BMS : De fortes pluies continueront d'affecter des wilayas de l'Est et du Centre
De fortes pluies parfois sous forme d'averses orageuses continueront d'affecter les wilayas de l'Est puis celles du Centre, selon un nouveau Bulletin
météorologique spécial (BMS) de l'Office national de météorologie.
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ALGÉRIE-PORTUGAL

ALGÉRIE/ÉTATS-UNIS

Ouyahia aujourd’hui à Lisbonne
pour co-présider la 5e session
de la réunion de Haut niveau
entre les 2 pays

L’Algérie et les Etats-Unis
tiennent une nouvelle
session de discussions
sur l’accord Tifa

P. 24
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RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES :

La HIISE lance le programme
«déploiement» dans toutes
les régions du pays
La Haute instance indépendante de
surveillance des élections (HIISE) a
indiqué, hier, que le comité permanent a
tracé un programme, dit «déploiement»
englobant l'ensemble des régions du pays
visant à s'assurer de la conformité des
opérations de la révision annuelle des
listes électorales, qui a débuté le 1er
octobre et devant prendre fin
le 31 octobre.

APN

Le président de l'APN gèle
ses activités suite à la motion
de retrait de confiance P. 3

SANTÉ
BONHEUR
Pourquoi les gens
heureux sont en
meilleure santé
Pourquoi nous rebat-on autant les
oreilles avec le bonheur parfait ? Etre
heureux est-il aussi important
qu'on le pense ? Assurément, plusieurs
études scientifiques en ont fait la
démonstration.
P.p 12-13
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2E ÉTAPE DE L’EXERCICE «ASSIFA 2018»:

Gaïd Salah satisfait
«des résultats palpables
concrétisés sur le terrain»
P.3

TBALL

LIGUE 1 MOBILIS:

L'entraîneur Rolland
Courbis dit non
au MC Alger
L'entraineur français Rolland Courbis, a
annoncé hier sur son compte twitter qu'il
n'entraînera pas le MC Alger cette saison en
raison de ses engagements professionnels
avec une station radio locale.
P. 22

MDN

INDUSTRIEVÉHICULES DE
TOURISME:

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Forte
hausse des
importations
des CKD sur
les 8 premiers
mois 2018
P. 5

6 casemates
pour
terroristes
détruites
à Boumerdès
P. 24
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CE MATIN AU FORUM D’EL MOUDJAHID

Conférence du P-DG de Sonelgaz
Le président directeur
général de Sonelgaz, M.
Mohamed Arkab, sera l’invité ce matin, du Forum
du quotidien El Moudjahid. Il sera question de débattre, lors de cette rencontre, du bilan passage

de la pointe d’été 2018, de
la préparation de la pointe
hiver 2018, des investissements et du plan de développement de la Sonelgaz,
ainsi que du bilan des réalisations et des énergies
renouvelables.

BULLETIN MÉTÉO SPÉCIAL

De fortes pluies
continueront d'affecter des
wilayas de l'Est et du Centre
De fortes pluies parfois sous
forme d'averses orageuses
continueront d'affecter les
wilayas de l'Est puis celles du
Centre, selon un nouveau
Bulletin météorologique
spécial (BMS) de l'Office national de météorologie. Les
wilayas de l'Est concernées
par ce changement climatique
sont El Taref, Annaba, Skikda,
Jijel, Béjaïa, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Mila, Constantine,
Guelma et Souk Ahras, précise le BMS, indiquant que les
cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement
60 mm jusqu'à ce soir à 23h. Par ailleurs, l'ONM souligne
que les wilayas du Centre touchées par ces fortes pluies
sont Tizi Ouzou, Boumerdes, Alger, Blida, Médéa et Bouira,
avec des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement
30 mm de mercredi à 3h du matin jusqu'à 23 h.

LE 6 OCTOBRE AU COMPLEXE
CULTUREL DE CHENOUA

Vernissage
de l’exposition
de Bouzidi Lila
et Nidal Kifah

L’Office national de la culture et de l’information (ONCI), organise samedi 6 octobre à partir de 14h30, au niveau du complexe culturel de Chenoua (Tipasa), le vernissage de l’exposition d’arts plastiques
des artistes peintres Bouzidi Lila et Nidal
Kifah.

4 RATP EL DJAZAIR

Fermeture de la
station Harrach Gare

La station Harrach Gare a été fermée, suite aux à des
infiltrations d'eau survenues au niveau de cette station
causées par les intempéries enregistrées sur la capitale
lundi soir, indique un communiqué de l'entreprise RATP
El Djazair. La fermeture de la station citée était nécessaire
afin de garantir l'intervention de nos équipes de maintenance dans de meilleures conditions, ajoute le communiqué qui précise que le trafic a été interrompu partiellement de 21h00 jusqu'à 23h00 entre la station de Harrach
Centre et la station de Bachdjarrah. Les équipes de RATP
el Djazair en collaboration avec l'entreprise Métro d'Alger
sont à pied d'eouvre et appliquent les procédures mises
en vigueur dans ce genre de situation, conclut le communiqué.
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DEMAIN AU CRASC D’ORAN

DEMAIN À LAGHOUAT

Commémoration
du 62e anniversaire
de la bataille
de Chouabir

Présentation de l’ouvrage
«Résistance algérienne»
Le Centre de recherche en anthropologie sociale et
culturelle (Crasc) d’Oran, organise demain jeudi 4 octobre
à partir de 14h, un forum consacré à la présentation de
l’ouvrage «Résistance algérienne, histoire et mémoires
1945-1962». La rencontre sera animée par Ounassa Siari
Tengour (CRASC), Khedidja Adel (Université Constantine
2, CRASC), et Fouad Soufi (CRASC).

KHEMIS EL-KHECHNA

Le ministre des
Moudjahidine, M.
Tayeb Zitouni, effectuera demain jeudi 4
octobre, une visite de
travail et d’inspection dans la wilaya de

Laghouat. Au cours
de cette visite, le ministre présidera la
cérémonie de commémoration du 62e
anniversaire de la bataille de Chouabir.

Météo

180e numéro de l’émission
«Rendez-vous avec
l’Histoire»
Sous le patronage du ministère des Moudjahidine, le
musée national du moudjahid, organise ce matin à partir
de 10h, au niveau du Lycée Amar Kellalsa de Khemis ElKhechna, le 180e numéro de l’émission «Rendez-vous
avec l’Histoire». La rencontre sera consacrée aux principales
étapes de la guerre de Libération nationale (1954-1962).

CE MATIN À ORAN
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EXAMENS SCOLAIRES
2018/2019

Inscriptions
du 15 octobre
au 15 novembre

Les inscriptions pour les examens scolaires
nationaux pour l'exercice 2018/2019 sont fixées
du 15 octobre au 15 novembre, et se feront sur le
site de l'Office national des examens et concours
(ONEC), a annoncé hier le ministère de l'Education
nationale. Pour le baccalauréat, les futurs candidats pourront s'inscrire sur l'adresse
http://bac.onec.dz, pour le Brevet de l'enseignement
moyen (BEM) sur http://bem.onec.dz, tandis que
pour l'examen de fin de cycle primaire l'adresse
est http://cinq.onec.dz, précise la même source.
L'examen du baccalauréat aura lieu du 16 au 20
juin, celui du Brevet d'enseignement moyen (BEM)
du 9 au 11 juin, tandis que l'examen de la 5ème
année primaire est fixé au 29 mai.

Min
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Conférence
du président
de l’ANCA

Le président de
l’association nationale
des commerçants et
artisans (ANCA), M.
Hadj Tahar Boulenouar, animera une
conférence de presse,
ce matin à partir de
10h, au niveau du siège de l’association
sis 2 rue Boushaba, Hai El Badr, Oran.

4TRAMWAY D'ALGER

Reprise du trafic hier
après les inondations

L'exploitation du tramway d'Alger a repris hier
à 5h30 après la perturbation enregistrée lundi
soir suite aux inondations, a indiqué la société
d`exploitation des tramways (Setram) dans un
communiqué.
Le tramway d'Alger a enregistré lundi soir une
interruption partielle du trafic entre les stations
Tripoli-Thaalibia/Tripoli-Mosquée et entre les
stations Cinq Maisons/Bakri Bouguerra en raison
d'inondations engendrées par de fortes pluies
lundi soir, ajoute la même source. Mais le service
voyageurs avait été maintenu entre les stations
Dergana Centre et Tamaris.
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2 étape de l’exercice «Assifa 2018»:
Gaïd Salah satisfait «des résultats
palpables concrétisés sur le terrain»
Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
Chef d’Etat-major de l'Armée nationale populaire, a exprimé hier au troisième jour de sa
visite en 4e Région militaire à Ouargla où il a supervisé l’exécution de la deuxième
étape de l’exercice «Assifa 2018», sa satisfaction «des résultats palpables concrétisés
sur le terrain».
Lors de cette journée, le Général
de Corps d’Armée a supervisé l’exécution de la deuxième étape de
l’exercice démonstratif combiné avec
munitions réelles «Assifa 2018», au
niveau du Secteur Opérationnel
Nord-Est In Aménas», indique le
ministère de la Défense nationale
dans un communiqué.
A l’entame, le Général de Corps
d'Armée accompagné du GénéralMajor
Hacène
Alaïmia,
Commandant de la 4e Région militaire, a suivi une présentation animée par le Commandant dudit
Secteur opérationnel, directeur de
l’exercice, et qui a porté essentiellement sur les différentes actions de
combat à exécuter par des unités
relevant des forces terrestres et
aériennes.
Au niveau du champ de tirs du
Secteur opérationnel, il a supervisé
les différentes phases du déroulement de l’exercice ayant pour thème :
«Le deuxième Sous-Groupement
tactique en offensive dans la foulée».
Ont pris part à cet exercice les unités organiques relevant du Secteur
opérationnel Nord-Est In Aménas,
ainsi que des unités aériennes dont
des avions et des hélicoptères, à leur
tête l’aéronef de reconnaissance
aérienne du Haut Commandement,
et «qui ont affiché un haut niveau de
professionnalisme sur le terrain en
termes d’analyse, de synthèse et de
résolution des difficultés en temps
opportun quant aux questions relatives à l’emploi des équipements de
haute précision et la maitrise par les
personnels de ces équipements,
moyens et de différents systèmes
d’armements», affirme le MDN.
Par ailleurs et lors d’une rencontre d’évaluation et de débriefing avec
les personnels ayant pris part à cette
étape de l’exercice, le Général de
Corps d’Armée a donnée une allocution d’orientation suivie, via visioconférence, par l’ensemble des personnels des unités de la Région, et à
travers laquelle «il a félicité tous les
participants et les a exhortés à ne pas
se contenter des résultats obtenus,
mais plutôt à ambitionner toujours à
davantage de succès et à persévérer
dans cet effort laborieux», indique le
communiqué.
«Nous sommes amplement satisfaits des résultats palpables concrétisés sur le terrain grâce à la persévérance qui a marqué les efforts
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consentis par tous les personnels», a
indiqué M. Gaïd Sala, ajoutant qu'il
s’agit, en fait, «de consentir davantage d’efforts soutenus dans tous les
domaines du métier militaire, car les
pas de qualité franchis jusque-là, non
avec l’effet de hasard mais plutôt avec
une assiduité effective et professionnelle qui tient en considération ce qui
doit être fait et réalisé».
«Pour cela, il fallait avoir une
volonté ferme et incontestable dans
la concrétisation des objectifs tracés.
Tel est le secret de la réussite que
nous récoltons aujourd’hui les fruits
au sein l’Armée nationale populaire
digne héritière de l’Armée de
Libération nationale, en s’appuyant
sur le soutien et les orientations de
son Excellence, Monsieur le
Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale», a-t-il dit.
«Tels sont également les secrets du
grand essor voire les essors prodigieux et les grands pas que nous
avons franchis dans la démarche du
développement et de la modernisation de l’Armée nationale populaire
dans tous les domaines, tant pour
l’instruction et la préparation au
combat, ou pour l’acquisition des
équipements et des moyens de technologie de pointe dont la maitrise est
assurée par des cadres hautement
qualifiés et compétents, qui sont
capables d’être au diapason de ce que
nous sommes en train de concrétiser
sur le terrain grâce à l’aide d’Allah Le
Tout-Puissant, à savoir l’édification
d’une Armée forte, moderne et développée qui s’articule intrinsèquement sur la ressource humaine qualifiée, spécialisée et capable de maitriser parfaitement les nouvelles

techniques et les hautes technologies», a-t-il ajouté.
C'est une ressource humaine
«capable d’accompagner les enjeux
accélérés qu’impose le devoir de la
sauvegarde de l’indépendance de
l’Algérie et de la préservation de sa
souveraineté nationale et de son
unité populaire et territoriale», a-t-il
encore dit.
«Telles sont, donc, les nobles missions constitutionnelles que l’Armée
nationale populaire en est toujours
fière, autant qu’elle est appelée à les
accomplir avec la meilleure performance requise», a indiqué le Général
de Corps d'Armée.
«Nous sommes déterminés à aller
de l’avant dans cette démarche que
nous avons tracée et à travers
laquelle nous voulons développer et
moderniser nos Forces Armées et les
hisser aux rangs des grandes armées
modernes, afin qu’elles puissent
accomplir leurs missions constitutionnelles dans toutes les conditions
et les circonstances, et promouvoir le
niveau de nos cadres et états-majors
et de développer leurs capacités intellectuelles et scientifiques», a-t-il
conclu.
A l'issue, le Général de Corps
d’Armée a exhorté l’ensemble «à
maintenir leur entière disponibilité
opérationnelle pour pouvoir faire
face à tous les enjeux actuels et
futurs, et ce, afin de défendre amplement la souveraineté de l’Algérie, sa
sécurité et sa stabilité».
Il a, par la suite, «écouté les interventions des personnels des unités
dudit Secteur qui ont réitéré leur
état-prêt à contrecarrer tout éventuel
risque quelle que soit sa nature»,
relève le MDN.

Le président de l'APN
gèle ses activités
suite à la motion de
retrait de confiance
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a gelé des activités
prévues dans le cadre de la diplomatie parlementaire, et ce sur fond de la motion de retrait de
confiance, initiée par cinq groupes parlementaires de l'Assemblée, a-t-on appris hier de
l'Assemblée.
Les présidents de cinq groupes parlementaires, dont certains représentent la majorité, à
l'instar du parti du Front de Libération nationale
(FLN), du Rassemblement national démocratique (RND), du Mouvement populaire algérien
(MPA), de Tajamoue Amel El Djazair (TAJ) et des
Indépendants ont remis dimanche une motion au
président de l'APN lui demandant de démissionner de son poste, comprenant «le retrait de
confiance au président de l'Assemblée, la
demande de sa démission avec le gel de toutes les
activités des structures de l'APN jusqu'à satisfaction de leur revendication».
Dans cette motion, les députés ont dénoncé des
«dépassements et violations» enregistrées au sein
de l'institution législative, à savoir «la marginalisation flagrante, le report délibéré de l'adoption
du Règlement intérieur de l'APN, la marginalisation des membres de la Commission des affaires
juridiques, la mauvaise gestion des affaires de
l'APN, les dépenses exagérés et non judicieuse et
recrutement aléatoire et douteux».
Le président du groupe du parti du FLN à
l'Assemblée, Mouadh Bouchareb avait déclaré à la
presse que le président de l'APN, Saïd Bouhadja
s'était engagé, lors de sa rencontre avec les cinq
présidents de groupes parlementaires, «à satisfaire la demande des députés dans les 36 heures».
Toutefois, M. Bouhadja n'a pas affiché son
intention de démissionner, selon ses déclarations
à la presse.
Le règlement intérieur de l'Assemblée prévoit
dans l'article 10 les cas de vacance de la présidence de l'APN: démission, incapacité, incompatibilité ou décès.
Le Règlement intérieur stipule qu'en cas de
vacance de la présidence de l'APN, il est procédé à
l'élection du président de l'APN suivant les mêmes
modalités prévues par le règlement intérieur,
dans un délai maximum de 15 jours à compter de
la déclaration de la vacance.
Le Bureau de l'APN se réunit obligatoirement
pour constater la vacance et saisir la Commission
chargée des affaires juridiques.
La Commission élabore un rapport constatant
la vacance et le soumet en séance plénière à
l'adoption de la majorité des membres de
l'Assemblée. Dans ce cas, l'opération de l'élection
est dirigée par le doyen des vice-présidents non
candidat assisté des deux plus jeunes membres de
l'APN. Le président de l'APN est élu au scrutin
secret en cas de pluralité de candidats.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue
des députés est déclaré élu.
En cas d'absence de majorité absolue, un
deuxième tour est organisé entre les deux premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le candidat ayant obtenu la majorité
est déclaré élu. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. En cas de candidat
unique, l'élection est effectuée à main levée et il
est déclaré élu s'il obtient la majorité des voix.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES:

La HIISE lance le programme «déploiement» dans toutes
les régions du pays
La Haute instance indépendante de
surveillance des élections (HIISE) a
indiqué, hier, que le comité permanent
a tracé un programme, dit «déploiement» englobant l'ensemble des
régions du pays visant à s'assurer de la
conformité des opérations de la révision annuelle des listes électorales, qui
a débuté le 1er octobre et devant prendre fin le 31 octobre.
«Sous la supervision de la présidence
de la HISSE et le contrôle, sur le terrain, des membres du comité perma-

nent, la surveillance des opérations de
révision des listes électorales a été lancée et un programme de déploiement
englobant toutes les régions du pays a
été tracé, a précisé l'Istance dans un
communiqué.
Les membres du comité permanent,
accompagnés des cadres de la haute
instance, se chargent de la surveillance
des opérations de révision annuelle des
listes électorales, durant le mois d’octobre conformément à la loi, ajoute le
communiqué. Cette opération de sur-

veillance s'inscrit «dans le cadre des
prérogatives de la HIISE, en application des dispositions de l'article 194 de
la Constitution, et conformément à
l’article 12 de la loi n 16-11 qui stipule
que «la haute instance s'assure dans le
cadre des attributions qui lui sont
dévolues de la conformité des procédures de révision des listes électorales
par l'Administration aux dispositions
de la loi organique relative au régime
électoral, ainsi que de la conformité des
listes électorales mises à sa disposition

à la loi organique relative au régime
électoral». L'article 18 de ladite loi stipule que la HIISE «demande tous documents et informations des institutions
concernées par l'organisation des opérations électorales et de leur déroulement». La HIISE précise, dans son communiqué, que ses numéros de Fax et
son site électronique sont mis à la disposition des citoyens pour la saisir, par
écrit, de toutes les infractions constatées, liées à cette opération.
APS
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ALGÉRIE-GUINÉE

Bensalah à Conakry pour représenter
le Président Bouteflika aux festivités
du 60e anniversaire de
l'indépendance de la Guinée
Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, est arrivé lundi à
Conakry en Guinée pour représenter le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika aux festivités célébrant le 60e anniversaire de l'indépendance de la
République de Guinée, indique un communiqué du Conseil.
Selon le communiqué,
«M. Bensalah a été reçu
par le président de l'assemblée nationale de Guinée, Claude Kory Kondiano».
«M. Bensalah s'est entretenu, au niveau du salon d'honneur de l'aéroport, avec le président de
la République guinéenne,
Alpha Condé qui a exprimé ses remerciements
au Président Bouteflika
pour la participation aux
festivités commémorant
le 60e anniversaire de
l'indépendance de la Guinée tout en saluant le niveau des relations historiques entre les deux
pays», précise la même
source, ajoutant que le
«président guinéen a affiché, en outre, la disponibilité de son pays à his-

ser le niveau de ces relations, impulsées depuis

la 3e session de la commission mixte algéro-gui-

néenne en décembre dernier».

ALGÉRIE-MAGHREB

Préparation de la réunion des pays du Maghreb
pour la relance de l'action maghrébine commune
Le Secrétaire général du Conseil
consultatif de l'Union du Maghreb
arabe (UMA), Saïd Mokaddem, a
affirmé, hier à Alger, que les préparatifs d'une réunion devant regrouper des pays de l'UMA pour
la «relance» de l'action maghrébine
commune «vont bon train», notamment après la confirmation de
la participation de l'Algérie, de la
Mauritanie et du Maroc.
Dans son allocution à l'occasion
de la célébration du 61e anniversaire de la bataille d'Issine, M. Mokaddem a indiqué que des «actions
sont menées au niveau des représentants des institutions parlementaires des pays de l'UMA en
vue de relancer l'action maghrébine commune», soulignant que
la Mauritanie, le Maroc et l'Algérie
avaient donné leur accord pour la
tenue d'une réunion dans ce sens.
«Nous avons obtenus auprès de
l'Ambassade de Libye à Alger, la

liste nominative des représentants
de la partie libyenne, «ce qui permettra aux pays maghrébins de
mieux s'organiser et construire
l'union de cet édifice, choix stratégique dont la responsabilité incombe à tous».
S'exprimant à l'occasion de ce
61e anniversaire de la bataille d'Issine, le président du Conseil
consultatif de l'UMA a estimé qu'il
s'agissait d'une autre page de l'histoire maghrébine commune où
les peuples des pays de la région
se sont unis, encore une fois, par
le sang. Pour sa part, le représentant de l'ambassade de Libye à Alger, Abdesselam Ahmed Reguieg
a indiqué que «l'Algérie a de tout
temps représenté la profondeur
stratégique de la Libye».
A cette occasion, il a salué les
efforts consentis par l'Algérie pour
résoudre la crise que traverse son
pays et unir les frères belligérants

à travers l'établissement d'un Etat
libyen, ce qui dénote , a-t-il ajouté,
«la profondeur des relations historiques qui ont toujours uni les
deux parties».
Cette conférence organisée au
siège du Conseil consultatif de
l'UMA, a été marquée par des témoignages de moudjahidine algériens qui avaient participé à cette
bataille, à l'instar de Abdellah Debbagh.
La région d'Issine située aux
frontières algéro-libyennes ou
s`est déroulée la bataille en 1957,
avait vu la mobilisation de 140 éléments de l`armée de libération
nationale (ALN) ainsi que 50 touaregs libyens et algériens pour «mener des attaques contre les forces
de l`armée française dont celle
contre un convoi militaire français
à Djanet, la bataille des Mehari et
Tinalkouk sur les frontières algéro-libyennes».

ALGÉRIE/ÉTATS-UNIS

L’Algérie et les Etats-Unis tiennent une nouvelle
session de discussions sur l’accord Tifa
L’Algérie et les EtatsUnis ont tenu hier à
Washington la sixième
session des discussions
relatives à l’accord-cadre
sur le commerce et l’investissement (Tifa).
Au menu de cette réunion d’un jour figure
l’examen de plusieurs
dossiers en relation avec
le commerce, l’accès aux
marchés et la protection
des droits de la propriété
intellectuelle ainsi que le
climat des affaires.
La réunion portera
également sur une feuille

de route en matière de
commerce et d’investissement qui va concerner
cinq secteurs-clé à savoir
l’Industrie, l’énergie,
l’Agriculture, le commerce et le tourisme.
Les discussions seront
menées du côté algérien
par une délégation multisectorielle conduite par
le secrétaire général du
ministère du Commerce,
Cherif Omari, et du côté
américain par des responsables du Bureau du Représentant américain au
commerce
extérieur

(USTR), qui est la branche
exécutive du gouvernement fédéral américain
en charge de la politique
commerciale aux niveaux
bilatéral et multilatéral.
Signé en 2001 par les
deux pays, l’accord Tifa
vise à instaurer un dialogue économique annuel
et à renforcer les relations
d’affaires et le commerce
entre les entreprises des
deux pays. En 2016, l’Algérie est devenue à nouveau éligible au Système
généralisé de préférence
américain (SGP), un dis-

positif facilitant aux pays
bénéficiaires l’accès de
leurs produits au marché
américain en franchise
de droits de douane. Ce
régime préférentiel, dont
a bénéficié l’Algérie la
première fois en 2004,
concerne les produits manufacturés, les produits
semi-finis et certains produits agricoles, de la
pêche et de l’artisanat. Cependant, très peu de produits algériens ont été placés sur le marché américain sous ce système tarifaire avantageux.
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ALGÉRIE-EUROPE

Une délégation
parlementaire prend
part au Kirghizistan
aux réunions
de l'AP-OSCE
Une délégation des deux chambres du parlement
prendra part aux réunions de la session d'automne
de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (AP-OSCE),
prévue du 03 au 06 octobre en cours à Bichkek,
capitale de la République du Kirghizistan.
Ces réunions auront pour thème principal «renforcer le dialogue sécuritaire en Asie centrale et dans
les pays voisins». Outre la réunion de la commission
permanente, l'ordre du jour cette session prévoit la
réunion de trois assises de l'Assemblée, a indiqué un
communiqué du conseil de la Nation.
«Relever les défis et nouvelles menaces dans les
régions frontalières à travers le renforcement de la
confiance et de la coopération régionale», «le forum
méditerranéen: la géopolitique en Asie Centrale et
dans la région de la Méditerranée: surpasser les défis
de l'immigration, le commerce et l'environnement»
et «renforcer la participation des citoyens dans l'édification de sociétés sécurisées» constituent les axes
autour desquels d'articuleront ces assises.
La délégation algérienne qui prendra part aux
réunions est composée du président du groupe parlementaire du tiers présidentiel, El Hachemi Djiar,
du sénateur Zoubir Touafechia et des députés de
l'Assemblée populaire nationale (APN), Yahia Abderrahmane et Azzoug Saïda. Le Parlement algérien participe régulièrement aux réunions de l'AP-OSCE en
qualité de partenaire pour la coopération.

ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE

Louh reçoit
l'ambassadeur du
Royaume d'Arabie
Saoudite en Algérie
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb
louh a reçu lundi à Alger l'ambassadeur du Royaume
d'Arabie saoudite à Alger, Sami Abdellah Ottman Esalah, qui lui a rendu une visite de courtoisie à la fin de
sa mission en Algérie, indique un communiqué du
ministère. La rencontre a permis de passer en revue
les relations fraternelles unissant l'Algérie et le
Royaume d'Arabie saoudite et les voies de leur consolidation.

ALGÉRIE-MAROC

M. Guitouni évoque
la coopération
énergétique
avec le ministre
marocain de l'Energie
Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, s’est
entretenu lundi à Marrakech (Maroc) avec son homologue marocain, Aziz Rabbah, avec lequel il a discuté de la coopération énergétique bilatérale, a indiqué
le ministère dans un communiqué.
Lors de cet entretien, tenu en marge du 11ème
congrès arabe de l’Energie, les deux ministres ont
évoqué «l'état des relations bilatérales entre les deux
pays frères, notamment dans le domaine énergétique
ainsi que les voies et moyens de les renforcer», selon
la même source.
Ainsi, les deux ministres se sont montrés «très optimistes» quant à la perspective de renforcer davantage
les partenariats entre les deux pays notamment en
ce qui concerne la fourniture du Maroc en gaz algérien.
Les deux parties se sont félicitées de la qualité de
la coopération, tout en soulignant «l'excellence» des
relations algéro-marocaines dans le domaine énergétique. Ils ont également abordé la nécessité de développer les infrastructures énergétiques notamment
les interconnexions électriques et d'étendre la coopération énergétique sur le plan régional, ajoute le
communiqué.
APS
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GUELMA:

Distribution de la 1ère
génération de semences de
pomme de «100 %
algériennes» aux
agriculteurs de 5 wilayas
La 1ère génération (G1) de semences de pomme de terre
«100 % algériennes», produites par la ferme Richi Abdelmadjid
de Guelma, a été distribuée aux agriculteurs de 5 wilayas au
titre de l’actuelle saison agricole, a indiqué hier le directeur
général de cette ferme, Brahim Bousseta.
Ce même responsable a affirmé à l’APS que 1.100 quintaux
de ces plants G1 ont été livrés à des producteurs de pomme de
terre des wilayas de Skikda, Tiaret, Bouira, Ain Defla et Sétif,
soulignant que la plus grande quantité de cette pomme de
terre, hors saison, a été plantée au périmètre d’irrigation de
la wilaya de Bouira. Il a également précisé que la ferme a reçu
348.455 tubercules G0 de la variété hors saison fournis par la
Société agro-développement de Sétif ayant permis de produire
plus de 1.200 qx de semences G1, précisant que la récolte
obtenue est le double de l’objectif tracé avec un rendement
moyen à l’hectare de 300 qx de plants G1, contre 200 quintaux
initialement prévus. Au titre de l’année 2018, la ferme a reçu
près de 800.000 tubercules G0 de pomme de terre de saison
et hors saison pour les transformer en plants G1, a ajouté le
même responsable. Il a par ailleurs précisé que la production
de plants de saison mis en terre en janvier et récoltés entre
juin et juillet passés a donné un rendement moyen à l’hectare
de 450 qx. Désignée par les autorités centrales pour constituer
un pôle spécialisé dans la production de semences de pomme
de terre afin de réduire la facture des importations, la ferme
Richi-Abdelmadjid, située dans la commune de Belkheir, a
entamé la culture des semences de pomme de terre durant la
saison 2015/2016.
La ferme produit les plants des quatre variétés de pomme
de terre Condor, Spunta, Désirée et Bartina sur une superficie
de 110 hectares en recourant à des techniques et des serres
modernes, a souligné son directeur.

BLIDA :

Un plan d’action pour
réhabiliter la filière de
production de la tomate
industrielle
Un plan d’action a été mis au point par la Direction des
services agricoles (DSA) de Blida pour réhabiliter la filière de
production de la tomate industrielle accusant ces dernières
années un recul notable en dépit de la présence de trois usines
de transformation du produit dans la wilaya, a-t-on appris,
hier du directeur de cette structure, Mohamed Mokhtar Belaid.
Le plan stipule, entre autres, l’organisation d’une série de
rencontres de proximité en direction des agriculteurs, en vue
de les informer sur les facilitations introduites par l’Etat pour
encourager l’industrie de transformation de la tomate industrielle notamment, a indiqué a l’APS M.Belaid.
Il a, également, fait part de préparatifs en cours afin de
réunir les producteurs du domaine avec les propriétaires
d’unités de transformation, en perspective, a-t-il dit, de la
conclusion d’accords engageant ces unités à acquérir la totalité
de leur production de tomates industrielles.
Une baisse sensible a été enregistrée ces dernières années
dans les surfaces de culture de tomate industrielle à Blida,
qui sont passées de 30 ha entre 2014 et 2015 à 1,5 ha durant la
présente campagne, selon M. Belaid, qui cite en cause un détournement des agriculteurs de cette culture, du à son grand
besoin en eau. Les propriétaires d’unités de transformation
de la région ont, quant à eux, exprimé un besoin pour la réhabilitation de la filière, à l’échelle locale, en vue de la réduction
des frais de transport des matières premières en provenance
des wilayas de Boumerdes et de Chlef, notamment.
Le même responsable a signalé, en outre, la programmation
de campagnes d’information axées sur l’impératif d’adoption,
par les agriculteurs, de la technique d’irrigation du goutte à
goutte, dont le taux d’usage est estimée à pas plus de 20%
dans la wilaya. Un taux jugé «très faible» comparativement à
l’objectif fixé, a ût-il estimé.
M. Belaid s’est, néanmoins, félicité du fait que toutes les
nouvelles exploitations agricoles gérées par de jeunes agriculteurs s’appuient sur cette technique d’irrigation économique
qu'il considère comme étant la «solution idoine pour mettre
fin au déficit des eaux d’irrigation dans la wilaya».
Pour le responsable de la DSA, le rejet des agriculteurs
âgés pour cette technique d’irrigation, s’explique par un
«manque de prise de conscience de leur part, pour le bien
fondé de cette méthode et de son impact positif sur le rendement
agricole».
APS
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ÉCONOMIE
INDUSTRIE-VÉHICULES DE TOURISME:

Forte hausse des importations des
CKD sur les 8 premiers mois 2018
La facture d'importation des collections CKD destinées à l'industrie de
montage des véhicules de tourisme s'est établie à plus de 1,83 milliard de
dollars sur les huit premiers mois de 2018, contre 936,86 millions de dollars durant la même période de 2017, a appris l'APS auprès du Centre
national des transmission et du système d'information des Douanes
(Cntsid).

Ce qui donne une
hausse de 897 millions
de dollars correspondant à une augmentation de 95,75% entre les
deux périodes de comparaison.
Quant aux importations des véhicules de
transport de personnes
et de marchandises et
de collections CKD de
cette catégorie de véhicules, elle ont également connu une hausse
en s'établissant à 386,2
millions de dollars sur
les huit premiers mois
de 2018 contre 323,65
millions de dollars à la
même période de 2017,

soit une hausse de 62,55
millions de dollars
(+19,33%).
Ainsi, la facture globale d'importation des
collections CKD destinées à l'industrie de
montage de ces deux
types de véhicules et
l'importation des véhicules de Transport de
Personnes et de Marchandises (produits finis) s'est chiffrée à 2,22
milliards de dollars entre janvier et fin août
2018 contre 1,26 milliard
de dollars à la même
période de 2017, en
hausse de 960 millions
de dollars (+76%).

Concernant les importations des parties
et accessoires des véhicules
automobiles
(pièces détachées pour
les automobiles finies...), elles ont baissé
à 239,2 millions de dollars contre 271,9 millions de dollars, soit une
baisse de près de 33 millions de dollars (12,03%).
Pour rappel, sur
toute l'année 2017, la
facture d'importation
globale des Véhicules
de Tourisme finis et des
collections CKD destinées à l'industrie de
montage de ce type de

véhicules s'était chiffrée
à près de 1,62 milliard
de dollars (contre 1,35
milliard de dollars en
2016). Concernant les
importations des Véhicules de Transport de
Personnes et de Marchandises et des collections CKD de cette catégorie de véhicules,
elles s'étaient chiffrées
à 512,6 millions de dollars en 2017 (contre 767,7
millions de dollars en
2016). Ce qui avait
donné une facture globale de 2,13 milliards de
dollars en 2017 (contre
2,12 milliards de dollars
en 2016).

FINANCES

Une unité polyvalente des douanes
opérationnelle au poste frontalier
algéro-mauritanien
Une unité polyvalente des
douanes algériennes est désormais opérationnelle au niveau
du nouveau poste frontalier algéro-mauritanien «Chahid Mustapha Ben Boulaid» (wilaya de
Tindouf ), a-t-on appris hier de
la direction régionale de ce corps
à Bechar.
L’unité sera chargée des missions traditionnelles dévolues
aux douanes en matière de
contrôle et de vérification des
marchandises, de l’application
de la réglementation en matière
de change, de la liquidation et
de la perception des droits et
taxes, et du contrôle des voyageurs entre les deux pays, a-ton précisé en marge d’une journée d’étude régionale sur les
mesures et facilités accordées
aux activités des exportations
hors hydrocarbures.
La mise en place de cette
unité, qui dispose d’une plateforme, d’installations et d’équipements spécifiques au contrôle
(scanner, brigade canine et au-

tres), « vise aussi l’encouragement et la promotion de toutes
les facilitations aux opérateurs
et autres intervenants dans la
chaine des exportations des différents produits et marchandises
vers la Mauritanie et des autres
pays de l’Afrique de l’ouest», at-on souligné, lors de cette rencontre à laquelle ont pris des
opérateurs économiques du
Sud-ouest du pays.
Les éléments de cette unité
polyvalente, en plus de la lutte
contre les réseaux de contrebande, auront comme missions
la délivrance des passavants
pour le transport de la marchandise, du contrôle et de la vérification des mouvements de marchandises et des moyens de
transport transitant par ce poste
frontalier, a-t-on signale.
Ce poste frontalier algéromauritanien a été inauguré en
aout dernier par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Noureddine Bedoui,

en présence de son homologue
mauritanien, Ahmadou OuldAbdallah.
Il est d’un apport très important aux relations de coopération
bilatérale multiforme, ainsi
qu’au développement de la wilaya frontalière de Tindouf, à
travers la facilitation de la circulation des personnes et l’intensification des échanges commerciaux entre les deux pays et
les pays d’Afrique de l’ouest, ont
expliqué les responsables régionaux des douanes algériennes.
L’ouverture de ce nouveau
passage frontalier, situé au point
kilométrique PK-75 au Sud de
la commune de Tindouf, intervient conformément à la volonté
commune des deux présidents,
algérien et mauritanien, et en
application des recommandations de la 18ème session de la
Haute commission mixte algéro-mauritanienne, tenue le
20 décembre 2016 à Alger, a-ton rappelé.
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PÉTROLE:

FAO:

Le Brent à plus
de 85 dollars

L'agriculture durable passe par la
réduction de l'utilisation de pesticides
et de produits chimiques
Le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, a affirmé que parvenir
au développement durable signifie l'abandon des systèmes alimentaires
et une agriculture intensive intégrant de nombreux intrants, note la FAO sur son site web .

Les cours du pétrole se stabilisaient hier
après-midi en cours d'échanges européens,
proches de leur plus haut en quatre ans, le
marché s'inquiétant de la baisse des exportations iraniennes et d'un manque mondial
d'offre d'or noir.
Dans l'après midi, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en décembre
valait 85,01 dollars sur l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 4
cents par rapport à la clôture de lundi.
Sur le New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI)
pour le contrat de novembre prenait 9 cents à
75,39 dollars une heure après son ouverture.
Les cours ont atteint dans les dernières 24
heures leur plus haut niveau depuis novembre 2014, à 85,45 dollars pour le Brent lundi
soir et à 75,91 dollars pour le WTI mardi
matin. «Il y a un risque de déséquilibre au
quatrième trimestre alors que les exportations iraniennes ont déjà reculé plus que
prévu», prévoit les analystes.
Les sanctions américaines contre Téhéran
n'empêcheront les acheteurs d'importer du
pétrole iranien qu'à partir de début novembre, mais les exportations du pays ont déjà
chuté sur les derniers mois.
«L'impression générale est que l'Opep et
ses partenaires ne veulent pas, ou ne peuvent
pas, augmenter leur production pour compenser le déclin des exportations iraniennes»,
ont ajouté les analystes de JBC Energy
(Institut de géographie et de statistiques à
Vienne). L'Opep et ses partenaires n'ont pas
annoncé de hausse de leur production fin
septembre, alors que certains acteurs du marché s'attendaient à une telle action en réponse
aux attaques du président américain Donald
Trump contre l'Opep. «Nous estimons cependant que le pari à la hausse est dangereux»,
ont prévenu les analystes de JBC Energy, qui
notent eux aussi que les réserves mondiales
ne diminuent pas à un rythme aussi élevé que
l'année précédente.
Les marchés observeront à ce sujet les données hebdomadaires publiées mercredi par
l'Agence américaine d'information sur
l'Energie (EIA) sur les stocks américains. Pour
les réserves arrêtées au 28 septembre, les analystes s'attendent à une hausse des stocks de
brut de 1,5 million de barils, de 1,1 million de
barils de ceux d'essence et à une baisse de 1,5
million de barils des réserves d'autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole).

TOKYO:

La Bourse,
au plus haut
en 27 ans, débute
en nouvelle
progression
L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo augmentait ses gains à l'ouverture de la séance
d’hier, au lendemain d'un sommet en 27 ans,
porté par la hausse du Dow Jones à Wall Street
et un yen faible. A la première minute des
échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs
vedettes gagnait 0,54% (+130,41 points) à
24.376,17 points, et l'indice élargi Topix de
tous les titres du premier tableau augmentait
de 0,63% (+11,53 points) à 1.829,49 points. Sur
le volet des changes, le dollar montait à près
de 114 yens, contre 113,90 yens lundi à la fermeture de la place tokyoïte, un mouvement
favorable aux titres des groupes exportateurs
japonais. L'euro est de son côté descendu à
131,92 yens, contre 132,04 yens.

S'adressant aux ministres, aux membres du gouvernement et aux représentants du secteur privé et de la société
civile qui assistaient à la réunion biennale du Comité de l'agriculture de la FAO
(COAG, du 1er au 5 octobre), le directeur
général a souligné la manière dont les
pratiques agricoles actuelles avaient
contribué à la déforestation mais aussi
aux pénuries d'eau, à l'épuisement des
sols et à des niveaux élevés d'émissions
de gaz à effet de serre.
Il a ainsi estimé qu'il est essentiel de
produire de la nourriture tout en préservant l'environnement et la biodiversité à travers l'adoption de pratiques
durables capables de fournir une alimentation saine et nutritive, des services écosystémiques et de renforcer la
résilience face au changement climatique.
Pour ce faire, il s'agira de réduire
l'utilisation de pesticides et de produits
chimiques, de diversifier davantage les
cultures et d'améliorer les pratiques de
conservation des terres, entre autres, a
souligné le même responsable.
Il a également mis l'accent sur l'inefficacité des systèmes alimentaires
actuels vis-à-vis de l'objectif consistant à
éradiquer la faim.
Ceci, malgré le fait que la production
alimentaire soit suffisante pour nourrir
la population mondiale.
En ce sens, il a fait remarquer que des
centaines de millions de personnes ne
disposaient toujours pas d'assez de revenus pour acheter la nourriture dont ils
ont besoin ou des moyens nécessaires
pour la produire.
Une grande partie des 820 millions
de personnes souffrant de sous-nutrition chronique dans le monde sont des
agriculteurs familiaux vivant dans les
régions pauvres des pays en développement.
Ces derniers ont besoin de soutien
afin d'améliorer leurs moyens d'existence et de renforcer leur résilience, en
particulier lorsqu'il s'agit des répercus-

sions du changement climatique, a
exprimé M. Graziano da Silva. Selon lui,
il est nécessaire de procéder à des changements afin de s'assurer que l'objectif
consistant à nourrir les populations et la
planète «devienne une réalité».
Le premier responsable de la FAO a
par ailleurs considéré l'innovation
comme fondamentale pour «revitaliser»
les zones rurales et rendre l'agriculture
«plus attrayante aux yeux des jeunes».
«Si nous n'arrivons pas à créer des
opportunités pour que le milieu rural
puisse prospérer, en particulier les
femmes et les jeunes, nous échouerons
également à bâtir un monde plus sûr et
pacifique», a-t-il indiqué.
Financer des données agricoles
récentes et de bonne qualité
Au cours de son intervention, le DG
de la FAO a fait remarquer que le
manque de données agricoles récentes
et de bonne qualité constituait un frein
en vue de transformer le secteur agricole et de mettre en £uvre le Programme
de développement durable à l'horizon
2030.
M. Graziano da Silva a insisté sur le
fait qu'en matière de données et dans

d'autres secteurs d'action de la FAO, des
financements supplémentaires sont
nécessaires afin que l'agence des
Nations Unies aide les pays à réaliser les
objectifs de développement durable.
D'autre part, le même responsable a
souligné la manière dont la FAO agit sur
plusieurs fronts afin de promouvoir la
transformation du secteur agricole et
des systèmes alimentaires.
Cela comprend des initiatives visant à
aider les pays à élaborer des politiques et
à mettre en place des actions liées à
l'agro-écologie et à la biodiversité.
A travers une série d'événements
organisés en marge du COAG, la FAO
tentera d'attirer l'attention du public sur
des problèmes clés, dont le secteur de
l'élevage qui représente le principal
atout des «plus pauvres», dont font partie les éleveurs en Afrique.
Parmi les autres sujets à l'ordre du
jour figuraient la mise en £uvre de la
Stratégie de la FAO relative au changement climatique, le Cadre de travail
mondial pour lutter contre les pénuries
d'eau dans le secteur agricole et une
proposition pour intensifier le développement des systèmes ingénieux du
patrimoine agricole mondial.

ALLEMAGNE:

Négociations nocturnes pour fixer le sort
des vieux diesels
Des négociations étaient
en cours dans la nuit de
lundi à mardi pour fixer le
sort des vieux diesels trop
polluants et préparer une
facture salée pour les
constructeurs, qui ont précipité la crise en trichant.
Réunis à Berlin autour de
la
chancelière
Angela
Merkel depuis 18H30 GMT,
les responsables de la coalition gouvernementale tentent, après des mois de discussions avec les constructeurs, de trouver un compromis pour organiser la
coûteuse mise à niveau de la
flotte roulant au diesel, une
technologie inventée en
Allemagne.
«C'est l'industrie automobile qui a généré ce problème, et c'est à elle de
payer», a martelé lundi la
ministre
de
l'Environnement, Svenja
Schulze (SPD), à la radio
publique.
Le gouvernement devrait
s'inspirer de trois pistes

techniques, quitte à les
combiner: le remplacement
de pièces sur les véhicules,
une prime à l'échange des
plus vieux diesel et, a
minima, la poursuite des
mises à jour des logiciels
manipulés de mesures
d'émissions.
L'un des chefs de file du
SPD au Parlement, Carsten
Schneider, a d'ores et déjà
invité les Allemands à «ne
pas avoir de trop grandes

attentes» lors d'une interview
à
la
télévision
publique. Le gouvernement
se retrouve au pied du mur,
alors que plusieurs tribunaux allemands menacent
d'interdire les diesels les
plus nocifs dans des
dizaines de centres-villes
très pollués.
La seule perspective de
telles interdictions, déjà
entrées en vigueur partiellement à Hambourg, a accé-

léré la chute des ventes de
voitures diesel.
Leur part de marché est
passée de 48% en 2015 à 39%
environ en 2017.
«Nous voulons éviter
d'autres interdictions de
circulation», a déclaré le
ministre des Transports,
Andreas Scheuer, cité par
l'agence allemande DPA.
Pour BMW, Daimler et
surtout Volkswagen, il s'agit
aussi de trouver une solution, avant que la justice ou
des associations de consommateurs ne s'en mêlent.
Aux
Etats-Unis,
Volkswagen a déjà dû
débourser 27 milliards d'euros en rappel de véhicules et
frais de justice.
La pression sur le gouvernement allemand vient
aussi de Bruxelles, la
Commission européenne
menaçant Berlin de poursuites et d'amendes massives pour son inaction face
à la pollution de l'air.
APS

ÉCONOMIE

Mercredi 3 octobre 2018

7

COMMERCE:

CHANGES:

La valeur de l'euro recule face
à celle du dollar
L'euro poursuivait son recul hier face au dollar, toujours affecté par les craintes
autour du budget italien, dans un marché qui restait par ailleurs attentif à la thématique
commerciale après l'accord de libre-échange conclu entre les Etats-Unis, le Canada
et le Mexique.
Hier matin, la monnaie unique
valait 1,1538 dollar, contre 1,1578 dollar
vendredi soir.
L'euro a «du mal à progresser en
raison du discours politique en cours
en Italie, tandis que des PMI manufacturiers plus faibles que prévu ont fait
craindre que le ralentissement économique, qui devait être temporaire, ne
commence à s'enraciner», a commenté un analyste.
Quelques jours après la décision de
la coalition populiste au pouvoir en
Italie de creuser son déficit public
davantage que prévu, l'inquiétude
grandissait à Bruxelles et sur les marchés.
«Le gouvernement italien doit présenter un projet budgétaire crédible et
durable», a averti lundi le président de
l'Eurogroupe (le cénacle regroupant
les ministres des Finances des 19 pays
ayant adopté la monnaie unique), le
Portugais Mario Centeno, lors d'une
conférence de presse après leur réunion à Luxembourg.
Quasiment au même moment en
Italie, le vice-Premier ministre et chef
du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème), Luigi Di Maio, s'est emporté
contre le Commissaire européen aux
Affaires
économiques,
Pierre
Moscovici, l'accusant de «faire du terrorisme sur les marchés» financiers

pour porter préjudice au gouvernement de Rome. La perspective d'une
meilleure visibilité «pour l'économie
canadienne a également contribué à
stimuler le dollar canadien», a ajouté
Michael Hewson. Le dollar canadien
grimpait à 1,2824 dollar canadien pour
un dollar américain. Les Etats-Unis, le
Canada et le Mexique sont parvenus
dimanche à un accord de libreéchange pour l'Amérique du Nord
nommé l'Accord Etats-Unis-MexiqueCanada (AEUMC) en remplacement

d'un traité datant de 1994. Tôt dans la
matinée de mardi, l'euro reculait face
au yen, à 131,35 yens pour un euro,
contre 131,90 lundi soir.
Le dollar baissait légèrement face à
la devise japonaise, à 113,84 yens,
contre 113,93 yens lundi soir.
L'euro s'échangeait à 88,70 pence
contre 88,78 pence lundi soir.
La monnaie chinoise valait 6,8688
yuans pour un dollar, contre 6,8689
yuans pour un dollar lundi aprèsmidi.

FMI-MONDE:

La chef du FMI appelle à la désescalade
des conflits commerciaux sur fond
de croissance mondiale en berne
La Directrice générale du
Fonds monétaire international (FMI),Christine Lagarde
a appelé les économies mondiales à «désamorcer et
résoudre les conflits commerciaux actuels», alors que
les perspectives de croissance économique mondiale
se sont assombries.
«En juillet, nous avons
projeté une croissance mondiale de 3,9% pour 2018 et
2019.
Les perspectives se sont
depuis assombries, comme
vous le verrez la semaine
prochaine dans nos prévisions mises à jour», a
annoncé Mme Lagarde lors
d'un discours prononcé à
Washington en amont des
réunions annuelles du FMI
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et de la Banque mondiale à
Bali, en Indonésie, la
semaine prochaine.
«Un problème majeur est
que la rhétorique devient
une nouvelle réalité avec de
véritables barrières commerciales.
Cela nuit non seulement
au commerce en lui-même,
mais également à l'investissement et à l'industrie alors
que l'incertitude continue de
monter», a-t-elle déclaré.
La directrice du FMI a
averti que les différends
commerciaux actuels pourraient «produire un choc
pour un plus large panel
d'économies émergentes et
en voie de développement»
s'ils venaient à empirer.
«Mon principal message

aujourd'hui est que nous
devons gérer les risques,
engager des réformes et
moderniser le système multilatéral», a affirmé Mme
Lagarde, exhortant les pays à
travailler ensemble pour
construire un système commercial mondial «plus fort,
plus équitable et adapté à
l'avenir».
«Les enjeux sont grands
car la fracture des chaînes de
valeur mondiales pourrait
avoir un effet dévastateur sur
de nombreux pays, y compris des économies avancées», a-t-elle déclaré, ajoutant que cela pourrait également empêcher les pays
émergents et à faible revenu
de réaliser tout leur potentiel. Mme Lagarde a encou-

ragé les pays à faire usage
d'accords
commerciaux
flexibles afin de débloquer
tout le potentiel du commerce en ligne et d'autres
services marchands comme
l'ingénierie, la communication ou les transports.
«Notre dernière analyse
révèle qu'en réduisant les
frais commerciaux des services de 15%, nous pourrions
augmenter le PIB total des
pays du G20 de plus de 350
milliards de dollars cette
année», a-t-elle indiqué.
«C'est le genre de bénéfices qui est à notre portée, si
nous travaillons ensemble et
si nous mettons l'accent sur
la création d'un meilleur
système commercial mondial», a-t-elle conlu.

ESPAGNE:

Le nombre de chômeurs à plus
de 3 millions de personnes
Le nombre de demandeurs d'emploi en Espagne a augmenté à 3,20 millions de personnes en septembre, avec
environ 20.000 chômeurs de plus
qu'en août, a annoncé hier le ministère
du Travail. Sur un an, le nombre d'inscrits dans une agence pour l'emploi a
en revanche reculé de 207.673 personnes (-6%), précise le ministère.
Par rapport à août, le chômage a
augmenté dans le secteur des services
avec 28.945 demandeurs d'emploi supplémentaires dans ce pays où le tourisme est l'un des principaux moteurs
de l'économie. Des emplois se sont
toutefois créés dans le secteur de l'industrie (2.415), de la construction

(7.427) et de l'agriculture (8.437). Le
nombre de chômeurs de moins de 25
ans a lui nettement augmenté, de
9,45% en un mois. L'Andalousie a été
particulièrement touchée avec 12.021
demandeurs d'emplois supplémentaires. L'Espagne, quatrième économie de la zone euro, connaît depuis
trois ans une croissance économique
soutenue, à au moins 3% par an, après
des années de récession.
Le chômage y reflue rapidement
mais reste très élevé et le marché du
travail est marqué par le recours aux
contrats courts et à temps partiel.
Le nombre de nouveaux contrats à
durée indéterminée a toutefois pro-

gressé de 20,8% par rapport au même
mois de l'année précédente, à 232.768.
Au total, quelque 1,95 million de
contrats ont été enregistrés en septembre (-2,05% sur un an). Le ministère du
Travail ne donne pas de taux de chômage. Sa méthodologie ne comptabilise que les personnes inscrites dans
une agence pour l'emploi et ses chiffres sont inférieurs à ceux, plus
exhaustifs, de l'Institut national de la
statistique (INE). A la fin juillet, l'INE
recensait un total de 3,49 millions de
chômeurs dans le pays, soit un taux de
chômage en léger recul à 15,28%, qui
reste le plus élevé de la zone euro après
la Grèce.

Le nouvel accord
commercial
«gagnant-gagnantgagnant» pour le
Mexique, le Canada et
les Etats-Unis, selon
le président mexicain
Le président mexicain Enrique Pena Nieto a
déclaré lundi que la renégociation de l'Accord de
libre-échange nord-américain (ALENA) entre le
Canada, le Mexique et les Etats-Unis a atteint son
objectif en profitant aux trois partenaires impliqués.
«La modernisation de l'accord commercial entre
le Mexique, le Canada et les Etats-Unis vient couronner 13 mois de négociations, et représente ce que
nous cherchions à accomplir depuis le début : un
accord gagnant-gagnant-gagnant», a-t-il affirmé sur
Twitter.
Dimanche soir, les trois parties ont mis fin avec
succès à un peu plus d'un an de négociations sur cet
accord initialement signé en 1994.
Les pourparlers ont permis d'ajouter des chapitres sur le commerce en ligne et sur plusieurs autres
domaines commerciaux ayant évolué au cours des
deux dernières décennies, tout en modifiant les
règles que les Etats-Unis accusaient de contribuer à
leur déficit commercial.
Les négociations du nouvel accord avaient commencé en août 2017, peu après l'arrivée au pouvoir
du président américain Donald Trump, qui s'était
engagé à obtenir un accord plus profitable à l'industrie américaine.
Le nouvel accord, qui sera baptisé Accord EtatsUnis-Mexique-Canada (AEUMC), donnera notamment aux producteurs laitiers américains un accès
accru au marché canadien.
L'accord rend également plus strictes les règles
sur l'origine des véhicules pour l'industrie automobile, en faisant passer la quantité requise de pièces
produites localement de 62,5 à 75 %.
Il stipule en outre qu'au moins 70 % de l'acier et
de l'aluminium utilisés pour fabriquer une voiture
doivent venir d'Amérique du Nord, et que 40 à 45 %
des composants d'une automobile doivent être produits par des travailleurs gagnant au moins 16 dollars de l'heure, une exigence à laquelle le Mexique,
où les salaires sont bas, s'était initialement opposé.
Le nouvel accord doit être soumis pour approbation aux Parlements de chacun des trois pays
concernés d'ici le 30 novembre.

OUGANDA :

La raffinerie
pétrolière de 60.000
barils par jour
reviendra plus cher
à l’Etat
La raffinerie pétrolière de 60.000 barils/jour,
pour un coût de 2 milliards de dollars, dont
l’Ouganda envisage de se doter, pourrait lui revenir
plus cher que prévu.
En effet, outre les 60% de parts qui reviennent au
consortium opérateur de l’usine (Saipem d'Italie,
Yaatra Ventures des Etats-Unis d'Amérique et Intracontinent Asset Holdings), l’Ouganda, le Kenya, la
Tanzanie, le Rwanda et le Burundi devraient chacun
prendre 8% de parts pour compléter les 40% restants. Toutefois, la ministre ougandaise du Pétrole,
Irene Muloni, a déclaré que seule la Tanzanie a pris
sa part de 8%. Le Kenya a pris 2,5%. Le Rwanda et le
Burundi ne se sont, jusqu’ici, pas manifestés. Par
conséquent, Kampala envisage d’acquérir les parts
restantes.
Selon The East African, les Ougandais vont probablement creuser plus profondément dans leurs
poches pour financer la construction de la raffinerie. Déjà, à l’annonce, en avril dernier, du deal avec
les autres pays d’Afrique orientale, la presse locale
avait relevé que le pays s’endetterait lourdement
pour acquérir ces 8%.
L’annonce de la ministre vient ainsi jeter des
doutes sur la réalisation du projet.
Au niveau local, les analystes estiment qu’il sera
compliqué pour l’Ouganda de lever les fonds nécessaires pour la réalisation du projet.
APS
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OUARGLA:

La nouvelle route
El-Menea-Ouargla
sera prête avant
de la fin de l’année

Des associations s’adonnent au bénévolat
dans la préservation de l’environnement

La nouvelle route reliant les villes d’ElMenea (Ghardaia) et Ouargla sera prête
avant de la fin de l’année en cours, a assuré
hier le directeur des travaux publics (DTP)
de la wilaya de Ghardaia, Ali Teggar.
Le tronçon de cette route situé sur le territoire de la wilaya d’Ouargla (142 km) a été
achevé, reste le parachèvement de celui
situé sur le territoire de la wilaya de
Ghardaia (125 km), a précisé le DTP.
S’agissant du tronçon de la wilaya de
Ghardaïa, l’état d’avancement de ses travaux
est estimé à 90%, augurant de l’achèvement
de cette infrastructure avant la fin de l’année, a-t-il souligné.
L’achèvement de ce projet, qui est le prolongement de la RN-51, est d'une importance
vitale pour les deux villes concernées
(Ouargla et El-Menea) eu égard à ses répercussions positives sur le développement
économique et social de la région, a expliqué
M.Teggar.
Il permettra notamment d'intensifier les
échanges commerciaux entre les deux
régions et de multiplier les projets d'investissement dans la wilaya déléguée d’ElMenea appelée à connaître un développement certain grâce à la réalisation de plusieurs importants projets, notamment dans
les domaines agricole, touristique et industriel.
Techniquement, le tronçon situé dans la
wilaya de Ghardaia a été lancé en plusieurs
tranches pour un montant de plus de deux
(2) milliards DA, avec des difficultés de la
topographie du terrain et l’absence d’outils
de réalisation performant, selon le DTP.
L’intérêt croissant porté par les pouvoirs
publics à cette nouvelle infrastructure, qui
s’inscrit dans le cadre du schéma directeur
de l’aménagement du territoire, vise, outre
le désenclavement des localités et périmètres agricoles situés sur le tracé de la route,
de répondre à la problématique de la mobilité et une meilleure fluidité de la circulation
routière entre le Sud-est et l’extrême sud du
pays.
La réalisation de cette route offrira, en
plus de la réduction de presque moitié des
distances entre Ouargla et El-Menea (actuellement d’environ 450 km), des perspectives
de développement de plusieurs carrières
d’agrégats, ainsi que la création de périmètres agricoles.
Le projet offrira aussi, sur le plan touristique, la possibilité de valoriser la source
thermale de Berkane, relativement très fréquentée, du fait de ses bienfaits curatifs et de
détente, en plus de désenclaver le village de
Hassi-Ghanem dépendant administrativement de la wilaya déléguée d’El-Menea.
Une action de modernisation de la signalisation verticale (balise virage, bornes kilométriques, panneaux de signalisation toutes
catégories) ainsi qu’horizontale sera également entreprise, a indiqué M.Teggar.
Le réseau routier de la wilaya de Ghardaïa
est constitué de 1.037 km de routes nationales (sans tenir compte des 50 km de la
route d’évitement de la vallée du M’zab non
encore classée) dont une cinquantaine de
kilomètres en voies dédoublées, de 292 km
de chemins de wilaya et de 463 km de routes
communales, dont 258 km revêtues.

Plusieurs associations spécialisées dans les questions de l’environnement se sont
imposées ces dernières années dans la wilaya d’Ouargla, à travers leurs actions de
bénévolat visant la protection de l’environnement et l’ancrage de la culture
environnementale chez le citoyen.
Ces associations £uvrent à travers
leurs programmes à développer la
prise de conscience du citoyen sur la
préservation d’un environnement sain
à l’abri des facteurs de prolifération de
maladies.
L’association «les Amis de l’environnement», créée en 2015 par des bénévoles du quartier Said-Otba (périphérie d’Ouargla), s’implique aux divers
efforts et actions de nettoiement et
d’hygiène et d’éveil de la conscience
citoyenne pour s’associer aux initiatives visant un environnement salubre
et sain, a expliqué Mohamed Bentadj,
membre de l’association.
De nombreuses personnes, notamment des jeunes, ont fait preuve d’un
esprit d’initiatives et d’entraide, à travers l’action bénévole consacrant les
valeurs d’une société homogène et
cimentée, a-t-il souligné.
«L’action de l’association ne
consiste pas à nettoyer le milieu
urbain, mais s’étend à d’autres actions
telles que le boisement tout au long de
l’année, s’étant traduit par la mise en
terre près de 700 arbrisseaux de différentes essences, dont des arbres d’alignement, près des mosquées, des établissements scolaires, des cimetières et
dans des lieux publics.
Selon M. Bentadj, c’est les écoles primaires ou les petits élèves constituent
le terrain propice pour cultiver cette
conscience environnementale, que
l’action de sensibilisation prend son
sens, en les associant aux campagnes
de nettoiement des établissements, de
boisement et de décorations, de protection de l’environnement et des espaces
verts.
La création de clubs verts au niveau
des établissements scolaires font partie
des mécanismes idoines pour l’ancrage de la culture environnementale
auprès des jeunes générations, du
civisme et de la citoyenneté, ainsi que
de la lutte contre les comportements
néfastes susceptibles de nuire au
milieu et d’engendrer des conséquences ravageuses sur la santé
publique, a-t-il ajouté.
L’initiative a d’ores et déjà donné
lieu à la naissance d’un club vert au

niveau de l’école primaire ‘‘Hadj Aïssa
Mesrouk’’ de la commune de Rouissat,
en attendant sa généralisation au
niveau d’autres établissements scolaires.
Ces clubs verts assument, entreautres missions, la création de pépinières et de jardins dans les enceintes
des écoles, l’organisation de rencontres aux objectifs de sensibilisation sur
les problèmes environnementaux, la
réalisation d’exposés sur le thème de
l’environnement et d’activités de protection de l’environnement, ainsi que
d’une bibliothèque et d’une publication dédiées aux sujets inhérents à
l’environnement.
Composée de 15 membres, cette
association entend mettre en place
prochainement des antennes à travers
les autres communes de la wilaya pour
toucher le plus grand nombre de
citoyens, les élèves notamment, et
d’ancrer un civisme environnemental
pour la formation d’un bon citoyen,
soutient M.Bentadj.
L’association «Takafoul Akhdar»
(Entraide
verte),
du
quartier
Mekhadma (Ouargla) lui emboite le
pas, en optant pour la réalisation d’une
série d’opérations de préservation de
l’environnement, dont le projet des
«Quartiers Verts» mené pour retrouver
la beauté et l’hygiène des quartiers et
cités de cette velle saharienne, a indiqué le secrétaire général de cette association. Rabie Hocine a fait état, à ce

titre, l’entreprise d’une série de campagnes de nettoiement à travers les
grands quartiers de Mekhadma, Sokra,
Bamendil, Bouamer et Tazegraret, en
plus du nettoiement des cimetières, et
le boisement des rues et du tracé du
tramway d’Ouargla.
Des initiatives locales pour la
préservation de l’environnement
Moult initiatives sont entreprises
ces dernières années à travers la wilaya
d’Ouargla pour la préservation de l’environnement avec l’implication de différentes couches sociales, en tant
qu’élément essentiel dans le processus
de développement, selon la direction
de l’environnement.
Il s’agit de campagnes de nettoiement initiées en coordination avec différents acteurs, les associations notamment, l’encouragement des actions des
jeunes en les dotant des moyens disponibles pour éliminer les décharges
anarchiques et les déchets entassés à
travers les rues et quartiers.
Menées
périodiquement,
ces
actions ont permis l’éradication de
80% des points noirs altérant l’image
de la ville et l’exploitation des déchets
dans le cadre de la gestion intégrée des
déchets.
Les initiatives ont influé positivement aussi bien sur l’environnement
que sur le cadre de vie de la population,
ont estimé les responsables de la direction de l’environnement.

AÏN DEFLA:

Des citoyens contestent une liste
de bénéficiaires de 1.300 logements
à Khémis Miliana
L'affichage d'une liste de
1.307 logements publics
locatifs à Khémis Miliana
(Aïn Defla) a suscité le
mécontentement de plusieurs dizaines de citoyens
n'ayant pas été attributaires
de ces habitations, a-t-on
constaté. Des dizaines de
personnes, qui se disent
avoir été lésés dans la
confection de la controversée liste des bénéficiaires de
ce quota de logements ont
manifesté leur mécontentement dès l'après-midi du
dimanche,
empêchant
notamment l'accès à la route
nationale (RN) n 4 traversant la ville où la circulation
a été rendue très difficile par
endroits après que des
contestataires eurent mis le
feu à des pneus. Interrogé
sur la question en marge de
la célébration de la journée

nationale de la vulgarisation
agricole, le wali de Aïn Defla,
Azziz Benyoucef, a d'emblée
battu en brèche la revendication des contestataires
inhérente à l'annulation de
la liste des bénéficiaires
dans sa totalité, n'écartant
toutefois pas la présence de
noms ne remplissant pas les
critères d'attribution ou
ayant déjà bénéficié de loge-

ment par le passé. Il a
observé qu'à l'instar des
opérations d'affichage des
listes de logement qui ont eu
lieu ces dernières semaines
un peu partout à travers le
territoire de la wilaya, celle
inhérente à Khémis Miliana
s'est déroulée dans la matinée du dimanche , observant que cet état de fait traduit «la volonté de l'exécutif

de faire preuve de transparence à l'égard d'un sujet
dont la sensibilité est indéniable».
L'adjonction de la photo
au nom du bénéficiaire est
une autre preuve du souci de
transparence, a ajouté le
chef de l'exécutif locale, invitant les personnes qui se
sentent lésés à déposer un
recours comme le stipule le
règlement en vigueur.
Soutenant que le chef de
la daïra de Khémis Miliana
a, jusqu'à une heure tardive
de la nuit du dimanche reçu
les citoyens dont les noms
n'ont pas figuré sur la liste,
faisant état d'un programme
en cours de réalisation de
plus de 2000 logements dont
l'attribution se fera, a-t-il
assuré «durant les prochains
mois».
APS
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PLUVIOMÉTRIE DU DERNIER TRIMESTRE:

CONSTANTINE:

Normale à abondante dans la plupart
des régions du pays

Hausse du nombre
de nouveaux inscrits
dans les classes
d’alphabétisation

Les pluies seront "normales à déficitaires" sur certaines régions du pays entre octobre
et décembre, tandis qu'elles "dépasseront" la normale climatologique sur d'autres
régions, selon les prévisions saisonnières du Centre climatologique national (CCN).
Selon les données fournies à l'APS
par le directeur du CCN, Salah Sahabi
Abed, durant le mois d'octobre les
pluies seront "normales à déficitaires" sur le pays.
"Elles seront déficitaires au centre
et à l'ouest jusqu'au Sahara Ouest et
normales sur certaines wilayas de
l'extrême Est côtier et l'intérieur Est
et le reste du pays", a-t-il indiqué.
En novembre, les précipitations
seront "déficitaires" au Centre et l'Est
au Nord (notamment sur les côtes) et
"anormalement élevées" sur les côtes
Ouest.
En décembre, le cumul des pluies
"dépassera" la normale climatologique à l'Est et sera "déficitaire" au
Centre à l'instar d'Alger, Tipaza et
"plutôt normal" pour le reste du pays.
Concernant les températures, elles
seront, dans l'ensemble, "normales"
sur l'ensemble de cette période, à l'exception des wilayas du grand Sud qui
devront enregistrer des températures
"plus froides" que leurs normales climatiques, a noté le directeur du CCN
qui relève de l'Office national de la
météorologie (ONM).
Les précipitations du mois d'octobre seront "probablement déficitaires
sur la majeure partie des régions
côtières du centre et de la région
ouest du pays, et ce, du nord au sudouest du Sahara jusqu'à Bechar".
La probabilité d'avoir des quantités de précipitations en-dessous de la
normale climatologique habituellement observée dans ces régions "avoisine les 60% de chance", a-t-il
détaillé.
Par contre à l'Est, les pluies attendues sur les régions côtières et les
hauts plateaux seront "normales" à
l'instar de Constantine, El Tarf, Souk
Ahras, Guelma, Sétif, Batna et Biskra.
Elles seront également "normales"
au Sud-Est et l'extrême Sud du pays.
En novembre, les quantités de

pluies attendues seront "probablement déficitaires sur la majeure partie des régions côtières du centre
comme Alger, Boumerdes, TiziOuzou jusqu'à El Tarf à l'Est ainsi que
certaines wilayas des hauts plateaux
de l'Est à l'instar de Mila, Guelma,
Constantine et Souk-Ahras", alors
qu'à l'ouest du pays, de Mostaganem à
Tlemcen en passant par Oran et Ain
Témouchent, "on s'attend à des quantités dépassant celles habituellement
observées dans ces régions à plus de
60% de probabilité".
Des quantités "normales" sont également attendues pour le reste des
régions du pays pour ce mois.
Pour décembre, les précipitations
seront "au-dessus" de la normale sur
la majeure partie des régions côtières
et des hauts plateaux de l'Est du pays,
à titre d'exemple les wilayas de Jijel,
Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif,
Constantine, Souk Ahras et Guelma.
Par contre, d'autres wilayas
devront enregistrer un "déficit" pluviométrique, comme Alger, Tipaza,
Boumerdes, El Bayadh et Laghouat,

alors que la situation sera "normale"
pour le reste du pays durant le même
mois.
Par ailleurs, concernant les températures, la tendance en octobre
sera "normale" sur toute la partie
nord du pays jusqu'au nord du
Sahara, et "au-dessous" de la normale
climatologique à Ghardaïa, Ouargla,
Illizi et le Nord de Tamanrasset, tandis qu'au sud de Tamanrasset et
d'Adrar et In Guezzam, la température moyenne du mois sera "plus élevée" que la moyenne.
Pour le mois de novembre, les températures moyennes seront "normales" au nord des côtes vers l'intérieur, alors que le Nord du Sahara
devra enregistrer des températures
"plus froides" que la Normale, comme
à El Bayadh, Laghouat, Ghardaïa,
Ouargla, Bechar et Tindouf, précisent
les données du CCN.
Les régions situées à l'extrême Sud
de Tamanrasset et d'Illizi "connaitront", quant à elles, des températures "plus chaudes" que les
moyennes habituelles pour ce mois.

CONSTRUCTIONS ILLICITES

Stopper l'extension urbanistique
anarchique aura un impact certain
sur les projets d'assainissement
Mettre un terme à l'extension urbanistique anarchique aura un impact
positif certain sur les projets d'assainissement en
cours de réalisation dans
la wilaya de M'sila, a
affirmé lundi le wali Hadj
Mokdad.
L'impact des projets
d'assainissement et d'extension des réseaux d'assainissement dans les
communes restera «limité
tant que le phénomène de
l'extension urbanistique
anarchique ne sera pas
jugulée'', a estimé le wali
au cours d'une tournée
dans les communes de
Tarmount, Ouled Mansour
et Ouanougha, relevant de
la daïra de Hammam
Dalaa.
Des instructions fermes
ont été données aux présidents des 47 assemblées
populaires communales
(APC) de la wilaya pour
démolir les constructions
illicites et contrôler fermement le tissu urbain, a

indiqué, à l'APS, le wali,
estimant que c'est l'unique
voie pour réduire les projets d'assainissement et
réorienter les ressources
financières qui leur sont
affectées vers d'autres projets d'utilité générale.
«Les points noirs'' en
matière d'assainissement
ont été recensés et la majorité a été traitée parallèlement au contrôle continu
et permanent par les services d'urbanisme et des
communes pour lutter

contre les constructions
illicites, a ajouté le chef de
l'exécutif local.
Ce dernier a également
indiqué à ce propos que le
chef-lieu de la commune
d'Ouled Mansour a bénéficié d'un projet de collecteur principal desservant
plus de 4.000 habitants et
mobilisant un financement de 12 millions DA
pour éliminer les risques
de maladies à transmission hydrique.
Le wali a exhorté la

commission de logement
de la daïra de Hammam
Dalaa à entamer la distribution de plus de 400 logements publics locatifs
(LPL) et à dégager des terrains pour les futurs programmes d'habitat.
Le projet de 220 logements LPL accusant du
retard dans la commune
d'Ouanougha en raison du
site rocailleux, sera réceptionné au cours du 1er
semestre 2019 parallèlement à l'aménagement de
220 lots de terrain sociaux
dans la commune de
Tarmounet, selon les responsables de l'Office de
promotion et de gestion
immobilière (OPGI).
Le wali a, en outre, présidé à l'occasion la mise en
service du raccordement
de plus 50 foyers du village
Ouled Hallès, (commune
d'Ouled Mansour) au
réseau de gaz naturel dans
le cadre d'une opération
financée sur budget de
wilaya.

Le nombre de nouveaux inscrits, aux cours d’alphabétisation a connu une hausse au titre de la saison scolaire 2018-2019, dans la wilaya de
Constantine, passant de 5.000 apprenants recensés
l’année dernière à 5.800 enregistrés actuellement, a
indiqué le directeur local de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes
(ONAEA), Hocine Hemadi .
Ce nombre «important» de nouvelles inscriptions est le fruit des campagnes de sensibilisation à
la lutte contre l’illettrisme menées par une caravane qui a sillonné différentes régions de la wilaya,
y compris les zones rurales défavorisées , a précisé à
l'APS, ce responsable en marge de l’ouverture de la
nouvelle rentrée. Ces campagnes dédiées à la lutte
contre l’analphabétisme ont été encadrées et animées par des enseignants de l’ONAEA en étroite collaboration avec les représentants de la société civile
et les mosquées, a souligné le responsable.
Avec l’inscription de ces nouveaux apprenants,
le nombre global des scolarisés de ce secteur a été
porté à 15.800 personnes ayant rejoint les bancs des
classes à travers les 12 communes de la wilaya, a fait
savoir la même source.
Pas moins de 230 enseignants sur l'effectif global
sont contractuels, 83 autres ont été recrutés par le
biais de l’agence nationale de l’emploi (ANEM), tandis que 48 autres sont des enseignants bénévoles, a
détaillé M. Hemadi, faisant remarquer que l’ensemble de ces enseignants a bénéficié, avant leur
prise de fonction, d’une formation spécialisée axée
sur la psychologie et la pédagogie de l’enseignement pour adultes. Au total, 300 classes ont été
réservées à cette catégorie de la société dont 81 relèvent des mosquées, 76 appartiennent aux écoles
primaires, alors que le reste est réparti sur les établissements pénitenciers et le secteur de l’action
sociale et de la solidarité ainsi que les maisons de
jeunes, a révélé la même source.
Dans la wilaya de Constantine, le nombre des
personnes libérées de l’analphabétisme durant la
saison scolaire 2017-2018, a dépassé 1.500 personnes dont une majorité sont des femmes, a-t-on
signalé à l’ONAEA.

INTEMPÉRIE

Fortes pluies
attendues en
novembre sur
la côte Ouest et
en décembre à l'Est
Les températures moyennes de décembre
seront "au même titre" que novembre normales au
nord des côtes vers l'intérieur, jusqu'au Nord du
Sahara. Les températures moyennes au Sahara central et oriental attendues seront "plus froides" que la
normale comme pour le cas de Ghardaïa, Ouargla,
Illizi, In Salah, Nord d'Adrar, et seront "normales" à
l'extrême Sud du pays, selon les mêmes prévisions.
Dans le même cadre, M. Sahabi a souligné que ce
bulletin de prévision saisonnière "pourra aider les
autorités locales à anticiper leur décision pour éviter les problèmes d'inondations, vu, par exemple, à
l'excès de quantités de pluies attendues dans certaines régions notamment en novembre sur la côte
Ouest et en décembre à l'Est".
Il a expliqué que "la prévision saisonnière
informe sur la vigueur de la saison et dessine la tendance globale des paramètres de précipitations et
de températures par rapport aux quantités et
valeurs normales observées habituellement". Il a
tenu à préciser, qu'en d'autres termes, la prévision
saisonnière "ne peut, en aucun cas, être un élément
de substitution à d'autres bulletins météorologiques". "Dans ce sens, et pour la prévision quotidienne ou de moyenne échéance (1 à 3 jours), il est
impératif de suivre les bulletins de prévision
météorologique et d'alertes ainsi que la carte de
vigilance émanant des services de Météo Algérie", at-il insisté. Il a rappelé, à cet effet, que Météo Algérie
a "renforcé ses capacités en matière de prévision
saisonnière dans le but d'améliorer la précision
ainsi que la qualité des prévisions climatiques à
long terme (échelle mensuelle et saisonnière)".
APS
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YÉMEN:

Hodeida est
«l'épicentre
de la flambée
de choléra»
Les cas suspects de choléra dans les centres de soins appuyés par Save the Children
ont presque triplé depuis l'intensification
des combats dans la province de Hodeida
(ouest du Yémen), a déploré hier l'organisation britannique.
Les installations médicales appuyées par
l'ONG ont connu une augmentation de 170%
des cas suspects (1.342 en août, contre 497 en
juin), précise l'ONG dans un communiqué,
liant cette hausse aux combats qui se sont
intensifiés entre les rebelles Houthis et les
forces progouvernementales.
La province de Hodeida est devenue
«l'épicentre» de la maladie au Yémen,
estime Save the Children.
Environ 30% des cas suspects sont des
enfants de moins de cinq ans, précise l'ONG,
s'inquiétant du sort de 100.000 enfants souffrant de malnutrition sévère et présentant
plus de risques de contracter et mourir de
maladies diarrhéiques comme le choléra,
que les enfants mangeant à leur faim.
L'augmentation des cas dans la province
de Hodeida confirme une tendance générale à travers le pays, souligne l'ONG, qui
indique que plus de 23.000 cas suspects ont
été enregistrés depuis début 2018.
Lundi, le bureau des affaires humanitaires de l'ONU a indiqué que 2.451 personnes étaient mortes du choléra et que 1,2
million de cas suspects avaient été recensés
entre avril 2017 et septembre 2018.
Les Nations unies avaient averti fin août
qu'une troisième vague de choléra menaçait
le Yémen après celles de 2016 et de 2017.
Du fait de l'intensification des combats,
Save the Children s'inquiète aussi des dégâts
sur des installations sanitaires et d'approvisionnement en eau, et de leurs conséquences sur la santé de la population.

TUNISIE:

Grève générale
à Remada
pour le «droit au
développement»
Une grève générale a été observée hierdans la délégation de Remada, gouvernorat
de Tataouine en Tunisie, pour revendiquer
le «droit de la délégation au développement,
a rapporté l'agence TAP.
Une grève générale est observée mardi
dans la délégation de Remada (gouvernorat
de Tataouine), à l’appel des protestataires
«d’El Karama» pour revendiquer le «droit
de la délégation au développement»,
indique la TAP. Dans une motion rendue
publique lundi, la coordination du sit-in
d'El Karama a, également, appelé à un rassemblement, devant le local de la délégation. Le sit-in d’El Karama qui avait
démarré, depuis trois semaines, à Remada,
est un mouvement de protestation contre la
«marginalisation» de la délégation considérée comme «le plus grand producteur de
pétrole» dans le pays, mais qui enregistre le
plus fort taux de chômage.
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AVC, DÉMENCE OU PARKINSON:

1 femme sur 2 et 1 homme sur 3 à risque
Une étude néerlandaise publiée hier dans le Journal of Neurology Neurosurgery and
Psychiatry estime qu'une femme sur deux et un homme sur trois risquent de développer
une maladie neurologique telle qu'un AVC, une démence ou un Parkinson au cours de sa vie.
L'étude se base sur l'observation de
12.102 personnes de plus de 45 ans, de
1996 jusqu'à leur mort ou jusqu'au 1er
janvier 2016.
Sur les 5.291 décès intervenus au cours
des 26 ans sous revue, 1.489 avaient une
démence, pour la plupart Alzheimer
(80%) 1.285 un accident vasculaire cérébral (AVC) et 263 une maladie de
Parkinson.
Sans surprise, le risque s'accroît avec
l'âge, mais il diffère aussi sensiblement
selon le sexe: une femme sur deux (48%)
de 45 ans risque sur la base de cette étude
épidémiologique de développer une des
trois maladies au cours de sa vie contre
un homme sur trois seulement (36%).
Les femmes ont nettement plus de
risque de développer une démence que
les hommes, tandis que les hommes risquent l'AVC à un âge plus précoce que les
femmes.
Une femme a deux fois plus de risque
qu'un homme de développer à la fois une
démence et un AVC. L'étude a ses limites,
notent les auteurs, notamment parce
qu'elle porte sur une population européenne dont l'espérance de vie est élevée:
83,5 ans pour les femmes aux Pays-Bas et
81,7 ans pour les hommes aux Pays-Bas.
Les chercheurs soulignent que le
risque de mourir d'une de ces maladies

neurologiques reste mal apprécié, comparé au risque posé par le cancer du sein
(une femme sur 8) ou une maladie cardiovasculaire (une personne sur 4), ce qui
entrave les stratégies de prévention.
Pourtant, les trois maladies partagent
les même facteurs de risque, et pèsent de
plus en plus dans la dépense publique
avec le vieillissement de la population,
observent-ils. Les personnes diagnostiquées avec l'une des trois maladies dans
le cadre du suivi entre 1990 et 2016 présentaient davantage d'hypertension, de

trouble du rythme cardiaque (fibrillation
auriculaire), de cholestérol et de diabète
de type 2 (le plus courant), constate
l'étude. La prévention, qui permettrait de
repousser de quelques années l'apparition des maladies neurologiques, pourrait réduire le risque de 20 à 50%, relèvent
les chercheurs. Ces résultats militent en
faveur de mesures de prévention énergiques «pour réduire le fardeau que font
peser les maladies neurologiques dans la
population âgée», concluent les chercheurs.

INDONÉSIE:

Le bilan des séismes et du tsunami
s'alourdit à 1.249 morts
Le bilan provisoire des
fortes secousses et du tsunami qui ont frappé vendredi
la province indonésienne du
Sulawesi central sur l'île de
Célèbes s'élève à 1.249 morts et
799 blessés graves, selon un
nouveau bilan fourni hierpar
un responsable gouvernemental. Un précédent bilan a
fait état de 1.234 morts.
Au moins 152 victimes sont
toujours ensevelies sous les
débris et les décombres, a
indiqué le porte-parole de

l'agence nationale de gestion
des
catastrophes, Sutopo
Purwo Nugroho.
Trois opérateurs de communication ont repris leur
service dans la province, a-t-il
ajouté.
M. Sutopo a réaffirmé que
les zones touchées par le
séisme avaient urgemment
besoin d'avions pouvant atterrir sur une piste de 2.000
mètres, de tentes, de traitement de l'eau, d'hôpitaux et de
personnel médical. Jusqu'à

présent, un total de 26 pays
étrangers et deux organisations
internationales ont
fourni leur aide au gouvernement indonésien, a rappelé le
porte-parole.
Au total, 122 ressortissants
étrangers ont été évacué des
régions frappées
par les
secousses, a-t-il ajouté.
Des séismes puissants et
peu profonds, de magnitude 6,
7,4 et 6,1 ainsi qu'un tsunami
ont dévasté la province vendredi, les zones les plus tou-

chées étant Palu et le district
de Donggala.
Le tsunami, d'une hauteur
de 0,5 à 3 mètres, a dévasté les
zones côtières proches de la
plage de Talisa à Palu et du
district de Donggala, selon
l'Agence indonésienne de
météorologie, de climatologie
et de géophysique.
L'Indonésie est souvent en
proie à des secousses car elle
se trouve sur la Ceinture de
feu du Pacifique, une zone à
forte activité sismique.

COLOMBIE:

La Colombie renforce sa lutte contre
la consommation de drogue
La Colombie renforce sa lutte antidrogue, en interdisant notamment la
dose minimale pour usage personnel
face à la «hausse alarmante» de la
consommation interne, selon un décret
présidentiel signé lundi.
Ce texte, signé par le président Ivan
Duque, dote la police d'«outils» lui permettant de confisquer n'importe quelle
quantité de stupéfiants, y compris la
dose minimale (20 grammes pour la
marijuana, un gramme pour la cocaïne,
entre autres) dont la consommation

était dépénalisée depuis 1994. «Nous
signons un décret qui donne les outils à
la force publique, à la police pour faire
disparaître la drogue des rues de nos
villes, pour détruire n'importe quelle
dose bien sûr», a déclaré M. Duque en
signant le texte au palais présidentiel
Casa de Nariño à Bogota. La nouvelle
règle ne prévoit pas de prison pour les
porteurs de drogues - que ce soit marijuana, cocaïne ou toute autre substance
interdite - mais la police pourra saisir
les stupéfiants et imposer des amendes.

Le gouvernement a précisé dans un
communiqué que «ceux auxquels sera
confisquée une quantité égale ou inférieure à la dose minimale» devront
démonter leur condition de toxicomane
pour qu'elle leur soit rendue.
Le chef de l'Etat, qui a pris ses fonctions le 7 août et avait promis cette
mesure pendant sa campagne électorale, l'a justifiée par la «hausse alarmante de la consommation» de drogue
en Colombie, sans toutefois donner de
chiffres.

SIERRA LEONE:

Au moins huit morts dans l'accident d'un camion militaire
Au moins huit personnes sont mortes et
une trentaine d'autres blessées lundi au
Sierra Leone dans l'accident d'un camion
militaire, a indiqué un porte-parole de
l'armée.
Le camion s'est renversé en descendant
une colline de la capitale Freetown, tuant
cinq soldats sierra-léonais et trois membres de familles de militaires.
Quarante militaires et proches d'un soldat récemment décédé se rendaient à son
enterrement, quand le chauffeur du poids
lourd a perdu le contrôle de son véhicule

sur Spur Road, une artère très pentue, a
expliqué dans la soirée le porte-parole,
Yayah Bangura.
«Au moins cinq membres des forces
armées et trois de leurs proches ont perdu
la vie. Trente-deux autres passagers ont
été admis dans trois hôpitaux» de la capitale, a-t-il ajouté. L'accident s'est produit
dans l'après-midi à un endroit qui avait
déjà vu d'autres accidents mortels, selon
des résidents du quartier de Lumley.
«Aujourd'hui, je devais enterrer mon
cousin et je viens d'apprendre que ma

soeur est impliquée dans un accident», a
expliqué, en larmes, Mabinty Kamara,
entourée de sa famille endeuillée au cimetière militaire de Lumley.
«La cause de l'accident n'a pas encore
été déterminée», a expliqué M. Bangura,
tout en évoquant une probable défaillance
des freins.
«Des corps continuent à arriver et le
bilan pourrait encore s'alourdir», a expliqué un responsable de la morgue de l'hôpital public de Connaught.
APS
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TCHAD:

Pas de rentrée scolaire dans le public
du fait d'une grève continue
La rentrée scolaire n'a pu avoir lieu lundi au Tchad, toujours touché par une grève
des fonctionnaires qui avait déjà marqué l'année scolaire 2017-2018, ont rapporté
des médias.
Les portes des établissements du
secteur public, primaires et secondaires, sont restés fermés dans la capitale tchadienne.
«Nous n'avons pas pu organiser la
rentrée aujourd'hui à cause de la
grève qui est toujours en vigueur», a
indiqué le proviseur d'un lycée de
N'Djamena, qui attend la fin du mot
d'ordre de grève des fonctionnaires.
Les administrations de plusieurs
établissements étaient ouvertes, beaucoup de programmes scolaires et les
emplois du temps sont déjà établis et
quelques élèves sont même venus
s'inscrire. En 2017-2018, les élèves du
public n'ont eu en tout que 4 mois et
demi de cours, au lieu de 9 mois prévus. Dans les établissements privés, la
rentrée s'est déroulée normalement.
La rentrée universitaire a été
timide début septembre, les étudiants
revenant surtout pour des cours des
cours de rattrapage.
Une grève de la fonction publique
pour réclamer le paiement du salaire
intégral des agents d'Etat, après une
nouvelle coupe fin 2017 dans leurs
revenus, paralyse la plupart des services publics au Tchad, dont la santé et
l'éducation. La grève, débutée en jan-

vier, a été suspendue en mars avant de
reprendre fin mai, après le non-respect de l'accord signé entre le gouvernement et les syndicats qui devait
supprimer les coupes salariales.
Le mot d'ordre de grève a été maintenu lundi matin, à la suite d'une
assemblée générale des membres de
la plateforme syndicale revendicative,
le collectif à l'origine du mouvement,
dont des enseignants font partie. Les
leaders syndicaux ont cependant

informé leurs militants de l'intention
du gouvernement de «faire un geste»
pour les fonctionnaires lors d'une
«rencontre» prévue avec le chef de
l'Etat, Idriss Déby Itno. Depuis 2015, le
Tchad souffre de la baisse des cours
du pétrole brut.
Pour y faire face, le gouvernement a
mis en place des mesures d'austérité,
dont des coupes chez les 92.000 fonctionnaires civils qui ont perdu un tiers
de leur revenu total depuis 2016.

UNESCO

Près d'un tiers des adolescents dans le
monde ont récemment été victimes de
harcèlement, selon une étude de l'Unesco
Près d'un tiers des adolescents dans le monde ont
récemment été victimes de
harcèlement, révèlent les
données publiées lundi
pour la première fois par
l'Institut de statistique de
l'Unesco (ISU), source officielle des données de
l'Objectif de développement
durable sur l'éducation.
Collectées lors d'enquêtes menées en milieu
scolaire qui examinent la
santé physique et émotionnelle des jeunes, les nouvelles données montrent
que le harcèlement touche
les enfants dans toutes les
régions et dans des pays
présentant des niveaux de
revenu différents.
L'Enquête mondiale réalisée en milieu scolaire sur
la santé des élèves (GSHS)
porte sur les enfants âgés de
13 à 17 ans dans les régions à
faible revenu.
De même, l'Enquête sur
les comportements en
matière de santé des
enfants d'âge scolaire
(HBSC) cible les jeunes âgés
de 11 à 15 ans dans 42 pays,
principalement en Europe

et en Amérique du Nord.
Le harcèlement, défini
comme une violence subie
par les élèves de la part de
leurs pairs, se caractérise
par «un comportement
intentionnel et agressif survenant de manière répétée
dans une situation de déséquilibre de pouvoir, réelle
ou perçue», précisent les
nouvelles données recueillies. «Les données sont la
clé du changement», a
déclaré Silvia Montoya,
directrice de l'ISU, ajoutant
qu'elles peuvent révéler
«qui est touché par le harcèlement et tracer la voie à
suivre par les gouvernements nationaux, les organismes internationaux et
les organisations non gouvernementales pour améliorer leurs interventions.
Avec le temps, les tendances peuvent indiquer si
ces actions sont efficaces.
En définitive, plus nous
disposons de connaissances, plus nous serons
capables d'aiguiller les ressources vers les enfants qui
ont le plus besoin d'aide.» A
l'échelle mondiale, les don-

nées - qui n'incluent pas la
violence sexuelle ou les
autres formes de violence
fondées sur le genre - montrent que les garçons sont
exposés à un risque «légèrement plus élevé» de harcèlement que les filles, et
indiquent que plus de 32 %
des garçons sont victimes
de harcèlement à l'école,
contre 28 % des filles.
Pourtant, à l'étude des
dix pays où les enfants
signalent les incidences les
plus élevées de harcèlement, un pourcentage de 65
% de filles et 62 % de garçons signalent un cas de
harcèlement, révélant que
là où le harcèlement est le
plus répandu, les filles sont
plus largement impactées.
Les données de l'enquête
HBSC sur les enfants
d'Europe et d'Amérique du
Nord montrent que le statut
socioéconomique et le statut d'immigrant jouent
aussi un rôle dans le harcèlement.
Dans ces régions, le statut socioéconomique, qui
est fondé sur la richesse, la
profession et le niveau

d'études des parents, est
l'indicateur le plus notable
concernant le harcèlement
: deux jeunes pauvres sur
cinq sont touchés négativement, contre un quart des
adolescents des familles
plus riches.
Enfin, les données de
cette même enquête indiquent que «les enfants
d'immigrants sont généralement plus exposés au harcèlement que leurs condisciples nés localement».
Alors que les migrations
à travers le monde s'intensifient, il convient de se
demander si le harcèlement compliquera encore
un peu plus l'apprentissage
de ce groupe vulnérable, a
souligné l'Institut de statistique de l'Unesco.
Un court rapport sera
publié le 18 octobre prochain et une version complète sera disponible dès
janvier 2019, présentant
«une analyse des interventions nationales efficaces
pour lutter contre la violence à l'école et le harcèlement à travers des études
de cas nationales».

INDE:

7 personnes fauchées par un camion
dans le nord New Delhi
Sept personnes ont péri après avoir
été fauchées par un camion semiremorque dans le district de Basti,
dans l'Etat d’Uttar Pradesh (nord de
l’Inde), a annoncé hier une source
policière. L'incident s'est produit près
du village de Bhadoi, lorsque des passagers tentaient de pousser un bus en
panne au milieu de la chaussée avant

d'être surpris par le camion, a précisé
la police. Six personnes ont trouvé la
mort sur les lieux dont le chauffeur de
bus, alors qu’une autre a succombé à
ses blessures à l'hôpital, a indiqué la
même source. Le conducteur du
camion semi-remorque a été arrêté à
un poste de péage à quelques kilomètres de l’accident.
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CHINE:

La Chine signale
1.983 cas mortels
de maladies
contagieuses en août
Au total, 1.983 personnes ont été tuées par des
maladies contagieuses en août dans la partie continentale de Chine, a annoncé la Commission nationale de la santé.
706.372 cas de maladies contagieuses ont été
déclarés le même mois, selon la commission.
La plupart des cas mortels ont été causés par des
maladies contagieuses de classe B .
L'hépatite virale, la tuberculose, la syphilis, la
gonorrhée et la diarrhée ont été les maladies les
plus courantes de classe B, représentant 94% de
toutes les maladies de classe B signalées, a précisé
la commission.
Aucune autre maladie contagieuse de classe B
n'a été signalée.
Parmi les maladies de classe A, 12 cas de choléra
ont été enregistrés, mais aucun n'a été mortel.
Parmi les maladies de classe C, la maladie piedsmains-bouche, d'autres diarrhées contagieuses et
les oreillons épidémiques ont été les maladies les
plus courantes.

ÉTATS-UNIS:

2 avions s'écrasent
en Californie en
l'espace de 24 heures
Deux avions monomoteurs se sont écrasés en
l'espace de 24 heures dans le sud de la Californie,
taux Etats-Unis, faisant deux morts et un blessé, a
déclaré lundi l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des Etats-Unis, citée par des médias.
Lundi, un avion qui était sur le point atterrir,
s'est écrasé vers 11h50 heure locale (18h50 GMT).
Le pilote a péri, lors de l'accident selon la FAA.
Dimanche, un autre petit avion transportant à
son bord un seul passager, a raté la piste du même
aéroport, et atterri dans un terrain privée à proximité, a précisé la FAA.
Le pilote de 69 ans a été tué, et le passager
blessé.
Les deux accidents se sont produits à environ 90
mètres de l'aéroport Brackett Field à La Verne, une
ville située à 50 km à l'est du centre-ville de Los
Angeles.
Vendredi, un avion furtif F-35 s'est écrasé lors
d'un exercice en Caroline du Sud, sans faire de victime, dans le premier crash de ce nouvel avion de
l'armée américaine.

VIETNAM:

3 morts dans
l’explosion d’une
bombe datant de la
guerre du Vietnam
Trois personnes ont trouvé la mort lundi dans
l’explosion d’une bombe datant de la guerre du
Vietnam dans la province de Ca Mau (Sud), a
annoncé hier la police vietnamienne.
L'explosion s'est produite vers 6h10 du matin
dans une maison du district de Van Thoi tuant un
homme de 52 ans et deux jeunes femmes âgées de
20 et 22 ans.
L’homme est décédé sur place alors que les deux
autres victimes ont succombé à leurs blessures sur
le chemin de l’hôpital, a précisé la police.
L'explosion a laissé un cratère de 1 m au sol et
arraché des arbres. Une maison avoisinante a également été endommagée.
Depuis 1975, date de la fin de la guerre du
Vietnam, les bombes et les mines ont tué plus de
40.000 personnes et blessé 60.000 autres.
Plus de 2.000 soldats chargés de neutraliser ces
bombes sont morts depuis cette date.
Selon le gouvernement vietnamien, plus de 6,1
millions ha, soit 18,71% de la superficie du Vietnam,
sont contaminés par environ 800.000 tonnes de
bombes et de mines.
APS
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pourquoi les gens heureux
sont en meilleure santé
Pourquoi nous rebat-on autant les oreilles avec le bonheur parfait ? Etre heureux est-il aussi important
qu'on le pense ? Assurément, plusieurs études scientifiques en ont fait la démonstration.
Vivre heureux pour
vivre plus longtemps
Répété comme un mantra, le bonheur
serait à la portée de tous. Pour être heureux
chacun aurait sa recette. Celles-ci seront
d'ailleurs l'objet d'une nouvelle émission
"Les secrets du bonheur" diffusée ce mardi
soir sur France 2. Etre heureux serait donc
facile... mais à quoi ça sert ? Quels sont les
bénéfices ? Les chercheurs en ont trouvé
plusieurs.
La meilleure façon de vous convaincre
qu'être heureux est bon pour vous serait de
vous avancer que le bonheur représente un
gage de longévité…
Et ce serait le cas, si on suit la conclusion
de chercheurs de l'University College de
Londres. Ils ont découvert que les gens heureux réduisaient leur risque de mort prématuré de plus de 35 %. L'étude s'est
intéressée à 4 000 participants, âgés de 5 à
79 ans, suivis pendant cinq ans. Laps de
temps durant lequel les scientifiques ont
enregistré le nombre de décès. Au cours de
ces 5 ans, les sujets devaient évaluer à quatre moments de la journée leur état
d'anxiété ou de bien-être. Au bout de cinq
ans, il est apparu que les personnes qui s'estimaient les plus heureuses avaient moins
de chances de mourir que celles qui se sentaient malheureux : 3,6% des "heureux"
étaient décédés contre 7,3 % des gens "malheureux".

Vivre heureux pour être
moins malade
Il existe un lien entre le bonheur et la
santé. Autrement dit, plus vous seriez heureux, moins vous risqueriez de choper certaines maladies. Un peu facile ? En tout cas,

ça marcherait pour le rhume et la grippe.
Des chercheurs de l'université américaine
Carnegie Mellon de Pittsburgh en Pennsylvanie ont souligné l'impact positif des pensées positives contre ces deux pathologies.
193 patients âgés de 21 à 55 ans ont eu droit
à un check-up médical complet. Leur état
émotionnel a également été passé en revue,

les chercheurs faisant le distingo entre les
traits positifs des patients (calme, joyeux,
énergique) et négatifs (déprimés, tristes,
anxieux, agressifs).
Les participants ont consenti à être exposés à des virus responsables du rhume ou
de la grippe. Ils ont ensuite été placés en
quarantaine pendant six jours pour voir qui

contractait l'une ou l'autre de ces pathologies. Résultat, les patients les plus "forts"
émotionnellement avaient tendance à
moins attraper le rhume ou la grippe. S'ils
étaient malades, ils présentaient moins de
symptômes et étaient plus résistants que les
patients à la personnalité plus "négative".

PLUS ON EST JEUNE, PLUS ON BAILLE !
L'âge pourrait expliquer le bâillement par contagion
selon une nouvelle étude scientifique américaine.
Bâiller est contagieux. Mais quelle est la cause de ce phénomène d'imitation ? L'âge plutôt que l'empathie pourrait
être responsable de ce mystère d'après les résultats de
l'étude publiée dans la revue spécialisée PlosOne.
Mais cette théorie avancée par les chercheurs de l'Université Duke ne semble pas résoudre réellement cette
énigme. En effet, la grande majorité des variations entre les
différentes réactions au bâillement contagieux reste inexpliquée Les chercheurs ont analysé des données médicales
et cognitives de 328 volontaires. Ils ont utilisé des questionnaires spécifiques pour tester l'empathie des participants,
leur énergie et leurs niveaux de fatigue et de sommeil.
Les témoins ont dû regarder une vidéo dans laquelle différentes personnes baillaient pendant 3 minutes. Les scientifiques ont constaté que 222 des participants ont bâillé au
moins une fois pendant la vidéo, et certains ont bâillé
jusqu'à 15 fois.
L'âge est un indicateur de bâillement par contagion
Plus de 80% des personnes de moins de 25 ans ont bâillé
en voyant la vidéo, tandis que 60% des personnes entre 25

et 49 ans l'ont fait. Et seulement 41% des personnes de 50
ans ou plus ont bâillé par contagion, selon les résultats de
l'étude qui montre que bâiller devient moins contagieux
lorsque nous vieillissons.
« Contrairement aux études précédentes indiquant que
l'empathie, l'heure, ou l'intelligence peuvent influencer le
bâillement contagieux, nous n'avons trouvé aucune influence de ces variables sur nos participants », a déclaré le
docteur Elizabeth Cirulli, auteur de l'étude et professeur
adjoint en médecine du Center for Human Genome Variation de l'école de médecine de l'Université Duke.
«L'âge était l'indicateur de bâillement contagieux le plus
important, et en fin de compte, même l'âge n'était pas si important », a affirmé l'auteur de cette étude. «Mais, la grande
majorité des variations entre les différentes réactions au
bâillement contagieux reste inexpliquée ». En effet l'âge n'a
pu expliquer que 8 % de la variabilité de la réponse de bâillement contagieux. La grande majorité de la variabilité de
ce trait est resté extrêmement stable mais inexpliquée.
Mais le Dr Cirulli n'explique pas pourquoi le bâillement
contagieux diminue avec l'âge.

Les sports aquatiques,

Les nourrissons possèderaient
déjà à leur naissance une représentation de l'espace, du temps et des
quantités. C'est ce qu'ont démontré
des chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm).
L'espace, le temps et les quantités sont reliés dans l'esprit humain.
Mais comment ces connections
viennent-elles à l'esprit ? C'est sur
cette question que se sont penchés
des chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm) afin de découvrir si les représentations de l'espace et du temps étaient présentes
dans notre esprit dès la naissance.
Expérience à la maternité de Bichat
Pour répondre à cette question,
un protocole expérimental a été
mis en place au sein de la maternité
de l'hôpital Bichat, permettant
d'enregistrer l'attention visuelle de
96 nouveaux nés âgés de 2 jours en
moyenne. L'expérience les plaçait
dans une situation sollicitant leur
vision et leur audition.
Dans une première phase, les
nouveaux nés entendaient pendant
une minute une séquence de sons
évoquant une quantité numérique
(6 ou 18 syllabes) et une durée (1,4
ou 4, 2 secondes, pendant qu'ils
voyaient sur un écran une ligne légèrement en mouvement.
Dans une seconde phase, on
leur présentait de nouvelles séquences visuelles et auditives, légèrement modifiées par rapport à la
première phase : une ligne plus
longue avec une quantité de sons
plus élevés ou une ligne plus
longue et une quantité de sons réduite.
Deux jours après la naissance ils
reconnaissent l'espace et le temps
"Les résultats ont montré que les
nouveaux nés réagissent quand ces
quantités changent de manière assortie (ligne plus longue et quantités de sons plus élevée). Ils sont
donc capables de relier une quantité numérique et une durée, à une
longueur dans l'espace. Ce protocole expérimental a permis de
montrer que, seulement quelques
heures après leur naissance, les
êtres humains sont déjà sensibles à
la structure commune du temps,
de l'espace et de la quantité" expliquent le Dr Maria Dolores de Hevia
et le Dr Véronique Izard du Laboratoire de psychologie de la perception de l'Inserm.
Les scientifiques se posent
maintenant la question de savoir si
d'autres dimensions, comme la lumière ou la sonorité, sont également concernées.

les plus efficaces contre le diabète
C'est prouvé, l'activité physique permet de lutter contre le diabète. Les activités aquatiques
sont les plus indiquées pour réduire la glycémie.
Natation, aquagym, aquaboxing. Les sports aquatiques
font un bien fou : ils sculptent, affinent, détendent. Chez les diabétiques, ils permettent de faire
baisser leur index glycémique. La
Société francophone du diabète,
auteure d'une étude sur le sujet,
recommande un bain de 2h30 par
semaine. «En pratiquant 150 minutes d'activité physique dans
l'eau toutes les semaines, les diabétiques voient leur taux de glycémie
diminuer
significativement»,
suggère
l'étude, relayée par Destination
santé.
S'activer dans l'eau serait encore plus bénéfique que la
marche ou la gymnastique.
L'Unité mobile d'éducation Thérapeutique diabète de la Haute
Côte d'Or en Bourgogne l'a vérifié
auprès de 98 patients, sportifs réguliers. Leur glycémie a été mesurée par des tests sanguins
réalisés après une séance de natation, de marche ou de gymnastique. Les résultats ont été
comparés. Globalement, la glycémie a baissé de 0,50 g/l après l'effort. Mais la piscine a eu une

longueur d'avance sur les autres
sports : le taux de glucose dans le
sang a diminué de 0,59 g/l après
une séance de natation, contre
0,46 g/l pour la marche et 0,31 g/l
pour la gym. Ces bons résultats
s'expliquent par l'effort d'endurance et la contre-résistance induite par l'eau.

Demander l'avis du médecin
Le sport, associé à une alimentation équilibrée, est recommandé pour prévenir et lutter
contre le diabète. Il améliore la
sensibilité des cellules à l'insuline
et favorise l'équilibre glycémique
(en diminuant le taux de glucose
dans le sang). Aussi, en prévenant

la prise de poids, il prévient les
maladies cardiovasculaires.
Les non sportifs et diabétiques
de longue date sont invités à
consulter leur médecin avant de
se remettre un sport, surtout
après l'âge de 50 ans, ou 20 ans de
diabète.

Obésité infantile : le manque d’affection
des parents en cause
Vous menez vos enfants à la baguette ? Méfiez-vous, vos enfants auraient plus de risque
de devenir obèse. L'autoritarisme parental
peut s'imprimer sur le tour de taille des enfants. Une étude de l'université Mc Gill au Canada met en garde les parents trop rigides et
peu affectueux envers leur progéniture. Cette
éducation stricte imposée sans contrepartie,
c'est-à-dire sans communication ni explications, peut amener les enfants à manger
n'importe comment. Et à grossir. «Si vous
traitez votre enfant sans trouver l'équilibre
entre l'affection et l'autorité, ceux-ci ont plus
de risques de devenir obèse», explique l'étude
présentée à l'American Heart Association's
Epidemiology & Prevention/Nutrition.
Le «style parental» transmis à 37 577 enfants canadiens âgés de 0 à 11 ans a été examiné par les chercheurs. Résultat, les enfants

dont les parents font preuve d'autorité sans
communication et sans geste d'affection sont
en moyenne 30 % plus exposés à l'obésité que
les enfants de parents stricts mais affectueux.
Eduquer au bien mangé sans être trop
rigide
La pauvreté est également apparue
comme facteur de risque d'obésité infantile.
Mais même en enlevant l'origine socio-économique des parents, le style d'éducation
continuait à jouer un rôle dans la prise de
poids. Les chercheurs supposent que l'enfant
utilise la nourriture comme une «rébellion»
face aux «diktats» quotidiens des parents. «Il
vient un moment où les enfants peuvent se
rebeller et décident de manger ce qu'ils veulent et non ce que les parents leur disent de
manger».

Toute la subtilité consiste à faire la balance
entre l'éducation stricte et une communication basée sur le dialogue et l'écoute, observe
l'étude. «On doit encourager les enfants à
bien manger, mais cette éducation ne doit pas
s'opérer de manière dictatoriale».

S’hydrater pour perdre du poids,
un mythe qui prend l’eau

In topsanté.fr

BONHEUR

Insolite :
les
nouveauxnés font déjà
le lien entre
l’espace
et le temps

Non, boire de l'eau ne fait pas maigrir !
Les espérances de nombreuses femmes
sont aujourd'hui douchées par une experte américaine en nutrition.
La nouvelle risque d'en décevoir plus
d'une. Les abonnées aux bouteilles d'eau et
les curistes de tisanes sont prévenues :
l'eau n'est pas un partenaire minceur. En
tout cas ne comptez pas sur elle pour vous
faire éliminer plus de calories. Beth Kitchin, à l'origine de cette terrible révélation,
précise : «Je ne dis pas que boire de l'eau
n'est pas bon ; mais on ne dispose que
d'une seule étude montrant que les per-

sonnes qui consommaient plus d'eau dépensaient quelques calories de plus par
jour». La croyance «hydrique» selon laquelle il faut boire 1.5L d'eau par jour serait aussi vaseuse : «Oui, on a besoin
d'apports liquides ; mais pas obligatoirement en eau (...) On ne dispose pas de
preuves qu'elle fasse fondre les graisses ni
qu'elle entraîne un sentiment de satiété».
Autre idée reçue : l'eau froide ferait éliminer plus vite. Marcher dans l'eau froide
peut avoir un effet drainant, mais boire de
l'eau à une quelconque température ne
change rien. En réalité, on s'hydrate pour

combler nos pertes hydriques. Et permettre à notre organisme de bien fonctionner
(digestion, circulation, réparation cellulaire...). Pas pour mincir.
Du coup, on peut tout aussi bien se tourner vers l'eau minérale, que vers les jus, le
thé, le café, les bouillons, etc. On pense
aussi aux fruits et légumes gorgés d'eau
(oranges, concombres, champignons, melons, pastèques, etc). «Adopter une alimentation contenant des aliments riches
en eau comme les fruits, les légumes et les
soupes peut contribuer [à perdre du
poids]» soutient la nutritionniste.
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pourquoi les gens heureux
sont en meilleure santé
Pourquoi nous rebat-on autant les oreilles avec le bonheur parfait ? Etre heureux est-il aussi important
qu'on le pense ? Assurément, plusieurs études scientifiques en ont fait la démonstration.
Vivre heureux pour
vivre plus longtemps
Répété comme un mantra, le bonheur
serait à la portée de tous. Pour être heureux
chacun aurait sa recette. Celles-ci seront
d'ailleurs l'objet d'une nouvelle émission
"Les secrets du bonheur" diffusée ce mardi
soir sur France 2. Etre heureux serait donc
facile... mais à quoi ça sert ? Quels sont les
bénéfices ? Les chercheurs en ont trouvé
plusieurs.
La meilleure façon de vous convaincre
qu'être heureux est bon pour vous serait de
vous avancer que le bonheur représente un
gage de longévité…
Et ce serait le cas, si on suit la conclusion
de chercheurs de l'University College de
Londres. Ils ont découvert que les gens heureux réduisaient leur risque de mort prématuré de plus de 35 %. L'étude s'est
intéressée à 4 000 participants, âgés de 5 à
79 ans, suivis pendant cinq ans. Laps de
temps durant lequel les scientifiques ont
enregistré le nombre de décès. Au cours de
ces 5 ans, les sujets devaient évaluer à quatre moments de la journée leur état
d'anxiété ou de bien-être. Au bout de cinq
ans, il est apparu que les personnes qui s'estimaient les plus heureuses avaient moins
de chances de mourir que celles qui se sentaient malheureux : 3,6% des "heureux"
étaient décédés contre 7,3 % des gens "malheureux".

Vivre heureux pour être
moins malade
Il existe un lien entre le bonheur et la
santé. Autrement dit, plus vous seriez heureux, moins vous risqueriez de choper certaines maladies. Un peu facile ? En tout cas,

ça marcherait pour le rhume et la grippe.
Des chercheurs de l'université américaine
Carnegie Mellon de Pittsburgh en Pennsylvanie ont souligné l'impact positif des pensées positives contre ces deux pathologies.
193 patients âgés de 21 à 55 ans ont eu droit
à un check-up médical complet. Leur état
émotionnel a également été passé en revue,

les chercheurs faisant le distingo entre les
traits positifs des patients (calme, joyeux,
énergique) et négatifs (déprimés, tristes,
anxieux, agressifs).
Les participants ont consenti à être exposés à des virus responsables du rhume ou
de la grippe. Ils ont ensuite été placés en
quarantaine pendant six jours pour voir qui

contractait l'une ou l'autre de ces pathologies. Résultat, les patients les plus "forts"
émotionnellement avaient tendance à
moins attraper le rhume ou la grippe. S'ils
étaient malades, ils présentaient moins de
symptômes et étaient plus résistants que les
patients à la personnalité plus "négative".

PLUS ON EST JEUNE, PLUS ON BAILLE !
L'âge pourrait expliquer le bâillement par contagion
selon une nouvelle étude scientifique américaine.
Bâiller est contagieux. Mais quelle est la cause de ce phénomène d'imitation ? L'âge plutôt que l'empathie pourrait
être responsable de ce mystère d'après les résultats de
l'étude publiée dans la revue spécialisée PlosOne.
Mais cette théorie avancée par les chercheurs de l'Université Duke ne semble pas résoudre réellement cette
énigme. En effet, la grande majorité des variations entre les
différentes réactions au bâillement contagieux reste inexpliquée Les chercheurs ont analysé des données médicales
et cognitives de 328 volontaires. Ils ont utilisé des questionnaires spécifiques pour tester l'empathie des participants,
leur énergie et leurs niveaux de fatigue et de sommeil.
Les témoins ont dû regarder une vidéo dans laquelle différentes personnes baillaient pendant 3 minutes. Les scientifiques ont constaté que 222 des participants ont bâillé au
moins une fois pendant la vidéo, et certains ont bâillé
jusqu'à 15 fois.
L'âge est un indicateur de bâillement par contagion
Plus de 80% des personnes de moins de 25 ans ont bâillé
en voyant la vidéo, tandis que 60% des personnes entre 25

et 49 ans l'ont fait. Et seulement 41% des personnes de 50
ans ou plus ont bâillé par contagion, selon les résultats de
l'étude qui montre que bâiller devient moins contagieux
lorsque nous vieillissons.
« Contrairement aux études précédentes indiquant que
l'empathie, l'heure, ou l'intelligence peuvent influencer le
bâillement contagieux, nous n'avons trouvé aucune influence de ces variables sur nos participants », a déclaré le
docteur Elizabeth Cirulli, auteur de l'étude et professeur
adjoint en médecine du Center for Human Genome Variation de l'école de médecine de l'Université Duke.
«L'âge était l'indicateur de bâillement contagieux le plus
important, et en fin de compte, même l'âge n'était pas si important », a affirmé l'auteur de cette étude. «Mais, la grande
majorité des variations entre les différentes réactions au
bâillement contagieux reste inexpliquée ». En effet l'âge n'a
pu expliquer que 8 % de la variabilité de la réponse de bâillement contagieux. La grande majorité de la variabilité de
ce trait est resté extrêmement stable mais inexpliquée.
Mais le Dr Cirulli n'explique pas pourquoi le bâillement
contagieux diminue avec l'âge.

Les sports aquatiques,

Les nourrissons possèderaient
déjà à leur naissance une représentation de l'espace, du temps et des
quantités. C'est ce qu'ont démontré
des chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm).
L'espace, le temps et les quantités sont reliés dans l'esprit humain.
Mais comment ces connections
viennent-elles à l'esprit ? C'est sur
cette question que se sont penchés
des chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm) afin de découvrir si les représentations de l'espace et du temps étaient présentes
dans notre esprit dès la naissance.
Expérience à la maternité de Bichat
Pour répondre à cette question,
un protocole expérimental a été
mis en place au sein de la maternité
de l'hôpital Bichat, permettant
d'enregistrer l'attention visuelle de
96 nouveaux nés âgés de 2 jours en
moyenne. L'expérience les plaçait
dans une situation sollicitant leur
vision et leur audition.
Dans une première phase, les
nouveaux nés entendaient pendant
une minute une séquence de sons
évoquant une quantité numérique
(6 ou 18 syllabes) et une durée (1,4
ou 4, 2 secondes, pendant qu'ils
voyaient sur un écran une ligne légèrement en mouvement.
Dans une seconde phase, on
leur présentait de nouvelles séquences visuelles et auditives, légèrement modifiées par rapport à la
première phase : une ligne plus
longue avec une quantité de sons
plus élevés ou une ligne plus
longue et une quantité de sons réduite.
Deux jours après la naissance ils
reconnaissent l'espace et le temps
"Les résultats ont montré que les
nouveaux nés réagissent quand ces
quantités changent de manière assortie (ligne plus longue et quantités de sons plus élevée). Ils sont
donc capables de relier une quantité numérique et une durée, à une
longueur dans l'espace. Ce protocole expérimental a permis de
montrer que, seulement quelques
heures après leur naissance, les
êtres humains sont déjà sensibles à
la structure commune du temps,
de l'espace et de la quantité" expliquent le Dr Maria Dolores de Hevia
et le Dr Véronique Izard du Laboratoire de psychologie de la perception de l'Inserm.
Les scientifiques se posent
maintenant la question de savoir si
d'autres dimensions, comme la lumière ou la sonorité, sont également concernées.

les plus efficaces contre le diabète
C'est prouvé, l'activité physique permet de lutter contre le diabète. Les activités aquatiques
sont les plus indiquées pour réduire la glycémie.
Natation, aquagym, aquaboxing. Les sports aquatiques
font un bien fou : ils sculptent, affinent, détendent. Chez les diabétiques, ils permettent de faire
baisser leur index glycémique. La
Société francophone du diabète,
auteure d'une étude sur le sujet,
recommande un bain de 2h30 par
semaine. «En pratiquant 150 minutes d'activité physique dans
l'eau toutes les semaines, les diabétiques voient leur taux de glycémie
diminuer
significativement»,
suggère
l'étude, relayée par Destination
santé.
S'activer dans l'eau serait encore plus bénéfique que la
marche ou la gymnastique.
L'Unité mobile d'éducation Thérapeutique diabète de la Haute
Côte d'Or en Bourgogne l'a vérifié
auprès de 98 patients, sportifs réguliers. Leur glycémie a été mesurée par des tests sanguins
réalisés après une séance de natation, de marche ou de gymnastique. Les résultats ont été
comparés. Globalement, la glycémie a baissé de 0,50 g/l après l'effort. Mais la piscine a eu une

longueur d'avance sur les autres
sports : le taux de glucose dans le
sang a diminué de 0,59 g/l après
une séance de natation, contre
0,46 g/l pour la marche et 0,31 g/l
pour la gym. Ces bons résultats
s'expliquent par l'effort d'endurance et la contre-résistance induite par l'eau.

Demander l'avis du médecin
Le sport, associé à une alimentation équilibrée, est recommandé pour prévenir et lutter
contre le diabète. Il améliore la
sensibilité des cellules à l'insuline
et favorise l'équilibre glycémique
(en diminuant le taux de glucose
dans le sang). Aussi, en prévenant

la prise de poids, il prévient les
maladies cardiovasculaires.
Les non sportifs et diabétiques
de longue date sont invités à
consulter leur médecin avant de
se remettre un sport, surtout
après l'âge de 50 ans, ou 20 ans de
diabète.

Obésité infantile : le manque d’affection
des parents en cause
Vous menez vos enfants à la baguette ? Méfiez-vous, vos enfants auraient plus de risque
de devenir obèse. L'autoritarisme parental
peut s'imprimer sur le tour de taille des enfants. Une étude de l'université Mc Gill au Canada met en garde les parents trop rigides et
peu affectueux envers leur progéniture. Cette
éducation stricte imposée sans contrepartie,
c'est-à-dire sans communication ni explications, peut amener les enfants à manger
n'importe comment. Et à grossir. «Si vous
traitez votre enfant sans trouver l'équilibre
entre l'affection et l'autorité, ceux-ci ont plus
de risques de devenir obèse», explique l'étude
présentée à l'American Heart Association's
Epidemiology & Prevention/Nutrition.
Le «style parental» transmis à 37 577 enfants canadiens âgés de 0 à 11 ans a été examiné par les chercheurs. Résultat, les enfants

dont les parents font preuve d'autorité sans
communication et sans geste d'affection sont
en moyenne 30 % plus exposés à l'obésité que
les enfants de parents stricts mais affectueux.
Eduquer au bien mangé sans être trop
rigide
La pauvreté est également apparue
comme facteur de risque d'obésité infantile.
Mais même en enlevant l'origine socio-économique des parents, le style d'éducation
continuait à jouer un rôle dans la prise de
poids. Les chercheurs supposent que l'enfant
utilise la nourriture comme une «rébellion»
face aux «diktats» quotidiens des parents. «Il
vient un moment où les enfants peuvent se
rebeller et décident de manger ce qu'ils veulent et non ce que les parents leur disent de
manger».

Toute la subtilité consiste à faire la balance
entre l'éducation stricte et une communication basée sur le dialogue et l'écoute, observe
l'étude. «On doit encourager les enfants à
bien manger, mais cette éducation ne doit pas
s'opérer de manière dictatoriale».

S’hydrater pour perdre du poids,
un mythe qui prend l’eau

In topsanté.fr

BONHEUR

Insolite :
les
nouveauxnés font déjà
le lien entre
l’espace
et le temps

Non, boire de l'eau ne fait pas maigrir !
Les espérances de nombreuses femmes
sont aujourd'hui douchées par une experte américaine en nutrition.
La nouvelle risque d'en décevoir plus
d'une. Les abonnées aux bouteilles d'eau et
les curistes de tisanes sont prévenues :
l'eau n'est pas un partenaire minceur. En
tout cas ne comptez pas sur elle pour vous
faire éliminer plus de calories. Beth Kitchin, à l'origine de cette terrible révélation,
précise : «Je ne dis pas que boire de l'eau
n'est pas bon ; mais on ne dispose que
d'une seule étude montrant que les per-

sonnes qui consommaient plus d'eau dépensaient quelques calories de plus par
jour». La croyance «hydrique» selon laquelle il faut boire 1.5L d'eau par jour serait aussi vaseuse : «Oui, on a besoin
d'apports liquides ; mais pas obligatoirement en eau (...) On ne dispose pas de
preuves qu'elle fasse fondre les graisses ni
qu'elle entraîne un sentiment de satiété».
Autre idée reçue : l'eau froide ferait éliminer plus vite. Marcher dans l'eau froide
peut avoir un effet drainant, mais boire de
l'eau à une quelconque température ne
change rien. En réalité, on s'hydrate pour

combler nos pertes hydriques. Et permettre à notre organisme de bien fonctionner
(digestion, circulation, réparation cellulaire...). Pas pour mincir.
Du coup, on peut tout aussi bien se tourner vers l'eau minérale, que vers les jus, le
thé, le café, les bouillons, etc. On pense
aussi aux fruits et légumes gorgés d'eau
(oranges, concombres, champignons, melons, pastèques, etc). «Adopter une alimentation contenant des aliments riches
en eau comme les fruits, les légumes et les
soupes peut contribuer [à perdre du
poids]» soutient la nutritionniste.
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Reprise depuis hier
du procès de Gbagbo
à la CPI, la défense
plaide la «libération
immédiate»
de l'accusé

Le procès de l’ancien président ivoirien
Laurent Gbagbo et de son ancien ministre
de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, à la Cour
pénale internationale (CPI), a repris hier
après avoir été suspendu la veille, alors que
la défense avait demandé un «non-lieu
total» et la «libération immédiate» des deux
accusés pour «absence de preuves» sur leur
culpabilité.
Le procès de l'ex-président Laurent
Gbagbo avait repris le lundi 1er octobre
après des mois d’interruption.
Entamé le 28 janvier 2016, ce procès est à
un tournant décisif et devra aller jusqu'à
son terme a plaidé le bureau de la procureure Fatou Bensouda.
La défense de Laurent Gbagbo et de
Charles Blé Goudé, son ancien ministre de
la Jeunesse, a souligné lundi que le bureau
de la procureure n’a pas été en mesure de
prouver les accusations de l'implication de
ces deux ex-dirigeants dans les atrocités
perpétrées lors de la crise post-électorale
de 2011.
Les avocats de la défense, Emmanuel
Altit et Claver N’Dri, ont demandé un «nonlieu total», un «jugement d’acquittement
pour toutes les charges et pour tous les
modes de responsabilité», ainsi que la
«libération immédiate» des deux accusés.
Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé,
ayant plaidé non coupable, ont été accusés
de présumés «crimes contre l’humanité»
commis en 2011 lors de la crise poste-électrorale.
Pour appuyer sa demande de libération
des détenus, la défense a ajouté que le procès avait appel à 82 témoins et l'examen de
milliers de documents et de centaines
d’heures de vidéos pendant ces deux
années d’audience.
«Tous ces éléments n’ont pas suffi à forger la conviction quant à la culpabilité des
accusés», ont expliqué les avocats de la
défense.
Après plus de quatre heures de débats, le
procès reprendra mardi, mais cette-fois-ci
c'est à l’accusation de prouver l'implication
des auteurs présumés dans les évènements
survenus lors de la crise poste-électorale.
A Abidjan, le procès a été largement suivi
lundi par les partisans des deux camps suscitant un large débat au sein de la société
ivoirienne.
La reprise de ce procès intervient, en
outre, dans un contexte électoral tendu en
Côte d’Ivoire, marqué par des tensions
entre les partis politiques du pays notamment entre le Rassemblement des
Républicains (parti présidentiel) et du
Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI).
La campagne pour les élections locales
du 13 octobre prochain a été officiellement
ouverte vendredi 28 septembre.
Une partie des partisans de Laurent
Gbagbo, emmenés par le Front populaire
ivoirien (FPI) dirigé par d’Aboudramane
Sangaré, a boycotté le scrutin, alors qu’une
autre partie conduite par Pascal Affi
N’Guessan y participe.
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SAHARA OCCIDENTAL:

Les pourparlers de Genève serviront
à définir les prochaines étapes
du processus onusien
L’émissaire onusien, Horst Köhler, compte accélérer la cadence les prochaines semaines
pour relancer les négociations directes entre le Front Polisario et le Maroc, mettant à
profit les premiers pourparlers de Genève, prévus en décembre prochain, pour discuter
des prochaines étapes du processus onusien, précisent des sources concordantes à l’APS.
L’envoyé personnel du SG de
l’ONU a été explicite et suffisamment
clair sur l’objectif de ces pourparlers,
en indiquant dans les invitations
adressées aux parties au conflit, qu’ils
visent à discuter des prochaines
étapes pour relancer le processus
politique, explique-t-on de mêmes
sources.
Il est aussi question de dresser un
bilan des développements survenus
depuis l’arrêt du processus de
Manhasset en 2012.
Les invitations envoyées aux deux
parties au conflit ainsi qu’au deux
pays observateurs, l’Algérie et la
Mauritanie, viennent surtout en
application de la résolution 2414 du
Conseil de sécurité qui a confirmé le
soutien de l’organe onusien à la
relance des négociations directes
sans préconditions.
Un élément de taille que l’ancien
président allemand n’a pas manqué
de souligner dans ces invitations.
En somme, il s’agit d’un rappel à
l’adresse du Maroc qui refuse de
revenir à la table des négociations que
si son plan d’autonomie est mis
comme seule option pour le règlement du conflit.
M. Kohler évoque un chapitre
résolument nouveau dans le processus onusien qu’il veut ouvrir en
relançant ces négociations directes,
relevant que l’autodétermination du
peuple sahraoui demeure réalisable
sur le terrain.
L’annonce de la reprise des négociations représente une victoire
diplomatique de grande portée pour
le Front Polisario qui n’a cessé de
réclamer la relance de ce processus
bloqué depuis plusieurs années par le
Maroc et la France.
Au demeurant, ces premières discussions seront tenues sous le format
2+2, le même que celui de Manhasset,
précisent nos sources, soulignant que
les deux parties au conflit, en l’occurrence le Front Polisario et le Maroc,
sont connues et déterminées par des
résolutions onusiennes.
Ce format n’est pas discutable, il
n’est pas sujet à débattre, affirmentelles.
Des observateurs s’interrogent
déjà sur la volonté du Maroc de
répondre positivement à l’invitation
du médiateur onusien.
Les deux parties au conflit ont
jusqu’au 20 octobre pour communi-

quer leur disponibilité à prendre part
à ces discussions.
La réponse donnée par les parties
au conflit à ces invitations représente
«l’étape la plus importante» dans
l’enclenchement de ce processus,
souligne l’agenda prévisionnel du
Conseil du sécurité pour le mois d’octobre, publié vendredi à New York.
Une note accompagnant l’agenda,
consacrée aux derniers développements concernant le dossier du
Sahara Occidental, rappelle la disponibilité du Front Polisario à s’engager
dans des négociations directes dans
une allusion à peine voilée aux
doutes entourant la volonté du Maroc
de reprendre ces discussions.
Pour autant, le document, se
basant sur des recoupements d’informations recueillis auprès du Conseil
de sécurité, relève que les membres
de l’organe onusien souhaitent voir
des progrès dans la reprise des négociations.
Cela concerne en premier lieu les
Etats-Unis qui ont exercé des pressions au sein du Conseil de sécurité
pour pousser à la reprise des négociations. Les Etats-Unis, agacés par le
blocage du processus de paix, ont
déclaré en avril dernier qu’il «était
temps de voir des progrès vers une
solution politique après 27 ans de statut quo». Washington a, alors, affirmé
que la responsabilité incombait au
Conseil de sécurité qui a laissé «le
Sahara Occidental devenir un exemple typique de conflit gelé».
C’est à ce titre que la 73 ème session de l’Assemblée générale de
l’ONU a constitué l’occasion pour la
communauté internationale de
relancer le débat sur ce «conflit

oublié». L’envoyé personnel du secrétaire général s’est activé durant son
séjour à New York pour relancer le
processus, multipliant les rencontres
avec le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel, les
deux parties au conflit et le soussecrétaire américain aux Affaires
politiques, David Hale.
De son côté, la diplomatie américaine a tenu des discussions à huis
clos avec le médiateur onusien, et les
ministres des Affaires étrangères
algérien et marocain.
La note relève, par ailleurs, certains défis auxquels pourraient faire
face l’organe onusien dans les prochains jours, citant en cela les divergences qui pourraient survenir
autour des recommandations que va
présenter le secrétaire général pour
améliorer le fonctionnement de la
Minurso (Mission des Nations Unies
pour l'organisation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara occidental).
Un examen indépendant des activités de la Minusro, commandé par le
secrétariat général, a été mené juste
après le renouvellement du mandat
de cette mission onusienne en avril.
Ses conclusions, qui seront
incluses dans le prochain rapport du
secrétaire général sur le Sahara occidental, auraient mis en exergue le
rôle joué par la Minurso dans la prévention des conflits au Sahel.
L’audit a conclu qu’un retour aux
hostilités en cas de non renouvellement du mandat de la Minurso, coûterait beaucoup plus cher à l’ONU que
les 53 millions de dollars qu’elle verse
annuellement pour financer le fonctionnement de cette mission.

BURKINA FASO:

Au moins trois gendarmes blessés
dans une attaque armée
Au moins trois gendarmes burkinabè ont été
blessés dans la nuit de
lundi à mardi dans une
attaque perpétrée par des
hommes armés non identifiés contre le poste de
gendarmerie de Lanfiera
localité située dans le
nord- ouest du pays, a
indiqué une source sécuritaire.
«Des individus non
identifiés ont attaqué
lundi nuit le poste de gendarmerie», déclaré une

source sécuritaire qualifiant de «tires de harcelle-

ment». «Au moins trois
gendarmes ont été bles-

sés et des dégâts matériels ont été enregistrés»,
a ajouté un élu local joint
depuis Ouagadougou.
Le Burkina Faso fait
l'objet d'attaques terroristes depuis plus de trois
ans ayant fait près de 230
morts parmi les forces de
défense et de sécurité et
les civils, selon le chef de
la diplomatie Alpha Barry
qui
s'exprimait
la
semaine dernière devant
l'ONU.
APS
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ONU-ASSEMBLÉE-PALESTINE

DIPLOMATIE

La présidente de l'Assemblée générale de
l'ONU appelle au respect des résolutions
existantes du dossier palestinien

La présidente de
l'Assemblée générale
de l'ONU appelle
à traduire les
engagements pris
au débat général en
actions concrètes

La présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Maria Fernanda Espinosa
Garcés, a exhorté lundi les pays membres de l'organisation à respecter les résolutions
existantes sur la question palestinienne et le processus de paix au Moyen-Orient.
«Nous sommes débiteurs
vis-à-vis des Palestiniens», a
déclaré Mme Espinosa
Garcés avec un rappel de ce
qu'elle avait dit alors qu'elle
était candidate pour la présidence de l'Assemblée
générale, ajoutant que «le
peuple palestinien et moi
avons appelé au respect des
résolutions existantes à cet
égard».
«La seule méthode qui
nous permettra de retrouver une paix durable et à
long terme au MoyenOrient ainsi que le bien-être
du peuple palestinien est

celle du dialogue et des
moyens pacifiques», a-t-elle
déclaré lors d'une conférence de presse tenue peu
de temps après la clôture du
débat général de la 73e session de l'Assemblée générale.
Le débat général a débuté
le 25 septembre et a pris fin
lundi après-midi. Mme
Espinosa Garcés a exprimé
sa reconnaissance aux 121
chefs d'Etat et de gouvernement ainsi qu'aux autres
représentants de haut
niveau ayant pris part aux
discussions de cette année.

PALESTINE:

Des groupes d'«agitation nocturne»
créés Gaza à pour maintenir
la protestation contre Israël
Les Palestiniens vivant
dans la bande de Ghaza ont
décidé de poursuivre la protestation initiée depuis le 30
mars dernier en multipliant
les actions de lutte contre le
blocus imposé par l'occupant israélien à l'enclave
depuis plus de dix ans.
Depuis trois semaines,
des centaines de Ghazaouis
se retrouvaient à la tombée
de la nuit près de la barrière
érigée par les forces d'occupation à Ghaza, lourdement
surveillée par les soldats
israéliens, afin de maintenir
la mobilisation contre le blo-

cus imposé illégalement à
l'enclave. Des jeunes contestataires ont créé des unités
«d'agitation nocturne», dans
le but de prolonger durant la
nuit les actions de protestation pacifique anti-israéliennes entamées à Ghaza
depuis six mois. A l'aide de
tambours et de grenades
assourdissantes, ces manifestants empêchaient des
milliers de colons et soldats
israéliens se trouvant de l'autre côté de la barrière de dormir pendant la nuit et de se
sentir en sécurité. D'autres
manifestants palestiniens

lâchaient également dans
l'obscurité des ballons lestés
de flammèches incendiaires
en direction des territoires
occupés pour provoquer
d’importants incendies. A
travers ces actions, les manifestants palestiniens veulent
obtenir la levée du blocus
illégal imposé à Ghaza
depuis plus de dix ans et
réclamer leur retour sur les
terres spoliées et occupés
lors de création d’Israël en
1948.
Depuis le 30 mars, la
population de la bande de
Ghaza manifestait contre le

blocus imposé par Israël à
l'encalve privant ainsi les
palestiniens de produits alimentaires, de médicaments
et du carburant. Au moins
194 Palestiniens ont été tués
par des tirs israéliens lors de
ces journées de protestations, alors que le nombre de
blessés avait dépassé les 18
000 personnes. L'agitation
nocturne reste pour les
palestiniens un moyen de
lutte pacifique contre l’occupation israélienne qui refuse
de lever l’embargo instauré
illégalement dans la bande
de Ghaza.

TURQUIE:

L'avocat du pasteur américain compte
saisir la Cour constitutionnelle
L'avocat du pasteur américain
Andrew Brunson, assigné à résidence
en Turquie, accusé par les autorités
turques de «terrorisme», et d'«espionnage», a annoncé hier, à quelques jours
d'une nouvelle audience, qu'il fera
appel aujourd’hui devant la Cour
constitutionnelle pour demander la
libération de son client.
L'avocat, Cem Halavurt, a déclaré
qu'il présenterait l'appel mercredi à
07h00 GMT (heure locale) devant la
haute Cour à Ankara.
Cet appel, survient avant une nouvelle audience prévue le 12 octobre en
cours, devant un tribunal d'Izmir
(ouest). Brunson risque jusqu'à 35 ans
de prison pour espionnage et activités
«terroristes», des accusations qu'il

SYRIE:

Mattis:
«Encore
un peu
de temps»
pour vaincre
«Daech»

rejette en bloc. Août dernier, un tribunal turc avait rejeté une nouvelle
demande de levée de l'assignation à
résidence imposée le 25 juillet dernier
au pasteur Brunson, qui était auparavant en détention depuis octobre 2016.
Fin septembre écoulé, le président turc
Recep Tayyip Erdogan a indiqué que le
destin du pasteur américain Andrew
Brunson était entre les mains de la justice et non pas des politiciens, rappelant
en marge de la 73ème Assemblée générale des Nations unies (ONU) à New
York, qu'une procédure judiciaire était
actuellement en cours. Il a rappelé indiqué que «la justice décidera, en total
indépendance», du sort du pasteur
Brunson.
Deux jours avant, le Secrétaire d'Etat

Le combat en Syrie contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique»
(EI/Daech) «sera remporté, mais cela va
prendre encore un peu de temps», a estimé
hier à Paris le ministre américain de la
Défense Jim Mattis.
Lors d'une conférence de presse à l'issue
d'une rencontre avec son homologue française Florence Parly, M. Mattis a déclaré:
«Nous sommes toujours engagés dans un
combat difficile».
«Ne vous trompez pas», a-t-il ajouté.
«L'EI a implosé, mais d'une certaine
façon ils ont renforcé leur centre au

américaine Mike Pompeo a déclaré en
marge de l'Assemblée de l'ONU, espérer
une libération prochaine de tous les
américains détenus en Turquie, dont le
pasteur Brunson. Les tensions diplomatiques, déjà vives depuis plusieurs
mois entre les deux alliés de
l'Organisation du traité de l'Atlantique
nord (OTAN), ont connu une brusque
escalade en lien avec l'incarcération du
pasteur. Etabli en Turquie depuis une
vingtaine d'années, ce dernier dirigeait
une petite église dans la province
d'Izmir avant son arrestation. Il a été
placé en résidence surveillée fin juillet
après un an et demi de détention, en
dépit des appels répétés du président
américain Donald Trump à le libérer et
le renvoyer aux Etats-Unis.

La présidente de l'Assemblée générale des
Nations unies, Maria Fernanda Espinosa, a
appelé lundi les Etats membres à traduire en
actions concrètes les engagements qu'ils ont pris
pendant le débat général.
«Nous sommes mis au défi de traduire toutes
les idées, les engagements pris et les défis posés
en actions concrètes, marquées par une plus
grande efficacité et un plus grand impact dans la
vie des personnes, surtout dans la vie de celles
qui ont le plus besoin de cette Organisation», a-telle dit à la clôture du débat général de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations Unies .
Elle a remercié les 121 chefs d'Etat et de gouvernement, les neuf vice-présidents et vice-premiers ministres, et les ministres et représentants qui ont pris la parole pendant le débat
général.
D'après la présidente, elle s'est félicitée que
les dirigeants s'accordent à la quasi-unanimité
pour dire que le multilatéralisme est l'unique
réponse aux problèmes que l'humanité affronte.
Elle a salué la prouesse logistique qui a permis à l'Assemblée d'être «le théâtre» de centaines
de réunions entre chefs d'Etat et de gouvernement et ministres, permettant de consolider les
liens bilatéraux et de renforcer les groupes politiques et régionaux.
Mme Espinosa a évoqué les visions et les
expériences partagées cette semaine sur des
thèmes d'intérêt commun lors de plus de 400
évènements parallèles.
Par ailleurs, des déclarations politiques ont
été adoptées qui reflètent l'engagement des Etats
au plus haut niveau à éradiquer la tuberculose et
combattre les maladies non transmissibles.
Ensuite, sept et quatre pays respectivement
ont signé et ratifié le Traité sur l'interdiction des
armes nucléaires, portant à 69 et 19 le nombre de
ceux ayant signé ou ratifié cet instrument.
Selon la présidente, les dirigeants ont profité
du débat général pour présenter au monde les
accomplissements et les défis nationaux et
régionaux majeurs, sur les thèmes les plus sensibles de la conjoncture internationale, tout
comme sur le développement durable, la consolidation de la paix ou les droits de l'Homme.
Enfin, il n'y a pas que les chefs de gouvernement qui se sont réunis, puisque des centaines
d'activistes et de leaders d'organisations sociales
étaient également présents.
Des conflits au terrorisme et à la prolifération
nucléaire, des changements climatiques et des
catastrophes naturelles à l'augmentation des
inégalités et de la pauvreté, de la migration et des
réfugiés à la santé et à l'éducation, l'impact des
nouvelles technologies et le monde du travail, il
a été reconnu que nous faisons face à des défis
communs qui requièrent des réponses communes, a insisté Mme Espinosa.
D'après elle, «le développement durable et la
menace des changements climatiques sont les
thèmes les plus mentionnés par les dirigeants
pendant le débat».
Une «clameur» s'est ainsi élevée à l'Assemblée
en faveur d'actions rapides et efficaces pour le
financement et la mise en £uvre de l'Accord de
Paris sur le climat.

moment où ils ne contrôlent plus que 2%
des territoires qu'ils contrôlaient auparavant».
«Dans les mois qui vont suivre la défaite
finale de l'EI, nous continuerons à créer les
conditions de sécurité qui l'empêcheront de
se réinstaller», a-t-il assuré.
Prenant à son tour la parole, Florence
Parly a elle aussi estimé qu'en Syrie «le travail n'est pas tout à fait terminé».
«Nous resterons impliqués aussi longtemps que la coalition restera impliquée au
Levant», a-t-elle ajouté.
«Nous savons combien la lutte contre le

terrorisme est une lutte difficile, de longue
haleine. Des progrès sont réalisés dans la
reconquête des territoires qui avaient été
contrôlés par Daech, mais il faut continuer
de nous assurer que cette lutte contre le terrorisme se poursuit de façon efficace».
«C'est la raison pour laquelle nous avons
aussi besoin d'un processus politique efficace», a-t-elle conclu, avec en ligne de mire
la possibilité d'organiser des élections auxquelles tous les Syriens, y compris les millions qui ont fui leur pays, pourraient participer.
APS
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Le prix Nobel de médecine
attribué à un duo nippoaméricain pour ses
recherches sur le cancer
Le prix Nobel de médecine a été attribué lundi à l'Américain James P.
Allison et au Japonais Tasuku Honjo pour leurs recherches sur
l'immunothérapie qui se sont révélées particulièrement efficaces dans le
traitement de cancers virulents.

"En stimulant la capacité de notre système immunitaire à attaquer les
cellules cancéreuses, les
lauréats du prix Nobel cette
année ont établi un tout
nouveau principe pour soi-

gner le cancer", a souligné
l'Assemblée Nobel de
l'Institut Karolinska à
Stockholm.
Chacun de leur côté, les
deux scientifiques se sont
évertués à "lâcher les

freins" et "appuyer sur les
bonnes pédales d'accélération" du système immunitaire de façon à lui
permettre de "neutraliser
des micro-organismes
étrangers", a précisé le jury

Nobel. James P. Allison
(70 ans) professeur d'immunologie au Centre du
cancer de l'Université du
Texas et Tasuku Honjo, 76
ans, professeur à l'Université de Kyoto, avaient déjà
reçu conjointement en
2014 le prix Tang, présenté
comme la version asiatique des Nobels. Le Nobel
de médecine était allé l'an
dernier à trois généticiens
américains dont l'étude de
l'horloge
biologique
éclaire l'adaptation du
corps au cycle du jour et
de la nuit, les troubles du
sommeil et leurs effets
sur la santé.
Après la médecine et la
physique hier, le prix de
chimie est prévu aujourd’hui et l'économie
lundi 8 octobre. Le lauréat
du Nobel de la paix sera
dévoilé vendredi à Oslo.

Mercredi 3 octobre 2018

Le prix Nobel
de physique attribué
à trois chercheurs
pour leurs travaux
sur les lasers

Le prix Nobel de physique
a été attribué hier à trois chercheurs, pour leurs travaux sur
les lasers ayant permis de développer des outils utilisés
dans l'industrie et la médecine,
ont rapporté des médias.
Le prix a été départagé entre
l'Américain Arthur Ashkin, le
français Gérard Mourou et la
Canadienne Donna Strickland.
Lundi, le prix Nobel de médecine a été attribué à l'Américain

James P. Allison et au Japonais
Tasuku Honjo pour leurs recherches sur l'immunothérapie qui se sont révélées particulièrement efficaces dans
le traitement de cancers virulents.
Le prix Nobel de chimie
sera annoncé aujourd’hui,
suivi de celui de l'économie
lundi 8 octobre. Le Nobel de
la Paix, quant à lui, sera dévoilé
vendredi prochain à Oslo.
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ALGÉRIE-CHINE

Le romancier chinois Mo Yan, prix Nobel
de littérature présent au 23e Sila
Le prix Nobel de littérature de l'année 2012, le romancier chinois Mo Yan, est attendu au 23e
Salon international du livre d'Alger (Sila), prévu du 29 octobre au 10 novembre prochains aux
Palais des expositions des Pins maritimes, a annoncé hier un communiqué du ministère
de la Culture
Présent parmi les représentants de la
Chine, invité d’honneur de cette édition,
le prix Nobel 2012 de littérature animera
une conférence, avant d'assister à un
hommage qui lui sera rendu par le commissariat du Salon, dans une cérémonie
prévue à son honneur. La delégation chinoise compte plus de 150 membres entre
écrivains et éditeurs, précise la même
source.
La participation de Mo Yan au 23e Sila
s'inscrit dans le cadre du «renforcement
des relations historiques» sino-algériennes
qui célèbrent cette année leur 60e anniversaire, et intervient également en guise
de «reconnaissance de la présence et la
place qu'occupe la Culture algérienne dans
le monde», selon le communiqué.
Le 23e Sila, qui mettra à l’honneur la
littérature chinoise, présente avec 3.000
titres en Arabe et en Anglais, verra la participation d’un millier d’éditeurs algériens
et étrangers représentant 47 pays, répartis
sur 970 maisons d’éditions dont 271 algériennes.
D'autres hommages à des figures de la

culture algérienne, en plus des conférences
et des tables rondes, sont prévus par le
commissariat du 23e Sila, à l’image de
Abdellah Cheriet, Said Boutadjine, Abou
Kassem Saad Allah ou encore l’écrivain
et archiviste, Mourad Bourboune, scénariste

du film sur Larbi Ben M’hidi. Avec
300.000 titres d'ouvrages dans divers domaines notamment la littérature, l’histoire
et la science, le 23e Sila accueillera, par
ailleurs, 70 auteurs algériens, entre écrivains confirmés et jeunes auteurs.

ALGER

Exposition ambulante de Souad Douibi
Une exposition ambulante
des œuvres de l’artiste plasticienne Souad Douibi a sillonné
lundi des rues de la capitale
dans une performance artistique de partage avec le public.
Arborant des tableaux de l’artiste, sept femmes dont l’artiste
elle-même, ont emprunté à pied
un long itinéraire entamé depuis Télemly, en passant par la
très fréquentée rue DidoucheMourad, où la caravane a fait
escale au niveau de «Place-Audin» avant de reprendre le chemin vers le quartier populaire,
Bab El Oued. Les tableaux donnent à voir des portraits de
femmes en haïk, vêtement traditionnel porté par la femme
algérienne qui, par une voilette
appelée «Laajar», se couvre le
nez et le bas du visage et laisse

le front à découvert.En haïk,
puis sans ce costume vestimentaire féminin qui symbolise autrefois la pudeur et l’élégance,
l’artiste évoque la condition et
la place de de la femme dans
une société attachée à ses traditions vestimentaires malgré
les influences culturelles étrangères. Présente à cette démonstration, la plasticienne explique
que cette performance était une
«action artistique visant à faire
découvrir ses peintures» au public et animer les rues de la capitale, faisant remarquer que
la fréquentation des galeries ne
cesse de régresser. Diplômée
des Beaux-arts d’Alger, Souad
Douibi est connue sur les réseaux sociaux pour ses performances artistiques à Alger et
ailleurs.

MÉDÉA

Visite guidée
à l’ancienne
cité antique
«Rapidum»
Une visite guidée sur le site de l’ancienne Cité antique «Rapidum» dans la
commune de Djouab à l'Est de Médéa, a
été organisée lundi au profit d’étudiants
de l’université de Tlemcen, de membres
de l’association caritative «Ness-el-Kheir»
et de citoyens, à l’occasion de la célébration de la 3è édition «Patrimoine de
Rapidum».
Initiée par la direction du musée régional des arts et des traditions populaires de Médéa, cette visite vise à «faire
connaître» aux participants l’un des
plus importants vestiges historiques de
l’époque romaine que recèle la wilaya,
apprendre davantage sur l’architecture
romaine, les techniques et les matériaux
utilisés lors de la construction de cette
cité, outre la sensibilisation de ces derniers sur l’importance de la préservation
du patrimoine national.
Cette virée «thématique» est une opportunité aux participants pour faire
une «immersion» dans l’histoire de la
région, en particulier cette période de
l’occupation romaine, la plus ½ riche «
en terme de vestiges et de monuments
historiques, et donc susceptible de représenter un intérêt pour ces étudiants
et tout ceux qui s’intéressent au patrimoine et l’histoire de Médéa, selon les
organisateurs.
La Cité antique de «Rapidum» est située dans la commune de Djouab, à 80
km à l’Est de Médéa, et s’étend sur une
dizaine d’hectares. Le site, dont il ne
subsiste, aujourd’hui, que des ruines,
abritait, vers l’an 122, un camp militaire
romain qui va se transformer, quelques
années plus tard, en une ville prospère
où se côtoyaient des vétérans de l’armée
romaine et des paysans et artisans,
venus des villes limitrophes.
«Rapidum» avait une vocation militaire et faisait partie, à ce titre, d’un dispositif de défense mis en place par les
romains pour se protéger contre l’invasion des troupes ennemies. Le camp
militaire accueillait, au début, un détachement de 500 militaires, répartis entre
fantassins et cavaliers, qui va se renforcer, à partir de l’an 167, de populations
civiles et ne tardera pas à se transformer
en une ville prospère, grâce à l’agriculture
et au commerce.

ORAN

«Rijal Ethaoura», nouvelle épopée théâtrale en montage
L'association culturelle oranaise «El-Amel» est engagée dans
la production d'une nouvelle épopée théâtrale intitulée «Rijal
Ethaoura» (les hommes de la révolution), a-t-on appris lundi auprès des organisateurs. Cette
nouvelle création sera présentée
le 1er novembre prochain à l'occasion de la célébration du 64ème

anniversaire du déclenchement
de la lutte de libération nationale,
a précisé à l'APS Mohamed Mihoubi, président de l'association
et metteur en scène de la pièce.
Programmée à la date indiquée
au Théâtre régional d'Oran «Abdelkader Alloula» (TRO), «Rijal
Ethaoura» est le fruit d'une écriture collective mettant en relief

le sacrifice consenti par les glorieux chouhada, a-t-il expliqué.
La nouvelle oeuvre, qui est produite avec le soutien d'un partenaire du secteur économique,
met en vedette une dizaine de
jeunes comédiens issus de l'école
de formation de l'association, a
fait savoir Mihoubi. «Rijal
Ethaoura» donnera le ton à la nou-

velle feuille de route de l'association qui table encore sur le
montage de trois autres pièces
avant la fin de l'année en cours,
dont une pour enfants intitulée
«Tahouissa» (balade), a-t-il indiqué.
L'association «El-Amel» a à son
actif 41 ans d'exercice marqué notamment par son investissement

dans la formation, ayant initié
une vingtaine de promotions de
jeunes talents aux techniques de
base du 4ème Art. Ses moyens
ont été davantage consolidés en
2015 suite à la création du «Petit
Théâtre», structure légère de 70
places offrant les meilleures
conditions pour l'organisation des
stages.

ÉTATS UNIS-CANADA

La comédie «Night School» en tête du box-office nord-américain
La nouvelle comédie de Kevin Hart, «Night
School», s'est emparée de la tête du boxoffice nord-américain pour son premier
week-end d'exploitation, récoltant 27,5 millions de dollars, selon des chiffres définitifs
publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations. «La comédie du réalisateur
Malcolm D. Lee nous emmène sur les traces
d'un groupe d'asociaux contraints de suivre
des cours pour adultes» dans l'espoir de
passer leur baccalauréat, explique le synopsis
du distributeur au Canada, Universal.
Comme beaucoup de films avec le co-

mique Kevin Hart, cette comédie un peu
grivoise plaît au grand public mais peine à
séduire les critiques: seulement 30% d'avis
positifs sur Rotten Tomatoes. En un weekend, le film a déjà pratiquement remboursé
son coût de production de 29 millions de
dollars, souligne le magazine spécialisé Variety. Il devance au classement une autre
nouveauté, le film d'animation «Yéti & Compagnie», qui a généré 23 millions de dollars.
Le conte fantastique «La prophétie de l'horloge», produit par la maison de production
de Steven Spielberg, complète le trio de tête.

Réalisé par le spécialiste des films d'horreur
Eli Roth («Hostel»), ce long-métrage orienté
vers le jeune public a enregistré 12,6 millions
de dollars de recettes, soit un total de 44,8
en deux semaines.
En quatrième place vient «L'Ombre
d'Emily». Ce thriller de Paul Feig a récolté
6,5 millions de dollars, 43 millions en trois
semaines. La dernière place du Top 5 revient
à «La Nonne» et ses 5,4 millions de dollars.
Le dernier film en date de l'univers des
«Conjuring» se maintient bien pour sa quatrième semaine dans les salles et affiche dés-

ormais 109 millions de dollars de recettes
en Amérique du Nord.
Voici le reste du Top 10:
6 - «Hell Fest»: 5,1 millions (première semaine) 7 - «Crazy Rich Asians»: 4,1 millions
(165,7 en sept semaines)
8 - «The Predator»: 3,9 millions (47,8 en
trois semaines)
9 - «Undercover - Une histoire vraie»: 2,4
millions (21,7 millions en
trois semaines)
10 - «Peppermint»: 1,8 million (33,5 en
quatre semaines).
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Programme de la soirée
21:00

21:00

21:05

Nina

Charles Aznavour,
l'intégrale

Esprits criminels
Réalisateur : Rob Bailey
Avec : Joe Mantegna , Kirsten
Vangsness

Quatre colocataires ont été
tués à St. Louis d'une façon
particulièrement violente. JJ
apprend que Linda Barnes,
l'assistante du directeur de la
Sécurité nationale au FBI, a
décidé de collaborer à cette
enquête en se rendant sur le
terrain avec l'équipe. Spencer
refuse catégoriquement de
participer aux investigations
dans ces conditions. Malgré
les tensions que la présence
de Barnes provoque, les
agents s'appliquent à résoudre cette affaire. De son côté,
Emily Prentiss s'interroge
sur le comportement qu'elle
doit adopter.

Réalisateur : Eric Le Roux
Avec : Annelise Hesme , Thomas
Jouannet

Nina se rend à l'hôpital pour
voir son père, victime d'un
infarctus. Elle le surprend en
train de corriger une thèse
au lieu de se reposer. Après
un bref échange avec sa fille,
il fait une attaque ; mais
l'équipe ne parvient pas à le
réanimer... Nina est effondrée. Ses collègues lui apportent leur soutien. Mais le Dr
Proust, fraîchement nommé
à la tête du service, se montre très exigeant. Il attend
qu'elle se montre à la hauteur de son papa. Le médecin
est par ailleurs intrigué par
un patient, qui est atteint
d'un cancer du poumon.

Réalisateur : Humbert Ibach

Ambassadeur de la chanson
française, Charles Aznavour
est l’artiste français le plus
connu et reconnu à travers le
monde. Grâce à des documents
d’archives rares, sa carrière est
retracée : ses débuts difficiles,
son amitié avec Edith Piaf, sa
rencontre avec le public et avec
le succès. Charles Aznavour se
raconte avec émotion et interprète ses plus grands succès
parmi lesquels «Que c’est triste
Venise», «La Mama», «Paris au
mois d’août»… Son talent
s’étend aussi au septième art.
Avec plus de 50 films a son actif,
il compte parmi les grands acteurs du cinéma français, avec
notamment «Un taxi pour Tobrouk» et «Tirez sur le pianiste».

21:10
Les nouvelles
aventures de
Cendrillon

Julie, employée dans une florissante boite de E-commerce, est secrètement
amoureuse d'un des cadres
de l'entreprise, Marco, fils du
patron et séducteur impénitent. Et quand Marco, qui a
un rendez-vous galant avec
une autre emloyée, lui demande de garder son fils, Julie accepte. Pour occuper le
garçon, Julie lui raconte à sa
façon l'histoire de Cendrillon. Régulièrement interrompue par le garçon,
très exigeant, Julie adapte
régulièrement son récit de
façon rocambolesque, multipliant les péripéties saugrenues.

JEU 7 saisons / 52 épisodes

Les 9 pâtissiers en lice doivent
moderniser l'apple pie - tout
en respectant les fondamentaux de ce gâteau emblématique des Anglo-Saxons - pour
épater Cyril Lignac et Mercotte. Pour l'épreuve technique, jugée à l’aveugle, ils
vont confectionner un trifle.
Cette gourmandise à étages
est composée d'une génoise, de
crème, de fruits ou de gélatine. Enfin, lors de l'épreuve
créative, les talents vont préparer un dessert pour les jurés
et Vincent Zanardi, chef pâtissier français installé à Londres. La création aura la
forme du chapeau de la reine
Elizabeth.

La plupart des hommes ne savent ce que
c'est que de rentrer dans eux-mêmes
pour y entendre la voix de la vérité,
selon laquelle ils doivent juger de
toutes choses. Ce sont leurs yeux
qui règlent leurs décisions.

Samouraï-Sudoku n°1982

Citation de Nicolas Malebranche ; La recherche de la
vérité (1675)

Horizontalement:

Mots croisés n°1982

Verticalement :

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

Le meilleur
pâtissier

Réalisateur : Lionel Steketee
Avec : Marilou Berry, Arnaud
Ducret

Jeux
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 - Sultane à belle imagination
2 - Parfumeras agréablement
3 - Sorbier cultivé - Terrains découverts à marée
basse
4 - Flétrir - Thésaurisa
5 - Figure sur la glace - Grande ferveur
6 - Hermétique - Elu proche de Lourdes
7 - C'est pareil mais trés réduit - Vétille - Pas les
autres
8 - Dans le fond, c'est un système d'écoute - Peser
la caisse vide
9 - Installes un bon soutien - Rare
10- Revient à la hauteur - Réseau mondial

A - Détacher du profane
B - Gibet - Equipa
C - Troupes indisciplinées - Pianiste bitterois
D - Brouillerait
E - Ne pas apprécier du tout - Utiliser le produit de ses ouvrières
F - Quart d'an - Cantine à vache - Sigle de société
G - Feraient preuve d'humour
H - Brillant exécutant - Endosse - Cri de maladroit
I - Adeptes dévoués
J - Use le relief - Il s'illumine dans la pub
K - Faux plafond - Erreur ridicule
L - Passés pour voir - Extraterrestre abonné au téléphone
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°682

Solution

C’est arrivé un

3 octobre

Sudoku n°1982

Mots Croisés n°1982

Grille géante n°682

2011 - Les libéraux de Robert Ghiz sont reportés au pouvoir à l'Îledu-Prince-Édouard.
2007 - La Corée du Nord accepte de fournir une liste complète de ses
programmes nucléaires et de démanteler les installations de son
principal complexe nucléaire.
2000 - Le Kremlin annonce que les troupes russes ont tué l'un des
chefs des séparatistes tchétchènes, Isa Mounaiev.
1999 - Le Parti libéral, formation d'extrême droite conduite par Joerg
Haider, décroche la deuxième place aux élections législatives autrichiennes.
1997 - Le régime du Congo-Kinshasa chasse de la région de Goma
les agences de secours aux réfugiés et ferme la frontière avec le
Rwanda.
1996 - Le prix Nobel de littérature est attribué à la poétesse polonaise
Wislawa Szymborska.
1995 - Après un long procès à Los Angeles, O. J. Simpson est acquitté
par un jury des meurtres au couteau de Nicole Brown et de l'ami de
celle-ci, Ronald Goldman, commis en juin 1994.
1991 - La république de Serbie et l'armée fédérale affirment avoir le
droit de diriger seules toute la Yougoslavie.
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JM ORAN-2021:

La commission de
bénévolat tient sa
première réunion

La commission du bénévolat du comité d’organisation des Jeux méditerranéens prévus en 2021 à Oran vient
de tenir sa première réunion, a-t-on
appris de cette structure. La réunion,
qui a eu lieu au CLS USTO, a regroupé
quatre associations de la société civile
activant dans la capitale de l’Ouest du
pays, indique-t-on.
Elle s’inscrit dans le cadre d’une
série de rencontres d'information et
d'échange qui va toucher une vingtaine
d'associations réparties en groupes de
cinq chacun, précise-t-on encore, ajoutant que le président de l'association
du réseau de l'écocitoyenneté, Guenoun Hamid a été choisi par le wali
pour occuper la fonction de coordinateur de la commission.Etaient présents à la première réunion, les associations «Bel Horizon», «REC», «graine
de Paix» et «SDH», détaille la même
source.
Les organisateurs de la 19e édition
des Jeux méditerranéens, à leur tête
les autorités locales, tablent énormément sur l’implication des bénévoles
pour assurer la réussite de cet important rendez-vous sportif que l’Algérie
abrite pour la deuxième fois de son
histoire après l’édition de 1975 déroulée
à Alger.
Récemment, le comité technique
du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) a estimé, en marge
de sa visite à Oran, que cette ville avait
besoin de 2500 à 3000 bénévoles pour
assurer une bonne organisation de
l’évènement, mettant en relief le rôle
de plus en plus déterminant du bénévolat dans les grands événements sportifs, y compris dans les Jeux olympiques.
Par ailleurs, le wali d’Oran, Mouloud
Chérifi a présidé, lundi soir, une réunion de coordination avec le comité
d’organisation des JM-2021, ont indiqué
les services de la wilaya.
Au cours de ce conclave, qui a regroupé les responsables des différentes
commissions concernées par les jeux,
plusieurs volets d’ordre organisationnels et techniques ont été passés en
revue. Cette réunion se voulait aussi
préparatoire en prévision de la
deuxième visite des représentants du
CIJM à Oran programmée du 21 au 23
novembre prochain, souligne-t-on.
APS

SPORTS
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HAND/ORGANISATION DU CHAMPIONNAT
ARABE DES CLUBS 2019 :

Arzew attend l’aval du MJS
Le dossier de candidature du club de handball de l’ES Arzew qui évolue dans le
championnat algérien d’excellence pour l’organisation de la prochaine édition de la
Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe de handball, (messieurs), prévue en
2019, attend l’aval du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), a-t-on appris
hier de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Déjà, cette candidature
a été approuvée par les
autorités locales de la wilaya d’Oran, ainsi que la
Fédération algérienne de
handball, a indiqué la
même source. Les responsables du club d’Arzew, à
leur tête le président,
Amine
Benmoussa
avaient déposé la candidature de leur club et de
la ville d’Arzew en marge
de l’édition de 2018, qui
s’est déroulée à Sfax, (Tunisie) et qui a vu la participation du club des pétroliers d’Arzew, pour la
première fois de son histoire, à titre d’invité
d’honneur.
«Normalement, il ne

devrait pas y avoir de problèmes pour accueillir à
Arzew et Oran le prochain
championnat arabe, vu
que la capitale de l’Ouest
algérien dispose de tous
les moyens nécessaires en
matière d’infrastructures
sportives et hôtelières.
On attend seulement
le feu vert du ministre de
la jeunesse et des sports
pour passer à l’action», a
déclaré à l’APS un responsable à la DJS d’Oran. Outre Arzew, la ville de Tanger (Maroc) a aussi émis
le v£u d’accueillir l’événement, alors que la
presse marocaine annonce son probable forfait. L’ES Arzew a déjà or-

ganisé et remporté, en février passé, le premier
tournoi méditerranéen
qui a vu la participation
de cinq clubs de Tunisie,
de Libye, de France, ainsi
que le MC Oran et le club
organisateur.
Plusieurs anciens sportifs de l'Oranie se sont engagés à contribuer à la
promotion de la candidature de la ville d’Arzew,
comme Abdelkrim Bendjemil, l’ancien champion
du monde de karaté, Tikour Khalafate Mokhtar
ou l’ancien gardien de
football Benabdallah et
l’ancien joueur Belarouss
qui avaient offert à l’Algérie avec le MCO, sa pre-

mière coupe arabe en
1997, à Ismaïlia, (Egypte).
Le président de l’ES Arzew avait assuré que sa
ville «remplit toutes les
conditions pour l’organisation du tournoi arabe
édition 2019. On a des
compétences et acquis,
une certaine expérience,
ce qui nous pousse à défendre nos chances pour
que la commission de
l’Union arabe soit satisfaite», saluant au passage
«le grand soutien porté à
notre candidature par les
autorités locales et des anciens sportifs y compris
ayant exercé dans d’autres
disciplines», s’est-il réjoui
.

TENNIS / TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS ''BATICHE SAÏFI'':

52 joueurs au coup d'envoi de la compétition à
Alger
Cinquante - deux
(52) athlètes dont vingt
(20) filles ont pris part
hier au coup d'envoi
du tournoi international ITF/CAT juniors
''Batiche Saifi'', au tennis club les Palmiers
de Ben Aknoun (Alger). Les athlètes participants sont issus de
treize pays.
Il s'agit de : Tunisie,
Madagascar, Suisse,
Angleterre, Maroc, Espagne, Inde, Hongrie,
Luxembourg, Allemagne, France, Russie
et l'Algérie, pays organisateur de cette compétition de grade 5,
qui se déroule sur les courts en
terre battue. L'Algérie prend part
avec dix-sept (17) joueurs (12 garçons et 5 filles). Le Directeur de
l'organisation sportive et des compétitions (DOSC) de la Fédération

algérienne de tennis (FAT), Hamza
Khelassi est le Directeur de ce tournoi, dont les différents tableaux
sont officiés par le juge-arbitre algérien Abderrahmane Chérifa,
ayant le Grade «white badge». Le

tournoi est dédié à la mémoire du
défunt «Batiche Saïfi», ancien
joueur et entraîneur de l'équipe
nationale algérienne, qui fut également capitaine de Coupe Davis,
décédé le 27 Septembre 2014.
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CAN2019 (QUALIFICATIONS/3E ET4E
JOURNÉES/GR:D)/ BÉNIN:

LIGUE 1 MOBILIS:

Michel Dussuyer convoque 22 joueurs
dont Sessegnon pour affronter l'Algérie
Le sélectionneur de l'équipe du Benin le Français Michel Dussuyer a fait appel à 22
joueurs dont la star Stéphane Sessegnon (Gençlerbirligi- Turquie), pour la double
confrontation face à l'Algérie les 12 et 16 octobre pour le compte de la 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 , groupe D, a
indiqué la Fédération béninoise de football mardi.
Pas de grands changements dans la liste des Ecureuils comparativement
aux joueurs convoqués
pour affronter les Eperviers
du Togo (0-0) lors de la
deuxième journée des éliminatoires en septembre
dernier. On note le retour
de Emmanuel Imorou et
surtout de Seïdou Baraze.
Le plus heureux de cette
liste est Jean Marie Guera
ex sociétaire d’Energie FC
évoluant actuellement avec
Enyimba du Nigéria, demifinaliste de la Coupe de la
Confédération. Il honore
ainsi sa première sélection
avec l’équipe nationale du
Bénin. En prévision de cette
double confrontation, la sélection nationale du Bénin
effectuera un regroupement de deux jours en
France à partir du 8 octobre
avant de rallier Alger deux
jours après pour affronter
son homologue algérienne
le 12 octobre à 20h45 au
stade Mustapha Tchaker de
Blida en match comptant
pour la troisième journée
des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019, groupe D.
A la fin de ce match, il
n’y aura pas de repos pour
les hommes de l'entraineur
Michel Dussuyer puisque
le lendemain soit le samedi
13 octobre, ils vont rallier
Cotonou pour préparer la
manche retour qui se
jouera le mardi 16 octobre
à 16h00. Pour rappel, l’Al-

gérie et le Bénin partagent
la tête du groupe D avec 4
points chacun. Le Togo et
la Gambie, quant à eux, ont
1 point chacun et vont se
croiser en double confron-

tation aussi en octobre. Le
chemin d’une quatrième
participation à une phase
finale de la Coupe d’Afrique
des Nations pour le Bénin
passe sans doute par un

bon résultat dans cette double confrontation. Les Ecureuils n'ont jamais réussi
à battre l'Algérie lors des
précédentes confrontations.

La liste des 22 Ecureuils:
Gardiens: Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor-Turquie), Saturnin Allagbe (Chamois
Niortais-France)
Défenseurs: Seïdou Baraze (Moulins Yzeure Foo-France), Khaled Adenon (AmiensFrance), Moïse Adilehou (Levadiakos-Grèce), Chams Deen Chaona (Stade Gabésien-Tunisie), Emmanuel Imorou (SM Caen-France), David Kiki (Stade BrestoisFrance), Junior Salomon (Plateau United-Nigeria), Olivier Verdon (Sochaux-France),
Milieux de terrain : Jordan Adeoti (Auxerre-France), David Djigla (Chamois Niortais- France), Jean Marie Guera (Enyimba-Nigeria), Sessi d’Almeida (Yeovil TownAngleterre), Mama Seibou (SC Toulon-France), Stéphane Sessegnon (Gençlerbirligi-Turquie),
Attaquants : Jacques Bessan (Stade Tunisien-Tunisie), Marcellin Koukpo (CS Hammam-Tunisie), Steve Mounié (Huddersfield-Angleterre), Jodel Dossou (FC VaduzLiechtenstein), Mickaël Poté (Adana Demirspor- Turquie), Désiré Sègbè Azankpo
(FK Senica-Slovaquie).

LIGUE 1 FRANÇAISE :

Halilhodzic signe un contrat
de deux ans avec le FC Nantes
L'ancien sélectionneur de l'équipe
nationale d'Algérie Vahid Halilhodzic
(66 ans) a signé un contrat de deux
ans FC Nantes (Ligue 1 française de
football), a annoncé hier la direction
du club.
«Le FC Nantes a trouvé un accord
avec le technicien franco-bosnien
pour sa prise de fonction à la tête de
l'équipe professionnelle jusqu'en juin
2020», a indiqué le club dans un communiqué.
Après avoir porté le maillot de FC
Nantes (1981 û 1986) avec 192 matches
et 111 buts, Vahid Halilhodzic retrouve
son club en tant qu'entraîneur accompagné de Patrick Collot (adjoint)
et de Cyril Moine (préparateur physique) avec lesquels il a déjà collaboré
par le passé en sélection nationale.
Willy Grondin complète le staff au
poste d'entraîneur des gardiens de
but, a précisé le club, soulignant que
le nouveau staff nantais prendra ses
fonctions ce mardi après-midi et officiera sur le banc de touche à Bordeaux dimanche.
En 1983, il a été sacré champion
de France avec les Canaris qui ont
été finalistes de la coupe de France.
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L'ES Sétif
sanctionnée
d'un match
à huis clos (LFP)
La Commission de discipline de la Ligue de
football professionnel, réunie ce lundi a infligé 1
match à huis clos à l’ES Sétif pour «utilisation de
fumigènes et jet de projectiles»(3ème infraction),
lors de la rencontre perdue face à la JS Kabylie
(0-1) pour le compte de la 8e journée de Ligue 1
Mobilis.
Outre le huis clos, l'ESS devra payer une
amende de 20.000 DA et le dossier reste ouvert
pour complément d'informations, précise la LFP
sur son site officiel. D'autre part, le Président et
le secrétaire de l'ESS sont invités à la séance du
lundi 8 octobre 2018 à 11h00.
Pour sa part, le MO Bejaia a écopé d'une mise
en garde et 200.000 DA d'amende pour «utilisation
de fumigènes et jet de projectiles» (2ème infraction) lors du match perdu devant la JS Saoura
0-1 de la 8e journée. Le club devra s'acquitter
d'une seconde amende 50.000 DA pour «mauvaise
organisation».
En ligue 2 Mobilis, l'US Biskra a été sanctionnée
d'un match à huis clos plus 200.000 DA d’amende
pou «utilisation de fumigènes et jets de projectiles
sur le terrain de jeu (bouteilles, pierres )» (3ème
infraction).
Le club est condamné également à payer une
autre amende de 50.000 DA pour «mauvaise organisation». Le dossier du match reste ouvert
pour complément d’information et le Président
de l'USB est convoqué à la séance de la commission
de discipline de la LFP du lundi 8 octobre. D'autre
part, le MC El Eulma a écopé d'une mise en garde
et d'une amende de 100.000 DA pour «utilisation
et jet de fumigènes sur le terrain» (1ére infraction).
La même sanction a été infligée au WA Tlemcen
(mise en garde plus 100.000 DA) pour «utilisation
de fumigènes et jet de projectiles sur le terrain»
(1ére infraction) . Une deuxième amende de
50.000 DA pour «Absence la salle de conférences»
. L'A Boussaâda devra lui aussi s'acquitter de
deux amendes de 100.000 DA une pour :» jet de
projectiles sur le terrain» (1ére infraction) et une
seconde pour «mauvais comportement des ramasseurs de balles» en plus d'une mise en garde.
Par ailleurs, la commission de discipline de
la LFP a suspendu le joueur Baouche Houari
(O.Médéa) pour quatre matchs plus 40.000 DA
d'amende suite à son exclusion face au DRB Tadjenanet. Les joueurs de l'US Biskra: Hamzaoui
Samir et Lakhdar Adel, signalés pour «comportement anti sportif envers officiels» sont suspendus chacun 4 matchs dont Deux (02)matchs avec
sursis plus 40.000 DA d’amende.

LIGUE DES CHAMPIONS /
JUVENTUS

Allegri estime
que la suspension
de Ronaldo
lui sera bénéfique

Sur le plan individuel, il s'est distingué
en terminant meilleur buteur de première division en 1983 et 1985. Vahid
était libre de tout engagement depuis
son limogeage de la tête de la sélection
du Japon qu'il avait pourtant qualifié
pour la phase finale de la coupe du
Monde 2018 en Russie.
Le technicien franco-bosnien avait

conduit la sélection algérienne en
huitième de finale de la coupe du
Monde 2014 au Brésil, éliminée par
le futur vainqueur de la coupe l'Allemagne 2-1 après prolongation. FC
Nantes occupe la 19eet avant dernière
place du classement avec 6 points à
l'issue de la 8e journée du championnat de France de Ligue 1.

L'entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri estime que la suspension de Cristiano
Ronaldo, mardi face aux Young Boys de Berne
en Ligue des champions, lui sera bénéfique en
permettant à l'attaquant portugais de récupérer.
«Ronaldo a disputé tous les matches depuis
qu'il est à la Juve et un peu de repos lui fera du
bien. C'est une bonne chose de pouvoir compter
sur lui pour les matches contre Manchester
United (les 23 octobre et 7 novembre), mais il est
également important qu'il puisse récupérer», a
estimé Allegri.
«Nous sommes déçus qu'il ne soit pas là. Nous
aurions vraiment souhaité pouvoir l'affronter
mais avec ou sans Ronaldo, la Juventus ne manque
pas d'arguments», a déclaré de son côté, Gerardo
Seoane, l'entraîneur des Young Boys. Exclu lors
du premier match de la saison en Ligue des
champions à Valence, pour une altercation avec
le Valencian Jeison Murillo, Ronaldo a écopé
d'un match de suspension.
APS
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AMICAL - ETATS-UNIS:

LIGUE 1 MOBILIS:

Retours de Pulisic et Bradley

L'entraineur Rolland Courbis
dit non au MC Alger

Christian Pulisic
et le vétéran Michael Bradley feront
leur retour à l'occasion des rencontres
amicales contre la
Colombie et le Pérou les 11 et 16 octobre, a annoncé
lundi le sélectionneur intérimaire
des Etats-Unis Dave
Sarachan. Pulisic,
20 ans, avait manqué le rassemblement de septembre sur blessure, tandis que Bradley, 140 sélections
à son compteur, n'était plus apparu sous le maillot de «Team
USA» depuis un an.
Autre vétéran de retour, le gardien de but d'Atlanta, Brad
Guzan qui comme Bradley n'avait plus été appelé depuis la défaite
en octobre 2017 contre Trinité-et-Tobago (2-1), synonyme d'élimination pour la Coupe du monde 2018.
Sarachan, qui a succédé après cette déroute à titre provisoire
à Bruce Arena dont il était l'adjoint, poursuit en outre sa politique
de revue des jeunes talents américains et a appelé pour la
première fois les défenseurs Reggie Cannon et Ben Sweat, le
milieu de terrain Jonathan Amon, portant à dix-huit depuis novembre le nombre de débutants à ce niveau.
Il continue par ailleurs de faire confiance à l'avant-centre du
Paris SG, Tim Weah, fils de la légende du football et actuel
président du Liberia George Weah. Les Etats-Unis restent sur
une défaite contre le Brésil (2-1) et une victoire contre le Mexique
(1-0) en septembre. Ils doivent encore affronter en novembre
l'Angleterre et l'Italie.
La liste des 24 joueurs retenus:
Gardiens de but: Brad Guzan (Atlanta), Ethan Horvath (Club
Brugge/BEL), Zack Steffen (Columbus)
Défenseurs: John Brooks (Wolfsburg/GER), Reggie Cannon
(Dallas), Cameron Carter-Vickers (Swansea City/WAL), Aaron
Long (New York Red Bulls), Matt Miazga (Nantes/FRA), Antonee
Robinson (Wigan/ENG), Ben Sweat (New York City FC), DeAndre
Yedlin (Newcastle/ENG)
Milieux: Kellyn Acosta (Colorado), Tyler Adams (New York Red
Bulls), Jonathan Amon (Nordsj’lland/DEN), Michael Bradley (Toronto), Julian Green (Fürth/GER), Weston McKennie (Schalke
04/GER), Christian Pulisic (Dortmund/GER), Kenny Saief (Anderlecht/BEL), Wil Trapp (Columbus), Tim Weah (Paris SaintGermain/FRA)
Attaquants: Andrija Novakovich (Fortuna Sittard/NED), Josh Sargent (Brême/GER), Bobby Wood (Hanovre/GER).

MERCATO (MANCHESTER CITY) :

Guardiola : «Mbappé
ne va pas nous rejoindre»
L'entraîneur du
club anglais Manchester City (Premier League), l'Espagnol Pep Guardiola, a répondu à la
rumeur sur le transfert de l'attaquant du
Paris Saint-Germain
(PSG),
Kylian
Mbappé, en affirmant qu'il ne viendra pas au prochain
mercato.
Lancée dimanche
par le quotidien anglais «Sun», la rumeur d'un «Manchester City désireux de casser
sa tirelire en janvier sur Kylian Mbappé» a été détruite par Pep
Guardiola en personne.
«Cela ne va pas se produire», a ainsi répondu lundi soir le
Catalan en conférence de presse. Dimanche, le Sun assurait ainsi
que Pep Guardiola rêvait de recruter Kylian Mbappé cet hiver et
que les dirigeants de Manchester City étaient prêts à mettre 223
millions sur la table. «Parfois, je ne comprends pas d'où sortent
ces infos. Manchester City n'a pas et ne va pas dépenser l'argent
que Mbappé mérite, ou que le PSG mérite.
Je suppose que le PSG ne va pas non plus vendre ce genre de
joueur à un autre club dans les années à venir. Donc ça ne se fera
pas. Mbappé ne va pas nous rejoindre et on ne va pas l'échanger
non plus avec Raheem (Sterling) ou un autre top joueur que
nous avons» a-t-il ajouté. «Les gens devraient avoir plus de respect
pour le PSG et Manchester City, ainsi que pour leurs joueurs» a
conclu l'ancien coach du FC Barcelone.
APS

L'entraîneur français Rolland Courbis, a annoncé hier sur son compte twitter qu'il n'entraînera pas le MC Alger cette saison en raison de ses
engagements professionnels avec une station radio locale.
"J'ai eu le plaisir de rencontrer
à Alger M. Ould Kaddour et M.
Hireche. J'ai trouvé le projet du
Moulouloudia cohérent, professionnel, et excitant... je pense
au centenaire du club qui approche.
Nous sommes d'accord sur
les modalités du contrat.
MAIS...Ce n est pas facile de me
libérer de RMCsport pour le
moment ! Je ne partirai pas de
cette entreprise qui me donne
tant depuis 12 ans ! A ce jour je
n'entraînerais pas le MC Alger"
a écrit Courbis sur son compte
twitter.
L'ancien coach de l'USM Alger
était fortement pressenti pour
succéder à son compatriote Bernard Casorni. Il s'est déplacé la
semaine dernière à Alger pour
négocier avec les dirigeants du
club algérois. Il avait annoncé
samedi dernier qu'il prendra la
décision de driver ou pas le
doyen des clubs algériens dans

48 heures. Le club algérois traverse actuellement une période
difficile. Il est sans entraîneur
en chef depuis le limogeage de
Bernad Casoni juste après son
élimination en phase de poules
de Ligue des champions
d'Afrique. A titre provisoire, la
barre technique est assurée par
l'ancien international et enfant
du club Rafik Saifi qui aura la

lourde responsabilité de préparer le grand derby de la capitale
contre son rival de toujours
l'USM Alger samedi prochain
pour le compte de la 9e journée
de Ligue 1 Mobilis. 14e au classement du championnat de
Ligue 1 Mobilis, le MC Alger reste
sur deux lourdes défaites contre
respectivement la JS Kabylie (50) et le MC Oran (4-3).

CAN2019/ ORGANISATION :

Visite surprise du président
de la CAF au Cameroun
Le président de la
Confédération africaine
de football (CAF) Ahmad Ahmad est arrivé
hier à Yaoundé pour
une visite surprise au
Cameroun quatre jours
seulement après la décision du comité exécutif de l'instance africaine de reporter sa décision finale sur le

maintien ou pas de l'organisation de la CAN2019 dans ce pays.
Le premier responsable de la CAF Ahmad
Ahmad est accompagné
du
vice-président
Constant Omari, du
président de normalisation Maître Happi et
de Samuel Eto’o à
Yaoundé, précise la CAF

sur son compte twitter.
La délégation a été accueillie par le Ministre
des Sports. Selon la
presse locale, la délégation de CAF devrait
se réunir avec le président camerounais Pau
Biya pour discuter de
l'état d'avancement des
travaux d'organisation
de la CAN-2019. Le pré-

sident de la CAF avait
indiqué vendredi dernier que son instance
prendra une décision
sur le maintien ou pas
de la Coupe d'Afrique
des Nations CAN-2019
au Cameroun après la
présidentielle prévue
dans ce pays le 7 octobre
prochain.

ESPAGNE:

Le bugdet du Barça ne prévoit pas
de recrue hivernale
Le budget du FC Barcelone
pour 2018-2019 ne prévoit pas
de recrue hivernale, a fait savoir
hier le directeur général du
club, Oscar Grau, sur fond de
rumeurs autour de Paul Pogba,
sans néanmoins «fermer la
porte» formellement à d'éventuels transferts.
«Ce budget ne prévoit pas de
recrutement de joueur (cet hiver). Mais comme je le dis toujours, un budget c'est une déclaration d'intention», a déclaré
le dirigeant lors de la présentation à la presse du bilan économique détaillé du club.
«S'il y a une demande, on l'étudiera attentivement. Le budget

ne le prévoit pas mais on peut
trouver des manières de s'adapter. Le message, c'est que cela
n'est pas dans nos plans mais
au niveau des critères de viabilité
(financière), nous ne fermons
pas la porte», a ajouté Oscar
Grau. Ces propos interviennent
alors que la presse catalane spécule depuis plusieurs semaines
sur la nécessité pour le Barça
de recruter un milieu de terrain
supplémentaire, les noms de
Frenkie De Jong (Ajax), Adrien
Rabiot (PSG) et donc Pogba
(Manchester United) ayant été
évoqués. Comme dévoilé jeudi
dernier, le Barça prévoit de dégager cette saison des revenus

records à 960 M EUR, contre 914
M EUR de chiffre d'affaires enregistré en 2017-2018. Le président barcelonais Josep Maria
Bartomeu s'est fixé comme objectif d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021,
une barre symbolique également
lorgnée par son homologue du
Real Madrid, Florentino Pérez.
Le club a confirmé mardi que
les travaux destinés à porter de
99.000 à 105.000 places le Camp
Nou et de le doter d'un toit, un
chantier validé en 2014 par les
«socios» (supporters-actionnaires) et chiffré à environ 400
M EUR, devraient débuter l'été
prochain.

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2018 :

La sélection algérienne (seniors/dames)
en stage du 7 au 11 octobre (FAF)
La sélection algérienne (seniors / dames)
de football effectuera un
stage bloqué du 7 au 11
octobre dans le cadre de
la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique
des nations (CAN-2018),
a annoncé hier la Fédé-

ration algérienne de
football (FAF). "Le stage
de la sélection nationale
féminine sera ponctué
par deux matchs amicaux, contre son homologue marocaine, les 18
et 22 du même mois à
El Jadida (Maroc)" a in-

diqué l'instance fédérale
dans un communiqué,
publié sur son site officiel. Ce sera le troisième
stage bloqué pour les
protégées du coach Radia Fertoul, après ceux
de Tikjda (1-15 septembre) et Sidi-Moussa (18-

26 septembre). "Vingtsept (27) joueuses
avaient participé aux
deux premiers stages" a
rappelé l'instance fédérale, en précisant que la
CAN-2018 se déroulera
du 17 novembre au 1er
décembre, au Ghana.
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UN NAPOLITAIN DANS
LE VISEUR DU PSG !
Peinant depuis plusieurs années déjà
à trouver un successeur digne de ce
nom à Thiago Motta, le PSG explore
de nouvelles pistes pour le mercato
hivernal. Ainsi, selon Calciomercato,
le milieu de terrain polonais de
Naples, Piotr Zielinski, est dans le
viseur du club parisien pour le
mercato de janvier prochain. Paris
n’est toutefois pas le seul club à
s’intéresser au joueur de 24 ans
puisque les londoniens d’Arsenal sont
également sur le coup.

Shearer
accuse Pogba
Florian Thauvin peut en témoigner, Alan
Shearer n'est pas toujours tendre avec les
joueurs français. Et pour ne rien démentir,
l'ancien attaquant a pris parti pour
José Mourinho, dans le conflit qui
l'oppose à Paul Pogba.
Tout n'est pas à mettre sur le dos de
José Mourinho", a-t-il assuré au Sun.
Selon lui, le club devrait se montrer
plus ferme : "Ce n'était pas comme ça
quand j'ai débuté ma carrière. Le
club avait le pouvoir, comme le patron. Maintenant, les joueurs ont le
pouvoir. Paul Pogba est le plus gros
transfert du club. (...) Mais même
s'il a gagné la Coupe du Monde, il
n'est même pas digne de faire les
lacets des légendes qui ont joué à
Old Trafford. Il était encore minable contre West Ham (1-3). Il était
si mauvais que Mourinho a dû le
faire sortir car il n'apportait rien",
a-t-il ajouté. Il pense enfin que le
milieu de terrain des Bleus "ferait
mieux de se concentrer sur son boulot" et "résume tout ce qui ne va pas à
Manchester United".

KLOPP
VEUT
RAMSEY
Jürgen
Klopp le
sait, la bataille se
gagne souvent au
milieu
du terrain. Et
l'entraîneur de
Liverpool
n'hésite pas à le rappeler à
ses dirigeants. Selon le
Daily Mirror, l'Allemand
souhaite recruter le
joueur d'Arsenal, Aaron
Ramsey (27 ans, 7
matchs en Premier
League cette saison),
dont le contrat expire
en juin prochain et
qui refuse de prolonger (voir ici).
Une belle opportunité à coût zéro
que l'Allemand
espère concrétiser au plus vite.

FOOTBALL MONDIAL
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COURTOIS: «JE
NE SUIS PAS
MAUVAIS AVEC
LES PIEDS»
Thibaut Courtois commence à
s'installer dans le but du Real Madrid.
Impeccable face à l'Atlético (0-0), il a
notamment remporté deux duels
directs contre Griezmann et Diego
Costa. Le portier belge a par ailleurs
évoqué le jeu au pied à l'issue de cette
rencontre, point de son jeu qu'il ne
considère manifestement pas comme
une force.
"Je ne suis pas mauvais dans le jeu
au pied. Peut-être que je ne suis pas
parmi les meilleurs, mais je ne
suis pas mal. Parfois, je manque
une passe longue mais j’ose
utiliser mes pieds. Le dernier
ballon sur lequel Kalinic me
met la pression, je le donne à
Varane du droit (son
mauvais pied). Beaucoup
de gardiens auraient
dégagé la balle.
Parfois, je donne un
mauvais ballon
mais je connais des
gardiens
phénoménaux
dans le jeu au
pied qui
commettent plus
d’erreurs que
moi", a-t-il en
effet plaidé
pour Belgofut.
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GRIEZMANN
CALME LE
JEU AVEC
RAMOS
Antoine Griezmann et Sergio Ramos se détestent ils ? Non selon l'attaquant Français de l'Atlético Madrid qui parle même d'un respect mutuel.
"Il est comme mon ami,
nous avons besoin d'un
peu de joie dans le football et nous ne devons
pas prendre les
choses au sérieux, a
expliqué le champion du monde au
sortir du match nul
entre les deux
équipes (0-0) ce samedi. J'ai beaucoup
de respect pour Sergio. C'est un exemple,
pour tous les jeunes défenseurs aussi, et je le
respecte comme tous
les joueurs de la Liga et
de la Ligue des Champions. Après,
j'aime parfois taquiner les gens et
ils me taquinent en retour..." a
confié Grizou dans des propos relayés par MaxiFoot.
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5 RÉUNION DE HAUT NIVEAU ALGÉRO-PORTUGAISE :

Nouvelle étape dans
le renforcement de la
coopération bilatérale

Le Président
Bouteflika
félicite le
Président
Alpha Condé

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

6 casemates pour
terroristes détruites
à Boumerdes

Les travaux de la 5e réunion de haut niveau algéro-portugaise se tiendront
aujourd’hui à Lisbonne (Portugal) sous la coprésidence du Premier ministre,
Ahmed Ouyahia et son homologue portugais, Antonio Costa avec au menu
le renforcement et la consolidation de la coopération bilatérale, particulièrement au plan économique.

Le président de la République
Abdelaziz
Bouteflika a adressé un
message de félicitations
à son homologue guinéen, Alpha Condé, à
l'occasion de la fête nationale de son pays dans
lequel il lui a réitéré son
«plein attachement» à
œuvrer à la consolidation de la coopération
bilatérale entre l'Algérie
et la Guinée.
«A l'occasion de la célébration de la fête nationale
de
de
la
République de Guinée,
il m'est particulièrement agréable de vous
présenter, au nom du
peuple et du gouvernement algériens et en
mon nom personnel,
nos chaleureuses félicitations auxquelles je
joins mes sincères vœux
de santé et de bonheur
pour vous-même, de
progrès et de prospérité
pour le peuple guinéen
frère», écrit le chef de
l'Etat dans son message.
«Il me plait, en cette
heureuse occasion, de
vous réitérer mon plein
attachement à œuvrer,
avec vous, à la consolidation de la coopération
bilatérale entre l'Algérie
et la Guinée, au bénéfice
mutuel de nos deux
peuples frères et vous
assurer, de mon engagement à approfondir
nos consultations politiques sur les question
régionales et internationales d'intérêt communs»,
conclut
le
président de la République.

Ainsi, cette nouvelle rencontre offrira l'occasion aux
deux parties de faire le point
sur l'état de leur coopération
bilatérale depuis la tenue de
la 4ème réunion en mars
2015 à Alger et permettra
d'explorer les voies et
moyens à même de la consolider davantage, en tenant
compte des potentialités
dont disposent l'Algérie et le
Portugal et le dynamisme qui
caractérise leur coopération
ces dernières années.
Par ailleurs, M. Ouyahia,
qui sera accompagné d'une
délégation
ministérielle,
composée des ministres des
Affaires étrangères, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, des Travaux
publics et des Transports,
respectivement, MM. Abdelkader Messahel, Nordine Bedoui et Abdelghani Zalane,
procédera avec son homologue portugais à un échange
de vues sur différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun,
notamment la paix et la sécurité dans la région méditerranéenne et la lutte contre le
terrorisme. Cette 5ème réunion de haut niveau sera couronnée par la signature de

plusieurs accords de coopération dans de nombreux domaines et secteurs d'activité
à même de permettre à l'Algérie et le Portugal de franchir une nouvelle étape dans
la consolidation et le renforcement de leur coopération
bilatérale et l'ériger en véritable partenariat gagnantgagnant.
Pour rappel, la 4ème réunion de haut niveau algéroportugaise s'était tenue à
Alger en mars 2015 et avait
été couronnée par la signature de 9 accords de coopération dans différents secteurs,
entre autres, de l'énergie, du
commerce, des transports et
de la culture.
L'Algérie et le Portugal,
qui ont toujours entretenu

d'excellentes relations politiques, ont depuis la signature en 2005 du Traité
d'amitié, de bon-voisinage et
de coopération, et qui avait
institué la réunion de Haut
niveau, ont vu leur coopération économique s'intensifier au fil des années avec
une amélioration notable de
leurs échanges commerciaux et une plus forte présence
des
entreprises
portugaises en Algérie. Selon
les statistiques des Douanes
algériennes, l'Algérie a exporté vers le Portugal pour
les seuls huit premiers mois
de 2018 pour un montant de
717 millions de dollars, soit
une hausse de plus de 15%
par rapport à la même période de 2017.

Ouyahia aujourd’hui à Lisbonne pour
co-présider la 5e session de la réunion
de Haut niveau entre les deux pays
Le Premier ministre
Ahmed
Ouyahia sera aujourd’hui à Lisbonne (Portugal)
où il co-présidera
avec son homologue portugais les
travaux de la 5e ses-

sion de la réunion
de Haut niveau
entre les deux pays,
indique un communiqué des services du Premier
ministre.
M. Ouyahia, qui
se rend à Lisbonne

à l'invitation son
homologue portugais, Luis Santos Da
Costa, sera accompagné des ministres des Affaires
étrangères, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de

l'Aménagement du
territoire, des Travaux publics et des
Transports, respectivement, MM. Abdelkader Messahel,
Nordine Bedoui et
Abdelghani Zalane,
a-t-on ajouté.

Six casemates pour
terroristes ont été découvertes et détruites
par un détachement
de l'Armée nationale
populaire (ANP) lors
d'une
opération
menée lundi à Boumerdes, tandis qu'un
autre détachement a
saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une
quantité de munitions à Tamanrasset, a
indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et
lors d'une opération
de fouille et de ratissage menée à Boumerdès (1ère Région
militaire), un détachement de l'Armée
nationale populaire a
découvert et détruit,
le 1er octobre 2018,
six (6) casemates pour
terroristes,
tandis
qu'un autre détachement a saisi, à Tamanrasset
(6ème
RM), un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une
quantité de munitions», précise le communiqué.
Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée, des détachements combinés

de l'ANP «ont intercepté, lors d'opérations
distinctes
menées à Relizane
(2ème RM), Bordj Bou
Arreridj (5ème RM),
Béchar (3ème RM) et
El Oued (4ème RM),
sept (7) narcotrafiquants en leur possession
55,6
kilogrammes de kif
traité et 1.030 comprimés psychotropes,
alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont
appréhendé à Sétif et
Tébessa (5ème RM),
deux (2) individus en
possession de deux (2)
fusils de chasse et
trois (3) pistolets électriques», note la
même source. D'autre part, dans le cadre
de la lutte contre
l'émigration clandestine, des Garde-côtes
«ont mis en échec, à
Chlef (1ère RM), ElKala (5ème RM),
Oran et Aïn Témouchent (2ème RM), des
tentatives d'émigration clandestine de
89 personnes à bord
d'embarcations
de
construction artisanale, tandis que 31
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
arrêtés à In Salah
(6ème RM)», ajoute le
communiqué.

LOGEMENT RURAL À TIZI-OUZOU :

9000 subventions octroyées depuis janvier
Un total de 9000 subventions au logement rural a été accordé au titre de l’exercice 2018 au niveau de la wilaya de
Tizi-Ouzou, a-t-on appris hier de la direction locale du logement. «Une première
tranche de 1000 subventions a été notifiée
et octroyée aux bénéficiaires en janvier
suivie de deux tranches de 3000 chacune en
février et d’une troisième de 2 000 qui a été

ACCIDENTS
DE LA ROUTE:

37 personnes
décédées en
une semaine

affectée durant cet été», a déclaré Sadjia
Chabane, chef de service habitat rural et réhabilitation du bâti. La demande pour ce
segment est en «constante augmentation»
a-t-elle indiqué, faisant état de «20 000 demandes en instances enregistrées» au niveau de la direction. Elle a par ailleurs
souligné que «les gens s’y intéressent de
plus en plus notamment après les der-

Trente-sept (37) personnes
ont trouvé la mort et 1.352 ont été
blessées dans 1.014 accidents de
la circulation en une semaine
dans plusieurs régions du pays,
indiquait hier un bilan établi par
les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été

nières facilités accordées pour la procédure
d’octroi des subventions». Celles-ci, explique-t-elle, «n’étaient, auparavant, accordées qu’après la réalisation d'un certain
taux des travaux et l’achèvement de l’aspect extérieur, tandis qu’actuellement, une
première tranche de 420 000 DA est octroyée à la présentation du permis de
construire et le reste, 280 000 DA, est oc-

enregistré dans la wilaya de
Bouira avec 04 personnes décédées et 39 autres blessées, suite à
27 accidents de la route, précise
la même source. Les éléments de
la protection civile ont également effectué 1.783 interventions
pour
procéder
à

troyé à la rasée, soit, juste au terrassement
et l'entame des premiers travaux». S’agissant de l’établissement des listes, la même
source a fait savoir que «le filtrage des demandes se fait au niveau des assemblées
communales (APC), qui sont à même de
déterminer l’ordre de priorités» et ce, précise-t-elle, «conformément à l’arrêté ministériel datant de 2013».

l'extinction de1.434 incendies
urbains, industriels et autres. Ils
ont aussi intervenu, durant la
même période, 4.740 fois pour
l’exécution de 4.152 opérations
d’assistance aux personnes en
danger et opérations diverses.
Par ailleurs, les 12.450 autres in-

terventions effectuées ont permis la prise en charge de 1.644
blessés traités sur les lieux et
l’évacuation de 10.419 malades
vers les structures sanitaires,
ajoute le bilan de la Protection
civile.
APS

