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M.Faki salue
l’engagement
du Président
Bouteflika pour
la concrétisation
du PAUWES

U N I O N
Entretien
à Alger
entre MM.
Messahel
et Faki
Mahamat

A F R I C A I N E
Messahel : L'Algérie
déterminée à rendre
l'intégration
sous-régionale
effective dans
le cadre de l'UMA P. 24

ALGÉRIE – SINGAPOUR SANTÉ

M. Guitouni
s'entretient avec
l'ambassadeur
de Singapour
sur la coopération
énergétique
P. 24

M. Hasbellaoui
reçoit le P-DG de
General Electric
et une
délégation des
laboratoires
P. 3
IPSEN

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

Raccordement annoncé de Tébessa

à l’autoroute Est-Ouest
Le ministre des Travaux
Publics et des Transports,
Abdelghani Zaâlane, a
annoncé samedi à Tébessa
que cette wilaya sera
raccordée à l’autoroute EstOuest via la RN-10 reliant
Tébessa
à Oum El Bouaghi.
Inspectant le projet de
doublement de la RN-10 sur
13,5 km, de l’intersection
Hammamet-Bir Dhehab à
Aïn Tebba, le ministre a
relevé que cette opération,
bénévolement initiée par
des entreprises et carrières
locales, reliera à travers ce
tronçon Tébessa à
l’autoroute Est-Ouest.
P. 4
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LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
NOURREDINE BEDOUI,
L’A AFFIRMÉ HIER À ALGER
«Le projet de loi relatif aux
collectivités territoriales
consolidera davantage
les prérogatives
des APC et APW»
P. 3

DOUANES
ALGÉRIENNES
M. Farouk Bahamid
installé à la tête
de la Direction
générale
des Douanes
P. 3

M. MUSTAPHA BERRAF PRÉSIDENT DU COA,
INVITÉ HIER DU FORUM DE DK NEWS
M. BERRAF, PRÉSIDENT DU COA
RÉPOND À SES DÉTRACTEURS :

«Le Comité
olympique ne
cède pas à
la pression»
Pp. 6-7
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SIGNATURE, HIER, D’UN CONTRAT ENTRE LE MINISTÈRE
DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS, L’ENTMV
ET LE CONSORTIUM ÉTATIQUE CHINOIS GSI-CSTC

L’Algérie se dote

d’un nouveau
car-ferry

P. 24

TBALL

LIGUE 1 (22E JOURNÉE) :

MC Alger-MC Oran,
un choc pour
rester au contact
du leader
P. 21

MDN

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

Plus de 669
kg de kif
traité saisis
à Béchar
et Tlemcen
P. 3
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PALAIS DE LA CULTURE

Journée d’information sur le projet de
conservation de la diversité d’intérêt mondial
Le ministre de la Culture, M.
Azzedine Mihoubi, accompagné
par la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati, procédera ce matin à partir de 8h30 au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, à l’inauguration
de la journée d'information sur

les résultats à mi-parcours du
projet de «conservation de la diversité d’intérêt mondial et utilisation durable des services écosystémiques dans les parcs culturels en Algérie», organisée en
coopération avec le Programme
des Nations unies pour le Développement (PNUD).

ENERGIE

Guitouni à Batna
et Khenchela
Le ministre de l’Energie,
M. Mustapha Guitouni, entamera aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection de deux jours dans les
wilayas de Batna et Khenchela.

LES 21 ET 22 MARS
AU TNA

Présentation de la
pièce «Il ne reste
plus rien à dire»
La pièce théâtrale
«Il ne reste plus rien
à dire», écrite et produite par Mohamed
Cherchell, sera projeté mercredi 21 et
jeudi 22 mars au
Théâtre national algérien, MahieddineBachtarzi (TNA).

4 DEMAIN À L’ESAA

Séminaire sur
«La construction des
grilles de salaires et des
régimes indemnitaire»

La Chambre algérienne de
commerce et d'industrie
(CACI), organise les 13 et 14
mars à partir de 08h30, à
l'Ecole supérieure algérienne
des affaires (ESAA)de Mohammadia (Alger), un séminaire
–atelier sur «La construction
des grilles de salaires et des
régimes indemnitaire». Ce séminaire-atelier vise pour objectifs d'enseigner aux
participants la politique générale de rémunération
se rapportant aux salaires de qualification et salaires
de performance, à la description des postes et valorisation, à la rémunération complémentaire en liaison
avec l'organisation et les conditions de travail et à la
rémunération variable collective. par ailleurs, trois
ateliers portant sur cette thématique ; seront consacrés
à l'étude et à la cotation d'un poste, à la construction
d'une grille des salaires à deux entrées (qualification
et performance) ainsi qu'au régime indemnitaire et
primes, afin de permettre aux apprenants d'identifier
et d'adapter les meilleurs pratiques aux besoins individuels et aux exigences professionnelles dans le
domaine.
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EMPLOI ET SÉCURITÉ SOCIALE

MERCREDI À MÉDÉA

Regroupement régional
des directeurs de
wilayas de la Protection
civile

Zemali à Tlemcen
Le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, effectuera aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection dans
la wilaya de Tlemcen.

DU 13 AU 19 MARS À LA SAFEX

Salon International de
l'artisanat traditionnel

e

Le ministre des Ressources en eau,
M. Hocine Necib, donnera ce matin à
partir de 9h à la Safex, le coup d’envoi
de la 14e édition du Salon international
des équipements, des technologies et
des services de l’eau SIEE Pollutec.

05:29

Maghreb 18:57

PALAIS DES EXPOSITION

Ouverture du 14 Salon
SIEE Pollutec

Fajr

Dans le cadre de la
préparation de la campagne de lutte contre les
feux de forêts, de récoltes et de de surveillance des plages 2018, la
Direction générale de la
Protection civile (DGPC),

organise mercredi 14
mars à partir de 8h30
au niveau de la Direction
de la protection civile de
Médéa, un regroupement régional des directeurs de wilayas de la
Protection civile.

Météo

Sous le patronage du président de la République, le
ministère du Tourisme et de l’Artisanat, organise du 13
au 19 mars au Palais des Expositions des Pins-Maritimes
(Alger), la 22e édition du Salon international de l'artisanat
traditionnel sous le thème «L’artisanat, un appui à une
économie durable».

MUSÉE NATIONAL
D’ART CONTEMPORAIN
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MINISTÈRE DU COMMERCE

Lancement de
la Semaine nationale
de la qualité
Le ministère du Commerce a procédera aujorud’hui, au lancement de
la semaine nationale de
la qualité (du 12 au 18
mars). 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).

Exposition
de designers
algériens
et italiens

A l’occasion de la 2e journée du
design italien dans le monde «Italian
design 2018», le musée national d’art
moderne et contemporain d’Alger,
abrite jusqu’au 10 avril, la 2e édition
de l’exposition «Le design italien rencontre le design algérien».

4DU 15 AU 31 MARS

15e édition
de «Andalousiates
El Djazaïr»
Dans le but de préserver l’héritage culturel et civilisationnel d’Alger, et de faire connaitre aux nouvelles
générations le chant andalou majestueux et assurer sa
continuité à travers les âges, l’établissement Arts et
culture de la wilaya d’Alger, organise la 15e édition de
la manifestation culturelle intitulée «Andalousiates El
Djazair». La manifestation aura lieu sur 03 week-end
du 15 au 31 mars à la salle Ibn Khaldoun (16, rue Docteur
Saâdane – Alger).

4DEMAIN À LA LIBRAIRIE

CHAÏB DZAÏR

Rencontre autour de
l’archéologie en Algérie
Les éditions ANEP, organisent demain mardi 13 mars à partir de 14h à la
librairie Chaïb Dzaïr sise 1, avenue Pasteur Alger-Centre, une rencontre autour
de l’archéologie en Algérie «fouille archéologique en libraire» avec les fondatrices de la revue «Ikosim» Mme Benouis Farida, Mme Ginette Aumassip et Mme Ain-Seba
Nadjet (auteures Anep), suivie d’une vente dédicace.
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LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DES COLLECTIVITÉS LOCALES
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, NOURREDINE BEDOUI,
L’A AFFIRMÉ HIER À ALGER

«Le projet de loi relatif aux collectivités
territoriales consolidera d’avantage
les prérogatives des APC et APW»
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DOUANES ALGERIENNES

M. Farouk Bahamid
installé à la tête
de la Direction générale
des Douanes

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,
Nourredine Bedoui a affirmé hier à Alger que le projet de loi relatif aux collectivités territoriales consoliderait davantage les prérogatives des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW).
"Les larges prérogatives accordées
aux APC et APW seront consacrées
davantage et avec précision, au sein du
projet de loi relatif aux collectivités territoriales, qui consolidera et définira
les prérogatives de l'élu dans différents
domaines", a déclaré M. Bedoui dans
son allocution prononcée à l'occasion
de l'ouverture d'une session de formation au profit des élus locaux au niveau
de l'Ecole nationale d'administration
(ENA), Moulay Ahmed Medeghri.
Le ministre de l'Intérieur a indiqué
que son secteur accorde un intérêt
soutenu à la formation des élus locaux
"au regard de de l'importance du rôle
de l'élu en général et de l'élu local en
particulier", consacré dans le code
communal qui stipule que "l'élu communal est tenu de suivre des cycles de
formation et de perfectionnement liés
à la gestion", notamment en matière de
développement. Dans ce cadre, M.
Bedoui a annoncé l'organisation prochaine d'une session de formation, au
niveau national, au profit des élus,
dans des domaines et thèmes liés principalement aux "prérogatives et intérêts communs des collectivités locales,

à l'instar des finances et du développement. Celle-ci sera suivie à l'avenir par
d'autres sessions consacrées à différents thèmes, a-t-il ajouté.
Le premier responsable du secteur
a indiqué que son département ministériel avait initié le projet de création
d'un pôle de formation technique, à
savoir: l'Ecole nationale des ingénieurs
de la ville (Tlemcen), récemment créée
et approuvée par le Gouvernement lors

de sa dernière réunion. Cette structure
qui vise à doter les collectivités locales
de cadres techniques spécialisés dans
la gestion des villes et leur assurer des
programmes modernes dans ce
domaine, entrera en service à la prochaine session de formation, a rappelé
M. Bedoui, estimant que l'Ecole sera
"pionnière en matière de promotion
de nos villes au niveau des grandes
villes urbaines".

Bedoui: Vers l'octroi aux diplômés universitaires
de la gestion des structures publiques
non exploitées au niveau des communes
Le
ministre
de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Nourredine
Bedoui a fait état, hier à
Alger
"d'une
nouvelle
méthode de travail permettant l'octroi, aux diplômés
universitaires, de la gestion
des structures publiques
non exploitées aux niveau
des communes", une initiative sera examinée incessamment
par
le
Gouvernement.
Dans une allocution prononcée à l'ouverture d'une
session de formation au profit des élus locaux au niveau
de l'Ecole nationale d'administration (ENA) "Moulay
Ahmed Medeghri", M.
Bedoui a déclaré que "le
Gouvernement s'attèle à
dégager, assez rapidement
mais de manière réfléchie,
une nouvelle orientation
visant à concrétiser le prin-

cipe de partenariat entre les
structures publiques au
niveau local et la ressource
humaine", en octroyant aux
diplômés universitaires la
gestion des structures
publiques non exploitées",
affirmant que ce dossier
sera étudié lors "d'un
Conseil ministériel restreint
présidé par le Premier
ministre dans les prochaines semaines".
Cette nouvelle démarche
s'inscrit dans le cadre d'une
nouvelle dynamique de
"délégation" de service
public et de changement par
rapport à la vision classique
de la gestion au niveau local,
qui a donné lieu à de nombreuses structures non
exploitées, a précisé le
ministre ajoutant que "cette
nouvelle méthode de travail
est moderne et vise le rapprochement de la ressource
humaine diplômée univer-

sitaire de l'institution administrative concernée pour la
gestion des structures
publiques fermées dans le
cadre d'un partenariat
gagnant-gagnant".
Par ailleurs, M. Bedoui a
demandé aux élus locaux
d'accorder à la prochaine
rentrée scolaire et sociale
"l'importance requise pour
qu'elle soit à la hauteur des
aspirations du citoyen algérien", les exhortant à "descendre sur terrain pour
superviser les centaines de
projets
d'établissements
éducatifs en cours de réalisation". Appelant à "la valorisation des biens publics et
au recensement des potentialités", le ministre a mis en
avant "la nécessité d'accélérer l'utilisation des énergies
renouvelables et de rationaliser les ressources financières", faisant état de biens
publics non exploités ou mal

exploités".
Evoquant
les
programmes de formation mis
en place par le ministère, M.
Bedoui a affirmé que l'objectif est de parvenir à "une
commune moderne, numérisée, créatrice de richesse et
autonome de la subvention
du Trésor public", estimant
que le projet de la stratégie
de formation "est d'envergure, durable et adapté à
l'évolution des moyens de
gestion".
Dans ce cadre, M. Bedoui
a indiqué avoir instruit les
cadres du ministère de mettre les potentialités pédagogiques au service des élus
locaux et des fonctionnaires
au niveau local et central",
ajoutant que "le niveau
minimum
du
service
moderne escompté au
niveau de l'administration
électronique n'a pas encore
été atteint".

SANTÉ

M. Hasbellaoui reçoit le P-DG de General Electric
et une délégation des laboratoires IPSEN

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a reçu
hier à Alger le Président-directeur
général et président du conseil d'administration de General Electric, John
Flannery, et une délégation des laboratoires IPSEN, indique un communiqué du ministère.
Les discussions entre les deux parties ont permis de "faire un large tour
d’horizon des perspectives de développement du groupe General Electric
en Algérie dans les différents

domaines d'expertise de ce leader
mondial, notamment l'ingénierie
pharmaceutique, l'ingénierie hospitalière et les systèmes globaux intégrés
de gestion des données de santé et
d'utilisation des TIC en santé", précise
le même source.
Par ailleurs, le ministre a reçu une
délégation des laboratoires IPSEN
conduite par M. Etienne de Blois de
"Head of intercontinental region".
Les discussions entre les deux parties ont permis de "faire un large tour
d’horizon des perspectives de déve-

loppement des laboratoires IPSEN en
Algérie tant dans le domaine de la disponibilité des médicaments que dans
celui du partenariat industriel".
Dans ce cadre, les représentants
des laboratoires IPSEN "ont fait une
présentation de leur projet de partenariat industriel pour la production
en Algérie de médicaments utilisés en
oncologie médicale et ont fait part de
leur volonté de s'implanter de
manière durable et plus forte en
Algérie", ajoute le communiqué du
ministère.

M. Farouk Bahamid a été installé hier à la tête de la
Direction générale des Douanes (DGD), en remplacement de M. Noureddine Allag qui assurait l'intérim de
la Direction depuis novembre dernier.
M. Bahamid avait occupé plusieurs postes de responsabilité dont le dernier en date est celui de chef de
cabinet du ministère de l'Industrie et des Mines.
Il fut également directeur régional des Douanes de
2006 à 2008 avant d'occuper le poste de directeur des
équipements et des infrastructures au sein de la
même institution.
Présidant la cérémonie d'installation, organisée au
siège de la Direction générale des Douanes, en présence de cadres supérieurs de l'institution, le ministre des Finances, M. Abderahmane Raouya a mis en
exergue le rôle et l'importance de l'institution douanière dans l'économie nationale tout en présentant
ses remerciements à M. Allag.
M. Allag, qui assurait auparavant le poste de
Directeur général du Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes (CNIS), avait été
installé le 4 novembre 2017 au poste de Directeur
général des douanes par intérim en remplacement de
M. Kaddour Bentahar.
Ce dernier occupait le poste de Directeur général
des Douanes depuis le 25 mai 2015.
Pour rappel, un nouveau Code des douanes, complétant et amendant la loi du 21 juillet 1979 amendée
en 1998, a été adopté par le Parlement en janvier 2017.
Ce code s`articule autour de dix axes de réformes
inscrits dans le cadre de la modernisation de l`administration douanière, à la lumière des nouvelles
mutations de l`environnement international et des
orientation du nouveau modèle économique national. Il vise la promotion de la mission économique et
sécuritaire de la Douane en offrant aux opérateurs
économiques, qu'ils soient producteurs, importateurs ou exportateurs, un cadre d`exercice et de régulation des échanges qui garantit la pérennité, la transparence et l`équité.
Les textes d’application du nouveau code des
douanes doivent être publiés avant la fin du premier
semestre de l’année en cours.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Plus de 669 kg de kif
traité saisis à Béchar
et Tlemcen (MDN)

Plus de 669 kilogrammes de kif traités ont été saisis par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale à Béchar et à Tlemcen, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a
intercepté, ce matin du 11 mars 2018 dans la localité
frontalière de Béni Ouenif, wilaya de Béchar (3ème
Région militaire), un narcotrafiquant en possession
d'une grande quantité de kif traité s'élevant à 455 kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie
nationale en ont saisi 214,225 kilogrammes à Tlemcen
(2ème RM)", précise-t-on de même source.
Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont
arrêté, à Tamanrasset et In Guezzam (6ème RM), trois
(03) contrebandiers et saisi une arme à feu, une paire
de jumelles, quatre (04) véhicules tout-terrain et
divers outils d'orpaillage", alors qu'un autre détachement "a intercepté, à Biskra (4ème RM), un contrebandier à bord d'un camion chargé de 34 quintaux de
denrées alimentaires destinés à la contrebande".
D'autre part "41 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen,
Béchar et Biskra", ajoute le communiqué.
APS
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LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,
ABDELGHANI ZAÂLANE, L’ A ANNONCÉ À TÉBESSA

CONSTANTINE:

Sidi Saïd
appelle les
travailleurs
à la vigilance
pour
préserver
la paix
et la stabilité
du pays

Raccordement annoncé de Tébessa
à l’autoroute Est-Ouest

Le ministre des Travaux Publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a annoncé samedi à
Tébessa que cette wilaya sera raccordée à l’autoroute Est-Ouest via la RN-10 reliant Tébessa
à Oum El Bouaghi.

Le Secrétaire général de
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Abdelmadjid
Sidi Saïd a appelé samedi à partir
de Constantine les travailleurs à
"être vigilants pour préserver la
paix et la stabilité du pays".
Dans une allocution prononcée
au cours du congrès extraordinaire de l’Union de wilaya de
l’UGTA durant lequel Zoheir Bensaha a été élu nouveau secrétaire
général de l'union de wilaya de
l'UGTA, M. Sidi Said a appelé les
travailleurs à £uvrer en "rangs
unis au service du pays".
Qualifiant Constantine de "bastion du militantisme syndical",
le SG de l’UGTA n’a pas manqué
de rendre hommage aux syndicalistes de la ville à leur tête le
défunt Abdelhak Benhamouda
qui avait dirigé la Centrale syndicale de 1990 à 1997, avec un
"sens profond et fort du militantisme pour la défense des
constantes de la République", at-il dit.
Le SG de l’UGTA a assisté au
congrès extraordinaire de l’union
de wilaya de l’UGTA, tenu à la
salle Ahmed Bey, en présence de
prés de 250 délégués, désignés
par les travailleurs au cours des
assemblées générales (AG) tenues
dans des entreprises publiques
et autres administrations, a-t-on
rappelé.
Le nouveau secrétaire général
de l'union de wilaya de l'UGTA
de Constantine s’est engagé, dans
une allocution prononcée à cette
occasion, à "être au service des
travailleurs et à l’écoute de leurs
préoccupations".
L’UGTA compte environ 35.000
travailleurs affiliés à l’union de
wilaya de Constantine.

Inspectant le projet de doublement de la RN-10 sur 13,5
km, de l’intersection Hammamet-Bir Dhehab à Ain Tebba,
le ministre a relevé que cette
opération, bénévolement initiée par des entreprises et carrières locales, reliera à travers
ce tronçon Tébessa à l’autoroute Est-Ouest.
Saluant l’initiative qu’il a
espéré voir se généraliser à
d’autres wilayas, le ministre a
promis de mobiliser un budget
supplémentaire pour la prise
en charge du doublement d’un
autre tronçon de 5 km pour
relier totalement la wilaya de
Tébessa à celle d’Oum El Bouaghi puis l’autoroute Est-Ouest.
Le ministre a, en outre, indiqué que la wilaya de Tébessa
a bénéficié pour 2018 de près
de 5 milliards DA consacrés à
l’aménagement et au renforcement du réseau routier de
la wilaya notamment des zones
enclavées devant débuter par
la route reliant Morsott à la
frontière algéro-tunisienne via
la commune de Boukhedra
avant de concerner également
Oum Ali, Oum Lekmakem et
Mebila.
La ville de Bir El Ater bénéficiera, pour sa part, d’un projet

de voie de contournement de
16 km afin d’améliorer la fluidité du trafic et réduire les embouteillages sur les routes de
cette région minière, a indiqué
M. Zaâlane. A une question de
la presse sur le péage sur l’au-

toroute Est-Ouest, le ministre
a indiqué que la question est
toujours à l’étude au niveau
du ministère concerné, signalant que les stations de péage
sont actuellement en cours de
construction pour entrer en

HABITAT

Tamanrasset : plus de 2.000 logements
publics locatifs prêts à être attribués
Une tranche de plus de 2.000 logements
de type public locatif (LPL), implantés
dans la commune de Tamanrasset, est
prête et sera attribuée à leurs bénéficiaires
après finalisation des enquêtes administratives, a-t-on appris samedi auprès des
services de la wilaya.
S'exprimant à l’APS en marge d’une
rencontre tenue avec les représentants
de la société civile, le wali de Tamanrasset,
Djillali Doumi, a fait savoir que les efforts

sont déployés pour finaliser le reste du
programme d’habitat retenu et touchant
les différentes régions de la wilaya de Tamanrasset, en vue de contribuer à l’amélioration des conditions de vie du citoyen.
Le chef de l’exécutif de wilaya a signalé
que 40% des LPL seront attribués aux
jeunes de moins de 35 ans et les 60% restants à la catégorie d’âge des plus de 35
ans.
M. Doumi a mis en avant également

PARTIS

M. Ghoul appelle la femme algérienne à une
participation massive à l'activité politique
Le président du parti Tadjamoue Amal Al Djazair (TAJ),
Ammar Ghoul a appelé samedi à Alger la femme algérienne à participer "massivement et efficacement" à l'activité politique, pour réaliser
davantage d'acquis et s'imposer dans tous les domaines.
Lors d'une rencontre, organisée à l'occasion de la Journée internationale de la
femme, sous le thème "le rôle
de la femme dans la prise de
décision", le président de TAJ
a mis l'accent sur l'importance
de la participation "massive
et efficace" de la femme algérienne à l'activité politique,
pour contribuer davantage à
la réalisation d'acquis et occuper des postes lui permettant de participer à la prise
de décision, estimant que "son

service "prochainement". Le
calcul du péage tiendra compte
du pouvoir de paiement des
utilisateurs et les recettes attendues serviront à l’entretien
de l’autoroute, a encore affirmé
le ministre.

absence dans ce domaine mènera à son exclusion et sa marginalisation".
Rappelant la politique du
parti visant à "renforcer la
place de la femme dans le domaine politique, en lui permettant d'occuper de hauts
postes de responsabilité", M.
Ghoul a mis l'accent sur "la
forte participation de la
femme algérienne aux dernières élections législatives et
locales, qui lui a permis de
remporter des sièges importants au niveau de l'Assemblée
populaire nationale (APN) et
des APC-APW".
A ce propos, le même responsable a salué les efforts
consentis par le président de
la République, Abdelaziz Bouteflika visant "le renforcement
de la place de la femme dans

tous les domaines notamment
politique", rappelant les dispositions énoncées dans la
nouvelle constitution qui
consacre les droits de la
femme et sa participation au
développement économique,
aux côtés de l'homme.
Il a appelé dans ce sens la
femme algérienne à £uvrer
aux côtés de l'homme, en vue
de préserver la sécurité et la
stabilité du pays et réaliser le
développement économique
hors hydrocarbures, tout en
contribuant à "la préservation
de la dimension culturelle, de
la cohésion et des valeurs de
la société".
A cette occasion, M. Ghoul
a rappelé les grands sacrifices
consentis par la femme algérienne lors de la révolution
nationale et du processus

d'édification du pays, investissant avec brio les differents
domaines.
Pour sa part, la ministre de
l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima
Zohra Zerouati, a salué le rôle
du parti "TAJ" qui a accordé
l'opportunité à la femme militante en vue d'accéder aux
postes de responsabilité, appelant dans ce contexte la
femme algérienne à une participation effective dans tous
les domaines, pour réaliser
davantage d'acquis notamment dans l'activité politique".
Nombre de moudjahidate
et femmes parlementaires ont
été distinguées à cette occasion
ainsi que des représentantes
de la société civile, des femmes
cadres de partis et des journalistes.

les efforts consentis pour le raccordement
de Tamanrasset en gaz naturel dans le
but de renforcer la production électrique,
à travers la réalisation de trois centrales
dans les régions d’Arak, Moulay Lahcene
et Amguid, en vue de contribuer, outre
l’alimentation en électricité, à la dynamisation des projets de développement.
Le même responsable a fait état, dans
le cadre du développement des activités
agricoles, d’un programme de réaménagement des périmètres agricoles et leur
raccordement au réseau d’électrification.
Retenue au titre de l’approche participative impliquant le citoyen dans le développement local, cette rencontre, qu’a
abrité le siège de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW) de Tamanrasset, en présences de notables de la société civile et
de représentants du mouvement associatif,
a été mise à profit par le président de
l’APW, Abdallah Moulay Beradi pour passer
en revue les programmes de développement local et de cerner les suggestions
des citoyens.
Les participants se sont félicités de cette
rencontre qui, ont-ils indiqué, traduit la
volonté des élus et de l’administration
d’associer le citoyen dans les affaires de
développement local.
Ils ont, par la même occasion, soulevé
une série de préoccupations afférentes
aux projets de développement, dont la finalisation du revêtement du tronçon de
la transsaharienne (RN-1) traversant la
wilaya, la relance des chantiers de raccordement aux réseaux d’eau potable et
d’assainissement, notamment au niveau
de certaines villages, et l’organisation des
marchés de proximité.
APS
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LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU, HOCINE NECIB,
L’A ANNONCÉ, À BÉCHAR

«Un nouveau programme
pour le renforcement de l’AEP»

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a annoncé, samedi à Bechar, un
nouveau programme de renforcement de l’alimentation en eau potable de cette
wilaya dans le Sud-ouest.

"Nous allons mettre en œuvre quatre
(4) nouveaux forages d’un global de 271
litres/seconde qui seront dotés d’un réseau de 17 kim destinés au transfert
vers la commune de Bechar du précieux
liquide au profit de ses habitants", a
précisé le ministre.
Ce projet, d’un coût de 450 millions
DA, enveloppe dégagée au titre du programme sectoriel, "permettra une sécurisation des besoins en eau des populations, afin de faire face au rétrécissement, pour cause d’insuffisances,
des apports des crues au remplissage
du barrage de Djorf Ettorba, dont la
retenue actuelle est de 56 millions M3",
a indiqué M. Necib.
La station de traitement des eaux de
ce barrage, dont la capacité de retenue
est de 365 millions de m3, fera aussi
l’objet de travaux de réhabilitation, de
rénovation et d’extension, au titre du
même programme de renforcement de
l’AEP des villes de Bechar et Kenadza,
a-t-il ajouté.
Cette opération permettra à cette
station d’augmenter ses capacités de
traitement des eaux du même barrage
à 44.000 m3/jour au lieu des 30.000
M3/j actuellement.
Le ministre des Ressources en eau
a aussi annoncé des travaux de surélé-

vation de 1,4 mètre de la retenue du
barrage de Djorf Ettorba, ce qui permettra un gain de 160 millions de m3
de stockage des eaux des crues de
l’oued-Guir, au titre d’une opération
d'un coût de 160 millions DA portant
sur le confortement de cet ouvrage hydraulique.
En marge du programme de renforcement de l’AEP, Hocine Necib a aussi
fait part du dégel du projet de réalisation
de la station de traitement et d’épuration
des eaux usées au profit du chef-lieu
de wilaya.
Cette nouvelle structure, dont le lancement des travaux est projeté courant
de cette année, permettra le traitement
et l’épuration à l’aide de nouveaux systèmes, dit tertiaire, de plus de 40.000
M3 d’eaux usées qui seront destinées à
plusieurs utilisations, dont le remplissage du lit de Oued Bechar, dont l’étude
d’aménagement et de reprofilage vient
d’être finalisée.

Une valeur ajoutée urbaine et
environnementale
"Nous comptons concrétiser ce projet
d’aménagement et de reprofilage de ce
cours d’eau d’une longueur de 19 km
pour en faire une valeur ajoutée urbaine
et environnementale pour la commune

de Bechar, où il est prévu également la réalisation de plusieurs
projets attractifs au bénéfice de
la population locale", a affirmé
le ministre.
Le programme de renforcement de l’AEP de Bechar et de
Kenadza va permettre aux habitants de ces régions d’être alimentés normalement en eau durant toute la prochaine saison
estivale, a-t-il assuré.
Auparavant, le ministre des
Ressources en eau a pris connaissance du projet de rénovation
du réseau d’AEP de Bechar, dont
375.000 mètres linéaires ont été
complètement rénovés, soit un
taux de 68%, ce qui s’est concrétisé par la satisfaction des besoins
quotidien en eau de127.537 habitants sur un global de 209.077
habitants, soit un taux de 61%.
Actuellement, le taux de la population desservie quotidiennement par ce réseau est passé de
6 à 30%, tandis que celui des populations
desservies en un jour sur deux est passé
de 55 à 45%.
Ce dernier taux sera réduit incessamment avec la mise en service de
trois réservoirs d’une capacité globale
de 9.000 M3, a-t-on expliqué.
M. Necib a également pris connaissance du développement des études en
cours pour la réalisation de trois nouveaux barrages dans les communes de
Beni-Ounif, Igli et Abadla, qui seront
édifiés dans le cadre de la stratégie nationale de mobilisation des ressources
hydriques superficielles, notamment
dans le sud du pays, a-t-il dit.
Le ministre des Ressources en eau
a achevé sa visite de travail, d’une journée, dans la wilaya par l’inspection du
projet d’une prise pour le traitement
des eaux du barrage de retenue
d’Abadla, qui dispose d’une capacité
de stockage de 1 million de M3, des excédents des crues de oued-Zousfana et
des lâchers d’eaux du barrage de Djorf
Ettorba.
Cette prise, d’un linéaire de 15 km,
a nécessité un investissement sectoriel
de plus de 250 millions de DA pour sa
réalisation. Sa réception se fera avant
fin de 2018.

M. Hocine Necib : « Mise en service prochaine
d'un drone aquatique pour le suivi de l'envasement
des barrages »
Un drone aquatique pour
aider l’Agence nationale des
barrages et des transferts
(ANBT) à mieux suivre et cerner la problématique de l’envasement des barrages à travers le pays sera prochainement mis en service, a annoncé, samedi depuis Bechar, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib.
En forme d’embarcation
robotisée, ce nouveau système va permettre à l’ANBT
de suivre dans des conditions
technologiques optimales
l’envasement des barrages,
qui constitue un souci permanent du secteur des res-

sources en eau, a précisé le
ministre, en marge d’une visite au barrage de "Djorf Ettorba" (65 km au sud de Bechar), destiné à la retenue
des eaux de Oued-Guir, avec
une capacité de 365 millions
de M3.
Les avantages de ce drone
aquatique mis au point par
des chercheurs algériens du
Centre de développement des
technologies
avancées
(CDTA) de Baba Hassen (Alger), est de permettre des délais ultra-courts en matière
de levées bathymétriques,
aucune intervention humaine, un transfert instantané de données et une ac-

cessibilité étendue, a-t-il
ajouté.
Actuellement, l’ANBT rencontre des contraintes avec
la méthode actuelle ou les
levées bathymétriques sont
effectués toutes les quatre
(4) années, en plus d’être
longues et couteuses, mobilisant des moyens humains
et matériels importants, à savoir quatre (4) techniciens
par équipe, une station topographique, une station bathymétrique et une embarcation. Avec ce nouveau
drone aquatique, on n’aura
plus besoin de ces moyens
humains et matériels, ont
expliqué des responsables

de l’ANBT. Avec ce partenariat avec le CDTA, l’agence
nationale des barrages et des
transferts s’emploie à nouer
et développer des partenariats fructueux avec des organismes nationaux, à même
d’ouvrir un chemin à toutes
les compétences nationales
pour la poursuite du développement et la modernisation du secteur des ressources en eau, soulignent
les cadres de l’ANBT. Le Docteur Oualid Djekoun, maitre
de recherche au CDTA, a mis
ses compétences au service
de ce projet innovant en assurant sa direction, a-t-on
fait savoir.
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Le FLN honore
des familles
de chahidate
de la guerre
de libération
à l'occasion de la
Journée mondiale
de la femme
Le parti du Front de libération nationale (FLN) a honoré samedi à Alger, à
l'occasion de la journée mondiale de la
femme, des familles de chahidate
(femmes martyres) de la guerre de Libération nationale, en reconnaissance de
leurs sacrifices pour le recouvrement de
la souveraineté nationale. Lors de la cérémonie présidée par le secrétaire général
du FLN, Djamel Ould Abbès, un hommage
a été également rendu à la famille du
chahid Larbi Ben M'hidi, à l'occasion du
61eme anniversaire de sa mort.
La cérémonie a été marquée par la
présence de ministres (FLN), des représentantes de la Direction générale de la
sureté nationale (DGSN), de la Protection
civile, de certaines institutions et organismes nationaux et des représentantes
du mouvement associatif et sportif.
Dans une allocution prononcée à cette
occasion, M.Ould Abbès a rappelé les réalisations de la femme algérienne, grâce
à la "politique adoptée par le Président
de la République Abdelaziz Bouteflika",
affirmant que l'Etat a "accordé un intérêt
particulier à la femme depuis 1999.
Il a souligné que le Président de la République "s'est engagé dans son programme à soutenir la femme, le "nombre
des femmes à l'Assemblée populaire nationale (APN) étant passé ainsi de 26 députées en 2002 à 145 en 2012, outre 10
membres (sénatrices) du Conseil de la
Nation", ajoutant que "la promotion des
droits politiques de la femme a été concrétisée grâce à la révision constitutionnelle
de 2008 qui a consacré une représentation
"équitable" de la femme au sein des instances élues conformément ce à l'article
31 bis de la constitution".
M.Ould Abbès a salué par ailleurs la
promotion de la femme dans le secteur
de la justice rappelant que le Conseil
d'Etat est présidé par une femme, ce qui
a fait de l'Algérie "le premier pays arabe
à attribuer ce poste à une femme".
Le Conseil national des droits de
l'Homme (CNDH) est également présidée
par une femme, a-t-il précisé ajoutant
qu'elle est aussi magistrat, ambassadrice,
wali et chef de daïra.
Il a en outre salué la promotion de la
femme" dans les rangs de l'Armée national
populaire (ANP), de la sûreté nationale
et de la protection civile.
Cet hommage aux chahidate à l'occasion de la journée mondiale de la femme
est organisé dans le cadre de sa politique
de "lutte contre la culture de l'oubli", a
indiqué Ould Abbès ajoutant que la
femme a consenti d'énormes de sacrifices
durant la guerre de libération et participé
avec force au recouvrement de la souveraineté nationale.
Les rangs de la révolution comptaient
plus de 10900 moudjahidate. A l’occasion
de l’hommage rendu à la famille du martyr Larbi Ben M'hidi, M.Ould Abbès a
souligné que ce martyr "est les des artisans
de la révolution".
Un hommage a été rendu également
à la moudjahida Djaouher Akrour décédée
jeudi dernier.
Le secrétaire général du FLN a salué
par ailleurs la normalisation de la situation dans le secteur de l'Education nationale grâce aux orientations du Président de la République".
APS
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M. BERRAF, PRÉSIDENT DU COA RÉPOND À SES DÉTRACTEURS :

«Le Comité olympique ne cède pas à la pression»

Ph. Adem Fano

Faisant face aux multiples pressions des qui empêchent l’évolution du sport national, le président du COA déplore :
« Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos ambitions à cause des multiples facteurs, au point de pousser les
athlètes algériens à signer des contrats avec les clubs étrangers ». Ça fait mal au cœur.

Amar CHEKAR
Le président du Comité olympique
algérien (COA) Mustapha Berraf, fait le
point de la situation. « Je soutiens le
Président de la République, mais je
suis contre les arrivistes qui profitent
des situations pour engranger des milliards de DA au détriment du sport
national», a-t-il déclaré hier, lors de
son passage au forum DK News à Alger.
Conscient du poids de la responsabilité
qu’il occupe, le président du COA, va
droit au but en déclarant de manière
solennelle : «Le comité que je préside
depuis lors, travaille dans le cadre de la
loi algérienne qui s’accorde avec la
Charte olympique internationale.
Nous ne cèderons à aucune pression et aucune manipulation ne peut
nous dévier de nos principes et de la
légalité», a-t-il tonné, dans un esprit
révolté contre les mauvaises intentions
et les tractations de coulisses incommodantes. Avançant un calendrier des
organisations sportives assez important pour l’année 2018, le président du
COA revient longuement sur la position de son organisation des Jeux méditerranéens qui reste dans les préroga-

tives du COA. Réfutant d’emblée le
montant de 18 milliard DA qui a été
rapporté par les médias au sujet de sa
demande de financement pour les préparatifs et l’organisation des prochains
Jeux méditerranéens à Oran, l’invité
de DK News, a répondu « faux » et ceux
qui ont donné et médiatisé cette information n’ont qu’à revoir leurs sources
d’information.
Le comité olympique qui bénéficie
de quelques soutiens des sponsors
algériens et des financements d’autres
soutiens des organisations sportives
dévouées au développement du sport
éducatif a annoncé un montant de
quelques centaines de dollars, en guise
de soutien et la mise en place des
moyens humains et matériels pour la
salle Harcha à Alger.
Il a abordé différents aspects qui
entourent son organisation sportive,
aussi bien sur les principes qui régissent le comité COA, le programme de
l’année 2018, la charte, le financement,
en répondant aux préoccupations
diverses qui rongent la grande famille
nationale du sport.
Benida Merrah, toujours modeste
et engagé pour le sport roi, toutes disciplines confondues, déplore l’existence

de mauvaises intentions qui s’approprient des faveurs au détriment de l’intérêt général, lance : « On travaille sans
relâche pour le développement du
sport roi. Mais, malheureusement,
d’autres personnes profitent des situations pour s’enrichir aux dépens des
autres», dit-elle, tout en ajoutant :
«Personnellement, si je détiens des
preuves, ou je vois des cas de corruption, je serai la première à dénoncer
cette maladie qui détruit les sportifs
algériens », a-t-elle déclaré. Pour réussir, il faut de la discipline et se remettre
en cause continuellement. «Voilà le
secret de ma réussite», a souligné et
conseillé la vice-championne du
monde de l’athlétisme.
Abdelhafid Izem, SG du CNO et président du sport scolaire, est revenu succinctement sur l’importance du développement du sport scolaire qui se
trouve à la base de la formation et de
l’élite sportive nationale. Avançant un
nombre de 300.000 licences réparti
dans 8 régions et 48 wilayas, M. Izem a
affirmé l’organisation en tout de 15
championnats nationaux et tournoi
international, à commencer par un
important évènement Gymnasia mondial du 7 au12 mai 2018.

IL SERA INAUGURÉ LE 22 AVRIL PROCHAIN

Un stade au nom de Houari Boumediene en Palestine
Dans le cadre du renforcement des relations entre
l’Algérie et la Palestine et sur invitation du mouvement sportif palestinien, le Comité olympique algérien (COA), participera dans les prochains jours, à une compétition sportive de
haut niveau qui regroupera sur les terres palestiniennes des
athlètes et des sportifs dans plusieurs disciplines. Par ail-

leurs, le président du (COA), M. Mustapha Berraf, conduira
le 22 avril , une forte délégation dans ce même pays frère, à
l’occasion de l’inauguration d’un stade qui portera le nom
du défunt président, moudjahid et fervent défenseur de la
cause palestinienne, Houari Boumediene.
R.R

Un riche programme d’activités pour 2018
Le Comité olympique algérien (COA)
a concocté pour cette année un riche
programme qui comprend plusieurs
activités et manifestations sportives nationales, régionales et internationales.
A cet effet, le COA organisera au cours
du mois de mai 2018, un forum sur le
sport et les médias. Ce dernier se déroulera dans la wilaya d’Oran. Les journalistes sportifs qui prendront part à
cet évènement auront la possibilité de
s’enquérir de la situation et des préparatifs entrepris en prévision des Jeux
méditerranéens d’Oran. Le Forum sera
suivi le 4 mai à Béjaïa par la Journée
olympique, puis en juin par la Journée
sportive de l’enfance. Des Journées
portes ouvertes sont prévues à Constantine et à Alger sur le sport et l’olympisme, ainsi que sur les académies

olympiques. A ce sujet, le président du
COA a rappelé que l’Académie internationale d’escrime est aujourd’hui
fonctionnelle. Une nouvelle académie,
celle de la lutte, verra le jour prochainement. Elle sera abritée dans un bâtiment construit par le COA en face de
la salle Harcha Hassan. Cette dernière
sera dirigée par M. Bouamra Saïd, doyen
de tous les présidents de fédérations.
Pour les activités sportives nationales,
un tournoi de beach-volley sera organisé
cet été sur les plages de la capitale, il y
aura également les mini-olympiades à
Annaba (entre les 4 et 5 juillet), la semaine olympique du sport Sud, elle
sera programmée cette année soit à El
-Bayadh soit à Ouargla, en fonction des
capacités d’accueil qui seront mis à disposition des organisateurs. Par ailleurs,

l’Algérie qui accueillera les Jeux africains de la jeunesse, participera du 21
juin au 1er juillet en Espagne, aux Jeux
méditerranéens de Tarragone, puis aux
Jeux olympiques de la jeunesse qui se
dérouleront du 11 au 18 octobre à Buenos
Aires (Argentine).
R.R

TOUT EN SALUANT
SON DÉVOUEMENT

Le Comité olympique
COA, honore
Abdelmadjid Cherbal,
DG du journal DK News

Mustapha Berraf, président du COA, a saisi l’occasion de saluer et reconnaitre l’ouverture du
Forum DK News aux questions d’intérêt général et
national. «M Cherbal, vous étiez le fondateur du
Forum El Moudjahid et aujourd’hui, fondateur du
journal DK News qui ouvre ses portes à tous les
acteurs du développement de la culture du dialogue et également pour l’ensemble des acteurs du
développement national tous secteurs confondus»,
a souligné M Berraf qui a pris des photos souvenir
qui marquent son passage à DK News.
Mettant en exergue l’importance des relations
humaines et professionnelles, M Berraf qui a été
accompagné par bon nombre d’athlètes, à l’image
de Mme Benida Merrah, ambassadrice de l’athlétisme algérien, actuellement membre du COA,
également M. Izem, président du sport scolaire,
sans omettre MM. Said Bouaamra et Ammar
Brahmia, qui ont tous honoré de leurs présence, le
Forum DKNews, la cérémonie a été marquée par
une ambiance conviviale digne des grandes retrouvailles.
Par ailleurs, l’assistance n’a pas dérogé à la
règle, en marquant une minute de silence à la
mémoire du défunt journaliste Mohamed Larbi,
un des fondateurs du quotidien national El Watan.
De son côté, M. Cherbal Abdelmadjid a tenu à
remercier le président et la délégation du COA qui
lui ont fait la surprise. « Je ne fais que mon devoir
de conscience depuis ma jeunesse et prise de
conscience durant la guerre de Libération nationale. Je travaille et je fais de mon mieux pour l’intérêt de notre pays », a-t-il affirmé en marge du
Forum DK News.
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M. BERRAF :
«Il faut des championnats nationaux
de haut niveau pour atteindre
le niveau mondial»

Plusieurs séminaires

et colloques sont
prévus

L'absence de championnats nationaux de haut niveau compte parmi les principales
raisons qui ont conduit à la régression des résultats du sport algérien sur le plan
international, a estimé hier à Alger le président du Comité olympique algérien (COA),
Mustapha Berraf.

Rachid Rachedi

"Les élites sportives algériennes se
contentent généralement de stages
précompétitifs pour se mettre en
jambes.
C'est insuffisant pour espérer
réussir de bons résultats, car de nos
jours, les athlètes ont besoin de rester
de manière constante dans des conditions optimales.
Ce qui est impossible en l'absence
de championnats nationaux de haut
niveau, car c'est ce qui permet aux
sportifs de se maintenir au top niveau
et de continuer à progresser", a souligné le premier responsable du COA
au Forum du journal DK News.
Berraf a admis qu'il est "de plus en
plus difficile pour les athlètes algériens de rivaliser avec des adversaires
qui travaillent régulièrement à raison
de 8 ou 10 heures d'entraînement par
jour", tout en ayant la possibilité de
jauger leurs capacités dans des championnats nationaux de très haut
niveau.
"Cela s'est d'ailleurs confirmé à de
nombreuses occasions avec des éliminations précoces de nos élites sportives qui paraissaient très loin du haut
niveau", a ajouté le président du COA,

pour appuyer ses dires. Berraf a donc
jugé "utile de se montrer honnête
avec soi-même" et d'éviter de se leurrer en fixant "des objectifs démesurés, car la réalité du terrain a démontré qu'actuellement, le sport algérien
est loin du haut niveau".
Malgré ce triste constat, le président du COA a affirmé qu'il "ne désespère pas de voir les sportifs algériens
représenter dignement les couleurs
nationales à l'occasion des prochains
grands évènements internationaux",
notamment les Jeux méditerranéens
de Tarragone (Espagne), les Jeux africains de la jeunesse (Algérie) et les
Jeux olympiques de la jeunesse de
Buenos Aires (Argentine).
Dans cette perspective, Berraf a
assuré du total soutien de son instance aux sportifs algériens, pour les
aider à atteindre les objectifs tracés.
A ce propos, Berraf a tenu à préciser que l'aide du COA est soumise à
certaines conditions, car considérant
"irrationnel de donner de l'argent à
des athlètes, sans savoir ce qu'ils en
feront".
Il a insisté néanmoins sur "la
nécessité" de prendre "particulière-

ment soin des athlètes" car ce sont
eux "les principaux acteurs sur le terrain" et les vrais artisans des grands
exploits.
"A la fin, l'histoire ne retient que le
nom des athlètes.
Tout le monde sait qu'aux JO de
Barcelone-92, Hassiba Boulmerka a
décroché une médaille d'or sur le
1.500 m, mais personne ne sait qui
était entraîneur, dirigeant ou chef de
mission.
Personne ne cherche à savoir ce
genre de choses", a insisté Berraf.
Concernant sa relation avec le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
El Hadi Ould Ali, le président du COA
l'a qualifiée de "calme et sereine" avec
comme seul objectif la réussite d'un
bon travail, pour permettre à l'Algérie
d'être dignement représentée sur la
scène internationale, ajoutant toutefois que le COA ne "cédera pas ses prérogatives à personne".
Berraf a profité de l'occasion pour
exposer le programme d'activités de
sa structure pour l'année en cours et
qui comporte plusieurs évènements
nationaux et internationaux.
APS

Une série de séminaires et de colloques seront
organisés à Alger au cours de cette année, avec le
soutien et le concours du Comité olympique algérien.
Parmi les rendez-vous attendus : le séminaire
sur l’éducation olympique en milieu scolaire, le
congrès national sur la médecine sportive prévu
au mois de mai 2018, l’Assemblée générale du COA
programmée pour le 23 juin à Alger, le séminaire
national sur le sport de haut niveau prévu en septembre prochain, il sera suivi en octobre par le
séminaire international femmes et sports, le
séminaire de la reconversion et l’après-carrière
des athlètes dont la date reste à déterminer, la
conférence sur le sport et l’environnement, le
séminaire sur les règles de bonne santé chez un
bon sportif qui sera dirigé par la commission
médicale du COA et l’AG des olympiens qui doit se
tenir cette année.
L’Association des olympiens est une association autonome et elle a été saisi par le COA pour
tenir son AG au cours de l’année 2018.

SPORTS SCOLAIRES

La FASS au
cross-country
de Paris et
au Gymnasial
mondial du Maroc
Placée sous la tutelle des ministères de la
Jeunesse et des sports et celui de l'Education
nationale, la Fédération algérienne des sports
scolaires (FASS), qui compte plus de 300 000
licenciés, assure chaque année, la gestion et l'organisation de 15 championnats nationaux.
Présente au niveau des 48 wilayas, la fédération
participera cette année à deux grands évènements
internationaux à savoir : Le cross-country de Paris
(France) prévu du 2 au 7 avril, et le gymnasial+
mondial prévu du 7 au 12 mai 2018 au Maroc, a
indiqué hier son président, M. Izem Abdelhafid.
R.R
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TLEMCEN

BOUMERDÈS :

Les familles tlemcéniennes
"nostalgiques" du pain cuit
à l’ancienne

Un mémorandum
d’entente pour
la formation
de 180 cadres
nationaux en veille
stratégique

Les familles tlemcéniennes ont
presque perdu une tradition séculaire, celle de faire cuire leur pain
quotidien chez "Ettarah" (enfourneur), un métier en passe de disparaître pour laisser place aux fours
modernes.
Il fut un temps où ces familles se faisaient un devoir sacré de préparer, dès
l’aube, le pain à consommer par leurs
membres. Les femmes s’attèlent à la panification de ce pain avant que les enfants
ne prennent cette pâte, aux multiples
formes et saveurs, dans un plateau chez
l’enfourneur, chargé de le cuire dans un
four traditionnel, chauffé au feu de bois.
Ettarah a pour mission de préparer le
four en le chauffant des heures durant
avant de recevoir les premiers plateaux
qu’il mettait délicatement à l’intérieur du
four à l’aide d’une pelle en bois. Un simple
coup d’£il lui suffit pour déterminer le
temps de cuisson et savoir si le pain est
cuit à point.
L’enfourneur est un fin observateur
de la société et de la situation sociale de
sa clientèle. La contenance d’un plateau,
la qualité du pain ou des gâteaux, la nature
des ingrédients utilisés sont autant d’indices révélateurs de la situation socioéconomique des clients. Les prix pour la
cuisson ne sont jamais fixés d’avance.
C’est à la contenance des plateaux que
l’on fixe le tarif à payer.
Ettarah, un métier en voie de disparition
Si, autrefois, les enfourneurs avaient
la côte, aujourd’hui, ils se comptent sur
les doigts d’une seule main. Le nombre
de fours traditionnels est passé de 34, il y
a quelques années, à trois actuellement,
localisés dans les vieux quartiers de Tlemcen, à Derb El Hadjamine, Hai Essour et
Derb Sidi Ouled Imam.
"Aujourd’hui, ça marche pas bien ou
même mal. Les familles sollicitent rarement les enfourneurs", déplore Ammi
Mohamed, un ancien du métier, ayant
près d’un demi-siècle d’expérience dans
cette activité, exercée au Derb Sidi Ouled
Limam.
Pour lui, le métier a commencé à disparaitre après la mort de plusieurs propriétaires d'ancien fours. "Il n’y a pas eu
de relève. Les jeunes refusent d’exercer
ce métier pénible", constate-t-il. amèrement. Si les fours traditionnels sont désertés c’est également une conséquence
des facilités qu’offre la vie moderne, estime-t-on. "Les femmes travailleuses n’ont
pas le temps de préparer leur pain quotidien comme le faisaient leurs mères et
grand-mères. La présence de boulangeries
à chaque coin de rue permet à tout moment d’acheter sa baguette", souligne en-

core Ammi Mohamed. Exercer le métier
d’enfourneur n’est pas aujourd’hui rentable si on veut respecter à la lettre la tradition et pratiquer cette tâche dans les
règles de l’art. Les charges sont lourdes
car, il faut s’approvisionner en bois pour
alimenter le four. Les charges sont estimées
à 20.000 DA, alors que les recettes mensuelles sont trop maigres. "Faire tourner
le four pour un ou deux plateaux n'est
pas rentable", déplore Ammi Mohamed.
Malgré cette situation difficile à gérer,
il se lève très tôt chaque matin pour rejoindre son four et attendre les éventuels
clients. "L’odeur du pain chaud et la couleur dorée des galettes compensent toutes
les difficultés et effacent d’un seul trait
les traces de la fatigue", se console-t-il.
Ammi Boumediène (65 ans) est également Ettarah exerçant dans un quartier
du vieux Tlemcen. Il est de moins en
moins sollicité. Il ne cesse de vanter les
mérites du pain cuit à l’ancienne. "Le
pain vendu dans les boulangeries n’est
pas bien cuit. Le gaz ou l’électricité ne
donnent pas une saveur particulière au
pain. Le bois et le charbon permettent
une cuisson lente et dorée", soutient-il.
Ce professionnel rappelle également
que des familles viennent, à l’approche
de l’Aïd, faire cuire leurs gâteaux. "Durant

cette période, une ambiance particulière
y règne. Les gens s’échangent sur place
leurs friandises. Une atmosphère conviviale et fraternelle règne dans nos fours.
Ce sont des moments de fête", expliquet-il. Par ailleurs, certaines familles raffolent
des viandes cuites au feu de bois ou au
charbon. Elles recourent aux services de
ces gardiens d’une tradition aujourd’hui
menacée de disparition. "Nous avons
même droit à une part de cette viande",
se rappelle, avec une note de nostalgie,
Ammi Boumedienne. Aujourd’hui, les
moins de vingt ans connaissent très peu
ces pratiques bien ancrées, il y a quelques
décennies, dans les us et coutumes de la
société. Les plus âgées évoquent avec nostalgie ces temps heureux. C’est le cas de
Mme Zoubida, une quinquagénaire rencontrée au Derb Ouled Sidi Limam. A la
seule évocation du four ancien, des souvenirs d’enfance et de jeunesse jaillissent
et la nostalgie prend le dessus. "A présent,
tout a changé. Les gens sont pris par les
aléas de la vie quotidienne. Le temps semble court. Nous n’apprécions plus les
choses. Tout est la portée de nos mains.
Même le pain que l’on préparait avec
amour à la maison, est disponible chez le
boulanger. La saveur de ces bonnes choses
a pratiquement disparue", déplore-t-elle.

Un mémorandum d’entente a été signé samedi 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.

ORAN:

Lancement prochain des travaux de réalisation d’une usine
de valorisation de pneus usagés à Hassi Bounif
Les travaux de réalisation d’une
usine de valorisation de pneus usagés dans la zone d’activité de Hassi
Bounif (Oran) seront lancés prochainement, a-t-on appris samedi
du Directeur général de la société
algérienne de recyclage des pneus
collectés.
"Nous avons acquis un terrain
de 4.700 mètres carrés dans la zone
d’activité de Hassi Bounif et comptons lancer les travaux de l’usine
bien avant le mois de ramadhan
prochain", a indiqué à l’APS Noureddine Kada, en marge d’une
journée de plantation symbolique
d’arbres au niveau du centre d’as-

sistance aux enfants assistés
d’Oran, soulignant que les produits
finis recyclés dans cette future
usine de valorisation de pneus usagers, qui a eu l’aval du ministère
de l’Environnement et des Energies renouvelables, permettra de
créer un segment d’une filière en
lien avec le secteur automobile
pouvant contribuer à développer
la sous-traitance.
Il s’agit de la fabrication de certains produits dont notamment
les rotules, cache-moteurs, tapis
en plastique et autres produits
pour les véhicules, usinés à partir
de pneus usagers, ceux de la ré-

cupération, a-t-il expliqué. le
même interlocuteur a indiqué que
ce projet prévoit la création de 88
emplois directs (2 équipes devant
travailler en 2x8), assurant que le
slogan de la société qui a planté,
de septembre 2017 à ce jour, 12.000
arbres, est basé sur l’équation "un
pneu collecté est égal à un arbre
sauvé" ou encore "des pneus collectés, des arbres plantés".
Cette société algérienne de recyclage, une SARL dont le siège
est basé à Oran, prévoit la réalisation sur site d'un laboratoire dédié
à l’innovation, en partenariat avec
une équipe de chercheurs du la-

boratoire de plasma électrostatique
et électronique compatible (APELEC) de l’université "Djillali Liabes"
de Sidi Bel-Abbes, selon la même
source.
"Nous sommes conscients de
la nécessité de réaliser cette passerelle entre l’université et le
monde économique", a déclaré,
pour sa part, Hamza Louati, un
doctorant en électrotechnique à
l’université des sciences et de technologie d’Oran (USTO) "Mohamed
Boudiaf", qui travaille sur un prototype de séparation électrostatique
des mélanges métal-plastique (tri
technique).

Une découverte en Algérie mettant en avant l’importance de cette
usine de valorisation des pneus,
l’unique en Algérie à disposer d’un
laboratoire de recherche dédié à
l’innovation technique, a-t-on soutenu. Cette journée symbolique, à
laquelle ont pris part les présidents
de l’Assemblée populaire de wilaya
et d’APC d’Oran, des élus, des représentants de la direction de l’action sociale de la wilaya et de l’association "Le petit débrouillard",
a été mise à profit pour planter
quelque 200 arbres au niveau du
centre des enfants assistés.
APS
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BILAN ANNUEL DE LA
DCP DE TISSEMSILT
367 335 435, 77 DA
de défaut de
facturation
La Direction de la concurrence et
des prix (DCP) de la wilaya de Tissemsilt, dans son bilan annuel 2017,
a signalé pas moins de 18 453 interventions et sanctionné 1 429 autres,
donnant lieu à 1 341 procès-verbaux
dressés menant à des poursuites judiciaires, ainsi que la fermeture de
101 commerces. Ces opérations ont
concerné deux volets principaux, à
savoir celui des pratiques commerciales et celui du contrôle de la qualité. Pour la pratique commerciale,
les agents de la DCP ont dénombré
un total de 8 837 interventions opérées par les services du contrôle des
pratiques commerciales, il a été relevé 824 infractions, donnant lieu à
795 procès-verbaux établis pour
défaut d'affichage des prix, défaut
de registre du commerce, défaut de
facturation, pratiques commerciales
illicites et pratiques commerciales
frauduleuses. Selon le bilan de la
Direction de la concurrence et des
prix de la wilaya de Tissemsilt, le
défaut de facturation représente un
chiffre d'affaires de 367 335 435, 77
DA, un chiffre d'affaires non déclaré
(fraude fiscale). On notera que les
contrôleurs de la DCP ont notifié 68
propositions de fermeture pour diverses infractions, telles que le défaut
d'hygiène, la vente de produits impropres à la consommation et tricherie sur la qualité. Dans le cadre
du contrôle de la qualité, les agents
de la DCP ont procédé à 9 616 interventions ayant conduit à l'établissement de 546 procès-verbaux. Des
mesures conservatoires qui se manifestent sous la forme d'opérations
de saisie ont été également opérées
par les agents de la DCP, concernant
différentes marchandises non
conforme à la réglementation en vigueur, évaluées à 851 778,00 DA,
couvrant 978,888 kg de produits saisis. Par ailleurs, 135 opérations de
prélèvement ont été effectuées et
acheminées vers le laboratoire pour
analyse microbiologique et physiochimique. La DCP s'active sur le terrain, dans le cadre de l'application
des textes en vigueur régissant le
secteur du commerce, tout au long
de l'année, au contrôle pour prévenir
le citoyen contre toute épidémie ou
intoxication.
ABED MEGHIT
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Les activités culturelles
et sportives pour faire face
à la violence en milieu scolaire
Les participants à une conférence
régionale sur la violence en milieu
scolaire ont mis l'accent, samedi à
Saida, sur le rôle efficace des activités culturelles et sportives pour faire
face à ce phénomène.
L’inspecteur à la direction des CEM
de la wilaya de Skikda, Ahcen Serdani, a
mis en exergue le rôle de l’information
et les activités scolaires complémentaires
pour lutter contre la violence en milieu
scolaire, soulignant que "le manque voire
l’absence d'activités scolaires complémentaires sont à l'origine de certaines
scènes de violence en milieu scolaire."
"La diversification des activités culturelles et sportives, leur évaluation et leur
activation en permanence sont devenues
nécessaires dans tous les établissements
éducatifs pour mettre un terme au phénomène de la violence en milieu scolaire".
L’universitaire Mimouni Abdelkader
de Saida a estimé nécessaire la prise en
charge de la "catégorie violente" des élèves
en les accompagnant, en instaurant le
dialogue en vue de leur insertion selon
les dispositifs éducatifs, pédagogiques,
culturels et sportifs outils qui leur permettent de s'exprimer. "L'administrateur

et le travailleur au sein des établissements
scolaires ne doivent pas agir avec la catégorie violente par le refus et la sanction
corporelle", a-t-il conseillé, appelant à
soutenir les enfants connus pour leur
violence par l'écoute, l'orientation et l'accompagnement.
Le conseiller d’orientation de la wilaya
de Saida, Zouaoui Nasri, qui a abordé le
traitement de la violence en milieu sco-

laire, a insisté sur l’importance d’activer
les clubs sportifs et récréatifs dans les
établissements scolaires en impliquant
tous les acteurs.
La conférence a été organisée par l’association de wilaya des parents d’élèves
de Saida avec la participation de directeurs
d’établissements scolaires, enseignants
et conseillers pédagogues de 13 wilayas
du pays.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Saisie de 77Kg de kif traité et 2530 comprimés
psychotropes dans plusieurs wilayas
Les éléments de la Sûreté
nationale ont saisi, lors d'opérations distinctes menées à
Nâama, Blida, Alger, Constantine, Ain Dafla et Tlemcen,
77Kg de kif traité et une quantité de comprimés psychotropes de différents types (2530
comprimés), a indiqué samedi
un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). "Les éléments
de la Sûreté nationale ont saisi,
lors d'opérations distinctes menées à Nâama, Blida, Alger,

Constantine et Ain Dafla ,
66,993 Kg de kif traité et une
quantité de comprimés psychotropes de différents types
(2530 comprimés), ainsi qu'une
quantité considérable de
drogues (10Kg) à Tlemcen",
précise le communique.
La DGSN mène une lutte
implacable contre les trafiquants de drogues pour protéger la société des dangers de
ce fléau qui ronge la santé publique, conclut le communiqué.

BORDJ BOU ARRERIDJ :

3 enfants se noient dans un puits à El Anseur
Trois (3) enfants d’une même famille
ont trouvé la mort vendredi soir, noyés
dans un puits, implanté dans la commune
d’El Anseur (10 km Sud de Bordj Bou Arreridj), a-t-on appris samedi, auprès de
la Protection civile. L’équipe de plongeurs
de ce corps constitué est intervenue, pour

repêcher les corps sans vie de ces enfants
(deux frères et leurs cousin), âgés entre 8
et 10 ans de l’intérieur d’un puits de 3 mètres de profondeur, situé à la cité des 400
logements relevant de la dite commune,
a précisé la même source. Les victimes de
cet accident ont été acheminées par les

éléments de la protection civile vers la
morgue de l’hôpital Lakhdar Bouzidi, sis
au chef lieu de wilaya, a-t-on souligné de
même source. A signaler qu’une enquête
a été diligentée, par les services de la Gendarmerie nationale afin de déterminer les
circonstances exactes de ce drame.

SELON L’ONM

La hausse des températures sur le nord du pays durant les dernières
24 heures, un phénomène "tout à fait normal"
La hausse des températures enregistrée ces dernières 24 heures
dans le nord du pays est un phénomène "tout à fait normal" engendré par des vents soufflant de
sud-ouest à sud ayant généré de
l'air chaud vers les régions côtières
et proche-côtières, a indiqué hier
Mme Houaria Benrekta, prévisionniste à l'Office national de météorologie (ONM).
Les températures ont atteint 29
degrés à Alger entre 26 et 27 degrés
à l'Ouest et à l'Est du pays, a précisé
à l'APS Mme Benrekta, ajoutant
que ce phénomène est causé par
la montée d'un flux d'air chaud et
sec vers le nord du pays, contenant

notamment des "dépôts de sable"
ayant généré un temps "lourd et
maussade" et une "sensation de
forte chaleur".
La prévisionniste a expliqué, à
ce propos, qu'il s'agit d'un phénomène "tout à fait normal", du moment qu'il intervient dans une période de transition avec la fin de
l'hiver et l'approche du printemps,
marquée par "une variabilité de
types de temps, avec des courants
venant parfois du nord et parfois
du sud".
Selon le bulletin quotidien du
suivi climatologique de l'ONM, les
températures moyennes de la journée du samedi étaient "extrême-

ment chaudes" sur l'ensemble du
pays, alors qu'à l'extrême sud-ouest,
elles étaient "exceptionnellement
chaudes". La même source relève

que les températures maximales
ont connu les mêmes tendances
que les températures moyennes,
tandis que les minimales étaient

"chaudes" à "extrêmement chaudes"
sur l'ensemble du pays.
Les données fournies auparavant par le centre national de climatologie indiquent que les températures pour les mois de mars
et avril seront "légèrement au-dessous de la normale" sur les régions
côtières, proches côtières et les
hauts plateaux.
Quant aux précipitations attendues, elles seront, selon la même
source, "au-dessus de la normale"
sur les régions côtières, proches
côtières et les Hauts-Plateaux, et
"légèrement au-dessus de la normale" sur le Sahara oriental et le
nord Sahara.
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QATAR :

Un comité va étudier les plaintes
des travailleurs migrants
à partir du 18 mars

ROYAUME-UNI

Un séisme
de magnitude
5,9 a frappé le
nord de l'île de
l'Ascension
Un séisme de magnitude 5,9
sur l'échelle de Richter a frappé
le nord de l'île de l'Ascension,
a annoncé samedi l'Institut
américain de géophysique
(USGS). L'épicentre, d'une profondeur de 10,0 km, s'est localisé
à 1,3783 degrés de latitude sud
et à 15,2461 degrés de longitude
ouest.

Le Qatar a indiqué
samedi qu'il allait
mettre en place un comité pour étudier les
plaintes des travailleurs migrants, une
réforme dans cet émirat notamment critiqué pour les conditions de travail sur les
chantiers du Mondial2022.
Ce nouveau comité, placé sous l'autorité du ministère du
Travail, serait fonctionnel à partir du 18
mars selon des
sources officielles et
médiatiques. Jusqu'à
présent, les litiges relatifs aux conditions
de travail dans l'émirat
étaient traités au sein
du système judiciaire.

La création de ce comité fait partie d'une
série de réformes que
le Qatar s'est engagé
à mettre en £uvre en
novembre quand l'Organisation internationale du Travail (OIT)
lançait une enquête
pouvant s'avérer embarrassante pour
l'émirat.
Parmi les autres réformes figurent notamment la fin de la
confiscation des passeports du travailleur
migrant par son employeur et l'introduction d'un salaire minimum, "temporairement" fixé à 750 riyals
(167 euros) par mois.
Selon Doha, ces réformes ont pour ob-

jectif de mettre fin à
la "kafala", un système
de parrainage vivement critiqué par les
organisations de défense des droits de
l'Homme qui oblige
notamment le travailleur étranger à obtenir
l'assentiment de son
employeur pour quitter le pays. L'OIT va
par ailleurs pouvoir
ouvrir un bureau à
Doha, la capitale du
Qatar, peut-être dès
le mois prochain.
Des ONG comme
Amnesty International
affirment toutefois
que les travailleurs
immigrés au Qatar quelque 2 millionsdemeurent encore exploités.

ALLEMAGNE:
5 suspects recherchés pour
"tentative de meurtre" après
un incendie criminel contre
une mosquée
Cinq personnes sont recherchées pour "tentative de meurtre"
après un incendie criminel contre
une mosquée dans le sud de l'Allemagne, ont annoncé samedi la
justice et la police. L'incendie a
été perpétré dans la nuit de jeudi
à vendredi contre une mosquée
de Lauffen, au nord de Stuttgart,
selon un communiqué conjoint
du Parquet de Stuttgart et de la
police de Heilbronn. "Des inconnus
ont jeté plusieurs cocktails Molotov
par la fenêtre" du bâtiment dans
lequel dormait l'imam, selon la
même source. L'imam, qui n'a pas
été blessé, a pu éteindre lui-même
l'incendie, qui n'a fait que des dégâts matériels.
Les enquêteurs, qui ont ouvert
une enquête pour "tentative de
meurtre", estiment qu'"au moins
cinq personnes" ont pu participer

à l'attaque, selon le communiqué
du Parquet et de la police, qui ont
lancé un appel à témoin. Les enquêteurs examinent également un
possible mobile raciste ou islamophobe.

ALLEMAGNE:
2 morts dans
le crash d'un
petit avion
à Bensheim

Un petit avion s'est écrasé
samedi après-midi dans la ville
allemande de Bensheim (ouest),
faisant deux morts. L'accident
a eu lieu vers 15h40 heure locale, quelques 40 minutes après
le décollage de l'appareil depuis
Worms pour un vol aller-retour,
selon la police locale.
Les deux victimes étaient le
pilote et une passagère de 18
ans. La cause du crash reste inconnue pour le moment.

RWANDA:

16 personnes
tuées par la
foudre dans
une église
Au moins 16 personnes ont
été tuées samedi dans le sud
du Rwanda où une église a été
frappée par la foudre, a déclaré
hier un responsable local. Le
maire du district de Nyaruguru,
Habitegeko Francois, a indiqué
que 14 personnes étaient décédées sur le coup et deux avaient
plus tard succombé à leurs blessures. "Cent quarante autres
personnes ont été blessées et
envoyées d'urgence dans des
hôpitaux et des centres de soins.
Les docteurs disent que trois
d'entre elles étaient dans un
état critique mais commencent
à aller mieux", a-t-il ajouté. "La
plupart de ceux qui ont été blessés ont maintenant été autorisés
à sortir et sont de retour dans
leur famille", a-t-il précisé. Selon le maire, un accident similaire avait eu lieu vendredi dans
la même zone où la foudre avait
atteint un groupe de 18 élèves,
tuant l'un d'eux.

ARGENTINE:

L'arche de glace du gigantesque glacier Perito
Moreno de Patagonie sur le point de se rompre
La rupture d'une arche de
glace du gigantesque glacier
argentin Perito Moreno, en
Patagonie, a commencé samedi
et devrait durer de deux à trois
jours jusqu'à son apogée, un
phénomène naturel qui attire des
milliers de touristes. L'eau a
commencé à infiltrer dans le
glacier samedi à 08H40 (11H40
GMT), a indiqué le parc national
Los Glaciares, en Patagonie, situé
à 2.000 km au sud-ouest de
Buenos Aires. Tout au long de la
journée, ce phénomène "est

devenu plus manifeste et
volumineux", selon la même
source. L'eau érode le glacier et le
processus prend fin lorsque
l'arche ou le pont de glace
s'effondre. Le moment de la
rupture
"est
toujours
spectaculaire. Ce qui arrive, c'est
que cette fois-ci, plus d'eau s'est
accumulée qu'au cours des trois
ou quatre dernières ruptures", a
expliqué
à
la
chaîne
d'information
TN
Luciano
Bernacchi,
directeur
du
Glaciarium, un musée situé à

proximité du Parc National des
Glaciers. Selon l'expert, il s'agit
d'un phénomène naturel pour ce
type de glacier, c'est-à dire qu'il
maintient en moyenne ses
dimensions, contrairement à
d'autres qui se rétrécissent.
L'effondrement du glacier Perito
Moreno, inscrit au patrimoine
mondial de l'Unesco, attire
habituellement des milliers de
visiteurs bien qu'il se produise en
mars, c'est-à-dire à la fin de l'été
et au début de l'automne austral.
APS
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CANADA:

Manifestation contre
l'extension d'un oléoduc
et ses conséquences sur
les espèces menacées
Quelques milliers
de manifestants se
sont rassemblés samedi près de Vancouver (ouest) pour s'opposer au projet d'extension de l'oléoduc
Trans Mountain de
l'entreprise texane
Kinder
Morgan,
contesté depuis des
mois par le gouvernement provincial et les
autochtones.
Banderoles à la
main et au rythme des
chants traditionnels
et des tambours autochtones,
les
quelques milliers de
manifestants ont marché vers les installations de Kinder Morgan à Burnaby, lieu
d'arrivée du pétrole
en provenance de la
province voisine de
l'Alberta et à destination de l'Asie. Un petit
groupe se revendiquant de l'Alberta,
dont les champs de
sables bitumineux
sont le centre névralgique de l'industrie
pétrolière
canadienne, arborait une
bannière avec le message "les Albertains
contre Kinder Morgan".
D'autres brandissaient des caricatures
du Premier ministre

canadien Justin Trudeau, favorable au
projet d'extension de
l'oléoduc malgré l'opposition du gouvernement provincial de
Colombie-Britannique, des communautés autochtones et
des groupes de protection de l'environnement. Les opposants, emmenés par
le gouvernement social-démocrate arrivé
au pouvoir cet été en
Colombie-Britannique, ont invoqué les
risques de marée
noire en raison de
l'augmentation du trafic maritime et ses
conséquences sur les
populations d'orques
du Pacifique, une espèce menacée.
A l'inverse, les pétroliers et le gouvernement fédéral ont

fait valoir que l'oléoduc relève de l'intérêt
national, en plus de
satisfaire aux critères
environnementaux.
C'est aussi, selon eux,
la garantie de milliers
d'emplois. Le projet,
dont le coût est estimé
à 7,4 milliards de dollars (6 milliards d'euros), devrait permettre
à Kinder Morgan de
tripler la capacité de
son oléoduc existant,
faisant passer de
300.000 à 890.000 barils par jour la capacité
de Trans Mountain.
L'agrandissement
de l'oléoduc doit se
faire en majeure partie le long des installations existantes, sur
un millier de kilomètres entre Edmonton,
capitale de l'Alberta,
et Burnaby, sur la côte
de l'océan Pacifique.

INDONÉSIE:

Un homme de 34 ans tué
par un tigre de Sumatra

Un homme âgé de 34 ans a été
tué par un tigre de Sumatra dans
un village reculé d'Indonésie, ont
annoncé dimanche les autorités.
Yusri Effendi a été retrouvé samedi soir par des collègues et des
villageois dans la province de Riau,
sur l'île de Sumatra. Il présentait
des blessures mortelles au cou.
La victime travaillait avec d'autres ouvriers sur un chantier de
construction dans le village de
Tanjung Simpang quand un tigre
a été vu rôdant à proximité. Les
ouvriers ont attendu plusieurs
heures avant de quitter les lieux,
pensant que le fauve était parti.
Mais ils se sont retrouvés peu après
face au tigre.
Les collègues de la victime ont
affirmé aux ouvriers qu'ils s'étaient
tous dispersés pour échapper au
félin. Mais Effendi n'a pas été aussi
chanceux. Il a été retrouvé inconscient peu après près d'une rivière.
"Quand ils ont retiré ses vêtements,
ils ont vu une plaie béante au niveau du cou", a déclaré dans un
communiqué l'agence de protec-

tion de l'environnement de la province de Riau.
Ces dernières années, plusieurs
cas de personnes tuées par des tigres sont survenus en Indonésie
lors de chantiers de déforestation
pour faire place à des plantations
de palmiers à huile. La déforestation détruit les habitats des animaux et favorise leurs contacts
avec l'homme.
En janvier, une employée d'une
plantation de palmiers à huile dans
cette même province de Riau avait
été tuée par un tigre sur son lieu
de travail. Il y a quelques jours,
des habitants d'Hatupangan, petit
village dans le nord de Sumatra,
ont éventré un tigre de Sumatra
et l'ont suspendu au plafond d'un
hangar après que le félin eut attaqué deux villageois qui le suivaient.
L'Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN)
considère que le tigre de Sumatra
est en danger critique d'extinction
et estime qu'entre 400 et 500 spécimens vivent toujours dans la nature.
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LUTTE CONTRE LE CANCER COLORECTAL

Coup d'envoi d'une campagne de
sensibilisation au dépistage précoce
du cancer colorectal
Le coup d'envoi d'une campagne nationale de sensibilisation au dépistage précoce du cancer colorectal
a été donné samedi à Riadh El Feth (Alger), en collaboration avec le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière et l'association "Al-Amal" d'aide aux malades atteints de cancer.
Intervenant dans le cadre du
mois Bleu (mars), institué par
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), pour la lutte contre
le cancer colorectal, cette campagne a ete lancée aujourd'hui
à Alger, à travers une caravane
de sensibilisation qui sillonnera,
dans le cadre d'une operation
pilote, les wilayas de Bejaia,
Batna et Biskra, pour revenir à
Alger le 31 mars, a indiqué la
présidente de l'association, Hamida Kettab, précisant que cette
operation sera elargie aux autres
wilayas au cours de l'annee 2018.
Une Immense tente a ete
dressée, à l'occasion pour accueillir les citoyens, venus écouter les explications exhaustives
données par des gastro-entérologues, des psychologues et
des nutritionnistes, sur le cancer
colorectal.
Le cancer du colon "est en
nette hausse ces dernieres années", a affirmé le Chef de service d’oncologie à l’Etablissement hospitalier spécialisé
(EHS), Pierre et Marie Curie,
Pr. Kamel Bouzid, ajoutant qu'il
vient en première position chez
les hommes et en deuxième position chez les femmes, après
celui du sein, ce qui a incité le
ministere à inclure une commission pour ce type de cancer
au sein du plan national de lutte
contre le cancer 2015/2019.
En raison de la propagation
de ce cancer (6500 nouveaux
cas chaque année), Pr. Bouzid

a dit que le ministère avait lancé
une campagne de dépistage précoce en janvier 2017 à Bejaia
(wilaya pilote), qui a touché
5.000 personnes, âgées entre
50-75 ans, tous en bonne santé.
Sur cet echantillon, des tumeurs colorectales ont ete détéctées chez 100 personnes dont
7 cas de tumeurs cancereuses
à un stade avancé, ayant été
pris en charge par les services
compétents. La caravane de dépistage précoce touchera prochainement les wilayas de Annaba, Batna et Laghouat, après
la réunion des conditions et des
moyens nécessaires à cette opération, à savoir: la formation de
médecins généralistes dans ce
domaine, encadrés par des spécialités du cancer colorectal, at-il noté, soulignant que cette

BATNA :

Appel à la création
d’une association
scientifique des
infirmiers
Les participants aux premières journées
scientifiques des infirmiers, clôturées samedi au Centre régional anti-cancer (CAC)
de Batna ont appelé à la création d’une
association scientifique des infirmiers qui
s’intéresse à la formation continue de cette
catégorie de professionnels de la santé.
Selon les recommandations de la rencontre, cette association à caractère exclusivement scientifique devra organiser
des rencontres de formation périodique
au profit des infirmiers et paramédicaux
exerçant dans les établissements sanitaires
pour favoriser les échanges d’expériences
et suivre les évolutions dans le secteur de
la santé afin de mieux prendre en charge
les malades.
Les participants à la rencontre, initiée
par le service d’hématologie du CAC ont
appelé à valoriser le travail de cette catégorie de professionnels de la santé,
‘‘maillon important’’ dans le traitement
des patients. Pour la présidente du comité
d’organisation, Pr. Mahdia Saïdi, la formation continue et l’amélioration
constante des connaissances des infirmiers
et paramédicaux qui sont en contact direct
avec les malades contribueront à l’amélioration de la qualité des soins prodigués.
La chimiothérapie, les traitements d’appoint et le rôle de l’infirmier dans la prise
en charge des cancéreux ont été les principaux axes de ces journées scientifiques
de deux jours.
APS

opération sera financée par le
Fonds national de lutte cotre le
cancer.
Pour le Pr. Bouzid, plusieurs
facteurs sont à l'origine de cette
maladie comme le mode alimentaire moderne basé sur la
consommation des viandes
rouges, les fast-food, une faible
consommation des fruits et légumes et l'obésité, outre l'alcool,
le tabagisme, l'inactivité et d'autres facteurs héréditaires.
Pour sa part, le chef du service chirurgie au Centre Pierre
et Marie Curie, Pr Ben Kamel
Bentebak a deploré que 70%
des patients arrivent à un stade
avancé de leur maladie, nécessitant souvent une intervention
chirurgicale d'urgence pour les
patients atteints du cancer du
colon et une radiothérapie pour

ceux atteints du cancer du rectum.
20 % des patients atteints du
cancer colorectal souffrent
d'une tumeur métastatique, at-il precisé, relevant que la catégorie d'âge la plus exposée est
celle des 50-60 ans.
Certaines tumeurs bénignes
qui apparaissent à l'âge de 50ans
peuvent se développer, 10 ans
après, en tumeurs malignes, si
elles ne sont pas prises en
charge à temps, a-t-il fait savoir.
Le Chef du service gastroentérologie du CHU Mustapha
Bacha, Pr Saadi Berkane a mis
en garde, de son côté, contre
les hémorragies hémorroïdaires
qui "peuvent dissimuler un cancer colorectal", appelant les citoyens à consulter le médecin
s'ils constatent une anémie,
une perte de poids, une diarrhée
ou une constipation persistantes, ou une hémorragie
lorsqu'ils sont dans les toilettes.
Par ailleurs, Dr Wahiba
Bouakbache, psychologue à
l'établissement public de santé
de proximité des Annassers a
mis l'accent sur la gestion du
stress, devenu -selon elle- "le
fléau des grandes villes et l'un
des principaux facteurs à l'origine de plusieurs maladies
graves, dont le cancer colorectal", appelant les personnes
souffrant de ce mal à consulter
des psychologues pour bénéficier des traitements appropriés.

SOINS DENTAIRES CHEZ LES MALADES CHRONIQUES :

L’importance de l’amélioration des
prestations chez les diabétiques
soulignée à Aïn Defla
Les participants à une
journée médicale à Ain
Defla sur les soins dentaires chez les malades
chroniques ont mis l’accent sur l’importance de
l’amélioration de ce volet
s’agissant des diabétiques,
appelant à bannir la peur
inhérente à la prise en
charge de cette catégorie
de patients.
Au cours de cette rencontre organisée samedi
à Miliana par l’association
des médecins spécialistes
de Aïn Defla (AMSAD),
nombre de spécialistes en
pathologies dentaires ont
soutenu que la prise en
charge doit se faire dans
un cadre pluridisciplinaire où dentiste et médecin traitant travaillent
en étroite collaboration.
Soutenant qu’une dent est
le réservoir des germes,
le chef de service de pathologie et chirurgie buccale au CHU Béni Messous
(Alger), Pr Rachid Lattafi,
a mis l’accent sur le fait
que la prise en charge des
soins dentaires chez un
diabétique doit se faire
très tôt car, a-t-il averti,
tout retard pourrait avoir
des conséquences préju-

diciables sur la santé du
patient.
"Que le dentiste
éprouve une certaine peur
à soigner une cardiopathie
est, à la limite, compréhensible au regard d’un
certain nombre de paramètres parfois imprévisibles, mais dans le cas du
diabète, cette réticence n’a
pas lieu d’être si le protocole de prise en charge est
respectée", a-t-il soutenu.
Il a estimé qu’en Algérie, les cardiopathies ne
sont pas étudiées de manière exhaustive par les
étudiants en chirurgie
dentaire, d’où, a-t-il expliqué, la hantise de ces
derniers à prendre en
charge les diabétiques, notamment ceux atteints de
la pathologie de type 1.
De son côté, Pr Fadila
Larbi, qui active au sein
du même service (pathologie et chirurgie buccale
au CHU Béni Messous), a
relevé l’importance de lutter contre tous les foyers
infectieux chez le diabétique, recommandant la
programmation des soins
qui leur sont prodigués
en matinée car le taux de
cortisone y est élevé, d’où

a-t-elle noté, un moindre
risque d’hypoglycémie
chez eux. Elle a, en outre,
appelé à réduire, autant
que faire se peut, le temps
d’intervention du dentiste
afin de maîtriser toute
éventuelle hypoglycémie,
préconisant de faire bénéficier le patient d’un apport en sucre si cette dernière venait à se manifester afin que le travail
puisse être achevé.
Pour sa part, le chef de
service de pathologie dentaire au CHU Béni Messous, Pr Madid Abdmeziem, a noté qu’en sus de
sa vocation, le dentiste doit
faire preuve d’une grande
psychologie pour déstresser le patient est augmenter les chances de réussite
de l’intervention.
Il a relevé qu’outre les
retombées esthétiques et
psychologiques qu’ils sont
susceptibles d’induire, les
problèmes dentaires sont
à l’origine de l’absence
prolongée des patients de
leurs lieux d’étude ou de
travail, mettant en exergue
le rôle du dentiste de famille dans la détection de
certaines pathologies dentaires.
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Grande affluence
aux portes ouvertes
sur le cancer du
côlon à l'esplanade
Riadh El Feth
Une grande affluence de citoyens, tous
âges confondus, a été observée samedi
aux portes ouvertes sur la prévention du
cancer du côlon, dans le cadre de la célébration du Mois Bleu sur la lutte contre
le cancer du côlon, organisées à l'esplanade Riadh El Feth (Alger), a-t-on constaté
sur place.
Dans une déclaration à l'APS, la présidente de l'Association El-Amal d'aide aux
malades atteints de cancer, Hamida Kettab
a précisé que l'objectif de cette initiative,
parrainée par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, était la sensibilisation au dépistage
précoce du cancer du côlon qui enregistre
annuellement près de 6500 nouveaux cas
au niveau national et un taux de décès
élevé.
Les principales causes de l'augmentation des cas d'atteinte du cancer du
côlon en Algérie qui enregistre annuellement près de 6500 nouveaux cas dont
3500 hommes et 3000 femmes, sont la
négligence des soins et du dépistage précoce, ce qui favorise le développement
des tumeurs cancéreuses, après une période de 10 ans, a indiqué l'intervenante
qui a ajouté que la plupart des cas atteignent un stade avancé de la maladie, rendant la prise en charge difficile.
Selon Mme Kettab, la guérison du cancer du côlon est possible en cas de dépistage précoce et lorsqu'il est détecté au
premier stade de la maladie, grâce à une
bonne collaboration entre les médecinsspécialistes (chirurgiens, gastro-entérologues, spécialistes en anatomie interne,
radiologues et oncologues). Après avoir
souligné l'importance de la prise en charge
des premiers symptômes de la maladie,
la présidente de l'Association El-Amal a
appelé à se rapprocher du médecin spécialiste en gastroentérologie, en cas de
doute ou de présence répétée de sang
dans les selles pour procéder à une endoscopie. Des dépliants ont été distribués
aux citoyens contenant des explications
sur les symptômes de la maladie et les
moyens de prévention du cancer du côlon,
qui est souvent favorisé par une mauvaise
alimentation, l'obésité et les facteurs génétiques. Sur place, les citoyens ont pu
rencontrer des médecins-spécialistes
pour s'enquérir des symptômes de la maladie et des moyens de prévention.
Un mode alimentaire malsain et le
non recours au dépistage précoce sont à
l'origine de l'évolution de cette maladie,
a précisé Mme Kettab, appelant les
hommes âgés de plus de 50 ans à la nécessité de procéder à un dépistage précoce
du cancer du côlon pour mieux prendre
en charge cette maladie et éviter d'éventuelles complications.
Le cancer du côlon arrive en première
position des cancers touchant les hommes
au niveau mondial, avant ceux du poumon
et de la prostate, et vient en deuxième
position pour les femmes, après celui du
sein, a-t-elle fait savoir, annonçant que
la caravane qui a démarré samedi matin
d'Alger, sillonnera plusieurs wilayas internes dont Biskra, Batna, Bejaia, pour
prémunir de cette maladie.
Par ailleurs, des journées de formation
seront organisées en juin prochain, au
profit des médecins dans les spécialités
relatives au cancer infantile, ainsi qu'une
autre rencontre, qui sera organisée avec
les parents des enfants atteints de cancer,
en coordination avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, a-t-elle dit. Pour ce qui est
de la prévention du cancer du côlon, le
docteur Triki Abderrahmane a appelé à
suivre un régime alimentaire équilibré,
varié et riche en fibres et à base de légumes
et fruits, à réduire la consommation des
viandes rouges et des graisses saturées,
à éviter le stress, à consommer des compléments alimentaires, à pratiquer le
sport et à limiter la consommation du
tabac et des boissons alcoolisées.
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ASTHME DE L'ENFANT

LES TRAITEMENTS RALENTIRAIENT
LA CROISSANCE
Une étude menée auprès de 12 000 jeunes Finlandais a montré que ceux qui avaient utilisé des
corticoïdes inhalés pour traiter leur asthme avaient des retards de croissance.
Les corticoïdes inhalés sont essentiels
dans le traitement de fond des enfants (et
des adultes) qui souffrent d'un asthme persistant. Pris tous les jours, ils réduisent l'inflammation des bronches et améliorent le
passage de l'air. Ils présentent moins de
risques d'effets secondaires que les corticoïdes pris en comprimés mais sur le long
terme, ils provoqueraient un retard de
croissance chez les enfants.
Une étude présentée au congrès de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique qui se tient actuellement à Barcelone
et menée auprès de 12 000 jeunes Finlandais, indique que les enfants de moins de 2
ans qui inhalent quotidiennement des corticoïdes pour soigner leur asthme montrent
des signes de retard de croissance quelques
années plus tard.
Selon le Dr Antti Saari, de l'Université de
Finlande qui a dirigé cette étude, si ce retard
de croissance n'est pas décelé à temps, il
peut aboutir à un déficit de croissance de 3
cm à l'âge adulte. Il estime que les médecins

devraient y réfléchir à deux fois avant de
prescrire des corticoïdes inhalés aux tout
jeunes enfants.
Certains médecins tempèrent les résultats de cette étude en soulignant que ces médicaments sont cruciaux pour la réduction
et le contrôle des crises d'asthme et que leur
impact sur la taille des enfants était relativement mineur comparé aux bénéfices sur la
santé. "Un ralentissement de la croissance
est finalement un petit prix à payer pour des
médicaments qui peuvent sauver la vie de
votre enfant" a déclaré le Dr Samantha Walker, directeur de recherche sur l'asthme en
Grande-Bretagne.
L'asthme touche entre 7 et 15% des enfants. Le traitement de l'asthme repose sur
un traitement des crises et un traitement de
fond pour éviter que de nouvelles crises surviennent. Ce traitement consiste essentiellement à augmenter le calibre des bronches
grâce à des broncho-dilatateurs et de diminuer l'inflammation grâce à des anti-inflammatoires.

LE RISQUE D'UN CANCER DU SEIN
NON FAMILIAL POURRAIT ÊTRE PRÉDIT
(Suède), certaines altérations génétiques dans
les cellules apparemment en bonne santé du
sein pourraient être associées à un risque
accru de cancer. "Nous avons prélevé, chez des
femmes opérées d'un cancer du sein, certains
échantillons de tissus situés loin de la tumeur
et qui avaient l'air parfaitement normaux au
microscope. Mais lorsque nous avons analysé
l'ADN de ces tissus, nous avons constaté qu'ils
contenaient des anomalies génétiques bien
connues" a déclaré le médecin. "Cela indique
que le développement d'un cancer du sein
sporadique est un processus progressif qui
s'étend sur plusieurs années, et produisant finalement une tumeur. Ces anomalies génétiques pourraient être la "signature d'un futur
risque de cancer" ajoute le Pr Dumanski.
Cette découverte pourrait ouvrir la voie à la
mise au point de nouveaux outils de diagnostic
permettant de détecter le cancer du sein à un
stade beaucoup plus précoce qu'actuellement.

nos poumons sont conçus pour filtrer
les particules, ils n'arrêtent pas les plus
petites, inférieures à 0,65 microns.
« Un aspirateur normal devient ainsi
un pulvérisateur à acariens et à pollens,
qui ne font que quelques
microns », illustre le Dr Sophie SilcretGrieu. Elle précise « pour ne pas
respirer ces poussières en passant
l'aspirateur, il est indispensable de
s'équiper d'un appareil équipé d'un
filtre Hepa (Haute efficacité pour les
particules aériennes) au moins de
niveau 13. Les personnes allergiques
voient vraiment la différence."

UN PATCH SERAIT EFFICACE
Le patch Viaskin Peanut contre l'allergie à l'arachide aurait prouvé son innocuité et son efficacité
lors de l'étude OLFUS. Ce traitement est fabriqué par la société française, DBV Technologies.

Des chercheurs ayant mis au
point des nouveaux traitements efficaces contre les vers parasites et
contre le paludisme ont reçu le prix
Nobel de médecine. Paludisme et parasites sont à l'honneur aujourd'hui.
Le prix Nobel de médecine et de physiologie 2015 a été attribué d'une part
à William Campbell et Satoshi
Omura pour leurs travaux sur la
lutte contre les infections parasitaires et d'autre part à Youyou Tu
pour la découverte d'un nouveau
traitement antipaludique.

Les premiers résultats de
l'étude de suivi OLFUS, après une
étude de phase IIb sur 12 premiers mois de traitement, confirment l'innocuité et l'efficacité à
long terme du Viaskin Peanut
dans le traitement de l'allergie à
l'arachide.
L'étude OLFUS qui porte sur
176 patients très allergiques à
l'arachide en Amérique du Nord
et en Europe s'étale sur 26 mois.
Les résultats de suivi du patch
Viaskin Peanut contre l'allergie à
l'arachide ont montré que, quand
le patch dosé à 250 microgrammes de protéines d'arachide
était pris pendant 12 mois, le
nombre de patients répondeurs
passait à 70%, contre 50% durant
la première année de traitement.
Dans le sous-groupe de 21 enfants
âgés de 6 à 11 ans au début du traitement initial, le taux de patients
répondeurs est passé à 80%
contre 57,1% lors de la première
année.
«Les données de l'étude de
suivi du traitement par le Viaski
Peanut démontrent une augmentation significative de la consommation d'arachide chez les
enfants allergiques » explique
DBV technologie dans un communiqué.
Cette découverte est essentielle car 10 millions de personnes
seraient allergiques aux cacahuètes dans le monde et cette intolérance qui touche 1 enfant sur
50 est la principale cause de décès
des suites d'une allergie alimentaire. En effet, l'arachide est présente dans de nombreux produits
de consommation courante
comme l'huile, les biscuits, les
bonbons, les céréales...
«Notre objectif est d'améliorer
au quotidien la vie des patients
souffrant d'allergies alimentaires.
Ces nouvelles données scientifiques et cliniques renforcent
notre conviction que le Viaskin
Peanut pourrait répondre aux be-

Des substances
bactériennes pour
détruire les parasites
Satoshi Omura, microbiologiste
japonais et William Campbell, spécialiste en biologie parasitaire américain, ont isolé une lignée de
bactéries vivant dans le sol, les Streptomyces. Parmi les substances que
fabriquent ces bactéries, les chercheurs ont extrait l'ivermectine, capable de détruire les larves de
certains vers parasites notamment
ceux à l'origine de la cécité des rivières (aussi appelée onchocercose)
et de la filariose lymphatique. Cette
nouvelle molécule médicamenteuse
a permis de réduire considérablement l'incidence de ces maladies parasitaires, qui touchent près d'un
tiers de la population mondiale,
principalement en Afrique subsaharienne, en Asie centrale et en Amérique du sud. L'onchocercose génère
une inflammation de la cornée qui
entraîne la cécité, et la filariose lymphatique, qui affecte plus de 100 millions de personnes à travers le
monde, est à l'origine d'œdèmes
chroniques entraînant des déformations telles que l'éléphantiasis et l'hydrocèle des testicules. L'ivermectine,
désormais utilisée dans toutes ces
régions, a permis d'améliorer considérablement la santé des populations les plus concernées.

Une plante pour traiter
le paludisme

POUR LUTTER CONTRE LES ALLERGIES,
PASSEZ L'ASPIRATEUR
Permettant d'enlever un maximum de
poussières et d'acariens, l'aspirateur
est le meilleur ami des personnes
allergiques. Mais tous les aspirateurs se
valent-ils ? Nous n'avons pas toutes une
vocation de fée du logis. Cependant, de
plus en plus de Français sont
allergiques et le meilleur moyen
d'éliminer les allergènes (acariens,
poils d'animaux), c'est encore
de passer régulièrement l'aspirateur (le
balai remet les poussières en
suspension) partout : sol, tissus
d'ameublement, literie. Petit problème
cependant : l'aspirateur refoule un air
saturé de poussière. Or, si notre nez et

ALLERGIE À L'ARACHIDE :

Le prix Nobel de
médecine 2015
récompense la
lutte contre les
maladies
infectieuses

Classification des filtres
d'aspirateurs

Elle repose sur le nombre de particules
non filtrées de moins de 0,3 microns
laissées en suspension dans l'air
ambiant.
• EPA (Efficiency Particulate Air) 10 :
laisse au maximum 50 000 particules
non filtrées
• EPA 11 : 5 000 particules
• EPA 12 : 500 particules
• HEPA (High Efficiency Particulate Air)
13 :
50 particules
• HEPA 14 : 5 particules

Youyou Tu, professeure en médecine chinoise traditionnelle, a quant
à elle développé un médicament antipaludique à base de plantes. Il s'agit
de l'artémisinine, fabriquée à partir
d'Artemisia annua (l'armoise annuelle), traditionnellement utilisée
en médecine chinoise. Cette substance élimine rapidement les parasites responsables du paludisme et
transmis par les moustiques. Elle
constitue ainsi un nouveau moyen
de lutte performant contre cette maladie, alors que les traitements à base
de chloroquine et de quinine utilisés
depuis les années 1960 perdent en
efficacité à cause de la survenue de
résistances. L'artémisinine permet
aujourd'hui de réduire la mortalité
induite par le paludisme de plus de
20 % chez les adultes et 30 % chez les
enfants par rapport aux traitements
plus anciens. Une avancée majeure
contre une maladie qui occasionne
chaque année plus d'un demi-million de décès à travers le globe.

soins des médecins et des patients souffrant d'allergie à l'arachide, et qu'il constituera un
traitement sûr, efficace, et facile
d'utilisation » conclut le Dr
Pierre-Henri Benhamou, Président Directeur Général de DBV
Technologies.
Une étude de phase III du Viaskin Peanut sur 260 enfants dans
35 sites en Amérique du Nord, en
Australie et en Europe doit d'ailleurs démarrer très prochainement.
«Le Viaskin Peanut a reçu en
avril la qualification de "percée
thérapeutique" de la FDA,
l'agence américaine du médicament, un statut censé lui permettre
d'accélérer
son
développement et son évaluation réglementaire » explique le
Dr Pierre-Henri Benhamou. «
Nous espérons une première
commercialisation aux EtatsUnis en 2018 ».

Allergies aux cacahuètes :
une possible désensibilisation
Il serait possible de désensibiliser les enfants allergiques aux
cacahuètes selon une nouvelle
étude scientifique britannique.
Désensibiliser des enfants allergiques aux cacahuètes serait possible
d'après
une
étude
britannique de l'Université de
Cambridge publiée dans la revue
spécialisée The Lancet. Les chercheurs ont mis en place un protocole alimentaire avec 99 enfants 7
à 16 ans allergiques à l'arachide.
Ils leur ont fait consommer des
faibles doses d'arachide quotidiennement. L'enquête a révélé
qu'après 6 mois de traitement,
91% des enfants pouvaient supporter en toute sécurité la
consommation quotidienne de
800 mg de protéine d'arachide,

une dose au moins 25 fois supérieure à celle qu'ils toléraient
avant la thérapie. Ces enfants
pouvaient sans risque manger 5
cacahuètes.
"Le traitement a permis à des
enfants très allergiques de
consommer des doses de cacahuètes bien supérieures à celles
trouvées dans les aliments contaminés accidentellement, un soulagement pour des parents qui
redoutent des réactions allergiques mortelles chez leurs enfants" explique le coordinateur de
l'étude Andrew Clark, de l'Université de Cambridge. « De plus, les
changements immunologiques
constatés correspondaient à une
désensibilisation clinique » se réjouit le chercheur.

L'EXPOSITION AU PLOMB, UN POISON
DÉLÉTÈRE SUR PLUSIEURS GÉNÉRATIONS

In topsanté.fr

Des chercheurs ont découvert que des cellules du sein apparemment saines contiendraient des anomalies génétiques qui
pourraient être décelées avant l'apparition
d'une tumeur. La détection précoce de la tumeur est un gage de réussite du traitement du
cancer du sein. C'est pourquoi les médecins
recommandent aux femmes une auto-palpation régulière des seins et c'est aussi la raison
pour laquelle un dépistage organisé est proposé aux femmes de 50 à 74 ans. Malheureusement, lorsque le cancer n'est pas familial
(comme ce fut le cas pour Angelina Jolie par
exemple) il n'existe pas encore de test fiable
permettant de découvrir quelles sont les
femmes qui sont les plus susceptibles de développer une tumeur plus tard. Or, ce test pourrait bien être développé un jour car, selon une
étude dirigée par le Professeur Jean Dumanski, du département d'immunologie, génétique et pathologie de l'Université d'Uppsala
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Un excès de plomb dans le
sang chez la mère peut déteindre
sur l'enfant et même les petitsenfants, révèle une nouvelle
étude. L'intoxication au plomb
peut se transmettre sur plusieurs
générations. Le plomb présent
dans le sang d'une femme enceinte pourrait affecter les cellules
du
fœtus.
Cette
transmission toxique pourrait
même passer aux générations
suivantes en contaminant dans
une moindre mesure les petitsenfants.
Le plomb est considéré au niveau européen comme toxique
pour la reproduction humaine.
Une exposition régulière au

plomb peut engendrer chez les
personnes concernées une intoxication appelée saturnisme
qui peut donner des problèmes
de santé graves : troubles de l'humeur et de la mémoire, atteinte
des capacités intellectuelles et
nerfs moteurs périphériques,
troubles au niveau des reins,
anémie, douleurs abdominales.
Cette nouvelle étude américaine publiée fin septembre dans
la revue spécialisée Scientific Reports met en garde contre le
risque de contamination au
plomb du futur bébé par voie placentaire. Après analyse de
l'échantillon sanguin de 35 couples mère-enfant de l'Etat du Mi-

chigan, les chercheurs de la
Wayne State University dans le
Michigan (Etats-Unis) confirment les dangers pour le bébé
déjà mis en avant précédemment, à savoir des risques de
malformation cérébrale, des os
et des organes chez le fœtus et le
risque de troubles du développement, du comportement dans
l'enfance.

Un héritage toxique
Surtout, fait nouveau, les
scientifiques insistent sur le
risque de transmission multigénérationnelle de ce saturnisme :
le plomb pourrait aussi affecter

les cellules des petits-enfants. Ce
lourd héritage serait d'ordre épigénétique, c'est-à-dire que les
modifications du patrimoine génétique ne seraient pas liées aux
gènes mais au contexte et à l'environnement, et en l'occurrence
ici à l'exposition au plomb.
Plusieurs études ont établi par
le passé les dangers du plomb
chez la femme enceinte avec le
risque de retard de croissance
intra-utérin, de prématurité,
d'avortement et de retard cognitif. Mais ces travaux sont les premiers
à
suggérer
une
transmission transgénérationnelle.
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ASTHME DE L'ENFANT

LES TRAITEMENTS RALENTIRAIENT
LA CROISSANCE
Une étude menée auprès de 12 000 jeunes Finlandais a montré que ceux qui avaient utilisé des
corticoïdes inhalés pour traiter leur asthme avaient des retards de croissance.
Les corticoïdes inhalés sont essentiels
dans le traitement de fond des enfants (et
des adultes) qui souffrent d'un asthme persistant. Pris tous les jours, ils réduisent l'inflammation des bronches et améliorent le
passage de l'air. Ils présentent moins de
risques d'effets secondaires que les corticoïdes pris en comprimés mais sur le long
terme, ils provoqueraient un retard de
croissance chez les enfants.
Une étude présentée au congrès de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique qui se tient actuellement à Barcelone
et menée auprès de 12 000 jeunes Finlandais, indique que les enfants de moins de 2
ans qui inhalent quotidiennement des corticoïdes pour soigner leur asthme montrent
des signes de retard de croissance quelques
années plus tard.
Selon le Dr Antti Saari, de l'Université de
Finlande qui a dirigé cette étude, si ce retard
de croissance n'est pas décelé à temps, il
peut aboutir à un déficit de croissance de 3
cm à l'âge adulte. Il estime que les médecins

devraient y réfléchir à deux fois avant de
prescrire des corticoïdes inhalés aux tout
jeunes enfants.
Certains médecins tempèrent les résultats de cette étude en soulignant que ces médicaments sont cruciaux pour la réduction
et le contrôle des crises d'asthme et que leur
impact sur la taille des enfants était relativement mineur comparé aux bénéfices sur la
santé. "Un ralentissement de la croissance
est finalement un petit prix à payer pour des
médicaments qui peuvent sauver la vie de
votre enfant" a déclaré le Dr Samantha Walker, directeur de recherche sur l'asthme en
Grande-Bretagne.
L'asthme touche entre 7 et 15% des enfants. Le traitement de l'asthme repose sur
un traitement des crises et un traitement de
fond pour éviter que de nouvelles crises surviennent. Ce traitement consiste essentiellement à augmenter le calibre des bronches
grâce à des broncho-dilatateurs et de diminuer l'inflammation grâce à des anti-inflammatoires.

LE RISQUE D'UN CANCER DU SEIN
NON FAMILIAL POURRAIT ÊTRE PRÉDIT
(Suède), certaines altérations génétiques dans
les cellules apparemment en bonne santé du
sein pourraient être associées à un risque
accru de cancer. "Nous avons prélevé, chez des
femmes opérées d'un cancer du sein, certains
échantillons de tissus situés loin de la tumeur
et qui avaient l'air parfaitement normaux au
microscope. Mais lorsque nous avons analysé
l'ADN de ces tissus, nous avons constaté qu'ils
contenaient des anomalies génétiques bien
connues" a déclaré le médecin. "Cela indique
que le développement d'un cancer du sein
sporadique est un processus progressif qui
s'étend sur plusieurs années, et produisant finalement une tumeur. Ces anomalies génétiques pourraient être la "signature d'un futur
risque de cancer" ajoute le Pr Dumanski.
Cette découverte pourrait ouvrir la voie à la
mise au point de nouveaux outils de diagnostic
permettant de détecter le cancer du sein à un
stade beaucoup plus précoce qu'actuellement.

nos poumons sont conçus pour filtrer
les particules, ils n'arrêtent pas les plus
petites, inférieures à 0,65 microns.
« Un aspirateur normal devient ainsi
un pulvérisateur à acariens et à pollens,
qui ne font que quelques
microns », illustre le Dr Sophie SilcretGrieu. Elle précise « pour ne pas
respirer ces poussières en passant
l'aspirateur, il est indispensable de
s'équiper d'un appareil équipé d'un
filtre Hepa (Haute efficacité pour les
particules aériennes) au moins de
niveau 13. Les personnes allergiques
voient vraiment la différence."

UN PATCH SERAIT EFFICACE
Le patch Viaskin Peanut contre l'allergie à l'arachide aurait prouvé son innocuité et son efficacité
lors de l'étude OLFUS. Ce traitement est fabriqué par la société française, DBV Technologies.

Des chercheurs ayant mis au
point des nouveaux traitements efficaces contre les vers parasites et
contre le paludisme ont reçu le prix
Nobel de médecine. Paludisme et parasites sont à l'honneur aujourd'hui.
Le prix Nobel de médecine et de physiologie 2015 a été attribué d'une part
à William Campbell et Satoshi
Omura pour leurs travaux sur la
lutte contre les infections parasitaires et d'autre part à Youyou Tu
pour la découverte d'un nouveau
traitement antipaludique.

Les premiers résultats de
l'étude de suivi OLFUS, après une
étude de phase IIb sur 12 premiers mois de traitement, confirment l'innocuité et l'efficacité à
long terme du Viaskin Peanut
dans le traitement de l'allergie à
l'arachide.
L'étude OLFUS qui porte sur
176 patients très allergiques à
l'arachide en Amérique du Nord
et en Europe s'étale sur 26 mois.
Les résultats de suivi du patch
Viaskin Peanut contre l'allergie à
l'arachide ont montré que, quand
le patch dosé à 250 microgrammes de protéines d'arachide
était pris pendant 12 mois, le
nombre de patients répondeurs
passait à 70%, contre 50% durant
la première année de traitement.
Dans le sous-groupe de 21 enfants
âgés de 6 à 11 ans au début du traitement initial, le taux de patients
répondeurs est passé à 80%
contre 57,1% lors de la première
année.
«Les données de l'étude de
suivi du traitement par le Viaski
Peanut démontrent une augmentation significative de la consommation d'arachide chez les
enfants allergiques » explique
DBV technologie dans un communiqué.
Cette découverte est essentielle car 10 millions de personnes
seraient allergiques aux cacahuètes dans le monde et cette intolérance qui touche 1 enfant sur
50 est la principale cause de décès
des suites d'une allergie alimentaire. En effet, l'arachide est présente dans de nombreux produits
de consommation courante
comme l'huile, les biscuits, les
bonbons, les céréales...
«Notre objectif est d'améliorer
au quotidien la vie des patients
souffrant d'allergies alimentaires.
Ces nouvelles données scientifiques et cliniques renforcent
notre conviction que le Viaskin
Peanut pourrait répondre aux be-

Des substances
bactériennes pour
détruire les parasites
Satoshi Omura, microbiologiste
japonais et William Campbell, spécialiste en biologie parasitaire américain, ont isolé une lignée de
bactéries vivant dans le sol, les Streptomyces. Parmi les substances que
fabriquent ces bactéries, les chercheurs ont extrait l'ivermectine, capable de détruire les larves de
certains vers parasites notamment
ceux à l'origine de la cécité des rivières (aussi appelée onchocercose)
et de la filariose lymphatique. Cette
nouvelle molécule médicamenteuse
a permis de réduire considérablement l'incidence de ces maladies parasitaires, qui touchent près d'un
tiers de la population mondiale,
principalement en Afrique subsaharienne, en Asie centrale et en Amérique du sud. L'onchocercose génère
une inflammation de la cornée qui
entraîne la cécité, et la filariose lymphatique, qui affecte plus de 100 millions de personnes à travers le
monde, est à l'origine d'œdèmes
chroniques entraînant des déformations telles que l'éléphantiasis et l'hydrocèle des testicules. L'ivermectine,
désormais utilisée dans toutes ces
régions, a permis d'améliorer considérablement la santé des populations les plus concernées.

Une plante pour traiter
le paludisme

POUR LUTTER CONTRE LES ALLERGIES,
PASSEZ L'ASPIRATEUR
Permettant d'enlever un maximum de
poussières et d'acariens, l'aspirateur
est le meilleur ami des personnes
allergiques. Mais tous les aspirateurs se
valent-ils ? Nous n'avons pas toutes une
vocation de fée du logis. Cependant, de
plus en plus de Français sont
allergiques et le meilleur moyen
d'éliminer les allergènes (acariens,
poils d'animaux), c'est encore
de passer régulièrement l'aspirateur (le
balai remet les poussières en
suspension) partout : sol, tissus
d'ameublement, literie. Petit problème
cependant : l'aspirateur refoule un air
saturé de poussière. Or, si notre nez et

ALLERGIE À L'ARACHIDE :

Le prix Nobel de
médecine 2015
récompense la
lutte contre les
maladies
infectieuses

Classification des filtres
d'aspirateurs

Elle repose sur le nombre de particules
non filtrées de moins de 0,3 microns
laissées en suspension dans l'air
ambiant.
• EPA (Efficiency Particulate Air) 10 :
laisse au maximum 50 000 particules
non filtrées
• EPA 11 : 5 000 particules
• EPA 12 : 500 particules
• HEPA (High Efficiency Particulate Air)
13 :
50 particules
• HEPA 14 : 5 particules

Youyou Tu, professeure en médecine chinoise traditionnelle, a quant
à elle développé un médicament antipaludique à base de plantes. Il s'agit
de l'artémisinine, fabriquée à partir
d'Artemisia annua (l'armoise annuelle), traditionnellement utilisée
en médecine chinoise. Cette substance élimine rapidement les parasites responsables du paludisme et
transmis par les moustiques. Elle
constitue ainsi un nouveau moyen
de lutte performant contre cette maladie, alors que les traitements à base
de chloroquine et de quinine utilisés
depuis les années 1960 perdent en
efficacité à cause de la survenue de
résistances. L'artémisinine permet
aujourd'hui de réduire la mortalité
induite par le paludisme de plus de
20 % chez les adultes et 30 % chez les
enfants par rapport aux traitements
plus anciens. Une avancée majeure
contre une maladie qui occasionne
chaque année plus d'un demi-million de décès à travers le globe.

soins des médecins et des patients souffrant d'allergie à l'arachide, et qu'il constituera un
traitement sûr, efficace, et facile
d'utilisation » conclut le Dr
Pierre-Henri Benhamou, Président Directeur Général de DBV
Technologies.
Une étude de phase III du Viaskin Peanut sur 260 enfants dans
35 sites en Amérique du Nord, en
Australie et en Europe doit d'ailleurs démarrer très prochainement.
«Le Viaskin Peanut a reçu en
avril la qualification de "percée
thérapeutique" de la FDA,
l'agence américaine du médicament, un statut censé lui permettre
d'accélérer
son
développement et son évaluation réglementaire » explique le
Dr Pierre-Henri Benhamou. «
Nous espérons une première
commercialisation aux EtatsUnis en 2018 ».

Allergies aux cacahuètes :
une possible désensibilisation
Il serait possible de désensibiliser les enfants allergiques aux
cacahuètes selon une nouvelle
étude scientifique britannique.
Désensibiliser des enfants allergiques aux cacahuètes serait possible
d'après
une
étude
britannique de l'Université de
Cambridge publiée dans la revue
spécialisée The Lancet. Les chercheurs ont mis en place un protocole alimentaire avec 99 enfants 7
à 16 ans allergiques à l'arachide.
Ils leur ont fait consommer des
faibles doses d'arachide quotidiennement. L'enquête a révélé
qu'après 6 mois de traitement,
91% des enfants pouvaient supporter en toute sécurité la
consommation quotidienne de
800 mg de protéine d'arachide,

une dose au moins 25 fois supérieure à celle qu'ils toléraient
avant la thérapie. Ces enfants
pouvaient sans risque manger 5
cacahuètes.
"Le traitement a permis à des
enfants très allergiques de
consommer des doses de cacahuètes bien supérieures à celles
trouvées dans les aliments contaminés accidentellement, un soulagement pour des parents qui
redoutent des réactions allergiques mortelles chez leurs enfants" explique le coordinateur de
l'étude Andrew Clark, de l'Université de Cambridge. « De plus, les
changements immunologiques
constatés correspondaient à une
désensibilisation clinique » se réjouit le chercheur.

L'EXPOSITION AU PLOMB, UN POISON
DÉLÉTÈRE SUR PLUSIEURS GÉNÉRATIONS

In topsanté.fr

Des chercheurs ont découvert que des cellules du sein apparemment saines contiendraient des anomalies génétiques qui
pourraient être décelées avant l'apparition
d'une tumeur. La détection précoce de la tumeur est un gage de réussite du traitement du
cancer du sein. C'est pourquoi les médecins
recommandent aux femmes une auto-palpation régulière des seins et c'est aussi la raison
pour laquelle un dépistage organisé est proposé aux femmes de 50 à 74 ans. Malheureusement, lorsque le cancer n'est pas familial
(comme ce fut le cas pour Angelina Jolie par
exemple) il n'existe pas encore de test fiable
permettant de découvrir quelles sont les
femmes qui sont les plus susceptibles de développer une tumeur plus tard. Or, ce test pourrait bien être développé un jour car, selon une
étude dirigée par le Professeur Jean Dumanski, du département d'immunologie, génétique et pathologie de l'Université d'Uppsala
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Un excès de plomb dans le
sang chez la mère peut déteindre
sur l'enfant et même les petitsenfants, révèle une nouvelle
étude. L'intoxication au plomb
peut se transmettre sur plusieurs
générations. Le plomb présent
dans le sang d'une femme enceinte pourrait affecter les cellules
du
fœtus.
Cette
transmission toxique pourrait
même passer aux générations
suivantes en contaminant dans
une moindre mesure les petitsenfants.
Le plomb est considéré au niveau européen comme toxique
pour la reproduction humaine.
Une exposition régulière au

plomb peut engendrer chez les
personnes concernées une intoxication appelée saturnisme
qui peut donner des problèmes
de santé graves : troubles de l'humeur et de la mémoire, atteinte
des capacités intellectuelles et
nerfs moteurs périphériques,
troubles au niveau des reins,
anémie, douleurs abdominales.
Cette nouvelle étude américaine publiée fin septembre dans
la revue spécialisée Scientific Reports met en garde contre le
risque de contamination au
plomb du futur bébé par voie placentaire. Après analyse de
l'échantillon sanguin de 35 couples mère-enfant de l'Etat du Mi-

chigan, les chercheurs de la
Wayne State University dans le
Michigan (Etats-Unis) confirment les dangers pour le bébé
déjà mis en avant précédemment, à savoir des risques de
malformation cérébrale, des os
et des organes chez le fœtus et le
risque de troubles du développement, du comportement dans
l'enfance.

Un héritage toxique
Surtout, fait nouveau, les
scientifiques insistent sur le
risque de transmission multigénérationnelle de ce saturnisme :
le plomb pourrait aussi affecter

les cellules des petits-enfants. Ce
lourd héritage serait d'ordre épigénétique, c'est-à-dire que les
modifications du patrimoine génétique ne seraient pas liées aux
gènes mais au contexte et à l'environnement, et en l'occurrence
ici à l'exposition au plomb.
Plusieurs études ont établi par
le passé les dangers du plomb
chez la femme enceinte avec le
risque de retard de croissance
intra-utérin, de prématurité,
d'avortement et de retard cognitif. Mais ces travaux sont les premiers
à
suggérer
une
transmission transgénérationnelle.
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PRÉSIDENTIELLE
AU SIERRA LEONE

Les deux principaux
candidats en tête
des suffrages
Les des deux principaux partis à l'élection
présidentielle en Sierra Leone ont remporté chacun plus de 40 % des voix, confirmant la forte
probabilité d'un second tour, selon les premiers
résultats partiels publiés samedi par la
Commission électorale.
Les Sierra-léonais se sont déplacés en nombre
mercredi pour élire leurs nouveaux président et
vice-président, membres du Parlement et
conseillers locaux. Si aucun des 16 candidats à la
présidentielle n'obtient 55% des voix, un second
tour doit être organisé deux semaines après la
proclamation des résultats du premier, une
hypothèse d'autant plus probable que le président sortant, Ernest Bai Koroma, ne pouvait se
représenter, après deux mandats de cinq ans.
Son parti, le Congrès de tout le Peuple (APC,
actuellement au pouvoir), représenté par son
ministre des Affaires étrangères Samura
Kamara, faisait la course en tête, suivi de peu par
celui du principal parti d'opposition, le SLPP,
l'ancien général Julius Maada Bio, selon les premiers résultats publiés par la Commission électorale nationale (NEC), portant sur 25 % des
bureaux de vote dans chaque province.
Sur 653.981 voix, M. Kamara en obtient 44,6 %
et M. Bio 42 %, selon un communiqué de la NEC,
rappelant que "ces résultats sont partiels" et que
d'autres seront publiés par tranches de 25 %,
jusqu'aux résultats complets.
Un ancien cadre du SLPP, Kandeh Yumkella,
qui se présente au nom d'une nouvelle formation, la Grande coalition nationale (NGC), est
crédité pour sa part de 6,6 % des voix dans cet
échantillon.
En cas de second tour, il pourrait jouer le rôle
d'arbitre entre les deux partis qui se succèdent
au pouvoir depuis l'indépendance en 1961.

RD CONGO

L'opposition veut
faire «front uni»
en vue de l'élection
présidentielle
Des mouvements d'opposition congolais ont
entamé samedi à Johannesburg des pourparlers
avec l'opposant en exil Moïse Katumbi, candidat
déclaré à l'élection présidentielle en République
démocratique du Congo (RDC) afin de constituer
un "front uni" en vue de ce scrutin prévu en
décembre. Réunis pour trois jours, plusieurs
dizaines d'opposants vont s'efforcer de définir
une stratégie pour l'élection présidentielle du 23
décembre destinée à désigner un successeur au
président Joseph Kabila. "Ces trois jours ensemble vont permettre de construire l'alternance de
demain et montrer au peuple congolais qu'il
n'est pas seuls, que nous travaillons et que nous
vaincrons", a déclaré M. Katumbi devant une
centaine de participants Le climat politique est
très tendu en RDC où le mandat du président
Kabila a pris fin le 20 décembre 2016. Des élections sont prévues le 23 décembre 2018, après le
report de celles prévues au plus tard en décembre 2017. L'opposition accuse le président Kabila
de chercher des "stratagèmes" pour se maintenir
au pouvoir. Depuis décembre, trois marches interdites par les autorités - se sont déroulées à
l'appel des catholiques pour demander au président Kabila de déclarer publiquement qu'il ne
serait pas candidat. Leur répression a fait 17
morts, selon les médias.

Le Rwanda
et la Tanzanie
optent pour la
construction d'une
ligne ferroviaire
électrique
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SAHARA-OCCIDENTAL
Prisonniers politiques sahraouis au Maroc:

Adala UK dénonce les «conditions
inhumaines» de détention
L'organisation, Adala UK, qui milite en faveur des droits de l’Homme au Sahara occidental
occupé et basée au Royaume-Uni, a dénoncé encore une fois les "conditions inhumaines"
imposées aux prisonniers politiques sahraouis au Maroc, notamment ceux faisant partie
du Groupe de Gdeim Izik placés à l'isolement et privés de tous leurs droits fondamentaux
à savoir l'eau et la nourriture.
L’ONG a souligné, dans un communiqué, que deux des 22 prisonniers
politiques sahraouis du groupe Gdeim
Izik ont entamé une grève de la faim
pour protester contre les conditions
"cruelles, inhumaines et dégradantes
qu'ils sont forcés de subir dans les prisons marocaines".
Elle a souligné que Naama Asfari
poursuit sa grève de la faim qu'il a entamée le 27 février à la prison "Al Ayrat 1"
où il est placé à l'isolement depuis 30
jours et privé de tous ses droits fondamentaux en raison d'une décision "discriminatoire" prise par le nouveau chef
de la prison.
Adala UK rapporte que la famille de
Naama n'a reçu aucune information
sur l'état de santé de son fils puisqu'il a
été privé de ses droits de visite, et ne
peut également voir ses deux avocates,
Olpha Oulad et Ingrid Metonque,
récemment expulsées de l'aéroport de
Casablanca.
Son compatriote Mohamed Tahlil,
faisant également partie du même
groupe de prisonniers politiques sahraouis, est en grève de la faim depuis le
5 mars 2018 pour protester contre les
mauvais traitements qu'il a subi de la
part des autorités et du personnel de la
prison de Bozkarn, dans le sud du
Maroc.
Il a été privé de son droit de visite le 5
mars, sans aucune raison, relève l’ONG.
Pour rappel, les prisonniers politiques de Gdiem Izik ont été transférés
dans différentes prisons où les conditions ont été qualifiées d'inhumaines
par des organisations des droits de
l’Homme.
Adala Uk affirme qu’ils sont détenus
dans des cellules avec des criminels et

sont privés entre autres, d’eau potable
et de nourriture, qu'essayent de leur
faire parvenir des membres de leur
familles.
Ils sont en outre "insultés verbalement et maltraités" par l'administration pénitentiaire.
"Les conditions dans lesquelles
vivent les prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines
semblent faire partie d'un effort
concerté de la part des autorités marocaines pour les isoler du monde extérieur et limiter leurs moyens d'informer sur les violations quotidiennes de
leurs droits humains", affirme Adala
UK. Elle ajoute que les prisonniers ont
révélé avoir été "battus par des gardiens
de prison et dépouillés de leurs biens
personnels" pendant leur transfert.
"Le traitement réservé aux prisonniers politiques sahraouis détenus au
Maroc suite à des procès totalement
injustes, témoigne d’un manquement
honteux aux obligations qui incombent

aux autorités marocaines en vertu des
droits de l'homme", affirme Adala UK.
L’ONG atteste que ces prisonniers
"ne devraient même pas être en prison",
mais au lieu de les libérer, les autorités
marocaines les soumettent à "des
conditions de plus en plus difficiles" ne
leur laissant le choix que d’entamer la
grève de la faim pour revendiquer leur
droits les plus élémentaires.
Adala UK a souligné, à cet égard,
l'"urgence" d'introduire des réformes
dans le système pénal "cruel" du Maroc,
soutenant que "les autorités marocaines doivent en toute urgence, garantir à tous les prisonniers politiques sahraouis, de la nourriture, de l'eau potable, des soins et des installations sanitaires adéquates".
Elle a en outre exhorté les autorités
marocaines à autoriser les observateurs internationaux à effectuer des
inspections inopinées dans toutes les
prisons où sont détenus les militants
politiques sahraouis.

CÔTE D'IVOIRE

Le PDCI appelle l'ex-président Bédié à se
présenter à la présidentielle de 2020
Des cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire
(PDCI) de l'ancien président
Henri
Konan
Bédié,
aujourd'hui âgé de 83 ans,
l'ont appelé samedi à briguer
la présidence en 2020, lors
d'un hommage national à
Yamoussoukro.
"Considérant que le président du parti est le meilleur
militant actif du PDCI (...), le
réseau des cadres PDCI
Notre Héritage (...) demande
instamment à Henri Konan
Bédié d'être disponible aux
sollicitations des Ivoiriens
pour gouverner la Côte
d'Ivoire dans la paix, la cohésion, la stabilité et la prospérité de notre nation", a
déclaré
Ouattara
Aboudramane, membre du
réseau des cadres PDCI. Il a

lu cette motion devant près
de 10.000 militants rassemblés place Jean-Paul II, à
Yamoussoukro, capitale officielle du pays et ville natale
de l'ancien président Félix
Houphouët-Boigny. Ancien
ministre, Henri Konan
Bédié, alors président de
l'Assemblée nationale, est
devenu président de la
République en 1993, à la
mort d'Houphouët-Boigny.
Elu en 1995, il a été renversé
en 1999 par un coup d'Etat.
Surnommé le "Sphinx" ou
"HKB", Bédié était jadis un
des principaux ennemis
politiques de l'actuel président Alassane Ouattara. Il a
ensuite accepté de le soutenir au 2e tour de la présidentielle de 2010 et lors de la
crise ivoirienne (2010-2011)

Le Rwanda et la Tanzanie ont annoncé vendredi qu'ils
construiraient une ligne ferroviaire électrique entre Isaka,
en Tanzanie, et Kigali, la capitale rwandaise, au lieu d'un
chemin de fer pour locomotives diesel comme il avait été
précédemment convenu. Le ministre d'Etat rwandais
chargé des Transports, Jean de Dieu Uwihanganye, et le
ministre tanzanien des Travaux publics, des Transports et
de la Communication, Makame M. Mbarawa, ont annoncé
cette décision après la signature d'un nouvel accord pour la
phase de mise en £uvre du projet ferroviaire visant à relier
le Rwanda, pays enclavé, au port de Dar es-Salaam en

qui a suivi, puis au moment
de sa réélection en 2016. Le
PDCI
fait
partie
du
Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la
coalition qui soutient le président Ouattara. Le parti
assure avoir accordé son soutien à Ouattara en échange
d'une promesse, jamais formalisée par écrit, de soutien
du RHDP à un candidat issu
du PDCI en 2020.
Dans sa motion, le réseau
des cadres du PDCI insiste
sur cette promesse, appelant
au "respect de la parole donnée" et "des principes qui ont
présidé à la création du
RHDP", et "considérant l'appel de Daoukro (appel de
Bédié à soutenir Ouattara)
qui a permis la réélection

dans le calme, la sérénité et
la paix du président Alassane
Ouattara". Ce rassemblement en faveur de Bédié,
absent mais représenté par
son épouse, s'inscrit dans la
course, déjà ouverte, à la succession
du
président
Ouattara. Son deuxième
quinquennat s'achève en
2020 et il n'a pas définitivement fermé la porte à un
troisième mandat.
Les noms de plusieurs
cadres PDCI ont déjà été
avancés mais celui de HKB
revient souvent également.
Le président Ouattara
tente en vain depuis plusieurs années de faire fusionner le PDCI et son parti, le
Rassemblement des républicains, en un grand parti unifié.

Tanzanie. Ce changement de plan est motivé par la nécessité de réduire le temps et le coût du transport. D'après M.
Mbarawa, une étude estime que la locomotive électrique
permettra de faire passer la vitesse du train de marchandises de 80 à 120 km/h et celle du train de voyageurs de 120
à 160 km/h. Les deux gouvernements examineront l'étude
de faisabilité et un appel d'offres sera lancé jusqu'en juillet,
a-t-il ajouté. "Nous pensons qu'il faudra au moins attendre
octobre pour que la première pierre de ce projet soit
posée", a déclaré le ministre tanzanien.
APS

SYRIE

Les forces gouvernementales réalisent
une percée majeure dans la partie
rebelle de la Ghouta orientale
Les forces gouvernementales syriennes ont réalisé samedi une percée majeure dans
la partie rebelle de la Ghouta orientale, isolant la principale ville Douma, près
de trois semaines après le début d'un assaut pour reprendre ce dernier fief insurgé,
a rapporté l'agence de presse Sana.
Les forces syriennes cherchent,
depuis l'intensification le 18
février de leurs opérations contre
les groupes armés dans la Ghouta
orientale, à reconquérir ce dernier fief insurgé aux portes de
Damas, assiégé depuis 2013.
Elles ont déjà repris plus de la
moitié de l'enclave.
Elles "ont isolé Douma du reste
de la Ghouta orientale, après avoir
pris le contrôle de la route qui la
relie à Harasta à l'ouest et de la
localité de Misraba au sud", a dit
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH). Les forces gouvernementales "sont ainsi parvenues à diviser la Ghouta orientale
en trois: Douma et sa périphérie
au nord, Harasta à l'ouest et le
reste des localités au sud", selon
l'ONG syrienne. Leur objectif est
d'affaiblir les factions armées
contrôlant l'enclave, d'où des obus
sont tirés sur des secteurs de la
capitale Damas, faisant des victimes. Ces groupes armés ont
tenté, en vain, une contre-offensive avant de reculer samedi sous
la progression des forces loyales,
ont précisé les médias. "Des combats ont eu lieu avec le groupe
Jaich al-Islam aux abords de

Un Palestinien tué
par l'armée d'occupation
israélienne
en Cisjordanie
Un Palestinien a été tué samedi par des tirs de l'armée d'occupation israélienne en Cisjordanie occupée, ont indiqué les secours palestiniens.
Le Croissant-Rouge palestinien a affirmé que la
victime était un homme de 22 ans originaire d'Urif,
près de Naplouse.
Des sources de sécurité palestiniennes ont affirmé
que des affrontements avaient éclaté près de
Naplouse quand des colons avaient attaqué des
Palestiniens.
L'armée israélienne a ainsi tiré en direction d'un
groupe de Palestiniens.

Les Etats-Unis
progressent vers la
fin des "bump stocks"
Douma tandis que d'autres ont
opposé le (gouvernement) au
groupe Faylaq al-Rahmane", selon
Rami Abdel Rahmane, directeur
de l'OSDH. Auparavant le viceministre des Affaires étrangères
syrien, Ayman Soussane, avait
assuré que "les terroristes goûteront à la défaite prochainement
dans la Ghouta, comme ils l'ont
connue à Alep". Par ailleurs, des
groupes terroristes qui se
déploient à Ghouta est dans la
banlieue de Damas, ont ouvert le

feu sur des familles qui tentaient
de sortir de la localité de Jissrine
en direction du corridor humanitaire aboutissant à Mleiha, faisant
4 morts de la même famille, selon
l'agence Sana. En outre, les
groupes terroristes avaient enlevé
trois familles composées de 15 personnes, alors qu’elles tentaient de
prendre la fuite de la localité de
Madyara en direction des points
de contrôle de l’armée arabe
syrienne dans la ville de Harasta,
selon la même source.

Les Cubains élisent les membres
de l'Assemblée nationale et les délégués
des assemblées provinciales
succédé à son frère aîné,
le père de la révolution
cubaine Fidel Castro. Ces
élections générales - qui
permettront également
d'élire 1.265 délégués
provinciaux - sont les
premières à se tenir
depuis le décès, survenu
fin 2016, du père de la
révolution cubaine Fidel
Castro. Le processus singulier de ces élections
générales se répète tous
les cinq ans.
Dans la liste des futurs
membres de l'Assemblée
nationale figure la direction du PCC, dont Raul
Castro, son premier
secrétaire-général, et les
figures historiques de la
révolution encore de ce
monde.
Plus de la moitié des
candidats, soit 322, sont
des femmes. Dans l'attente d'une éventuelle

confirmation ces prochaines semaines, c'est le
premier vice-président et
numéro deux du gouvernement, Miguel DiazCanel, 57 ans, qui semble
le mieux placé pour assumer les plus hautes fonctions au Conseil d'Etat
cubain.
Raul Castro restera
toutefois à la tête du puissant Parti communiste
cubain (PCC) jusqu'au
prochain congrès prévu
pour 2021, l'année de ses
90 ans.
A Cuba, la participation aux élections avoisine habituellement les
90%.
Le vote n'est pas obligatoire mais il est vivement encouragé par les
autorités.
Au terme de ce scrutin
dont les chiffres complets
seront connus lundi,

l'Assemblée
nationale
sera renouvelée à plus de
50%, puisque 338 députés
inaugureront leur siège.
De leur côté, la plupart
des caciques du PCC et du
gouvernement doivent
conserver leurs mandats.
Fait notable, la présence des femmes sera
encore accrue et atteindra cette fois 53% des
députés, alors que l'île
fait déjà partie des champions mondiaux en la
matière avec 48% de
députées dans l'actuelle
législature.
De même, les communautés noire et métis
seront davantage représentées, avec une hausse
de trois points à 40%.
En outre, trois candidats sont issus du secteur
privé, qui concerne plus
d'un demi-million de
Cubains.

CHINE

Le Parlement valide l'abolition de
la limite des mandats présidentiels
Le Parlement chinois s'est prononcé hier en faveur de la suppression de la limite des mandats présidentiels, ont rapporté des médias.
Par 2.958 voix pour, deux contre
et trois abstentions, les députés de
l'Assemblée nationale populaire
(ANP) ont plébiscité un changement

PALESTINE

USA

CUBA

Les Cubains élisent
depuis hier les délégués
des assemblées provinciales et les 605 membres
pour siéger à l'Assemblée
nationale qui désigneront, le 16 avril, les membres du Conseil d'Etat qui
nommera dans la foulée
le successeur du dirigeant Raul Castro.
Un total de 605 candidats ont été investis pour
autant de sièges de députés, mais ils doivent être
élus par les huit millions
d'électeurs âgés de plus
de 16 ans, appelés aux
urnes dès 7H00 locales
(12H00 GMT).
Le 16 avril, les députés
élus hier désigneront les
membres du Conseil
d'Etat, organe exécutif
suprême, qui nommera
dans la foulée le successeur de Raul Castro, 86
ans, 12 ans après avoir
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de la Constitution, qui limitait les
mandats présidentiels à deux fois
cinq ans.
La majorité des deux tiers était
requise.
La limite de deux mandats avait
été imposée dans la Constitution de
1982 par le dirigeant de l'époque,

Deng Xiaoping, afin d'éviter un
retour au régime dictatorial de l'ère
Mao Tsé-toung (1949-76).
Le vote offre la possibilité au président chinois Xi Jinping, 64 ans, de
se maintenir à la tête de l'Etat après
le terme prévu de 2023.

Les autorités américaines ont franchi samedi une
nouvelle étape d'un long processus réglementaire
visant à interdire les "bump stocks", ces dispositifs
permettant à un fusil de tirer en rafales automatiques.
Le ministère de la Justice a soumis un texte en ce
sens au Bureau de la gestion et du budget de la
Maison Blanche, organisme chargé de superviser les
règlements élaborés par les agences fédérales.
"Le président Trump est résolument engagé à
assurer la sécurité de chaque Américain et il nous a
demandé de proposer un règlement sur les bump
stocks", a justifié dans un communiqué le ministre
de la Justice, Jeff Sessions.
Une fois le feu vert donné par la Maison Blanche,
le texte sera publié et débattu publiquement, avant la
mise en vigueur d'une version finale.
Cette avancée relative dans le processus illustre la
volonté de l'exécutif de régler la question des "bump
stocks", au sujet desquels ont surgi des appels à l'interdiction après le massacre commis le 1er octobre
2017 lors d'un concert de musique country à Las
Vegas.
Le "bump stock" est une crosse amovible qui utilise l'énergie du recul de l'arme pour imprimer un
mouvement de va-et-vient extrêmement rapide au
fusil, dont les projectiles se rechargent au même
rythme.
Le tueur de Las Vegas, dont 12 de ses fusils étaient
équipés d'un tel système, a tiré à une cadence allant
jusqu'à 9 balles par seconde.
Cela lui a permis de faucher des centaines de spectateurs, faisant 58 morts.

CROATIE

La justice croate
inculpe 22 Serbes
de Croatie de crimes
de guerre
Le parquet de Zagreb a annoncé samedi avoir
inculpé 22 Serbes de Croatie accusés de crimes de
guerre contre la population civile et contre des prisonniers de guerre, commis en 1991 pendant le
conflit serbo-croate.
Les 22 Serbes sont accusés d'avoir, en septembre
1991, tué 22 personnes, 20 civils et deux membres de
la police croate faits prisonniers, dans trois localités,
Cojlug, Balinci et Cetekovac dans l'est du pays, selon
un communiqué diffusé sur le site du parquet.
Les deux policiers ont été passés à tabac avant
d'être abattus, a indiqué le parquet, ajoutant que les
inculpés appartenaient à "une formation paramilitaire serbe" opérant dans l'est de la Croatie.
La guerre de 1991-95 entre Croates et forces serbes
de Croatie, soutenus par Belgrade, a fait environ
20.000 morts.
Elle est consécutive à la déclaration d'indépendance croate, au début de l'éclatement de l'exYougoslavie.
APS
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Emouvante projection à Bejaïa
de "Nous n'étions pas des héros"
de Nasser Eddine Guenifi

Designers algériens et italiens
exposent au MaMa
Une exposition collective réunissant les travaux d'une trentaine
de designers algérien et italiens, mettant en avant des créations
basées sur le recyclage et les matériaux renouvelables,
a été ouverte samedi à Alger.
Organisée au Musée des arts modernes
d'Alger (MaMa), cette exposition, intitulée "Le
design italien rencontre le design algérien", se
tient dans le cadre de la 2e édition de "La journée
du design italien dans le monde" qui prévoit une
centaine d'événements dans plusieurs villes du
monde.
Les visiteurs de cette exposition sont conviés à
découvrir l'évolution du design italien, depuis la
fin du 19e siècle, et ses adaptations et utilisations
dans différentes industries comme l'automobile,
la mode, l'ameublement, ou encore le packaging
à travers des panneaux d'information.
Dans le domaine de l'ameublement plusieurs
designers algériens ont présenté des créations
réalisées en matériaux recyclés comme les poufs
en carton de Yasmine Sendid, le fauteuil
"Poséidon" en algue sèche de Feriel Gasmi
Issiakhem, les tables basses en cuivre
"Tektouketes" de Jamel Matari, ou encore les
tabourets "Tchitchi" réalisés en carton par Nabila
Kalache.
Plusieurs autres designers algériens ont présenté des travaux sur le luminaire à l'exemple de
la série "Light Fez" de Ryad Aissaoui qui détourne
des chechia (couvre-chefs) et des supports , carton ou métal, en objets luminaires typiques,
"Ecailles d'argile" des bougeoirs muraux en
argile de Samia Merzouk, ou encore "Variations
d'automne" de Rym Djellouli Ferdjoui.
Les bancs et chaises à usage intérieur ou extérieur sont également déclinés sous plusieurs
concepts dont "Hyader" banc habillé de peaux de
moutons, des chaises en plexi de récupération ou
encore en vannerie ou en ficelle, proposés par
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des designers comme Saddek Aïli ou le collectif
Kutch.
La créatrice italienne Maddalena Vantaggi
expose une série d'objets manufacturés en cuir et
des luminaires, alors que plusieurs studios italiens de design proposent des objets du quotidien revisités, parfois détournés, pour faire ressortir "L'âme des petites choses".
Cette exposition a été inaugurée par la ministre de la Culture Azzedine Mihoubi et l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Pascale Ferrara.
Dans le cadre de cette manifestation l'Institut
culturel italien d'Alger avait organisé des ateliers
pour les étudiants de l'Ecole supérieure des
Beaux-arts à Alger.
L'exposition "Le design italien rencontre le
design algérien" se poursuit au MaMa jusq'au 10
avril.

La projection de "Nous n’étions pas des héros" de Nasser Eddine Guenifi
(2017), une adaptation du roman "Le camp" de Abdelhamid Bnezine,
samedi après-midi, à la cinémathèque de Bejaia a littéralement bouleversé
le public.
D’abord ému jusqu’aux larmes par les conditions inhumaines imposées
aux pensionnaires de ce lieu de détention, ensuite par la qualité de l’£uvre,
marquante par ses dialogues et le filage de ses scènes.
D’emblée, le film, accroche et met le spectateur dans le c£ur de la
trame, en focalisant sur un milieu carcéral, peu bavard des drames
humains qu’il renferme mais qui se livre à profusion, à la première
incursion de la caméra dans son antre.et qui, comme dans un exercice
d’expiation, révèle toute les horreurs et les abjections, qu’il drape.
"Le camp" de Abdelhamid Benzine est à ce titre caractéristique et
loquace. Derrière les fils barbelés et les guérites surélevées, communs, du
reste, à tous les lieux d’enfermement s’y est joué en effet un drame insoutenable,. Des centaines de moudjahidines, pris les armes à la main, y
étaient et soumis à un traitement d’une telle barbarie, que seuls, les nazis
du troisième Reich savaient en faire. Le lieu, n’en était qu’une réplique
des camps de concentration, éponymes éprouvés à travers l’Europe. En
ces lieux, à Bougharil, située dans la région de Ksar El boukhari (actuellement
wilaya de Médéa) précisément, la convention de Genève (1929), relative au
traitement des prisonniers de guerre ne pouvait avoir droit de cité, les
officiers du camp, considérant non tenus d’en appliquer les résolutions
car ayant à faire à des êtres inférieurs et de surcroit ennemis de la mission
civilisatrice de la France. Aussi tous les traitements aussi sauvage furentt-ils, infligés et inventés alors, n’en étaient que des réponses à une situation
d’exception. D’ailleurs, l’idée de tirer et d’exterminer trous les pensionnaires
était récurrente entre les officiers du camp, qui voulaient en finir avec la
vermine mais qui ne pouvaient passer à l’acte, car destinataire d’ordres
visant à convertir chacun des prisonniers en harki.
La faim et la malnutrition, les travaux forcés, la torture et les humiliations
et l’exécution sommaires pour les plus téméraires ont fait office alors de
thérapie de choc infligés à tous et qui au fil des mois à transformer le lieu
de détention en camp de mise à mort.
Benzine, qui en a été une des victimes vivantes, n’en a pas raté un détail
pour restituer dans une sensibilité saisissante, toute la trame et tout le
drame, magnifiés par ailleurs, par un balayage magistral de Guenifi, qui
signe là une œuvre de guerre des plus poignante.
APS
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1ER SALON DES ARTS PLASTIQUES EL TARF

THÉÂTRE BOUMERDES

Hommage au talent de la femme algérienne

La femme dans sa diversité en sus des coutumes et traditions des différentes wilayas
du pays ont été mises en relief, à El Tarf, à travers des toiles réalisées par une dizaine
de plasticiennes, à l’occasion de la première édition des arts plastiques, a-t-on
constaté samedi.
L’exposition, inaugurée jeudi soir
à l’occasion de la célébration de la
journée mondiale de la femme, vise à
faire découvrir au public le talent, raffiné et affirmé, des artistes femmes.
"A travers ces £uvres qui expriment
l’attachement et l’amour pour la
patrie, nous essayons de faire la
lumière sur ses richesses et sa beauté
telles que captées et ressenties par
l’£il de l’artiste", ont confié les plasticiennes Menaouar Fawzia d’Oran,
Rafika Yousfi de Souk Ahras, Beggar
Fatima Zohra de Bouira et Nawel
Derkaoui de Mostaganem, rencontrées à ce salon.
Chacune, en fonction de son ressenti et les thèmes qu'elle a choisi, et
nonobstant l’école d’art à laquelle elle
s’identifie ambitionne, ont-elles
ajouté, de "véhiculer un message
d’espoir, d’amour et de passion" tout
en rendant hommage au pays et à sa
beauté et son charme.
Les tableaux exposés, trois jours
durant, à la maison des jeunes Ahmed
Betchnie du chef-lieu de wilaya, ont
permis aux visiteurs de connaitre, un
peu mieux, cette richesse de l’Algérie,
à travers ses bijoux traditionnels
chaouis, kabyles ou targui, ont renchéri, de leur côté Djamila Chelabi de
Boira, Sayad Nadia d’Oum Bouaghi et
Khelif Nadia de Khenchela.
De magnifiques toiles d’£uvres
réalisées à partir de la matière pre-

mière provenant de dame nature
comme les feuilles mortes séchées ou
des épluchures ou écorces de produits agricoles divers, y sont également exposés après un travail ardent,
dans le cadre de la technique dite de
"collage et feuillage", qui offrent, à la
fin, des tableaux reproduisant des
scènes de la vie courante.
La femme et son charme dissimulé, le bleu et ses dérivés, avec tous
les mystères et sentiments de curiosité et d’apaisement qu’il suscite, et
bien d’autres thèmes puisés du terroir, y sont réunis à travers cette exposition, organisée, par la direction
locale de la culture. Selon les plasti-

ciennes Fadila Migri de Ouargla et
Noura Labbaci de Bouhadjar (EL
Tarf ), cette exposition permet outre
de faire découvrir le travail des plasticiennes, de se rencontrer et d’échanger les techniques et nouveautés dans
le domaine tout en tissant des relations entre artistes.
Première du genre, cette manifestation dédiée aux arts plastiques qui a
enregistré une importante affluence
de la gente féminine notamment, a vu
la participation des wilayas d’Oran,
Souk-Ahras, Mostaganem, Jijel, Oum
Bouaghi, Khenchela, Bouira et El
Tarf, a rappelé le directeur local de la
culture, Adel Saifi.

BLIDA EN LECTURE

Une manifestation pour développer le goût
de la lecture chez l’enfant
" Blida en lecture" est
une initiative lancée, dernièrement, par un groupe
d’étudiants et de clubs culturels locaux versés dans
les questions de l’enfance,
l’éducation et la culture,
dans un objectif d’ancrer le
goût de la lecture chez les
jeunes générations.
Une rencontre a été
organisée, samedi, par les
porteurs de cette initiative
au centre d’information
territorial de la première
région militaire, en vue
d’en faire la promotion
auprès du large public, ceci
d’autant plus que de nombreux animateurs de l’opération activent sur les
réseau sociaux.
Ces groupes connus sur
la Toile, à l’image de Tifli
Yakaà ( mon enfant lit),
Kiraà Oua Nahda (en cours
de création), ajoutés aux
clubs
estudiantins
"
Oxygène " , " L’université
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Ali Lounici lit ", et autres "
Bibliophile " , se sont présentés devant le public présent sur place, tout en lui
exposant les actions réalisées depuis leur existence
sur les réseaux sociaux.
Ainsi le groupe " Kiraà
Oua Nahda" a fait part de
l’installation actuellement
d’une
bibliothèque
publique à la place de la
liberté du centre-ville de
Blida, sous le signe " Prend
un livre et met un autre sa
place ".
La manifestation bénéficie d’un écho très positif
auprès des mordus de lecture de tous les âges, dont
les jeunes notamment, a
assuré à l’APS Guellal
Ilham, une animatrice du
dit groupe.
Avec plus de 200
ouvrages écrits dans différentes langues et divers
domaines, cette bibliothèque constitue l’un des

moyens adoptés par notre
groupe , bénéficiant de
plus de 2000 suiveurs sur
les réseaux sociaux, pour
contribuer à l’ancrage de la
culture de la lecture chez
toutes les catégories de la
société, dont l’enfance
notamment, a-t-elle souligné.
Pour le promoteur du
groupe " Tifli Yakaà " Adel
Zerrouk Zerraimi, cette
rencontre est une opportunité offerte à tous ces
groupes activant sur les
réseaux sociaux, en vue de
se réunir et d’élaborer,
ensemble,
des
programmes éducatifs communs, assortis de concours
destinés aux enfants, qui
s’apprêtent à prendre prochainement leurs vacances
du printemps.
Il a, à cet effet, annoncé
la prochaine organisation
d’un " café de la lecture ", à
la place de la liberté, qui

réunira plus de 300 jeunes,
qui vont faire des lectures
sur les tables des cafés de
cette place publique, et ce
en perspective du mois
sacré du Ramadhan, qui
fera également l’objet d’un
programme culturel et
éducatif d’importance, a-til dévoilé.
Les promoteurs de l’initiative " Blida en lecture "
ont lancé deux concours, le
premier " Ecris-moi une
histoire " pour les enfants
âgés de 8 à 12 ans, et le 2eme
"Une histoire pour maman
", à l’occasion de la fête des
mères, dans un objectif de
développer " le goût de
l’écriture et de la prose
chez les enfants " .
Sachant que des prix
d’encouragement sont prévus pour les lauréats de ces
concours, et " pourquoi pas
la publication de leurs histoires ", a ajouté M.
Zerraimi.

ARTS PLASTIQUES

Exposition d'arts plastiques en hommage
à la femme
Une exposition d'arts plastiques
des artistes Noureddine Zekara et
Salah Maamria a été inaugurée
samedi au Palais de la Culture
Moufdi Zakaria à Alger, en hommage à la femme.
Organisée sous le thème "femmes
éternelles", l'exposition compte 70
nouvelles toiles réalisées par les
deux artistes, originaires de Batna,
selon différents courants artistiques, reflétant la beauté de la
femme et son combat quotidien.
Le plasticien Zekara, exerçant

l'art depuis trois décennies, présentera 60 toiles sur la beauté et la vie
quotidienne de la femme algérienne.
Etabli en France, l'artiste expose
également des toiles de femmes
européennes, africaines et asiatiques.
Il a déclaré, à cet effet, que la
femme "est une source d'inspiration
pour beaucoup de célèbres plasticiens à travers l'histoire".
De son côté, M. Maamria a présenté une dizaine de toiles sur la vie

quotidienne de la femme chaouie et
le patrimoine amazigh en général.
L'artiste a dit que la femme rurale
des Aurès "continue à souffrir dans
sa vie quotidienne", à cause des
conditions de vie difficiles et de son
rôle primordial au sein de la famille.
Les deux artistes n'ont pas attribué de titres à leurs £uvres, pour
donner le libre choix au visiteur d'en
choisir un.
L'exposition
se
poursuivra
jusqu'au 25 mars.

La ville des Issers rend
hommage au défunt
Abdelkader Alloula
La ville des Issers (Est de Boumerdès) a commémoré, samedi, le 24e anniversaire de la mort du défunt
dramaturge Abdelkader Alloula ( 1939-1994), par l’animation de nombreuses activités, organisées à l’initiative de l’association culturelle " Cirta " pour le théâtre,
en collaboration avec les autorités de cette commune.
De nombreuses figures connues du théâtre national
et local ont été invitées à cette manifestation-hommage, organisée pour la 2eme année consécutive par
l’association " Cirta", marquée notamment par l’animation d’une série de communications mettant en
exergue le défunt Alloula, l’homme et l’œuvre.
Une journée d’études sur le théâtre d’Alloula, intitulée " El Guoual et l’acte théâtral chez Alloula" a été
abritée, à l’occasion, par la maison de jeunes " Ali Ben
Fettoum " des Issers.
L’animation de cette journée a été assurée par de
nombreuses figures connues de la scène théâtrale
nationale, ayant côtoyé Alloula de son vivant, à l’image
de Lazri Ghouti, Fadhila Hechmaoui, Brahim
Hechmaoui, Abdelkader Belkaid, Ahmed Ben Aissa, et
Omar Fetmouche. L’opportunité a, aussi , donné lieu à
la tenue d’ une exposition - photos sur le parcours et
l’£uvre d’Alloula, outre la projection d’un film réalisé
par Ali Aissaoui , en plus de lectures poétiques animées
par Omar Fetmouche. Des conférences ûdébats sur le
théâtre de Alloula ont été animées par Omar
Fetmouche, et le directeur du théâtre régional d’Oran,
Ghouti Lazri, suivies d’un spectacle présenté par des
comédiens du théâtre d’Oran. Cet hommage a pour
principal objectif de " perpétuer le souvenir et l’£uvre
de Abdelkader Alloula, tout en mettant en exergue la
particularité de son expérience théâtrale au double
plan national et arabe ", a souligné le président de l’association organisatrice, Mohamed Delssi.
" Animer la scène culturelle et théâtrale locale, et
inciter les jeunes et les chercheurs à s’intéresser
davantage au 4eme art, est l’autre but ciblé ", a-t-il
ajouté.

CONSTANTINE

La troupe "Jil El
Ghiwane" anime un
concert en hommage
à son défunt fondateur
Saïd Khamer
La troupe "Jil El Ghiwane" a animé, samedi un
concert au Théâtre régional Mohamed Tahar-Fergani
de Constantine, en hommage à son défunt fondateur
Saïd Khamer (1956- février 2018), dont les recettes
seront versées à sa famille.
initiée par la direction du théâtre de Constantine
dans le cadre des efforts consentis pour soutenir les
artistes de la ville, ce spectacle, auquel a assisté la
famille du défunt et de nombreuses figures artistiques
et des élus locaux, a été précédé par la projection d’un
documentaire de 8 minutes, réalisé par Ali Aissaoui,
relatant la vie et le parcours du défunt au sein de la
troupe qu'il a fondé, en 1979, avec un groupe d'amis et
son frère.
Les compagnons de Saïd Khamer, qui l'ont accompagné dans son parcours artistique pendant plus de 40
ans, ont par la suite entamé une série de chansons qui
ont fait la renommée de ‘‘Jil El Ghiwane’’, telles "Ya
beni Inssen’’, "Wali Ghoua" et "Yaoum Melkak", face à
un public adhérant pleinement à leur prestation.
Les cinq artistes, dont Abdelhamid, le frère du
défunt, ont tenu à chanter les deux chansons qui
étaient chères à Saïd Khamer, à savoir ‘‘Nerjak ana oua
yella mchit’’ et ‘‘Ghir Khadouni’’, qui ont beaucoup
ému les spectateurs.
A la fin du concert, la famille du défunt a été honorée et reçu plusieurs cadeaux et ce, avec la contribution des directions locales de la culture, de la jeunesse
et des sports (DJS), des affaires religieuses, et l’office
national des droits d'auteur et des droits voisins
(ONDA) et l’association Numidi-Arts.
Dans une déclaration à l’APS, le frère du défunt et
Didine Reghida, l’un de ses compagnons dans la
troupe, ont salué cette ‘‘belle initiative", considérant
que celle-ci les encouragera à donner le meilleur au
profit du développement de l’art en Algérie en général
et à Constantine en particulier.
A noter que l'artiste Said Khamer est né le 12 décembre 1956 au Maroc et est décédé à Constantine le 25
février 2018, des suites d'une longue maladie, laissant
derrière lui une veuve et 3 enfants.
APS
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Programme de la soirée
21:00
Joséphine, ange
gardien

Rizzoli & Isles

Avec : Mimie Mathy , Laurent
Ournac

Réalisateur : Stephen Clancy
Avec : Angie Harmon , Sasha
Alexander

Propulsée concierge d'un
magnifique hôtel, Joséphine
accueille bientôt Tom Delorme, directeur du Camping Paradis, et ses deux
acolytes, Xavier et André. Ils
sont venus assister à la noce
d'Ariane, l'ex-petite amie de
Tom, qui doit se marier sur
place. D'ailleurs, la joyeuse
bande ne tarde pas à faire la
connaissance d'Arthur, le
futur marié, qui ressemble
comme deux gouttes d'eau à
Tom. S'agit-il d'une coïncidence ou Ariane n'auraitelle pas vraiment oublié son
ancien amoureux ?

21:00

21:05

21:00

21:00

Nox

L'équipe enquête sur un cycliste qui semble avoir mystérieusement explosé après
avoir perdu le contrôle de
son vélo. L'autopsie révèle
que le corps de la victime
contient cinq profils. Dans le
même temps, Jane s'envole
pour Quantico où elle doit
donner des cours à des recrues du FBI. Elle est reçue
sur place par l'agent Cameron Davies. Quant à Angela,
elle se met en quête d'un appartement.

Red

Réalisateur : Mabrouk El Mechri
Avec : Nathalie Baye , Maïwenn

Faut pas rêver

Réalisateur : Robert Schwentke
Avec : Bruce Willis , Helen Mirren

MAGAZINE DE DÉCOUVERTES 73
épisodes

Après l'eau, le thé est la boisson la plus consommée au
monde. Près de 15 000 tasses
sont servies chaque seconde
sur la planète. Le globe-trotteur se rend en Chine, sur la
route du thé au cœur de la
province du Yunnan. Sur une
route de 2 500 km empruntée
autrefois par les muletiers, il
découvre les secrets du thé le
plus prestigieux au monde : le
pu’er. Il commence son périple à Mangjing. Puis, le baroudeur fait étape à Shaxi,
ville pittoresque et pleine de
charme avant d'achever sa
route à Jinghong, où il assiste
aux festivités du Nouvel An
dai qui réunit toutes les ethnies de la région.

Alors qu'elle enquête sur une
série de vols, Julie est
contrainte de descendre
dans les entrailles de Paris.
Les malfrats utilisaient les
souterrains. La jeune
femme, qui les traque, disparaît soudainement. Sa mère
Catherine Susini, une ex-policière, décide de partir à sa
recherche dans les égouts de
la ville. Malgré l'aversion
qu'elle éprouve à l'encontre
de Raphaël, le coéquipier et
amant de sa fille, Catherine
s'associe à lui.

Jeux

Il faut savoir se dire :
Tu ne peux pas, tu ne
dois pas.

Samouraï-Sudoku n°1817

Horizontalement:

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

Citation de Sully Prudhomme ; Journal
intime, le 19 février 1863.

Mots croisés n°1817

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.

Ancien agent de la CIA,
Frank Moses a bien du mal à
se faire à sa nouvelle vie de
citoyen lambda. Il tue le
temps en parlant au téléphone avec Sarah Ross, chargée de clientèle dans sa caisse
de retraite. Un jour, une
unité d'élite fait irruption
chez lui pour le supprimer. Il
réussit in extremis à neutraliser les tueurs et se précipite
auprès de Sarah, craignant
pour sa vie. Frank doit vite
comprendre qui veut l'éliminer et pourquoi. Pour se
faire, il monte une équipe
avec ses anciens collègues à
la CIA, Joe, Marvin et Victoria.

1.Ambiguïté
2.Conduite assurant la circulation d'un fluide
3.Firmament - Compact, épais
4.Relatif à l'O.N. U. - Dieu solaire
5.Commis une faute d'orthographe, de français
6.Comm. de Suisse - Unité
d'enseignement et de recherche - Pronom personnel
7.Immédiatement - Qui n'est
l. Fréquentations
2.Dextre - État de l'Arabie
3.Fluxion de poitrine - Oui
4.Peintre néerlandais Pianiste et compositeur
français - Grade universitaire
5.Pronom personnel Conifère - Naïve et un peu
sotte
6.Taillerais qqch en biseau

pas mûr
8.Fraternité - Étoffe de soie
croisée
9.Issue - Escarpé - Cousin et
gendre du prophète Mohamed (QSSL)
10.Canadien National - Fallacieux
11. Lieu, situation qui procure
du calme - Furoncle
12. Prouesse - Homme d'État
guinéen
7.Difficulté - Gros nuage
épais - Ordonne
8.Palefrenier - Tour - En
plus
9.Retira - Eu égard à - Écrivain et sémiologue italien
10.Compositeur argentin Lutécium
11. Ile grecque - Fait de vive
voix - Richesse
12. Chalcolithique
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Grille géante n°517

Solution

C’est arrivé un

11 mars

Sudoku n°1816

Mots Croisés n°1816
SUBLIMINAIRE
OBLIGATOIRES
LAOnNIEVREnS
AYTREnMAOnAI
RETIENSnLIME
InINnOnAOZOU
GORGERINnEUn
RInULMnTERRE
ASnEnAVESNES
PENTANEnSOUS
HAUTnDnMORSE
EUSEBEnGREEN

Grille géante n°516

2003 : le Premier ministre Jean-Pierre
Raffarin a recours à l'article 49-3 à l'Assemblée sur la réforme des modes de
scrutin.
2003 : reconnu coupable du braquage
d'un bureau de change au PrintempsHaussmann qui avait fait dix blessés en
novembre 1998, Jean-Claude Bonnal, dit «
Le Chinois », est condamné à dix-huit années de réclusion criminelle par la cour
d'assises de Paris.
2003 : l'Américain Bode Miller remporte
le slalom géant des championnats du
monde de ski alpin disputé à Saint-Moritz.
2003 : La Paz (Bolivie) : hausse brutale des
impôts [et émeutes] : seize personnes
tuées.
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RALLYE RÉGULARITÉ MIXTE
DES ZIANIDES (TLEMCEN):

La DGSN et Ben
Aknoun dominent
les épreuves

Lundi 12 mars 2018

VOLLEY-BALL / CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES CLUBS (GR. B - 5E J) :

Victoire du NR Chlef
devant BDF (3-1)
Les volleyeuses algériennes du NR Chlef se sont imposées face à leurs homologues botswanaises de Force de défense sur le score de 3 sets à 1 (21-25, 2927, 25-21, 25-14), en match comptant pour la 5e et dernière journée du groupe
B disputé samedi au Caire.

Les représentants de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
et de Ben Aknoun ont remporté, respectivement, les épreuves de moto et
auto, inscrites dans le cadre du Rallye
régularité mixte, organisé à Tlemcen
par la fédération algérienne des sports
mécaniques (FASM) et l’association
sportive locale de promotion et de développement du sport féminin (ASPDF).
En moto, ce rallye, disputé vendredi
sur un circuit de 263 kilomètres entre
Lalla Setti et Tlemcen passant par Ain
Fezza, Ouled Mimoun, Merbah, Sebdou,
Sidi Djillali, El Abed, Beni Boussaid,
Maghnia, où un repos a été observé,
Hammam Boughrara, Zenata et Hennaya, a été enlevé par Mammeri Mohamed de la DGSN, suivi de Ouabadi Youcef
de l’US Bouzaklah et Belguendouz Abdelkrim de la DGSN. En auto, la domination des équipes de Ben Aknoun,
RCB et ESB a été totale.
Les duos (Chebti Megdouda et Benhabiles Célia) et (Hamoudi Yacine et El
Hadifi Sana) du RCB ont devancé Belamri Salima et Hammouche Habiba
de l’ESB arrivées en troisième position.
Une autre épreuve, auto moto, dite "Rallye spécial" en trois étapes est programmée pour ce samedi et reliera, sur 40
km, Beni Snouss et Lalla Setti sur les
hauteurs de Tlemcen, a indiqué Rachid
Meddad, un officiel de la FASM, à l’APS.
Au total, 70 motos et 25 autos, dont
dix conduites par des femmes, prennent
part à ces deux Rallyes inscrits au programme de la fédération.
Le club de l’ASPDF Tlemcen, affilié
récemment à la FASM, participe, également, à ces épreuves auto, signale-ton de même source.

HANDBALL / DIVISION
EXCELLENCE DAMES :
(14E JOURNÉE) :

Résultats
et classement
Résultats et classement à l’issue des
rencontres de la 14ème journée du
championnat d'Algérie de handball, division Excellence dames, disputées samedi.
HBCF Arzew - GS Pétroliers
17 - 34
NRF Constantine - CHB Bachjarah 26 - 24
US Akbou - HHB Saida
25 - 25
JS Awzellaguen - HC Mila
38 - 28
HBC El Biar - ASFAK Constantine (reporté)
Classement:
1 . HBC El Biar
- GS Pétroliers
3 . NRF Constantine
.4 . HBB Saida
5 .US Akbou
.6 .JS Awzellaguen
7 . ASFAK Constantine
- CHB Bachjarah
9 ..HBCF Arzew
10. HC Mila

Pts
26
26
21
16
14
11
9
9
6
0

J
13
14
14
14
14
14
13
14
14
14

Malgré cette deuxième
victoire de rang, les Algériennes sont éliminées de la
compétition en terminant à
la 3e place du groupe B derrière le CF Carthage (12
points) et Bafia (8 pts), qui
sont qualifiés pour les quarts
de finale.
La compétition enregistre
la participation de 19 clubs
répartis en quatre poules (A,
B, C, D).
Les deux premiers de
chaque poule sont qualifiés
aux quarts de finale.

NR Chlef - FAP
(Cameroun) en
match de classement aujourd’hui
Les volleyeuses algériennes du NR Chlef seront
opposées à leurs homologues
camerounaises de FAP lundi
(16h00 algériennes) en
match de classement (9e-16e
places) du championnat
d’Afrique des clubs qui se
dispute au Caire (Egypte). Le
représentant algérien a bouclé samedi le premier tour
de la compétition en s'imposant face aux Botswanaises
de Force de défense sur le
score de 3 sets à 1 (21-25, 2927, 25-21, 25-14), en match
comptant pour la 4e et dernière journée du groupe B.
Les Algériennes ont ter-

miné à la 3e place de leur
poule derrière Carthage (12
points) et Bafia (8 pts), qualifiés pour les quarts de finale.
La compétition enregistre la
participation de 19 clubs répartis en quatre poules (A,
B, C, D).
Les deux premiers de
chaque poule se sont qualifiés aux quarts de finale, les
autres joueront les matchs
de classement.

Programme d’aujourd’hui 12
mars :
Quarts de finale :
13h00 : Prisons (Kenya) - Revenue (Rwanda)
15h00 : Pipeline (Kenya) - Bafia (Cameroun)
17h00 : Carthage (Tunisie) Shams (Egypte)
19h00 : Al-Ahly (Egypte) Customs (Nigeria)
Matchs de classement (9e16e places) :

12h00 : Nkumba Université
(Ouganda) - ASEC Mimosas
(Côte d'Ivoire)
14h00 : INJS (Cameroun) Nyong (Cameroun)
16h00 : NR Chlef (Algérie) FAP (Cameroun)
18h00 : Vision (Ouganda) Harare City (Zimbabwe)
Match de classement (17e19e places) :
10h00 : DGSP (Congo) - Force
de défense (Botswana).

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BASKET-BALL :

Adoption des bilans moral et financier
de l'exercice 2017
Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB) ont approuvé à l'unanimité les bilans moral et financier de
l'exercice 2017 à l'issue de l'Assemblée
générale ordinaire (AGO) qui s'est déroulée samedi à Alger.
Organisée à la salle de conférence
de l'Office olympique Mohamed-Boudiaf
cette AGO a enregistré la présence de
26 membres qui ont également ap-

prouvé le plan d'action de la saison
2018.
Le président de la FABB, Ali Slimani,
s'est dit "satisfait" du travail accompli
par son équipe lors de l'exercice écoulé.
"Durant la première année de notre
mandat, nous avons fait le tour des
Ligues à travers le pays pour s'enquérir
de l'état de notre discipline et nous
avons reçu des promesses des Directions
régionales de la jeunesse et des sports

pour développer la basket et attirer plus
de licenciés", a déclaré Slimani à l'APS.
"Maintenant nos allons faire le maximum pour concrétiser nos objectifs,
notamment, le basket-ball (3x3) à travers
la réalisation des terrains de proximités
pour attirer les jeunes et créer de nouveaux clubs", a-t-il ajouté. Ali Slimani
et son bureau exécutif ont été élus en
février 2017 pour le mandat olympique
2017-2020.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE NATATION :

Adoption des bilans moral et financier
de l'exercice 2017
Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de natation (FAN) ont adopté à l'unanimité
les bilans moral et financier de l'exercice
2017 lors de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) qui s'est tenue ce samedi
au centre de préparation des équipes
nationales à Souidania (Alger).
Les bilans moral et financier ont été
adoptés par 46 voix contre 1 lors d'un

vote à bulletin secret. Les présents ont
également adopté le plan d'action de
la saison 2018.
Le président de la FAN Mohamed
Hakim Boughadou s'est "félicité" de
l'adoption des bilans moral et financier
: "Je salue la maturité des membres de
l'Assemblée général lors des travaux de
l'AGO. Les bilans moral et financier ont
été adoptés à l'unanimité, ainsi que le

plan d'action 2018. Les travaux de l'AGO
se sont déroulés dans la sérénité et le
vote à bulletin secret conformément
aux statuts, c'est une première dans
l'histoire de la natation algérienne". Le
président de la Fédération algérienne
de natation (FAN) Mohamed Hakim
Boughadou et son bureau exécutif ont
été élus en février 2017 pour le mandat
olympique 2017-2020.
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LIGUE 1 (RÉSERVES)
22E JOURNÉE :

Le mano a mano
entre le PAC et
l'ESS se poursuit
Le Paradou AC, vainqueur samedi en
déplacement du DRB Tadjenanet (2-0),
a repris son fauteuil de leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de la catégorie
des réserves, reléguant son dauphin l'ES
Sétif à une longueur, à l'occasion de la
22e journée de compétition.
Les Sétifiens se sont imposés à domicile face au CS Constantine (2-1).
Le titre du championnat pourrait se
jouer lors de la 27e journée lors du choc
devant mettre aux prises les deux équipes
au stade d'Hydra (Alger).
Contrairement à leurs aînés qui caracolent en tête de la Ligue 1, l'équipe
réserve du CSC pointe à la 14e place avec
22 points.

LIGUE 1 (22E JOURNÉE) :

MC Alger-MC Oran, un choc pour rester
au contact du leader
Le stade du 5-juillet sera le théâtre aujourd’hui (18h00) d'un choc dans le haut du tableau
entre le MC Alger et le MC Oran, deux équipes dont l'objectif est de rester collées aux
trousses du leader le CS Constantine, en clôture de la 22e journée du championnat de
Ligue 1 Mobilis de football.

Résultats partiels :
USM El Harrach - JS Kabylie 2-0
USM Bel-Abbès - USM Blida 2-2
DRB Tadjenanet - Paradou AC 0-2
NA Husseïn-Dey - JS Saoura 0-4
CR Belouizdad - Olympique Médéa 1-0
US Biskra - USM Alger 2-3
ES Sétif - CS Constantine 2-1
Lundi, 12 mars :
MC Alger - MC Oran
Classement :
1- Paradou AC
2- ES Sétif
3-USM Alger
4- JS Saoura
5- USM Blida
-- MC Alger
-- MC Oran
-- CR Belouizdad
-- USM El-Harrach
10- JS Kabylie
11- US Biskra
12- USM Bel-Abbès
-- NA Hussein-Dey
14- CS Constantine
-- Olympique Médéa
16- DRB Tadjenanet

Pts
48
47
40
32
30
30
30
30
30
28
25
23
23
22
22
13

J
22
22
22
22
22
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22.

ESPAGNE (28E
JOURNÉE):

Séville perd pied
devant Valence
(0-2) avant la C1
Séville s'est incliné 0-2 devant Valence
samedi pour la 28e journée du Championnat d'Espagne, une défaite dans un
choc entre prétendants à l'Europe qui
plombe les Andalous à trois jours de
leur 8e retour de Ligue des champions
demain contre Manchester United.
Plutôt dominateurs au stade SanchezPizjuan, avec une frappe de Luis Muriel
sur la transversale (42e), les Sévillans se
sont fait surprendre sur deux actions
similaires: deux ouvertures subtiles de
Geoffrey Kondogbia pour l'attaquant
Rodrigo Moreno, auteur d'un doublé
(25e, 68e).
Cette défaite à domicile marque un
coup d'arrêt pour l'équipe de Vincenzo
Montella (5e, 45 pts), qui laisse s'échapper
Valence (4e, 56 pts) pour le gain de la
quatrième place, la dernière qualificative
pour la Ligue des champions la saison
prochaine.
Le Séville FC va désormais devoir se
remobiliser s'il veut se qualifier pour
les quarts de C1 mardi en 8es retour à
Manchester (aller: 0-0), ce qui serait
une première pour le club andalou depuis
1958.
APS

Le MCO (2e, 38 pts), dont
la dernière défaite remonte
au 17 novembre dernier sur
le terrain du CSC (1-0), est
appelé à éviter un mauvais
résultat qui pourrait compromettre sérieusement ses
chances dans la course au titre.
La victoire du leader samedi à domicile face au CR
Belouizdad (1-0), en ouverture de la 23e journée, est ve-

nue mettre un peu plus de
pression sur le dos des Oranais qui comptent 7 points
de retard sur le CSC mais
avec deux matchs en moins
à disputer.
Le MCO, qui est en train
peut-être de retrouver son
lustre d'antan, se déplacera
ainsi dans la capitale en
conquérant en dépit de la
mission difficile qui attend
les coéquipiers de l'excellent

portier Abderraouf Natèche
face à une équipe du MCA
qui crache le feu.
"Ce sera une vraie bataille
tactique entre les deux entraîneurs. Chacun va faire
ses calculs pour tromper l'autre. Gageons que ce match
se jouera dans le plus grand
fair-play et qu'au coup de sifflet final, le MCO sortira vainqueur", a affirmé l'entraîneur-adjoint oranais Mecheri

Bachir, qui avait porté les
couleurs du MCA dans les
années 1990.
De son côté, le "Doyen"
(5e, 34 pts) ne veut plus faire
de calculs puisqu'une victoire
lui permettra de s'emparer
de la troisième place au classement et surtout revenir à
huit points du leader.
Les joueurs de l'entraîneur
français Bernard Casoni, qui
restent sur une défaite en déplacement mercredi dernier
face aux Nigérians de MFM
FC (2-1) en 16es de finale (aller) de la Ligue des champions d'Afrique, seront appelés à rester sur leur dynamique en championnat et
surtout éviter de trébucher
devant un concurrent direct
pour une place sur le podium. "Le MCO a certes le
vent en poupe, mais devant
notre public il n'aura rien à
espérer car on jouera pour
la gagne. Personnellement,
je suis hyper-motivé pour
réaliser un bon match et aider mon équipe à glaner les
trois points de la victoire", a
indiqué le milieu de terrain
malien du MCA Aliou Dieng,
arrivé lors du mercato d'hiver
et qui est devenu en un court
laps de temps une pièce maîtresse dans l'échiquier de Casoni.

Les licences d'entraîneurs de la CAF au menu des
travaux des directeurs techniques africains à Rabat
Les directeurs techniques de 50 pays
d’Afrique se concertent depuis vendredi
et ce pour quatre jours à Rabat pour
discuter des licences d'entraîneurs de
la CAF, a indiqué samedi la Confédération africaine de football (CAF).
Au menu des travaux figure notamment le dossier des licences d'entraîneurs de la CAF (Pro, A, B et C) afin de
les aligner sur celles des autres confédérations.
"Cela aidera à obtenir un accord commun entre toutes les confédérations",
précise l'instance africaine sur son

compte twitter. En ouvrant le séminaire,
Kalusha Bwalya, membre du Comité
Exécutif de la CAF, a recommandé aux
uns et aux autres d’exposer leur propre
expérience et de la partager.
De son côté, le secrétaire général adjoint de la CAF, Anthony Baffoe, a souligné la nécessité de soutenir davantage
le football féminin pour l'amener au
niveau supérieur.
"Nous voulons aller à un autre niveau
car nous recherchons la qualité, tout
en cherchant à renforcer d'autres positions comme le football féminin. C'est

une nouvelle ère et le vent souffle pour
porter le football féminin. Le futur commence avec vous, les participants à ce
séminaire.
Nous sommes en partenariat avec
l'AFC (Confédération asiatique de football, ndlr), dans le but de nous rapprocher du niveau de l'Europe", a déclaré
Anthony Baffoe. Le responsable du développement technique de la FIFA, Jean
Marie Conz et le consultant technique
de la CAF, Jean-Michel Bénézet, figurent
parmi les participants.

PREMIER LEAGUE ANGLAISE (30E JOURNÉE) / LEICESTER:

Mahrez, grand artisan de la victoire
des Foxes à West Bromwich Albion
Avec un but et une passe
décisive, l'international algérien de Leicester City,
Riyad Mahrez a joué un rôle
déterminant dans la victoire
de son équipe chez West
Bromwich Albion (4-1) , en
match disputé samedi pour
le compte de la 30e journée
de Premier League anglaise
de football.
Menés dès la 8e, sur un
but de Rondon, les "Foxes"
se sont en effet remis au talent de leur international algérien pour renverser WestBrom', d'abord comme passeur pour Jamy Vardy à la 21',
puis comme buteur à la 62e,
sur un service du Nigérian
Iheanacho.

A un quart
d'heure du coup de
sifflet final, ce
même Iheanacho a
profité d'une belle
passe de Chillwell
pour corser l'addition (3-1), avant
qu'Albrighton ne
scelle définitivement le succès des
Foxes, en ajoutant
un 4e but à la 90'+3.
Il s'agit du 10e
but personnel et 9e
passe décisive pour
Mahrez cette saison, lui qui avait décroché le
titre de meilleur joueur du
championnat anglais en 2016.
Grâce à cette précieuse vic-

toire en déplacement, Leicester conforte sa huitième
place au classement général
avec 40 points, au moment

où West Bromwich Albion
reste lanterne rouge, avec
seulement 20 unités au
compteur.
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LIGUE 1 MOBILIS (22E JOURNÉE) :

LIGUE 1 MOBILIS (23E
JOURNÉE) - MATCH
AVANCÉ:

Le CS Constantine bat
le CR Belouizdad (1-0)
Le CS Constantine a conforté sa première place
au classement général de la Ligue 1 Mobilis de
football, en dominant le CR Belouizdad (1-0, mitemps 1-0) en match avancé de la 23e journée,
disputé samedi soir au Stade Chahid-Hamlaoui
de Constantine.
Le meneur de jeu Toufik Zerara a inscrit
l'unique but de cette rencontre, d'un tir bien
placé à la 5e minute de jeu, et qui n'a laissé
aucune chance au gardien belouizdadi Salhi.
Grâce à cette courte mais précieuse victoire,
les Sanafir portent leur capital à 45 points, ce qui
leur procure une avance de sept longueurs sur
leur premier poursuivant au classement général,
le MC Oran .
Le club d'El Hamri compte cependant deux
matchs en moins. Le premier ce lundi contre le
MC Alger pour le compte de la 22e journée et le
second le vendredi 16 mars, contre l'US Biskra
pour le compte de la 23e.
Pour sa part, et ayant mal négocié son dernier
déplacement à Constantine, le Chabab reste scotché à la 11e place du classement général, avec 24
points.
Samedi, 10 mars :
CS Constantine - CR Belouizdad 1-0
Mardi, 13 mars :
A Alger (Omar-Hamadi ) : USM Alger - ES Sétif
(17h00)
Jeudi, 15 mars :
A Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC - USM BelAbbès (17h00)
Vendredi, 16 mars :
A Blida (Brakni) : USM Blida - USM El Harrach
(16h00)
A Alger (20-Août 1955) : NA Hussein Dey - DRB
Tadjenanet (16h00)
A Oran (Ahmed Zabana) : MC Oran - US Biskra
(16h00)
Samedi, 17 mars :
A Béchar : JS Saoura - Olympique Médéa (17h00)
Reporté à une date ultérieure :
A Tizi-Ouzou (1er-Novembre) : JS Kabylie - MC
Alger
Classement :
1). CS Constantine
2). MC Oran
3). USM Alger
--). Paradou AC
5). MC Alger
6). ES Sétif
--). JS Saoura
8). NA Husseïn Dey
9). USM Bel-Abbès
10). Olympique Médéa
11). CR Belouizdad
12). JS Kabylie
--). US Biskra
14). DRB Tadjenanet
--). USM El Harrach
16). USM Blida

Pts
45
38
35
35
34
33
33
32
26
25
24
22
22
21
21
15
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23
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22
22
22
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Paradou sur le podium,
le NAHD accroché

Le Paradou AC a rejoint l'USM Alger sur la troisième marche du podium, après sa
précieuse victoire en déplacement contre le DRB Tadjenanet (2-1), qu'il a
maintenu dans une position de premier relégable, avec six points d'avance sur la
lanterne rouge, l'USM Blida, battue (1-0) chez l'USM Bel-Abbès, au moment où le
NA Hussein Dey a été tenu en échec à domicile par la JS Saoura (0-0).
Les Pacistes ont
pleinement profité de
la mauvaise passe que
traverse actuellement
le DRBT, ouvrant le
score dès la demiheure de jeu par El
Mellali, avant que leur
baroudeur Zakaria
Naïdji n'ajoute un
deuxième but, sur penalty à la 88'.
Pensant avoir définitivement tué le
match après ce but, les
Algérois se sont
quelque peu relâchés,
ce qui a permis au
DRBT de réduire le
score dans le temps
additionnel, grâce à
Laïb (90'+5).
Mais sans plus, car il était déjà
trop tard pour espérer faire mieux.
D'ailleurs, l'arbitre de la rencontre
n'a pas tardé à siffler la fin du match
sur une précieuse victoire du Paradou, qui se hisse donc sur la troisième marche du podium, ex aequo
avec l'USM Alger, avec 35 points chacun.
De son côté, le DRBT reste premier club relégable, avec 21 points,
soit avec six longueurs d'avance sur
la lanterne rouge, l'USM Blida, qui
a été battue (1-0) chez l'USM BelAbbès.
Une réalisation signée Bouguelmouna (51'), qui propulse le club de
Si-Tahar Chérif El Ouezzani à la 9e
place du classement général avec 26
points.
Soit à six longueurs du 8e, le NA
Hussein Dey, qui a été tenu en échec

à domicile par la JS Saoura (0-0).
Le mérite des gars du Sud est
d'autant plus grand d'avoir réussi
cette bonne performance qu'ils ont
terminé le match à dix, suite à l'expulsion de Konaté (72').
La JSS sous la conduite du nouvel
entraîneur Nabil Neghiz, conserve
ainsi sa 6e place au classement général, qu'elle partage avec l'Entente
de Sétif, avec 33 points pour chaque
formation.
Vendredi, c'est l'USM El Harrach
qui avait réussi la meilleure affaire,
en dominant la JS Kabylie (2-0) dans
un duel direct pour le maintien.
Des buts signés Bougueroua (8')
et Bouguèche (76'), qui ramènent
les Jaune et Noir à seulement une
longueur de leur adversaire du jour,
la JS Kabylie, premier club non relégable en compagnie de l'US Biskra,

avec 22 points chacun. Le jeudi 1er
mars, en ouverture de cette 22e journée, l'USM Alger avait ramené une
précieuse victoire de son déplacement chez l'US Biskra, grâce à son
milieu de terrain Mohamed Benkhemassa (64'), au moment où le
CR Belouizdad s'était neutralisé à
domicile avec l'Olympique de Médéa
(0-0).
Un des deux matchs au sommet
de cette 22e journée s'est déjà joué,
entre l'ES Sétif (6e) et le CS Constantine (leader), et c'est l'Aigle noir sétifien qui a eu le dessus, grâce à un
but unique, signé Haddouche (33').
Pour ce qui est du deuxième
match au sommet, il se jouera lundi,
en clôture de cette 22e journée, entre
le MC Alger (5e) qui recevra le MC
Oran (2e). Ce sera à 18h00, au stade
du 5-Juillet.

Célébration du 62e anniversaire du boycott du
championnat colonial par les Clubs algériens
musulmans
Des étudiants universitaires de la résidence "Delly
Ibrahim 2", ont salué samedi l'initiative du Club
"Olympique sportif des étudiants universitaires"
(OSEU) visant à faire
connaître pour la première
fois des personnalités sportives ayant contribué à l'indépendance de l'Algérie et
ce à travers une visite sur
le terrain au Musée olympique algérien.
Intervenant à cette oc-

casion, l'ex joueur de
l'équipe du Front de libération nationale (FLN),
Mohamed Maouche a prononcé une allocution dans
laquelle il a relaté les événements révolutionnaires
ayant eu lieu le 11 mars
1956 suite au boycott du
championnat colonial par
les Clubs algériens et ce
lors du match ayant opposé
le doyen des clubs algériens, le Mouloudia d'Alger
(MCA) et l'équipe euro-

péenne Saint-Eugène.
Exprimant leur satisfaction quant à cette intervention, les étudiant de
la résidence universitaire
"Delly Brahim 2" ont affirmé que cette rencontre
a constitué une occasion
pour découvrir de près le
moudjahid Maouche, l'une
des personnalités révolutionnaires ayant contribué
à faire connaître la cause
nationale à travers le
monde".

Créé en juillet 2014,
l'OSEU vise à généraliser
et promouvoir la pratique
du sport à l'universitaire,
toutes disciplines confondues, concrétiser les programmes culturels et historiques en milieu universitaire notamment la préservation de la mémoire
nationale. Cette association
sportive nationale a organisé plusieurs activités
sportives.

CHAMPIONNAT D'ESPAGNE/CLASSEMENT DES BUTEURS (28E JOURNÉE) :

Ronaldo revient à six buts de Messi
L'attaquant portugais du
Real Madrid Cristiano Ronaldo,
auteur d'un doublé samedi sur
le terrain d'Eibar (2-1), est revenu à six buts de l'actuel meilleur buteur du championnat
d'Espagne de football l'Argentin
Lionel Messi (24 buts), à l'occasion de la 28e journée de compétition.
Le Ballon d'Or 2017 est en
train de retrouver ses sensations de buteur, lui qui occupe

la tête du classement des buteurs de la Ligue des champions
avec 12 réalisations, reléguant
à cinq unités ses trois poursuivants immédiats Edinson Cavani (Paris SG), Harry Kane
(Tottenham) et Roberto Firmino (Liverpool).
"Pour moi, Ronaldo est d'une
autre galaxie. En plus, il est
toujours très positif, il sait qu'il
va marquer. C'est un joueur différent, spécial et il est dans no-

tre équipe. Aujourd'hui nous
n'avons pas bien développé notre jeu mais comme toujours,
Cristiano est très positif et il
peut marquer beaucoup de buts
avec très peu d'occasions", a indiqué l'entraîneur du Real Zinédine Zidane après la victoire
de samedi.
Messi ne s'est pas déplacé
avec son équipe à Malaga en
raison de la naissance de son
troisième fils, prénommé Ciro.

Le club catalan s'est imposé
samedi sans sa vedette argen-

tine (2-0) grâce à Luis Suarez
et Philippe Coutinho.

Classement des buteurs :
24 buts: Messi (FC Barcelone) 21 buts: Suarez (FC Barcelone)
18 buts: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
16 buts: Aspas (Celta Vigo)
15 buts: Griezmann (Atlético Madrid), Stuani (Gérone)
13 buts: Gomez (Celta Vigo)
12 buts: Rodrigo (Valence CF)
11 buts: Angel (Getafe), Gerard Moreno (Espanyol Barcelone),
Portu (Gérone), Santi Mina (Valence CF), Willian José (Real Sociedad), Zaza (Valence CF).
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MANCHESTER CITY
VISERAIT LEMAR
Selon les informations du Telegraph,
Manchester City voudrait encore renforcer
leur secteur offensif. Et pour ce faire, Pep
Guardiola souhaiterait recruter Thomas
Lemar. Pour recruter l’international tricolore,
il va falloir se montrer très convaincant
puisque la concurrence dans ce dossier est
ardue. Selon les médias britanniques,
Chelsea, Arsenal ainsi que Liverpool seraient
intéressés par Thomas Lemar.
L’été dernier, l’AS Monaco avait refusé une
offre de 100 millions d’euros pour Thomas
Lemar.

LUKAKU

S’ENFLAMME
TOTALEMENT
POUR MOURINHO !
Alors qu’il évolue avec José Mourinho depuis le
début de saison, Romelu Lukaku n’a pas tari
d’éloges à l’égard du coach de Manchester
United.
Romelu Lukaku aime évoluer sous la houlette
de José Mourinho. Le serial buteur belge a quitté
Everton l’été dernier pour rejoindre Manchester
United et le Special One. Depuis le début de la
saison, Romelu Lukaku est le joueur le plus utilisé
par José Mourinho, après David De Gea, avec 29
apparitions en championnat. Lors d’un entretien
accordé à Thierry Henry sur Sky Sports, Romelu
Lukaku a rendu hommage à son coach José Mourinho. « José Mourinho ? Il a été vraiment bon,
mais je pense qu’il sait que j’ai cette mentalité
de soldat. Je pense que la charge de travail que je
fournis à l’équipe est très élevée. Il sait qu’il peut
venir vers moi à tout moment. Je mettrais toujours
l’équipe devant moi et c’est quelque chose que je
lui ai dit. J’ai dit que « l’équipe est la chose la plus
importante ». (…) Je pense que c’est la raison pour laquelle je joue tout le temps », a-t-il expliqué.

Puel : «Un excellent
match de Riyad»
Riyad Mahrez a marqué un but et a
délivré une passe décisive lors de la
large victoire de Leicester face à West
Brom (4-1). L'international algérien
s'est encore une fois illustré lors de la
rencontre de championnat face à
West Brom. A l'issue du match, l'entraineur Claude Puel est revenu sur la
belle prestation de Mahrez et de ses coéquipiers :
"C'était une victoire cruciale.
La première mi-temps
était très tendue et des
chances se sont créées
de part et d'autre. Le
score aurait pu être
de 3-3 à la mi-temps.
Mais on a été meilleur en deuxième
période ce qui
nous a permis de
marquer de super
buts", a déclaré
Puel avant de revenir sur la
prestation de
Mahrez :
"Mahrez ? Il a
marqué et a été
l'auteur d'un excellent match. C'est
important qu'il continue à bien jouer. Il a
montré toutes ses qualités
et depuis son retour, son
attitude est excellente et il
se donne à fond pour son
équipe".
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Transfert à
80 millions
pour Alex
Sandro
La Juventus ne refusera pas
une très grosse offre pour Alex
Sandro au prochain marché des
transferts.
Les dirigeants de la Juventus
devraient profiter du prochain
marché des transferts pour faire
entrer de l’argent dans
les caisses. Le club
pourrait chercher à
obtenir notamment
les meilleures offres
pour Alex Sandro qui
est l’un de ses
joueurs les plus
convoités.Le latéral
gauche, recruté
pour 26 millions
d’euros il y a trois
ans, sera sur le
marché
des
transferts en
cas
d’offre
proche de 80
millions d’euros.
Plusieurs clubs
seraient déjà
prêts à mettre ce montant sur la
table et la
Juventus espère
que les enchères pourront
encore grimper.
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Griezmann ne
lâche rien
Antoine Griezmann croit encore pouvoir
empêcher le Barça d'être champion de
Liga cette saison.
L'ancien joueur de la Real Sociedad
considère que son équipe actuelle peut
accomplir un sans-faute lors des 11
dernières journées pour espérer
encore en Liga et spolier le leader
barcelonais.
L'international français, qui
s'exprimait dans une vidéo
diffusée vendredi par son
club à l'occasion de sa
nomination comme
meilleur joueur de
l'Atlético en février,
reste confiant : "Il nous
reste une douzaine de
finales et nous allons
essayer de gagner tous
les matches qui nous restent. Nous verrons bien
où cela nous mènera".
Griemann a signé 13 buts
en 15 apparitions toutes
compétitions confondues
en 2018 pour décrocher ce
trophée.
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Messahel : L'Algérie
déterminée à rendre
l'intégration sousrégionale effective
dans le cadre de
l'UMA
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel a déclaré samedi à Alger que l'Algérie était
déterminée à aller aussi loin que possible pour rendre l'intégration sous-régionale effective et réelle
dans le cadre de l'Union du Maghreb arabe (UMA).
S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue
d'un entretien avec le président de la Commission de
l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, le
chef de la diplomatie algérienne a réitéré "la disponibilité de l'Algérie à aller aussi loin que possible
pour rendre l'intégration sous- régionale effective et
réelle". "Nous avons beaucoup fait pour l'Organisation (UMA, Ndlr), nous avons même proposé une alternative pour prendre en charge la conjoncture
actuelle par la création d'une communauté économique maghrébine, et nous sommes prêts à cela", a
ajouté le ministre. S'agissant des infrastructures, M.
Messahel a indiqué que "l'Algérie fait aussi dans une
perception régionale, que ce soit pour le trans-maghrébin ou pour la trans-saharienne qui va jusqu'à
Lagos".

ALGÉRIE – SINGAPOUR

M. Guitouni
s'entretient avec
l'ambassadeur de
Singapour sur la
coopération
énergétique
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a
reçu hier à Alger l'ambassadeur de Singapour en Algérie, M. Mohammed Alami Musa avec qui il a discuté des relations bilatérales notamment dans le
domaine énergétique, a indiqué un communiqué du
ministère. Lors de cette entrevue, les deux parties
ont également évoqué les moyens de développer des
partenariats avantageux et d’intensifier les concertations en vue de concrétiser ensemble des projets
structurants, en particulier dans les industries liées
au raffinage du pétrole et à la pétrochimie.
Ils ont par ailleurs discuté des projets communs
en cours, notamment ceux liés au dessalement d’eau
de mer en vue d’accélérer leur réalisation et d’en
améliorer le rendement.
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Algérie – UA

M.Faki salue l’engagement du
Président Bouteflika pour la
concrétisation du PAUWES
Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a
salué hier à Tlemcen l’engagement du président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, pour la concrétisation de l’Institut africain de l’énergie et de l’eau (y
compris les changements climatiques) ou PAUWES.
"J’adresse mes plus vifs
remerciements à l’Algérie
pour avoir abrité cet institut
qui forme les cadres africains de demain", a-t-il déclaré au siège du PAUWES,
invitant les étudiants africains présents à profiter de
cet outil de formation, un
projet phare de l’agenda
20/63 de l’UA car, a-t-il souligné, "vous êtes un spécimen de l’Afrique de demain
pour laquelle nous sommes
en train de poser les jalons
de demain.
C’est de cette manière
que l’Afrique occupera sa
place dans le concert des nations". Auparavant, le directeur par intérim du
PAUWES, Abdellatif Zerga,
avait présenté l’institut, ses
objectifs et ses projections
pour toucher et intéresser le
maximum de pays africains
des cinq régions.
Actuellement, a-t-il affirme, des étudiants de 31
pays y sont inscrits. Pro-

gramme phare de l’UA, "cet
institut contribue au développement durable de notre
continent, tout en facilitant
la mobilité des étudiants", a
précisé M. Zerga, annonçant, entre autres, la rénovation de cet institut et la
prochaine création de dix
centres pour couvrir les
cinq régions économiques
d’Afrique dans les domaines
de l’eau, de l’énergie et des
changements climatiques.
Par ailleurs, plus de 20
pays africains ont bénéficié
de l’étude de leur cas en eau
et énergie. En matière de sécurité sociale, les étudiants
du PAUWES bénéficient des
mêmes avantages que les
étudiants algériens, a-t-il affirmé, rappelant que l’encadrement est assuré par des
enseignants de cinquante
nationalités.
Accompagné des ministres des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, et de
l’Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique,
Tahar
Hadjar, de l’ambassadeur d’Allemagne
en
Algérie, et de la
commissaire
africaine
aux
Ressources hum a i n e s ,
sciences et technologie, Moussa
Faki Mahamat a visité une
exposition de work-shops
étudiants dans plusieurs
domaines, ainsi que le stand
du groupe allemand GIZ,
implanté à Tlemcen et qui
contribue financièrement
au PAUWES. La délégation
officielle s’est rendue ensuite au pôle universitaire
d’Imama, dans la commune
de Mansourah, où le président de la Commission de
l’UA a baptisé un amphithéâtre du nom de l’Union
Africaine, avant d’inaugurer
le bâtiment des 30 labora-

toires de recherche de l’université Abou Bekr Belkaid
de Tlemcen, où il en a visité
quelques uns prenant
connaissance de l’avancée
de cette université dans le
domaine des recherches.
L’hôte de l’Algérie a visité
également le centre de carrières et le club de recherche de l’emploi qui a
déjà formé 80 diplômés de
l’université. Le président de
la Commission de l’UA se
trouve, depuis samedi en Algérie, pour une visite officielle de trois jours.

Entretien à Alger entre MM. Messahel
et Faki Mahamat
Le ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, s'est entretenu
samedi à Alger avec le président de la
Commission de l'Union africaine (UA),
Moussa Faki Mahamat, en visite officielle de trois jours en Algérie. La rencontre s'est déroulée au siège du
ministère des Affaires étrangères, en
présence du Commissaire de paix et de
sécurité de l'UA, Ismail Chergui, du
Haut représentant de l'UA pour le Mali
et le Sahel (MISAHEL), Pierre Buyoya,
et du Représentant du Nouveau parte-

nariat pour le développement de
l'Afrique (NEPAD), Assane Moyaki, de
la Commissaire africaine, chargée des
Ressources humaines, Sarah Anyang
Agbor. La visite en Algérie de M. FaKi
Mahamat intervient avant le sommet
extraordinaire de l’UA, prévu le 21
mars à Kigali (Rwanda), consacré au
lancement de la Zone de Libre échange
continental africaine (ZLECA)". 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), le passeport africain et le transport aérien dans le
continent", a indiqué M. Faki Mahamat.

SIGNATURE, HIER, D’UN CONTRAT ENTRE LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS, L’ENTMV ET LE CONSORTIUM ÉTATIQUE CHINOIS (GSI-CSTC)

L’Algérie se dote d’un nouveau car-ferry
lAlger-Marseille se fera désormais en 17h
Le ministre des Travaux Publics et des
Transports, M. Abdelghani Zaâlane et le
Président directeur général de l’Entreprise
nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV), M. Ahcène Grairia, ont
présidé hier au siège du ministère des
Transports, la cérémonie de signature
d’un contrat d’une valeur de 175 millions
de dollars avec le Consortium étatique chinois (GSI-CSTC), pour la construction d’un
carferry destiné à renforcer les capacités de
transport maritime de l’ENTMV.
Long de 200m et pouvant atteindre une
vitesse de 24 nœuds, le nouveau navire qui
disposera de 1500 cabines, 300 fauteuils et
un grand garage, pourra accueillir 1800
passagers et 600 véhicules.
Il dispose de deux (2) restaurants, dont
un (1) à la carte, d’un (1) self-service, deux
(2) salons bars avec piste de danse, un (1)
salon de thé, des espaces pour enfants et
pour la prière, une (1) salle de sport et des
boutiques duty free. En plus des cabines

premières classe dotées de salles de bain et
télévisions, le navire dispose de dix (10)
suites dont deux (2) présidentielles disposant toutes de balcons avec vue sur la mer.
Il sera également doté d’un (1) bar sun
deck sur le pont supérieur, d’une (1) piscine couverte, d’une (1) cuisine avec tous
ses équipements modernes, une (1) boulangerie viennoiserie, une (1) blanchisserie
industrielle et des présentoirs frigos dans
le self-service.
Un (1) hôpital équipé est également
prévu à bord avec tous les équipements
permettant d’assurer une assistance médicale aux passagers.
Le navire avec toutes ses commodités
offertes et sa grande autonomie en carburant et vivres (10 jours), offres à l’ENTMV la
possibilité d’organiser des croisières en
basse saison. Le navire doté de quatre (4)
moteurs, de quatre (4) groupes électrogènes et de deux (2) génératrices attelées,
est garanti trois (3) ans avec une extension

de deux (2) ans sur la
coque et les équipements principaux.
Durant cette période, un ingénieur du
chantier sera constamment embarqué et un
autre sera dédié au suivi
à terre.
Une pré-installation
au GNL est prévue pour
un éventuel passage à la
propulsion au gaz naturel. Une formation de
six (6) mois est incluse
dans le contrat à la
charge du chantier
constructeur
qui
concerne les officiers et les subalternes. Un
délai de 26 mois a été accordé au constructeur pour livrer ce nouveau bijou qui permettra de réduire considérablement les
délais des traversées. Ainsi, la traversée

entre Alger et Marseille se fera en 17h au
lieu des 20h nécessaires aujourd’hui, celle
entre Alger et Alicante se fera en 8h au lieu
de 10h et celle entre Alger et Barcelone se
fera en 12h au lieu de 14h.
R.R

