durant les années 90, le journal francophone El
Watan, au sein duquel il a continué d'exercer
jusqu'à sa mort.
Il était connu pour ses commentaires traitant
de l'actualité internationale, notamment le dossier
sahraoui et la question palestinienne.
Le défunt est père de deux enfants.

Condoléances
Profondément affectés par le décès du journaliste d’El Watan, Mohamed Larbi, ravi à l’affection
des siens à l’âge de 65 ans, le directeur général et
l’ensemble des personnels du journal DK News
présentent leurs sincères condoléances à la
famille du défunt, ses collègues et ses proches, et
les prient de trouver ici l’expression de leur profonde compassion.
A Allah nous appartenons, à Lui nous retournons.

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

4 narcotrafiquants
arrêtés à Tlemcen
et Béchar (MDN)

Quatre (4) narcotrafiquants ont été arrêtés vendredi dans opérations menées à Tlemcen et Bechar
par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont également saisi 26 kg
de kif traité, a indiqué hier le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, des détachements combinés de l’Armée
nationale populaire "ont arrêté, le 9 mars 2018, lors
d’opérations distinctes, menées à Tlemcen (2e
Région militaire) et Bechar (3e RM), (4) narcotrafiquants et saisi 26) kilogrammes de kif traité", précise la même source.
Des éléments de la Gendarmerie nationale "ont
appréhendé, à Tlemcen, (4) individus en possession
de (03) armes à feu et une quantité de munitions".
Par ailleurs, des détachements de l’Armée nationale populaire "ont mis en échec, à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar (6 RM), des tentatives de
contrebande menées par (3) individus et saisi un
camion, (12) tonnes de denrées alimentaires, (600)
litres de carburant et des outils d’orpaillage".
D'autres part, 5 immigrants clandestins de différentes nationalités "ont été interceptés à Tébessa et
In Salah", rapporte également le communiqué.
APS
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SANTÉ

Ouverture
des 1ères
journées
scientifique
des
infirmiers à
Batna
Les premières journées scientifiques des infirmiers de la ville de
Batna ont été ouvertes
vendredi après-midi au
Centre régional anti-cancer (CAC), à l’initiative du
service d’hématologie de
cet établissement de santé
spécialisé.
Au cours de cette rencontre, la présidente du
comité scientifique des
ces 1eres journées, Pr
Mehdia Saidi a indiqué à
l’APS que cette rencontre
vise à renforcer la relation
entre le médecin et l’infirmier ‘‘pour une meilleure coordination sur le
terrain’’ au service du
malade.
Les premières journées scientifiques des infirmiers devant s’étaler
sur deux jours £uvrent à
‘‘valoriser le rôle des paramédicaux dans les établissements de santé’’ et
à ‘‘créer un espace de débat scientifique et
d’échange d’expérience’’
a encore souligné Pr Saidi
indiquant que des efforts
sont déployés pour faire
de ces journées scientifiques des infirmiers, ‘‘un
rendez-vous régional’’.
De son côté, Pr Soraya
Tabel spécialiste en infectiologie a mis en avant
l’apport de cette rencontre dans la formation en
continu du corps des paramédicaux affirmant
que ce rendez-vous scientifique ambitionne de
mettre à niveau les
connaissances des paramédicaux pour une meilleure prise en charge des
patients.
Affirmant que le corps
des paramédicaux constitue ‘‘une partie essentielle’’ dans le plan des
soins des établissements
de santé, le directeur du
CAC, Aissa Madhoui a
souligné que cette rencontre revêt une importance extrême. Les travaux des preières journées scientifiques des infirmiers abordent trois
axes, la chimiothérapie,
les soins de support, ainsi
que le rôle de l’infirmier
dans un service de prise
en charge d’un malade
cancéreux avec la participation de plusieurs paramédicaux exerçant
dans les différents services du CAC et dans d’autres établissements de
santé. Ces rencontres sont
encadrées par des spécialités dans le domaine paramédical, a-t-on conclu.
APS
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TAMAZIGHT

Le HCA vise à accélérer la socialisation
de tamazight et son ancrage
dans l'espace public
Le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA) vise à accélérer la socialisation de la langue amazighe
et d'ancrer son utilisation entre autres dans l'espace public, a affirmé hier à Alger, Si El Hachemi
Assad, secrétaire général de cet organisme.
"Nous visons à accélérer la
socialisation de la langue amazighe et l'ancrage de son utilisation notamment dans le service public", a-t-il déclaré lors
d'un forum d’information sur
le thème "Tamazight et le service public" organisé en partenariat avec l'Agence Algérie
presse service (APS) avec la participation d’un panel d’universitaires-traducteurs et en présence des représentants de plusieurs départements ministériels.
Relevant que l'activité qu'organise le HCA sous forme d'un
atelier continu "répondait au
besoin de généraliser l'utilisation de la langue amazighe dans
le cadre du service public", M.
Assad a estimé que cette rencontre est "importante", dans
le sens où elle dénote de la "mobilisation" du HCA à accomplir
sa mission notamment en matière de socialisation de tamazight.
M. Assad a annoncé, par la
même occasion, le plan de
charge du HCA pour l'année
2018 dans lequel sont prévues
notamment des tournées dans
une dizaine de wilayas où la
langue amazighe n'est pas encore enseignée dans les établissements scolaires, et un colloque sur la littérature amazighe qui aura lieu en avril prochain dans la wilaya de Ghardaïa.
Dans son intervention, M.
Assad a indiqué que l'installation de l'Académie algérienne
pour la langue amazighe "est
imminente", se félicitant de "cet
énorme acquis" et plaidant ainsi
pour un travail de "complémentarité" entre cette future académie et le HCA.
Par ailleurs, M. Assad est revenu sur le projet de réalisation
de la statue du roi numide Massinissa au niveau de la place

Tafoura (Alger), expliquant que
le HCA en partenariat avec l'APC
d'Alger-centre, après un
concours national ouvert pour
la réalisation et l'installation de
la statue, "vient d'attribuer cette
noble tâche au "Groupement
Inguel décoration sculpture qui
a cumulé une note de 71,82 avec
un délai de réalisation de 7
mois".
Cette statue du grand Agullid
Massinissa "sera réalisée sur la
base de critères exigés par le
jury, exprimant la majesté, la
puissance, la résistance indomptable et la sagesse et reflétant la grandeur de ce personnage historique dans ses
qualités de chef de guerre émérite et de bâtisseur du premier
Etat numide", a estimé M. Assad
pour qui "il faut éviter toute
précipitation" dans la réalisation
de ce projet.
A l'ouverture du Forum, le
directeur de l'Information de
l'APS, Beldi Fakheredine, a souligné que le partenariat entre
l'agence et le HCA entamé de-

puis le lancement d'un site d'information en tamazight en 2015
est devenu aujourd'hui "un modèle" dans la mesure où il a permis l'aboutissement de divers
projets.
Il a ajouté que la présentation
aujourd'hui d'un recueil d'environ 3.000 termes utilisés dans
les médias, fruit de l'expérience
de la traduction vers tamazight
à l'APS, atteste "du caractère
fructueux de ce partenariat qui
s'est traduit par de nombreuses
réalisations".
Présente à cette rencontre,
la ministre de l'Environnement
et des énergies renouvelables,
Fatma Zohra Zerouati, a exprimé la disponibilité de son
secteur à contribuer à la socialisation de tamazight, notant
que "la promotion de cette
langue est de la responsabilité
de tous".
Durant l'atelier, Zidane Yacine, inspecteur de tamazight,
a présenté un récapitulatif des
documents et imprimés en
usage dans le service public,

alors que Samir Arkam, développeur web, a exposé des supports sonores propres aux messages destinés aux usagers et
aux voyageurs.
Le Forum inscrit dans le prolongement d’une première
étape consacrée à la traduction
vers la langue tamazight de différents supports élaborés durant l’année 2017 et dont l’objectif est l’adaptation graduelle
aux dispositions de la Constitution, révisée en février 2016.
Un recueil des termes utilisés
dans les médias, de près de 2.700
unités, a été présenté à cette
occasion.
Ce recueil, élaboré à partir
des trois ans d’expérience de
traduction vers le tamazight à
l’APS, a été également diffusé
après validation scientifique.
Le HCA a procédé également
à l’installation d’une cellule de
traduction pour l’entame des
travaux liés aux nomenclatures
des métiers de la formation professionnelle et des activités du
secteur du commerce.

PARTI FFS:

Les statuts adoptés par le 5e congrès du parti requièrent
l’organisation d’un congrès extraordinaire
Le Front des Forces socialistes (FFS) a
pris la décision de convoquer un congrès
extraordinaire pour le 20 avril prochain
pour "élire une nouvelle instance présidentielle" du parti en se référant aux statuts
adoptés par le 5ème congrès, selon une
résolution adoptée vendredi à Alger par le
Conseil national du parti, réuni en session
extraordinaire.
"Les statuts adoptés par le 5ème congrès
du parti, notamment l'article 48, l’instance
présidentielle étant réduite à deux membres, requièrent l’organisation d’un congrès
national extraordinaire pour élire une nouvelle instance présidentielle, avec une liste
consensuelle de cinq membres comprenant
les membres de l’instance présidentielle
actuelle, habilitée à convoquer le congrès
national ordinaire", précise la même source.
"Se basant sur ces statuts, le Conseil national décide la tenue d’un congrès national
extraordinaire le 20 avril prochain, Journée
de la démocratie", note la résolution, ajoutant que "conformément aux statuts, la

Commission de préparation du congrès
national (CPCN) ainsi que le Bureau de ce
congrès seront présidés par Mohand Amokrane Cherifi, président du 5ème congrès
du parti". La liste des membres de la CPCN
et la liste des participants à ce congrès
"sont identiques à celles qui ont été validées
au 5ème congrès en y retirant tous ceux
qui ont quitté le parti ou fait l’objet d’une

mesure disciplinaire", explique la résolution
du FFS. Le Conseil national "intransigeant
sur l’unité et la stabilité du parti, instruit
la CPCN £uvrer à rassembler toutes les
énergies du parti en prévision du congrès
national ordinaire qui se tiendra durant
le 1er trimestre 2019 à une date qui sera
précisée une fois les conditions réunies",
ajoute la même source.

ACTUALITÉ
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Chihab : Le RND appelé à jouer les
"premiers rôles" dans une prochaine phase
Le Rassemblement national démocratique (RND) est appelé à jouer sur la scène politique les
"premiers rôles" dans une prochaine phase, a indiqué hier à Mila son porte-parole, Seddik
Chihab.
S'exprimant lors d'un séminaire régional
des femmes du RND, tenu à l’occasion de
la Journée internationale de la femme à la
Maison de culture M’barek El-Mili, il a affirmé que son parti était appelé à "jouer
des rôles fondamentaux sur la scène politique dans la prochaine phase", saluant les
acquis faits par le RND, lors de son récent
congrès national et les précédentes élections
locales.
Evoquant la situation de la femme en
Algérie, M.Chihab a soutenu que les réformes menées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, "ont brisé
nombre de tabous sur la présence de la
femme dans les Assemblées populaires
élues", réitérant que les objectifs de son
parti sont "en adéquation avec le programme du président de la République".
L'intervenant au cours du séminaire a
ajouté que les réformes du président de la
République assurent actuellement "une
présence féminine de 30 % au sein des Assemblées élues" et "c’est là une discrimination positive" à consolider par davantage
de mise à profit de ces mécanismes "au
service du développement national et de
la présence des femmes dans la vie pu-

blique", a-t-il dit. Ce séminaire régional a
réuni les militantes du RND de 15 wilayas
dans l’Est du pays, les femmes représentant
le parti à l’Assemblée populaire nationale
(APN) et celles membres du bureau national

de cette formation politique. Plusieurs
conférences y ont été notamment présentées
sur la présence de la femme dans la vie politique et économique du pays.

PARTIS

Rebbaine : «Ouvrir le champ aux compétences
pour sortir le pays de la crise financière»
Le président du parti AHD
54, Ali Fawzi Rebbaine, a insisté,
samedi à Saida, sur l’ouverture
du champ devant les compétences pour sortir le pays de la
crise financière.
Lors d’une rencontre avec
les militants de son parti à la
Maison de la culture Mustapha
Khalef de Saida, M. Rebbaine a
souligné que l’Algérie "dispose
de compétences ayant la capacité de surmonter la situation
financière qui affecte le pouvoir
d’achat du citoyen." Il a affirmé
que son parti est animé d'une
"forte volonté politique pour résoudre les problèmes" auxquels
est confronté le pays, mettant
l'accent sur la priorité à accorder
aux investisseurs dans tous les
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domaines et la création d'emplois pour les jeunes.
Le président de AHD 54 a

souligné l'impératif d'accorder
davantage d’intérêt aux industries de transformation et à

l'agriculture en tant que "deux
principales bases pour atteindre
la sécurité alimentaire." Par ailleurs, M. Rebbaine a plaidé pour
la réhabilitation des assemblées
élues locales en vue de relancer
les projets de développement,
soulignant le rôle important du
président d’APC à trouver des
solutions à l’investissement et
au développement, partant de
sa connaissance des spécificités
de sa région et des besoins de
la population. Concernant la
question des grèves dans les
secteurs de l'éducation et de la
santé, le président de AHD 54 a
précisé que son parti prône le
"dialogue et un débat avec les
syndicats pour trouver des solutions sérieuses".

SALON INTERNATIONAL DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES À ORAN :

Signature de trois conventions portant sur
l'accompagnement des industriels en consultations
maritimes et transport de matériel et de marchandises
Trois conventions portant sur l’accompagnement des industriels en consultations
maritimes et transport de marchandises
et du matériel ont été signées lors du Salon
international des industries agroalimentaires (SIAG) qui a pris fin samedi au Centre
des conventions "Mohamed Benahmed"
d’Oran.
Ces conventions ont été conclues entre
l'entreprise nationale maritime de commercialisation "NASHCO", le groupe Ziani
dans l’agroalimentaire, le groupe des industriels de parfumerie (Alger) et la Fédération nationale de l’agroalimentaire, pour
l’accompagnement des industriels dans le
domaine de la consignation maritime, la
logistique et le transport de matériel et de
marchandises, a indiqué le chargé de logistique au SIAG, Abderrahmane Timizar,
dans une déclaration à l’APS Le SIAG, a-til souligné, a drainé un grand nombre de
professionnels à l’instar des industriels,

des entreprises spécialisées en agroalimentaire et des jeunes porteurs de projets
désirant créer leurs propres entreprises
en transport et logistique.
Une hausse de l'affuence de 5 % au salon
a été relevée par rapport à l’édition précédente, a-t-il fait savoir, soulignant que l'affluence a été constituée notamment de
professionnels et d'opérateurs dans le domaine de l’agroalimentaire et de représentants de sociétés étrangères et nationales
pour tisser des relations de partenariat afin
d'améliorer la qualité et faire de la marque
algérienne un label, pionnier sur le marché
arabe et international.
Ce rendez-vous économique, de quatre
jours, organisé par l’agence "Expoline" sous
le slogan "Perspectives d’exportation, rôle
du transport et de logistique dans l’appui
à l’exportation", a vu la participation de
200 exposants du pays et de l’étranger dont
la Turquie, la France, l'Espagne, la Pologne

et l'Inde. Ce salon a pour objectifs d’encourager le produit local, de promouvoir
la marque algérienne pour réduire la facture
d’importation de produits alimentaires et
d'accompagner les entreprises algériennes
et les professionnels dans l’export vers des
pays africains, arabes et européens.
Le SIAG a constitué un espace de rencontres et de rapprochement entre les acteurs dans le domaine de l’agroalimentaire
dans la perspective de créer une base économique et commerciale réelle, partant
de l’extension du marché algérien en quête
d’ouverture et de technologies modernes.
Le programme de cette manifestation a
comporté des rencontres en faveur des sociétés algériennes désirant exporter leurs
produits, abordant notamment les étapes
d’exportation, la sécurité alimentaire et le
rôle de la logistique dans l’appui du produit
national.

Un
mémorandu
m d’entente
pour la
formation de
180 cadres
nationaux en
veille
stratégique à
Boumerdès
Un mémorandum d’entente a été signé hier à Boumerdes entre l’Institut national
de la productivité et du développement industriel (INPED),
l'Institut supérieur de gestion
et planification (ISGP Alger)
et des groupes industriels publics, pour la formation de 180
cadres nationaux en matière
de veille stratégique.
Cet accord a été signé à l’IMPED, en présence de cadres
du ministère de l’Industrie et
des Mines et de représentants
des groupes industriels publics
concernés, à l’issue du coup
d’envoi officiel de cette opération de formation, lancée
sous le signe "veille stratégique
et intelligence économique".
L’encadrement de ce stage
de formation, d’une durée
d’une année, avec une
moyenne d’une semaine de
formation/mois, sera assuré
par des cadres spécialisés des
deux instituts signataires de
cette convention, a informé la
directrice de l’INPED, Osmani
Fouzia.
Selon le chargé du département de la veille stratégique
et des systèmes d’information
auprès du ministère de l’Industrie et des Mines, Kechroud
Brahim, l’initiative est inscrite
au titre de la mise en application du programme de la direction générale de la veille
stratégique, des études et des
systèmes d’information, avec
pour objectif la "mise en place
de cellules de veille au niveau
des groupes industriels publics
et leurs filiales".
Le but de l’opération, a-t-il
ajouté, est de former des "cadres relevant de 12 groupes industriels publics, en matière
d’organisation de la veille stratégique au niveau des entreprises relevant de ces groupes"
et ce, au titre d’un programme
global visant "l’amélioration
du système d’information au
niveau des entreprises nationales et de leur environnement", a-t-il expliqué.
Le même programme prévoit, également, une amélioration des facteurs innovation
et rendement avec leur diversification, dans un objectif
d’arriver à une "entreprise interactive avec son environnement", par l’initiative et la prise
de décision basée sur des données claires, a-t-il souligné.
L’initiative a, également,
pour objectif d’améliorer la
compétitivité des entreprises
nationales au double plan national et mondial, a ajouté le
responsable.
APS
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Résultats «remarquables» enregistrés
ces dernières années à Ghardaïa
L’activité agricole a enregistré un grand essor ses dernières années dans la wilaya de
Ghardaïa à la faveur de la dynamique insufflée par les différents programmes mis en
£uvre par les pouvoirs publics, pour promouvoir ce secteur vital.
Ce progrès s’est concrétisé par l’extension des superficies agricoles utiles
(SAU) irriguées passant de 12.230 ha en
2000 à 39.350 ha en 2015 pour atteindre
en 2018 une superficie arable de plus
de 44.155 ha réparties à travers 16.129
exploitations.
La population vivant de l’agriculture est estimée à 31.500 âmes, soit
près de 20% de la population active de
la wilaya de Ghardaïa, selon les statistiques de la direction des services agricoles (DSA) arrêté au 31 décembre 2017
.
Région agricole par excellence, la
wilaya de Ghardaïa est devenue une
région de référence en matière d’autosuffisance alimentaire et la qualité
gustative (bio) de ses produits.
Elle se positionne actuellement
comme leader dans la filière lait au sud
du pays avec 13 millions de litres de lait
cru en 2017, estiment les responsables
locaux du secteur , et ce malgré les
multiples défis entravant son développement, notamment la problématique
du morcellement des terres, la faible
attractivité pour la main d’£uvre
jeunes, un climat sec et une faible pluviométrie. "Cette région a connu un
engouement d’investisseurs agricoles
encouragés par les facilitations d’acquisition de terre et la mobilisation des
ressources hydriques souterraines
lancées par les pouvoirs publics en
réalisant à travers la wilaya 619 forages
pour un débit de 21.000 litres/Seconde
, de 5.925 puits pour un débit de 10.000
litres/Seconde, de 2.099 bassins de
stockage d’une capacité globale de
214.100 m3, de 1.000 km linéaires de
réseau électrique et 500 km de pistes
agricoles", a expliqué Khaled Djebrit ,
ingénieur en chef à la DSA.
Une attention particulière est
accordée à l’économie de l’eau d’irrigation et aux techniques d’irrigation
localisées, a fait savoir M.Djebrit , précisant que plus de 60% de la superficie
agricole de la wilaya est dotée d’un
réseau moderne d’irrigation de type
goutte à goutte et de pivots.
En vue de faire face à la demande en
hausse des ressources hydriques, eu

égard à son rôle vital dans la sécurisation des besoins en irrigation, les pouvoirs publics £uvrent à la mise en place
d’une stratégie d’économie et de valorisation de l’eau usée épurée par les
stations de lagunage crées dans la
wilaya , a-t-il précisé.
Avec l’entrée en service des quatre
stations de lagunage de Beriane,
Guerrara, Ghardaïa et El Menea , dont
l’eau épurée sera principalement destinée à l'irrigation de nouveaux périmètres agricoles d’une superficie
cumulée de plus de 1.000 hectares, de
nouvelles perspectives s’ouvrent pour
le développement de l’agriculture
dans la région de Ghardaïa .
Extension de la surface agricole utile à
plus de 60.000 ha à l'horizon 2019
Dotée d’un potentiel agricole qu’il
convient de valoriser par la mise en
place de dispositifs innovants, la
modernisation des techniques de production et l’organisation des professionnels, le patrimoine en terre agricole de la région de Ghardaïa notamment au sud de la wilaya , est favorable
à toutes sortes de cultures, notamment
les céréales et les légumineuses.
Pour cela les services de l’agriculture ambitionnent de porter à l'horizon 2019, la surface agricole utile (SAU)
de 44.155 ha à plus de 60.000 ha orientés vers les cultures oasiennes particu-

lièrement la ph£niciculture, les cultures maraichères stratégiques telles
la pomme de terre, les agrumes et
l’oléiculture ainsi que les cultures
céréalières. L’intensification de la production fourragère (la luzerne, sorgho, le maïs) aliment essentiel pour le
cheptel bovin laitier estimé actuellement à 41.200 têtes est prévu afin d’accompagner le développement de la
filière lait dans la wilaya qui produit
13.000.000 litres/an dont une grande
partie dans la région de Guerrara surnommé "Bassin laitier" ainsi que la
production de viande rouge et
blanche.
Ces investissements dans le secteur
de l’agriculture qui visent à créer les
conditions propices pour relever les
défis par la concrétisation de l’autosuffisance alimentaire et la réalisation de
la sécurité alimentaire, doivent également être accompagnés d’une amélioration des compétences humaines en
matière des nouvelles techniques culturales et d’élevage laitier, estiment
des agriculteurs. L’intérêt accordé au
secteur agricole vise également à optimiser la production en adoptant les
méthodes de cultures durables qui
n’épuisent pas les sols et la nature, qui
incite à l’économie d’eau et accroître
le rendement et le revenu des agriculteurs, ainsi qu’assurer des nouveaux
postes d'emploi.
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Tissemsilt : pose de la première
pierre d'un village de vacances
jouxtant le parc national
de cèdre de Théniet El Had
La première pierre du projet de réalisation d'un
village de vacances a été posée mercredi à proximité
du parc national de cèdre de Théniet El Had (Tissemsilt).
Ce projet, premier du genre dans la wilaya, inscrit
au titre de l’investissement privé, porte sur la réalisation de plus de 50 chalets en bois d’une capacité
globale de 210 lits, d'aires de jeux, d'espaces de
repos, d'une piscine, de locaux commerciaux et
d'une salle de conférences de 350 places, selon les
explications fournies au wali de Tissemsilt, qui a
posé la première pierre.
Le village touristique qui s’étend sur une superficie
de trois hectares, doté d'une enveloppe de 150 millions
DA, sera concrétisé dans un délai de 24 mois et devra
générer 76 emplois permanents, après son entrée
en exploitation, et 130 emplois indirects, selon le
gérant du projet, Mohamed Rabhi.
Les autorités de wilaya misent sur ce village qui
sera réalisé en matériaux amis de l’environnement
pour drainer plus de touristes au parc national de
cèdre de Théniet El Had et renforcer les capacités
d’accueil de la wilaya.
A Sedra, dans la commune de Khémisti, le wali,
Abdelkader Benmessaoud, a posé la première pierre
d'une première usine de fabrication de chambres
sahariennes, de charpentes métalliques pour préfabriqué et transformation du plastique.
La capacité productive de cette unité, qui sera
réalisée sur une superficie de 4,4 ha pour un coût
de 1,6 milliard DA au titre de l’investissement privé,
devra atteindre 1.800 cadres métalliques, 720 maisons
de Sahara et 43.200 mètres cubes de polyester.
Le même responsable a inspecté un chantier de
réalisation de 800 logements location-vente (AADL2)
au nouveau plan d’occupation du sol (POS) "Sanawber" de Tissemsilt, qui enregistre un état d’avancement appréciable, selon les explications fournies
sur place.
Le wali a tenu à rassurer les souscripteurs de
L’ADDL 2 du chef-lieu de wilaya que ce projet a été
lancé depuis deux mois et que les autorités veillent
à son achèvement et oeuvrent à réduire la durée de
construction à une année pour être réceptionné en
fin d’année en cours.
Parallèlement à ce projet, il est prévu la réalisation
de cinq groupes scolaires, trois CEM et deux lycées.
Le directeur des projets d’habitat ADDL a annoncé
le lancement, prochainement, de la réalisation de
1.500 logements AADL du programme 2 sur le même
site d’habitat.
A Théniet El Had, une décision de concession a
été octroyée pour exploiter un terrain pour un projet
apicole près de la forêt d’El Medad.
En outre, le wali a pris connaissance des préoccupations des citoyens du douar Chaaba.

ALGÉRIE - ÉTATS-UNIS

La semaine économique et culturelle de l’Algérie
aux Etats-Unis du 4 au 7 septembre 2018 à Washington
La semaine économique et culturelle de
l’Algérie aux Etats-Unis sera organisée du 4
au 7 septembre 2018 à Washington, a indiqué mercredi à Alger, le président du
Conseil
d’affaires
algéro-américain
(USABC), Ismael Chikhoune. Pour inciter
les opérateurs économiques algériens à participer à cet évènement, une journée d’information a été ainsi organisée mercredi à
Alger par l’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex) et l'USABC,
en collaboration avec l’Ambassade d’Algérie
à Washington. Cette journée vise à faire
connaître aux exportateurs algériens les
opportunités d’exportation vers le marché
américain et à susciter le partenariat commercial et industriel entre l’Algérie et les
Etats-Unis , a indiqué le directeur général
d’Algex, Chafik Chiti. Elle s’inscrit, selon lui,
dans le prolongement du processus devant
jeter les bases d’une véritable coopération
entre les deux pays, à l’effet de donner un
sens aux efforts engagés par les deux gouvernements et une plus grande visibilité
aux opérateurs économiques algériens mais
aussi américains.
Cette journée a ainsi permis à éclairer le
milieu d’affaires algérien et américain sur
les opportunités commerciales et de partenariats industriels entre les deux pays.
Pour mettre en évidence les opportunités

d’exportation vers le marché américain, M.
Chiti a précisé qu’entre 2012 et 2017, les
importations moyennes des Etats-Unis
avaient atteint 2.341 milliards(mds) de dollars dont seulement 3,4 mds de dollars en
provenance d’Algérie qui occupe ainsi le
57ème rang des pays fournisseurs des EtatsUnis.
M. Chiti a également fait savoir que 62%
des importations américaines proviennent
de quatre (4) pays africains en l’occurrence
l’Afrique du Sud (23%), le Nigéria (21,1%),
l’Algérie (10%) et l’Angola (7,8 %).
Durant les six (6) dernières années, a-t-il
poursuivi, les exportations algériennes
moyennes vers les Etats-Unis ont atteint 5,1
mds de dollars avec un pic de 11mds de dollars en 2012.
La répartition par secteur des ventes
algériennes au profit du marché américain
fait ressortir, que le secteur des hydrocarbures demeure dominant, avec 3,3 mds de
dollars, soit 98,9 % du total des exportations
algériennes vers les Etats-Unis. En
revanche, les importations algériennes de
produits pétroliers en provenance des Etats
ûUnis ne représentent que 5% du total de
ses importations, soit 86 millions de dollars.
Pour ce qui est du secteur industriel, il n’accapare que 1% (34 millions de dollars) de la
totalité des ventes algériènne vers le marché

américain.. Quant aux importations algériennes de produits industriels, elle accapare une part importante, soit 78 %, (1,4 mds
de dollars).
Elles sont composées essentiellement
d’appareils de radiodétection et de radiosondage, d’avions et autres véhicules
aériens, pâtes chimiques de bois de conifères.
Quant au secteur agro-alimentaire, il
n’absorbe, lui aussi, qu’une infime partie
des ventes algériennes aux Etats--Unis, précisément 2,6 millions de dollars, composées
essentiellement des dattes avec 98%. Outre
les dattes, l’Algérie exporte également vers
ce marché des caroubes, eaux gazéifiées et
de l’huile d’arachide et ses fractions.
S’agissant des achats de l’Algérie du marché
américain en produits agro-alimentaires,
ils n’occupent que 17 % de la totalité de nos
achats de ce marché, soit 1,4 mds de dollars.
Ces chiffres démontrent ains qu’il existe un
grand déséquilibre commercial.
Pour sa part, M. Chikhoune a fait savoir
que les italiens, les espagnols et les grecs
sont les exportateurs les plus agressifs vers
les Etats-Unis.
Il a regretté, de ce fait, la rareté du produit algérien dans les marchés communautaires (arabe et musulmane).
Selon lui, le peu de produits vendus aux

Etats ûUnis passe par le Canada. Sur les
quelques tentatives d’exportations vers le
marché américain, M. Chikhoune a signalé
que ces opérations n’ont pas fait feu long, en
raison de manque de volume et de qualité.
Selon lui, la partie algérienne devrait
s’organiser en coopérative pour éviter toute
rupture et gagner la confiance des 350 millions consommateurs américains.
Il a, à ce titre, indiqué que Algex et
l’USABC vont préparer, à partir de
Washington, une documentation devant
être présentée au foreign direct investment
(FDI), et ce, à l’effet de faciliter l’acheminement des produits algériens devant être
exposés en septembre à Washington.
A signaler que lors des débats, il a été soulevé le problème de logistique.
Et c’est à ce titre, le Président de l'AnisferPort sec de Rouiba, Hamadou Mustapha, a
annoncé la mise en place prochaine d’une
base logistique destinée aux exportateurs.
Une exposition de petite taille a été organisée à Algex, présentant des échantillons
sur les produits algériens.
Lors de sa visite, l’ambassadeur des
Etats-Unis à Alger,John Desrocher a tenu à
mettre en exergue que le produit algérien a
de grande chance à conquérir le marché
américain, vu sa haute qualité.
APS
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Le Brent clôture la semaine à 64,74 dollars
à Londres
Les cours du pétrole prenaient de la valeur vendredi en cours d'échanges européens,
bien qu'affectés par la hausse de la production américaine pesant sur la confiance des
investisseurs.

Mais la remontée des prix a permis aux producteurs américains de
doper leurs coûteuses extractions de
pétrole non conventionnel.
Cette semaine, les investisseurs
ont ainsi pris connaissance d'un
rapport à moyen terme de l'Agence
internationale de l'Energie (AIE) qui
a renforcé les craintes sur la production américaine, tandis que les données hebdomadaires de l'Agence
américaine
d'information
sur
l'Energie (EIA) a fait était d'une

hausse hebdomadaire des extractions. "Il faut noter que selon l'AIE,
l'Opep devrait perdre des parts de
marché sur les deux prochaines
années" si les baisses de production
sont maintenues, ont souligné des
analystes.
Par ailleurs, les marchés souffrent du ton protectionniste adopté
par le président américain Donald
Trump, qui a annoncé jeudi une taxe
sur les importations américaines
d'aluminium et d'acier.

Le pétrole rebondit, entraîné par l'optimisme
à Wall Street
Les cours du pétrole coté à New York et à Londres ont
terminé en forte hausse vendredi après deux séances de
recul marqué, les courtiers retrouvant de l'appétit pour les
actifs à risque dans le sillage de Wall Street.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en
mai a fini à 65,49 dollars sur l'Intercontinental Exchange
(ICE) de Londres, en hausse de 1,88 dollar par rapport à la
clôture de jeudi.
Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril
de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat d'avril a gagné
1,92 dollar, à 62,04 dollars.
"Nous avons observé une vague d'optimisme très forte
(vendredi), liée davantage à un retour des investisseurs
vers les actifs risqués dans le sillage de Wall Street et à un
recul du dollar plutôt qu'aux fondamentaux du marché du
pétrole", a réagi Bob Yawger de Mizuho USA. Le dollar

reculait un peu face à un panier de devises étrangères, un
recul de la devise américaine rendant moins onéreux et
donc plus attractifs les achats de matières premières libéllés en dollars pour les investisseurs munis d'autres
devises. A Wall Street, les trois principaux indices progressaient de plus de 1,5% peu avant la clôture, grâce à un rapport encourageant sur l'emploi aux Etats-Unis.
Le pétrole a ainsi rebondi après une nette baisse des
prix mercredi et jeudi suivant la publication d'un rapport
hebdomadaire du Département américain de l'Energie
(EIA) sur les stocks de brut aux Etats-Unis.
Ce rapport a fait état d'une hausse des stocks de brut et
d'une nouvelle progression de la production américaine.
"Les investisseurs réalisent que la réaction des marchés
(mercredi et jeudi) a été sans doute excessive", a observé
James Williams de WTRG.

EMPLOI AU USA

Massives créations d'emplois en février
Les créations d'emplois
ont bondi aux Etats-Unis
en février à leur plus haut
niveau en un an et demi
dépassant largement les
prévisions des analystes
tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,1%.
Selon le département du
Travail vendredi, l'économie américaine en pleine
forme, dopée notamment
par les réductions d'impôts
aux entreprises, a créé
313.000 emplois nets en
données corrigées des
variations saisonnières.
C'est leur plus haut
niveau depuis juillet 2016.
Les analystes tablaient
sur seulement 210.000
nouvelles embauches.
Le taux de chômage
reste à 4,1%, au même
niveau que depuis cinq
mois du fait d'une arrivée
massive de nouveaux
entrants sur le marché du
travail (+806.000).
Le taux de participation
à l'emploi a ainsi grimpé à
63% pour la première fois
depuis septembre 2017 . Les

7

CHANGE

PRIX DU PÉTROLE

Vendredi après-midi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 64,74 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE)
de Londres, en hausse de 1,13 dollar
par rapport à la clôture de jeudi.
Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de "light
sweet crude" (WTI) pour le contrat
d'avril gagnait 1,06 dollar, à 61,18
dollars, une heure après son ouverture.
Les cours du brut tentaient de se
reprendre mais s'ils ne parviennent
pas à accroître leurs gains durablement d'ici la fin de la séance, il
s'agira de la deuxième semaine
consécutive de baisse pour le
pétrole. "Les craintes sur le prix du
brut continuent de tourner autour
de la production américaine de
pétrole de schiste, qui alimente les
inquiétudes sur la surproduction
mondiale", a expliqué un analyste.
Alors que les prix du brut avaient
chuté
entre
2014
et
2016,
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et d'autres producteurs, dont la Russie, ont décidé
fin 2016 de limiter leur production
pour rééquilibrer le marché.
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chiffres des deux mois précédents ont en outre été
révisés en hausse de
54.000. Quasiment tous les
secteurs ont fortement
embauché. Le secteur de la
production de biens a affiché 100.000 nouvelles
embauches, un sommet
depuis plus d'un an dont
61.000 pour le secteur du
bâtiment et 31.000, un chiffre solide, pour les industries manufacturières.
L'emploi minier, soutenu par l'administration
Trump, a encore augmenté
avec
9.000
nouveaux
postes. Le commerce de
détail enregistre aussi un
très bon score avec plus de
50.000 créations d'emplois
qui compensent les mauvaises performances de
décembre.
"Pour les fêtes de fin
d'année, ces industries
avaient peu embauché,
mais en conséquence elles
ont moins réduit ces
emplois saisonniers les
mois suivants", a expliqué
le ministère. L'emploi dans

les services, avec 187.000
créations de postes, est
aussi très robuste tandis
que les emplois publics,
dopés par les embauches
dans les écoles dans les
Etats, a grimpé à 26.000, un
plus haut depuis juillet
2016.
Elément de surprise,
alors que dans ce marché
de l'emploi qui devient de
plus en plus étroit les
employeurs sont censés
offrir de meilleures rémunérations pour attirer ou
garder leurs employés, les
salaires n'ont guère augmenté.
La hausse du salaire
horaire pour le mois n'est
que de 0,15% ce qui porte à
seulement 2,6% l'augmentation annuelle, à peine audessus de l'inflation.
Le nombre de chômeurs
est
resté
quasiment
inchangé en février à 6,7
millions et les emplois à
temps partiel, faute de
trouver mieux, ne faiblissent pas à 5,2 millions.
Alors que le président

Trump se félicite d'avoir
réduit le taux de chômage
des minorités, le taux de
sans-emploi des noirs s'est
en effet drastiquement
réduit de presque un point
de pourcentage pour tomber à 6,9% contre 7,7% le
mois d'avant.
Il n'en reste pas moins
bien supérieur à celui des
blancs qui est de 3,7%.
Tous ces bons chiffres
montrent une économie en
accélération, grâce notamment au stimulus fiscal
accordé aux entreprises et
aux efforts de dérégulation
de l'administration Trump.
Cela devrait confirmer la
banque centrale dans son
intention, selon les marchés, de relever les taux
d'intérêt d'un quart de
point de pourcentage le 21
mars.
Le nouveau patron de la
Fed Jerome Powell a ainsi
noté que l'économie se renforçait, notamment du fait
des mesures fiscales, tout
en assurant qu'elle n'était
pas encore en surchauffe.

L'euro clôture
la semaine en légère
hausse face au dollar
L'euro prenait un peu de valeur, vendredi en
fin de journée, face à un dollar souffrant des données mitigées sur l'emploi aux Etats-Unis en
février.
En fin de journée, l'euro valait 1,2320 dollar,
contre 1,2312 dollar jeudi soir et 1,2319 mercredi
soir. La monnaie unique européenne gagnait également du terrain face à la devise japonaise, à
131,70 yens pour un euro contre 130,79 yens la
veille au soir. Le billet vert aussi s'appréciait face à
la monnaie nipponne, à 106,89 yens pour un dollar contre 106,23 yens jeudi soir.
"Le dollar s'est trouvé sous pression vendredi
(...) après l'annonce de données plus faibles qu'attendu sur la croissance des salaires aux EatsUnis", a observé un analyste.
Les créations d'emplois ont bondi en février
aux Etats-Unis, avec 313.000 embauches nettes, et
le taux de chômage s'est maintenu à 4,1% mais les
salaires n'augmentent guère dans une économie
qui affiche pourtant sa bonne santé.
"Un ralentissement de la croissance des
salaires pourrait remettre en question le rythme
des hausses de taux de la Fed (Réserve fédérale
américaine)", ont prévenu des analystes.
Une perspective de nature à peser sur le dollar
car la hausse des taux de la Fed le rend plus rémunérateur et donc plus attractif pour les investisseurs. En outre, le dollar restait à la peine après la
signature par le président américain Donald
Trump d'un acte d'imposition de taxes sur les
importations de certains métaux.
Les taxes, de 25% sur les importations d'acier et
de 10% sur celles d'aluminium, et qui entreront
en vigueur dans 15 jours, ont suscité de vives protestations dans son camp et de par le monde,
l'Union européenne et la Chine pointant notamment les risques d'une guerre commerciale aux
conséquences imprévisibles.
Le Canada et le Mexique sont exemptés "pour
l'instant" de ces taxes, selon la Maison-Blanche.
De leur côté, les devises jugées plus risquées
que le dollar, comme l'euro, recevaient un coup
de pouce dans l'espoir de voir un apaisement des
tensions géopolitiques après l'annonce d'une rencontre inédite à venir entre le président américain et Kim Jong Un. Le leader nord-coréen Kim
Jong Un a promis de s'abstenir "de tout nouveau
test nucléaire ou de missile" pendant d'éventuelles négociations, tempérant ainsi quelque peu
les craintes géopolitiques. La monnaie chinoise a
terminé en hausse face au billet vert, à 6,3344
yuans pour un dollar dans l'après-midi contre
6,3422 yuans jeudi à la même heure.

PAYS-BAS

Amsterdam plongée
dans le noir par une
gigantesque panne
d'électricité
Une gigantesque panne d'électricité a plongé
vendredi Amsterdam dans le noir, paralysant les
tramways et contraignant de célèbres musées à
fermer. La panne a commencé vers 11H00 (10H00
GMT) "après la coupure d'un câble électrique
pendant des travaux d'excavation" au sud du quartier historique de la capitale néerlandaise, a expliqué la compagnie d'électricité Liander dans un
communiqué.
Le Rijksmuseum, qui héberge d'innombrables
trésors artistiques tels que le célèbre tableau de
Rembrandt "La Ronde de nuit", a été évacué et
fermé, de même que le musée archéologique
Allard Pierson, situé à proximité.
D'autres musées de la ville, comme le musée
Van Gogh et le musée d'art moderne Stedelijk,
sont en revanche restés ouverts au public, selon la
télévision publique NOS.
Dans les rues, les passants s'amusaient à prendre en photo des tramways immobilisés par la
panne.
Selon la compagnie électrique, quelque 10.000
foyers sur les 28.000 affectés au total étaient à
nouveau desservis vendredi soir, mais "il n'est pas
possible de dire quand la totalité du courant sera
rétablie".
APS
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TISSEMSILT

Lancement des travaux d'un village de
vacances à El Meddad (Theniet El Had)
Le coup d'envoi des travaux
de réalisation d'un village de
vacances " cèdres" à El Meddad
, commune de Theniet El Had
a été donné par le wali Abdelkader Benmessaoud, premier
du genre dans la wilaya, inscrit
au titre de l'investissement
privé, porte sur la réalisation
de plus de 50 chalets en bois
d'une capacité globale de 210
lits, sur une superficie de 1800
m2, d'aires de jeux pour enfants, sur une superficie de
2300 m2, aires de détente pour
familles, sur une superficie de
6 300 m2,un plan d'eau sur une
superficie de 3 000 m2, un hammam et sauna sur une superficie de 200 m2,un auditorium
de 350 places, des locaux commerciaux, un restaurant et une
cuisine sur une superficie de
500 m2, une garderie d'enfants
+ un centre de soins , sur une
superficie de 120 m2,une piscine pour adultes, sur une superficie de 750 m2, une piscine
pour enfants , sur une superficie de 1250 m2,un espace de
loisirs ( terrain de Foot Ball),
sur une superficie de 2 050 m2,
un circuit de vélo, sur une superficie de 3 700 m2, une esplanade et jet d'eau , sur une
superficie de 2 300 m2, théâtre
en plein air sur une superficie
de 800 m2 et un parkings sur

une superficie de 4 220 m2 ,
selon les explications fournies
par le promoteur au wali de
Tissemsilt. Le village touristique qui s'étend sur une superficie totale de 30 000 m2,
doté d'une enveloppe de 150
millions DA, sera concrétisé
dans un délai de 24 mois et devra générer 76 emplois permanents, après son entrée en exploitation, et 130 emplois indirects, selon le gérant du projet,
Mohamed Rabhi.Les autorités
de wilaya misent sur ce village
qui sera réalisé en matériaux
amis de l'environnement pour
drainer plus de touristes au
parc national de cèdre de Théniet El Had et renforcer les capacités d'accueil de la wilaya.
Par ailleurs, une décision de
concession a été octroyée à un
agriculteur pour exploiter un
terrain pour un projet apicole
près de la forêt d'El Medad. Ensuite, le wali s'est rendu au
camp de jeunes de 300 lits, à
proximité du parc de cèdres
d'El Medad, en cours de réalisation, au taux d'avancement
de 65% pour un coût de 5 632
545 DA, dans un délai de 12 mois
dont les travaux ont démarré
le 18/05/2017. Même le projet
de réalisation d'un hôtel "El
Aziz", dans le cadre de l'investissement privé, a été inspecté

par le wali. Cet hôtel «El Aziz»,
est composé d'un seul bloc en
R+3. Ce projet peut-être classé
«3 étoiles». Les espaces y étant
prévus, sont un hôtel de 24
chambres, (48 lits), ainsi qu'un
parking de 24 places, une piscine couverte de 543,00m2,
hammam traditionnel de
175,07m2, hammam Sauna de
100, 14 m2, une salle aérobic
de 28,10m2, un salon de coiffure
de 37,40m2, une supérette de
140,70m2, un restaurant de
164,20m2, un salon de thé de
164m2, salle de banquets pour
hommes de 195,25m2, salle de

banquets pour femmes de
195,25m2 dont le taux d'avancement des travaux est de 75%.
Par ailleurs, les travaux ont été
lancés le 19 juillet 2017, un délai
de 18 mois et un coût de 347
205 280,00 DA, (réalisation et
équipement). Le premier chef
de l'exécutif saisira cette occasion pour faire l'évaluation de
tous les projets, en ne manquant pas de rappeler aux entreprises chargées de la réalisation de ces derniers, de respecter les délais, quant à leur
construction.
ABED MEGHIT

LES FEMMES DE AÏN DEFLA A L'HONNEUR

« Plusieurs activités culturelles,
scientifiques et éducatives »
Pour commémorer comme il
se doit la journée mondiale de la
femme, qui coïncide avec le 08
mars, plusieurs associations, directions, établissements scolaires
et institutions à travers la wilaya
d'Ain Defla, ont organisé des manifestations culturelles, conférences, rencontres, débats et projections de films.
Au niveau de la salle Ibn Badis
au chef lieu de la wilaya, les responsables ont inauguré la 8ème
édition de l'exposition de l'artisanat traditionnelle sous le slogan
« la femme artisanale est le pilier
du développement local » ainsi
que plusieurs activités culturelles entre
chants andalou, poèmes, et récompenses
des femmes participantes dans plusieurs
compétitions. Ainsi le wali d'Ain Defla,
Mr- Benyoucef Aziz a honoré les femmes
fonctionnaires de la wilaya d'une cérémonie spéciale au niveau de la villa d'hôte.
Au niveau de la sûreté de wilaya, une cérémonie d'honneur a été organisé aux policières de la wilaya, en présence des re-

présentantes des douanes et de la protection civile, au cours laquelle le chef de
sûreté de wilaya a transmis la lettre de félicitation de Mr le DGSN, a toutes les policières, qui a ainsi salué leur grand rôle
dans la sécurité des biens et des personnes.
A la cité universitaires des filles, la section
des filles de l'UNEA, à leur tête Melle Djazeiri Razika, Benali Hanaa et Hamadouche
Fatima, ont organisé une grande fête mul-

ticolore, a l'honneur des filles
de la cité, avec un cocktail des
sketchs, opérettes, chants andalou et projection sur le rôle
des femmes étudiantes dans le
développement. Des attestations
de participation et des cadeaux
ont été offerts à tous les participants, en présence du S/g du bureau de wilaya de l'UNEA Mr Abdelfattah Djilaili.
Au CEM Maghraoui Moussa,
les enseignantes avaient leur
part des fleurs et cadeaux symbolique, suite à une initiative de
leurs collègues, qui ont contribué à la réussite de cette journée
en organisant plusieurs activités culturelles
et éducatives, entre chants, poèmes et
pièces théâtrales préparés par les élèves.
« Cette journée est l'occasion, certes, de
célébrer toutes les femmes, mais elle est
surtout l'occasion de participer à des événements contribuant à l'amélioration de
leurs conditions sociales et professionnelles » Nous a dit Mme Fella.K.
Salim Ben

MOSTAGANEM:

Appel à l'activation des textes juridiques
assurant l’égalité des droits et devoirs
entre la femme et l'homme
Les participants à un colloque national sur la femme
algérienne et les nouvelles
technologies de l'information et de la communication,
dont les travaux ont pris fin
jeudi à Mostaganem, ont
plaidé pour l'activation des
textes juridiques et réglementaires assurant l’égalité
des droits et devoirs entre
l'homme et la femme.

Ils ont recommandé, lors
de ce colloque de deux jours
abrité par la Maison de la culture "Ould Abderrahmane
Kaki", une exploitation de ces
textes pour assurer une
équité et une complémentarité dans la gestion du service
public, ainsi que l'ouverture
d’un débat national entre les
établissements de recherche
dont les universités et les la-

boratoires de recherche pour
dessiner les contours d'une
politique sociale, économique et culturelle nationale
relative à la femme.
Les participants ont appelé à s’intéresser aux recherches traitant des sujets
et préoccupations de la
femme visant la promotion
de sa place dans la vie institutionnelle et sociale et son ac-

cès à la vie publique.
Ce colloque, organisé par
le laboratoire des études
d’information et de communication de l’université "Abdelhamid Ibn Badis" de Mostaganem et la direction de
l’action sociale, a regroupé
plus de 50 universitaires et
chercheurs de 25 universités
du pays.
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TIZI-OUZOU :
Inauguration
de la nouvelle
maison de
l'artisanat
La nouvelle maison de l'artisanat de
la wilaya de Tizi-Ouzou, implantée
sur le Boulevard des frères Makhlouf
(site de l'ex marché de gros), a été
inaugurée jeudi par le wali, Mohammed Bouderbali.
Cette infrastructure, dédiée à la promotion de l'artisanat traditionnel,
une des vocations de la wilaya et qui
s'ajoutera à celle déjà existante situé
au centre ville, compte un total de 37
locaux abritant différentes activités
(bijoux, habits, vannerie, poterie).
Elle a été réalisée pour un montant
de 200 millions de DA, a-t-on appris
sur place. Dans son allocution à l'occasion de cette inauguration, le wali
a souligné que cette maison de l'artisanat permettra de promouvoir et de
renforcer l'activité artisanale et touristique au niveau local, en offrant
un espace de création et de vente aux
37 locataires de cette infrastructure à
quatre niveaux, dotée d'un sous-sol,
d'un hall et d'une esplanade pour les
expositions.

JOURNÉE MONDIALE
DE LA FORÊT /
TLEMCEN :

Le Parc national
prévoit une
épreuve de
"plogging"

Une épreuve de "plogging", un nouveau sport qui consiste à faire son
jogging en ramassant les déchets, est
programmée par le Parc national de
Tlemcen à l'occasion de la célébration
de la Journée mondiale des forêts, at-on appris vendredi du directeur du
Parc National de Tlemcen.
Cette nouvelle tendance, venue tout
droit de Suède, consiste à courir à petites foulées tout en ramassant les déchets rencontrés sur son chemin, a
expliqué Mohamed Moumani à l'APS,
faisant savoir que ce nouveau sport
est en fait la contraction du mot jogging et du verbe suédois plocka upp,
qui veut dire ramasser.
Il s'agit là d'une manière d'entretenir
son corps, tout en aidant à entretenir
l'espace forestier où de nombreux citoyens, de tous âges et sexes, effectuent
régulièrement leur jogging, a-t-il noté,
annonçant que cette initiative sera
organisée en étroite collaboration
avec la Conservation des forêts au niveau de la forêt de Zarifet, située sur
les hauteurs de Tlemcen, où se rendent, non seulement, les sportifs mais
les familles et les visiteurs de la capitale
des Zianides.
Pour sa part le conservateur des forêts
de Tlemcen, a affirmé que plusieurs
actions d'entretien d'espaces forestiers
et aires de repos ou de détente ont
été également lancées dans le cadre
du programme de célébration de cette
journée mondiale.
La dernière opération en date a été
organisée jeudi au niveau de la commune pastorale de Sidi Djillali (sud
de la wilaya de Tlemcen), où l'aire de
repos située près du chef-lieu a bénéficié d'une action de volontariat
menée par la subdivision des forêts
et l'APC, ainsi que le mouvement associatif, a indiqué Kazi Tani Said.
APS
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ALGER

Plus de 140
interventions liées
aux constructions
sans permis de
construire en février
dernier
Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger
ont enregistré en février dernier plus de 140
interventions liées à la réalisation de constructions sans permis de construire et autres
liées à la non conformité de la construction
au permis de construire délivré, a indiqué
vendredi un communiqué de ces services.
Durant le mois de février 2018, plusieurs
interventions liées à la préservation de l'urbanisme et à la protection de l'environnement
ont été enregistrées dans la wilaya où la police
de l'urbanisme et de la protection de l'environnement de la sûreté d'Alger ont recensé
145 interventions relatives à la construction
sans permis de construire et 11 autres relatives
à la non conformité de la construction au
permis de construire délivré, précise-t-on
de même source. Concernant l'assainissement
de la voie publique, 97 interventions liées au
commerce illicite ont été effectuées durant
la même période, suite auxquelles 32 individus
ont été conduits aux postes de police. S'agissant de la gestion, du contrôle et de l'élimination des déchets, 542 interventions ont été
recensées concernant le dépôt d'ordures ou
le non respect du système des déchets mis
en place par les organismes concernés et 352
autres relatives à la décharge de déchets générés par l'exploitation des carrières et des
mines et les travaux de construction et de
démolition. 45 interventions liées au dépôt
d'objets sur la voie publique gênant la circulation ou présentant un danger aux passants,
a indiqué le communiqué, ajoutant que 99
décharges anarchiques ont été éliminées en
collaboration avec les autorités locales.Pour
ce qui est de l'hygiène et de la santé publique,
ces mêmes services ont recensé huit interventions liées au jet de corps d'animaux
morts ou de déjections animales et deux
autres relatives au saccage d'espaces verts.

BÉJAÏA :

Elle fait "don"
de son enfant et se
retrouve.... en prison
Une femme âgée d’une vingtaine d’années a
été placée en détention à Béjaia pour avoir tenté
de faire don d'un garçon qu'elle venait de mettre
au monde suite à un rapport hors mariage, a-ton indiqué jeudi à la Sûreté de la wilaya de
Bejaia. La parturiente s’étaient mise d’accord
cinq mois auparavant avec un couple stérile
pour lui céder le bébé à sa naissance motivant
son choix par le souci d’échapper à un scandale,
a-t-on précisé. A priori, le don n’avait pas d’objectif mercantile, mais reposait seulement sur
des considérations visant, d’une part, à venir
en aide à un couple en difficulté de procréation
et, d’autre part, à se prémunir d’un vacarme
social redouté. Le stratagème a été conçu, il y a
4 mois, dans un salon de coiffure de la ville
d’Amizour, à 25 km au sud de Bejaia, où la jeune
femme, désespérée, à fait cas de sa mésaventure
et de son angoisse. La coiffeuse lui a alors tendu
une perche pour lui proposer la solution à envisager, l’heureux élu, n’étant autre que son
propre frère qui, la cinquantaine passée, perdait
espoir de concevoir légalement un enfant. Et
l’affaire a été ainsi conclue.
Seulement à l’accouchement, l’administration
de l’hôpital n’a pas marché dans la combine à
cause de la pièce d’identité de la parturiente,
qui avait présenté celle de l’épouse stérile, âgée
d’une cinquantaine d’année, alors que son
minois était quasiment celui d’une adolescente.
Méfiants, les préposés à l’enregistrement de la
naissance ont vite appelé la sûreté de daïra qui,
dans son enquête immédiate, n’a pas tardé à
établir le subterfuge.
Tous les mis en cause ont été déférés au parquet qui a décidé d’écrouer la parturiente et le
destinataire du don. Son épouse et sa s£ur (la
coiffeuse) ont été placées, quant à elles, sous
contrôle judiciaire.
APS
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TLEMCEN :

Saisie de 10 kg de kif traité dans
la commune de Maghnia
Les services de police de la daïra de Maghnia ont procédé à la saisie de 10 kilogrammes de kif traité dans la
commune de Maghnia, indique vendredi un communiqué de la cellule de communication de la sureté de
wilaya de Tlemcen.
Cette opération, intervenue
jeudi soir suite à un barrage
fixe dressé à proximité de la
localité de Ouled Bendamou
(commune de Maghnia), s'est
soldée par la saisie d'un véhicule, à bord duquel se trouvaient deux individus (26 et 30
ans) dont le conducteur est
originaire de la wilaya de Boumerdes, a t-on ajouté. Il a été

découvert, après fouille du véhicule, cette quantité de kif
traité dissimulée sous l'un des
sièges sous forme de colis enveloppés dans du plastique, at-on indiqué. Il a été procédé
à l'arrestation de ces deux mis
en cause qui ont été emmenés
au siège de la sûreté de daïra
de Maghnia pour complément
d'enquête, a-t-on précisé.

RELIZANE :

Saisie de 1.356 unités de boissons alcoolisées
La brigade criminelle des services de
police judiciaire de la sûreté de wilaya de
Relizane ont opéré une saisie de 1.356
unités de boissons alcoolisées, a-t-on appris vendredi de ce corps de sécurité.
Cette opération a été effectuée sur la
base d'informations parvenues aux services
de police faisant état de l'existence d'une

personne qui assure le transport et la
vente de boissons alcoolisées sans autorisation préalable, ajoute le communiqué
de la cellule de la communication et des
relations générales.
Lors d'une opération minutieusement
préparée par les services de politique, qui
ont dressé un barrage de contrôle, et après

fouille du véhicule, il a été découvert une
quantité évaluée à 1.356 canettes de boissons alcoolisés de différentes variétés et
volumes.
Un dossier de justice a été présenté
aux autorités compétences à l'encontre
du mis en cause avant sa présentation à
justice. a-t-on conclu.
la justice,

SÛRETÉ D'ALGER:

Arrestation de 5 individus pour trafic de drogue
et de comprimés psychotropes
Les éléments de Sûreté de
wilaya d'Alger ont arrêté 5 individus pour leur implication
dans des affaires de trafic de
drogue et de comprimés psychotropes, a indiqué vendredi

un communiqué de la cellule
de communication de la sûreté
de wilaya. Ces affaires ont été
traitées par les services de sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais

suite à des informations selon
lesquelles des jeunes s'adonneraient au trafic de drogue
(cannabis) et de comprimés
psychotropes. Dressant un plan
bien ficelé, les éléments de sû-

reté ont arrêté ces mis en cause
dans des opérations distinctes
et saisi 289 comprimés psychotropes et 370 grammes de cannabis ainsi qu'une somme d'argent estimée à 16.500 DA.

BATNA :
Ouverture des 1res journées scientifique des infirmiers
Les premières journées scientifiques
des infirmiers de la ville de Batna ont été
ouvertes vendredi après midi au Centre
régional anti-cancer (CAC), à l’initiative
du service d’hématologie de cet établissement de santé spécialisé.
Au cours de cette rencontre, la présidente du comité scientifique des ces 1eres
journées, Pr Mehdia Saidi a indiqué à
l’APS que cette rencontre vise à renforcer
la relation entre le médecin et l’infirmier
‘‘pour une meilleure coordination sur le
terrain’’ au service du malade. Les premières journées scientifiques des infirmiers devant s’étaler sur deux jours
£uvrent à ‘‘valoriser le rôle des paramé-

dicaux dans les établissements de santé’’
et à ‘‘créer un espace de débat scientifique
et d’échange d’expérience’’ a encore souligné Pr Saidi indiquant que des efforts
sont déployés pour faire de ces journées
scientifiques des infirmiers, ‘‘un rendezvous régional’’.
De son côté, Pr Soraya Tabel spécialiste
en infectiologie a mis en avant l’apport
de cette rencontre dans la formation en
continu du corps des paramédicaux affirmant que ce rendez-vous scientifique
ambitionne de mettre à niveau les connaissances des paramédicaux pour une meilleure prise en charge des patients. Affirmant que le corps des paramédicaux

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON
Plus de 123.560 CD contrefaits
saisis en 2017 à l'ouest du pays
Pas moins de 123.568
CD contrefaits, tous
supports confondus,
ont été saisis par l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins (ONDA) durant
l’année 2017 dans
l’ouest du pays, a-t-on
appris jeudi du directeur régional de cet organisme.
Toutes les interventions de lutte contre la
piraterie artistique ont
été menées avec le
concours des services
de police et ce, dans le
cadre d’une convention signée le 20 novembre 2012 entre
l’ONDA et la Direction

générale de la Sûreté
nationale (DGSN), a indiqué à l’APS Belhachemi Boucif, ajoutant
que l’intervention la
plus récente a été effectuée en décembre dernier et s’est soldée par
la saisie de 5.000 CD
gravés piratés et la fermeture de deux ateliers
clandestins à Oran et
Mostaganem.
Selon M. Boucif, 584
interventions ont été
opérées durant l’année
2017. Les atteintes aux
droits d’auteurs ont
connu un net recul ces
dernières années grâce
aux campagnes de
contrôle de l’ONDA, a-

t-il affirmé.
L'ONDA prévoit,
suite aux campagnes
d'information et de
sensibilisation sur les
droits d'auteurs, la tenue d’une conférence
de presse le 11 mars
prochain au Théâtre
régional "Abdelkader
Alloula" d'Oran qui
sera animée par son directeur général, a-t-on
annoncé de même
source. La direction régionale de l’ONDA,
dont la compétence
territoriale s’étend sur
17 wilayas dans l’ouest
algérien, dispose de
cinq agences régionales, a-t-on indiqué.

constitue ‘‘une partie essentielle’’ dans
le plan des soins des établissements de
santé, le directeur du CAC, Aissa Madhoui
a souligné que cette rencontre revêt une
importance extrême. Les travaux des premières journées scientifiques des infirmiers abordent trois axes, la chimiothérapie, les soins de support, ainsi que le
rôle de l’infirmier dans un service de
prise en charge d’un malade cancéreux
avec la participation de plusieurs paramédicaux exerçant dans les différents services du CAC et dans d’autres établissements de santé. Ces rencontres sont encadrées par des spécialités dans le domaine
paramédical, a-t-on conclu.

AÏN DEFLA :

3 personnes
asphyxiées au gaz
de ville à Boumedfaâ
Les éléments de la Protection civile de
Boumedfaâ (Aïn Defla) sont intervenus, vendredi après-midi, au niveau d’une cité de la
ville en vue de porter secours à trois personnes
asphyxiées suite à l’inhalation de gaz de ville,
a-t-on appris auprès de la direction locale
de ce corps constitué.
L’incident s’est produit au niveau de la
cité des 430 logements de Boumedfaâ lorsque
3 membres d’une même famille (un enfant
de 5 ans et deux autres femmes âgées respectivement de 23 et 29 ans) ont inhalé du
gaz de ville émanant d’un chauffe-eau défectueux, a-t-on indiqué de même source.
La célérité de l’intervention des pompiers
a permis d’éviter l’irréparable, a-t-on souligné,
signalant que les victimes ont reçu les premiers soins sur place avant d’être évacuées
vers la polyclinique de la ville.
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ÉTATS-UNIS:

Un tireur prend
3 otages dans une
maison de retraite

Un tireur a pris
trois personnes en
otage dans une maison de retraite pour
anciens combattants
dans la Napa Valley
(nord de la Californie),
a indiqué à la presse
June Iljana, porte-parole de l'agence californienne des anciens
combattants (CalVet).
Mme Iljana confirmait des informations
de presse mais n'a
donné aucun autre
détail.
"La police est à notre maison de retraite
de Yountville à la suite
du signalement de
tirs. La sécurité de nos

résidents, employés et
de notre communauté est notre principale priorité. Nous
avons activé notre
protocole d'urgence
et coopérons avec la
police", a tweeté CalVet. Le bureau du shérif de Napa s'est
contenté d'indiquer
sur les réseaux sociaux que "la police
intervient à la maison
de retraite pour anciens combattants de
Yountville. Evitez la
zone".
La police des autoroutes CHP a pour sa
part dit avoir des
"agents et ressources

aériennes sur place
travaillant avec les
agents du shérif de
Napa et d'autres" et
qu'une équipe "d'intervention d'urgence"
(SWAT) était en route.
D'après le San
Francisco Chronicle,
l'incident a débuté
vers 10H30 locales
(18H30 GMT). Le site
internet de l'établissement indique qu'il
s'agit de "la plus vaste
maison de retraite
pour anciens combattants aux Etats-Unis",
où vivent "1.000 anciens combattants
âgés ou handicapés".

Les trois femmes et le
tireur trouvés morts
- Trois femmes
prises en otage ont été
trouvés mortes ainsi
que leur tireur
lorsque la police californienne a pu entrer
vendredi soir dans la
maison de retraite et
de soins pour anciens
combattants où la
prise d'otages avait
commencé le matin,
selon une source policière. "Peu avant 18h
ce soir (00h00 GMT
samedi), la police a pu
entrer dans la salle où
nous
pensions
qu'étaient retenues les
otages, et malheureusement découvert les
corps des trois
femmes et du preneur
d'otages", a annoncé
le capitaine Chris
Childs, de la police de
Californie. La prise

d'otages avait commencé à 10h20 (18h20
GMT) dans cette maison de retraite et de
soins pour anciens
combattants de Yountville, dans la vallée de
Napa, la plus grande
des Etats-Unis, qui
comporte notamment
une unité de traitement pour les anciens
militaires atteints de
stress post-traumatique.
"L'homme, luimême ancien combattant âgé de 36 ans, y
était traité, mais on
venait de lui annoncer
quelques jours plus
tôt qu'il allait devoir
partir", a indiqué le
sénateur de Californie
Bill Dodd. "Une partie
du personnel était rassemblé dans une salle

pour fêter le départ à
la retraite de deux employés, et l'homme a
pénétré dans la salle
avec un fusil. Il était
calme, et a parlé aux
gens qui étaient présents", a-t-il ajouté.
Selon le journal
San Francisco Chronicle, l'homme avait
également "des réserves de balles autour
de la taille et du cou".
La police n'a pas
précisé comment
l'homme était décédé,
mais selon d'autres
médias locaux, il aurait finalement tué les
trois femmes avant de
se donner la mort.
L'une des femmes
mortes était la directrice du programme
de traitement, selon
le sénateur Dodd.

SCIENCES

Décollage
d'une fusée
Soyouz depuis
la Guyane
française

Une fusée Soyouz a décollé
vendredi du Centre spatial
guyanais (CSG), emportant quatre satellites de télécommunications de la constellation 03b
pour la société luxembourgeoise SES, selon les images retransmises sur le site d'Arianespace.
Le décollage de la fusée
Soyouz, initialement prévu à
16h37 GMT a été différé pendant
quelques dizaines de minutes
en raison de vents en altitude.
Les conditions météo étant
redevenues correctes, le lanceur
russe a pu s'élancer à 17h10
GMT du pas de tir situé sur la
commune de Sinnamary, en
Guyane française.
La durée de la mission, du
décollage à la séparation des
satellites, est de 2h22 minutes.
Le lanceur russe doit placer sur
une orbite terrestre moyenne
quatre satellites O3b MEO (Medium Earth Orbit), construits
par Thales Alenia Space.
Il s'agit du deuxième lancement de l'année pour la société
de services de lancement, après
le tir problématique d'une
Ariane 5 le 25 janvier. Lancée
sur une mauvaise trajectoire,
la fusée européenne n'avait pas
mis sur la bonne orbite deux
satellites, dont l'un pour l'opérateur SES.
Au lieu de partir plein est
vers l'Equateur, la fusée avait
décollé avec un angle de 20 degrés plus au sud, se rapprochant
de la ville de Kourou.
Cette trajectoire anormale
n'a jamais mis "en danger" les
populations mais le CSG va encore "renforcer ce qu'il fait en
matière de sauvegarde", a indiqué mercredi Jean-Yves Le
Gall, le président du CNES (Centre national des études spatiales).
Les deux satellites de télécommunications lancés par
Ariane 5 sont en train de rejoindre leur position finale
grâce à leurs propres systèmes
de propulsion. Un nouveau lancement Ariane 5 devrait avoir
lieu d'ici la fin mars.

PÉROU:

10 morts et 40 blessés suite dans la
chute d'un autobus dans un ravin
Dix personnes sont mortes
et 40 autres blessées après la
chute mercredi d'un autobus
dans un ravin dans le sud du
Pérou, a-t-on indiqué jeudi de
sources sécuritaires. "Le
nombre des victimes de la
chute, mercredi au sud du
Pérou, d'un autobus dans un
ravin de 120 m de profondeur

dans la région d'Ayacucho, est
passé à dix morts et 40
blessés", ont rapporté ces
sources. "Une fillette figure
parmi les dix victimes, lors de
cet accident survenu au
kilomètre 104 de la route
menant de la ville de Nazca,
région d'Ica, vers Puquio à
Ayacucho", a-t-on ajouté. Le

bus avait quitté Lima vers la
ville de Puquio au sud du pays,
un trajet qui dure environ 10
heures, selon les médias
locaux. Il s’agit du 3ème
accident du genre, après celui
qui avait fait 52 morts au nord
du Pérou en janvier et un
autre survenu en février (44
morts).
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ROYAUME UNI

Décès du prix Nobel de
médecine britannique
John Sulston

Le prix Nobel de médecine britannique John Sulston, l'une des
figures de proue du déchiffrage
du génome humain, est mort à
l'âge de 75 ans, a annoncé vendredi
l'institut qu'il a fondé. Mike Stratton, le directeur du Wellcome Sanger Institute, a décrit le professeur
qui est décédé mardi comme un
"grand homme de sciences, un leader visionnaire".
John Sulston s'est vu remettre
en 2002 le prix Nobel de médecine,
ensemble avec ses collègues britannique Sydney Brenner et Américain Robert Horvitz, pour leur
"découvertes majeures sur la régulation génétique du développe-

ment des organes et de la mort
programmée des cellules". Leurs
découvertes ont représenté une
contribution vitale dans les études
visant à comprendre le cancer.
Mais Sulston était peut-être
mieux connu pour le rôle-clé de
la Grande-Bretagne dans un projet
international visant à cartographier
le génome humain et ses pressions
pour que ces données appartiennent au domaine public.
Sulston a fondé le centre Sanger,
près de Cambridge, en 1992 et il
l'a dirigé jusqu'en 2000. Le centre
est aujourd'hui l'un des plus importants au monde consacré aux
recherches sur le génome humain.

MIGRATIONS

Reprise des vols directs
Téhéran-Belgrade

L'Iran et la Serbie
ont rétabli, après 27
ans d'interruption,
une liaison aérienne
directe avec l'atterrissage, samedi, à l'aéroport Nikola TeslaBelgrade, d'un avion
de la compagnie iranienne IranAir, ont
rapporté les médias.
IranAir fera la liaison entre les deux capitales deux fois par
semaine. Tous les billets pour ces vols sont
vendus jusqu'à la fin
de l'été 2018, ont indiqué les médias
serbes.
Une
deuxième
compagnie iranienne,
Qeshm Air prévoit
d'ouvrir, à son tour, à
partir du 19 mars une
ligne entre Téhéran

et Belgrade. L'intérêt
accru des Iraniens
pour la Serbie s'explique par l'accord levant l'obligation de visas conclu entre l'Iran
et la Serbie en août
2017. Environ 600 ressortissants iraniens
vont pouvoir arriver à
Belgrade chaque semaine grâce à l'ouverture des lignes aériennes directes entre
Belgrade et Téhéran,
a précisé Info Park.
Les contrôles à Téhéran seront renforcés et plusieurs accords bilatéraux dont
le but sera de juguler
les migrations illégales seront signés a
précisé le ministre
serbe du Commerce
Rasim Ljajic. Sur les

quelques 7.000 ressortissants iraniens
qui se sont rendus en
Serbie depuis la levée des visas, 485 ont
demandé l'asile. Des
centaines de milliers
de migrants, la plupart venant du Proche
et du Moyen orient,
fuyant les conflits
dans leurs pays respectifs, ont traversé la
Serbie, un des pays de
la dite route des Balkans, pour rejoindre
l'Europe occidentale
jusqu'à la fermeture
des frontières début
2016. En janvier,
quelque 4.000 migrants étaient bloqués
en Serbie, selon des
estimations du Commissariat de l'Onu aux
réfugiés (UNHCR).

SANTÉ
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FRANCE-UNRWA-PALESTINE

La France et l'UNRWA pour
une solution "juste et
durable" à la question des
réfugiés palestiniens
La France et l’Office de secours et de
travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine
(UNRWA) ont souligné leur attachement
à ce qu’une solution
"juste et durable" soit
apportée à la question
des réfugiés, dans le
cadre d’un règlement
global du conflit israélo-palestinien et
sur la base de la solution à deux Etats .
Cette position a été
exprimée lors d’un
entretien mercredi à
Paris entre le ministre
français de l’Europe
et des affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian, et le commissaire général de
l’UNRWA, Pierre Kröhenbühl. M. Le Drian
a souligné à cet égard
"la détermination de
la France à prendre
toute sa part dans les
efforts nécessaires
pour relancer une dynamique crédible
pour le processus de
paix", indique jeudi
un communiqué du
Quai d’Orsay.
Le ministre a également réaffirmé
"l’appui" de la France
à l’UNRWA dont il a
"salué le travail remarquable et nécessaire accompli au service de plus de cinq
millions de réfugiés
palestiniens".
Les échanges entre
les deux parties ont
permis d’évoquer les
besoins et les ré-

formes importantes
menées pour assurer
la pérennité des missions de l’UNRWA,
précise la même
source en faisant état
de la participation, le
15 mars, de M. Le
Drian à la conférence
des donateurs qui se
tiendra à Rome, et qui
sera une étape "importante" dans la mobilisation de la communauté internationale .
M. Kröhenbühl a
été reçu aussi, mercredi, par le président
français Emmanuel
Macron qui a réaffirmé, à cette occasion, le soutien de la
France à l’action menée par l’UNRWA, en
soulignant la nécessité
de la mobilisation de
la Communauté internationale afin qu’il
puisse mener à bien
ses programmes.
Il a été évoqué, en
particulier, "les diffi-

cultés financières que
rencontre l’organisation ainsi que les réformes importantes
mises en £uvre par le
Commissaire général
pour assurer la pérennité des missions de
l’Office", a affirmé un
communiqué de l’Elysée en qualifiant d’"essentiel" que la Communauté internationale se mobilise pour
soutenir l’UNRWA
afin de lui permettre
de mener à bien ses
programmes au service des réfugiés palestiniens . Le président Macron a, par ailleurs, réitéré la détermination de la
France à promouvoir
une résolution du
conflit israélo-palestinien sur la base de
la solution à deux
Etats, qui passe aussi
par la recherche d’une
solution juste et durable à la question des
réfugiés .

ESPAGNE :

36 migrants
secourus en
Méditerranée

Les services de sauvetage
maritime espagnol ont secouru
jeudi d’Alboran 36 candidats à
l’émigration clandestine qui
tentaient de gagner les côtes
espagnoles à bord d’une embarcation de fortune.
Parmi ce groupe de migrants
d’origine subsaharienne, figuraient trois femmes et trois mineurs, selon des sources des
services de secours, citées par
les médias locaux.
Le dispositif de secours mobilisé pour venir en aide aux
migrants était formé d’un hélicoptère et d’un navire, ajoute
la même source, faisant savoir
que l’embarcation de fortune
avait été localisée à huit milles
nautique de l’île d’Alboran.
Les migrants secourus ont
été embarqués à bord du bateau
des services de secours qui est
en train de les transporter vers
un port de la région andalouse
où ils seront pris en charge par
des volontaires de la Croix
rouge.

CANADA:

L'OICS "préoccupée" par le projet de loi
visant la légalisation du cannabis
L'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) accueille
"avec préoccupation" le
projet de légalisation du
cannabis au Canada à des
fins non médicales, tout
en avertissant qu'une fois
la marijuana légalisée, le
gouvernement d'Ottawa
sera "en violation" des
conventions internationales sur les drogues.
"L’OICS note avec
préoccupation qu’au Canada, un projet de loi visant à autoriser et à réglementer la consommation de cannabis à des
fins non médicales a été
présenté à la Chambre
des communes en avril
2017", indique l’Organe
onusien dans son rapport
annuel de 2017 qui vient
d’être publié.
"L’OICS l’a déjà dit à
plusieurs reprises, les
dispositions du projet de
loi C-45, en autorisant
l’usage du cannabis à des
fins non médicales et non
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ÉGALITÉ SALARIALE :

Le compte n'y est pas
encore pour la
femme française

Les inégalités salariales en
France entre l'homme et la femme
restent toujours posées, alors qu'en
Europe elles ont connu une diminution même si le compte n'y est
pas encore.
En cette journée internationale
de la femme, célébrée le 8 mars
de chaque année, des médias, politiques et syndicalistes ont évoqué
ce problème, devenu récurent,
dans le monde professionnel français, relevant que les femmes ne
sont pas traitées à égalité avec les
hommes.
Exprimant un point de vue partagé par la majorité des Français,
le quotidien L'Alsace a souligné
qu'"avec une double peine (responsabilité professionnelle et
conjugale) puisqu'au boulot, à
compétences égales, elle est souvent moins payée - et moins bien
considérée - que ses homologues
masculins". Selon les chiffres de
l'Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee),
il y a en France un écart sur le
plan salarial annuel de 6.220?d'euros entre l'homme et la femme.
Le revenu salarial net annuel
moyen, calculé en 2015, était de
25.350 euros pour un homme et
19.130 euros pour une femme, soit
un écart 25%.
C'est dans ce cadre que le numéro un de la Confédération générale du travail (CGT), Philippe
Martinez, a estimé jeudi qu'il faut
donner "plus de moyens humains"
à l'Inspection du travail pour
contrôler davantage les entreprises
en matière d'inégalité salariale,
un fléau que le gouvernement s'est
engagé pour supprimer les écarts
injustifiés.
Dans son plan pour l'égalité
professionnelle, le gouvernement

compte multiplier par quatre les
contrôles de l'Inspection du travail
sur l'égalité de salaires hommesfemmes, même si le premier syndicat de l'Inspection du travail (affilié à la CGT) a jugé cette annonce
de "particulièrement illusoire", estimant qu'il était "hypocrite de prétendre" renforcer les contrôles
"dans un contexte de suppression
aussi massive de postes". Les mesures prônées par ce plan visent
notamment à résorber d'ici à trois
ans l'écart salarial de 9% existant
entre hommes et femmes à poste
équivalent.
Le président Emmanuel Macron a expliqué, dans ce contexte,
que le gouvernement va "multiplier
drastiquement les contrôles pour
pouvoir traquer ces inégalités et
les sanctionner fortement". Dans
le secteur privé, on estime que les
écarts sont plus criards dans le
sens où, selon un sondage mené
par l'Association pour l'emploi des
cadres (Apec), la moitié des
femmes (51%) travaillant dans une
entreprise privée française disent
avoir été victimes de discrimination
dans leur carrière, contre 43 $%
des hommes. Au total, 70% des
femmes interrogées jugent que les
inégalités sont restées stables ces
cinq dernières années, contre 57%
pour les hommes. En 2016, le thinktank gouvernemental France Stratégie avait indiqué, rappelle-t-on,
que le fait d'être femme est un premier facteur de discrimination
dans le marché de travail où les
écarts de salaires restent "notables".
Il avait estimé que les discriminations représentent pour la France
un manque à gagner économique
qui s’élèverait à 150 milliards d’euros.

THAÏLANDE:
Sept touristes français
arrêtés pour séquestration

scientifiques, seraient incompatibles avec les obligations auxquelles le
Canada est tenu au titre de la Convention de
1961 telle que modifiée",
souligne-t-il.
Le Canada est signataire de trois conventions
de l'ONU qui interdisent
la production, la posses-

sion et la consommation
de stupéfiants sur leur
territoire (y compris le
cannabis), sauf pour des
raisons médicales ou
scientifiques.
Malgré de nombreux
avertissements, le gouvernement d’Ottawa n'a
toujours pas confirmé
comment il se conforme-

rait aux traités qu'il a signés, à savoir la Convention unique sur les stupéfiants (1961), la
Convention sur les substances psychotropes
(1971) et la Convention
des Nations Unies contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes (1988).

Sept jeunes touristes français ont été arrêtés en Thaïlande pour
avoir séquestré une compatriote et tenté d'extorquer de l'argent à
sa famille, a annoncé la police jeudi. "Ils ont attaqué leur victime
et l'ont kidnappée" samedi dans la station balnéaire de Phuket,
dans le sud de la Thaïlande, a déclaré le colonel Prachum Ruangrong,
cité par l'AFP. L'agression s'est produite à la sortie d'une boîte de
nuit. Les agresseurs, originaires de Villeneuve-la-Garenne en banlieue parisienne comme leur victime, sont connus des services de
police français pour trafic de drogue. Ils étaient en vacances à
Phuket avec la victime et son petit ami à Phuket, où ils louaient
une villa ensemble. "Ils accusaient la victime de leur avoir volé
5.000 euros et ils ont enregistré un clip vidéo, qu'ils ont envoyé à
sa mère en France, disant qu'elle serait tuée si l'argent n'était pas
versé", a précisé Prachum. "C'est une histoire de jeunes de quartier
transportée à Phuket", a expliqué une responsable de l'ambassade
de France à Bangkok. La jeune femme, maltraitée, s'en est sortie
avec le nez cassé et de multiples contusions. Elle a été libérée
samedi, quelques heures après son rapt.
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DOULEURS, FATIGUE…

ET SI C'ÉTAIT
UNE FIBROMYALGIE ?

Le yoga
peut
vous
aider

La fibromyalgie est une maladie davantage reconnue mais qui demande encore à être mieux diagnostiquée. Face à des douleurs chroniques, une fatigue persistante, des troubles du sommeil que
vous rencontrez peut-être depuis plusieurs mois, la fibromyalgie doit être évoquée.
Un diagnostic plus rapide
Encore récemment, le diagnostic intervenait tardivement. Les malades fibromyalgiques devaient endurer de longs mois
d'attente et de doute avant que le corps médical ne pose un nom sur leurs troubles
bien réels. Aujourd'hui, en présence de
douleurs chroniques et de fatigue tenace, la
fibromyalgie est évoquée plus rapidement.
Françoise Bécavin est présidente d'une
association de patients, l'Association française du syndrome de fatigue chronique et
de fibromyalgie, deux pathologies à bien
différencier d'ailleurs. Elle a en effet
constaté de nettes améliorations depuis «2
ou 3 ans, à la fois au niveau du diagnostic et
de la reconnaissance des malades (médicale, administrative, sociale…)» même si
des progrès sont encore attendus.
D'après son expérience, actuellement,
les malades souffrant de fibromyalgie
connaissent la cause de leurs symptômes
au bout d'un an maximum. Des symptômes
souvent nombreux.

D'autres troubles associés
Dans la fibromyalgie, vous souffrez de
douleurs, de fatigue, de troubles du sommeil mais les symptômes ne s'arrêtent pas
là. Fréquent également, le syndrome du
côlon irritable. Il se traduit par des ballonnements, des troubles du transit (constipation, diarrhée), des douleurs abdominales
et des spasmes, des digestions lentes, des aigreurs… On retrouve en outre de la dépression, de l'anxiété – ce qui est souvent le cas
dans les maladies douloureuses chroniques –, des maux de tête, une raideur
matinale qui demande du temps avant de se
mettre en route, le syndrome des jambes
sans repos, des fourmillements dans les
mains et les pieds, des envies fréquentes

d'uriner, des règles douloureuses et irrégulières… Autant de symptômes «nombreux,
variés et inconstants», remarque le Dr Luc
Bodin.

Mais alors, vers qui vous
tourner ?
Votre médecin traitant est votre premier
interlocuteur, lequel est de plus en plus informé sur cette maladie. Vous pourrez être
pris en charge par un rhumatologue ou être
reçu par un médecin d'un centre antidouleur mais l'intervention d'un psychothérapeute pour aider à gérer le stress que les
chercheurs pensent à l'origine de la maladie est aussi bénéfique. Comme le soutien
d'un acupuncteur ou d'un sophrologue
peut être conseillé.

Des symptômes évocateurs
Quand penser à la fibromylagie ? Vous
souffrez de douleurs chroniques et diffuses,
vous ressentez une fatigue permanente,
votre sommeil est perturbé ? Dans ce cas, il
peut s'agir de fibromyalgie. «Fibro» pour
tissus fibreux, tendons, «myo» pour muscle,
«algie» pour douleur. Sa définition est la
suivante : «Etat douloureux musculo-squelettique spontané diffus bilatéral évoluant
depuis plus de 3 mois associé à la présence
d'un minimum de 11 points tendino-musculaires sur 18 répertoriés». Les douleurs
sont en fait le symptôme majeur de la fibromyalgie. «Elles siègent surtout sur les muscles, les tendons, les ligaments et les
articulations», nous explique le Dr Luc
Bodin, auteur de La fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique. «Elles sont diffuses et sont ressenties de manière variable
d'une personne à l'autre : raideur, douleur,
élancement, pesanteur, sensation de brûlure, fourmillement, broiement…» Leur in-

tensité les rapproche des douleurs éprouvées dans la polyarthrite rhumatoïde. «Elles
sont généralisées à l'ensemble du corps depuis la cheville jusqu'aux mâchoires en
passant par les bras et les jambes, ce qui
rend tous les gestes, la marche, la mastication, les relations sexuelles, la montée des
escaliers, la position assise, les déplacements en voiture… extrêmement pénibles

et difficiles.» Il a été répertorié 18 points
particulièrement sensibles à la palpation. 11
d'entre eux doivent être douloureux pour
évoquer une fibromyalgie. S'ajoutent la fatigue, quotidienne, un sommeil non récupérateur. C'est bien votre cas ? Egalement,
on recense d'autres troubles que vous rencontrez peut-être : intestin irritable, migraines…

Une maladie mieux connue
La fibromyalgie est une maladie qui concerne environ 2% de la
population en Europe et touche
majoritairement les femmes. Le
point sur les avancées de la recherche avec le Pr Patrick Chérin.
Si la fibromyalgie était considérée il y a encore quelques années
comme une dépression larvée entraînant douleurs, troubles du
sommeil, fatigue, ce n'est plus le
cas aujourd'hui. Les études menées récemment permettent de
mieux comprendre les causes de
ce syndrome qui concerne environ 2% de la population en Europe
et 8 femmes pour 2 hommes.
«L'origine connue est probablement le stress», indique le Pr Ché-

rin du groupement hospitalier
Pitié-Salpêtrière à Paris. Un stress
très intense ou un stress prolongé
d'ordre professionnel par exemple vont entraîner un dérèglement de la production de
neuromédiateurs et perturber les
fonctions cérébrales. Or on sait
que la sérotonine, un de ces neurotransmetteurs qui circulent
d'une cellule nerveuse à l'autre
pour donner des ordres, agit sur le
sommeil et la perception de la
douleur. Ces travaux aident désormais à mieux prendre en charge
cette maladie qui demande encore cependant à être diagnostiquée plus tôt et davantage
reconnue. La fibromyalgie doit

être évoquée en cas de douleurs
musculo-squelettiques diffuses
associées à une fatigue tenace et
des troubles du sommeil. Le traitement reposera sur la prescription
de
médicaments
(antidépresseurs qui permettent
justement de réguler la production de sérotonine et de noradrénaline) mais pas seulement. On va
aussi intervenir pour aider le patient à mieux gérer son stress et
l'inciter à reprendre progressivement une activité physique. «Il
n'existe pas de pilule miracle, la
prise en charge est multifactorielle», insiste le Pr Chérin.

Une étude canadienne, éditée
dans le Journal of Pain Research,
montre que la pratique du yoga,
deux fois par semaine pendant deux
mois, pouvait réduire les symptômes de douleur chronique et de
stress psychologique chez les
femmes atteintes de fibromyalgie.
C'est la première étude à s'intéresser aux effets du yoga sur les taux
de l'hormone cortisol chez les
femmes souffrant de fibromyalgie.
Cette maladie, qui touche principalement les femmes, est associée à
des douleurs chroniques, de la fatigue, ainsi qu'à des symptômes tels
que la raideur musculaire, les troubles du sommeil et la dépression.
Une étude précédente avait montré que les femmes atteintes de fibromyalgie disposaient de taux de
cortisol inférieurs à la moyenne, ce
qui causerait douleur, fatigue et sensibilité au stress, selon les chercheurs.
Dans cette nouvelle étude, la salive des participantes révélait de
meilleurs taux de cortisol après une
séance de 75 minutes de hatha yoga,
deux fois par semaine pendant deux
mois. Les patientes rapportaient
aussi une importante baisse de leurs
douleurs, ainsi qu'un coup de fouet
psychologique provenant de la pratique physique.
«Idéalement, les taux de cortisol
sont au plus haut 30-40 minutes
après le lever puis baissent tout au
long de la journée jusqu'au coucher», explique l'auteur de l'étude
Kathryn Curtis, de l'Université de
York au Canada. «La sécrétion de
l'hormone, cortisol, est dérégulée
chez les femmes atteintes de fibromyalgie.»
Une autre étude, publiée plus tôt
dans l'année dans le Journal of Neuroscience, a démontré que la méditation permettait de réduire
également les effets de la douleur,
grâce à quatre sessions de vingt minutes pendant lesquelles les personnes apprenaient à contrôler leur
respiration et ainsi à mettre de côté
leurs émotions.

COMMENT ALLER MIEUX ?
Même si la fibromyalgie a de sérieuses répercussions sur votre vie quotidienne au point
de retentir grandement sur votre moral, sachez qu'il existe des solutions pour réduire
les douleurs et la fatigue. Une prise en charge pluridisciplinaire est cependant requise.
La fibromyalgie,
à quoi c'est dû ?
«C'est dans la tête.» Les patients souffrant de fibromyalgie ont souvent vu leur
maladie apparentée à un trouble psychique. Beaucoup d'entre eux ayant traversé des épisodes dépressifs, le corps
médical a un temps considéré les symptômes de la fibromyalgie comme les manifestations d'une dépression larvée.
Aujourd'hui, les recherches contredisent
cette explication. Il est désormais le plus
couramment admis que les personnes atteintes présenteraient «une anomalie du
contrôle de la douleur», explique le Dr Luc
Bodin dans La fybromyalgie et le syndrome
de fatigue chronique paru au début de l'année 2009 aux éditions du Dauphin. Le cerveau interprète mal les messages
douloureux et les amplifie. Autrement dit,
la douleur est moins bien tolérée.
Interviennent dans la régulation de la
douleur des neuromédiateurs comme la
sérotonine et la noradrénaline. Ce sont des
«petites molécules chimiques qui passent
d'une cellule à l'autre pour donner des ordres», explicite le Pr Chérin (médecine interne, hôpital de la Pitié-Salpêtrière à
Paris). En raison d'un stress intense ou
d'un stress prolongé comme certains d'entre vous en vivent au travail par exemple, la
production de ces neuromédiateurs peut
être perturbée au point d'abaisser notre
seuil de tolérance à la douleur. On sait aussi
qu'ils jouent un rôle de régulation du sommeil… Or les symptômes majeurs de la fibromyalgie sont bien les douleurs, la
fatigue et les troubles du sommeil. «L'origine connue de la fibromyalgie est probablement le stress», en conclut le Pr Chérin.
Le remède : il n'en existe pas un mais plusieurs.

Les médicaments

des personnels paramédicaux comme les
kinésithérapeutes, ergothérapeutes et les
psychologues : c’est cette équipe, ensemble, et non chaque médecin pris isolément,
qui va pouvoir construire pour vous un
programme thérapeutique qui comprendra des médicaments mais aussi des traitements non médicamenteux», insiste la
Société française de rhumatologie (SFR).
Parmi les médicaments, des antidépresseurs peuvent être prescrits, à doses souvent plus faibles que dans la dépression. Ils
ne sont pas utilisés pour leur action antidépressive mais pour atténuer les douleurs
ou encore réguler les troubles du sommeil
et de l'humeur. En parallèle de ce traitement, l'amélioration de la maladie passe
aussi par une gestion du stress et une rééducation physique.

Votre diagnostic a été posé ? Cette reconnaissance de la maladie est souvent une
étape importante source de soulagement.
Vient ensuite le traitement de la maladie.
«Qu'est-ce qu'on peut faire ?, interroge le Pr
Chérin. Il faut savoir qu'il n'existe pas une
pilule miracle mais que la prise en charge
est multifactorielle.»
Ceux qui attendraient d'un médicament
la solution à leurs symptômes s'exposeraient à une forte déception car en réalité,
le traitement repose également sur une
gestion du stress et à une réaccoutumance
à l'activité physique. «Rhumatologue, médecin traitant, médecin de la douleur, rééducateur fonctionnel, psychiatre ainsi que

Stress et fibromyalgie étant intimement
liés, pour vous sentir mieux, il est nécessaire de parvenir à mieux maîtriser ces tensions psychologiques qui retentissent sur
votre santé. Eventuellement à travers une
psychothérapie. Vous pouvez aussi vous
orienter vers une thérapie cognitive et
comportementale (TCC). Cette aide thérapeutique vous aidera en plus à ne pas vous
replier sur vous-même et à rester optimiste. «La TCC va enseigner à la personne
un nouveau mode de pensée, ce qui induira
de nouveaux comportements», selon le Dr
Bodin. La pratique de la relaxation est aussi

La gestion du stress

conseillée (yoga, sophrologie…) comme les
médecines alternatives (phytothérapie, homéopathie) qui peuvent aider à calmer le
stress et l'anxiété.
Vous l'aurez compris, soigner une fibromyalgie demande de considérer un ensemble de facteurs très imbriqués et donc
d'apporter des solutions multiples… En
plus du traitement médicamenteux, de la
gestion du stress, vous apprendrez à vous
réhabituer progressivement à l'exercice
physique.

L'activité physique
La spirale s'est peut-être enclenchée.
Les douleurs et la fatigue vous empêchent
de vous mouvoir normalement. Vous restreignez donc vos activités, ce qui a pour
effet d'aggraver les symptômes. Votre traitement reposera par conséquent sur une
réadaptation musculaire à l'effort. La Société française de rhumatologie vous le dit
également : «Le repos n’est pas à privilégier
au cours de la fibromyalgie, bien que la fatigue soit souvent très présente. La lutte
contre la fibromyalgie passe par le mouvement !» Cette rééducation sera encadrée
par des professionnels et très progressive.
Au début, marcher ne serait-ce que 500m
sera déjà positif pour certains d'entre vous.
Si vos douleurs et la fatigue vous contraignent à arrêter votre travail, sachez enfin
qu'il serait préférable de revenir à votre
poste, avec des aménagements de votre emploi du temps si besoin.

La météo n'aurait aucune
influence sur la fibromyalgie
Selon une étude
néerlandaise, les
changements climatiques
n'auraient aucun lien avec la
douleur et la fatigue
ressenties par les personnes
souffrant de fibromyalgie.
Alors que certaines
personnes atteintes de
fibromyalgie pensent être
sensibles aux changements
climatiques, une nouvelle
étude néerlandaise prouve le
contraire. La météo
n'affecterait pas les
symptômes associés à cette

maladie chronique, qui se
manifeste par des douleurs
diffuses, une grande fatigue,
des troubles du sommeil et,
éventuellement, d'autres
signes qui peuvent rendre le
diagnostic difficile.
L'étude, publiée dans le
journal Arthritis Care &
Research, fait état d'une
expérience impliquant
environ 350 femmes
souffrant de fibromyalgie,
âgées de 47 ans et
diagnostiquée depuis deux
ans. Les chercheurs ont noté

les signes de douleur et
fatigue des participantes
pendant 28 jours, tout en
prenant en compte les
conditions climatiques
(température, précipitations,
durée de la lumière du jour,
pression et humidité),
rapportées par l'Institut
météorologique royal
néerlandais.
La météo a eu un effet limité
sur la douleur ou la fatigue
pour 10% des cas. Des petites
différences entre les
réactions des malades par

rapport aux changements
climatiques ont également
été relevées dans 20% des
cas.
Les chercheurs déclarent que
les différences entre les
réponses des participantes à
l'étude ne semblent pas liées
au climat. Ils ont toutefois
ajouté que de nouvelles
recherches incluant
davantage de détails sur les
patients, tels que la
personnalité et la perception
de la douleur, devraient être
menées.
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La fibromyalgie est une maladie davantage reconnue mais qui demande encore à être mieux diagnostiquée. Face à des douleurs chroniques, une fatigue persistante, des troubles du sommeil que
vous rencontrez peut-être depuis plusieurs mois, la fibromyalgie doit être évoquée.
Un diagnostic plus rapide
Encore récemment, le diagnostic intervenait tardivement. Les malades fibromyalgiques devaient endurer de longs mois
d'attente et de doute avant que le corps médical ne pose un nom sur leurs troubles
bien réels. Aujourd'hui, en présence de
douleurs chroniques et de fatigue tenace, la
fibromyalgie est évoquée plus rapidement.
Françoise Bécavin est présidente d'une
association de patients, l'Association française du syndrome de fatigue chronique et
de fibromyalgie, deux pathologies à bien
différencier d'ailleurs. Elle a en effet
constaté de nettes améliorations depuis «2
ou 3 ans, à la fois au niveau du diagnostic et
de la reconnaissance des malades (médicale, administrative, sociale…)» même si
des progrès sont encore attendus.
D'après son expérience, actuellement,
les malades souffrant de fibromyalgie
connaissent la cause de leurs symptômes
au bout d'un an maximum. Des symptômes
souvent nombreux.

D'autres troubles associés
Dans la fibromyalgie, vous souffrez de
douleurs, de fatigue, de troubles du sommeil mais les symptômes ne s'arrêtent pas
là. Fréquent également, le syndrome du
côlon irritable. Il se traduit par des ballonnements, des troubles du transit (constipation, diarrhée), des douleurs abdominales
et des spasmes, des digestions lentes, des aigreurs… On retrouve en outre de la dépression, de l'anxiété – ce qui est souvent le cas
dans les maladies douloureuses chroniques –, des maux de tête, une raideur
matinale qui demande du temps avant de se
mettre en route, le syndrome des jambes
sans repos, des fourmillements dans les
mains et les pieds, des envies fréquentes

d'uriner, des règles douloureuses et irrégulières… Autant de symptômes «nombreux,
variés et inconstants», remarque le Dr Luc
Bodin.

Mais alors, vers qui vous
tourner ?
Votre médecin traitant est votre premier
interlocuteur, lequel est de plus en plus informé sur cette maladie. Vous pourrez être
pris en charge par un rhumatologue ou être
reçu par un médecin d'un centre antidouleur mais l'intervention d'un psychothérapeute pour aider à gérer le stress que les
chercheurs pensent à l'origine de la maladie est aussi bénéfique. Comme le soutien
d'un acupuncteur ou d'un sophrologue
peut être conseillé.

Des symptômes évocateurs
Quand penser à la fibromylagie ? Vous
souffrez de douleurs chroniques et diffuses,
vous ressentez une fatigue permanente,
votre sommeil est perturbé ? Dans ce cas, il
peut s'agir de fibromyalgie. «Fibro» pour
tissus fibreux, tendons, «myo» pour muscle,
«algie» pour douleur. Sa définition est la
suivante : «Etat douloureux musculo-squelettique spontané diffus bilatéral évoluant
depuis plus de 3 mois associé à la présence
d'un minimum de 11 points tendino-musculaires sur 18 répertoriés». Les douleurs
sont en fait le symptôme majeur de la fibromyalgie. «Elles siègent surtout sur les muscles, les tendons, les ligaments et les
articulations», nous explique le Dr Luc
Bodin, auteur de La fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique. «Elles sont diffuses et sont ressenties de manière variable
d'une personne à l'autre : raideur, douleur,
élancement, pesanteur, sensation de brûlure, fourmillement, broiement…» Leur in-

tensité les rapproche des douleurs éprouvées dans la polyarthrite rhumatoïde. «Elles
sont généralisées à l'ensemble du corps depuis la cheville jusqu'aux mâchoires en
passant par les bras et les jambes, ce qui
rend tous les gestes, la marche, la mastication, les relations sexuelles, la montée des
escaliers, la position assise, les déplacements en voiture… extrêmement pénibles

et difficiles.» Il a été répertorié 18 points
particulièrement sensibles à la palpation. 11
d'entre eux doivent être douloureux pour
évoquer une fibromyalgie. S'ajoutent la fatigue, quotidienne, un sommeil non récupérateur. C'est bien votre cas ? Egalement,
on recense d'autres troubles que vous rencontrez peut-être : intestin irritable, migraines…

Une maladie mieux connue
La fibromyalgie est une maladie qui concerne environ 2% de la
population en Europe et touche
majoritairement les femmes. Le
point sur les avancées de la recherche avec le Pr Patrick Chérin.
Si la fibromyalgie était considérée il y a encore quelques années
comme une dépression larvée entraînant douleurs, troubles du
sommeil, fatigue, ce n'est plus le
cas aujourd'hui. Les études menées récemment permettent de
mieux comprendre les causes de
ce syndrome qui concerne environ 2% de la population en Europe
et 8 femmes pour 2 hommes.
«L'origine connue est probablement le stress», indique le Pr Ché-

rin du groupement hospitalier
Pitié-Salpêtrière à Paris. Un stress
très intense ou un stress prolongé
d'ordre professionnel par exemple vont entraîner un dérèglement de la production de
neuromédiateurs et perturber les
fonctions cérébrales. Or on sait
que la sérotonine, un de ces neurotransmetteurs qui circulent
d'une cellule nerveuse à l'autre
pour donner des ordres, agit sur le
sommeil et la perception de la
douleur. Ces travaux aident désormais à mieux prendre en charge
cette maladie qui demande encore cependant à être diagnostiquée plus tôt et davantage
reconnue. La fibromyalgie doit

être évoquée en cas de douleurs
musculo-squelettiques diffuses
associées à une fatigue tenace et
des troubles du sommeil. Le traitement reposera sur la prescription
de
médicaments
(antidépresseurs qui permettent
justement de réguler la production de sérotonine et de noradrénaline) mais pas seulement. On va
aussi intervenir pour aider le patient à mieux gérer son stress et
l'inciter à reprendre progressivement une activité physique. «Il
n'existe pas de pilule miracle, la
prise en charge est multifactorielle», insiste le Pr Chérin.

Une étude canadienne, éditée
dans le Journal of Pain Research,
montre que la pratique du yoga,
deux fois par semaine pendant deux
mois, pouvait réduire les symptômes de douleur chronique et de
stress psychologique chez les
femmes atteintes de fibromyalgie.
C'est la première étude à s'intéresser aux effets du yoga sur les taux
de l'hormone cortisol chez les
femmes souffrant de fibromyalgie.
Cette maladie, qui touche principalement les femmes, est associée à
des douleurs chroniques, de la fatigue, ainsi qu'à des symptômes tels
que la raideur musculaire, les troubles du sommeil et la dépression.
Une étude précédente avait montré que les femmes atteintes de fibromyalgie disposaient de taux de
cortisol inférieurs à la moyenne, ce
qui causerait douleur, fatigue et sensibilité au stress, selon les chercheurs.
Dans cette nouvelle étude, la salive des participantes révélait de
meilleurs taux de cortisol après une
séance de 75 minutes de hatha yoga,
deux fois par semaine pendant deux
mois. Les patientes rapportaient
aussi une importante baisse de leurs
douleurs, ainsi qu'un coup de fouet
psychologique provenant de la pratique physique.
«Idéalement, les taux de cortisol
sont au plus haut 30-40 minutes
après le lever puis baissent tout au
long de la journée jusqu'au coucher», explique l'auteur de l'étude
Kathryn Curtis, de l'Université de
York au Canada. «La sécrétion de
l'hormone, cortisol, est dérégulée
chez les femmes atteintes de fibromyalgie.»
Une autre étude, publiée plus tôt
dans l'année dans le Journal of Neuroscience, a démontré que la méditation permettait de réduire
également les effets de la douleur,
grâce à quatre sessions de vingt minutes pendant lesquelles les personnes apprenaient à contrôler leur
respiration et ainsi à mettre de côté
leurs émotions.

COMMENT ALLER MIEUX ?
Même si la fibromyalgie a de sérieuses répercussions sur votre vie quotidienne au point
de retentir grandement sur votre moral, sachez qu'il existe des solutions pour réduire
les douleurs et la fatigue. Une prise en charge pluridisciplinaire est cependant requise.
La fibromyalgie,
à quoi c'est dû ?
«C'est dans la tête.» Les patients souffrant de fibromyalgie ont souvent vu leur
maladie apparentée à un trouble psychique. Beaucoup d'entre eux ayant traversé des épisodes dépressifs, le corps
médical a un temps considéré les symptômes de la fibromyalgie comme les manifestations d'une dépression larvée.
Aujourd'hui, les recherches contredisent
cette explication. Il est désormais le plus
couramment admis que les personnes atteintes présenteraient «une anomalie du
contrôle de la douleur», explique le Dr Luc
Bodin dans La fybromyalgie et le syndrome
de fatigue chronique paru au début de l'année 2009 aux éditions du Dauphin. Le cerveau interprète mal les messages
douloureux et les amplifie. Autrement dit,
la douleur est moins bien tolérée.
Interviennent dans la régulation de la
douleur des neuromédiateurs comme la
sérotonine et la noradrénaline. Ce sont des
«petites molécules chimiques qui passent
d'une cellule à l'autre pour donner des ordres», explicite le Pr Chérin (médecine interne, hôpital de la Pitié-Salpêtrière à
Paris). En raison d'un stress intense ou
d'un stress prolongé comme certains d'entre vous en vivent au travail par exemple, la
production de ces neuromédiateurs peut
être perturbée au point d'abaisser notre
seuil de tolérance à la douleur. On sait aussi
qu'ils jouent un rôle de régulation du sommeil… Or les symptômes majeurs de la fibromyalgie sont bien les douleurs, la
fatigue et les troubles du sommeil. «L'origine connue de la fibromyalgie est probablement le stress», en conclut le Pr Chérin.
Le remède : il n'en existe pas un mais plusieurs.

Les médicaments

des personnels paramédicaux comme les
kinésithérapeutes, ergothérapeutes et les
psychologues : c’est cette équipe, ensemble, et non chaque médecin pris isolément,
qui va pouvoir construire pour vous un
programme thérapeutique qui comprendra des médicaments mais aussi des traitements non médicamenteux», insiste la
Société française de rhumatologie (SFR).
Parmi les médicaments, des antidépresseurs peuvent être prescrits, à doses souvent plus faibles que dans la dépression. Ils
ne sont pas utilisés pour leur action antidépressive mais pour atténuer les douleurs
ou encore réguler les troubles du sommeil
et de l'humeur. En parallèle de ce traitement, l'amélioration de la maladie passe
aussi par une gestion du stress et une rééducation physique.

Votre diagnostic a été posé ? Cette reconnaissance de la maladie est souvent une
étape importante source de soulagement.
Vient ensuite le traitement de la maladie.
«Qu'est-ce qu'on peut faire ?, interroge le Pr
Chérin. Il faut savoir qu'il n'existe pas une
pilule miracle mais que la prise en charge
est multifactorielle.»
Ceux qui attendraient d'un médicament
la solution à leurs symptômes s'exposeraient à une forte déception car en réalité,
le traitement repose également sur une
gestion du stress et à une réaccoutumance
à l'activité physique. «Rhumatologue, médecin traitant, médecin de la douleur, rééducateur fonctionnel, psychiatre ainsi que

Stress et fibromyalgie étant intimement
liés, pour vous sentir mieux, il est nécessaire de parvenir à mieux maîtriser ces tensions psychologiques qui retentissent sur
votre santé. Eventuellement à travers une
psychothérapie. Vous pouvez aussi vous
orienter vers une thérapie cognitive et
comportementale (TCC). Cette aide thérapeutique vous aidera en plus à ne pas vous
replier sur vous-même et à rester optimiste. «La TCC va enseigner à la personne
un nouveau mode de pensée, ce qui induira
de nouveaux comportements», selon le Dr
Bodin. La pratique de la relaxation est aussi

La gestion du stress

conseillée (yoga, sophrologie…) comme les
médecines alternatives (phytothérapie, homéopathie) qui peuvent aider à calmer le
stress et l'anxiété.
Vous l'aurez compris, soigner une fibromyalgie demande de considérer un ensemble de facteurs très imbriqués et donc
d'apporter des solutions multiples… En
plus du traitement médicamenteux, de la
gestion du stress, vous apprendrez à vous
réhabituer progressivement à l'exercice
physique.

L'activité physique
La spirale s'est peut-être enclenchée.
Les douleurs et la fatigue vous empêchent
de vous mouvoir normalement. Vous restreignez donc vos activités, ce qui a pour
effet d'aggraver les symptômes. Votre traitement reposera par conséquent sur une
réadaptation musculaire à l'effort. La Société française de rhumatologie vous le dit
également : «Le repos n’est pas à privilégier
au cours de la fibromyalgie, bien que la fatigue soit souvent très présente. La lutte
contre la fibromyalgie passe par le mouvement !» Cette rééducation sera encadrée
par des professionnels et très progressive.
Au début, marcher ne serait-ce que 500m
sera déjà positif pour certains d'entre vous.
Si vos douleurs et la fatigue vous contraignent à arrêter votre travail, sachez enfin
qu'il serait préférable de revenir à votre
poste, avec des aménagements de votre emploi du temps si besoin.

La météo n'aurait aucune
influence sur la fibromyalgie
Selon une étude
néerlandaise, les
changements climatiques
n'auraient aucun lien avec la
douleur et la fatigue
ressenties par les personnes
souffrant de fibromyalgie.
Alors que certaines
personnes atteintes de
fibromyalgie pensent être
sensibles aux changements
climatiques, une nouvelle
étude néerlandaise prouve le
contraire. La météo
n'affecterait pas les
symptômes associés à cette

maladie chronique, qui se
manifeste par des douleurs
diffuses, une grande fatigue,
des troubles du sommeil et,
éventuellement, d'autres
signes qui peuvent rendre le
diagnostic difficile.
L'étude, publiée dans le
journal Arthritis Care &
Research, fait état d'une
expérience impliquant
environ 350 femmes
souffrant de fibromyalgie,
âgées de 47 ans et
diagnostiquée depuis deux
ans. Les chercheurs ont noté

les signes de douleur et
fatigue des participantes
pendant 28 jours, tout en
prenant en compte les
conditions climatiques
(température, précipitations,
durée de la lumière du jour,
pression et humidité),
rapportées par l'Institut
météorologique royal
néerlandais.
La météo a eu un effet limité
sur la douleur ou la fatigue
pour 10% des cas. Des petites
différences entre les
réactions des malades par

rapport aux changements
climatiques ont également
été relevées dans 20% des
cas.
Les chercheurs déclarent que
les différences entre les
réponses des participantes à
l'étude ne semblent pas liées
au climat. Ils ont toutefois
ajouté que de nouvelles
recherches incluant
davantage de détails sur les
patients, tels que la
personnalité et la perception
de la douleur, devraient être
menées.
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LIBYE - SOUDAN

3 blessés dans
un attentat dans
l'est de la Libye
Trois personnes, dont deux Soudanais, ont
été blessées vendredi dans un attentat-suicide
dans l'est de la Libye, a indiqué à la presse une
source au sein des forces du maréchal Khalifa
Haftar, loyales aux autorités de l'est du pays.
La Libye est déchirée par des luttes de pouvoir et minée par une insécurité chronique
depuis la chute du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011.
Elle est dirigée par deux autorités rivales.
A Tripoli, le gouvernement d'union nationale (GNA) soutenu par la communauté internationale et un cabinet parallèle installé dans
l'est du pays et soutenu par le maréchal Khalifa
Haftar à la tête de l'autoproclamée Armée
nationale libyenne (ANL).
"Un soldat (de l'ANL) et deux civils soudanais ont été blessés dans l'attaque qui a eu lieu
à un barrage de sécurité à 60 km au sud de la
ville d'Ajdabiya" (840 km à l'est de Tripoli), une
région contrôlée par les forces du maréchal
Haftar, selon une source militaire qui a préféré
garder l'anonymat. Selon cette source, un véhicule s'est lancé à toute vitesse contre le barrage
avant d'exploser, blessant les trois personnes et
causant des dégâts au bâtiment mitoyen et aux
véhicules. Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attaque dans laquelle le kamikaze a péri.
Le 21 février, trois membres des forces
loyales au maréchal Haftar ont été tuées dans
un attentat à la voiture piégée dans la région de
Waddan (centre).

GABON - CENTRAFRIQUE

Le Gabon annonce
son retrait de la
mission de l'ONU
en RCA
Le Gabon a annoncé jeudi son intention de
retirer ses quelques 450 soldats de la mission
de l'ONU en Centrafrique, la Minusca, une
décision qui fait suite à des manquements
constatés dans ce contingent, selon un responsable à New York. "Le ministre (de la
Défense) a sollicité l'accord du Conseil des
ministres pour le retrait des forces gabonaises de la République centrafricaine eu
égard au retour progressif de la paix et de la
stabilité dans ce pays frère", indique un communiqué officiel du gouvernement.
Ce texte précise que le Conseil des ministres a instruit les ministères concernés d'entreprendre les démarches relatives à ce
retrait.
La décision du Gabon tombe mal pour
l'ONU et sa mission en Centrafrique, qui a été
renforcée à l'automne 2017 de 900 hommes
par le Conseil de sécurité de l'ONU pour faire
face à une dégradation de la situation sécuritaire.
La Minusca a besoin "de plus de muscle",
selon le même responsable de l'ONU.
Un contingent du Rwanda a été déployé
dans le pays mais l'ONU attend toujours une
décision politique du Brésil sur l'envoi de
troupes.
Des problèmes de "discipline" et de "performance" ont par ailleurs été signalés pour
les contingents marocain et mauritanien
déployés en Centrafrique, a-t-on précisé de
même source. Le Gabon, qui dispose de 444
soldats au sein de la Minusca, a participé à la
force de l'ONU en Centrafrique depuis son
lancement en 2014. "Les Nations unies respectent le choix du gouvernement gabonais et
des discussions ont été engagées sur le calendrier du retrait de ce contingent dans des
délais raisonnables", a réagi Hervé Verhoosel,
directeur de la communication de la mission
onusienne, à Bangui.
M. Verhoosel a rappelé que l'engagement
des Etats membres dans une opération de
maintien de la paix était "un exercice volontaire", et que la contribution gabonaise avait
été "très appréciée".
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SAHARA-OCCIDENTAL

SG de l'UNFS : Pas d'intérêts euro-marocains
au détriment du droit du peuple sahraoui
La Secrétaire générale de l'Union nationale des femmes sahraouies (UNFS), Fatma
El Mehdi a affirmé que "les intérêts euro-marocains ne sauraient primer sur le droit du
peuple sahraoui", en allusion à l'accord de pêche signé entre l'UE et le Maroc incluant les
eaux territoriales du Sahara Occidental qualifié d'"illégal" par la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE).
Dans son allocution à l'ouverture
d'une exposition sur l'expérience de la
femme sahraouie à la Faculté des
sciences sociales à Ljubljana, capitale
de Slovénie sous le slogan "Le quotidien de la femme sahraouie", la SG de
l'UNFS a appelé à faire pression sur les
gouvernements européens pour les
amener à se conformer à la légalité
internationale, faisant allusion à l'arrêt de la CJUE qui a conclu que l'accord de pêche UE-Maroc "ne peut être
applicable ni sur le territoire du
Sahara occidental ni aux eaux territoriales sahraouies".
Lors de sa visite entamée jeudi en
Slovénie, la SG de l'UNFS a présenté
devant les médias et défenseurs slovènes des droits de l'Homme un
exposé sur les derniers développements de la question sahraouie, la
situation des réfugiés sahraouis et le
vécu des Sahraouis dans les régions
occupées par le Maroc, et ce dans le
cadre d'un débat sur "les femmes qui
vivent dans les régions de conflit ou
post-conflit, a indiqué vendredi un
communiqué de l'Agence de presse
sahraouie (SPS). Dans le cadre de cette

visite, Mme Fatma El Mehdi a été
reçue au siège du parlement slovène
par les représentantes du club féminin regroupant les différentes formations politiques en Slovénie où elle a
présenté un exposé sur les défis que
relève la femme sahraouie dans les
camps des réfugiés et les régions
occupées du Sahara occidental ainsi
que les derniers développements de la

question sahraouie, selon la même
source.
La SG de l'UNFS a également présenté une communication à la Faculté
des lettres sur l'expérience de la
femme sahraouie et sa contribution à
l'édification de l'Etat sahraoui et les
violations des droits de l'Homme dans
la partie occupée du Sahara occidental.

SOUDAN DU SUD

L'ONU tente d'éviter la fermeture de sa radio
Les Nations unies négocient avec le gouvernement
du Soudan du Sud après la
décision des autorités d'ordonner la fermeture d'une
station de radio de l'ONU,
accusée de ne pas respecter
la législation.
La radio Miraya a reçu
l'ordre d'interrompre ses
émissions à cause de "son
non-respect persistant et
son refus d'être régulée" par
la législation locale, a
déclaré Elijah Alier, prési-

dent de l'autorité sud-soudanaise de supervision des
médias.
Selon lui, le retrait de
l'autorisation de diffusion
octroyée à Radio Miraya
devait être effectif dès vendredi. Mais le porte-parole
de l'ONU Stéphane Dujarric
a précisé que des discussions étaient toujours en
cours avec les autorités. Des
responsables onusiens sont
"en contact avec les autorités du Soudan du Sud pour

clarifier la situation.
A ce stade, la station de
radio de l'ONU émet toujours", a-t-il précisé.
Cette décision du gouvernement du Soudan du
Sud porte un coup supplémentaire à la liberté de la
presse dans le pays. Des
correspondants étrangers
ont été forcés de partir et
des médias ont déjà été pris
pour cible par les autorités.
Gérée par la mission de
l'ONU au Soudan du Sud,

Radio Miraya a commencé à
émettre en 2006.
Elle se qualifie de station
indépendante, qui fournit
une information impartiale.
Le Soudan du Sud est
entré dans sa cinquième
année de guerre, qui a fait
près de quatre millions de
déplacés.
En plus de ces déplacés,
des millions de personnes
ont besoin d'une assistance
humanitaire.

SÉNATORIALES EN CÔTE D'IVOIRE

Clôture des listes sans l'opposition
L'opposition ivoirienne
va boycotter les premières
élections sénatoriales de
Côte d'Ivoire fixées au 24
mars, et la coalition au pouvoir présente 33 listes, a
annoncé
vendredi
la
Commission
électorale
indépendante (CEI).
"A la clôture des candidatures fixée ce vendredi,
nous avons enregistré 33
listes du Rassemblement
des houphouetistes pour la
paix (RHDP, la coalition
soutenant le président ivoirien Alassane Ouattara),
contre une dizaine de listes
indépendantes" a expliqué
un responsable de la CEI,
chargée du scrutin, cité par
l'AFP."Il n'y a pas une liste
de l'opposition" a-t-il souligné.
Les premières élections
sénatoriales, dont la campagne doit démarrer le 19
mars pour trois jours,
visent à l'instauration du
Sénat créé par la nouvelle
constitution de 2016.
Les conseillers municipaux et régionaux des

actuelles mairies et régions
constituent le collège électoral du scrutin qui va se
tenir dans chacune des 31
régions et 197 communes
du pays.
Voulue par le président
Alassane Ouattara, la nouvelle Constitution ivoirienne, approuvée par référendum le 30 octobre 2016n
a notamment vu la création
d'un poste de vice-président et d'un Sénat.
L'opposition qui juge le
texte
"rétrograde"
et

"monarchique" a rappelé à
maintes reprises qu'elle
n'avait pas été consultée.
Le "Sénat assure la
représentation des collectivités territoriales et des
Ivoiriens établis hors de
Côte d'ivoire", selon la
Constitution.
Il doit notamment jouer
un rôle "fédérateur et
modérateur" dans un pays
secoué par les crises, selon
ses défenseurs.
Le Sénat sera composé
de 99 membres, 66 élus par

suffrage universel indirect
et 33 nommés par le président Ouattara, une disposition "clientéliste" selon l'opposition.
Ces sénatoriales vont se
tenir avant les élections
municipales et régionales
couplées, prévues cette
année et dont les dates ne
sont pas encore officiellement connues.
L'opposition ivoirienne
réclame depuis des années
la mise en place d'une nouvelle commission électorale
"consensuelle", menaçant
de boycotter tout nouveau
scrutin.
Pour une fois d'accord,
les deux tendances rivales
du Front populaire ivoirien
(FPI), fondé par l'ancien
président Laurent Gbagbo,
actuellement jugé par la
Cour pénale internationale,
ont trouvé "injuste et inacceptable la surreprésentation du pouvoir dans la
CEI", la commission électorale chargée d'organiser les
scrutins.
APS

PALESTINE

Un Palestinien tué par des soldats
d'occupation israélienne en Cisjordanie
Un Palestinien a été tué
vendredi par des tirs de
l'armée d'occupation
israélienne en Cisjordanie,
un territoire palestinien
occupé par Israël, a
indiqué le ministère
palestinien de la Santé.
Mohammed al-Jabari, 24 ans, a
été touché par les forces d'occupation israéliennes à El-Khalil, dans le
sud de la Cisjordanie, avant de succomber à l'hôpital, a précisé le
ministère.
L'agence officielle palestinienne,
Wafa, a rapporté que Mohammed
al-Jabari était handicapé.
Par ailleurs, au moins quatre
palestiniens ont été blessés dans la
bande de Ghaza, autre territoire

palestinien distant de quelques
dizaines de kilomètres de la
Cisjordanie, a dit le ministère ghazaoui de la Santé. Au moins 30
Palestiniens ont été tués par les

forces d'occupation israélienne
depuis la décision du président
américain Donald Trump de considérer El-Qods occupée comme
capitale d'Israël le 6 décembre.

RUSSIE

Lavrov : Moscou disposé à "élargir
à tous les domaines" sa coopération
avec l'Union africaine
La Russie envisage
d'élargir ses relations avec
l'Union africaine (UA) dans
divers domaines et reste
disposée à y mettre en place
davantage d'instruments de
coopération,
rapportait
vendredi l'agence TASS
citant des déclarations du
chef de la diplomatie russe
Serguei Lavrov, en visite à
Addis Abeba.
"Nous avons l'intention
de coopérer avec l'Union
africaine dans tous les
domaines sans exception:
dans les domaines politique, commercial et économique,
humanitaire,
éducatif, et bien sûr concernant la coordination de nos
activités sur la scène internationale",
a
déclaré
Serguei Lavrov à l'issue de
sa rencontre avec le président de la Commission de
l'UA Moussa Faki Mahamat.
Selon Lavrov, toutes les
stratégies que développe
actuellement l'Union africaine, y compris l'Agenda
2063, contiennent des
domaines
intéressant
Moscou. "Et bien sûr, nous

allons mettre en place des
instruments de coopération supplémentaires dans
les domaines où nous avons
des intérêts communs", a
déclaré le haut diplomate
russe. L'Agenda 2063 de
l'Union africaine est un
cadre stratégique pour la
transformation socio-économique du continent au
cours des 50 prochaines
années.
Il vise à accélérer la mise
en £uvre des initiatives du
continent, précédentes et
actuelles, visant la croissance et le développement
durable".
La Russie et l'Union africaine ont évoqué la nécessité d'une réforme du
Conseil de sécurité de
l'ONU. Le ministre russe
des Affaires étrangères a
rappelé que son pays a toujours préconisé l'élargissement du Conseil de sécurité
de l'ONU au pays en développement. "Nous sommes
prêts à envisager toutes les
options,
à
condition
qu'elles contribuent à un
large consensus". S'agissant

de la lutte contre le terrorisme, Moscou invite les
pays africains à examiner la
possibilité de rejoindre la
"base de données" sur les
terroristes étrangers établie par le Service fédéral de
sécurité de Russie.
"Nous avons appelé la
Commission de l'Union
africaine à inviter ses membres à examiner la possibilité de rejoindre la base de
données sur les terroristes
étrangers (...) plus l'adhésion à cette base de données
est grande, moins il est difficile de traquer les terroristes présumés dans n'importe quel pays" a affirmé
M. Lavrov.
A propos d'un éventuel
sommet Russie-Afrique,
Serguei Lavrov a fait savoir
que cette question "n'est
pas encore débattue".
"Jusqu'à présent, le sommet
Russie-Afrique n'est pas à
l'ordre du jour, mais nous
devons redoubler d'efforts
pour apporter des avantages concrets aux pays
africains et à la Russie, et je
suis convaincu que la ques-

tion de la tenue d'un sommet sera discutée une fois
un ensemble d'accords
solide est réalisé." D'autre
part, le ministre russe s'est
félicité des "plans approuvés et mis en place par
l'Union africaine, y compris
la promotion de la libéralisation du commerce à
l'échelle continentale (...)
ces plans intéressent les
entreprises russes".
"Moscou prendrait des
mesures pour que les
milieux d'affaires russes
rejoignent ces projets", a-til poursuivi.
La Russie et l'Union africaine continueront à "soutenir les décisions de règlement des conflits sur le
continent africain émanant
du Conseil de sécurité des
Nations unies, en offrant la
possibilité d'utiliser nos
institutions
éducatives
pour former les éléments
du maintien de la paix et en
leur fournissant l'équipement nécessaire pour leurs
opérations respectives", a
conclu le chef de la diplomatie russe.

SYRIE

Des "combattants" évacués du fief
rebelle dans la Ghouta
Des "combattants" ont été évacués vendredi soir du fief rebelle
dans la Ghouta orientale, ont rapporté l'agence officielle Sana et la
télévision étatique syrienne.
Auparavant, le groupe rebelle
Jaich al-Islam, présent dans la
Ghouta, avait annoncé dans un
communiqué qu'un "premier
groupe" de "combattants" de Hayat
Tahrir al-Cham, organisation
dominée par l'ex-branche syrienne
d'Al-Qaïda, allaient quitter le bastion, sans donner de chiffres précis.
Les "combattants" seront évacués
vers la province d'Idleb, la seule du
pays à échapper entièrement au
contrôle du régime dans le nordouest syrien, selon le communiqué
du groupe rebelle. La télévision éta-
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tique syrienne a filmé des combattants à bord d'un unique bus, sans
préciser leur groupe d'affiliation,
alors que le véhicule se trouvait au
couloir d'Al-Wafidine, mis en place
pour relier l'enclave rebelle à la
périphérie de la capitale syrienne
pour permettre les évacuations. Le
correspondant de la télévision étatique a assuré que 13 combattants se
trouvaient à bord du bus, alors que
dans un bandeau la chaîne assurait
qu'ils étaient accompagnés de leur
famille.
"Sortie d'un nombre de combattants de la Ghouta orientale, à travers le couloir d'Al-Wafidine", a
indiqué de son côté l'agence Sana.
Fin février, le Conseil de sécurité
de l'ONU avait adopté une résolu-

tion réclamant un cessez-le-feu de
30 jours dans toute la Syrie.
Cette trêve ne concernait pas toutefois les combats contre le groupe
terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI), ou "Al-Qaïda".
Après l'adoption de cette résolution, les principaux groupes
rebelles dans la Ghouta, notamment Jaich al-Islam et Faylaq alRahmane, avaient annoncé qu'ils
acceptaient d'"expulser" les combattants de l'ex-branche d'Al-Qaïda du
fief rebelle.
Jaich al-Islam a assuré vendredi
soir que le premier groupe qui doit
sortir est composé de combattants
qui étaient "emprisonnés" par le
groupe rebelle et qui ont demandé à
être transférés vers Idleb.

OUZBÉKISTAN - TADJIKISTAN

L'Ouzbékistan et le
Tadjikistan allègent
leur régime de visa

Le président ouzbek Chavkat Mirzioïev et son
homologue tadjik Emomali Rakhmon ont annoncé
vendredi l'allègement du régime de visa entre leurs
deux pays, marquant ainsi le réchauffement de leurs
relations après des années de froid diplomatique.
Lors de cette visite, la première de M. Mirzioïev au
Tadjikistan, les deux présidents ont décidé de mettre
en place une exemption de visa pour tout séjour ne
dépassant pas 30 jours, assouplissant ainsi l'impopulaire régime de visa qui existe depuis 2000.
Les "peuples frères" ouzbeks et tadjiks ont
"attendu de nombreuses années" cette mesure, s'est
réjoui M. Rakhmon, sans préciser sa date d'entrée en
vigueur. Depuis l'arrivée au pouvoir en Ouzbékistan
Chavkat Mirzioïev, les relations entre Douchanbé et
Tachkent affichent des signes du réchauffement.
Il n'existe plus de "problèmes notables" entre
l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, a ainsi affirmé M.
Mirzioïev à l'issue de discussions avec Emomali
Rakhmon portant notamment sur leurs liens commerciaux. L'Ouzbékistan a rouvert début mars plusieurs postes de contrôle à la frontière avec le
Tadjikistan, et la liaison aérienne entre les deux pays,
rompue il y a 25 ans, a été rétablie en avril.

CHINE

La lutte contre
la corruption en Chine:
100 hauts dirigeants
en justice en 5 ans

Les tribunaux chinois ont jugé plus de 100 hauts
dirigeants pour des affaires de corruption en l'espace
de cinq ans, a annoncé vendredi le plus haut responsable judiciaire du pays.
La Chine a lancé après l'arrivée du président Xi
Jinping au sommet de l'Etat en 2013 une vaste opération anticorruption nommée "frapper les tigres et
écraser les mouches", qui vise les grands dirigeants
comme les petits cadres. "Elle ne s'est jamais relâchée. Nous avons maintenu en permanence une
pression maximale sur les auteurs de crimes de corruption", a martelé Zhou Qiang, le président de la
Cour populaire suprême, lors d'un discours devant
quelque 3.000 députés du Parlement réunis en session annuelle. Au total, 195.000 affaires de corruption
ou de versement de pots-de-vin, impliquant 263.000
personnes, ont fait l'objet d'un jugement entre 2013 et
2017. Parmi ces accusés, 101 étaient des responsables
ayant un rang égal ou supérieur à celui de ministre
ou de chef de province, a-t-il indiqué.
M. Zhou n'a pas précisé le nombre de hauts dirigeants à avoir été effectivement condamnés au final.
La création d'une nouvelle commission, étatique
cette fois-ci, devrait être validée dans quelques jours
par le Parlement.
Elle permettra de s'attaquer non plus aux seuls
membres du Parti, mais également à tous les fonctionnaires.
APS
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LE THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN

Hommage à l’icône du théâtre algérien,
Abdelkader Alloula
Le théâtre régional d’Oran (TRO) commémorera, mercredi prochain le 24e anniversaire de la disparition
du grand dramaturge, comédien et metteur en scène, Abdelkader Alloula, assassiné le 14 mars 1994,
a-t-on appris hier du directeur du TRO.
Cette journée commémorative, placée
sous le slogan "Pour ne pas oublier",
s’inscrit dans le travail de mémoire, dans
lequel est investi le TRO toute l’année et
qui vise à valoriser l’héritage culturel du
4ème art, a souligné Mourad Senouci.
Le programme de cette journée débutera au Centre des enfants cancéreux de
Misserghine, où l’artiste était totalement
investi pendant des années, avec des animations de clowns et de marionnettes, en
plus de la distribution de livres au profit
des enfants hospitalisés.
Au niveau du hall du théâtre, la projection de pièces théâtrales filmées de
Alloula sur un écran plasma sera lancée
en début d’après midi et se poursuivra
tout au long du mois de mars, a fait savoir
le même responsable. Le café littéraire

"Masrah Alloula" accueillera, à la fin de
l’après midi, le peintre et écrivain Denis
Martinez, qui présentera l’ouvrage collectif consacré au parcours et à l’£uvre de
Abdelkader Alloula Alloula, 20 ans déjà,
ainsi que sa dernière publication "A peine
vécues", éditée en 2017.
L’indémodable pièce de théâtre
"Babor ghrak" revient sur la scène oranaise après plus de 30 ans, avec la participation des illustres figures du 4ème art,
Slimane Benaissa, Omar Guendouz et
Mustapha Ayad.
Ecrite et mise en scène en 1983, cette
tragi-comédie de 100 minutes raconte
l'histoire de trois rescapés d'un naufrage:
l'intellectuel, l'affairiste et l'ouvrier. Elle
sera présentée en début de soirée, au plus
grand bonheur du public oranais.

«SIX ANNÉES AU MAQUIS»
DE YAMINA CHERRAD

Engagement et sacrifice durant
la guerre de Libération nationale

L’universitaire Mohamed Bensalah et le
comédien Mohamed Haimour seront les
maîtres de cérémonie, note M. Senouci,
signalant que des étudiants d’art dramatique, des universitaires, des jeunes du
mouvement associatif, ainsi que la
famille de Abdelkader Alloula ont été
conviés à cette journée commémorative.
Ouverte sur inscription via les réseaux

sociaux, cette journée dédiée à Alloula,
est un trait d’union avec les nouvelles
générations, qui auront l’occasion de
découvrir Alloula l’homme, son £uvre et
son parcours, à travers des témoignages
de proches, d’amis et de collègues l’ayant
connu et fait un bout de chemin avec lui.
APS
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"Six années au maquis" de Yamina
Cherrad Bennaceur, présenté mardi à
Alger, raconte l’engagement de la
femme durant la guerre de Libération
nationale, à travers le parcours personnel de cette moudjahida ayant
sacrifié sa jeunesse pour apporter sa
contribution au recouvrement de l'indépendance du pays.
Paru il y a quelques semaines aux
éditions El-Kalima, le livre-témoignage de Yamina Cherrad Bennaceur a
été revisité, en présence de son auteur,
au forum d’El-Moudjahid, à l’occasion
de la Journée internationale de la
femme, en hommage au combat de
toutes les militantes, algériennes et
autres, de la cause de libération nationale.
Cette moudjahida, qui a rejoint le
maquis à l’âge de 20 ans, raconte son
enfance dans la cité populaire de Bel
Air à Sétif où elle a vu le jour en 1936,
en insistant sur la verve nationaliste
qui caractérisait sa famille et qui
déterminera son parcours de militante, impacté par la nature de sa profession d’infirmière qu’elle exerça de
1954 à 1955 et qui lui permit de réaliser
les affres physiques et morales causées
par le colonialisme sur une population
martyrisée et sans défense.
L’auteure revient ainsi sur ses premières actions au sein de la Révolution
lorsqu'elle apportait l'aide et l'assistance médicale aux moudjahidine
avant qu’elle ne soit elle-même
atteinte par une balle de l’occupant
français. Elle évoque également son
engagement, en 1957, au maquis aux
côtés d’autres militantes comme

Malika Gaid, Meriem Bouatoura,
Jacquiline Guerroudj, Louisette
Ighilahriz, Raymonde Peschard,
Malika Kharchi, Kheira Zerrouki et
autres. Tout en rendant hommage à
celles tombées en martyres au champ
d’honneur, Yamina Cherrad a tenu à
souligner le rôle particulièrement
actif de la femme rurale qui a "nourri,
hébergé et, parfois, sauvé d’une mort
certaine des combattants et combattantes de l’Armée de libération nationale (ALN)".
"Si j'ai mis un demi-siècle pour
apporter mon témoignage sur cette
glorieuse page de notre histoire, c’est
pour m’adresser à la jeunesse", a tenu
à préciser cette militante dont le mari
est tombé en martyr en 1961.
Intervenant à cette occasion, Fouad
Soufi, chercheur au Centre de
recherche en anthropologie sociale et
culturelle (Crasc), a exprimé son
"admiration" à toutes celles "qui ont
écrit en lettres d’or l'histoire de notre
pays".
Tout en déplorant le fait que "peu de
témoignages et de travaux de
recherche aient été écrits sur l’apport
de la femme algérienne durant la
Révolution de novembre 1954", ce
chercheur a estimé que l'ouvrage de
Yamina Cherrad "s’apparente à de
l’anthropologie sociale en ce qu’il
décrit le vécu d’une famille algérienne
à une certaine période".
"Ce livre est un témoignage vibrant
d’émotion, de vérité et de sincérité",
écrit, en préface, le Dr Lamine Khan,
que Yamina Cherrad avait côtoyé
durant sa carrière d’infirmière.
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EXPOSITION

Vernissage de l'exposition «Pour un musée
en Palestine» à l'IMA de Paris
L'exposition "Pour un musée en Palestine" a été inaugurée vendredi à l'Institut du
monde arabe (IMA) de Paris, une année après celle d'une sélection d’£uvres de la collection de solidarité du futur Musée d’art moderne et contemporain de Palestine.
Le vernissage s'est déroulé en présence du président de l'IMA, Jack
Lang, et de l'ambassadeur de la
Palestine auprès de l'Unesco Elias
Sanbar, qui avaient signé tous les
deux le 16 octobre 2015, un partenariat pour £uvrer à la création en
Palestine d'un Musée dÆart moderne
et contemporain.
Inspiré par le "Musée de l'exil" créé
dans les années 1980 par des artistes
internationaux pour dénoncer l'apartheid en Afrique du Sud, le musée
porté par l'IMA se veut celui pour la
Palestine parce qu'il renferme une
collection solidaire constituée de
dons qui atteint actuellement 340
pièces, répertoriés et conservées pour
le moment par l'IMA.
La collection est gérée par
l'Association d'art moderne et
contemporain en Palestine, en attendant, comme l'a expliqué l'ambassadeur palestinien, de transférer le
musée à Al-Qods, capitale de la
Palestine.
"Nous travaillons dans des conditions très difficiles.
Pour le site où sera érigé le musée,
nous sommes dans la phase de repérage de l'assiette et nous avons
besoins entre 3.000 et 5.000 m2", a
précisé Elias Sanbar à la presse, indiquant que le projet "avance pas à pas",
malgré sa vulnérabilité.
Les premiers contacts avec de
grands architectes ont été noués, a-til indiqué, pour envisager les modali-

tés de leurs contributions, soulignant
que les premières réponses sont
"positives
et
encourageantes".
Toutefois, a-t-il fait savoir, la collection s'enrichit de jour en jour de dons
importants collectés par l'association,
tout en affirmant que des Israéliens
ont émis le v£u de participer à ce projet d'envergure.
Pour sa part, Jack Lang a exprimé
la fierté de l'IMA d'accueillir cette
exposition, intitulée "Nous aussi,
nous aimons l'art ", en attendant de
regagner la Palestine.
La cheville ouvrière de cette exposition, inspirée par un poème de
Mahmoud Darwish "Nous aussi, nous
aimons la vie", est Ernest Pignon, un
artiste plasticien qui avait joué un
rôle important dans la campagne
"Artistes du monde" contre l'apar-

theid. La collection du futur Musée
d'art moderne et contemporain fera
l'objet d'expositions itinérantes en
Europe et dans le monde, et une partie des recettes sera versée à
l'Association d'art moderne et
contemporain de la Palestine. La première édition de cette exposition, qui
s'est déroulée en février 2017, avait
accueilli 6.000 visiteurs, rappelle-ton.
Dans l'édition 2018 ouverte au
public du 10 mars au 13 mai à l'IMA,
seulement 20% de la collection du
musée sont exposés, dont notamment
l'£uvre de l'artiste égyptien Hamed
Abdalla
(Al-Thawra/Révolution,
1968), Louis Cane (Nativite?, 2008),
Anne-Marie
Filiaire-Kalandia,
(Palestine, 2004) et Robert Lapoujade
(La Foule).

MUSIQUE

Un millier d'artistes pour le spectacle
du Marché des Arts du Spectacle
Un millier d'artistes
venus de plus de 50 pays,
des dizaines de milliers de
spectateurs... Le Masa,
Marché des Arts du
Spectacle
Africain
d'Abidjan, grand rendezvous pluridisciplinaire qui
s'est ouvert hier jusqu'au 17
mars a retrouvé son rayonnement du passé. "On a
dépassé ce qu'on était avant
la crise", affirme Chantal
N'Cho Nabalema, responsable de la communication.
Créé en 1993 sous l'impulsion de l'Organisation
internationale de la francophonie (OIF), le Masa, biennale qui vise à faciliter aux
artistes africains l'accès au
marché
international,
s'était éteint à petit feu avec
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la décennie de crise politico-militaire pour disparaître complètement avec
les violences post-électorales de 2010-2011 (3000
morts). Relancé en 2014, il a
retrouvé son lustre en 2016
pour redevenir cette année
le grand rendez-vous qu'il
était auparavant.
Cette année, sept disciplines sont au rendez-vous:
musique, danse, théâtre,
conte mais aussi arts de la
rue, humour et slam.
65 groupes (385 artistes)
ont été invités par le
Marché alors qu'une centaine d'autres (700 artistes,
payés au cachet ou aux frais
partiellement remboursés)
sont au programme. Les
artistes viennent de toute

l'Afrique mais aussi de diasporas vivant au Japon, Haïti
ou Canada. Avec une quinzaine de scènes différentes
dans Abidjan et notamment
dans les quartiers populaires de Yopougon, Abobo,
Adjamé ou Kumasi, le Masa
va cette année se déployer
dans plusieurs villes de l'intérieur du pays comme
Bouaké ou Korhogo.
"On a toujours voulu que
le spectacle soit ouvert à
tout le monde. Là, on fait un
pas de plus", estime Mme
N'Cho Nabalema, qui souligne que le Masa 2018 a
aussi mis en place des rencontres et des ateliers pour
permettre aux professionnels, tourneurs et organisateurs de se rencontrer et se

perfectionner.
Plus de 200 professionnels sont déjà accrédités.
La programmation est si
dense qu'il est "difficile" de
sortir des têtes d'affiche
mais l'édition 2018 devrait
notamment briller, selon
les organisateurs, grâce aux
conteurs et aux danseurs
avec la présence de grandes
pointures.
Au niveau musical, le
champ sera aussi vaste avec
notamment les éclectiques
Fredy Massamba, Seun
Olota et David Tayorault, les
jazzmen Paco Sery et Luc
Sigui ou encore de nombreux artistes plus traditionnels de renom dont PPentanonique ou Maria de
Barros.

PEINTURE

«Les lumières de l'émotion» nouvelle
exposition de Orza Tanem
Une exposition célébrant la
lumière et les couleurs chatoyantes
dans un travail revisitant en partie la
peinture orientaliste à travers des
£uvres impressionnistes a été inaugurée vendredi à Alger par l'artiste peintre Orza Tanem. Intitulée "Les
lumières de l'émotion" cette exposition rassemblant une quarantaine de
toiles de la plasticienne a été organisée
par la galerie d'art " El Yasmine". Sans
chercher à reproduire fidèlement les
paysages et les tranches de vie, Orza
Tanem propose une série de tableaux
dédiés aux porte du Sahara à travers
des oeuvres comme 'L'harmonie du
rythmé" ou "Manifestation" suggérant

la fantasia et les fêtes populaires avec
une palette de couleurs chaudes et
chatoyante sur des fond ocre.
Plusieurs autre toile, comme "Le cavalier", "Au galop" ou encore
"L'esclavage" évoquent des scènes
familière de l'univers de la peinture
orientaliste avec beaucoup moins de
réalisme dans la reproduction des
formes et dans le détails des lieux, la
plasticienne favorise également les
couleurs et les mouvements amples au
détriment des visages. Son grand travail sur les couleurs se décline également des "Emeraude" une £uvre qui
explore le vert à l'infini pour traduire
une ambiance empreinte de sérénité

avec une forme humaine à peine suggérée. cette même ambiance de sérénité, le visiteur la retrouve dans
"Divine" ou "femme dissimulée" des
toiles où le haïk se transforme en
source de lumière. Installée en France
depuis plusieurs années, Orna Tanem
avait fait parlé d'elle au Salon international de Bourge (France) où elle avait
décroché une médaille d'or qui sera
suivie d'une dizaine d'autres distinction en France. L'artiste enseigne plusieurs discipline artistique dans une
école d'art française. L'exposition "Les
lumières de l'émotion" se poursuit
jusqu'au 25 mars à la galerie "El
Yasmine".

Lamia Aït Amara
célèbre ses «origines»
dans un concert
à Alger

"Mes origines", une fusion musicale inédite des
genres andalou et kabyle visant la mise en valeur du
patrimoine culturel algérien, a été présentée vendredi à Alger par la chanteuse Lamia Ait Amara,
devant un public nombreux.
Accueilli durant une heure et demie de temps au
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna), le
spectacle "traduit la fierté" de l’artiste d’"appartenir à
l'Algérie, pays riche par sa pluri-culturalité", a lancé
Lamia Ait Amara au public, dès l’entame de sa prestation, déroulée en une vingtaine de chansons.
Soutenue par huit musiciens virtuoses, la chanteuse à la voix suave a interprété quelques chansons
célèbres du répertoire andalou, alternées avec d’autres pièces reprises, écrites et composées par de
grands noms de la chanson algérienne, à l’instar de
Slimane Azem (1918-1983), Chérif Kheddam (19272012), Maatoub Lounès (1956-1998), Akli Yahiaten,
Idir, ou encore Mohammed Lamari.
Faisant son entrée par le fond de la salle, au milieu
du public, Lamia Ait Amara a donné le ton à son spectacle avec "Algérie, mon beau pays" de Slimane Azem,
une complainte sans rythme pleine de nostalgie et
d’émotions, chantée uniquement sur un fond harmonique, invitant l’assistance à méditer la beauté et
l’amour de l’Algérie.
Elégante dans sa tenue verdâtre frappée d’un
signe amazigh, la cantatrice a ensuite embarqué l’assistance dans une randonnée onirique, interprétant
entre autres grands titres de la chanson andalouse,
"Ladda li chourbou el aâchiya", "Ya el werchane",
"Harramtou bik nouaâssi"et "Aâchiyatoun", suivis de
courts programmes dans les modes "Sika", "Djarka"
et "Sehli".
Dans des atmosphères de convivialité, la chanteuse a beaucoup échangé avec le public qui a interagi avec elle, reprenant ses refrains dans la délectation, avant de lui lancer une salve d’applaudissements et de youyous nourris.
Parmi les chansons algériennes d’expression
kabyle brillamment reprises par l’artiste en alternance avec les pièces andalouses, "El Dzair
inch’Allah atehlou" de Chérif Kheddam, "Jahegh vezzaf da méziane" de Akli Yahiaten, "Ch’figh" d’Idir et
"Yetseggikh wuliw" de Lounès Matoub.
S’excusant auprès de son public de ne pouvoir
interpréter quelques titres de Lounis Ait Menguellet
qu’elle a pourtant programmé, faute de présence
d’"idebbalen" (troupe folklorique kabyle) qu’elle
avait conviée pour l’accompagner, Lamia Ait Amara a
conclu son spectacle avec "Djazaïria" de Mohamed
Lamari suivi d’un "Achwiq" (chant féminin berbère
libre).
Les huit musiciens, parmi lesquels le nayati
Mokhtar Choumane, le guitariste Arslène, le contrebassiste Najib Guemmoura, le percussionniste
Sofiane Frendi et le clarinettiste Younès Guemmat,
ont fait montre de toute l’étendue de leurs talents
respectifs, à travers un accompagnement libre, basé
sur des arrangements ouverts sur la musique méditerranéenne.
A travers la chanson andalouse et kabyle, d’où elle
"puise son algérianité", Lamia Ait Amara a voulu
apporter un "témoignage", a-t-elle déclaré, sur la
"richesse du patrimoine musical algérien".
Lamia Ait Amara avait fait ses classes à l’association "Anadil El Djazaîr" (les Rossignoles d’Alger), où
elle s’est exercée sur différents instruments avant de
se démarquer par sa voix et devenir plus tard la
soliste principale de l’association "El Inchirah", dirigée alors, par le maître Smaïl Hini.
Investie depuis 2014 dans une carrière solo, Lamia
Ait Amara a sorti, "Cham’s", son unique album
jusqu’à présent.
Organisé en collaboration avec le Tna, sous l’égide
du ministère de la Culture, le concert "Mes origines"
de Lamia Ait Amara, "attend d’être programmé dans
d’autres villes d’Algérie", a confié la chanteuse.
APS
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Programme de la soirée
21:00

21:00

21:05

21:00

Rien à déclarer
Réalisateur : Dany Boon
Avec : Benoît Poelvoorde , Dany
Boon

Everest
Réalisateur : Baltasar Kormákur
Avec : Jason Clarke , Josh Brolin

21:00

Football / Ligue
1 Conforama

Les enquêtes de
Morse

Capital
MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE 204
épisodes

TOULOUSE / MARSEILLE
Saison 2017 - Sport

Réalisateur : Brady Hood
Avec : Shaun Evans , Roger Allam

Ruben Vandevoorde est le
douanier du poste de Koorkin, en Belgique. Mathias
Ducatel s'occupe de celui de
Courquain, en France. Chez
les Vandevoorde, on est
francophobes de père en fils
et les deux hommes se détestent copieusement. Lors du
passage à l'Union européenne, le 1er janvier 1993,
les deux douaniers apprennent la disparition de leur
petit poste fixe et Ruben se
trouve enrôlé de force dans
le première brigade volante
mixte franco-belge. A la surprise générale, Mathias se
porte volontaire pour être le
co-équipier de Ruben. Si le
Français a accepté de travailler aux côtés de son ennemi juré c'est pour une très
bonne raison, il deviendra
bientôt son beau-frère...

Depuis 1992, Rob Hall, par le
biais de son entreprise Adventure Consultants, organise avec succès des ascensions de l'Everest pour les
touristes du monde entier. En
mars 1996, après avoir laissé
sa femme, Jan, enceinte de
leur premier enfant, il prépare une nouvelle expédition,
tout comme son concurrent
et ami Scott Fischer, patron
de la société Mountain Madness. Dans son équipe, on
trouve notamment Doug, un
facteur un peu réservé, Beck
Weathers, un alpiniste expérimenté, ou encore Yasuko,
qui a déjà gravi six importants sommets.

La vente aux enchères d'un
œuf de Fabergé attire l'attention d'un redoutable malfrat.
La police est sur ses gardes.
Alors que Morse enquête sur
une tentative de cambriolage, il apprend que le criminel bien connu des services,
Joey Sikes, a été tué. Quand
deux personnes concernées
par la transaction du précieux objet sont assassinées,
Morse soupçonne que les
trois affaires sont liées. La
traque commence pour retrouver le serial killer qui se
révèle impitoyable et violent.

Après avoir perdu le Classique face au PSG (3-0) lors
de la 27e journée, Marseille
pointait à la troisième place
de la L1 avec deux points de
retard sur Monaco
deuxième, et cinq points
d'avance sur Lyon quatrième. Pour espérer accrocher la deuxième place directement qualificative pour
la Ligue des champions, les
joueurs de Rudi Garcia doivent prendre trois points ce
soir. La tâche s'annonce toutefois rude car Corentin Jean
et les Toulousains jouent
leur place dans l'élite. Les
Haut-Garonnais flirtent
avec la rouge de relégation
et chaque point pris aura
son importance au moment
du décompte final.

Jeux

«Chacun fait ici-bas la figure
qu'il peut ; et bel esprit, il
ne l'est pas qui veut».

Samouraï-Sudoku n°1816

Mots croisés n°1816
Horizontalement:

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

Citation de Molière ; Les femmes savantes,
III, 2, le 11 mars 1672.

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.

Alimentation : et si on payait
le juste prix ? Un entrepreneur bouscule les règles du
jeu en créant une marque
qui se propose de rémunérer
toute la chaîne comme il se
doit : les consommateurs déterminent la qualité du produit et fixent le montant •
Frais bancaires, comment les
éviter ? De nouveaux acteurs
arrivent sur le marché, proposant des comptes « zéro
frais ». La formation de
conseillers dans les banques
traditionnelles et celles en
ligne a été suivie • Energie :
jusqu'à - 45 % sur la note,
c'est possible ! Nouveaux opérateurs, installation d'éoliennes ou de panneaux solaires... il est possible de
payer moins cher son eau,
son électricité ou son chauffage.

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°516

Solution

C’est arrivé un

10 mars

Sudoku n°1815

Mots Croisés n°1815
SUBLIMINAIRE
OBLIGATOIRES
LAOnNIEVREnS
AYTREnMAOnAI
RETIENSnLIME
InINnOnAOZOU
GORGERINnEUn
RInULMnTERRE
ASnEnAVESNES
PENTANEnSOUS
HAUTnDnMORSE
EUSEBEnGREEN

Grille géante n°515

2004 : Attaque terroriste à Madrid (Espagne). Des attentats sanglants frappent presque simultanément des
trains et des gares madrilènes en pleine heure de
pointe, tuant 191 personnes et en blessant plus de 1.500.
2005 : Sortie européenne de la console portable de Nintendo, la Nintendo DS.
2005 : Le transporteur à rabais Jetsgo de Montréal met
fin à ses activités.
2007 : Après 12 ans passés à la tête de l'État français,
Jacques Chirac annonce qu'il ne briguera pas un troisième mandat.
2009 : Fusillade de l'Albertville-Realschule, Tim Kretschmer, ancien élève âgé de 17 ans, tue 16 personnes
(10 élèves, 3 enseignants et 3 passants) à Winnenden
(Allemagne) avant d'être abattu par la police.
2011 : Un séisme de magnitude 9,0 sur l'échelle de
Richter a lieu au Japon. Il s'ensuit un tsunami qui
s'abat sur les côtes de l'Asie orientale et un grave accident nucléaire à la centrale de Fukushima ( Japon).
2011 : Commercialisation de l'iPad 2 aux États-Unis.
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BASKET-BALL / DIVISION
NATIONALE A DAMES
(14e JOURNÉE) :

Victoire de
l'USA Batna
face au MT
Sétif (70-63)
L'USA Batna s'est imposée devant le
MT Sétif sur le score de 63-70 en match
comptant pour la 14e journée du Championnat d'Algérie de basket-ball, Division
nationale A dames, disputé vendredi à
Sétif. Les autres matchs de la 14e journée
sont prévus samedi à partir de 15h00 :
Vendredi :
MT Sétif - USA Batna 63-70
Samedi (15h00) :
GS Pétroliers - RC Bordj Bou Arréridj
Hussein-Dey Marines - OC Alger
USM Alger - JF Kouba
Classement :
1. GS Pétroliers
2. H-Dey Marines
3. OC Alger
--. MT Sétif
5. USA Batna
6. RCBB Arréridj
7. USM Alger
8. JF Kouba

Pts
26
23
22
22
20
19
14
13

J
13
13
13
14
14
13
13
13

VOLLEY-BALL /
CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
DES CLUBS (GR. B - 4E J) :

Le NR Chlef
décroche
sa première
victoire
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JUDO / GRAND PRIX 2018 D'AGADIR (MAROC) :

Trois des six Algériens
déjà éliminés
Trois des six judokas algériens engagés dans le Grand Prix d'Agadir ont été éliminés vendredi, au premier jour de ce tournoi international organisé du 9 au 11
mars, au moment où Amina Belkadi a déclaré forfait dès le premier tour, pour
cause de blessure.
Deux-cent-quarante et un
(241) judokas (139 messieurs
et 102 dames), représentant
38 pays, participent à cette
compétition, dont six algériens, en l'occurrence : Wali
Ezzine (-66 kg), Mourad Abdelkrim Ladj (-66 kg), Billel
Belhimer (-100 kg) et Nadjib
Temmar (+100 kg) chez les
messieurs, ainsi que Meriem
Moussa (-52 kg) et Belkadi
Amina (-63 kg) chez les
dames.
Ladj a été le premier à
concourir et il a été éliminé
dès son entrée en lice, après
sa défaite contre le Marocain
Imad Bassou. Une défaite par
Ippon, après 2 minutes et
trente secondes de combat.
Un peu plus tard, c'était au
tour de Wali Ezzine de monter sur le Tatami et il avait
commencé par remporter
son premier match contre le
Capverdien Wilson Teixira,
avant de s'incliner au
deuxième tour, face Belge
Kenneth Van Gansbeke.
L'Algérien avait dominé
Teixira par Ippon, après seulement une minute et trente
secondes de combat, avant
de vendre chèrement sa peau

face au Belge, contre lequel
il avait résisté pendant quatre
minutes avant de s'incliner
par Wazari.
Chez les dames, Meriem
Moussa a été exemptée du
premier tour, mais elle s'est
inclinée dès son premier
combat, contre Gulbadam
Babamuratova, du Turkménistan, l'ayant emporté par
Ippon après seulement deux

minutes et quarante secondes de combat.
Pour sa part, Amina Belkadi a contracté une blessure
pendant l'échauffement et à
dû renoncer à la compétition
dès le premier tour, elle qui
devait concourir dans la
Poule "B" des moins de
soixante-trois kg. Billel Belhimer (-100 kg) et Nadjib
Temmar (+100 kg), sont les

deux derniers représentants
algériens encore en lice dans
cette compétition, et dans laquelle ils feront leur entrée
en lice samedi contre deux
Allemands. Belhimer sera
opposé à Karl-Richard Frey,
alors que Temmar a été
exempté du premier tour et
fera donc son entrée en lice
directement au deuxième,
où il défiera Johannes Frey.

UNION ARABE DE CYCLISME / BUREAU EXÉCUTIF :

Adoption des projets de compétitions 2018/2019

Les volleyeuses algériennes du NR
Chlef ont décroché leur première victoire au Championnat d'Afrique des
clubs féminin, en s'imposant devant
leurs homologues zimbabwéennes du
VC Harare City par 3 sets à 0 (25-18, 2516, 25-10), en match comptant pour la
4e journée du groupe B disputé vendredi
au Caire.
C'est le premier succès du NR Chlef
dans la compétition après deux défaites,
respectivement, devant le CF Carthage
de Tunisie et Bafia du Cameroun sur
le même score (3-0).
Le premier match du groupe B, disputé plus tôt, a enregistré la victoire au
tie-break de Bafia devant le botswanais
de Force de défense (26-24, 11-25, 21-25,
25-20, 15-12).
Samedi,le représentant algérien
jouera son dernier match de poule face
à Force de défense du Botswana. La
compétition enregistre la participation
de 19 clubs répartis en quatre poules
(A, B, C, D). Les deux premiers de chaque
poule se qualifieront aux quarts de finale.

Le bureau exécutif de l’Union arabe
de cyclisme (UAC), réuni en session ordinaire ce vendredi à Amman en Jordanie, a adopté les projets de compétitions à son programme pour la saison
sportive 2018/2019, a annoncé la fédération algérienne de cyclisme via sa
page officiel sur Facebook.
Réunie sous la présidence de Faycal
Ben Hamed El Kassimi et en présence
de l'ensemble des membres du bureau
dont le président de la fédération algérienne de cyclisme (FAC), Mabrouk
Kerboua, l'UAC a longuement discuté
les projets de compétitions avant de
les adopter avec le déroulement des
toutes compétitions officielles à des
dates retenues comme les championnats arabes des nations 2018 en septembre à Mostaganem.
Le président de la FAC Kerboua, a

proposé l’organisation des compétitions
en tenant compte des rendez-vous mondiaux. Ainsi, le patron de la fédération

algérienne du cyclisme, a longuement
défendu l’idée d’organiser les championnats arabes avant les championnats
africains et ces derniers avant les championnats du monde ou les Jeux Olympiques.
A cette occasion, Karboua a été désigné avec son homologue libanais au
sein d’une commission devant se pencher sur le sujet. Le bureau de l’UAC
qui a aussi adopté le P.V de sa dernière
réunion, a accepté également la proposition de Kerboua concernant l’alternance des membres des commissions
pour plus d’efficacité et de permettre
aux membres des fédérations actives
d’accéder à l'instance arabe de cyclisme.
Par ailleurs, les relations de l’UAC avec
les instances régionales, continentales
et internationales ont été abordées lors
de cette séance de travail.

CHAMPIONNAT NORD-AFRICAIN DES U 12 GARÇONS :

La Tunisie et l’Egypte se qualifient
au championnat d’Afrique
Les équipes nationales garçons de
Tunisie et d’Egypte se sont qualifiées,
vendredi, au championnat d’Afrique
de tennis des U12 prévu, du 27 au 31
aout prochain, à l’issue du championnat
nord-africain, qui s’est disputé, du 5
au 9 mars, sur les courts de tennis de
Mansourah (Tlemcen).
Lors de cette cinquième et dernière
journée, la Tunisie s'est imposée devant
l'Egypte sur le score de deux victoires

à une (2/1). Au classement final, les Tunisiens terminent en tête, devant
l'Egypte, le Maroc, l’Algérie et la Libye.
Ces deux dernières équipes se sont rencontrées au titre de cette même journée,
les Algériens l’ont emporté largement
sur le score de trois à zéro (3/0). Les
Marocains étaient au repos.
Chez les filles, les Marocaines et Tunisiennes, déjà qualifiées la veille pour
le championnat d'Afrique prévu au Ma-

roc, ont pris les deux premières places
du tournoi.
Le championnat nord-africain des
U 12 a été clôturé par une cérémonie
de remise de coupes et médailles, aux
trois premiers de chaque catégorie, à
laquelle ont pris part les présidents de
la fédération et de la ligue de wilaya de
Tlemcen, la direction de la jeunesse et
des sports, ainsi que des autorités locales.
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LIGUE 2 FRANÇAISE
(29E J) LE HAVRE :

Ferhat contribue à
la victoire face à
Clermont Foot (21)
L’ailier international algérien du Havre
AC, Zinedine Ferhat, a contribué vendredi
soir à la victoire de son équipe à domicile
face à Clermont Foot (2-1), en match comptant pour la 29e journée du championnat
de Ligue 2 française de football.
L'ancien joueur de l'USM Alger a ouvert
le score à la 25e minute de jeu d'une
frappe qui a lobé le gardien de but adverse.
Le club normand a corsé l'addition en
seconde période (64e) par l'entremise de
Denis Bain, avant que les visiteurs ne réduisent la marque en fin de match (87e)
grâce à Julien Laporte.
Il s'agit du quatrième but pour Ferhat
depuis le début de la saison, alors qu'il
compte 13 passes décisives en 27 apparitions avec Le Havre depuis le début de
l'exercice.
Grâce à cette victoire, le HAC remonte
à la 7e place au classement avec 47 points,
à une longueur de la 5e position, synonyme
de barrages pour l’accession.
Ferhat (24 ans) avait rejoint le doyen
des clubs français en 2016 pour un contrat
de trois ans en provenance de l’USMA.
Il avait effectué son baptême du feu
avec l’équipe nationale le 7 octobre 2017
lors de la défaite concédée par les Verts à
Yaoundé face au Cameroun (2-0) en match
comptant pour la 5e journée (Gr. B) des
qualifications de la Coupe du monde 2018,
lorsqu'il avait fait son apparition en cours
de jeu.

CHAMPIONNAT ALLEMAND (26E JOURNÉE) :

Bentaleb passeur
décisif, Schalke
conforte sa
position de
dauphin

Le milieu international algérien de
Schalke 04, Nabil Bentaleb, a enchaîné
son deuxième match dans le onze titulaire
de la formation de la Ruhr avec à la clé
une passe décisive, lors de la victoire décrochée vendredi soir sur le terrain de
Mayence (1-0), en ouverture de la 26e
journée du championnat allemand de
football.
L'ancien joueur de Tottenham (Angleterre), qui a pris part à l'intégralité de la
rencontre, était au four et au moulin, se
distinguant à la 55e minute avec une passe
décisive à son coéquipier Daniel Caliguiri
dans l'action de l'unique but de la partie.
Ayant traversé une période difficile en
raison d'une blessure au pubis qui l'a
éloigné des terrains pendant deux mois
et demi, le natif de Lille (France) est en
train de revenir au premier plan et surtout
retrouver la plénitude de ses moyens à
quelques jours des deux matchs amicaux
de l'équipe nationale face à la Tanzanie,
le 22 mars au stade du 5-juillet d'Alger et
devant l'Iran le 27 mars à Graz (Autriche).
Bentaleb (23 ans) a entamé la saison
sur les chapeaux de roues en signant trois
buts en championnat, avant d'être stoppé
net par sa blessure contractée lors de la
10e journée de la compétition face à Wolfsburg (1-1). A l'issue de cette victoire, Schalke
04 conforte sa position de dauphin avec
46 points, loin derrière l'intouchable
Bayern Munich qui file droit vers le titre
de Bundesliga avec 63 points, alors qu'il
reçoit samedi après-midi la formation
d'Hambourg.
APS

DK NEWS 21

SPORTS
LIGUE 1 MOBILIS (22E JOURNÉE) :

Importante victoire de l'USM El Harrach
face à la JS Kabylie (2-0)
L'USM El Harrach a dominé la JS Kabylie (2-0, mi-temps 1-0) dans le duel décisif pour le
maintien qui les a opposés vendredi au stade du 1er Novembre de Mohammadia (Alger),
pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 Mobilis de football, entamée le 2 mars
courant et devant s'achever lundi.
Résultats de classements :
Vendredi, 9 mars :
USM El Harrach - JS Kabylie 2-0
Samedi, 10 mars :
USM Bel-Abbès - USM Blida
(16h00) huis clos
DRB Tadjenanet - Paradou
AC (16h00)
NA Husseïn-Dey - JS Saoura
(16h00)
Lundi, 12 mars :
MC Alger - MC Oran
(17h00)
Déjà joués :
CR Belouizdad - Olympique
Médéa 0-0
US Biskra - USM Alger 0-1
ES Sétif - CS Constantine
1-0

Profitant de l'avantage du
terrain, les Harrachis ont
abordé ce match avec conviction et ont vu leurs efforts
récompensés dès la huitième
minute de jeu par une ouverture du score signée Bougueroua.
Les assauts des Jaune et
Noir se sont alors multipliés,
mais de manière stérile,
jusqu'à la 76' où le vétéran

Hadj Bouguèche a réussi à
doubler la mise, assurant
ainsi la victoire des siens (20).
Grâce à cette précieuse
victoire, l'USMH porte son
capital personnel à 21 points,
ce qui la ramène à seulement
une longueur de son adversaire du jour, la JSK, premier
club non relégable en compagnie de l'US Bikra avec 22

unités. L'USMH partage sa
14e place avec le DRB Tadjenanet, qui compte également
21 points, mais avec un match
en moins, car ne jouant que
samedi contre le Paradou
AC. Si les Bleu et Blanc l'emportent, ou font match nul
contre les Pacisites, les Harrachis se retrouveront une
nouvelle fois seuls à l'avantdernière place.

Classement :
1). CS Constantine
2). MC Oran
3). USM Alger
4). MC Alger
5). ES Sétif
6). Paradou AC
--). JS Saoura
8). NA Husseïn-Dey
9). O. Médéa
10). CR Belouizdad
11). USM Bel-Abbès
12). JS Kabylie
--). US Biskra
14). DRB Tadjenanet
--). USM El Harrach
16). USM Blida

Pts J
42 2 2
38 2 1
35 2 2
34 2 1
33 2 2
32 2 1
32 2 1
31 2 1
25 2 2
24 2 2
23 2 1
22 2 2
22 2 2
21 2 1
21 2 2
15 21.

LIGUE 2 MOBILIS (22E JOURNÉE) :

Le MOB et la JSMB rejoignent l'ASAM en tête
Les deux clubs de Béjaïa, le MOB et
la JSMB ont rejoint l'AS Aïn M'lila en
tête du classement de la Ligue 2 Mobilis
de football, après leurs victoires respectives contre le WA Tlemcen (3-1) et
la JSM Skikda (1-0), en matchs disputés
vendredi pour le compte de la 22e journée, ayant vu l'ASM Oran prendre le
dessus dans le derby de l'Ouest face au
RC Relizane (2-1).
Profitant du faux pas de l'ASAM, tenu
en échec (2-2) chez le CA Batna, les deux
représentants de Yemma Gouraya se
sont hissés sur la plus haute marche
du classement, avec une mention spéciale pour la JSMB, qui contrairement
au voisin Mobiste est allée chercher sa
victoire de l'extérieur et face à un adversaire réputé pour être intraitable
chez lui.
Décidés à l'emporter pour accroître
leurs chances d'accession, les Crabes
ont démarré la match sur les chapeaux
de roues et ont réussi à ouvrir le score
dès la 17e, par Hicham-Chérif, avant
que Belkacemi ne double la mise, en
transformant un penalty à la 58e.
Le MOB s'est donné quelques frayeurs
en concédant un but devant Benbelaïd
(63'), mais, à quelques encablures du
coup de sifflet final, l'homme providentiel Belkacemi a réussi à chasser le
doute, en ajoutant un troisième but,
son deuxième personnel dans ce match.
La JSMB a été tout aussi performante
au cours de cette 22e journée et son
mérite est d'autant plus grand qu'elle
est allée chercher sa victoire de chez la
JSMS (4e), grâce notamment à son buteur-maison Bensaha, ayant trouvé le
chemin des filets à la 44e minute.

De précieuses victoires, qui placent
les deux formations béjaouies sur un
même pied d'estrade que le leader, l'AS
Aïn M'lila, qui lui s'est fait rejoindre au
score (2-2), alors qu'il avait commencé
par mener (2-0) chez la lanterne rouge,
le CA Batna.
Ce sont en effet Sahbi (53') et Semani
(78') qui avaient commencé par donner
une confortable avance aux Rouge et
Noir, mais bien que réduits à dix, après
l'expulsion de l'attaquant Houssem Bouharbit, les Batnéens ont réussi à arracher
l'égalisation en toute fin de rencontre,
grâce à Mebarki (80') et l'inusable Lazhar Hadj-Aïssa (87').
Un résultat qui cependant n'arrange
aucune des deux équipes, car si l'ASAM
s'est faite rejoindre en tête du classement
par le MOB et la JSMB, le CAB reste lanterne rouge, avec 19 points.
La seule satisfaction pour le CAB est
peut-être de recoller à l'avant-dernier,
le CRB Aïn Fekroune, battu de son côté
par le MC Saïda (1-0). Une réalisation
précoce, signée Ammour sur penalty à
la deuxième minute de jeu.
Dans le derby de l'Ouest, l'ASM Oran
à commencé par mener (2-0), grâce à
Masmoudi (2') et Moundji (21' csc), et
c'est Moussi qui a réduit la marque
pour le RCR à la 29e.
La sortie de Belkacem Remache, expulsé à la 35e minute après avoir écopé
d'un deuxième carton jaune, a influé
négativement sur le rendement du RCR,
qui malgré une nette volonté de revenir
dans ce match a dû s'incliner finalement
(2-1).
Malgré cette défaite, les Relizanais
restent 7e au classement général avec

33 points, mais se voient talonnés de
très près par leur adversaire du jour
qui, grâce à sa dernière victoire se place
au 8e rang, avec 30 unités.
Dans le bas du tableau, le MC El
Eulma a remporté un match décisif
dans la course au maintien, en dominant
le GC Mascara (2-1), grâce notamment
à Laouafi, auteur d'un doublé (24' et
58').
Côté GCM, c'est l'Eulmi Boulaïnceur
qui a réduit le score à la 45e minute, en
marquant un but contre son camp. Les
deux clubs ont terminé le match à dix,
car à la 89e minute, l'arbitre de la rencontre a été contraint d'expulser Hamadache, côté MCEE, et Daiekh, côté
GCM.
Grâce à cette importante victoire, le
MCEE se hisse à la 11e place du classement général, qu'il partage avec le RC
Kouba, battu de son côté (2-1) chez l'ASO
Chlef.
Les Rouge et Blanc ont dominé les
Koubéens, grâce à Boudina (12') et Benhamla (22'), avant de voir Griche réduire
la marque pour les visiteurs à la 24e.
L'ASO remonte ainsi à la 6e place
avec 36 points, soit à deux longueurs
du CA Bordj Bou Arréridj, battu (2-0)
chez l'Amel Boussaâda.
C'est Baâli qui avait ouvert le score
pour l'ABS (8'), avant que Meddahi ne
double la mise, en transformant un penalty à la 40e.
Un précieux succès qui éloigne l'ABS
de la zone rouge, car désormais 10e
avec 27 points, au moment où le CABBA
reste scotché à la 4e place, qu'il partage
avec la JSMS, avec 38 chacun.
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CHAMPIONNAT SAOUDIEN
(24E JOURNÉE) :

Le WA Tlemcen et le GC Mascara
touchent le fond malgré le
changement d’entraîneur

Toujours invaincu
avec M'bolhi, AlIttifaq s'offre le
leader

La formation d'Al-Ittifaq a décroché vendredi
une victoire retentissante face au leader, Al-Hilal
(2-1), dans le cadre de la 24e journée du championnat saoudien de football et reste toujours
invaincue depuis l'arrivée en janvier du gardien
de but international algérien Rais M'bolhi.
Devenu titulaire indiscutable depuis son premier match livré avec sa nouvelle équipe, le lundi
29 janvier en déplacement face à Al-Batin (1-1),
M'bolhi a rendu une belle copie face au leader,
s'interposant à plusieurs reprises aux attaquants
d'Al-Hilal.
"Je remercie Dieu, c'est un travail d'équipe et
je suis content de nos résultats, j'essaye d'aider
mes coéquipiers, on a une très jeune équipe et je
les aide un peu avec mon expérience", a réagi le
portier des Verts à l'issue de la partie.
Les belles prestations de M'bolhi ont poussé
les dirigeants saoudiens à lui faire signer un nouveau contrat de trois saisons, moins de deux mois
après son arrivée au mercato d'hiver pour un
bail de six mois en provenance du Stade rennais
(Ligue 1/ France) avec lequel il n'avait joué qu'un
seul match en dix mois.
Grâce à cette victoire, Al-Ittifaq continue sa
progression en occupant désormais la 5e place
avec 33 points, à quatre longueurs du podium.
A deux journées de l'épilogue, le club est toujours en course pour terminer la saison sur le
podium.

L'heure d'un retour en sélection a sonné
Ecarté brutalement des rangs de l’équipe nationale depuis l’arrivée du sélectionneur Rabah
Madjer en octobre dernier, M’bolhi espère retrouver la sélection dès les deux prochains matchs
amicaux courant mars face à la Tanzanie et l’Iran,
ou bien lors des prochains tests prévus en juin
dont un face au Portugal de Cristiano Ronaldo à
Lisbonne le 7 juin.
Après 7 ans de bons et loyaux services sous les
couleurs nationales, M'bolhi (31 ans) a choisi
l'Arabie saoudite pour relancer sa carrière et se
stabiliser, ce qu'il est en train de faire de fort
belle manière, estiment les observateurs.
Son parcours chaotique en clubs lui a toujours
joué un mauvais tour, se trouvant souvent
contraint à changer d'air au détriment de sa carrière.
Un retour chez les Verts ne serait alors qu'une
juste récompense pour un portier qui a beaucoup
donné depuis sa première sélection le 28 mai
2010, lors du match amical disputé à Dublin face
à l'Eire (défaite 3-0).
Interrogé souvent sur le cas M'bolhi, dont les
services seront toujours précieux en vue des prochaines échéances, le sélectionneur national Rabah Madjer a toujours refusé de justifier son
choix, préférant faire appel à Faouzi Chaouchi
(MC Alger) ou encore Abdelkadir Salhi (CR Belouizdad).

Le WA Tlemcen et le GC Mascara poursuivent leur descente aux enfers malgré
l’arrivée de deux nouveaux entraîneurs sur leur banc de touche respectif, à
l’occasion de la 22e journée de la Ligue 2 de football jouée vendredi.
En effet, pour son premier match avec le WAT,
le coach Djamel Benchadli n’a pas provoqué
le déclic souhaité après
avoir concédé la défaite
sur le terrain du MO Béjaïa (3-1).
Il est vrai que l’ancien
entraîneur de l’ASM Oran
n’a pas été chanceux pour
son baptême du feu avec
les "Zianides" en rendant
visite à un sérieux prétendant pour la montée.
D’ailleurs, la victoire
des Béjaouis, conjuguée
au nul de l’AS Aïn M’lila
à Batna (2-2), leur a permis de rejoindre cette formation en tête du classement. A huit journées de la clôture
de la compétition, le WAT est désormais dans la zone rouge, après
avoir chuté à la 14e place avec 21
points, et devient le troisième potentiel relégable en division nationale
amateur, un palier qu’il avait quitté
à l’issue de l’exercice passé.
Malgré cette difficile situation,
l’entraîneur Benchadli reste confiant
quant aux capacités des siens à éviter
la descente.

La prestation de ses protégés en
deuxième mi-temps du match de
Béjaïa le rend optimiste, selon ses
dires.
Le WAT est distancé d’un seul
point par le premier non-relégable,
qui n’est autre que le GC Mascara,
une autre équipe de l’Ouest du pays
qui vient d’engager Mohamed Henkouche à la tête de la barre technique.
Seulement, pour sa première sor-

tie avec le "Ghali", l’ancien sélectionneur national est revenu bredouille d’El-Eulma où l’équipe de
sa ville natale a laissé des plumes
face au Mouloudia local (2-1).
Une défaite de laquelle Henkouche s’en lave les mains, précisant
qu’il ne pouvait pas avoir une meilleure idée sur ses joueurs après seulement trois séances de travail, mais
promettant de ressurgir dès les prochaines journées.

LIGUE 2 :

Le RC Relizane abandonne la course à la montée
Le RC Relizane a raté
sa dernière chance pour
garder une lueur d’espoir
dans la course à l’accession
en s’inclinant sur le terrain
de l’ASM Oran (2-1), vendredi pour le compte de
la 22e journée de la Ligue
2 de football.
Le "Rapid", relégué en
fin de saison passée, devrait ainsi patienter encore
pour faire son retour
parmi l’élite, maintenant

que l’écart qui le sépare
du trio de tête (AS Aïn
M’lila, JSM Béjaïa et MO
Béjaïa) est porté à 9 points.
C’est la grande désillusion dans les milieux du
RCR, où l’on a cru à un
certain moment dur
comme fer aux capacités
de l'équipe de vite retrouver le premier palier.
Les Relizanais avaient
d’ailleurs réussi, à partir
de la 5e journée, un par-

cours de premier ordre
qui leur avait permis de
rester invincibles pendant
huit matchs et se hisser
par là même sur le podium, après un début de
saison raté.
Mais les vieux démons
étaient de retour dès le début de la seconde partie
de la phase retour qui a vu
les protégés du revenant
entraîneur Aïssa Kada collectionner les contre-per-

formances, avant de sombrer.
Un résultat logique, selon les observateurs, au vu
des problèmes financiers
qui ont fait l’actualité du
club depuis le début de cet
exercice, en témoignaient
les grèves à répétition enclenchées par les joueurs,
en plus de l’instabilité
ayant régné à la barre technique.

FUTSAL DAMES :

L’université de Blida arrache le championnat
national universitaire
L’université de Blida a remporté,
samedi, le championnat national
universitaire de football en salle

CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS (GR. OUEST) :

La JSM Tiaret fait un autre
pas vers la montée
La JSM Tiaret, seule équipe encore invaincue dans les quatre groupes du championnat
inter-régions de football, a fait un autre pas
vers la montée après sa victoire sur le terrain
de la JS Emir Abdelkader (2-1) vendredi dans
le cadre de la 22e journée (Gr. Ouest).
"Ezzarga" a profité de cette belle performance, conjuguée au nul concédé en déplacement par son poursuivant immédiat, le CR
Témouchent face à la JS Sig (1-1), pour porter
à six unités l’écart séparant les deux principaux
protagonistes dans la course à l’accession en
division nationale amateur.
Le club phare de la capitale des hauts plateaux de l’Ouest est ainsi bien parti pour se
hisser au troisième palier, lui qui ambitionne
de redorer son blason terni en revenant au-
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devant de la scène dans les années à venir.
Mais avant cela, il appartient aux coéquipiers
de l’ancien international, Mohamed Messaoud,
de maintenir cette belle cadence avant huit
journées de la fin du championnat.
L’entraîneur de la JSMT, Ahmed Benamar,
en est d’ailleurs conscient, appelant au passage
ses joueurs à garder les pieds sur terre.
Il dit aussi miser sur la "grande volonté"
des siens pour aller au bout du rêve qui pourrait devenir réalité dès la 24e journée lorsque
son équipe rendra visite au CRT dans la "finale"
du groupe Ouest, un match intervenant après
la réception de la JS Sig lors de la prochaine
journée.
APS

dames, qui a pris fin samedi au niveau du complexe universitaire de
Sidi Bel Abbès, a-t-on appris du président d e la ligue de wilaya des
sports universitaires.
Les 2eme et 3emes places sont
revenues aux universités de Chlef
et de Sidi Bel Abbès (équipe des
£uvres universitaires centre) respectivement, a souligné Ouandadji
Nouredine.
Un prix de la super-coupe a été
décerné, lors de ce championnat,
pour développer des sports universitaires féminins.
Cette distinction a été remportée
par l’université de Boumerdès a
ajouté le même responsable.
Concernant les prix individuels,
Hadjouaj Loubna de l’université de
Skikda a reçu le prix de la meilleure
joueuse et buteuse qui s’est illustrée
lors des différentes rencontres disputées par son équipe.
Ce tournoi, abrité par la wilaya
de Sidi Bel Abbès, a enregistré pour

la première fois la participation de
l’université de la ville-hôte avec deux
équipes alors que les universités de
Tiaret, Alger, Skikda, Oran, Boumerdès, Guelma, Blida, Mostaganem
et Chlef ont évolué avec une seule
équipe.
Onze matchs ont été disputés lors
de cette manifestation qualificative
au championnat du monde de football en salle dames.
Une équipe a été sélectionnée regroupant les meilleures joueuses
pour représenter l’Algérie à cette
compétition mondiale par le représentant de la FASU.
La cérémonie de clôture de cette
compétition nationale a été initiée
par la fédération de wilaya des sports
universitaires, en collaboration avec
la direction de la jeunesse et des
sports de Sidi Bel Abbès et sous
l’égide de la FASU, depuis le 8 mars
dernier, dans le cadre de la célébration d e la journée mondiale de la
femme.
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ARSENAL – LES ÉCARTS
DE SALAIRE AU CŒUR
DE LA CRISE ?
Selon le quotidien anglais The Times, les
écarts de salaire constitueraient une source
de tension dans l’effectif d’Arsenal. Le
vestiaire du club londonien serait fracturé en
raison des émoluments proposés aux recrues
de l’hiver, le milieu arménien Henrikh
Mkhitaryan et l’attaquant gabonais PierreEmerick Aubameyang. La revalorisation
salariale du milieu allemand Mesut Özil
poserait également problème. Mais cette
information ne peut évidemment pas justifier
à elle seule les mauvais résultats du groupe
d’Arsène Wenger.

LIGUE DES
CHAMPIONS :
RONALDO ÉLU
JOUEUR DE LA
SEMAINE
Le verdict des quatre premiers
huitièmes de finale de Ligue des
Champions est tombé. Le Real Madrid,
Liverpool, la Juventus et Manchester
City se sont qualifiés pour les quarts
de finale.
Les Madrilènes et les Turinois avaient
tout à jouer lors de leur confrontation
retour alors que les Citizens et les Reds,
vainqueurs respectivement 4-0 et 5-0 à
l’extérieur avaient déjà un pied en quart.
Après cette première vague de qualifiés,
l’UEFA permettait aux internautes de voter
pour le joueur de la semaine et c’est le Portugais Cristiano Ronaldo qui a été récompensé.
Buteur face au PSG, la quintuple ballon d’or a précipité
le Real Madrid en quart de finale. Derrière lui, Gonzalo
Higuain ( Juventus) et James Milner (Liverpool) complètent le podium.

La réponse
de Kanté au PSG
Pour autant, les dirigeants rêveraient
secrètement de s’offrir les services de
N’Golo Kanté, double champion
d’Angleterre en titre et élu meilleur joueur de Premier League la
saison passée. La situation de Chelsea pourrait-elle l’inciter à partir ?
Les Blues sont 5es à 5 longueurs de
Tottenham (4e) et sont donc virtuellement hors course pour la prochaine
édition de la Ligue des Champions. En
l’absence de cette compétition, l’international français pourrait être
tenté par un nouveau challenge.
D’autant plus si le prochain entraîneur (Antonio Conte est
donné partant) ne lui convient
pas. Du moins en théorie…
Car selon le London Evening
Standard, l’ancien Caennais
ne serait pas emballé par un
retour en France et souhaiterait poursuivre l’aventure
avec les Blues dont il porte les
couleurs depuis un an et
demi, et avec qui il est sous
contrat jusqu’en juin 2021.
Sachant que de son côté
Chelsea compte beaucoup
sur lui et ne fera donc rien
pour le pousser vers la sortie, les Parisiens vont
donc visiblement devoir
refermer son dossier
pour se concentrer
sur des joueurs plus
accessibles.

FOOTBALL MONDIAL
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Gabriel Jesus
a conseillé
Neymar
Victime d'une entorse de la cheville
ainsi que d'une fracture du cinquième
métatarsien, l'attaquant du Paris
Saint-Germain Neymar (26 ans, 20
matchs et 19 buts en L1 cette saison)
a été opéré samedi dernier au Brésil.
Alors qu’il devrait manquer au moins deux
mois de compétition, l’ancien Barcelonais a pris
conseil auprès de son
coéquipier en sélection, Gabriel Jesus
(20 ans, 20
matchs et 8
buts en Premier League
cette saison).
L’attaquant de
Manchester City
avait également subi
une fracture du métatarse la saison passée.
"Il m’a envoyé un
message après sa blessure pour parler du
problème, a raconté
l’Auriverde dans la
presse anglaise. Je lui
ai expliqué comment
je me sentais, comment s’était passée la
convalescence. Il s’est
déjà fait opérer, il se remet et a déjà commencé
à marcher."
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Kane aurait
fait son
choix
Annoncé avec insistance du côté du
Real Madrid, Harry Kane aurait pris
une décision importante pour son
avenir. Selon The Sun, l’attaquant
international anglais (24 ans)
souhaiterait finalement rester
une saison de plus à Tottenham.
L’actuel meilleur buteur de
Premier League ne voudrait pas
quitter les Spurs avant d’avoir
découvert leur nouveau stade de
62.000 places, qui doit remplacer
White Hart Lane et dont l’inauguration est prévue pour le mois
d’août 2018.
Mauricio Pochettino doit néanmoins s’attendre à perdre des
joueurs. Le tabloïd britannique indique ainsi que Toby
Alderweireld et Danny Rose
devraient plier bagage lors
du prochain mercato estival,
Manchester United étant sur
les rangs.
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PRIX DU "GLOBAL
STARTUP WEEKEND WOMEN"
À PARIS

Une start-up
algérienne
remporte le
premier prix

L'équipe de la start-up algérienne "Safe Sahara" d'Oran a
remporté le premier prix du "Global Start-up Week-end Women"
de Paris, qui est une initiative
internationale en matière d’entreprenariat féminin dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), rapportait hier le site
internet dédié à l'évènement.
Ce prix a été décerné à l’équipe
de "Safe Sahara" d’Oran lors
d’une cérémonie organisée mercredi dernier à Paris par "Global
Start-up Weekend Women" pour
son projet relatif à un bracelet
connecté de géolocalisation des
personnes ainsi que les animaux
dans des zones non ou mal desservies de réseaux notamment
dans le Sahara.
Le deuxième et le troisième
prix ont été octroyés respectivement aux équipes de Beauty Butler (Afrique du Sud), pour une
plateforme qui facilite la vie des
femmes adeptes de beauté, et à
Norma (Etats-Unis), pour son
application permettant aux
femmes le dépistage et la prévention du cancer du sein.
Le "Global Start-up Week-end
Women", qui vise à rapprocher
des femmes entrepreneures du
monde entier et d'encourager
leurs initiatives, avait organisé
du 9 au 11 février dernier le premier événement du genre, en
mobilisant 2.000 femmes de 23
villes du monde, dont les villes
d’Oran, d’Alger, Paris, Sydney,
Brisbane, Hong-Kong, Sacramento, Denver, Détroit, Bordeaux, Port au Prince, Dakar, Bamako, Antananarivo, Durban,
Kathmandu, Abia et East Lansing.
Il s’agit d’une compétition rassemblant des femmes porteuses
de projets dans le domaine des
TIC pour la création, en 54
heures, de leurs start-up et passer
ainsi de l’idéation à la réalisation.
Près de 200 projets avaient été
sélectionnés à l’issue de ce premier Global Start-up Week-end
Women, où tous les secteurs
étaient représentés notamment
l’intelligence artificielle et l’internet des objets (IoT).
Vingt-trois projets, un par ville,
étaient sélectionnés pour participer à la grande finale du 7 mars
qui s’est déroulait à Paris.
La start-up "Safe Sahara" avait
été sélectionnée lors de la "Startup Week-end Women Oran", tenue dans cette ville du 8 au 10
février dernier, où une cinquantaine de femmes algériennes
avaient pris part avec plusieurs
profils, étudiantes ou chefs d'entreprises, employées ou à la recherche d'emplois.
APS
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ALGÉRIE – UA

Le Président de la Commission
de l’Union africaine à Alger
Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, est arrivé
hier à Alger pour une première visite officielle de trois jours, intervenant à la veille du
Sommet extraordinaire de l’organisation panafricaine prévu à Kigali (Rwanda).
M. Faki Mahamat a été accueilli à son
arrivée à l'aéroport Houari-boumediene
par le ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel.
"Cette première visite officielle en sa
qualité de Président de la Commission
de l’Union africaine, intervient à la veille
d’une importante échancre 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)", a indiqué, la veille, un communiqué du ministère des Affaires
étrangères.
Le séjour de M. Faki Mahamat intervient également dans un contexte marqué par une dynamique spéciale qui
caractérise la coopération entre l’Algérie et la Commission de l’UA", a ajouté la
même source.
Au cours de cette visite M. Moussa
Faki Mahamat aura des entretiens avec
M. Messahel, sur "l’ensemble des ques-

tions 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", a, en outre, indiqué le
communiqué. M. Faki Mahamat 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", lit-on
dans le même texte.

M. Faki Mahamat se recueille à la mémoire des Martyrs
Le Président de la Commission de l’Union africaine
(UA), Moussa Faki Mahamat,
s'est recueilli hier à Alger à la
mémoire des Martyrs de la
Guerre de libération nationale,
en présence du ministre des
Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.
A cette occasion, M. Faki
Mahamat a déposé une gerbe
de fleurs devant la stèle commémorative et observé une
minute de silence.
Le responsable de la Commission de l'UA est arrivé peu
auparavant à Alger pour une
première visite officielle de
trois jours, intervenant à la
veille du sommet extraordi-

naire de l’organisation panafricaine prévu à Kigali
(Rwanda).
Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Houari-boumediene par le ministre 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)", a indiqué,
la veille, un communiqué du

ministère des Affaires étrangères.
La visite de M. Faki Mahamat intervient également dans
un contexte marqué par une
dynamique spéciale qui caractérise la coopération entre
l’Algérie et la Commission de
l’UA", a ajouté la même source.
Au cours de cette visite M.
Moussa Faki Mahamat aura
des entretiens avec M. 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 consti-

tueront 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", a,
en outre, indiqué le communiqué.
M. Faki Mahamat 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", lit-on dans le
même texte.

MOUSSA FAKI :

L'UA se trouve dans une "phase importante"
de son histoire
Le Président de la Commission de
l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mohamat, a déclaré hier que sa visite en
cours en Algérie, avait pour but de discuter de plusieurs questions clés dans
l'Agenda africain, soulignant que l'UA
se trouve dans une "phase importante
de son histoire".
S'exprimant à la presse, à son arrivée
à Alger, M. Faki Mahamat a fait part de
sa "joie d'être en Algérie", pays fondateur
de l'UA, rappelant "la phase importante"
dans laquelle se trouve l'organisation
continentale, marquée notamment par
l'"engagement, depuis l'année dernière,
d'un processus de réformes".
"Nous avons à l'occasion du 31e sommet de janvier à Addis Abeba pris des
décisions très importantes notamment
sur la Zone de libre échange continental
(ZLECA), qui sera le sujet lors du prochain
sommet, le 21 mars à Kigali (Rwanda), le
passeport africain et le transport aérien
dans le continent", a indiqué M. Faki
Mahamat. Ces trois décisions constituent,
aux yeux du responsable africain, des

"projets phares de l'Agenda africain",
ajoutant qu'il était "tout a fait normal
que je vienne en Algérie pour discuter
avec son gouvernement".
Sont invités au sommet, a-t-il précisé,
tous les chefs d'Etat et de gouvernement,
qui devront signer l'accord relatif à la
ZLECA.
"Aujourd'hui, l'Agenda africain est celui de l'intégration et surtout de connaître
le continent africain (...) en plus, bien
entendu, de la réforme (de l'UA) aussi
dans son aspect financement que dans
son aspect institutionnel, en plus des
questions de paix et de sécurité dans
notre continent, qui son des préoccupations majeures", a également souligné
M. Faki Mahamat.
Il a, par ailleurs, fait part de l'ambition
du continent de "faire taire les armes à
l'horizon 2020".
"C'est un Agenda ambitieux et tout à
fait d'actualité. On est là en Algérie pour
discuter de toutes ces questions", a ajouté
M. Faki Mahamat, qui mettra à profit
son séjour en Algérie pour, également,

visiter des structures et instances relevant
de l'UA. Il a, dans cet ordre d'idées, cité
notamment le Centre africain d'études
et de recherches sur le terrorisme
(CAERT), l'Afripol, la Commission en
charge de l'énergie et l'universités panafricaine dont certaines facultés se trouvent à Tlemcen.
Le Président de la Commission de
lÆUA, a entamé peu auparavant une
visite officielle de trois jours en Algérie.
il été accueilli à son arrivée à l'aéroport
HouariBoumediene par le ministre des
Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.
Au cours de la visite, M. Faki Mahamat
s'entretiendra avec lui sur "les questions
africaines globales à l'ordre du jour de
l'Union, en particulier les réformes en
cours dans l'Organisation africaine et
les moyens de les financer".
D'autre part, l'invité d'Algérie aura
des rencontres avec de hauts responsables
algériens, qui échangeront leurs points
de vue sur les enjeux africains actuels et
les perspectives de développement de la
coopération avec l'Algérie .

