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ALGÉRIE - ÉNERGIE
M.Guitouni
s'entretient
avec le P-DG
de la compagnie
General
Electric
P. 24
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Le FMI partage le même diagnostic d’évaluation
de l’économie algérienne que celui établi par les pouvoirs publics
Le Fonds monétaire international
(FMI) partage le même diagnostic
d’évaluation de l’économie
algérienne établi par les pouvoirs
publics, ainsi que les objectifs
qu'ils ont fixés pour son
ajustement et sa transformation,
a affirmé hier à Alger, un haut
responsable de cette institution
internationale.
S'exprimant lors d'une conférence
de presse au terme de sa visite en
Algérie, à la tête d'une délégation
d'experts, le Chef de mission
Algérie du FMI, Jean-François
Dauphin a indiqué que "son
institution partageait le même
diagnostic que celui établi par les
autorités algériennes (concernant
l'économie nationale) et aussi ce
double objectif d'ajustement et
de transformation économique,
avec la volonté de voir comment
parvenir à cette transformation
de la manière la plus douce
possible".
P. 24

PARLEMENT - ARMÉE
La commission de
la Défense nationale
organise une journée
parlementaire sur
l'industrie militaire
en Algérie
P. 3
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HOMMAGE
Les femmes du secteur
de la Justice rendent
hommage au président
de la République pour
ses efforts en faveur de la
promotion de la femme P. 3

F O R U M
DEMAIN À 10H30

GASTRO :
À chaque âge,
les bons
réflexes !
P.p 12-13

Le Pr Messaoud
Zitouni,
coordinateur
national du plan
cancer invité
du Forum
de DK News P. 2
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RESSOURCES EN EAU
M. Necib met en
service le réseau
de transfert d’eau
potable vers
la commune de
Timiaouine (Adrar) P. 5

TBALL
LIGUE 1 MOBILIS
(23E JOURNÉE)
USM ALGER - ES SÉTIF :

Duel au sommet
pour se rapprocher
du leader
P. 21

TRANSPORT
AÉRIEN
Tindouf :
mise en
exploitation
d’une nouvelle
aérogare
P. 5
MDN
LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Destruction de
trois casemates
contenant une
quantité de
munitions et de
produits explosifs
à Boumerdès
P. 3
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DEMAIN À 10H30

D’ EIL

Le P Messaoud Zitouni, coordinateur
national du plan cancer invité du Forum
de DK News
Le Pr Messaoud Zitounui, coordinateur national du plan cancer 20152019, le Pr Farid Benhamdine, président de la Société algérienne de pharmacie et le Pr Mourad Abid, chirurgien chef du service oncologie au
Centre anti-cancer de Batna, seront
les invités demain mercredi 14 mars
à partir de 10h30 du Forum de DK
News dans le cadre d’une conférence-

débat qui portera sur les points suivants : «Le Plan cancer ordonné par
son Excellence le Président de la République, les chiffres sur le cancer :
prévention et dépistage, les médicaments et les prix, les centres anticancer, les progrès en Algérie». La
rencontre aura lieu au Centre de
presse de notre publication, sise 3,
rue du Djurjura, Ben Aknoun, Alger.

ENVIRONNEMENT ET
RENOUVELABLES

Mme Zerouati à Constantine
La ministre de l'Environnement et des Energies Renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati, effectuera aujourd'hui,
une visite de travail et d'inspection
dans la wilaya de Constantine.
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PALAIS DES EXPOSITIONS

organise demain 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.

Coupure de l'alimentation
en gaz à Cheraga
La direction de distribution (SDA)
de Bologhine (Alger-ouest) a fait part
hier d'une coupure de l'alimentation
en gaz, prévue à partir d’aujourd’hui,
dans plusieurs quartiers à Cheraga, et
ce, jusqu'à la fin des travaux de raccordement d'une conduite de gaz, a indiqué
un communiqué de cette entité. "La direction de distribution
de Bologhine informe son aimable clientèle d'une coupure
de de l'alimentation en gaz, le 13 mars 2018, à partir de
11h30, jusqu'à la fin des travaux" a souligné la même source,
ajoutant que le motif de cette coupure sont les travaux de
raccordement d'une conduite de gaz. Cette coupure, précise
le communiqué, concerne plusieurs quartiers de la commune de Cheraga, à savoir : 602 logements EPLF Les
Dunes, cité 70 logements MDN, cité 50 logements, cité 320
logements CNEP, cité 70 logements OPGI, cité 60 logements
MDN, logements de fonction Naftal, lotissement Calmon,
lotissement RHP, lotissement VSA, lotissement les Dunes,
lotissement SOPREL et en fin lotissement Djaafer Slimane.

ANCA

CULTURE

Azzedine Mihoubi
à Biskra
Le ministre de la
Culture, M. Azzedine
Mihoubi, effectuera
aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya
de Biskra. Au cours
de cette visite, le ministre présidera les travaux du colloque
arabe intitulé «J littéraires de la créativité
poétique de Doucen».

4 UNIVERSITÉ DES FRÈRES

MENTOURI DE CONSTANTINE

Journée scientifique
sur la santé de l'animal
Sous le patronage du ministère
de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique, l'Université des frères Mentouri de
Constantine (Institut des sciences
vétérinaires), organise demain
mercredi 14 mars à partir de 9h30,
une journée scientifique sous le
thème "Comment soigner votre
animal à la pharmacie divine".
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Journées portes
ouvertes sur
les services de
la Sûreté nationale

4LE 17 MARS À TIZI-OUZOU

1re édition de la
manifestation «Azazga
capitale de la restauration»
En collaboration avec l'APW de Tizi-Ouzou et le bureau
local de l'Union générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), la ville d'Azazga abritera samedi 17
mars, la 1ère édition de la manifestation gustative "Azazga
capitale de la restauration". Des remises exceptionnelles
allant jusqu'à 50% seront accordées aux plus gourmands.
Cette 1ère édition impliquera plus de 90% des restaurateurs
de la région. Une affiche sera accrochée devant chaque
établissement pour faciliter leur identification.
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SDA BOLOGHINE

MERCREDI À MÉDÉA

Regroupement régional
des directeurs de wilaya
de la Protection civile

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),

Horaire des prières

Maghreb 18:58

Ouverture du 22e Salon
international de l'artisanat
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Hassen
Mermouri, procédera aujourd'hui au Palais des Expositions
(Safex), à l'inauguration de la 22e édition du Salon international de l'artisanat. Prennent part à ce rendez-vous 72
artisans étrangers représentant 11 pays dont la Tunisie,
l'Inde, le Pakistan, la France, la Palestine, le Sahara Occidental, la Mauritanie, le Niger, le Mali et le Sénégal, outre
317 artisans nationaux et 20 associations spécialisées.
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Conférence sur
«Les salles des
fêtes : services
et prix»
L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), organise
ce matin à partir de 10h30 en son siège
(Cité 444 logements, BT3, Saïd Hamdine, Alger), une conférence de presse
qui portera sur «Les salles des fêtes :
services et prix 2018».

4LIBRAIRIE CHAÏB DZAÏR

Rencontre autour de
l’archéologie en Algérie
Les éditions ANEP, organisent
cet après-midi 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.

4ESAA

La maison de la culture, Mouloud-Maameri,
de Tizi-Ouzou, abrite jusqu’au 15 mars, la 75e
édition des Journées portes ouvertes sur les services de la Sûreté nationale. Un riche programme
comprenant plusieurs ateliers, animations et
exhibitions a été concocté à cette occasion. Ainsi,
les visiteurs auront l’occasion, au cours de ces
Journées, de découvrir les différents services de
police, rencontrer les cadres de la Sûreté nationale
et assister aux nombreux ateliers qui sont proposés.

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

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), organise aujourd’hui et demain, à l'Ecole
supérieure algérienne des affaires (ESAA)de Mohammadia (Alger), un séminaire –atelier sur «La
construction des grilles de salaires et des régimes
indemnitaires».
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AUDIOVISUEL

M. Kaouane expose à Kigali l'expérience
algérienne dans le domaine de
la télévision numérique terrestre
Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a présenté, hier à Kigali,
l'expérience algérienne dans le domaine de la Télévision numérique terrestre (TNT),
à l'occasion du Forum de l'Union africaine de radiodiffusion qui se tient dans la capitale
rwandaise sous le thème: «Les batailles féroces autour de la TNT en Afrique».
Intervenant à l'occasion de cette
rencontre, M. Kaouane a souligné que
ce forum constitue "un événement
unique qui a vocation de rassembler la
communauté africaine de l'audiovisuel
autour d'un sujet qui est d'une lancinante actualité, à savoir la migration
vers la télévision numérique terrestre",
mettant en avant la "dimension stratégique" que revêt ce domaine pour
l'Algérie et pour le continent africain
dans son ensemble.
"La pleine intégration dans la
société de la communication à travers
le passage à la diffusion numérique
constituent un enjeu majeur pour
l'Etat algérien, à sa tête le président de
la République, Abdelaziz Bouteflika,
qui a constamment £uvré à l'émergence, dans notre pays, d'une société
moderne et de savoir, maîtrisant et
exploitant de façon optimum les technologies de l'information et de la communication, de même qu'il a inscrit la
révolution numérique au fondement
de tout développement (...)", a-t-il fait
observer.
Il a relevé, à cet égard, que le secteur
de la communication a mis en £uvre
"une stratégie de développement du
numérique en Algérie matérialisées
par un plan d'actions, des options technologiques et un dispositif réglementaire adapté", rappelant, dans ce cadre,
la mise en place en mars 2009, d'un
Comité national de stratégie numérique, avec pour mission l'"élaboration
d'une stratégie et d'une planification
intégrant les secteurs concernés".
Il a rappelé, dans le même contexte,
que "les organisations nationales de
radiotélévision englobaient à la fois
l'activité de production télévisuelle et
radiophonique, et l'activité de diffusion.
Avec l'avènement de la TNT et l'introduction de la notion d'opérateur de
multiplex, ou de bouquet, il est devenu
nécessaire de séparer ces activités".
Après avoir concrétisé la migration
vers la diffusion numérique, le secteur
de la communication "s'est attelé, à travers l'opérateur Public de Télédiffusion
d'Algérie (TDA), à l'introduction et à la
généralisation d'un premier réseau de
Télévision Numérique Terrestre qui a
nécessité des investissements de l'ordre de 50 millions de dollars", a noté le
ministre.
Pour M. Kaouane, la politique de
l'Algérie sur la TNT "a été et demeure
ambitieuse, car notre objectif, a-t-il
soutebu, consiste dans la couverture de
la totalité de la population algérienne,
que ce soit dans les grands centres
urbains, les petites localités ou dans les

zones les plus reculées du pays". "Le
principe retenu par notre politique
consiste dans une volonté affirmée de
l'Etat d'offrir un service public de qualité, accessible à tous", a-t-il fait savoir,
affirmant, à ce dernier titre, que le
contenu du réseau TNT "sera diffusé
sur le nouveau satellite de télécommunication algérien, AlcomSat1, lancé en
décembre 2017".
"L'Etat, à travers ces investissements
consentis à la fois sur le réseau TNT et
sur satellite, conforte sa stratégie en
matière de souveraineté audiovisuelle
tracée, dans la feuille de route du gouvernement,
par
le
Président
Bouteflika", a indiqué le ministre de la
Communication.
Un nouveau cadre juridique et
règlementaire, a-t-il souligné, "induit
des changements importants dans le
secteur de l'audiovisuel en Algérie et
nous interpelle pour accélérer la
migration vers les nouvelles technologies numériques afin de répondre au
mieux aux besoins des nouvelles
chaînes de télévision, mais aussi,
radio-sonores".
Dans cette perspective, il a indiqué
que "la réalisation d'un second réseau
TNT, pour la diffusion d'un nouveau
bouquet de chaînes de télévision est en
cours de préparation", et "sera bâti sur
les dernières normes technologiques,
avec l'introduction de la télévision en
Haute Définition (HD), ainsi que de
nouveaux services innovants à forte
valeur ajoutée, tels que la télévision
hybride connectée". "La révolution
numérique nous ouvre des perspectives intéressantes en termes de nouveaux services, à la fois pour renforcer
le service public et dans une optique
commerciale.
Ces services auront un rôle déterminant pour promouvoir l'attractivité de
la plateforme TNT", a-t-il fait observer,

en relevant que la thématique de ce
forum lié à la TNT en Afrique "ne doit
pas, cependant, faire perdre de vue la
numérisation de la radio".
Il a mis l'accent, à cet égard, sur l'importance de "garder à l'esprit que la
mise en service de la TNT dans nos
pays, permettra l'arrêt de la diffusion
télé analogique et ouvrira, par la
même, des perspectives stratégiques
en termes de réutilisation des fréquences TV analogiques ainsi libérées,
en vue d'un déploiement, autrement
plus intense, de la RNT, la Radio numérique terrestre et ce, conformément
aux accords internationaux de l'UIT".
Pour l'Algérie, a-t-il indiqué, "cette
stratégie spécifique relative au déploiement de la TNT, s'inscrit dans une
démarche globale de numérisation du
secteur audiovisuel", à même de lui
permettre de "lever les contraintes
techniques en matière de diffusion
radiophonique pour les futures
chaînes radio privées et de conforter la
stratégie de l’Etat relative à l’ouverture
du champ audiovisuel". "Après la transition TNT, celle de la RNT représente
pour nous la prochaine étape qui nous
mènera vers une diffusion dite du toutnumérique", a fait savoir le ministre de
la Communication.
La stratégie adoptée par l'Algérie en
matière de migration vers le toutnumérique "repose sur l'utilisation des
nouvelles technologies de diffusion
terrestre télévisuelle et radiophonique
et sur l'implication de tous les acteurs
opérant dans le domaine de l’audiovisuel", a précisé M. Kaouane, expliquant
qu'il s'agit également d'une "opportunité qui permettra la diversification
économique par la création de richesse
et d'emplois et facilitera l'émergence
d'un nouvel écosystème de l'audiovisuel reposant sur les Technologies de
l'information et de la communication".

PARLEMENT - ARMÉE

La commission de la Défense nationale organise une
journée parlementaire sur l'industrie militaire en Algérie
La commission de la Défense nationale de l'Assemblée
populaire nationale (APN) organise aujourd’hui une journée parlementaire, consacrée à la question de "l'industrie
militaire en Algérie", a indiqué hier un communiqué de
l'Assemblée. La commission de la Défense nationale a
choisi ce sujet "afin d'examiner la réalité et les objectifs de
cette industrie" et sa capacité à relever les défis induits par
la garantie de ressources supplémentaires à l'économie
nationale, précise la même source.
Cette question est d'une importance extrême, d'autant
que l'Algérie œuvre, depuis des années, à conforter "son
choix stratégique de s'orienter vers le développement et
l'élargissement de la base de son industrie militaire", afin
de faire face à la facture exorbitante, endossée par l'Etat,
pour l'importation des différents équipements destinés à

l'Armée nationale populaire (ANP), ajoute le communiqué.
Organisée sous le slogan "Industries militaires: réalité et
perspectives", cette journée parlementaire s'impose, en
raison des nombreux défis sécuritaires et des aspirations
de l'Algérie à orienter une partie des équipements militaires fabriqués localement à l'exportation vers des pays
voisins. Les organisateurs de cette journée ont tracé un
riche programme incluant la projection d'un documentaire sur l'industrie militaire en Algérie, suivie de trois
interventions sur "L'importance des industries de la
défense", "L'aspect économique des industries militaires"
et "Le rôle de l'industrie militaire dans le développement
économique national".
Ces interventions seront suivies d'un débat public,
conclut le communiqué.
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HOMMAGE
Les femmes du secteur
de la Justice rendent
hommage au président
de la République pour
ses efforts en faveur de
la promotion de la femme
Les femmes
exerçant dans
le secteur de la
Justice
ont
rendu
homm a g e ,
dimanche
à
Alger, au président de la
République, M.
Abdelaziz
Bouteflika, en
reconnaissance de ses
efforts
en
faveur de la
promotion de la femme algérienne. La distinction a
été remise au ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Tayeb Louh, lors d'une cérémonie à laquelle ont
assisté des femmes ministres, des parlementaires,
des moujahidate, de hauts cadres de l'Etat, ainsi que
des figures politiques, artistiques et médiatiques. Un
film documentaire retraçant les réalisations importantes du président de la République, dans les différents secteurs, a été projeté à cette occasion.
Fetouma Rebouh, juge auprès du cabinet du
ministère de la Justice a adressé au nom des femmes
exerçant dans le secteur de la Justice, un message de
remerciements et de reconnaissance au président
Bouteflika pour son souci permanent d'œuvrer à la
promotion de la femme et sa participation politique.
Au cours de cette cérémonie, un hommage a été également rendu à M. Louh en reconnaissance de ses
efforts pour la relance du secteur. Des travailleuses du
secteur ainsi que des artistes et des journalistes ont
été distinguées.

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Destruction de trois
casemates contenant
une quantité de
munitions et de
produits explosifs
à Boumerdès (MDN)
Trois casemates pour terroristes contenant une
quantité de munitions et des produits chimiques
explosifs ont été détruites dimanche lors d’une opération de recherche et de ratissage menée par un
détachement de l'Armée nationale populaire (ANP)
à Boumerdes, a indiqué hier le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation efficiente de renseignements, un
détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 11
mars 2018, lors d'une opération de recherche et de
ratissage menée à Boumerdès (1ère Région militaire), trois (3) casemates pour terroristes contenant
une quantité de munitions, des produits chimiques
explosifs ainsi que des appareils téléphoniques, des
médicaments, des effets de couchage et divers
objets", note le communiqué.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement combiné de l’ANP "a
appréhendé à Ghardaïa (4ème Région militaire), un
(1) narcotrafiquant en possession de 24,8 kilogrammes de kif traité, tandis que 3624 unités de différentes boissons ont été saisies à Biskra/4e RM",
alors qu'à Tamanrasset/6e RM, un autre détachement de l’ANP "a saisi quatre (4) détecteurs de
métaux et cinq (5) motocyclettes".
Par ailleurs, des détachements combinées de
l’ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes
menées à Biskra (4ème Région militaire) et Sétif
(5ème Région militaire), trois (3) individus et saisi
cinq (5) armes à feu et une quantité de munitions,
alors que 47 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Sidi
Belabès et Adrar", ajoute la même source.
APS
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El-Oued: Yousfi
appelle les
investisseurs
à contribuer
à l’aménagement
des zones
d’activités
industrielles
Le ministre de l’Industrie et des Mines,
Youcef Yousfi, a appelé hier dans la wilaya
d’El-Oued les investisseurs à contribuer
à l’aménagement des zones d’activités industrielles.
"Il appartient aux investisseurs industriels de contribuer aux travaux et opérations d’aménagement des zones d’activités
en vue de développer ces espaces industriels", a affirmé le ministre, lors de l’inspection de la zone d’activités industrielles
d’El-Foulia.
"Le ministère de l’Industrie s’attèle à
prendre en charge les préoccupations des
investisseurs dans ces zones", a indiqué
M. Yousfi, avant de faire état d’un programme national pour la généralisation
des pôles industriels à travers les différentes régions du pays, dans le but de
promouvoir les activités industrielles et
de faire de ce secteur "une véritable alternative à la ressource pétrolière".
Mettant en exergue l’importance de
s’orienter vers l’industrie agroalimentaire,
pour se mettre au diapason du développement que connait le secteur de l’agriculture, le ministre a indiqué que "l’Algérie
est appelé à devenir, à l’horizon 2021 et
dans le cadre d’une stratégie nationale
visant l’exportation du produit local, un
pays exportateur de produits agricoles,
du fer et de l’acier".
Le ministre a fait savoir aussi qu’il sera
procédé, à ce titre, à l’accélération de l’action de la commission intersectorielle
chargée de la validation des cahiers de
charges liés à la réalisation des zones d’activités industrielles.
S’étendant sur une superficie de 200
hectares, la zone d’activités industrielles
d’El-Foulia, en cours de réalisation, a fait
objet de la visite du ministre qui s’est enquis des nouvelles et anciennes zones
d’activités industrielles et de la situation
de l’investissement industriel dans la wilaya d’El-Oued.
Le secteur recense 414 dossiers d’investissement approuvés sur un total de
1.277 dossiers déposés jusqu’au mois de
mars en cours et dont 131 ont été rejetés
dans le cadre de l’opération d’assainissement du foncier industriel dans la wilaya.
La wilaya d’El-Oued compte également
7.139 petites et moyennes entreprises, employant 23.772 personnes, a-t-on fait savoir.
Le ministre a, lors de sa visite de travail
dans la wilaya d’El-Oued, posé la première
pierre d’une usine de production de plastiques et procédé à l’inauguration de deux
entités économiques industrielles, concrétisées dans le cadre de l’investissement
privé, à savoir une unité de stockage de
céréales et de traitement des semences
dans la daïra de Reguiba, employant 50
personnes, ainsi qu'une unité de fabrication de pylônes électrique et de parpaings,
générant de 30 emplois.
Selon la fiche technique, cette unité
assure une production quotidienne de
430 tonnes de parpaings et de 60 pylônes.
Au terme de sa visite, le ministre de
l’Industrie et des Mines s’est rendu dans
la commune de Kouinine où il s’est enquis
de la zone d’activités industrielles, d’une
superficie de 161 ha, englobant 314 lots de
terrains, dont 265 lots attribués pour la
concrétisation de 120 projets susceptibles
de générer 4.022 emplois, selon les explications fournies à la délégation.
APS
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LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE, MOURAD ZEMALI, L’A INDIQUÉ À
TLEMCEN :

«La lutte contre le chômage et la
promotion de l’emploi nécessitent
l’implication des acteurs locaux»
Le ministre du travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a souligné,
dimanche à Tlemcen, que la lutte contre le chômage et la question de la promotion de
l’emploi nécessitent l’implication de tous les acteurs locaux pour évaluer efficacement les
politiques générales adoptées par les pouvoirs publics.
Présidant une rencontre
sur la promotion de l’emploi,
qui a regroupé des responsables du secteur de l’emploi,
des dispositifs de soutien à
l’emploi de jeunes des wilayas
frontalières (Béchar, Nâama
et Tlemcen), le ministre a
souligné que le problème du
chômage ne peut être résolu
par des décisions prises au
niveau central mais doit impliquer les acteurs au niveau
local en vue de proposer des
dispositions opportunes pour
satisfaire les exigences du
marché du travail en mutation et en constante progression.
M. Zemali a souligné que
cette démarche s’inscrit dans
le cadre de la politique générale des pouvoirs publics
visant à consolider la démocratie participative à travers
la prise de décision au niveau
local.
Dans ce contexte, il a indiqué que la commission de
wilaya de promotion de l’emploi qui regroupe des responsables locaux du secteur
de l’emploi et du travail a été
installée et dirigée par le wali

en tant qu’instance de
consultation qui a pour rôle
essentiel d’évaluer toutes les
données et propositions émanant des parties prenantes
du secteur de l’emploi et du
développement local.
Par ailleurs, le ministre a
mis l’accent sur le programme du gouvernement
portant développement des
régions frontalières, qui a
pour finalité une vision commune entre les secteurs pour
répondre aux besoins de
chaque région, tout en respectant leur portée économique à travers l’implication
des chambres professionnelles du commerce, des métiers, agricoles et des centres
de formation professionnelle.
Il a ajouté que cette vision
permettra de garantir de
bonnes analyses statistiques,
de fixer des bassins d’emploi
à travers une carte des secteurs d’activités et de développer l’activité de prospection en vue de satisfaire les
besoins du marché de l’emploi.
Le ministre a signalé également que le programme

du gouvernement vise à encourager la
formation des
jeunes, à améliorer leur capacités à l’emploi, à activer
le rôle de l’entrepreunariat,
à promouvoir
la
culture
d’entreprise
en milieu collectif.
Ce programme cible des
étudiants et stagiaires des
CFPA qui leur permet de
créer des micro-entreprises
selon les spécificités et richesses de chaque région, at-il encore ajouté. Par ailleurs, le ministre a souligné,
dimanche, lors d’une rencontre tenue à Tlemcen en
présence des responsables
centraux du ministère, des
directeurs généraux de
l’Anem, de la Cnac, de l’Ansej
et des responsables locaux
des wilayas frontalières de
l’Ouest, la nécessité de mettre
en place un plan d’actions
pour la promotion de l’em-

ploi, le renforcement des micro-entreprises dans cette
région du pays.
Il a précisé qu’une autre
rencontre similaire sera tenue, dans les prochains jours
à Annaba et regroupera les
wilayas frontalières Est.
Il est à noter que le ministre doit inaugurer un centre payeur de la Cnas au niveau de la commune de Sabra, une annexe de l’Ansej à
Maghnia.
Il visitera également des
microentreprises mises sur
pied au titre des dispositifs
de soutien à l’emploi de
jeunes.

LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS, MOHAMED
AÏSSA, L’A CONSIDÉRÉ HIER À M’SILA :

«Rétablir le référent religieux national : mission des
mosquées, des zaouïas et des médias»
Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a considéré hier à M’sila que la mission de
"restaurer" le référent religieux national
relève à la fois des mosquées, des zaouïas
et des médias.
S'exprimant à l'ouverture du 2ème
colloque national intitulé "La vie spirituelle saine, la consolidation de la cohésion sociale et la promotion du civisme", le ministre a relevé que le discours de la mosquée doit s’élever pour
"s’adresser à l’âme, diffuser les valeurs
de cohésion sociale et de développement
du sens d’appartenance à la patrie".
Ce discours doit prendre pour modèle celui des zaouïas qui a su, au fil
des siècles, préserver la cohésion de la
société, a soutenu le ministre qui a
exhorté les imams à aborder avec courage les dangers menaçant le référent
religieux, les fléaux sociaux que sont
la toxicomanie, le kidnapping et le viol,
notamment.
La presse est aussi appelée, a souligné
Mohamed Aïssa, à contribuer au rétablissement du référent religieux en
orientant "sainement" l’opinion nationale et en évitant la tension sectaire
par laquelle s’infiltrent les complots
qui visent le référent religieux national.
"C’est ce référent religieux national
qui fut le ciment de l’unité nationale
durant les résistances populaires et la
glorieuse Révolution", a rappelé le ministre.
Le cheikh de la zaouïa Kassimiya

d’El Hamel, Mamoune El Kassimi, a
appelé, de son côté, à combler le vide
spirituel en favorisant l’émergence d’un
"individu musulman imprégné correctement des préceptes de sa religion".
Il a aussi estimé qu’une telle orientation correcte favorisera la préservation
de la cohésion sociale et de l’unité nationale.
Pour sa part, Abdelaziz Belkadhi,
président du Forum de wilaya du mouvement associatif et de la société civile,
initiateur de la rencontre, a estimé que
l’objectif du colloque est de dynamiser
les rapports de l’université et des laboratoires de recherche avec leur environnement et préserver le référent religieux du pays.
En visite de deux jours dans la wilaya,
le ministre des Affaires religieuses a
inauguré la salle de prière de la mosquée
Ennasr, la plus grande de la wilaya qu’il
a qualifiée de "pôle religieux national",
fruit d’une initiative et des efforts des
autorités de la wilaya.
Des structures religieuses et autres
de commerce sont prévues dans le projet de cette mosquée.
Le ministre a appelé sur site les mosquées à s’ouvrir sur leur environnement, rappelant les orientations du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, garantissant toutes les facilités pour l’ouverture de pareilles
mosquées.
Lancés durant les années 1990, les
travaux de la mosquée Ennasr ont été

arrêtés à plusieurs reprises faute de
ressources financières. Cette situation
a amené les autorités de wilaya à organiser plusieurs campagnes de collecte
de dons.
Au total 320 millions DA ont été
consommés à ce jour dans la concrétisation de cet édifice qui nécessite un
montant supplémentaire de 225 millions
DA pour être achevé, a-t-on indiqué.
Le ministre devra visiter l'ancienne
mosquée de la Kalaâ des Béni Hammad,
dans la commune de Maâdhid, et le
mausolée du savant linguiste Abou El
Fadhel Ibn Ennahoui (mort en l’an
1119).
Il présidera également une cérémonie de mariage collectif et les finales
du grand concours national de récitation du saint coran "El Mahir fi El Coran", initié par le Forum de wilaya du
mouvement associatif et de la société
civile.
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Lancement du site réservé à la
consultation des candidats sur le choix
de la période du déroulement de
l'examen du Baccalauréat 2018

Tindouf : mise en
exploitation
d’une nouvelle
aérogare
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Le ministère de l'Education nationale a lancé hier le site réservé à la consultation des
candidats scolarisés et candidats libres sur le choix de la période du déroulement de
l'examen du Baccalauréat 2018, une opération qui devrait durer jusqu'à jeudi 15 mars.

La consultation sur le site
http://bac.onec.dz consiste à choisir entre deux propositions, soit le maintien
de la date fixée précédemment du 3 au
7 juin 2018 soit le changement de la
date du 19 au 24 juin 2018.
Le candidat au Baccalauréat
concerné par la consultation doit mentionner la wilaya dont il est issu et le
nom de l'utilisateur (l'établissement
auprès duquel le dossier a été déposé)
et son mot de passe, avant de valider le
choix.
"En cas d'oubli du nom de l'utilisateur
ou de son mot de passe, le candidat
doit le demander à l'établissement auprès duquel il a déposé son dossier",
indiquent les responsables du site.
S'agissant des enseignants de l'enseignement secondaire et des directeurs

de lycées, ces derniers seront appelés
à donner leur avis, en remplissant un
tableau que le directeur de l'établissement envoie sur son compte via le système d'information du ministère de
l'Education nationale.
Le directeur de lycée donne son avis
en tant que directeur d'établissement
avant de recueillir les avis des enseignants.
Par la suite, les avis seront triés et
synthétisés dans un tableau qui contient
l'avis du directeur de lycée et le nombre
des enseignants sur les périodes de
l'examen du Baccalauréat, soit le maintien de la première période fixée les
3,4,5,6 et 7 juin 2018 ou la deuxième
fixée les 19,20,21,23 et 24 juin 2018, avant
de l'envoyer via son compte dans le système d'information du ministère de

l'Education nationale.
Pour ce qui est
de l'avis de l'inspecteur de l'éducation
nationale, l'Inspection générale de la
Pédagogie et l'Inspection générale se
chargeront
de
contacter les inspecteurs de l'éducation nationale
pour recueillir leurs
avis sur ce sujet.
Cette mesure intervient dans le
souci de réunir
toutes les chances
de réussite aux
élèves qui s'apprêtent à passer l'examen du baccalauréat session 2018, en
tenant compte de
l'état d'anxiété que les élèves ont vécu
suite aux grèves et aux interruptions
de la scolarité.
Le ministère de l'Education nationale
avait annoncé la fin de la semaine dernière le lancement d'une large consultation pour fixer la date de l'examen
du Baccalauréat en proposant deux périodes.
Plusieurs syndicats du secteur de
l'éducation et des associations de parents
d'élèves ont affiché leur soutien à la
décision de report de la date des examens du Baccalauréat à après le mois
de Ramadan, afin d'accorder le temps
nécessaire aux candidats et leur permettre de passer cet examen dans les
conditions adéquates notamment après
les perturbations causées par la grève
des enseignants.

Une nouvelle aérogare a été mise en
exploitation à l’aéroport "Commandant
Farradj" à Tindouf, a-t-on appris hier de
la direction locale des transports (DT).
Entrant dans le cadre d’une importante
opération d’extension de cette structure
aéroportuaire, cette nouvelle aérogare
est appelée à assurer les conditions de
confort des quelque 100.000 voyageurs
transitant annuellement par cette structure, a expliqué à l'APS le DT, Yahia Bouchetta.
Cette structure s’est vue également
accorder une enveloppe de 80 millions
DA pour sa dotation en nouveaux équipements techniques et ses aménagements
extérieurs, actuellement à des taux d’avancement jugés appréciables, a estimé le
même responsable.
Occupant une surface de 5.000 m2,
cette nouvelle structure, venant s’ajouter
à l’ancienne faisant actuellement l’objet
de réhabilitation, permettra la prise en
charge du nombre croissant de voyageurs,
sur les réseaux intérieur et extérieur (notamment les vols supervisés par l’ONU).
Les autorités locales se sont employées
à achever les différents travaux de réalisation, en vue d’atténuer la pression sur
l’ancienne aérogare, dont la capacité d’accueil ne répondait plus aux flux de voyageurs accueillis. Approchés par l’APS,
de nombreux passagers se sont félicités
de la réalisation de cette nouvelle aérogare
qui, disent-ils, constitue un plus pour
l’amélioration du service public au niveau
de la région, dont le secteur des transports,
terrestre et aérien, ne cesse de se développer ces dernières années.

RESSOURCES EN EAU

M. Necib met en service le réseau de transfert d’eau potable
vers la commune de Timiaouine (Adrar)
Le ministre des Ressources
en eau, Hocine Necib, a procédé,
dimanche dans la commune
frontalière de Timiaouine, à la
mise en service d’un réseau de
transfert d’eau potable à la satisfaction de la population de
cette collectivité (950 km Sud
d’Adrar).
Le ministre a, sur site, mis
l’accent sur la gestion optimale
de ce projet de grand intérêt en
vue d’assurer sa durabilité, car
il aura des répercussions positives sur cette région frontalière
qui accuse un déficit en ressources hydriques souterraines.
Ce projet contribuera, outre
le développement des activités
agricoles dans la région, à l’amélioration des conditions de vie
de la population locale qui a
fondé beaucoup d’espoirs sur
ce projet salvateur, a indiqué M.
Necib.
Il sera accompagné d’autres
opérations, dont la réalisation
de 30 puits pastoraux à travers
les territoires des communes de

Timiaouine et de Bordj Badji
Mokhtar, en vue de dynamiser
les activités pastorales, vocation
principale des habitants de ces
régions limitrophes à la bande
frontalière Sud, a-t-il révélé.
Il est relevé, entre autres retombées positives de ce projet,
la possibilité d’irrigation d’une
surface agricole de plus de 980
hectares susceptibles de donner
une impulsion à l’activité agricole dans ces régions dans l’extrême Sud du pays.
La cérémonie de mise en service s’est déroulée en présence
de citoyens de la commune de
Timiaouine qui se sont félicités
de cette opération "tant attendue".
Réalisé pour un investissement de plus de 2,8 milliards
DA, ce projet assure l’approvisionnement en eau potable, à
travers un transfert d’eau sur
une distance de 80 km depuis
le champ de captage de Tagraout,
d’une population de plus de 7.100
habitants de la commune de Ti-

miaouine. Il comporte,
outre trois forages profonds, un château d’eau
de 1.000 m3, trois stations
de pompage et un réservoir de 500 m3.
Le ministre des Ressources en eau a annoncé,
à cette occasion, une enveloppe
financière
"conséquente" à dégager
pour procéder à un diagnostic de la situation du
réseau d’assainissement
dans cette collectivité.
Poursuivant sa visite
de travail dans la wilaya
d’Adrar, Hocine Necib a
mis en service le réseau
de transfert d’eau potable
vers douze (12) ksour de
la commune de Bouda (25 km
d’Adrar), totalisant 12.000 habitants.
Réalisé pour un investissement d’un (1) milliard DA, ce
réseau alimenté à partir du
champ de captage de Tellilène
(Est d’Adrar), à travers une ca-

nalisation d’adduction de 34 km,
comporte trois réservoirs d’eau
d’une capacité de stockage globale de 1.400 m3.
Tant attendu par la population
locale, ce réseau de transfert
d'eau vient mettre un terme aux
problèmes rencontrés du fait de

la nature saumâtre de l’eau, en
assurant une eau de qualité.
Au terme de sa visite de travail,
le ministre des Ressources en
eau inspectera des installations
relevant de son secteur au cheflieu de la wilaya d’Adrar.
APS
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Sonatrach et General Electric examinent
des projets de partenariat
Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a rencontré dimanche à Alger
le P-dg de la société américaine General Electric (GE), John Flannery, et l’Executive Key
account Manager (gestionnaire des grands comptes) de Baker Hughes General Electric
(BHGE), Taoufik Ferhat, apprend-on auprès de la compagnie nationale
des hydrocarbures.
Lors de cette réunion tenue au
siège de Sonatrach, M. Ould Kaddour
a évoqué ‘‘l’extrême nécessité de
mettre en activité la joint-venture’’
constituée entre Sonatrach et GE
dénommée Algerian Petroleum
Equipments Company (APEC).
En outre, il a fait part de sa satisfaction du partenariat à travers la
joint-venture Algesco (Algerian
engineering services company),
créée
en
partenariat
entre
Sonatrach, Sonelgaz et GE en 1993 et
spécialisée dans l’ingénierie, la réparation et la maintenance des turbines à gaz.
Dans ce sens, il a souligné les
‘‘bonnes relations’’ qui lient
Sonatrach à ses partenaires GE et
BHGE.
Par ailleurs, M. Ould Kaddour a
évoqué la stratégie et la vision de
Sonatrach à l’horizon 2030 (SH 2030)
ainsi que l’importance de la transformation digitale.
Pour sa part, le P-dg de GE s’est
prononcé au sujet des énergies
renouvelables, du gaz de schiste, de
l’offshore, de l’importance du digital
et de la transformation des organisations, des défis autour des fluctuations du prix du pétrole et de la formation en leadership. En outre, M.

Flannery a manifesté sa satisfaction
quant à la fusion de Baker Hughes et
GE et a rappelé, de manière optimiste, les grandes attentes que GE
nourrit à l’égard de cette grande
compagnie.
Pour rappel, Sonatrach et BHGE
avaient signé en novembre dernier à
Alger un contrat pour la création
d'une société commune spécialisée
dans la fabrication, l’assemblage et la
maintenance de divers types d’équipements de contrôle de pression tels
que les têtes de puits qui sont,

jusqu'à maintenant, importés par
Sonatrach.
Le montant de cet investissement
est de 45 millions de dollars dans la
première phase du projet avant d'atteindre les 200 millions de dollars à
terme.
Quant au capital de cette société
mixte, qui sera installée dans la zone
industrielle d'Arzew (Oran) sur une
superficie de 20.000 m2, il est de
quatre (4) milliards de DA détenu à
hauteur de 51% par Sonatrach et à
49% par BHGE.

ALGÉRIE - INDE

Tizi-Ouzou : Création d'une société
algéro-indienne Vijai Electricals El Djazaïr
de fabrication de transformateurs de grande
puissance
Une société algéroindienne, Vijai Electricals
El Djazair, spécialisée dans
la fabrication de transformateurs de grande puissance a été officiellement
créée dimanche à TiziOuzou lors d’une assemblée générale constitutive
tenue au siège de la société
publique Electro-industrie, sis à Azazga.
La création de cette
société fait suite au protocole d’accord signé, en
décembre dernier à Alger,
entre
l’entreprise
publique spécialisée dans
la fabrication, la commercialisation et la distribution de transformateurs et
moteur
électriques,
Electro-industrie et le
groupe
indien
Vijai
Electricals Limited, en
présence des Présidents
directeurs généraux de ces
deux entités industrielles,
respectivement
Djilali
Bentaha et Dasari Jai
Ramesh, et du PDG du
groupe Elec El Djazair
ainsi que du représentant
de Sonelgaz.
Le capital social de cette
nouvelle société par action
est fixé à 1401 milliard de
DA, détenu à hauteur de
45% par Electro-industrie
(filiale du groupe Elec El
Djazair), de 15% par
Sonelgaz et de 40% par
Vijai Electricals Ltd.

Le montant de cet
investissement est de 4,7
milliards de DA et permettra la création de 358
emplois
permanents,
selon sa fiche technique
communiquée à la presse.
L'entreprise sera dotée
d’une capacité de production de 115 unités/an avec
une puissance totale de
8.300 MVA.
Cette société va permettre à l’Algérie de fabriquer
des transformateurs de
différentes puissances de
40-60-120 et de 300 méga
volts ampères (MVA) et
tensions de 60/200 et 400
Kilovolt ampères ( KVA),
"ce qui fera d’elle la première usine spécialisée
dans ce type de produits en
Afrique", a relevé le PDG
du groupe Elec El Djazair,
Kinane El Djilali, avant
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d'annoncer qu’il a été
convenu d’ajouter la
gamme de transformateurs de 20 MVA qui n’était
pas initialement prévue et
qui est un produit très utilisé en Afrique, un des
marchés ciblés pour l’exportation.
Ce projet qui sera réalisé à Azazga sur le site
d’Electro-industrie, dans
un délai de 22 mois, occupera une superficie totale
de 33.000 m2 dont 9.940
m2 bâtis et devrait atteindre, dans les 5 à 6 ans de
son entrée en production,
un taux d’intégration
oscillant entre 45% et 60%.
"Sa production sera
destinée au marché national,
notamment
la
Sonelgaz qui importait ce
type de transformateurs
pour la production de

l’électricité". Les marchés
africain et moyen oriental
seront également ciblés, a
ajouté M. Kinane qui n’a
pas exclu la possibilité
d’exporter vers l’Europe.
A propos de l’importation de transformateurs de
grande puissance par
l'Algérie, le PDG d’Electroindustrie, Djilali Bentaha,
a souligné qu’en juillet
2017, la société qu’il représente "avait introduit
auprès du ministère du
Commerce une demande
pour l’arrêt de l’importation de transformateurs de
moyenne tension qui sont
fabriqués au niveau de
l’usine d’Azazga, requête
qui a été acceptée, ce qui a
permis de booster le chiffre d’affaires de cette
entreprise publique qui ne
cesse
d’augmenter
depuis".
Le choix d’Electroindustrie, pour ce partenariat "est dicté par le fait que
cette entité dispose déjà
d’un savoir faire en
matière de fabrication de
transformateurs
de
moyenne tension", a souligné le PDG d’Elec El
Djazair qui a observé
qu’avec cette nouvelle
société algéro-indienne,
Azazga est appelée à devenir un pôle d’excellence en
industrie électrique et
électrotechnique.

20 milliards de DA
par an pour financer
les programmes
de recherches
prioritaires
Le gouvernement a alloué une enveloppe de 20
milliards de DA, à partir de 2018 jusqu’à 2023, pour
financer des programmes de recherches prioritaires,
a affirmé hier à Skikda le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, M’hamed Mohamed Salaheddine
Seddiki.
Intervenant lors de l'ouverture de la session ordinaire du comité sectoriel permanent (CSP) de la
recherche scientifique et du développement technologique, abritée par l'université du 20 août 1955, M.
Seddiki a précisé que ce montant, qui n'excédait
pas auparavant 5 milliards de DA, permettra d’améliorer la recherche scientifique et la mise en £uvre
des projets de recherche à caractère économique et
social, et le financement des laboratoires d'excellence, des doctorants, la mobilité des chercheurs
ainsi que le développement technologique.
"Ce montant sera destiné à la recherche scientifique, au développement technologique, à l'innovation, à la création d'entreprises activant dans le
domaine de la recherche scientifique et au financement de programmes nationaux de recherche dans
les domaines des énergies renouvelables, la sécurité
alimentaire, la santé, la navigation", a indiqué à l’APS
Mokhtar Sellami, directeur du développement technologique et de l'innovation au ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique.
Il a ajouté qu'au cours de l'année 2018, pas moins
de 150 projets de recherches ont été financés à la
faveur de ce montant au profit des universités et des
centres de recherche ainsi que des privés et le secteur
socio-économique, soulignant que ce programme
aura des retombées bénéfiques pour le pays.
A ce sujet, M. Seddiki a estimé que son secteur
£uvre, particulièrement dans cette période caractérisée par le manque de ressources financières, dues à la
baisse des revenus des hydrocarbures, à encourager
la recherche à travers le pays.
Pour lui, il est nécessaire d’encourager la politique
sectorielle en matière d'agriculture, de sécurité alimentaire, de lutte contre la désertification et les
changements climatiques.
Selon ce même responsable, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
vise à accompagner tous les membres du tissu de la
recherche à construire une économie du savoir, fondée sur la science et la technologie.
La période comprise entre 2018 et 2023 a pour
objectif d’encourager la création et le soutien de programmes d’excellence au niveau intersectoriel et
multidisciplinaire visant à développer les capacités
humaines et répondre aux exigences des citoyens, at-il dit. La session du comité sectoriel permanent de
la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique vise à promouvoir et à
évaluer les activités liées à la recherche scientifique et
au développement technologique du secteur pour
concrétiser la politique nationale en matière de
recherche conformément aux textes réglementaires,
affirment les organisateurs.
Au cours de cette session de deux jours, les participants aborderont des modalités de création d'équipes
de recherches spéciales au sein des entreprises
publiques et économiques pour ériger une vision
claire sur la recherche, le développement et la mobilisation des compétences au sein de ces entités, en
vue de la publication d'une loi spécifique aux chercheurs.
Des représentants des différentes structures relevant de ce secteur, des représentants des associations
scientifiques nationales, des représentants de la
recherche et du développement dans certaines entreprises économiques, ainsi que des responsables de
diverses universités participent également à cette
rencontre, afin d’étudier la possibilité de mettre sur
pied une stratégie pour valoriser les résultats de la
recherche, de la transformation technologique, du
savoir et de l'innovation.
Le secteur de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique dispose d’un réseau universitaire comprenant 106 établissements d'enseignement supérieur à travers le pays, plus de 1 000 laboratoires de recherche, 25 centres et une unité de
recherche sectorielle.
APS
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ÉGYPTE

PAYS-BAS

Eni cède 10% d'une concession offshore

Baisse de la production
industrielle en janvier

Le groupe énergétique italien Eni a cédé au groupe Mubadala Petroleum (Emirats arabes
unis) une part de 10% de la concession offshore égyptienne de Shorouk, où se trouve
la production de Zohr, le plus grand champ gazier de Méditerranée.
La transaction est d'un montant de
934 millions de dollars encore sujette
à quelques conditions dont le feu vert
des autorités égyptiennes.
A travers sa filiale IEOC, Eni détient
actuellement 60% de l'immense gisement de gaz offshore de Shorouk, au
côté du russe Rosneft (30%) et du britannique BP (10%) à qui il a cédé ces
parts.
Eni est présent en Egypte depuis
1954 à travers cette filiale, qui produit
230.000 barils de pétrole par jour.
Mubadala Petroleum est une filiale
de Mubadala Investment Company,
un fonds d'investssement d'Abu
Dhabi.
L'an passé, Eni a lancé la production de Zohr en Egypte, dans un délai
record, puisqu'il avait été découvert
seulement deux ans et demi plus tôt.
Le géant italien a placé l'exploration et la découverte de nouveaux
gisements au coeur de sa stratégie,
qui s'accompagne parallèlement de la
cession d'actifs, prioritairement via la
dilution de participations dans des
découvertes récentes importantes,

comme dans celui de Zohr. Par ailleurs, Eni a annoncé dans un communiqué séparé l'acquisition de participations dans deux concessions offshore d'Abu Dhabi, pour un montant
de 878 millions USD et une durée de
40 ans. Il a acquis 5% du gisement
pétrolier Lower Zakuym (à 65 km des

côtes d'Abu Dhabi) et 10% du gisement gazier et pétrolier d'Umm Shaif
et Nasr (à 135 km des côtes).
Le patron d'Eni, Claudio Descalzi,
s'est déclaré "très content d'un accord
créant une plus large présence d'Eni
au Moyen-Orient, en ligne avec sa
stratégie d'expansion".

ASIE

Le pétrole remontait hier en Asie après
le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis
Les cours pétroliers
étaient orientés à la
hausse, hier en Asie, dopés
par des espoirs d'une
demande à la hausse après
un rapport très positif sur
l'emploi aux Etats-Unis.
Vers 03h00 GMT, le baril
de light sweet crude (WTI),
référence américaine du
brut, pour livraison en
avril, gagnait 12 cents à
62,16 dollars dans les
échanges électroniques en
Asie.
Le baril de Brent, référence européenne, pour
livraison en mai, prenait 15
cents, à 65,61 dollars.
Le rapport officiel sur le
marché du travail aux

Etats-Unis en février diffusé vendredi a montré à la
fois une forte hausse des
créations d'emplois aux
Etats-Unis en février et une
progression modérée des
salaires.
Un rapport montrant
une baisse du nombre de
puits en activité aux EtatsUnis a également contribué à renforcer les prix, car
il pourrait signaler une
baisse de la production
américaine, dont la hausse
ces derniers mois avait
plombé les cours.
"Les marchés pétroliers
ont grimpé après le rapport sur l'emploi qui a dopé
les marchés boursiers", a

observé Stephen Innes,
analyste chez OANDA.
"Mais les investisseurs
parient sur le fait que le
rapport sur l'emploi, meilleur que prévu, se traduira
par une hausse de la
demande en produits
pétroliers.
Ils saluent également le
rapport Baker Hughes qui
a indiqué que le nombre de
puits de pétrole en activité
aux Etats-Unis avait diminué de quatre la semaine
dernière pour s'établir à
796." L'annonce d'un
accord en vue d'un sommet
entre le président américain Donald Trump et le
leader nord-coréen Kim

Jong Un a également rassuré les marchés.
Mais Greg McKenna,
analyste chez AxiTrader,
invite à la prudence face
aux tensions internationales générées par la
volonté des Etats-Unis
d'imposer de lourdes taxes
sur leurs importations
d'acier et d'aluminium.
"Le président Trump a
directement twitté contre
l'UE au sujet des droits de
douane pendant le weekend et la Chine est également sur la défensive face à
la menace de guerre commerciale", a observé M.
McKenna.

Le prix du panier de l'Opep à 61,95 dollars
Le prix du panier de référence du
brut de l`Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) s`est
établi vendredi à 61,95 dollars le baril,
contre 61,85 dollars la veille, a indiqué
lundi, l'organisation sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de
référence de l'Opep comprend quatorze (14) types de pétrole, dont le
Sahara Blend (Algérie), l'Iran Heavy
(Iran), Es-Sider (Libye), Basra Light
(Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab
Light (Arabie Saoudite), Girassol
(Angola) et le Mery (Venezuela).
Vendredi, les cours de l'or noir coté
à New York et à Londres ont terminé
en forte hausse la semaine après deux
séances de recul marqué, les courtiers retrouvant de l'appétit pour les
actifs à risque dans le sillage de Wall
Street.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai a fini à 65,49
dollars
sur
l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en
hausse de 1,88 dollar par rapport à la
clôture de jeudi.
Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de "light
sweet crude" (WTI) pour le contrat
d'avril a gagné 1,92 dollar, à 62,04 dollars. Ce rebondissement des prix est

lié selon des analystes à un recul du
dollar face à un panier de devises
étrangères, un recul de la devise américaine rendant moins onéreux et
donc plus attractifs les achats de
matières premières libellés en dollars
pour les investisseurs munis d'autres
devises.
Par ailleurs, certains analystes
soulignent que les marchés continuaient à réagir au rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'Energie diffusé mercredi. Les données hebdomadaires
du l'EIA sur les stocks américains de

brut ont fait état d'une hausse des
réserves de brut de 2,4 millions de
barils pour la semaine terminée le 2
mars, soit moins que les 3 millions
anticipés par les analystes.
Quant à la production américaine,
elle a continué à progresser avec 10,37
millions de barils par jour.
A l'inverse, l'Organisation des pays
exportateurs du pétrole (Opep) et dix
autres producteurs, dont la Russie,
sont engagés dans un accord de limitation de la production pour rééquilibrer le marché mondial.
Cet engagement entamé en 2017 et
renouvelé jusqu'à fin 2018, a permis
aux prix de remonter l'année dernière,alors que l'industrie américaine extrait à des niveaux records.
En janvier dernier, l'Opep et ses
partenaires ont réduit leur production au-delà de leurs engagements,
atteignant un taux de conformité
"exceptionnel" de 133%, selon le
Comité ministériel conjoint de suivi
de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays Opep et non
Opep ( JMMC).
L'Organisation a souligné que "la
hausse de la production aux EtatsUnis demeure préoccupante" et pèse
sur les marchés petroliers.

La production industrielle aux Pays-Bas a
baissé de 0,4% en janvier par rapport au mois de
décembre en données corrigées des variations
saisonnières, bien que la production reste autour
de son plus haut niveau jamais enregistré, a
annoncé hier l'Office néerlandais des statistiques
(CBS).
En glissement annuel, la production industrielle a augmenté de 7,1% en janvier, soit une
hausse bien plus élevée qu'un mois plus tôt
(+5,2%), d'après l'Office néerlandais.
"Il s'agit de la plus forte progression depuis
février 2011", a précisé le CBS, ajoutant que
"depuis plus de deux ans, l'industrie produit
davantage qu'à la même période un an plus tôt".
L'industrie des machines a connu la plus forte
croissance et a produit 12,9% de plus en janvier
2017 en glissement annuel.
L'industrie a également été tirée par la production des produits chimiques (9%) et de la production de caoutchouc et de matières plastiques
(8,3%).
La production d'appareils électriques a également progressé (7,1%), tout comme les moyens de
transports (5,7%).
L'indice de la production industrielle évalué en
données corrigées des variations saisonnières
subit "de fortes fluctuations, avec des diminutions
et des augmentations qui se succèdent rapidement", note l'Office des statistiques, soulignant
qu'"il est question depuis mi-2014 d'une tendance
à la hausse".

BANQUE

La Qatar National
Bank va ouvrir
davantage son capital
aux étrangers

La Qatar National Bank, la plus grande banque
du Moyen-Orient, veut porter à 49%, au lieu de
25%, les parts susceptibles d'être détenues par des
investisseurs étrangers, selon un communiqué
publié hier.
L'initiative, qui sera proposée à une Assemblée
générale extraordinaire, intervient dans un
contexte de crise diplomatique pour le Qatar qui a
vu d'anciens alliés et voisins mettre en oeuvre un
blocus contre Doha qui dure depuis près de dix
mois.
"Le Groupe QNB a l'intention de recommander
à l'Assemblée générale extraordinaire de la
Banque d'approuver l'augmentation de participation non qatarie dans le capital de la société à 49%
au lieu de 25%", peut-on lire dans ce communiqué.
La banque a ajouté qu'elle annoncerait "en
temps voulu" la date de l'Assemblée.
Parmi les actionnaires actuels figure la Qatar
Investment Authority (fonds souverain de l'émirat), qui détient des participations importantes
dans des biens immobiliers à Londres et qui a des
participations dans diverses sociétés, dont le
groupe automobile allemand Volkswagen.
Environ 7% de QNB sont détenus par des investisseurs étrangers, selon l'agence Bloomberg.
L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis,
Bahreïn et l'Egypte ont rompu tous leurs liens
avec le Qatar le 5 juin 2017, en accusant Doha d'entretenir des liens suspects avec des groupes extrémistes et de ne pas prendre assez de distance avec
l'Iran.
Le Qatar aurait injecté 43 milliards de dollars
(35 milliards d'euros) dans les banques de Doha
depuis le début de la crise diplomatique.
APS
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ORAN :

Première session de formation dans
la fabrication du savon naturel
L’association de promotion de la
femme rurale "Main dans la main"
d’Oran a initié dernièremen, une
session de formation dans la fabrication du savon naturel à partir de la
plante "Moringa Oliveira", première
du genre au niveau national, a-t-on
appris des organisateurs.
Cette formation a regroupé, vendredi
et samedi derniers à la Maison de jeunes
à "Fellaoucene" (ex quartier El Barki), des
jeunes, des étudiants et des retraités en
majorité des femmes, a indiqué la présidente de l'association, soulignant que cette
initiative a permis aux stagiaires d’acquérir
des techniques en matière de fabrication
du savon dont la composition se fait à
partir de la plante moringa Oliveira.
Mme Allou Rahou a indiqué que son
association est la première à avoir utilisé
cette plante dans la fabrication du savon
au niveau national, après que l’opération
de plantation de cette plante à Oran ait
donné des résultats probants et un rendement considérable. La présidente de
l’association "Main dans la main", initiatrice
de cette expérience, a exprimé son désir
de développer et de valoriser cet arbre

aux vertus thérapeutiques, écologiques
et économiques. Par ailleurs, la rencontre
de formation qui touchera, à l’avenir d’autres stagiaires, a permis d'initier à la méthode d’extraire les huiles de certaines
plantes naturelles dont la lavande.

Mardi 13 mars 2018

SOUK AHRAS:
Sensibilisation
des employeurs
à l’insertion des
bénéficiaires de CTA

Ces cours, théoriques et pratiques, dans
la fabrication du savon bio et l'extraction
d’huiles ont été encadrés par une chimiste,
Khadidja Naima qui a reçu, pour sa part,
une formation de l’instance allemande
"GTZ", a ajouté Allou Rahou.

TISSEMSILT

Plaidoyer pour la promotion de l’esprit
d’entrepreneuriat en milieu feminin
La promotion de l'esprit
d'entrepreneuriat en milieu
féminin et son rôle dans le développement économique a été
recommandée lors d’une rencontre organisée dimanche à
Tissemsilt.
Les participants à cette rencontre, initiée dans le cadre de
la première exposition sur les
femmes et l'entreprenariat qui
a pris fin dimanche, ont insisté
sur la nécessité pour les
femmes de contribuer au processus de développement national, notamment à travers la
promotion de l'esprit d'entreprise.
L’enseignant à l'Institut des
sciences économiques et commerciales et de gestion du Cen-

tre universitaire de Tissemsilt,
Abderrahmane Becheikh, a appelé les acteurs du secteur de
l’emploi, de la société civile et
des médias et les responsables
des collectivités locales à intensifier les efforts pour attirer
les femmes, en particulier les
diplômées des universités et
des établissements de formation et les femmes rurales vers
le monde de l'entreprise.
Il a souligné que le développement économique nécessite "la mise à niveau de l'esprit
d'entreprise chez les femmes,
avec l'intensification de la sensibilisation et l'implication de
la femme dans les activités économiques et entrepreneuriales".

L'universitaire Mokhtar
Chabeur a mis l'accent, pour
sa part, sur la nécessité de promouvoir l'esprit d'entreprise
chez les femmes et d'accompagner celles désirant créer
des projets d’investissement,
soulignant que L'Etat a accordé
ces dernières années un grand
intérêt à l’entreprenariat féminin.
Pour la représentante de
l’Agence nationale de soutien
à l’emploi de jeunes (ANSEJ),
Amina Benazzeddine, les services de ce dispositif ont entamé, depuis les trois dernières
années, une stratégie donnant
une grande importance à l'élément féminin et encourageant
l'accès de la femme à l'entre-

prenariat en lui accordant des
incitations et des facilités pour
concrétiser sa propre entreprise.
Cette première exposition
sur les femmes et l'entreprenariat, organisée quatre jours
durant par l’Office des établissements de jeunes en collaboration avec les dispositifs d’emploi dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes, a vu la participation de huit entreprises
"réussies" créées par des
femmes à la faveur des dispositifs d'emploi dans la confection de vêtements pour
femmes, la broderie, la tapisserie, le dessin sur tissu, la coiffure et la garderie d'enfants.

CONSTANTINE :

Réception "début avril" de 9 km du projet de
calibrage des oueds Rhumel et Boumerzoug
Un linéaire de 9 km du projet de calibrage des Oueds Rhumel et Boumerzoug
de Constantine sera réceptionné "en avril
prochain", a annoncé dimanche le directeur local des ressources en eau, Ferhat
Mezghiche. Les travaux d’aménagement
ont été "entièrement achevés depuis la
gare routière Est jusqu’à la zone industrielle Palma", a précisé à l’APS le même
responsable, rappelant que ce projet de
dimension touristique, urbaine et environnementale avait nécessité un investissement de 15 millions de dinars. Le
même responsable a indiqué que ce projet
porte sur l’aménagement de 14 km linéaire

sur les abords de ces deux Oueds de la
ville du vieux Rocher. La réalisation de ce
projet d’aménagement, confiée à l’Office
national d’irrigation et de drainage (ONID)
et une entreprise sud coréenne (Dawoo),
a atteint des taux avancés, a assuré le
même responsable qui a indiqué que les
travaux d’éclairage public, de pose de gazon et du mobilier urbain et la réalisation
d’allées piétonnières "ont été déjà achevés".
Une entreprise spécialisée sera désignée
pour la prise en charge de cet espace touristique et environnemental, en collaboration avec la direction des ressources en

EL-TARF :
Nécessaire
renforcement du
chantier du dernier
segment
de l’autoroute
Est-Ouest

eau et les différentes instances exécutives
et élues de la wilaya, a souligné la même
source.
S’agissant du tronçon restant du projet
qui s’étend sur un linéaire de 3,27 km
d’Oued Rhumel depuis la zone industrielle
Palma jusqu’à la cité de Boussouf et dont
1,5 km ont été confiés en travaux à l’ONID,
M. Mezghiche a indiqué qu’il affiche un
taux d’avancement de l’ordre de 30%, affirmant qu’il sera entièrement achevé
"avant fin 2018". Le même responsable a
mis l’accent sur l’importance de ce tronçon
devant permettre la protection de la zone
industrielle des crues.

Le wali d'El Tarf à instruit, dimanche
à Boulathane, relevant de la commune
du Lac des oiseaux, (El Tarf ) à l’effet de
renforcer "davantage" les chantiers des
travaux du dernier segment de l’autoroute
Est-Ouest.
Au cours de l’inspection d'un des chantiers de terrassement de ce segment, M.
Mohamed Belkateb, a insisté pour que
ces chantiers, soient renforcés davantage
pour pouvoir livrer dans les délais impartis, soit au courant de l'année 2019.

Redynamisé sur décision du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, ce
mega-projet a été confié à une entreprise
chinoise, et s’étend de la commune de
Drean jusqu’aux frontières tunisiennes.
Nécessitant la mobilisation d’un investissement public de l’ordre de plus de 78
milliards de dinars, le dernier segment
de l’autoroute Est-Ouest dans son lot Est,
assurera également des opportunités en
matière d'emploi avec le recrutement
dans un premier temps de 2.700 per-

Un programme de visites aux entreprises économiques publiques et privées vient d’être lancé à Souk Ahras
pour les sensibiliser à la préservation
des postes des travailleurs placés dans
le cadre des contrats de travail aidé
(CTA), a indiqué dimanche le directeur
de wilaya de l’agence nationale de
l’emploi (Anem), Abderazak Mazouz.
Cette opération de sensibilisation,
menée conjointement avec l’inspection de wilaya du travail et la direction
de l’emploi, permettra à ces organismes de s’enquérir des situations
de tous les bénéficiaires de CTA dont
le nombre dépasse 700, a indiqué le
même responsable. L’aide de l’Etat
aux bénéficiaires de CTA est de 12.000
DA/mois pendant 3 ans pour les universitaires, 10.000 DA pour les techniciens supérieurs et porteurs de diplômes d’études appliquées (DEA),
de 8.000 DA pour les diplômés de la
formation professionnelle et de 6.000
DA pour les sans niveau d’instruction
ni de qualification, a précisé la même
source.
Les bénéficiaires de ce dispositif sont
recrutés au titre de Contrats à durée
illimité (CDI) par les entreprises qui
sont tenues, par les dispositions de
la loi 11-90, du décret exécutif 126-08
amendé et complété par les décrets
105-11 et 142-13, de préserver les emplois ainsi créés au-delà de la période
d’aide garantie par l’Etat, a rappelé
le responsable local de l’Anem.
"Les entreprises contrevenantes à ces
dispositions sont placées par l’Anem,
la direction de l’emploi et l’inspection
du travail sur la liste qui les empêchera
de bénéficier de futurs insertions CTA
et des autres avantages accordés dans
le cadre de la politique publique de
promotion de l’emploi, outre d’éventuelles poursuites judiciaires", a-t-on
averti de même source. Entamée la
fin de la semaine passée dans les
daïras de Taoura et M’daourch, cette
opération de sensibilisation devra
concerner au total 200 entreprises
publiques et privées activant dans les
divers secteurs économiques, est-il
indiqué.

sonnes, selon Mme Hayet Bouaziz, chef
de projet à l’Algériennes des autoroutes
(ADA). Mettant en exergue l'impact économique de ce projet traversant huit communes d’El Tarf, dont le Lac des oiseaux,
Besbes et Ain Lassel avec la réalisation
de 4 échangeurs dans cette wilaya, Mme
Bouaziz a souligné "la nouvelle dynamique
attendue" avec la concrétisation du tronçon
autoroutier au niveau de cette région
frontalière.
APS
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Vaccination de plus
de 3.500 têtes de
bétail contre la
brucellose
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TLEMCEN:

Saisie de 8 kg de résine
de cannabis à Maghnia
Les éléments de la Sûreté de wilaya
de Tlemcen ont opéré la saisie de 8
kg de résine de cannabis à Maghnia,
a indiqué dans un communiqué la
cellule de communication de ce
corps de sécurité.

Pas moins de 3.572 têtes de bétail (petits
ruminants) ont été vaccinés contre la brucellose jusqu'à fin février dans la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris dimanche de
l’inspecteur principal vétérinaire.
Dr Rachid Bennaceur a indiqué que la
campagne de vaccination du cheptel contre
la brucellose, lancée en décembre dernier
et qui se poursuit jusqu'à fin mars en cours,
cible les petits ruminants (ovins et caprins)
âgés entre 3 mois et un an.
Au total, 17 vétérinaires du secteur public
sont mobilisés pour la vaccination du cheptel
ciblé lors de cette campagne au niveau de
152 fermes d’élevage dans les communes de
la wilaya de Mostaganem à titre gracieux et
pris en charge par le ministère de tutelle, a
ajouté le même responsable.
Cette campagne vise la prévention contre
la brucellose qui peut se transmettre à
l’homme par la consommation du lait cru
ou le contact direct avec l’animal atteint, en
plus de la protection du patrimoine animalier.
Des vétérinaires du secteur public opèrent
un contrôle quotidien du bétail au niveau
des neuf abattoirs de la wilaya, a-t-on souligné.
Plus de 50% des 19 abattoirs situés dans la
wilaya de Mostaganem sont non habilitées à
l’abattage pour absence d’eau, d'électricité
et d’hygiène. Une permanence est assurée
chaque jour composée de deux vétérinaires
au niveau des abattoirs agréés et des permanences dans les marchés hebdomadaires
pour veiller à préservation de la santé publique et garantir la bonne qualité des viandes
rouges.
Le cheptel de la wilaya a atteint, jusqu’à
fin 2017, 263.420 têtes dont 213.150 ovins,
30.690 bovins et 19.580 caprins.

RELIZANE:
Arrestation d’un
trafiquant de drogue
et saisie de plus de
5 kg de kif traité
Les services de la Gendarmerie nationale de
la wilaya de Relizane ont procédé à l’arrestation d’un trafiquant de drogue et la saisie de
5,810 kg de kif traité, selon un communiqué
publié dimanche par le groupement territorial
de ce corps.
L’opération a été menée par les éléments des
brigades de gendarmerie nationale de Yellel
et Matmar sur la base d'informations faisant
état d’une personne en possession d'une
quantité de drogue utilisant les moyens de
transport collectif.
Lors d'un barrage de contrôle à l’intersection
des RN 4 et 23 sur le territoire de Yellel, les
gendarmes ont perquisitionné un bus de
transport de voyageurs desservant la ligne
Sidi Bel-Abbès-Skikda découvrant la quantité
de drogue dans deux sacs biens cachés dans
le coffre à bagages du bus.
Les deux sacs appartenaient à une personne
de nationalité tunisienne qui était à bord du
bus et qui fut arrêté, selon la même source
qui a souligné que l’enquête se poursuit pour
connaître d'autres informations sur le réseau.
APS

Des éléments du service régional de
lutte contre les stupéfiants ont, lors d’une
patrouille au niveau des quartiers de Maghnia, arrêté un individu (25 ans) à hai Ouled
Bendamou qui, à leur vue, jeta une caisse
un carton et prit la fuite. La fouille de la
caisse a permis de découvrir la quantité
de drogue saisie conditionnée dans 12
colis contenant 5 plaquettes chacun, a-ton indiqué. Une autre personne (41 ans)
ayant tenté de cacher le carton sous un
véhicule stationné dans le quartier précité.
Les deux prévenus seront présentés devant
la justice prochainement, a-t-on ajouté.

Saisie de 193 kg de kif traité depuis début 2018
Les éléments de la sûreté de wilaya de
Tlemcen ont saisi un total de 193 kg de kif
traité depuis début janvier 2018, a fait
savoir la cellule de communications de
ce corps de sécurité dans un communiqué

publié dimanche. Il a été également procédé, durant cette même période, à la
saisie de 9 grammes de cocaïne, de 2.884
psychotropes et de 12.231 boissons alcoo-

lisées de différentes marques, de même
que 10.500 cartouches de cigarettes et
27.000 unités de matière utilisée pour la
chicha.

SELON LA PROTECTION CIVILE

Disparition d'un jeune sur la plage
"Les Sables d'or" à Zéralda
Un jeune homme âgé de 16
a s a été porté disparu, dimanche, au niveau de la plage
"Les Sables d'or" à Zéralda (Alger ouest), alors qu'il se baignait
avec ses copains, a-t-on appris
d'une source de la Protection
civile qui précise que les re-

cherches se poursuivaient pour
essayer de retrouver le disparu.
Dans une déclaration à l'APS,
le lieutenant Benkhalfallah
Khaled, chargé de la communication à la Direction de la
Protection civile a précisé que
ses services avaient reçu un si-

gnalement faisant état de la
disparition d'un jeune homme
âgé de 16 ans, issu de la région
de Sidi Abdellah au large de la
plage des sables d'or, où il se
baignait avec ses copains. La
disparition a été constatée dimanche aux alentours de 14:30,

a indiqué la même source, ajoutant que trois (3) plongeurs, un
zodiac et une ambulance ont
été aux côtés des garde-côtes.
Par ailleurs, M. Benkhalfallah
a rappelé la disparition de deux
(02) personnes l'année passée
au niveau de la même plage.

SOUK AHRAS :
Mort par noyade d’un enfant au barrage d’oued Djedra
Le corps d’un garçon âgé de 13 ans, décédé par noyade au barrage d’oOued Djedra, dans la ville de Souk Ahras a été repêché par les éléments de la Protection civile
du poste avancé au quartier Beral Salah,
a-t-on appris dimanche auprès de ce corps

constitué. Les agents de la Protection civile
sont intervenus à une heure tardive dans
la soirée de samedi pour le repêchage du
corps de la victime et ont transféré la dépouille vers la morgue de l’hôpital régional
au chef lieu de wilaya, a précisé le chargé

de la communication et de l’information
à la protection civile, Rheda Messai. Une
enquête a été ouverte par les services de
la Gendarmerie nationale afin de déterminer les circonstances exactes de la mort.

ORAN :
Des habitants du site "Batimat Taliane"
exigent leur relogement
Des habitants du site dit "Batimat Taliane", constitué de bâtiments en préfabriqué dans le quartier Es-Sedikia, sur
les hauteurs d’Oran, ont organisé un mouvement de protestation dimanche en fin
d’après-midi pour exiger leur relogement,
a-t-on constaté sur place.
Les protestataires, des jeunes pour la
plupart d’entre eux, ont bloqué la route
de leur quartier, très fréquentée en ces

heures de pointe, passage obligatoire vers
diverses destinations (centre-ville, Millenium, Akid Lotfi, entre autres), créant de
longues files de véhicules particuliers ou
de transports collectifs.
Plus de 500 familles vivent depuis des
années dans cette cité de logements préfabriqués dont la durée de vie est largement
dépassée. Plusieurs actions de protestation
ont été organisées dans le passé par les

habitants du site dans le but d’attirer l’attention des autorités locales sur leur sort
et de les contraindre à respecter les engagements de leurs prédécesseurs quant à
leur relogement. Toutes les solutions proposées par les autorités locales se sont
heurtées au refus d’un grand nombre de
ces habitants contestant soit les sites proposés pour leur relogement soit le nombre
de logements à distribuer.

BATNA :
Saisie de 80 pièces de monnaie datant
de l’époque numide
La brigade économique et financière de la section de protection
du patrimoine culturel, relevant des services de la Police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Batna, ont saisi 80 pièces de monnaie
datant de l'époque numide et arrêté quatre individus impliqués
dans cette affaire de trafic, a-t-on appris dimanche auprès de la
cellule de communication et des relations publiques de ce corps
de sécurité.
Cette opération est intervenue, selon la même source, suite à
des informations confirmées faisant état de la possession par
un individu, dans la ville de Batna, de pièces de monnaie
anciennes, incitant les éléments de cette brigade à intensifier
les recherches et les investigations en vue d’enquêter sur l’identité
du suspect, âgé de 37 ans, ainsi que son lieu de résidence.

Le mis en cause a été appréhendé dans son local commercial,
alors qu'il allait conclure un accord de vente avec un individu
(29 ans), en sus de la saisie des pièces archéologiques en sa possession, a-t-on précisé. Poursuivant leur enquête, les éléments
de la brigade économique et financièree de la section de protection
du patrimoine culturel ont procédé également à l’arrestation de
deux autres individus, âgés de 27 et 28 ans, a ajouté la même
source, révélant que les mis en cause dans cette affaire ont été
déférés devant la justice, ce dimanche 11 mars, pour motif de
"possession et mise en vente de pièces archéologiques, faisant
partie du patrimoine culturel." Trois parmi les mis en cause ont
été placés sous contrôle judiciaire, tandis que le quatrième a bénéficié de liberté provisoire.
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IRAN:

Crash d'un avion privé turc
en provenance des Emirats

Un avion privé turc
parti des Emirats
arabes unis à destination d'Istanbul s'est
écrasé dimanche en
Iran avec 11 personnes
à bord, a indiqué la
télévision d'Etat iranienne.
L'avion, qui avait
décollé de l'émirat de
Charjah, s'est écrasé
près de la ville de
Shahr-e Kord, à envi-

ron 400 km au sud de
Téhéran, a ajouté la
télévision.
Selon l'agence iranienne Tasnim, l'appareil serait un avion
de la marque canadienne Bombardier. Il
avait à son bord 8 passagers et trois membres d'équipage, a déclaré à la télévision
d'Etat Reza Jafarzadeh, directeur des re-

lations publiques de
l'Organisation de
l'aviation civile iranienne
(OIAC).
"L'avion est en feu", a
ajouté l'agence Tasnim en citant un autre
responsable de l'OIAC.
"Après que le pilote
eut demandé à pouvoir baisser altitude,
l'avion a disparu des
radars", selon la
même source.

ÉTATS- UNIS

Un hélicoptère s'écrase
à New York, cinq morts

Le crash d'un hélicoptère de
tourisme dans l'East River à New
York dimanche soir a fait cinq
morts, a annoncé hier la police
dans un nouveau bilan. L'hélicoptère, qui transportait six personnes
dont le pilote, s'est écrasé dans
l'East River, au niveau de la 90e
rue, près du quartier aisé de l'Upper East Side, peu après 19 heures
locales (23h00 GMT), à l'issue d'une
journée ensoleillée. "Cinq personnes sont décédées", les passagers de l'hélicoptère, a déclaré un

porte-parole de la police new-yorkaise. Un précédent bilan faisait
état de deux morts. "Le pilote a
réussi à se dégager, mais les cinq
autres personnes n'ont pas pu", a
expliqué auparavant le chef des
pompiers, Daniel Nigro, lors d'une
brève conférence de presse.
Des plongeurs ont immédiatement été dépêchés sur les lieux
pour dégager les cinq passagers,
dans des conditions difficiles en
raison du courant fort à cet endroit,
a expliqué M. Nigro.

TUNISIE:
3000 nouveaux
cas de cancer du
sein enregistrés
chaque année
Trois mille nouveaux cas de
cancer du sein sont enregistrés
chaque année en Tunisie, a indiqué samedi une source médicale. Ce type de cancer est celui qui touche le plus les
femmes surtout à l'âge de 50
ans, selon Jamel Daoud, chef
de service de radiothérapie oncologique au CHU Habib Bourguiba Sfax, cité par l'agence
TAP.
S'exprimant lors du 3e
congrès de cancérologie et de
radiothérapie dont les travaux
ont démarré vendredi à Gammarth jusqu'à samedi, M.
Daoued a indiqué que ce nombre (Trois mille) est en
constante augmentation. "Pendant les années 90, on comptait
16 nouveaux cas sur 100 mille
femmes chaque année. Aujourd'hui, ce nombre est passé
à 40 nouveaux cas", a-t-il ajouté,
précisant que les facteurs héréditaires et hormonaux, la
prise de poids, le manque d'activité physique et une grossesse
tardive sont autant des causes
qui favorisent le cancer du sein.
"Les modes de traitement
ont évolué durant les dernières
années", a-t-il dit, évoquant la
chimiothérapie, la radiologie
numérique et les traitements
en 3d qui ont permis d'accroître
de 75% les chances de guérison
contre 45% les années écoulées.
M. Daoud a appelé à la nécessité de faire un dépistage
précoce qui est de nature à avoir
un taux de guérison de 80%.
D'après le président du 3e
congrès de cancérologie et de
radiothérapie, Farouk El Banna,
le nombre des cas de cancer
varie entre 15 mille et 17 mille
chaque année, précisant que la
plupart des cas sont détectés à
un stade avancé de la maladie.
Le ministre de la Santé, Imed
Hammemi a souligné, à cette
occasion, l'importance de ces
congrès qui permettent, selon
lui, d'offrir une formation continue aux jeunes cadres médicaux, rappelant le programme
national de lutte contre le cancer qui prévoit notamment le
lancement d'un registre national du cancer et le renforcement de la prévention.

CRASH D'UN AVION BANGLADAIS AU NÉPAL:

Au moins 40 morts, 23 blessés

Au moins 40 personnes ont été
tuées et 23 autres blessés hier
dans l'accident d'un avion
bangladais qui s'est écrasé près
de l'aéroport de Katmandou avec
71 personnes à bord, a annoncé
un responsable. "Trente- et-une
personnes sont mortes sur le

coup et neuf autres dans deux
hôpitaux de Katmandou", a
déclaré Manoj Neupane, porteparole de la police, cité par l'AFP,
précisant
que
23
autres
personnes avaient été blessées.
"Les chances de retrouver
quiconque vivant sont minces car

l'avion a été sévèrement brûlé", a
indiqué pour sa part le porteparole de l'armée Gokul
Bhandaree. L'avion de la
compagnie US-Bangla Airlines,
en provenance de Dacca,
transportait 67 passagers et 4
membres d'équipage.
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CATASTROPHE DE FUKUSHIMA :

Manifestation à Paris pour
dénoncer le "mythe d'un
nucléaire sans danger"
Sept ans après la
catastrophe de Fukushima, plusieurs centaines de manifestants
se sont réunis dimanche à Paris à l'appel du réseau "Sortir
du nucléaire" pour dénoncer le "mythe d'un
nucléaire sans danger".
Dans un geste en
hommage aux victimes du tsunami
meurtrier et de la catastrophe nucléaire
qui l'a suivi, les manifestants se sont mis
à terre à 14h46, heure
où un tremblement
de terre a frappé le Japon le 11 mars 2011,
selon l'AFP.
Les associations du
réseau demandent la
fermeture des centrales françaises et le
désarmement nucléaire de la France,
s'opposant notamment aux projets de
Bure (enfouissement)
et Flamanville (nouveau réacteur EPR).
"Aucune solution satisfaisante n'existe actuellement pour la

gestion des déchets à
long terme", a martelé
Catherine Fumé, administratrice du réseau "Sortir du nucléaire", dénonçant la
situation des travailleurs du nucléaire et
les nombreux incidents dans les centrales françaises. La
chercheuse en santé
publique Annie Thébaud-Mony a dénoncé
de son côté le "mythe
d'un nucléaire sans
danger" et rendu
hommage aux travailleurs du nucléaire "irradiés autant qu'invisibles", "face au cy-

nisme de ceux qui les
emploient".
L'ancien Premier
ministre japonais
Naoto Kan, en poste
lors de la catastrophe,
devait se rendre hier
à Paris où il va entamer une tournée qui
passera par l'Assemblée nationale, Flamanville et le parlement européen. "Si
tout se passe mal, un
accident nucléaire a
des conséquences
bien plus terribles que
la plus terribles des
guerres", a déclaré
Naoto Kan dans Le Parisien daté de di-

CATALOGNE:

Des indépendantistes
défilent pour "la
République maintenant"

Des milliers de Catalans ont
manifesté dimanche à Barcelone
à l'appel l'Assemblée nationale catalane pour réclamer la formation
d'un gouvernement déterminé à
avancer vers la sécession, ont rapporté les agences de presse.
"Nous sommes plus de deux
millions de citoyens de Catalogne
qui voulons avancer maintenant,
clairement, vers la République catalane", a déclaré à des journalistes
le vice-président de l'ANC, Agusti
Alcoberro. Par ailleurs, les deux
principaux partis indépendantistes
étaient parvenus à un accord, la
semaine dernière, pour avancer
vers la sécession, prévoyant de soumettre à référendum une future
Constitution catalane. Ce projetse
heurte à des obstacles judiciaires.
Mais le plus important pourle
moment reste d'obtenir le soutien
des anticapitalistes de la CUP pour
former un gouvernement et mettre
ainsi fin à la mise sous tutelle de
la région par le gouvernement central. Quant au débat d'investiture

d'un nouveau président régional,
prévu lundi, il a dû être reporté
sine die, le candidat actuel, l'exprésident de l'ANC Jordi Sanchez,
étant en détention provisoire près
de Madrid comme trois autres dirigeants indépendantistes qui sont
toujours poursuivis pour "tentative
de sécession" le 27 octobre. Ils sont
considérés par les séparatistes
comme des "prisonniers politiques".
L'ex-président Carles Puigdemont, qui est exilé en Begique, a,
pour rappel, été destitué par Madrid après sa proclamation d'une
République indépendante. Il fait
lui aussi l'objet de poursuites judiciaires. Il a renoncé à être candidat à sa succession face aux obstacles judiciaires à sa candidature.
En attendant l'investiture d'un
gouvernement régional, la Catalogne, région de 7,5 millions d'habitants, reste sous administration
directe du gouvernement de Mariano Rajoy.
APS
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PRISE EN CHARGE DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES
DANS LES RÉGIONS RECULÉES:

Appel à la création de
cliniques mobiles
Le chef de service des maladies cardiovasculaires au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Nefissa-Hamoud
(Alger), Pr. Djamel Nibouche, a appelé dimanche à Alger à créer des cliniques mobiles pour la prise en
charge des maladies cardiovasculaires dans les régions reculées.
Lors d'une journée scientifique sur "les enjeux futurs de
la santé en Algérie", le Pr. Nibouche a fait état de la progression des maladies chroniques
liées au mode de vie (nouvelles
habitudes alimentaires, sédentarité, stress, etc) qui contribuent au risque de maladies
cardiovasculaires, appelant à
créer des cliniques mobiles
pour la prise en charge de ses
dernières dans les régions reculées.
Il a mis en avant l'importance
du renforcement de la prévention pour lutter contre les facteurs de risques des maladies
cardiovasculaires, première
cause de décès en Algérie, citant
à titre d'exemple l'hypertension
artérielle qui touche 30% de la
population, le diabète qui
concerne 12% de la population
et l'obésité.
Le Pr. Nibouche a également
insisté sur la nécessaire coordination entre les secteurs privé
et public dans le domaine de la

prise en charge de ces maladies,
proposant aux pouvoirs publics
d'adopter une stratégie nationale de prise en charge des maladies cardiovasculaires en vue
de réduire le nombre de décès
causés par celles-ci.
Par ailleurs, il s'est félicité
du fait que 90% des interventions en chirurgie cardiaque

soient assurées par le secteur
privé, ce qui a réduit le nombre
de transferts de malades vers
l'étranger, a-t-il dit. Le Pr Messaoud Zitouni, chargé du suivi
et de l'évaluation du plan national de lutte contre le cancer
2015/2019, a souligné la nécessité
de réfléchir à la création d'une
commission nationale chargée

d'intégrer le secteur privé dans
le système de santé affirmant
que "le secteur public ne peut
prendre en charge à lui seul la
santé du citoyen".
Il s'est dit satisfait des résultats obtenus dans le cadre du
plan national de lutte contre le
cancer et ce grâce aux efforts
de 30 groupes de travail auxquels ont participé plus de 400
experts des différents secteurs.
Pour le déficit enregistré en matière de radiothérapie, le Pr Zitouni a affirmé que "les choses
se sont beaucoup améliorées",
le nombre de centres étant passé
de 5 à 17 à Alger, en attendant
l'ouverture d'autres centres entre 2018 et 2020.
Il a indiqué par ailleurs que
le problème auquel se heurte
le plan est lié à "l'organisation
et à la gestion et non à la disponibilité des médicaments", soulignant la nécessité de rationaliser la gestion et d'assurer la
coordination entre les différentes parties concernées.

Des bandelettes réactives de dosage de
la glycémie de fabrication locale bientôt
sur le marché national
Des bandelettes réactives de dosage de
la glycémie de fabrication locale seront
commercialisées, à partir de fin mars courant, sur le marché national, a annoncé
dimanche à Alger le directeur de la pharmacie et des équipements médicaux au
ministère de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière, le Dr. Hafedh
Hamou.
"Deux investisseurs ont entamé la phase
de production de bandelettes et de glucomètres et devraient commercialiser leurs
produits fin mars courant tandis que deux

autres entameront leur production au cours
du mois de septembre prochain", a déclaré
Dr. Hamou en marge d'une rencontre scientifique organisée sous le slogan "Les défis
à venir pour de la santé".
Estimant que le manque de bandelettes
et d'appareils de mesure de glycémie signalés par des associations de diabétiques
durant les derniers mois, concerne "uniquement certaines marques et ne s'agit
nullement d'une pénurie générale", Dr.
Hamou a qualifié cette phase de transitoire
en attendant la prochaine commercialisa-

tion des équipements annoncés. Le ministère de la Santé a répondu favorablement
aux demandes formulées par les investisseurs du secteur pharmaceutique pour la
production de glucomètres et de bandelettes
et s'emploie actuellement à accompagner
ces investisseurs dans la concrétisation de
ces projets, a affirmé le même responsable,
exprimant le souhait de voir ces projets
répondre à la demande nationale, estimée
entre 11 à 12 millions de boites et conduire
à l'arrêt de l'importation à l'avenir.

SKIKDA :

Une commission ministérielle pour enquêter
sur l’affaire des ‘‘dépassements’’ des chirurgiens
de l'hôpital Abderrezak Bouhara
Une commission ministérielle relevant du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, s’est
rendue, dimanche soir, à
Skikda pour enquêter sur
les "accusations" portées
par le directeur local du
secteur à l’encontre de 12
chirurgiens ayant refusé
de pratiquer des césariennes conformément
aux directives de la tutelle,
a-t-on appris auprès de
la direction de la santé.
Cette commission est
chargée d’enquêter sur
plusieurs "dépassements",
soumis par le directeur
de la santé au ministère,
tels que "le peu d'activité
des chirurgiens qui effectuent pas plus de trois
opérations par mois par
chirurgien" ainsi que ‘‘la
mise en danger de la santé

des femmes enceintes" et
leur ‘‘non-inscription sur
le registre consacré aux
parturientes", a indiqué
la même source.
Celle-ci a également
assuré que cette commission, constituée de cadres
du ministère de la Santé,
s’est immédiatement attelée à consulter les rapports et les registres de
réception des femmes enceintes ainsi que le nombre de transferts vers les
cliniques privées.
Les membres de cette
commission d’enquête
devront également entendre les chirurgiens pour
connaitre les raisons de
leur refus d'effectuer des
césariennes, ainsi que le
directeur de l’hôpital pour
vérifier la véracité des rapports qu’il a établis et
adressés au ministère, a

précisé la même source,
ajoutant que l'enquête de
la commission pourrait
s'étendre à certaines cliniques privées ayant accueilli les parturientes
transférées.
Pour rappel, lors d’une
conférence de presse tenue la semaine dernière,
le directeur de la santé de
la wilaya de Skikda, Mahieddine Taber, avait
porté des accusations à
l’encontre de 12 chirurgiens exerçant à l'hôpital
Abderrezak Bouhara, notamment le fait de ‘‘refuser d’effectuer des césariennes à des femmes enceintes en les contraignant à se diriger vers les
cliniques privées’’, prétextant que ce type d'interventions chirurgicales
ne relève pas de leurs prérogatives.
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BISKRA :
Quatre cas
de rougeole
confirmé dans la
commune de
Ras El Miaad
Quatre cas de rougeole ont été
confirmés dans la commune de
Ras El Miaad (Ouest de Biskra), at-on appris dimanche de directeur
local de la santé et de la population,
Mohamed Laib. Ce responsable a
précisé à l’APS que sur les 68 cas
de rougeole suspectés dans la wilaya de Biskra, quatre ont été
confirmés dans la commune de
Rass El Miaad (170 km du cheflieu de wilaya). Face à l’urgence
de la situation, des mesures ont
été prises pour prendre les cas
avérés en plus du lancement d’une
campagne de rattrapage de vaccination à travers l’ensemble des
régions touchées par cette maladie,
selon la même source.
Le responsable a invité à cette occasion tous les citoyens et notamment ceux habitant dans les régions enclavées à répondre présent
à cette campagne préventive.

BOUIRA:
Une caravane
médicale
sillonne depuis
dimanche les
zones enclavées
de Bordj Khris
Une caravane médicale composée
d’une quinzaine de médecins spécialistes sillonne depuis dimanche
toutes les zones enclavées de la
Commune de Bordj Khris (Sud de
Bouira), a indiqué la directrice de
la santé publique de la wilaya
(DSP), Mme Ghalem Leila Ilham.
"Cette caravane est formée d’une
quinzaines de spécialistes et infirmiers qui parcourront à partir
de dimanche les différentes localités enclavées de la commune de
Bordj Khris, située à une soixantaine de km au sud de la wilaya de
Bouira" , a expliqué Mme Ghalem
à l’APS.
Cette action s’inscrit dans le cadre
des efforts de la DSP d’apporter
aide et assistance aux populations
enclavées privée de bonne prise
en charge médicale. La caravane
durera une semaine , a-t-elle tenu
à préciser.
D’autres régions et communes seront touchées par cette caravane
dans les prochaines semaines, a
ajouté la même source. Par ailleurs, le bureau local (M’Chedallah) de l’association caritative Kafil
El-Yatim en partenariat avec l’établissement publique de santé de
proximité (EPSP) d’Ahnif (Est de
Bouira) a lancé depuis samedi matin des opérations de consultations
au profit des malades au niveau
du lycée Aliane Ahmimi de la ville
de Chorfa (Est de Bouira). Selon
les organisateurs de cette action
de solidarité, les médecins ont pu
effectuer 500 consultations au profit notamment des enfants et des
femmes de cette région.
APS

SANTÉ
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GASTRO : À CHAQUE ÂGE,
LES BONS RÉFLEXES !

GASTRO DE BÉBÉ : LES BONS
GESTES POUR LA SOIGNER

DÉSHYDRATATION :
LES SYMPTÔMES
À CONNAÎTRE

Cette fois, la gastro est bel et bien là ! Le seuil épidémique a été franchi dans le Nord -Pas de Calais, le sud-est du pays, la Basse Normandie, l'Alsace et l'Aquitaine. Bref, il est urgent de connaître
les bons réflexes de prévention.

Inflammation de l'estomac et de l'intestin, la gastroentérite touche tous les âges de l'enfance. Avec
un problème majeur chez le plus petit : le risque de déshydratation.

Votre enfant est en
maternelle

peau qui garde le pli quand on la pince doucement et s'il urine peu ou moins souvent que
d'habitude, les signes d'une déshydratation
sont réunis. Vous devez consulter en urgence.

Si votre bébé a deux ans
Vous pouvez juguler la diarrhée en lui proposant des produits « constipants » tels que le
riz, les carottes, la banane ou encore les compotes de pommes-coings, tout en lui donnant

beaucoup à boire. En cas de vomissements, le
médecin associera un anti-vomitif. Et pour diminuer les pertes d'eau, il conseillera un antidiarrhéique, du racécadotril ( tiorfan). La prise
de probiotiques, un temps encouragée, l'est
moins. Reprenez une alimentation normale
pas à pas. Introduisez le deuxième ou troisième jour les aliments les plus digestes,
comme les yaourts et les potages, et évitez les
corps gras.

Stoppez la encore toute alimentation irritante pour l'intestin et donnez-lui beaucoup à
boire. S'il n'a pas faim, ce n'est pas grave. Laissez le manger ce qui lui fait plaisir et faites-lui
confiance. De lui-même, il préférera bananes,
pâtes, pain, gâteau… ! En cas de fièvre, n'hésitez
pas à donner du paracétamol aux doses recommandées, soit une prise toutes les six heures.
A savoir : la gastro-entérite est très contagieuse. Gardez votre enfant à la maison, sous
peine qu'il contamine tous ses petits camarades d'école. Veillez à lui faire respecter une
mesure simple d'hygiène : bien se laver les
mains après être allé aux toilettes.

Et la vaccination ?
Elle est proposée aux bébés qui vivent en
collectivité. Deux vaccins sont disponibles ( le
rotateq et le rotarix), sous forme buvable. Ils
peuvent être donnés en simultané avec d'autres vaccins (le vaccin hexavalent, injectable
lui) dès les premiers mois de la vie. Son efficacité dure un an.

GASTRO: LES PLANTES APAISENT LES TROUBLES
La reine-des-prés : "Elle est
efficace contre les vomissements et la diarrhée", explique le Dr Jacques
Labescat. Vous pouvez préparer sa racine en décoction, en la faisant bouillir 15
minutes.
Autre possibilité : utiliser la
suspension intégrale de
plante fraîche (il s’agit de la
plante entière broyée, vendue en flacon) : verser 1 cuillerée à café matin et soir
dans un verre d’eau, à boire
pendant deux ou trois jours.

Le chêne : astringent, il est
idéal contre les diarrhées. Il
se prend en décoction :
faites bouillir 20 à 30 g
d’écorce de chêne dans 1
litre d’eau pendant 20 minutes. Filtrez et buvez trois
tasses par jour.
L’angélique : antispasmodique, elle calme les maux
de ventre. Faites infuser durant 15 minutes 1 cuillerée à
soupe de racine d’angélique
(trois tasses par jour). Vous
pouvez opter pour la teinture-mère (macération des

fleurs dans de l’alcool) : 40
gouttes matin, midi et soir
dans un verre d’eau pendant
deux ou trois jours.
Le romarin : il est indiqué
contre les vomissements. En
infusion (1 cuillerée à soupe
par tasse, deux ou trois
tasses par jour) ou en teinture-mère : 20 gouttes, trois
ou quatre fois par jour.
Le thym et la lavande diminuent le risque de surinfection si la gastro dure plus de
quarante-huit heures (trois
tasses d’infusion par jour).

LE JUS DE POMME CONTRE LA GASTRO ?
Faire boire du jus de pomme dilué à un enfant souffrant de gastro-entérite serait aussi efficace contre la réhydratation que les solutions électrolytes habituellement prescrites et disponibles
uniquement sur ordonnance.
Le jus de pomme serait-il un bon allié contre la gastro-entérite?
D'après des chercheurs en gastroentérologie pédiatrique des universités de Calgary et de Toronto (Canada), les jus de pomme dilués
seraient aussi efficaces contre la déshydratation que les solutés
oraux de réhydratation (solution électrolytique). Leurs travaux sont
publiés dans le Journal of American Medical Association ( JAMA).
Entre 2010 et 2015, les chercheurs se sont penchés sur 647 enfants âgés de 6 à 60 mois, reçus aux urgences pédiatriques de Toronto pour une gastro-entérite et une déshydration minime. De
façon aléatoire, les médecins ont attribué à 323 enfants du jus de
pomme dilué, puis leur boisson préférée, et aux 324 autres une solution de réhydratation goût pomme et de la même couleur que le
jus de pomme. Résultat : les enfants ayant bu du jus de pomme ont
eu moins souvent besoin d'une réhydratation complémentaire par
intraveineuse (2,5%) que ceux qui ont bu un soluté de réhydratation
(9%). Autrement dit : le jus de pomme avait mieux réussi que le so-

luté à réhydrater les jeunes patients. Le taux d'hospitalisation, les
diarrhées et les vomissements n'ont quant à eux pas différé selon la
boisson que les enfants avaient reçue.

Disponible et apprécié des enfants
L'avantage qui se cache derrière cette étude est que le jus de
pomme est souvent apprécié des enfants, et qu'il est donc facile de
leur en faire boire quand ils sont malades. Le jus de pomme est également plus disponible que les solutés oraux de réhydratation, vendus en pharmacie uniquement sur ordonnance. "Dans de
nombreux pays à revenu élevé, l'utilisation de jus de pomme dilué
peut-être une alternative appropriée aux solutés de réhydratation",
concluent les auteurs de l'étude.
Chez les nourrissons et les jeunes enfants, le principal risque lié
à la gastro-entérite est la déshydratation . Il faut donc surveiller la
fréquence des vomissements et des diarrhées, et veiller à lui fournir
des aliments et des boissons en quantité suffisante pour l'hydrater
en continu . Si diarrhées et vomissements persistent plusieurs jours
et qu'ils s'accompagnent de fièvre, il est fortement recommandé de
consulter un médecin.

La Caisse primaire d’assurance
maladie rappelle l’importance de
boire entre 1 et 1,5 litres d’eau par
jour, surtout en période de
grosses chaleurs, afin d’éviter les
risques de déshydratation.
La noyade et les réactions allergiques aux piqûres d’insectes ne
sont pas les seuls dangers qui vous
guettent en période estivale. La
déshydratation, soit l’ensemble
des troubles résultant d’une perte
d’eau excessive dans l’organisme,
peut entrainer un dysfonctionnement cérébral, voire la mort. La
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a donc décidé de
rappeler l’importance d’une hydratation régulière, en particulier
chez les nourrissons et les personnes âgées.
"Pour reconnaître rapidement
les signes d'une déshydratation, il
est important d'être attentif aux
différents symptômes : la soif, les
lèvres sèches, une perte de poids
débutante (inférieure à 5 % du
poids du corps), une fatigue anormale et une perte de force", explique la CAPM sur son site
ameli.fr . Car, comme le rappelle
le Larousse médical, "en cas de
fièvre, de vomissements ou de
diarrhée, et si l’on se trouve sous
un climat chaud, il est recommandé de boire abondamment :
au moins 0 ,5 litres d’eau toutes
les deux heures."

Pensez à aérer
Si une personne est déjà contaminée à la
maison, vous pouvez lui "réserver" un wc (si
vous en avez plusieurs) ou mettre à sa disposition des lingettes désinfectantes après chaque
utilisation afin de ne pas contaminer d’autres
membres de la famille.
Un malade doit évidemment éviter tout
contact avec bébé. Enfin, n’oubliez pas d’aérer
suffisamment votre logement. Trois minutes
dans chaque pièce (même s’il fait froid) permet de minimiser la prolifération bactérienne.
Faites le ménage à fond au moins une fois
par semaine (désinfection des jouets compris).
Pour le sol, la salle de bains et les toilettes, diluez une petite dose d’eau de javel dans votre
seau d’eau savonneuse.

Incapable d’exprimer
sa soif
Lorsque la recommandation
de boire entre 1 et 1,5 litre d’eau
par jour n’est pas respectée, la
déshydratation peut se manifester
par une soif intense, un dessèchement de la bouche, de la langue et
de la peau, une diminution du volume des urines, une hypotension
artérielle et un pouls rapide. "Les
pertes en sel provoquent des
maux de tête, des crampes, voire
des troubles de la conscience qui
aggravent la déshydratation, le
sujet devenant alors incapable de
ressentir ou d’exprimer sa soif",
précise le Larousse médical.
En cas de déshydratation légère, la CPAM recommande d’allonger la personne, la déshabiller,
la rafraîchir, l’éventer et lui donner à boire une boisson contenant
assez de sucre et de sel comme de
l’eau sucrée ou un bouillon de légumes. En cas de déshydratation
grave, "il faut contacter le Samu au
plus vite !"

risque de contracter une gastro-entérite à rotavirus sévère que les autres. Prolongez donc
l’allaitement le plus longtemps possible (six
mois, c’est l’idéal).

Repérez les premiers
symptômes

Le vaccin contre la gastro-entérite à rotavirus n’est pas obligatoire ni remboursable par
la sécurité sociale. Il ne fait pas partie du lot de
vaccins conseillés par les pédiatres contrairement aux habitudes d’autres pays européens
comme la Belgique. Pourtant son efficacité a
été prouvée et les toubibs reconnaissent volontiers son utilité, sa bonne tolérance et ses rares
contre-indications. Pour en bénéficier, vous
devrez donc le demander à votre médecin. Il
est administré par voie orale par le pédiatre en
deux ou trois doses (avec plusieurs semaines
d’écart entre les rappels) à partir de la 6ème
semaine. La vaccination doit être accomplie
avant six mois .

Vomissements, perte d’appétit, douleurs au
ventre, diarrhée, fièvre : si votre enfant présente un ou plusieurs de ses symptômes, ne
tardez pas à réagir. En cas de fièvre ou de diarrhée importante chez un enfant de moins de
six mois, adressez-vous à votre pédiatre et en
cas d’embouteillage dans la salle d’attente ou
si le cabinet est fermé, n’hésitez pas à solliciter
SOS médecin ou à vous rendre aux urgences
les plus proches.
Il faut absolument évaluer une éventuelle
déshydratation. S’il n’y a pas de fièvre et/ou de
diarrhée et que bébé mange correctement, attendez 24h de plus avant de consulter. En attendant le diagnostic et un éventuel traitement
prescrit par votre médecin, veillez à bien réhydrater bébé.

Privilégiez l’allaitement

Pensez à réhydrater

Pensez à la vaccination

En effet, il a été prouvé que les bébés nourris au sein présentaient cinq fois moins de

Chez le tout petit (moins de 2 ans), l’eau ou
les boissons sucrées ne suffisent pas. Vous

devez utiliser une solution de réhydratation
orale (SRO) disponible sans ordonnance en
pharmacie, remboursable si vous vous la faites
prescrire.
Parallèlement, continuez de donner à bébé
son lait habituel. S’il mange déjà plus diversifié, éliminez les fruits et les légumes crus, les
jus de fruit et tous les aliments difficiles à digérer (riches en graisse ou en sucre). Privilégiez au contraire le pain, le riz, les pommes de
terre, les légumes (carottes c’est l’idéal) et les
fruits cuits ou les bananes.
Si rien ne passe, donnez à votre enfant ce
qu’il parvient à manger et tant pis si pendant
quelques jours, il ne prend pas des repas au
top de l’équilibre. L’important : lui faire prendre sa SRO et éviter qu’il ne manque trop
d’énergie.

Changez sa couche
Changez la couche de votre bébé systématiquement à chaque selle et appliquez une
crème pour le change adaptée car la diarrhée
peut provoquer des érythèmes fessiers douloureux. Et votre bébé n’a pas besoin de ça en
bonus…

GASTRO : FAUT-IL VACCINER BÉBÉ ?

In topsanté.fr

Si votre bébé a moins
de six mois
Dès les premiers symptômes, cessez de
donner du lait et tout aliment solide, pendant
douze heures, voire vingt-quatre heures afin
de laisser l'intestin au repos. A cet âge, il se déshydrate très vite. Il faut donc le réhydrater à
l'aide de solutés de réhydratation (en pharmacie), qui apportent à la fois de l'eau et des sels
minéraux. Leur reconstitution est simple: un
sachet à diluer dans 200 ml d'eau. L'important
est d'en proposer à volonté lors des douze premières heures, très régulièrement et en petites
quantités. Si votre bébé est nourri au sein,
poursuivez l'allaitement et complétez les repas
avec des biberons de solutés de réhydratation.
Le « retour à la normale » doit être progressif.
Donnez dans un premier temps un lait de
transition sans PLV (protéines du lait de vache)
et sans lactose, d'autant plus que la diarrhée a
été sévère.
A savoir : si votre bébé est somnolent, a la

Le virus de la gastro se transmet par la salive, les selles mais aussi par les mains ou les
objets contaminés. Pour couronner le tout, le
virus est présent dans les selles avant et
jusqu’à deux semaines après le début des
symptômes ! Très résistant, il survit aussi sur
les objets et les meubles pendant plusieurs
jours et résiste à la plupart des savons et désinfectants mais il est tout de même sensible
aux solutions hydro-alcooliques . Bref, c’est un
cauchemar pour toutes les structures médicales mais aussi les parents. Le premier réflexe à adopter consiste donc à s’obliger à une
hygiène irréprochable.
Lavez-vous les mains régulièrement (pendant trois minutes avec du savon) et en particulier avant de vous occuper de bébé et (pour
tout le monde) de passer à table ou de cuisiner.
Une astuce : disposez un gel anti-bactérien sur
la table à langer et un autre à côté de la chaise
haute de bébé pour y penser.

A savoir : la présence de sang et de glaires
évoque une origine bactérienne de la diarrhée.
Dans ce cas, un examen des selles (coproculture) est nécessaire pour donner un traitement antibiotique adapté.

Causée par un virus, le plus souvent le rotavirus, la gastro-entérite se manifeste par des
selles trop liquides et trop fréquentes, une
perte d'appétit, parfois des vomissements et de
la fièvre. L'inflammation du tube digestif entraine des troubles de l'absorption intestinale,
et surtout une fuite d'eau et de sels minéraux
qu'il faut compenser.
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Le rotavirus est un virus très résistant dans l’environnement extérieur : il survit des jours sur une
table à langer, plusieurs semaines
sur un jouet. C’est également un
virus très contagieux qui se transmet de façon directe ou indirecte
lors des changes (mains contaminées), ou en partageant et portant
à la bouche des jouets souillés…
Tout cela contribue aux épidémies
de gastro-entérite à rotavirus dans
les crèches et collectivités et à la
fréquence des infections nosocomiales en pédiatrie. Le rotavirus ré-

siste à la plupart des savons et désinfectants, mais il est tout de même
sensible aux solutions hydro-alcooliques.
En pratique, l’un des bénéfices attendus de la vaccination contre le
rotavirus est la diminution du nombre de gastro-entérites aiguës sévères à rotavirus et la réduction du
nombre des hospitalisations pour
gastro-entérites aiguës à rotavirus
28. Elle ne protège pas contre les
diarrhées dues à d’autres agents
pathogènes.
Aujourd’hui une vaccination buva-

ble existe (c'est le Rotarix®). Le vaccin doit de préférence être administré avant l’âge de 16 semaines, et
doit être terminé avant l’âge de 24
semaines. Il n’y a pas de rattrapage
possible de la vaccination après
l’âge de 6 mois. . Plus tard, il est
trop tard pour vacciner ! Si l'épidémie à rotavirus est effectivement
hivernale, en revanche, la vaccination ne connaît pas de saison, le but
étant de protéger les bébés avant le
premier pic de survenue de gastroentérites à rotavirus sévères, qui se
situe autour de l’âge de 4-6 mois.

SANTÉ
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GASTRO : À CHAQUE ÂGE,
LES BONS RÉFLEXES !

GASTRO DE BÉBÉ : LES BONS
GESTES POUR LA SOIGNER

DÉSHYDRATATION :
LES SYMPTÔMES
À CONNAÎTRE

Cette fois, la gastro est bel et bien là ! Le seuil épidémique a été franchi dans le Nord -Pas de Calais, le sud-est du pays, la Basse Normandie, l'Alsace et l'Aquitaine. Bref, il est urgent de connaître
les bons réflexes de prévention.

Inflammation de l'estomac et de l'intestin, la gastroentérite touche tous les âges de l'enfance. Avec
un problème majeur chez le plus petit : le risque de déshydratation.

Votre enfant est en
maternelle

peau qui garde le pli quand on la pince doucement et s'il urine peu ou moins souvent que
d'habitude, les signes d'une déshydratation
sont réunis. Vous devez consulter en urgence.

Si votre bébé a deux ans
Vous pouvez juguler la diarrhée en lui proposant des produits « constipants » tels que le
riz, les carottes, la banane ou encore les compotes de pommes-coings, tout en lui donnant

beaucoup à boire. En cas de vomissements, le
médecin associera un anti-vomitif. Et pour diminuer les pertes d'eau, il conseillera un antidiarrhéique, du racécadotril ( tiorfan). La prise
de probiotiques, un temps encouragée, l'est
moins. Reprenez une alimentation normale
pas à pas. Introduisez le deuxième ou troisième jour les aliments les plus digestes,
comme les yaourts et les potages, et évitez les
corps gras.

Stoppez la encore toute alimentation irritante pour l'intestin et donnez-lui beaucoup à
boire. S'il n'a pas faim, ce n'est pas grave. Laissez le manger ce qui lui fait plaisir et faites-lui
confiance. De lui-même, il préférera bananes,
pâtes, pain, gâteau… ! En cas de fièvre, n'hésitez
pas à donner du paracétamol aux doses recommandées, soit une prise toutes les six heures.
A savoir : la gastro-entérite est très contagieuse. Gardez votre enfant à la maison, sous
peine qu'il contamine tous ses petits camarades d'école. Veillez à lui faire respecter une
mesure simple d'hygiène : bien se laver les
mains après être allé aux toilettes.

Et la vaccination ?
Elle est proposée aux bébés qui vivent en
collectivité. Deux vaccins sont disponibles ( le
rotateq et le rotarix), sous forme buvable. Ils
peuvent être donnés en simultané avec d'autres vaccins (le vaccin hexavalent, injectable
lui) dès les premiers mois de la vie. Son efficacité dure un an.

GASTRO: LES PLANTES APAISENT LES TROUBLES
La reine-des-prés : "Elle est
efficace contre les vomissements et la diarrhée", explique le Dr Jacques
Labescat. Vous pouvez préparer sa racine en décoction, en la faisant bouillir 15
minutes.
Autre possibilité : utiliser la
suspension intégrale de
plante fraîche (il s’agit de la
plante entière broyée, vendue en flacon) : verser 1 cuillerée à café matin et soir
dans un verre d’eau, à boire
pendant deux ou trois jours.

Le chêne : astringent, il est
idéal contre les diarrhées. Il
se prend en décoction :
faites bouillir 20 à 30 g
d’écorce de chêne dans 1
litre d’eau pendant 20 minutes. Filtrez et buvez trois
tasses par jour.
L’angélique : antispasmodique, elle calme les maux
de ventre. Faites infuser durant 15 minutes 1 cuillerée à
soupe de racine d’angélique
(trois tasses par jour). Vous
pouvez opter pour la teinture-mère (macération des

fleurs dans de l’alcool) : 40
gouttes matin, midi et soir
dans un verre d’eau pendant
deux ou trois jours.
Le romarin : il est indiqué
contre les vomissements. En
infusion (1 cuillerée à soupe
par tasse, deux ou trois
tasses par jour) ou en teinture-mère : 20 gouttes, trois
ou quatre fois par jour.
Le thym et la lavande diminuent le risque de surinfection si la gastro dure plus de
quarante-huit heures (trois
tasses d’infusion par jour).

LE JUS DE POMME CONTRE LA GASTRO ?
Faire boire du jus de pomme dilué à un enfant souffrant de gastro-entérite serait aussi efficace contre la réhydratation que les solutions électrolytes habituellement prescrites et disponibles
uniquement sur ordonnance.
Le jus de pomme serait-il un bon allié contre la gastro-entérite?
D'après des chercheurs en gastroentérologie pédiatrique des universités de Calgary et de Toronto (Canada), les jus de pomme dilués
seraient aussi efficaces contre la déshydratation que les solutés
oraux de réhydratation (solution électrolytique). Leurs travaux sont
publiés dans le Journal of American Medical Association ( JAMA).
Entre 2010 et 2015, les chercheurs se sont penchés sur 647 enfants âgés de 6 à 60 mois, reçus aux urgences pédiatriques de Toronto pour une gastro-entérite et une déshydration minime. De
façon aléatoire, les médecins ont attribué à 323 enfants du jus de
pomme dilué, puis leur boisson préférée, et aux 324 autres une solution de réhydratation goût pomme et de la même couleur que le
jus de pomme. Résultat : les enfants ayant bu du jus de pomme ont
eu moins souvent besoin d'une réhydratation complémentaire par
intraveineuse (2,5%) que ceux qui ont bu un soluté de réhydratation
(9%). Autrement dit : le jus de pomme avait mieux réussi que le so-

luté à réhydrater les jeunes patients. Le taux d'hospitalisation, les
diarrhées et les vomissements n'ont quant à eux pas différé selon la
boisson que les enfants avaient reçue.

Disponible et apprécié des enfants
L'avantage qui se cache derrière cette étude est que le jus de
pomme est souvent apprécié des enfants, et qu'il est donc facile de
leur en faire boire quand ils sont malades. Le jus de pomme est également plus disponible que les solutés oraux de réhydratation, vendus en pharmacie uniquement sur ordonnance. "Dans de
nombreux pays à revenu élevé, l'utilisation de jus de pomme dilué
peut-être une alternative appropriée aux solutés de réhydratation",
concluent les auteurs de l'étude.
Chez les nourrissons et les jeunes enfants, le principal risque lié
à la gastro-entérite est la déshydratation . Il faut donc surveiller la
fréquence des vomissements et des diarrhées, et veiller à lui fournir
des aliments et des boissons en quantité suffisante pour l'hydrater
en continu . Si diarrhées et vomissements persistent plusieurs jours
et qu'ils s'accompagnent de fièvre, il est fortement recommandé de
consulter un médecin.

La Caisse primaire d’assurance
maladie rappelle l’importance de
boire entre 1 et 1,5 litres d’eau par
jour, surtout en période de
grosses chaleurs, afin d’éviter les
risques de déshydratation.
La noyade et les réactions allergiques aux piqûres d’insectes ne
sont pas les seuls dangers qui vous
guettent en période estivale. La
déshydratation, soit l’ensemble
des troubles résultant d’une perte
d’eau excessive dans l’organisme,
peut entrainer un dysfonctionnement cérébral, voire la mort. La
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a donc décidé de
rappeler l’importance d’une hydratation régulière, en particulier
chez les nourrissons et les personnes âgées.
"Pour reconnaître rapidement
les signes d'une déshydratation, il
est important d'être attentif aux
différents symptômes : la soif, les
lèvres sèches, une perte de poids
débutante (inférieure à 5 % du
poids du corps), une fatigue anormale et une perte de force", explique la CAPM sur son site
ameli.fr . Car, comme le rappelle
le Larousse médical, "en cas de
fièvre, de vomissements ou de
diarrhée, et si l’on se trouve sous
un climat chaud, il est recommandé de boire abondamment :
au moins 0 ,5 litres d’eau toutes
les deux heures."

Pensez à aérer
Si une personne est déjà contaminée à la
maison, vous pouvez lui "réserver" un wc (si
vous en avez plusieurs) ou mettre à sa disposition des lingettes désinfectantes après chaque
utilisation afin de ne pas contaminer d’autres
membres de la famille.
Un malade doit évidemment éviter tout
contact avec bébé. Enfin, n’oubliez pas d’aérer
suffisamment votre logement. Trois minutes
dans chaque pièce (même s’il fait froid) permet de minimiser la prolifération bactérienne.
Faites le ménage à fond au moins une fois
par semaine (désinfection des jouets compris).
Pour le sol, la salle de bains et les toilettes, diluez une petite dose d’eau de javel dans votre
seau d’eau savonneuse.

Incapable d’exprimer
sa soif
Lorsque la recommandation
de boire entre 1 et 1,5 litre d’eau
par jour n’est pas respectée, la
déshydratation peut se manifester
par une soif intense, un dessèchement de la bouche, de la langue et
de la peau, une diminution du volume des urines, une hypotension
artérielle et un pouls rapide. "Les
pertes en sel provoquent des
maux de tête, des crampes, voire
des troubles de la conscience qui
aggravent la déshydratation, le
sujet devenant alors incapable de
ressentir ou d’exprimer sa soif",
précise le Larousse médical.
En cas de déshydratation légère, la CPAM recommande d’allonger la personne, la déshabiller,
la rafraîchir, l’éventer et lui donner à boire une boisson contenant
assez de sucre et de sel comme de
l’eau sucrée ou un bouillon de légumes. En cas de déshydratation
grave, "il faut contacter le Samu au
plus vite !"

risque de contracter une gastro-entérite à rotavirus sévère que les autres. Prolongez donc
l’allaitement le plus longtemps possible (six
mois, c’est l’idéal).

Repérez les premiers
symptômes

Le vaccin contre la gastro-entérite à rotavirus n’est pas obligatoire ni remboursable par
la sécurité sociale. Il ne fait pas partie du lot de
vaccins conseillés par les pédiatres contrairement aux habitudes d’autres pays européens
comme la Belgique. Pourtant son efficacité a
été prouvée et les toubibs reconnaissent volontiers son utilité, sa bonne tolérance et ses rares
contre-indications. Pour en bénéficier, vous
devrez donc le demander à votre médecin. Il
est administré par voie orale par le pédiatre en
deux ou trois doses (avec plusieurs semaines
d’écart entre les rappels) à partir de la 6ème
semaine. La vaccination doit être accomplie
avant six mois .

Vomissements, perte d’appétit, douleurs au
ventre, diarrhée, fièvre : si votre enfant présente un ou plusieurs de ses symptômes, ne
tardez pas à réagir. En cas de fièvre ou de diarrhée importante chez un enfant de moins de
six mois, adressez-vous à votre pédiatre et en
cas d’embouteillage dans la salle d’attente ou
si le cabinet est fermé, n’hésitez pas à solliciter
SOS médecin ou à vous rendre aux urgences
les plus proches.
Il faut absolument évaluer une éventuelle
déshydratation. S’il n’y a pas de fièvre et/ou de
diarrhée et que bébé mange correctement, attendez 24h de plus avant de consulter. En attendant le diagnostic et un éventuel traitement
prescrit par votre médecin, veillez à bien réhydrater bébé.

Privilégiez l’allaitement

Pensez à réhydrater

Pensez à la vaccination

En effet, il a été prouvé que les bébés nourris au sein présentaient cinq fois moins de

Chez le tout petit (moins de 2 ans), l’eau ou
les boissons sucrées ne suffisent pas. Vous

devez utiliser une solution de réhydratation
orale (SRO) disponible sans ordonnance en
pharmacie, remboursable si vous vous la faites
prescrire.
Parallèlement, continuez de donner à bébé
son lait habituel. S’il mange déjà plus diversifié, éliminez les fruits et les légumes crus, les
jus de fruit et tous les aliments difficiles à digérer (riches en graisse ou en sucre). Privilégiez au contraire le pain, le riz, les pommes de
terre, les légumes (carottes c’est l’idéal) et les
fruits cuits ou les bananes.
Si rien ne passe, donnez à votre enfant ce
qu’il parvient à manger et tant pis si pendant
quelques jours, il ne prend pas des repas au
top de l’équilibre. L’important : lui faire prendre sa SRO et éviter qu’il ne manque trop
d’énergie.

Changez sa couche
Changez la couche de votre bébé systématiquement à chaque selle et appliquez une
crème pour le change adaptée car la diarrhée
peut provoquer des érythèmes fessiers douloureux. Et votre bébé n’a pas besoin de ça en
bonus…

GASTRO : FAUT-IL VACCINER BÉBÉ ?

In topsanté.fr

Si votre bébé a moins
de six mois
Dès les premiers symptômes, cessez de
donner du lait et tout aliment solide, pendant
douze heures, voire vingt-quatre heures afin
de laisser l'intestin au repos. A cet âge, il se déshydrate très vite. Il faut donc le réhydrater à
l'aide de solutés de réhydratation (en pharmacie), qui apportent à la fois de l'eau et des sels
minéraux. Leur reconstitution est simple: un
sachet à diluer dans 200 ml d'eau. L'important
est d'en proposer à volonté lors des douze premières heures, très régulièrement et en petites
quantités. Si votre bébé est nourri au sein,
poursuivez l'allaitement et complétez les repas
avec des biberons de solutés de réhydratation.
Le « retour à la normale » doit être progressif.
Donnez dans un premier temps un lait de
transition sans PLV (protéines du lait de vache)
et sans lactose, d'autant plus que la diarrhée a
été sévère.
A savoir : si votre bébé est somnolent, a la

Le virus de la gastro se transmet par la salive, les selles mais aussi par les mains ou les
objets contaminés. Pour couronner le tout, le
virus est présent dans les selles avant et
jusqu’à deux semaines après le début des
symptômes ! Très résistant, il survit aussi sur
les objets et les meubles pendant plusieurs
jours et résiste à la plupart des savons et désinfectants mais il est tout de même sensible
aux solutions hydro-alcooliques . Bref, c’est un
cauchemar pour toutes les structures médicales mais aussi les parents. Le premier réflexe à adopter consiste donc à s’obliger à une
hygiène irréprochable.
Lavez-vous les mains régulièrement (pendant trois minutes avec du savon) et en particulier avant de vous occuper de bébé et (pour
tout le monde) de passer à table ou de cuisiner.
Une astuce : disposez un gel anti-bactérien sur
la table à langer et un autre à côté de la chaise
haute de bébé pour y penser.

A savoir : la présence de sang et de glaires
évoque une origine bactérienne de la diarrhée.
Dans ce cas, un examen des selles (coproculture) est nécessaire pour donner un traitement antibiotique adapté.

Causée par un virus, le plus souvent le rotavirus, la gastro-entérite se manifeste par des
selles trop liquides et trop fréquentes, une
perte d'appétit, parfois des vomissements et de
la fièvre. L'inflammation du tube digestif entraine des troubles de l'absorption intestinale,
et surtout une fuite d'eau et de sels minéraux
qu'il faut compenser.
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Le rotavirus est un virus très résistant dans l’environnement extérieur : il survit des jours sur une
table à langer, plusieurs semaines
sur un jouet. C’est également un
virus très contagieux qui se transmet de façon directe ou indirecte
lors des changes (mains contaminées), ou en partageant et portant
à la bouche des jouets souillés…
Tout cela contribue aux épidémies
de gastro-entérite à rotavirus dans
les crèches et collectivités et à la
fréquence des infections nosocomiales en pédiatrie. Le rotavirus ré-

siste à la plupart des savons et désinfectants, mais il est tout de même
sensible aux solutions hydro-alcooliques.
En pratique, l’un des bénéfices attendus de la vaccination contre le
rotavirus est la diminution du nombre de gastro-entérites aiguës sévères à rotavirus et la réduction du
nombre des hospitalisations pour
gastro-entérites aiguës à rotavirus
28. Elle ne protège pas contre les
diarrhées dues à d’autres agents
pathogènes.
Aujourd’hui une vaccination buva-

ble existe (c'est le Rotarix®). Le vaccin doit de préférence être administré avant l’âge de 16 semaines, et
doit être terminé avant l’âge de 24
semaines. Il n’y a pas de rattrapage
possible de la vaccination après
l’âge de 6 mois. . Plus tard, il est
trop tard pour vacciner ! Si l'épidémie à rotavirus est effectivement
hivernale, en revanche, la vaccination ne connaît pas de saison, le but
étant de protéger les bébés avant le
premier pic de survenue de gastroentérites à rotavirus sévères, qui se
situe autour de l’âge de 4-6 mois.
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Les Nigériens manifestent
une nouvelle fois contre
la loi de finances 2018

Plus de 160 personnes tuées dans
les conflits interethniques dans le
nord-est du pays depuis décembre dernier

Plusieurs milliers de personnes ont à nouveau
manifesté dimanche à Niamey contre la loi de
finances 2018, à l'appel d'une coalition d'organisations de la société civile, des partis de l'opposition
politique et de quelques syndicats, ont rapporté
les médias locaux.
"A bas la loi de finances injuste!", "Vive la société
civile", "La lutte continue", ont scandé les manifestants dans la capitale nigérienne.
"Ce n'est pas pour le plaisir que nous manifestons régulièrement, c'est contre l'injustice", a
déclaré devant la foule Moussa Tchangari, une des
figures des manifestations.
"Les autorités n'ont jamais montré le moindre
signe d'une disponibilité au dialogue", a-t-il
déploré. Depuis octobre 2017 et la préparation du
budget 2018, un collectif de la société civile et l'opposition politique organisent des manifestations à
Niamey et dans les grandes villes du pays pour
demander "l'abrogation" de la loi de finances. Les
protestataires reprochent au gouvernement
d'avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux
impôts qui vont "presser le peuple" et surtout
d'avoir "accordé des cadeaux fiscaux d'une vingtaine de milliards de francs CFA" (une trentaine de
millions d'euros) aux compagnies de téléphonie.
Le ministre des Finances, Hassoumi
Massoudou, avait affirmé fin février que, le budget
2018 ne contient "pratiquement aucune mesure"
affectant "les campagnes", où vivent 80% des 20
millions de Nigériens, en majorité pauvres. Une
nouvelle manifestation contre le budget est prévue le 25 mars. Les "marches +pour+ ou +contre+"
la loi de finance 2018 "affaiblissent le pays et accentuent les divergences entre des acteurs politiques
et sociaux", ont prévenu samedi une dizaine d'organisations dans un communiqué commun.

ELECTIONS
EN SIERRA LEONE

Le candidat de
l'opposition prend
légèrement la tête
du scrutin
Le candidat à l'élection présidentielle du principal parti d'opposition en Sierra Leone, Julius
Maada Bio, devançait de peu celui du parti au pouvoir, Samura Kamara, selon les nouveaux résultats
partiels publiés dimanche par la Commission
électorale.
Selon ces résultats annoncés par la
Commission électorale nationale (NEC), portant
sur 75 % des bureaux de vote dans chaque province, M. Bio obtenait 43,3 % des suffrages exprimés, et M. Kamara 42,6 %, soit un écart d'un peu
moins de 15.000 voix.
La NEC doit proclamer les résultats complets
en début de semaine, mais un second tour semblait quasi certain, le seuil pour être élu au premier tour se situant à 55 % des voix. Les habitants
de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest gangrené
par la corruption se sont déplacés en nombre le 7
mars pour élire leurs nouveaux président et viceprésident, membres du Parlement et conseillers
locaux.
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 6,69 % 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.
Le président sortant, Ernest Bai Koroma, qui ne
pouvait se représenter, après deux mandats de
cinq ans, a désigné pour porter les couleurs de son
parti, l'APC, son ministre des Affaires étrangères,
M. Kamara.
Face à lui, le SLPP, principal parti d'opposition,
a de nouveau présenté M. Bio, un ancien général,
battu par M. Koroma en 2012. Les missions d'observateurs étrangers et de la société civile, notamment celle de l'Union européenne, ont salué une
campagne généralement pacifique et le bon
déroulement du scrutin, mais déploré une "augmentation des intimidations et des actes de violence dans la dernière semaine" de campagne et
après la fermeture des bureaux de vote.

Au moins 166 personnes ont été tuées dans les conflits interethniques qui ravagent
depuis décembre dernier le territoire de Ndjugu, dans le nord-est de la République
démocratique du Congo (RDC), selon un rapport publié dimanche par le commandant
des forces armées de l'Ituri.
Dans ce rapport de l'armée, les
autorités militaires en Ituri ont
affirmé que depuis le début du conflit
au mois de décembre dernier, neuf
militaires et trois policiers ont également été tués par les assaillants, et des
armes de guerre des forces régulières
ont disparu sur le champ de bataille.
En dehors du bilan humain, l'armée a souligné que 1.700 cases ont été
incendiées dans plus de 40 localités
depuis le début des conflits.
Selon le rapport, le mois de février
était le plus violent avec des déplacements massifs des populations locales
vers la ville de Bunia, chef-lieu de la
province de l'Ituri, et ses environs,
mais aussi vers l'Ouganda.
Ce rapport de l'armée publié à
Bunia fait suite à une évaluation de la
situation sécuritaire de cette province,
réalisée à la présence d'une délégation
du gouvernement conduite en Ituri
depuis la semaine dernière par le
vice-Premier ministre en charge de
l'intérieur et celui de la défense nationale, accompagnés du conseiller en
matière de sécurité du président
Joseph Kabila.
Cette délégation qui séjourne
encore à Bunia évalue ensemble les

moyens rapides de mettre fin à ces
conflits.
Plusieurs territoires de la province
de l'Ituri sont déjà affectés par ces
conflits qui ont débuté depuis décembre dernier, entre les Hima et Lendu,
deux tribus dont la cohabitation a toujours posé problème depuis des
décennies.
Les problèmes de contrôles des
terres sont généralement à la base de
la majeure partie des conflits.
La Mission de l'ONU pour la stabili-

sation en République démocratique
du Congo (MONUSCO), a exprimé ses
inquiétudes mercredi à Kinshasa sur
l'actuelle tension dans le territoire de
Ndjugu, et appelé à un effort conjoint
entre les communautés locales et les
autorités pour mettre fin très rapidement aux hostilités.
Les combats entre les deux ethnies
entre 2000 et 2006 ont conduit à la
mort de plus de 60.000 personnes
dont des femmes et enfants, avec des
milliers des maisons incendiée.

SAHARA OCCIDENTAL

La Fédération des pêcheurs canariens demande
à l'Espagne et à l'UE de se conformer à la décision
de la CJUE et de négocier directement
avec le Front Polisario
La
Fédération
des
pêcheurs
canariens
"Canarios" a appelé le gouvernement espagnol et
l'Union européenne a se
conformer à l'arrêt de la
Cour de justice européenne
(CJUE) qui a conclu clairement que l'accord de pêche
UE-Maroc n'est pas applicable au Sahara occidental et
aux y adjacentes, tout en
demandant de négocier
directement avec le seul
représentant légitime du
peuple sahraoui, le Front
Polisario. Dans ce sens, la
Fédération "Canarios" a
souligné, dans une déclaration reprise dimanche par
la presse, que "le front
Polisario a exprimé sa
volonté de parvenir à des

accords avec des entreprises intéressées par le
développement des activités économiques sur le territoire et les eaux du Sahara
occidental, avec la perspective de permettre une activité respectueuse de ses
ressources, durable dans le
temps et bénéfique pour les
parties qui signent les
accords". Elle a indiqué
qu'un accord de pêche
négocié avec le front
Polisarioassurera "la stabilité et un soutien juridique
adéquat pour notre présence dans les eaux du
Sahara occidental".
A rappeler que la CJUE a
clairement affirmé, dans
ses arrêts du 21 décembre
2016 et du 27 février 2018,

qu'aucune
transaction
commerciale n'est valide
entre les pays de l'UE et le
Maroc, puissance occupante du Sahara occidental,
si ce territoire, placé par
l'ONU parmi les non autonomes, y est intégré.
La CJUE a indiqué que
dans le cadre où les transactions commerciales concernent le Sahara occidental,
les pays membres de l'UE
doivent traiter avec le
représentant du peuple
sahraoui, le Front Polisario.
En ce qui concerne la
résolution du conflit au
Sahara
occidental,
la
Fédération a exigé "l'application des accords de paix
de 1991 et les nombreuses
résolutions des Nations

unies et l'Union africaine
au conflit pour une résolution définitive à travers l'organisation d'un référendum d'autodétermination
dans lequel le peuple sahraoui peut décider librement de son avenir, afin
que tous les peuples de
cette région puissent se
développer dans la paix et la
stabilité".
Selon la CJUE, l’inclusion du territoire du Sahara
occidental dans le champ
d’application de l’accord de
pêche enfreindrait plusieurs règles de droit international général applicables dans les relations entre
l’Union et le Royaume du
Maroc, notamment le principe d’autodétermination.

ZIMBABWE

La première équipe d'observateurs étrangers
est arrivée à Harare pour une mission
d'évaluation pré-électorale
La première équipe d'observateurs électoraux étrangers était à
pied d'œuvre dimanche au Zimbabwe
pour y effectuer une mission d'évaluation d'une semaine, en prévision
des élections qui doivent se tenir
entre juillet et août.
Le secrétaire des Affaires étrangères et du Commerce international,
Joey Bimha, a déclaré au Sunday Mail
que cette équipe, envoyée par la
Communauté de développement

d'Afrique australe (CDAA), rencontrerait des responsables zimbabwéens, ainsi que des représentants de
la Commission électorale du
Zimbabwe, de divers partis politiques
et de la société civile.
Le
président
Emmerson
Mnangagwa n'a pas encore annoncé
de date pour les élections, mais la loi
stipule que celles-ci doivent se tenir
entre le 21 juillet et le 21 août.
M. Bimha a déclaré que la CDAA et

l'Union africaine procéderaient
toutes deux à une évaluation préélectorale.
L'Union européenne (UE) a également indiqué qu'elle enverrait une
mission d'évaluation pré-électorale.
Ce sera la première fois que l'UE
observera les élections dans ce pays
depuis la tension avec le gouvernement de l'ancien président Robert
Mugabe, au début des années 2000.
APS

PALESTINE

SYRIE

Offensive pour reconquérir la Ghouta
orientale, l'armée desserre l'étau terroriste
Des négociations seraient menées dimanche entre des responsables locaux de la
Ghouta orientale, près de Damas, et le gouvernement syrien pour aboutir à
d'éventuelles évacuations de la localité, alors que les forces gouvernementales
poursuivaient leur offensive pour reprendre plus de terrain aux mains des éléments
du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech).
Des responsables locaux dans
l'enclave de la Ghouta orientale
mènent des négociations avec le
gouvernement syrien sur de possibles évacuations pour permettre
aux civils de sortir sécurisés de cette
zone, théâtre d'intenses violences
exercées par le réseau terroriste,
ont indiqué un négociateur et une
ONG, au moment où l'armée
syrienne oeuvre à desserrer l'étau
terroriste qui bloque les habitants
dans ce dernier fief des groupes
armés.
"Une décision pourrait être prise
à tout moment sur Hammouriyé,
Jisrine et Saqba", situées dans le
centre de l'enclave et sous le
contrôle de "Faylaq al-Rahmane",
l'un des groupes armés de la
Ghouta, a précisé le directeur de
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme, Rami Abdel Rahmane.
L'agence russe Interfax a indiqué
dimanche que le Centre russe pour
la réconciliation des belligérants en
Syrie, qui siège sur la base aérienne
de Hmeimim (ouest), participaient
aux négociations.
"Les combattants envisagent la
possibilité d'évacuer plusieurs
dizaines d'habitants en échange
d'une sortie (de la région) pour eux
et leurs familles", a déclaré à
Interfax un porte-parole du Centre
russe pour la réconciliation, le
général Vladimir Zolotoukhine.
Un "comité" constitué de responsables locaux a, selon les mêmes
sources, rencontré samedi des
représentants du gouvernement.
Le comité a discuté d'une proposition de réconciliation qui garantirait la sortie pour ceux qui le souhaitent, civils ou éléments armés,

Le gouvernement poursuit
son offensive pour reprendre
plus de terrain
Au cours des dernières années,
les forces régulières ont parvenu à
reprendre aux différents groupes
armés plusieurs secteurs autour de
Damas en y menant des offensives
militaires de grande envergure qui
finissaient par des accords d'évacuations.
Dimanche, les forces syriennes
ont récupéré le secteur stratégique
de Madira (centre) en dépit d'une
forte résistance des rebelles, a indiqué l'OSDH.
L'agence de presse officielle Sana
a fait état d'une progression de l'ar-

mée dans le secteur afin de couper
les voies de communication des
hommes armés.
Jusque-là, les forces régulières
ont progressé depuis l'est.
En reprenant Madira, elles ont
fait jonction avec les troupes positionnées à l'ouest, en particulier à la
"Direction des blindés", la seule
base militaire de l'armée dans la
Ghouta, selon l'OSDH et la TV d'Etat
syrienne.
Samedi, les forces gouvernementales ont isolé Douma du reste de la
Ghouta orientale, après avoir pris le
contrôle de la route la reliant à
Harasta à l'ouest et à Misraba au
sud. Depuis le 18 février, seuls deux
convois d'aide ont pu entrer dans la
partie rebelle de la Ghouta pour
venir en aide à la population, à la
faveur d'une trêve quotidienne et
partielle annoncée par les Russes,
qui n'a néanmoins pas fait cesser les
hostilités. Le conflit en Syrie, qui a
éclaté la mi-mars 2011, a fait plus de
340.000 morts et provoqué le plus
grand nombre de déplacés depuis le
Seconde Guerre mondiale.

La droite en tête des législatives, sans majorité
des députés", selon les premiers résultats ralayés par
la presse.
"Le centre et la gauche
ont atteint des scores historiques", selon ces résultats officiels portant sur
plus de 90% des suffrages.
Ces résultats préfigurent dejà de ceux de la présidentielle prévue les 27
mai et 17 juin prochains,
commente la presse locale.
En effet, les candidats des
deux camps ont été désignés et la course à la
magistrature suprême a

commencé. C'est le sénateur Ivan Duque qui portera les couleurs de la
droite et l'ex-guérillero
Gustavo Petro sera le candidat de la gauche, selon
les résultats des primaires
organisées dimanche par
chaque camp. Ces élections primaires ont été
organisées en parallèle aux
élections législatives de ce
dimanche, où la droite hostile à l'accord de paix
qui a abouti au désarmement de l'ex-guérilla et à sa
reconversion en parti poli-

tique sous le même acronyme Farc - est aussi donnée favorite. MM. Duque et
Petro se placent en tête des
sondages pour la présidentielle, dont le premier tour
est prévu le 27 mai, le
second le 17 juin. Le centriste Sergio Fajardo,
ancien maire de Medellin,
deuxième ville du pays, se
place troisième dans ces
enquêtes. Le président
actuel,
Juan
Manuel
Santos, quittera le pouvoir
le 7 août, à l'issue de deux
mandats consécutifs.

AUTRICHE

Attaque au couteau devant la résidence de
l'ambassadeur d'Iran à Vienne, l'assaillant abattu
Un homme a attaqué au couteau
dimanche soir un soldat de garde
devant la résidence de l'ambassadeur
d'Iran à Vienne, qui l'a abattu avec
son arme de service, a indiqué la
police locale.
L'assaillant "est décédé sur place",
a précisé un porte-parole de la
police, Harald Söros.
Les motifs de son geste ne sont pas
connus à ce stade, a précisé la police.
Selon un porte-parole du ministère de la Défense, cité par l'agence
APA, le soldat blessé, originaire de la
province autrichienne du Tyrol, a été

Le président palestinien
réitère sa politique
de non-ingérence dans
les affaires arabes
Le président palestinien Mahmoud Abbas a réitéré
dimanche sa politique de non-ingérence dans les
affaires arabes, a rapporté l'agence de presse officielle
palestinienne.
Il a également souligné qu'il rejetait toute forme de
diffamation des dirigeants arabes.
"Tout responsable palestinien critiquant les dirigeants arabes sera tenu pour responsable d'une grave
mise en danger de la sécurité arabe et palestinienne",
a-t-il déclaré. M. Abbas a exprimé sa gratitude envers
les pays arabes pour leur position face à la reconnaissance d'Al Qods comme capitale d'Israël par les EtatsUnis. Il a également remercié les pays arabes pour leur
soutien au plan de paix qu'il a annoncé en février
devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

SRI LANKA
de Hammouriyé vers d'autres
région de Syrie sous le contrôle des
terroristes, selon la même source,
indiquant qu'ils pourraient être
transférés en bus vers Deraa (sud)
ou Idleb (nord-ouest).
"Le comité se réunit dimanche
pour prendre une décision et en
informer" le gouvernement, a
ajouté cette source.

COLOMBIE
La droite colombienne
opposée à l'accord de paix
passé avec les Farc arrivait
en tête des élections législatives de dimanche en
Colombie, mais sans majorité à l'issue d'un scrutin
historique auquel a participé l'ex-guérilla, selon des
résultats partiels.
"Le Centre démocratique du sénateur et exprésident Alvaro Uribe,
farouche adversaire de
l'accord avec les Farc,
aurait obtenu 19 sièges au
Sénat et 33 à la chambre
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transporté à l'hôpital avec une plaie
au bras. Les faits se sont déroulés

vers 23h35, selon la même source,
dans un quartier résidentiel de
Vienne.
Posté dans une guérite, le soldat "a
dans un premier temps fait usage de
spray au poivre" avant de tirer "au
moins quatre balles", a précisé M.
Söros.
Selon le porte-parole du ministère
de la Défense cité par l'APA, le soldat
"a agi dans les règles".
La police a ordonné un renforcement de la surveillance autour de
toutes les représentations diplomatiques de Vienne.

L’ONU condamne
les violences contre
les musulmans
du pays
L’Organisation des Nations unies a condamné
dimanche les violences visant depuis plusieurs
semaines la minorité musulmane au Sri Lanka.
Le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques,
Jeffrey Feltman, qui vient d’achever une visite dans ce
pays asiatique, a "condamné" ces violences qui ont fait
au moins trois morts ces derniers jours parmi les
musulmans. "Concernant la violence communautaire
récente, le Secrétaire général adjoint condamne l’effondrement de la loi et de l’ordre et les attaques contre
les Musulmans et leurs propriétés", indique un communiqué de l’ONU. Les autorités sri-lankaises ont
annoncé, au court de la semaine, l’arrestation de près
d’une centaine de personnes suspectées de participer à
ces violences et d’en être les instigatrices.
Elles ont également bloqué l’accès à internet après
que la police eut découvert que les émeutiers utilisaient les réseaux sociaux pour coordonner les
attaques contre les établissements musulmans.
Au cours de sa visite, M. Feltman s’est entretenu avec
les leaders communautaires et les politiciens musulmans pour "exprimer sa préoccupation et sa solidarité"
avec la minorité musulmane, ajoute le communiqué de
l’ONU. Il a appelé le gouvernement sri-lankais à s'engager à traduire en justice les auteurs de la violence et des
discours de haine, à prendre les mesures nécessaires
pour empêcher la récurrence de ces violences et à faire
respecter l'état de droit sans discrimination, conclut le
communiqué.

COLOMBIE

Les candidats à la
présidentielle désignés
Le sénateur Ivan Duque sera le candidat de la droite
et l'ex-guérillero Gustavo Petro celui de la gauche pour
l'élection présidentielle en Colombie des 27 mai et 17
juin, selon les résultats des primaires organisées
dimanche par chaque camp.
Ivan Duque, du Centre démocratique dirigé par le
sénateur et ex-président Alvaro Uribe, représentera la
droite dure opposée à l'accord de paix avec la guérilla
Farc. Il a obtenu 2.791.633 voix (67,93%), selon des résultats portant sur 70,18% des suffrages dépouillés.
Quant à Gustavo Petro, ancien maire de Bogota et exguérillero du M-19 dissout, il représente la gauche.
Il a obtenu 1.957.529 voix (84,94%).
Ces primaires étaient organisées en parallèle aux
élections législatives de ce dimanche, où la droite - hostile à l'accord de paix qui a abouti au désarmement de
l'ex-guérilla et à sa reconversion en parti politique sous
le même acronyme Farc -, est aussi donnée favorite.
MM. Duque et Petro se placent en tête des sondages
pour la présidentielle, dont le premier tour est prévu le
27 mai, le second le 17 juin. Le centriste Sergio Fajardo,
ancien maire de Medellin, deuxième ville du pays, se
place troisième dans ces enquêtes.
Le président actuel, Juan Manuel Santos, quittera le
pouvoir le 7 août, à l'issue de deux mandats consécutifs.
APS
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Ouverture aujourd’hui à Alger du Salon
international de l'artisanat Traditionnel
La 22e édition du Salon international de l'artisanat traditionnel (SIAT 2018)
sera ouverte aujourd’hui au Palais des expositions Pins maritimes (Alger), sous
le slogan "l'artisanat en appui à l'économie durable" avec la participation
de 430 artisans algériens et 11 étrangers.
Organisé par l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel
(ANART), sous le haut patronage
du président de la République, le
salon qui durera jusqu'au 19
mars en cours, se veut une occasion pour les artisans algériens
de faire connaître les différents
produits de l'artisanat national
qui constitue à la fois "un patrimoine culturel et civilisationnel
authentique, en sus de jeter les
ponts de communication et
d'échange commercial entre les
artisans", ont affirmé les organisateurs.
Le Salon vise, selon la même
source, "à renforcer la coopération entre les différents opérateurs dans le domaine de hôtellerie et du tourisme pour les inciter
à inclure l'artisanat dans la réalisation des projets touristiques,
notamment en matière de décor
et d'ameublement des établissements hôteliers, en les invitant à
consacrer des espaces au sein des
hôtels pour faire la promotion
d'un produits traditionnel riche
et diversifié".
Organisée par le ministère du
Tourisme et de l'Artisanat, cette
édition vise "à rappeler l'importance du rôle du secteur dans le
développement économique et à

faire connaitre la qualité du produit national du terroir et de
créer une dynamique en matière
d'échange d'expertises et de
connaissances entre les artisans
algériens et étrangers", selon les
organisateurs.
La manifestation vise également sensibiliser les parties
concernées à "l'impératif de renforcer et de promouvoir la formation au profit des artisans par
souci d'améliorer la qualité et
d'atteindre un niveau d'excellence", soulignant "l'importance
de moderniser le produit, de perfectionner la conception et de
préserver
certains
métiers

menacé de disparition en £uvrant
à garantir aux artisans la matière
première qui connait un manque
sur les marchés".
Prennent part à ce rendezvous 72 artisans étrangers représentant 11 pays dont la Tunisie,
l'Inde, le Pakistan, la France, la
Palestine, le Sahara Occidental, la
Mauritanie, le Niger, le Mali et le
Sénégal, outre 317 artisans nationaux, 20 associations spécialisées. Des conférences seront
organisées en marge du salon
avec pour thème "l'artisanat au
service de hôtellerie" et l'importance d'introduire l'artisanat
dans le monde numérique.
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"The distant barking
of dogs" de Simon Lereng
Wilmont Alexandre
d'or à Thessalonique
Le documentaire "The distant barking ofdogs" du Danois
Simon Lereng Wilmont a remporté dimanche l'Alexandre
d'ordu 20e festival du documentaire de Thessalonique.
Le film, qui retrace un an de la vie d'un petit garçon dans
l'Ukraine enguerre a également reçu dimanche soir le prix
de la Fédérationinternationale des critiques de films
(FIPRESCI) et le prix des Valeurs humaines du Parlement
grec.
Le prix spécial du jury a récompensé ex-aequo
"Baronesa", film brésiliende Juliana Antunes, sur la vie de
femmes dans les favelas de BeloHorizonte, et "Meteors" du
turc Gürcan Keltek, qui retrace l'histoire d'une ville kurde à
l'est de la Turquie.
Le premier prix décerné par le festival de Thessalonique
pour undocumentaire en réalité virtuelle a été attribué exaequo au film britannique de Shehani Fernando "Limbo",
sur l'attente des demandeurs d'asile, et au film hollandais
"The last chair 1&2" de Anke Teunissen etJessie van Vreden,
sur de derniers moments de vie.
Les prix Fischer du public ont récompensé "Fathers and
Sons" du SyrienTalal Derki parmi les films de la sélection
internationale de plus de 50minutes, "The last honey hunter" de l'américain Ben Knight pour ceux de moins de 50
minutes, "Back to the top" de Stratis Chatzielenoudas pour
les films grecs de plus de 50 minutes, "Painting." de Dimitris
Stamatis &Ioanna Neofytou pour ceux de moins de 50
minutes.
Le film de la Française Ovidie "Là où les putains n'existent
pas" a reçule prix Amnesty International, et celui de la
Norvégienne Julia Dahr,"Thank you for the rain", celui du
WWF. Dirigé par la Ffrançaise Elise Jalladeau, le Festival de
Thessaloniquecomprend aussi une édition consacrée au
cinéma, qui se tient en novembre dans les mêmes lieux et en
est à sa 58e édition.
APS
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CHANSON

Création de deux Prix annuels au nom
des regrettés Blaoui Houari
et Abdelkader Alloula

kabyle Nouara

Le directeur général de l’Office national desdroits d’auteur et droits voisins (ONDA),
Sami Bencheikh a annoncé,dimanche à Oran, la création de deux Prix annuels
de créativité aux nomsdes artistes défunts Blaoui Houari et Abdelkader Alloula.

Présidant une rencontre de sensibilisation au théâtre régional
d’Oran"Abdelkader Alloula" en présence d’artistes, auteurs et talentsartistiques, culturels et littéraires
d’Oran, Sami Bencheikh a souligné
queces deux Prix annuels sont inscrits dans le cadre de "la démarche
de l’ONDApour encourager la créativité dans les domaines culturels et
artistiques".
"Cette initiative vise à préserver le
patrimoine artistique, sa promotionet immortaliser des noms de
grands artistes à l’instar des regrettés BlaouiHouari et Abdelkader
Alloula", a ajouté le même responsable.Un prix annuel d’une valeur
d'un (1) million DA sera octroyé au
meilleurtalent en genre de la chanson oranaise au nom de son pionnier BlaouiHouari, alors que le prix
Abdelkader Alloula d'une même

valeur vénale seraattribué à la meilleure £uvre théâtrale, a indiqué M.
Bencheikh.
Ces deuxprix financés par l’ONDA
seront décernés à la meilleure interprétation enthéâtre et chanson oranaise.
Les mécanismes d’organisation
de ces deux prixseront mis en place
ultérieurement."Nous £uvrons, en
collaboration avec nos partenaires
du secteur de laculture, pour constituer deux jurys de ces deux prix en
veillant àregrouper des artistes et
des spécialistes dans ces deux genresartistiques", a-t-il déclaré.
Par ailleurs, M. Bencheikh a
annoncé la tenue, en avril prochain
à Alger,d’un colloque international
sur l’écriture audiovisuelle et prochainementle 4ème salon de la créativité à Alger qui aura une vocation
internationaleaprès trois éditions

nationales. Le même responsable a
abordé aussi le rôle de l’ONDA et sa
place sur lascène culturelle et artistique internationale, en tant que
"pionnier" ausein d'organismes
internationaux des auteurs à l’instar
de la Confédérationmondiale des
droits d’auteur et l’Organisation
mondiale de la propriétéintellectuelle. Cette rencontre a été mise à
profit par les participants pour traiter desdroits d’auteur sur le plan
professionnel et social, notamment
lacouverture sociale et la retraite et
débattre du piratage sur internet
quicause préjudice aux auteurs et
producteurs.
M. Bencheikh a enfin fait savoir
que l’ONDA est en phase de préparation dela signature de conventions
avec des gérants de contenus numériques surinternet pour contribuer à
la protection des droits d’auteur.

CINÉMA

Un "Black Panther" milliardaire continue
de dominer le box-office américain
"Black Panther", l'adaptation en film des aventures du
premier super-héros noir de l'univers Marvel, poursuit
sa domination du box-office nord-américain pour sa
quatrième semaine d'exploitation, avec 41,1 millions de
dollars rapportés ce week-end, pour 562 millions au
total, et plus d'un milliard à travers le monde.
Ce film, qui bat tous les records, a été réalisé par Ryan
Coogler("Creed", "Fruitvale Station"), un réalisateur
noir, et met en scène un casting d'acteurs noirs parmi les
plus prisés à Hollywood: ChadwickBoseman, l'oscarisée
Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker,Daniel
Kaluuya.
Le 18e film de l'univers Marvel, qui vient de sortir en
Chine, dépasse lemilliard de dollars de recettes à travers
le monde, ce qui en fait le septième long métrage le plus
lucratif de tous les temps, selon l'analyste Paul
Dergarabedian, de la société spécialisée Comscore.
Il s'agit également du plus rapide des films Marvel à
rapporter 400millions de dollars en Amérique du Nord.
Il devance au box-office la méga-production de
Disney "Un raccourci dansle temps", de la réalisatrice
noire Ava Du Vernay, avec notamment Oprah Winfrey,
qui génère 33,3 millions pour son premier week-end.
"Les Inconnus: Proies nocturnes", film d'horreur de
Johannes Robertscomplète le podium avec 10,5 millions
de dollars.
En quatrième position on retrouve "Red Sparrow",
film d'espionnage avec Jennifer Lawrence et ses 8,1 millions de recettes (31,1 millions au total),devant "Game

Night", de Jonathan Goldstein et John Francis Daley avec
JasonBateman et Rachel McAdams (7,9 millions, 45 millions au total).
Voici la suite du classement:
6 - "Pierre Lapin": (6,8 millions en cinq semaines)
7 - "Death Wish": 6,6 millions (23,9 millions en trois
semaines)
8 - "Hurricane": 3,1 millions de dollars (première
semaine)
9 - "Annihilation": 3,1 millions (26 millions en six
semaines)
10 - "Jumanji: Bienvenue dans la jungle: 2,7 millions
(397,2 millionsen sept semaines).

Hommage appuyé
à Alger à la chanteuse
d'expression
Un hommage appuyé
a été rendu samedi à
Alger à la chanteuse
Nouara, une des divas de
la chanson algérienne
d'expression kabyle, par
l'Association artistique
et culturelle du "3e
Millénaire", devant un
public nombreux.
Le public du Théâtre
national MahieddineBachtarzi (Tna) est venu
nombreux manifester sa grande reconnaissance à
celle qui aura marqué la chanson algérienne dès les
années 1960, par la qualité de ses interprétations avec
une voix singulière qui a attiré les plus grands auteurs
et compositeurs de musique de son époque.
Accueillie par un public debout, sous les applaudissements et les youyous, Nouara est entrée en musique,
foulant le long de la salle sous les rythmes du t'bel et les
sonorités stridentes de la ghaïta de la troupe folklorique kabyle (idebbalen) "Thafath" de Tizi Ouzou,
avant de s'installer sur scène à côté de la grande comédienne Chafia Boudraâ.
Des artistes de renoms, anciens et nouveaux, ont été
conviés pour animer cet hommage, Nadia Benyoucef,
El Ghazi, Abdelkader Chaou, Samir Toumi, Brahim
Tayeb, Meziane Izourane et en invité surprise, Baâziz,
soutenus par les dix musiciens de l'orchestre de variétés algériennes "El Bahdja", sous la direction du percussionniste Abdelkrim Benaziz, au plaisir d'un public
conquis, qui a interagi avec les artistes en reprenant
leurs refrains dans la délectation, les applaudissant
chaleureusement. Dans une ambiance festive, Nadia
Benyoucef, ouvrant la cérémonie, a choisi d'interpréter quelques chansons du patrimoine andalou, avant
de clore sa prestation avec "Twahacht El Behdja" de
Cheikh El Hachemi Guerrouabi.
Alternant les genres, entre variétés algériennes et
chanson kabyle, l'annonce a été faite à Meziane
Izourane de monter sur scène, interprétant notamment, "Ansi dekkigh", une chanson inédite, que le
public a apprécié, avant de clore son passage avec
"Azahriw anda then'sidh", une chanson de la grande
Chérifa. Guitare à la main, El Ghazi, qui a eu droit à un
accueil triomphal, a, à son tour, enchanté l'assistance
avec trois de ses anciennes chansons qui ont fait sa
célébrité, dont "Ya mahla del aâchiya" que le public a
repris en ch£urs, avant de céder la scène à Samir
Toumi qui, pour sa part, a prévu une ambiance chaâbi,
reprenant notamment, entre autres pièces, "Yal meknine ezzine" de Mohamed El Badji.
Sans être annoncé, Baâziz, surprise de la cérémonie
que le public a chaleureusement accueilli, a fait son
entrée par le fond de la salle, avec "Bladi ya bladi", une
de ses célèbres chansons, dédiée à l'amour de l'Algérie
qui a créé de l'entrain parmi les spectateurs, ravis de le
retrouver après une absence jugée, selon eux, "trop
longue".
Brahim Tayeb, qui ne quitte jamais sa guitare, est
ensuite intervenu, pour apaiser l'atmosphère, embarquant l'assistance dans la douceur de ses partitions,
avec "Oussane enni", notamment, une chanson nostalgique qui a fait son succès, pour laisser la scène au
"Moment" de la cérémonie, Nouara, interprétant avec
une voix qui n'a pas pris une ride, un "Achwiq" (chant
berbère libre de femmes) suivi de "A thin yurane
dhe'guekhfiw", une de ses nombreuses pièces qui a
marqué la chanson algérienne. En clôture, Abdelkader
Chaou a fait son entrée sous les applaudissements du
public qui a eu droit à quelques pièces du patrimoine,
avant d'enchaîner, "à la demande de Nouara", a-t-il
lancé au public, "El Kesba wana wlid'ha", une de ses
dernières chansons qu'il a interprétée avec la voix pure
et étoffée qui lui est connue. Auparavant, le ministre de
la Culture Azzeddine Mihoubi, accompagné par le
directeur de l'Office national des droits d'auteur et
droits voisins (Onda), Sami Bencheikh El-Hocine et le
directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui, est monté sur
scène pour remettre à Nouara, la médaille de mérite et
le trophée honorifique, pour voir ensuite plusieurs
personnalités du monde de la culture se succéder pour
remettre des présents à l'artiste mise à l'honneur.
Le président de l`Association artistique et culturelle "3e Millénaire", Sid Ali Bensalem, rappelant "la
nécessité d`honorer les artistes de leur vivant", a fait
remarquer que cette cérémonie, organisée en collaboration avec l`Onda et le TNA, marque le 107e hommage organisé par l'association.
D'autres hommages avaient été rendus à Nouara, en
2012 à Alger et en 2017 à Béjaia notamment.
APS

18

DÉTENTE

DK NEWS

Mardi 13 mars 2018

Programme de la soirée
21:00

20:55

21:00

20:45

L'arme fatale
Réalisateur : Steve Boyum
Avec : Clayne Crawford , Damon
Wayans

Au Mexique depuis deux semaines, Murtaugh a bien du
mal à mettre la main sur
Riggs, parti pour tuer Tito et
venger la mort de sa femme.
Lorsqu'il le retrouve enfin,
celui-ci s'apprête à abattre
Tito, mais Murtaugh l'en
dissuade et le convainc de le
ramener aux Etats-Unis
pour le faire juger. Au moment de livrer Tito à Avery,
les événements prennent
une tournure inattendue...

Cash investigation
MAGAZINE D'INFORMATION 6
saisons / 36 épisodes

Utilisée et bue tous les jours,
l'eau du robinet représente
un marché qui pèse quelque
neuf milliards d'euros par
an. Ce business opaque est
dominé par deux groupes
français : Veolia et Suez.
L'équipe d'Elise Lucet se rend
d'abord à Nîmes, en Occitanie, où la commune détient le
record des fuites d'eau. Près
du tiers de ce corps liquide se
perd avant d'arriver chez les
habitants. Depuis une cinquantaine d'années, la même
entreprise a la mainmise sur
les canalisations : la SAUR.
La journaliste Marie Maurice a également mené l'enquête sur le dossier explosif
des eaux usées en Ile-deFrance.

Football / Ligue
des champions

La stagiaire

MANCHESTER UNITED (GBR) /
FC SÉVILLE (ESP)
Saison 2017 - Sport

Réalisateur : Stéphane Kappes
Avec : Michèle Bernier , Antoine
Hamel

Lors de la reconstitution
d’une scène de crime, le juge
Boris Delcourt et la stagiaire
Constance Meyer se rendent
compte que Rémi Bruder,
pompier devenu chauffeur de
taxi, s'accuse à tort du meurtre de Céline Combas. Visiblement, il tient à protéger l'assassin. L'homme assure qu'il
entretenait une liaison avec
la victime. Il a assassiné Céline car elle voulait rompre.
Cette jeune femme sans famille s'occupait de la gestion
d'un camping où logent hors saison - des personnes
qui n'ont pas de domicile fixe.

Après le nul (0-0) du match
aller, Alexis Sanchez et les
Mancuniens se trouvent
dans l'obligation de s'imposer dans leur antre d'Old
Trafford. José Mourinho,
l'entraîneur des Red Devils,
devrait composer un onze de
départ offensif avec notamment Anthony Martial et
Romelu Lukaku sur le front
de l'attaque. De leur côté, les
Andalous, emmenés notamment par Jesus Navas et Ever
Banega, savent qu'ils leur
suffit de marquer au moins
une fois à l'extérieur pour
entrevoir la qualification.
Les Sévillans ont tout à gagner dans cette rencontre,
où la pression pèsera clairement sur les épaules des
joueurs de MU.

Jeux

JEU 3 saisons / 10 épisodes

Les cinq pâtissiers-célébrités
encore en lice s'affrontent
lors de trois épreuves autour
des gâteaux de cinéma. Cyril
Lignac et Mercotte leur demande de revisiter l'orange
givrée, en hommage au film «
Orange mécanique », puis de
réaliser 24 tartelettes Cyrano. Enfin, ils vont créer
leur film préféré en gâteau :
comédie romantique,
science-fiction ou espionnage... Aux côtés de Cyril et
Mercotte, ces œuvres cinématographiques sont jugées par
Thierry Court, maître-artisan chocolatier à Grenoble et
gagnant de la première édition du « Meilleur pâtissier,
les professionnels ».

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

Horizontalement:

Mots croisés n°1818

Verticalement :

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

Le meilleur
pâtissier - Spéciale
célébrités

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

Samouraï-Sudoku n°1818
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.

21:00

1.Poli
2.Pierre fine - Sel de
l'acide iodhydrique
3.Andouiller - Rive - Infinitif
4.Réduire à ne pouvoir répondre (à) - États-Unis Personne ignorante
5.Matrice - Femelles du
sanglier
6.Cinéaste soviétique
1.Commune des Yvelines
2.Enlève les corps étrangers
à la surface d'une étoffe Conjonction
3. Diversifiés - Conclus
4.Article espagnol - Ammophile
5.Étendue désertique D'une seule couleur - Pronom relatif
6.Moscovites - 1/2 seconde
7.Dis qu'une chose n'existe
pas - Émanation

7.Issu - Disconvenu - Point
fixe d'une corde vibrante
8.Bradype - Base
9.Rivière de France - Qui
professe l'existence de
Dieu
10.Expérimente - Le numéro un
11.Cylindres - Époque
12.Victime - Habiter
quelque part
8.Liaison chimique de deux
atomes par mise en commun d'électrons - Xénon
9.Poisson d'eau douce - Coulis d'ail pilé avec de l'huile
d'olive (pl.)
10.Europium - Âgées - Interjection
11. Liquide extrait du sang
par les reins Imbécile
12.Vin blanc sec - Hausser
une note d'un demi-ton
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Grille géante n°518

Solution

C’est arrivé un

12 mars

Sudoku n°1817

Mots Croisés n°1817
AMPHIBOLOGIE
CANALISATION
CIELnSnDENSE
ONUSIENnRAnO
InMnFAUTASnL
NYONnUERnTOI
TENANTEnVERT
AMITIEnSURAH
NEEnARDUnALI
CNnBIAISEnnQ
EnOASISnCLOU
SUCCESnTOURE

Grille géante n°517

1920 : début du soulèvement de la Ruhr par les communistes allemands.
1954 : début de la Bataille de Điện Biên Phủ.
1963 : adoption du lys blanc comme emblème floral du
Québec.
1974 : les pays arabes producteurs de pétrole lèvent l'embargo sur les livraisons de brut aux États-Unis.
1979 : putsch de Maurice Bishop dans l'île de la Grenade.
1979 : naissance du Système monétaire européen.
1986 : la station Mir accueille ses deux premiers visiteurs
: deux cosmonautes soviétiques emménagent dans la
station orbitale.
1990 : Ertha Pascal-Trouillot devient présidente par intérim d'Haïti.
1992 : disparition de La Pravda.
2000 : l'Équateur adopte le dollar américain, à la place
du sucre.
2002 : Robert Mugabe, est déclaré vainqueur de l'élection
présidentielle du Zimbabwe.
2012 : accident du tunnel de Sierre (Suisse) provoquant
28 morts dont 22 enfants.
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LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, EL HADI OULD ALI :

HANDBALL / DIVISION
EXCELLENCE MESSIEURS :

Le programme
de la 10e journée

La préparation des sélections
nationales incombe
«aux fédérations sportives»
La préparation des sélections nationales "incombe aux fédérations sportives",
a affirmé dimanche à Oum El Bouaghi le ministre de la Jeunesse et des Sports,
El Hadi Ould Ali.

Programme de la 10e journée du
Championnat d'Algérie de handball,
division Excellence messieurs, prévue
hier et aujourd’hui :
Groupe A
Hier (16h00):
CRB Baraki - ES Arzew
Aujourd’hui (15h00):
HBC El Biar - MB Tadjenanet
O El Oued - GS Pétroliers
ES Ain Touta - C Chelghoum Laid
Classement:
1 .GS Pétroliers
2 .ES Ain Touta
- CRB Baraki
4 .C. Chelghoum Laid
5 .HBC El Biar
- ES Arzew
7 .O. El Oued
8 . MB Tadjenanet

Pts
16
14
14
8
6
6
4
1

J
8
9
9
9
9
7
9
8

Groupe B
Aujourd’hui (15h00) :
CR El Harrouch - CR Bordj Bou-Arréridj
JSE Skikda - IC Ouargla
CRB Mila- CRB N'gaoues
MC Oran - MC Saida

‘"Les fédérations sportives
avec tous les techniciens et
autres staffs médicaux dont
elles disposent, ont la responsabilité d’assurer la préparation des équipes et des
athlètes des divers sélections
nationales", indiqué M. Ould
Ali dans une déclaration à
la presse en marge de l’inauguration de la maison de
jeunes du village de Sidi
R’ghiss dans la wilaya d’Oum
El Bouaghi.
Le ministre a ajouté que
"l’Etat sous la conduite du
président Abdelaziz Bouteflika, a mobilisé tous les
moyens pour assurer la préparation des sélections sportives en vue d’honorer les
couleurs du pays lors des
joutes internationales et
d’obtenir le maximum de titres et de résultats positifs".
Il a dans ce contexte cri-

tiqué ce qu’il a qualifié de
"négligence" en ce qui
concerne la qualité de préparation dont ont fait les frais
les deux athlètes olympiques
Taoufik Makhloufi et Larbi

Bouraada. Concernant la
prise en charge des athlètes
et des sections nationales,
M. Ould Ali a appelé à la nécessité de la coordination
entre les différentes fédéra-

HANDBALL / COUPE ARABE DES CLUBS :

L’ES Arzew candidate pour l’organisation
de l’édition de 2019

Le Belge Niels Bruynseels, montant
Gancia de Muze, a remporté dimanche
le Grand Prix du concours de saut d'obstacles de Bois-le-Duc (CSI 5 étoiles), dimanche aux Pays-Bas. L'Allemand Marcus Ehning (Cornado NRW) et le Néerlandais Harry Smolders (Emerald) ont
complété le podium après barrage.

L’ES Arzew se portera candidate pour l’organisation de
la prochaine édition de la
Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe de handball
(messieurs) prévue en 2019,
a appris l’APS hier du président de cette formation évoluant dans le championnat
algérien d’Excellence.
Le dossier de candidature
de l’ESA sera présenté en
marge de l’édition de 2018
prévue du 15 au 25 mars en
cours à Sfax (Tunisie), et à
laquelle ce club de la capitale
de l’Ouest du pays prendra
part pour la première fois de
son histoire, a précisé Amine
Benmoussa, "Le wali d’Oran
nous a donné son feu vert
pour présenter notre dossier
de candidature et nous avons
grand espoir de convaincre
les responsables concernés
de nous confier l’organisation de ce tournoi", a espéré
le président de l’ESA, dont
l’équipe ralliera la Tunisie
mardi après avoir disputé

CLASSEMENT
(APRÈS BARRAGE):

TENNIS / CHAMPIONNAT D'AFRIQUE JUNIORS :

Classement :
1 .JSE Skikda
2 .CRB BB Arréridj
3 . IC Ouargla
4 .CRB Mila
5 .MC Oran
- CR El Harrouch
7 .MC Saida
8 . CRB N’gaous

Pts
16
15
11
9
6
6
5
4

J
9
9
9
9
9
9
9
9

SAUT D'OBSTACLES/
GRAND PRIX :

Victoire du Belge
Niels Bruynseels
au CSI de
Bois-le-Duc

1. Niels Bruynseels (BEL/Gancia de
Muze) 0 pt - 37.18
2. Marcus Hehning (GER/Cornado NRW)
0 - 37.80
3. Harrie Smolders (NED/Emerald) 0 37.89
4. Bertram Allen (IRL/Gin Ghin van het
Lindenhof ) 0 - 38.75
5. Jur Vrieling (NED/VDL Glasgow) 0 39.85.

tions en plus de la relance
du principe d’homogénéité
de consultation et de coordination à l’intérieur des fédérations elles-mêmes. Le
ministre de la Jeunesse et
des sports avait entamé sa
visite dans la wilaya d’Oum
El Bouaghi en inspectant les
travaux de réalisation de la
piscine semi-olympique
d’Ain El Beida avant d’inaugurer un complexe sportif
de proximité dans la commune de Ksar Sbihi. Il s’est
également enquis, lors de sa
tournée des travaux de réalisation d’une maison de
jeunes dans la commune de
Sidi Babouche et inspecté les
stades Chahid Baghou Abdelhamid du chef-lieu de wilaya et celui des Frères Deman Debih dans la commune d’Ain Mlila.

lundi à Alger un match
avancé dans le cadre de la
10e journée du championnat
d'Algérie contre le CRB Baraki. Avant de se rendre à Alger, l’ESA a été l’hôte du wali
d’Oran, Mouloud Cherifi, qui
a tenu à encourager les
joueurs et les staffs technique
et dirigeant de la formation
de la ville pétrochimique,
tout en s’engageant à l’aider
à l’avenir pour réussir les
meilleurs résultats possibles,
à indiqué M. Benmoussa.
L’ESA a organisé et remporté en février passé le premier tournoi méditerranéen
qui a vu la participation de
cinq clubs, dont un tunisien,
un autre libyen et un troisième français, en plus de
l’équipe locale et du voisin,
le MC Oran.
Lors de la Coupe arabe,
l’équipe d’Arzew, qui se rendra en Tunisie avec un effectif
au complet, évoluera dans le
groupe B avec le Club sportif
Sakiet Ezzit (Tunisie), Qatar

Club (Qatar), Ahly Djeddah
(Arabie saoudite), Ittihad Tripoli (Libye) et Ahly Sedab
(Oman). L’autre représentant
algérien dans cette épreuve,
l'ES Aïn Touta, qui s'est renforcé pour le tournoi avec le
gardien de but du CRB Baraki, Islam Boukhatem,
jouera dans le groupe A en
compagnie du Club Handball
Jammel (Tunisie), d'Al-Gharrafa (Qatar), de Police Club

(Irak), du Ahly Tripoli (Libye)
et du MC Oujda (Maroc).
Chez les dames, le tournoi
arabe prévu à la même période regroupera cinq formations dont trois algériennes, en l'occurrence le
HBC El-Biar, l'ASFAK
Constantine, le NRF Constantine, le Club Africain (Tunisie) et l'ASF Sfax (Tunisie) et
se déroulera sous forme d'un
mini-championnat.

les Algériens connaissent leurs adversaires
Les Algériens Youcef Rihane et Lynda
Benkaddour seront opposés aujourd’hui
au Camerounais Paul Brunel Wamba
Ngouadjio et à la Marocaine Ines Bachir
Bouhali au premier tour du Championnat
d'Afrique juniors, prévu à Marrakech
(Maroc) du 12 au 17 mars.
Rihane (179e mondial), tête de série
N.5 et Benkaddour (311e mondiale), tête
de série N.8, partiront avec les faveurs

des pronostics car appelés à affronter des
adversaires moins bien classés qu'eux,
Ngouadjio n'étant que 1117e mondial alors
que Bouhali n'est pas classée. Dans les
tableaux du double dont le tirage au sort
sera effectué lundi soir, Rihane sera associé à l'Egyptien Adham Gabber, au moment où Benkaddour fera équipe avec la
Gabonaise Celestine Avomo Ella. Cette
compétition de grade 2, sur les courts en

terre battue du Royal Tennis Club de
Marrakech, a drainé la participation de
plusieurs joueurs relativement bien classés sur la scène mondiale, aussi bien chez
les garçons que chez les filles. Parmi ces
noms, le Sud-Africain Philip Henning
(59e mondial), le Marocain Yassir Kilani
(76e mondial), la Burundaise Sada Nahimana (46e mondiale) et la Marocaine
Diae El Jardi (85e mondiale).

LIGUE 1 MOBILIS (23E
JOURNÉE) USM ALGER
- ES SÉTIF :

Duel au sommet
pour s'approcher
du leader

L'Entente de Sétif tentera aujourd’hui
au stade Omar-Hamadi face à l'USM Alger
(17h00) de poursuivre son redressement
et s'approcher du podium, en match
comptant pour la 23e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football,
alors que les Usmistes viseront la victoire
pour s'emparer de la troisième place
qu'ils partagent avec le promu Paradou
AC.
Invaincue depuis la 19e journée, l'ESS
(6e, 33 points) tenant du titre, aura à c£ur
de frapper un bon coup dans la capitale
pour s'approcher du podium, d'autant
ses chances pour défendre sa couronne
sont minimes, eu égard de l'écart de 12
points le séparant avec le leader du CS
Constantine (1er, 45 pts).
"C'est un match que nous allons surtout
essayer de bien préparer. C'est vrai que
le voyage au Ghana a usé mes joueurs,
mais cela ne devrait pas constituer pour
nous un handicap pour essayer de sortir
le match qu'il faut et repartir avec un résultat positif", a indiqué le coach de l'ESS
Abdelhak Benchikha.
L'ESS reste sur une défaite concédée
mercredi dernier en déplacement face
aux Ghanéens d'Aduana Stars (1-0), en
16es de finale (aller) de la Ligue des champions d'Afrique, tandis que l'USMA est
revenue avec le match nul (2-2) de son
voyage de la RD Congo face à l'AS Maniema, comptant pour le même tour de
la Coupe de la Confédération africaine
(CAF).
Les deux équipes qui vont replonger
dans l'ambiance de la compétition locale,
comptent axer le travail sur la récupération pour être prêts le jour J.
L'USMA qui a émis le souhait de reporter cette rencontre, sera devant la nécessité de réussir ce test pour préserver
sa troisième place qu'elle occupe conjointement avec le Paradou AC, vainqueur
samedi sur le terrain du DRB Tadjenanet
(2-1) lors de la 22e journée.
"C'est un rendez-vous important qu'on
ne doit surtout pas rater. Nous sommes
condamnés à gagner afin de rester toujours en course pour le titre, d'autant
qu'on jouera chez nous et devant notre
public.
Le match sera difficile face à un adversaire qui n'est plus à présenter, mais
notre objectif est de gagner coûte que
coûte", a indiqué le défenseur de l'USMA
Redouane Chérifi. L'entraineur des
"Rouge et Noir" Miloud Hamdi pourra
compter sur ses deux attaquants Abderrahmane Meziane et Faouzi Yaya, de retour de blessure, et absents lors de l'expédition africaine.
Cette 23e journée a débuté samedi avec
la victoire du leader du CSC dans son
antre de Chahid-Hamlaoui face au CR
Belouizdad (1-0), elle s'étalera jusqu'au
samedi 17 mars, en raison de l'engagement
de l'ESS, du MCA, de l'USMA et du CRB
en 16es de finale (retour) des compétitions
africaines interclubs prévus les 15, 16, et
17 mars.
APS
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TUNISIE/LIGUE 1 (21E JOURNÉE):

L'ES Sahel chute à domicile
devant le Club Africain (0-1)
Le Club Africain de Tunis a remporté un précieux succès à Sousse devant l'ES Sahel (1-0)
dimanche dans le choc de la 21e journée de la Ligue 1 du football professionnel, une victoire qui lui permet de s'emparer seul de la deuxième place (42 points) devant le leader
l'Esperance (45 points) qui reçoit en soirée le Stade Tunisien (8e/26 points).

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Saber
Khelifa sur pénalty à la 63e
minute. Ce clasico a été encore une fois émaillé de fortes
protestations sur le terrain
et dans les gradins, lorsque
l'arbitre Oussama Razgallah

a refusé à l'ES Sahel un pénalty en première mi-temps
suite à une charge du gardien
Atef Dekhili sur Amine Chermiti.
L'ESS drivée par l'Algérien,
Kheireddine Madoui, qui a
dominé presque toute la ren-

contre, a tenté de réagir en
deuxième période et malgré
leur supériorité numérique
après l'expulsion de Ghazi
Ayadi, mais a manqué de réalisme devant les bois des visiteurs.
L'ES Sahel qui enregistre

sa sixième défaite de la saison
se retrouve à la troisième
place (39 points). De son coté,
l'US Ben Guerdane a réalisé
une bonne opération sur son
terrain en s'imposant face au
Stade Gabesien (1-0) sur un
but de Khaled Yahia inscrit
dès la première minute de
jeu.
Ce succès permet aux locaux de se relancer dans la
course pour le maintien en
remontant à la 12ème place
(18 points ) à quatre points
de retard sur son adversaire
du jour et deux longueurs
d'avance du premier reléguable le CO Médenine (16
points ) et 3 de la lanterne
rouge, l'ES Zarzis qui a
concédé à domicile le nul
blanc (0-0) devant l'US Monastir qui conserve sa cinquième place avec 34 points.
Samedi en ouverture de
la 21ème journée, le CS
Sfaxien a renoué avec la victoire qui la fuyait depuis cinq
journées (3 nuls, 2 defaites)
en allant s'imposer face à l'AS
Gabès (2-1) alors que le CA
Bizertin à été battu à domicile
par l'ES Metlaoui (1-2).

ANGLETERRE

Aguero blessé au genou à l'écart pour deux semaines
Sergio Aguero, l'international
argentin de Manchester City, a
raté le match d’hier à Stoke en
raison d'une blessure au genou
gauche qui devrait l'éloigner des
terrains pendant deux semaines,
a-t-il annoncé sur son compte
Twitter.
Le buteur espère être rétabli
pour le match de Premier
League prévu contre Everton,
le 31 mars.
Du coup, sa participation est
aussi compromise pour les deux
matches amicaux de l'Argentine
contre l'Italie, le 23 mars, puis
l'Espagne le 27 mars.

Agé de 29 ans, Aguero a déjà
marqué 30 buts cette saison et
le prochain, en club, sera son
200e sous le maillot des Citizens
de Pep Guardiola, leaders de la
Premier League avec 13 points
d'avance sur Manchester United.
Aguero, quand son genou
gauche sera rétabli, pourra à
nouveau jouer un rôle important
dans la campagne européenne
de Manchester City, qualifié facilement pour les quarts de finale de la Ligue des champions
après avoir disposé en 8e du FC
Bâle (5-2 sur l'ensemble des deux
matches).

LIGUE 1 MOBILIS / USM BEL-ABBÈS :

Le compte bancaire du club gelé (responsable)
Le compte bancaire de
l’USM Bel Abbès a été gelé
compliquant davantage la
mission de la direction de ce
club de Ligue 1 de football à
quelques semaines de la clôture de la saison, a-t-on appris hier de son directeur général.
"Certains créanciers, dont
l’ancien entraîneur Abdelkrim Benyelles, ont recouru
à la justice qui a ordonné le
gel de notre compte bancaire,
ce qui nous met évidemment
davantage en difficulté", a déclaré Kaddour Benayad à
l’APS.
Cette opération est tombée
au mauvais moment pour les
gars de la "Mekerra" car coïncidant avec le virement de la
subvention de la commune
de Sid Bel Abbès au profit de
son club-phare, ce qui a
chamboulé complètement

les plans de la direction qui
comptait utiliser cette subvention pour régulariser ses
joueurs et son staff technique.
"J’ai dû débourser de mon
propre argent pour payer une
mensualité à la majorité des
joueurs la semaine passée,
en attendant de faire de
même dans les jours à venir
avec le reste des joueurs, ainsi
que les entraineurs", a indiqué Benayad.
Les protégés du coach Si
Tahar Cherif El Ouezzani ont
failli recourir à la grève la
semaine précédente pour
protester contre la non-régularisation de leur situation
financière, sachant que ce
problème perdure depuis
l’exercice passé.
" On essaye à présent de
trouver une solution à l’amiable avec nos créanciers pour
rouvrir notre compte ban-

caire. On ne veut pas qu’il y
ait des problèmes avec les
joueurs à l’approche de la fin
de saison, surtout que nous
sommes engagés dans deux
challenges importants, à savoir : assurer le maintien et
remporter la Coupe d’Algérie", a encore expliqué le
même responsable.
L’USMBA s’est retrouvée
contrainte de lutter pour son
maintien parmi l’élite après
la défalcation, en début de
cette année 2018, de six points
de son compteur sur décision
de la fédération internationale de football dans l’affaire
de son litige avec un ancien
joueur congolais.
L’équipe de l’Ouest est
néanmoins toujours en
course en Coupe d’Algérie
où elle est qualifiée pour la
troisième saison de rang en
demi-finales.

Les Vert et Rouge ont soufflé quelque peu après leur
victoire samedi passé à domicile et à huis-clos contre
l’USM Blida (1-0), dans le cadre de la 22e journée du
championnat, une victoire
qui leur a permis de se hisser
à la 9e place avec 26 points,
devançant de cinq unités le
troisième relégable, l’USM
El Harrach.
"Ce succès est une véritable bouffée d’oxygène pour
nous, surtout que les résultats
de la plupart des autres
équipes menacées de relégation dans cette journée
nous ont été favorables", s’est
réjoui le DG de l’USMBA, dont
l’équipe rendra visite au Paradou AC, co- troisième au
classement, jeudi prochain
dans le cadre de la 23e journée.
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Premier atelier sur
le développement
de l'arbitrage africain
au Caire (CAF)
Le premier atelier sur le développement des
arbitres africains est organisé du 9 au 15 mars
au Caire par la Confédération africaine de football
(CAF) en présence des comités des arbitres des
associations membres de la CAF.
Ce premier atelier est destiné à élever le
niveau de tous les acteurs (arbitres, instructeurs,
administrateurs, etc.) Il s'agit d'un "canal de
communication efficace entre le département
d'arbitrage de la CAF et ses homologues des associations membres", précise l'instance africaine
sur son site officiel.
L'atelier est divisé en deux sessions : les pays
francophones du 9 au 11 mars et les pays anglophones du 13 au 15 mars. Dans ses remarques
liminaires devant le groupe francophone, le président du Comité des arbitres de la CAF, Suleiman
Hassan Waberi, a affirmé que l'événement était
essentiel pour atteindre les objectifs du plan
quadriennal lancé l'année dernière avec l'approbation du Comité exécutif de la CAF.
"L'objectif global du plan quadriennal est,
entre autres, de doter les associations membres
de structures et d'activités cohérentes afin d'améliorer la qualité des arbitres africains pour qu'ils
prennent leur place parmi les meilleurs au
monde.
Il s’agit également de doter le département
d'arbitrage de la CAF de ressources humaines
et matérielles adéquates", a expliqué Suleiman
Hassan Waberi. Il a, par ailleurs, souligné la nécessité d'avoir du personnel compétent au sein
du département des arbitres des différentes associations membres, ajoutant qu'une proposition
était en cours pour permettre aux arbitres féminines d'arbitrer les matchs masculins afin
de les maintenir plus régulièrement en activité
et au meilleur de leur forme pour les événements
à venir.
Les participants conseillés par les anciens
arbitres devaient également réfléchir sur la
structure organisationnelle d'un département
des arbitres, du système de désignation, des critères de sélection des arbitres internationaux,
du suivi et de leur évaluation.

MONDIAL-2018
(PRÉPARATION):

Le Brésil et la France
au programme de la
Russie en mars
La Russie jouera deux matchs amicaux en
mars, contre le Brésil et la France, en vue de la
Coupe du Monde de football, qu'elle organise
( juin-juillet 2018). Le pays-hôte du Mondial2018 accueillera, le 23 mars, le Brésil au stade
Loujniki de Moscou et quatre jours après, la
France à Saint-Pétersbourg.
Pour les deux confrontations, le sélectionneur
russe Stanislav Cherchesov a convoqué un groupe
élargi à 28 joueurs, mais sans surprise, selon la
liste publiée hier.
Le milieu de terrain de Villarreal (Espagne)
Denis Cheryshev fait son retour en sélection
plus de deux ans après sa dernière apparition,
tandis que le jeune gardien de but du Spartak
Moscou Alexander Selikhov, déjà appelé mais
jamais apparu sous le maillot russe, retrouve le
groupe après avoir été écarté de la dernière liste.
La Russie a récemment perdu en raison de
blessures deux de ses éléments les plus précieux
en défense, Georgy Dzhikiya (Spartak Moscou)
et Viktor Vasin (CSKA Moscou).
Stanislav Cherchesov a choisi pour les remplacer de faire appel à Andrei Semenov (Akhmat
Grozny) et Vladimir Ignatiev (Lokomotiv Moscou).
Les deux meilleurs buteurs du championnat
de Russie, Alexander Kokorin (Zenith Saint-Pétersbourg) et Fedor Smolov (Krasnodar), mèneront l'attaque de la Sbornaïa. Au mondial 2018,
la Russie évoluera dans le groupe A avec l'Arabie
saoudite, l'Egypte et l'Uruguay.
APS
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CHAMPIONNAT PORTUGAIS (26E JOURNÉE) :

Le FC Porto chute à Pacos Ferreira,
Brahimi rate un penalty
Le FC Porto s'est incliné, à la surprise générale, dimanche soir en déplacement
face à Pacos de Ferreira (1-0), en match comptant pour la 26e journée du
championnat portugais de football.
L'unique but de la partie
a été inscrit par Miguel
Vieira (34e). Porto avait la
possibilité de remettre les
pendules à l'heure, mais le
milieu international algérien Yacine Brahimi a raté
un penalty à la 68e minute
de jeu, qui aurait pu donner
une autre physionomie à la
rencontre.
Un revers qui permet au
rival du Benfica Lisbonne,
vainqueur à domicile face
à Aves (2-0), de revenir à
deux points de Porto, dont
sa position en tête du classement est plus que jamais
menacée. La course pour le
titre est complétement relancée et le match devant
opposer les deux formations à Lisbonne à l'occasion de la 30e journée
sera certainement décisif.
L'ancien Rennais (28 ans) compte
7 buts en championnat et 9 toutes

compétitions confondues. L'ancien
joueur du FC Grenade (Espagne)
compte également 6 passes décisives
en championnat. Brahimi avait rejoint Porto en 2014 en provenance

du FC Grenade pour un contrat de
cinq ans. Il pourrait quitter le Portugal dès l'été prochain alors qu'il
est ? notamment en Angleterre.

RETRAIT DE LA DÉLÉGATION À LA LFP :

L'ancien président Mahfoud Kerbadj
débouté par le TAS
Le Tribunal arbitral du
sport (TAS) a débouté hier
l'ancien président de la
Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud
Kerbadj dans son affaire
l'opposant à la Fédération
algérienne (FAF) qui lui a
retiré la délégation de gestion des championnats, a
appris l'APS auprès de l'ancien vice-président de la
LFP, Faouzi Guellil.
"La décision prise par
le TAS ne repose sur aucun
fondement et ne fait que
compliquer davantage la
situation. Personnellement, je suis surpris. Je
suis persuadé que les responsables du TAS ont pris
cette décision sous la pression d'un élément exogène.
Pour moi, il s'agit purement et simplement d'un

règlement de comptes", at-il indiqué.
La FAF a annoncé le 21
janvier dernier sa décision
de retirer la délégation de
gestion des championnats
professionnels à la LFP
avec effet immédiat,
conformément à l’article
20 de la convention qui
liait la FAF et la LFP depuis
juillet 2011.
La FAF a reproché à la
LFP, et à son ancien président Mahfoud Kerbadj, de
délivrer les licences aux
nouvelles recrues hivernales de l'ES Sétif, alors
que le club était interdit
de recrutement en raison
de salaires impayés.
Kerbadj avait expliqué
sa décision par le souci de
permettre à l'Entente de
qualifier ses nouveaux

joueurs en vue de la Ligue
des champions d'Afrique,
dont le tour préliminaire
était programmé entre le
9 et le 11 février. "Les griefs
retenus contre nous ne
tiennent pas la route. Notre
tort est d'avoir délivré des
licences pour un club qui
devait qualifier ses nouvelles recrues sur le plan
continental du moment
qu'il est engagé en Ligue
des champions, c'est aberrant. Je persiste et je signe,
nous n'avons pas commis
de faute grave nécessitant
un retrait de délégation",
a ajouté Guellil. Et d'enchaîner : "Jusqu'à l'heure
actuelle, nous n'avons reçu
aucune notification qu'elle
soit verbale ou écrite à propos de la décision du TAS.
Nous allons nous

concerter pour prendre les
décisions adéquates", écartant l'idée de recourir au
TAS de Lausanne (Suisse)
: "Ca ne sert à rien de porter
une affaire interne sur le
plan international". La FAF
a installé un directoire
pour gérer les deux championnats professionnels,
composé d'Amar Bahloul,
Ali Malek et Larbi Oumamar. Une assemblée générale ordinaire devrait se
dérouler prochainement,
suivie d'une assemblée
élective pour élire une
nouvelle équipe dirigeante
à la tête de la LFP. Elu en
juillet 2011 à la tête de la
LFP, Mahfoud Kerbadj
quitte l’instance dirigeante
de la compétition alors que
son mandat courait encore
jusqu’en 2019.

MONDIAL-2018 (PRÉPARATION) /BRÉSIL:

Neymar, le grand absent contre
la Russie et l'Allemagne
Neymar, la star brésilienne du
PSG, indisponible plusieurs mois,
est le grand absent dans la liste des
25 joueurs convoqués par le sélectionneur du Brésil, en prévision des
matchs amicaux contre la Russie et
l'Allemagne, fin mars, en prévision
du Mondial-2018, prévu en Russie
(14 juin-15 juillet).
Le Brésil affronte la Russie le 23
mars à Moscou, avant de se rendre
à Berlin pour ses retrouvailles avec
l'Allemagne (le 27 mars), pour la
première fois depuis le fatidique 71 des demi-finales du Mondial-2014.
Le sélectionneur brésilien Tite a
profité de la blessure de Neymar
pour convoquer lundi de nouveaux
joueurs notamment Talisca et Willian José.
Il s'agissait de la dernière convocation avant l'annonce début mai

de la liste finale des joueurs qui tenteront de remporter le sixième titre
de la Seleçao en Russie.
Cette convocation était prévue
pour le 2 mars, mais a été repoussée
de dix jours, le temps d'observer
l'évolution de la blessure de Neymar,
mais aussi d'autres joueurs, comme
Marcelo, Marquinhos ou Fernandinho, finalement appelés par Tite.
Neymar s'est blessé le 26 février, lors
d'un match du Paris SG contre
l'Olympique de Marseille.
Selon le médecin de la Seleçao
Rodrigo Lasmar, qui l'a opéré le 3
mars à Belo Horizonte, au Brésil, il
pourrait être indisponible "de deux
mois et demi à trois mois".
Un bilan sera réalisé à la mi-avril
pour évaluer quand il pourra revenir
à l'entraînement. Le sélectionneur
a décidé d'emmener 25 joueurs pour

ces matches amicaux, contre 23 habituellement, pour pouvoir tester
plus de joueurs avant l'annonce de
la liste finale.
Willian José, attaquant de 26 ans,
a été appelé pour la première fois
en sélection principale, à la faveur
de sa belle saison avec la Real Sociedad, en Espagne.
Talisca, qui brille actuellement
au Besiktas, en Turquie, avait déjà
été convoqué pour deux matches
amicaux en 2014. L'absence la plus
notable est celle du latéral gauche
Alex Sandro, titulaire à la Juventus,
à qui Tite a préféré Filipe Luis, de
l'Atlético Madrid. La seleçao entrera
en lice le 17 juin, contre la Suisse, à
Rostov, avant d'affronter le Costa
rica (22 juin, Saint-Peterbourg) et la
Serbie (27 juin, Moscou), pour le
compte du groupe E.
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KANE ABSENT
PLUSIEURS
SEMAINES AVEC
TOTTENHAM ?
Après le match, le coach des Spurs Mauricio
Pochettino a donné des nouvelles de
l’avant-centre anglais, auprès de Sky
Sports. « Jusqu’à lundi, nous ne pouvons
rien dire de plus. Bien sûr, je m’inquiète
pour lui et pour sa cheville. Nous espérons
que ce ne sera pas un gros problème pour
lui et l’équipe. Nous espérons le récupérer
le plus rapidement possible. »

OLIVIER GIROUD
(CHELSEA) : «JE
M'ADAPTE BIEN»
Arrivé cet hiver en provenance d'Arsenal,
Olivier Giroud se dit bien adapté à son rôle
de pivot pour Eden Hazard et Willian à
Chelsea.
Décisif à quatre reprises (1 but et 3 passes décisives) en
6 apparitions avec Chelsea, le buteur français Olivier
Giroud s'est exprimé ce lundi sur le site du club à
propos de sa relation avec Eden Hazard et
Willian, deux hommes forts des Blues
cette saison. «Je m'adapte bien, j'essaie
d'avoir une bonne compréhension
sur le terrain avec les numéros 10
comme Eden et Willian», explique
l'ancien Gunner.
Recruté pour son jeu en pivot
et pour servir de relais aux virevoltants meneurs de jeu, l'attaquant de 31 ans comprend son
rôle. «Il est important de maintenir la confiance et de travailler pour vos coéquipiers,
alors j'ai essayé de faire des
passes pour Willian et Eden.
Je suis heureux parce que
nous avons gagné et même si
je n'ai pas marqué je suis sûr
que je le ferai dans les prochains matches», a-t-il poursuivi. Les Blues, 5es de Premier League malgré leur
succès contre Crystal Palace
samedi (2-1) avec un Olivier
Giroud titulaire mais malchanceux, affrontent Barcelone mercredi en 8es de
finale retour de Ligue des
champions. Après le nul de
l'aller à Stamford Bridge (11), les joueurs d'Antonio Conte
devront absolument marquer
pour espérer se qualifier. Si
le coach italien avait tenté
d'évoluer avec un faux numéro 9 en la personne d'Eden
Hazard, Olivier Giroud pourrait
avoir sa carte à jouer cette fois-ci.

REUS PROLONGE
AVEC LE
BORUSSIA
DORTMUND
Alors que son contrat se terminait au mois de juin 2019, Marco
Reus était dans le viseur de
Liverpool et du Milan AC pour le
prochain mercato estival.
Souvent blessé, l’international
allemand a décidé de rester au
Borussia Dortmund. Ce dernier
a trouvé un accord pour signer
une prolongation de contrat de
quatre ans soit jusqu’en juin
2023. Cette saison, il a disputé
quatre rencontres de Bundesliga
et inscrit trois buts.

FOOTBALL MONDIAL
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Manchester
United suivrait
Robert
Lewandowski
L’attaquant polonais aurait un nouveau prétendant puisque le club anglais serait entré dans la course pour
faire signer le joueur.
Les rumeurs de départ concernant
Robert Lewandowski sont de
plus en plus nombreuses. Et
selon les derniers bruits qui
circulent, un club serait vivement intéressé par l’attaquant du Bayern Munich.
Il s’agit de Manchester United.
A en croire Kicker, le
club anglais serait très actif
quant au recrutement du
joueur de 29 ans. Le quotidien allemand refroidit
cependant la piste Real
Madrid en affirmant qu’il
n’y aurait aucun intérêt
spécifique du géant espagnol.
Le Polonais est toujours
lié au Bayern jusqu’en 2021
mais ne serait pas contre un
départ, d’autant plus depuis
qu’il a changé de conseiller et
est sous la coupe de Pini Zahavi.
Avec 32 buts inscrits en 32 matches
cette saison, il ne devrait pas manquer
d’opportunités.
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Mourinho
sème le
doute sur
Pogba
José Mourinho, le coach de
Manchester United, est
revenu sur l'absence de
Paul Pogba contre
Liverpool (2-1), avant le
huitième de finale
retour de la Ligue des
Champions face au FC
Séville. Le Portugais a
émis une réserve quant à
la présence, mardi soir, du
milieu français. "Je ne sais
pas. C'était un contact avec un
joueur lors de la dernière
minute de l'entraînement. Si
j'avais fini la séance une minute
avant, cela ne serait pas arrivé."
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ALGÉRIE - AFRIQUE

ALGÉRIE - MAURICE

M. Ouyahia reçoit
le président de
la Commission
de l'Union africaine

Le Président Bouteflika félicite son homologue
mauricien pour la fête nationale de son pays...

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
a reçu hier à Alger, le
président de la Commission de l'Union
africaine
(UA),
Moussa Faki Mahamat, qui effectue une
visite de travail en Algérie, indiquent les
services du Premier
ministre dans un
communiqué. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des
Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, ajoute la
même source. M. Mahamat est arrivé samedi à
Alger pour une première visite de trois jours et qui
intervient la veille du sommet extraordinaire de
l'organisation panafricaine prévu à Kigali (Rwanda)
consacré à la Zone de libre échange africaine.
Au cours de cette visite, le président de la Commission de l'UA s'est notamment entretenu avec M.
Messahel. A l'issue de leur entretien, les deux responsables ont animé une conférence de presse
durant laquelle M. Mahamat a salué le soutien "actif"
de l'Algérie pour la mise en oeuvre de l'agenda 2063
de l'UA. "Nous ne sommes pas du tout surpris du
soutien actif de l'Algérie pour la mise en œuvre de
l'agenda 2063 de l'Union africaine, combien utile
pour notre continent", a-t-il indiqué, affirmant également avoir échangé avec M. Messahel sur les questions de la réforme de l'organisation panafricaine,
l'intégration continentale et la paix et la sécurité en
Afrique. Le président de la Commission de l'UA
s'est également rendu à Tlemcen où il a visité l'Institut
panafricain des Sciences de l'eau, de l'Energie et
des changements climatiques, relevant, à cet égard,
l'importance des missions dévolues à cet institut,
particulièrement, en matière de formation des cadres
africains.
En s'adressant aux étudiants de cet institut, M.
Mahamat les a invité à bien se former "pour créer
une Afrique intègre, prospère et stable grâce à la
formation d'une ressource humaine de qualité", saluant, à cette occasion, l'engagement du président
de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la
concrétisation de cet institut, un des projets phares
de l'UA. Il a également rendu un hommage appuyé
au chef de l'Etat pour son "engagement panafricain"
et son "rôle pionnier" dans l’avènement de l’Union
africaine, organisation continentale qui "est à l’origine
des nombreuses réalisations et acquis dont l’Afrique
est très fière".

ALGÉRIE - FMI
Le FMI partage le
même diagnostic
d’évaluation de
l’économie
algérienne que celui
établi par les
pouvoirs publics
Le Fonds monétaire international (FMI) partage
le même diagnostic d’évaluation de l’économie algérienne que celui établi par les pouvoirs publics,
ainsi que les objectifs qu'ils ont fixés pour son ajustement et sa transformation, a affirmé hier à Alger,
un haut responsable de cette institution internationale. S'exprimant lors d'une conférence de presse
au terme de sa visite en Algérie, à la tête d'une délégation d'experts, le Chef de mission Algérie du
FMI, Jean-François Dauphin a indiqué que "son
institution partageait le même diagnostic que celui
établi par les autorités algériennes (concernant
l'économie nationale) et aussi ce double objectif
d'ajustement et de transformation économique,
avec la volonté de voir comment parvenir à cette
transformation de la manière la plus douce possible".

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations
à la présidente de la République de Maurice, Ameenah Gurib-Fakim, à l'occasion de la
célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il a réitéré son entière disponibilité
à oeuvrer au développement et au renforcement des liens traditionnels d'amitié et de
coopération unissant les deux pays.
son message. "Je saisis cette
heureuse opportunité pour
vous réitérer mon entière
disponibilité à œuvrer, avec
vous, au développement et
au renforcement des liens
traditionnels d'amitié et de
coopération qui unissent nos
deux pays et à la poursuite
de nos efforts conjoints visant
à réaliser les aspirations des
peuples africains à la paix,
au développement et au bienêtre", a ajouté le chef de l'Etat.

"A l'occasion de la célébration de la fête nationale
de votre pays, j'ai le plaisir
de vous adresser, au nom du
peuple et du gouvernement
algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de
mes vœux les meilleurs de
santé et de bonheur pour
vous même, de progrès et de
prospérité pour le peuple
mauricien frère", a écrit le
Président Bouteflika dans

... et félicite le Premier ministre mauricien à l'occasion
de la fête nationale de son pays
Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a adressé un
message de félicitations au Premier
ministre mauricien, Pravind Kumar
Jugnauth, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays,
dans lequel il l'a assuré de son "engagement" à œuvrer au "renforcement des relations d'amitié, de
solidarité et de coopération" qui
lient les deux pays. "Au moment où

la République de Maurice célèbre sa
fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au
nom du peuple et du gouvernement
algériens et mon nom personnel,
nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux les meilleurs, de santé et de bonheur
personnels, et davantage de progrès
et de prospérité pour le peuple mauricien frère", écrit le chef de l'Etat

dans son message. "Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour
vous assurer de mon engagement à
œuvrer, avec votre Excellence, au
renforcement des relations d'amitié,
de solidarité et de coopération qui
lient les deux pays et à la promotion
de notre concertation sur les questions régionales et internationales
d'intérêt commun", conclut le Président Bouteflika.

HOMMAGE

Le président de la Commission de l’UA rend
hommage au Président Bouteflika
Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat, a rendu dimanche à Tlemcen un
"hommage appuyé" au président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, pour
son engagement panafricain et son "rôle pionnier"
dans
l’avènement
de
l’Union africaine, organisation continentale qui "est à
l’origine des nombreuses
réalisations et acquis dont

l’Afrique est très fière". M.
Moussa Faki Mahamat a
rendu cet hommage au
Président Bouteflika lors de
sa visite à l’Institut panafricain des Sciences de l’Eau,
de l’Energie et des Changements climatiques.
S’appuyant sur le nombre important des étudiants
formés par l’Institut, M.
Moussa Faki Mahamat a
souligné que le "bon fonctionnement" de cet établissement "d’excellence", sa

performance ainsi que la
contribution "importante"
qu’il ne cesse de pourvoir
au service de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en
Afrique, "illustrent cet engagement de l’Algérie au
plus haut niveau, et constituent un motif de satisfaction quant à la place
qu’accorde l’Algérie à
l’Afrique et à la défense de
ses intérêts".
Le Président de la Com-

mission de l’Union africaine a, en outre, exprimé
sa "reconnaissance" pour
les "efforts multiples"
consentis par l’Algérie pour
l’opérationnalisation de
l’Institut panafricain en faisant remarquer que cet
élan de solidarité de l’Algérie vis-à-vis de l’Afrique demeure
une
"source
d’inspiration" dans le cadre
de la réalisation des objectifs de l’Union africaine et
de son Agenda 2063.

ÉNERGIE

M.Guitouni s'entretient avec le P-DG
de la compagnie General Electric
Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a reçu dimanche à Alger
le Président-directeur général et président du conseil d'administration de
la compagnie General Electric,John
Flannery, avec lequel il a discuté de
l'état et les perspectives de partenariat
entre les deux parties, a indiqué le ministère dans un communiqué.
Lors de cet entretien, M.Guitouni a
insisté sur "l’importance cruciale"
qu’accorde son département ministériel à développer des partenariats mutuellement bénéfiques aux deux
parties.
Selon lui, ces partenariats devraient
être axés sur des projets intégrant la
maitrise des technologies de production, le transfert des savoir-faire et
d’expertise, la formation, la recherche
et développement et l’intégration nationale et ce, en application des orientation de Président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika. A ce propos,

les deux parties se sont félicitées du
partenariat stratégique développé
entre General Electric et les deux compagnies nationales Sonatrach et Sonelgaz, souligne la même source. Les
deux parties ont ainsi fait le point sur
l’état d’avancement du méga complexe
industriel GEAT (partenariat Sonelgaz
51% - GE 49%) pour la fabrication des
turbines à gaz, turbines vapeur, alternateurs et systèmes contrôle-commande à Batna.
Ainsi, le ministre et son hôte ont
évoqué le projet de création d’une société commune entre Sonatrach 51% et
Baker Hughes GE Compagnie (BHGE)
49% ayant pour objet l’exploitation et
la maintenance d’un complexe industriel qui sera localisé à Oran pour la fabrication et l’assemblage de produits
dédiés aux activités pétrolières et gazières tels que les têtes de puits forage
et production, les vannes etc.
Dans ce cadre, M.Guitouni a rappelé

la politique nationale d’industrialisation, consistant en la mise en £uvre
d’une série de projets industriels en
partenariat, basée sur la valorisation
des ressources locales et les avantages
comparatifs dont jouit le pays, ajoute le
communiqué.
L’objectif, a-t-il souligné, est de "réduire la dépendance du secteur de
l’énergie en matière de réalisation des
infrastructures énergétiques" et l’approvisionnement en équipements associés tout en assurant le retour
d’expérience, le transfert du savoirfaire, la formation des jeunes et la création d’emploi.
Par ailleurs, M.Guitouni a insisté
sur la possibilité de développer le business des Joint-Venture entre GE et les
deux compagnies Sonatrach et Sonelgaz en vue de se positionner sur le
marché méditerranéen et africain,
conclut le communiqué.
APS

