BMS : Poursuite des fortes pluies orageuses au Centre et l'Est
Des fortes pluies sous forme d'averses orageuses continueront d'affecter, aujourd’hui, les wilayas du Centre et de l'Est du pays,
indique hier un Bulletin météorologique spécial (BMS) de l'Office national de météorologie (ONM). P. 2
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ALGÉRIE-ALLEMAGNE

ALGÉRIE-FRANCE

ALGÉRIE-BM

Le Président Bouteflika souligne
la ’’qualité du dialogue politique
de haut niveau’’ entre les 2 pays

Medelci à la célébration
du 60e anniversaire de la
Constitution française

Algérie : La BM s’attend
à une croissance de
2,5% en 2018

P. 24

P. 24

P. 5

ALGÉRIE-PORTUGAL : DÉBUT, HIER, DES TRAVAUX DE LA 5E RÉUNION
DE HAUT NIVEAU ALGÉRO-PORTUGAISE

Signature de 13 accords
de coopération
L'Algérie et le Portugal ont signé hier à Lisbonne, à l'issue de leur cinquième réunion de haut niveau, 13 accords de coopération
à même de renforcer davantage la coopération bilatérale, particulièrement au plan économique.P.p 6-7

4Approfondir
le dialogue
politique au
plus haut
niveau

4 Des acquis

«importants»
réalisés
au plan
économique

4Ouyahia :

UNIVERSITÉS

HABITAT

M. Hadjar rencontre
M.Temmar procède
le Syndicat national
à la distribution de 1.037
des enseignants
logements AADL à Blida
universitaires P. 4

ARMÉE

«Un temps
fort de la
coopération
bilatérale»

Gaïd Salah met en avant le rôle
de la réconciliation nationale dans
le rétablissement de la sécurité
et la stabilité du pays P. 3

P. 3

SANTÉ
HÉPATITE C
Un traitement
révolutionnaire
mais trop cher
Grâce à de nouveaux médicaments,
des antiviraux à action directe, il sera
possible de soigner et d'éradiquer
l'hépatite C mais à un prix très élevé.
P.p 12-13
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LIGUE 1 MOBILIS (9È JOURNÉE) :

La JSK sur du velours
et Derby USMA-MCA
à l'affiche
La 9è journée de la Ligue 1 Mobilis de football, étalée
du 4 au 7 octobre, sera dominée par le derby algérois
USMA-MCA, alors que le leader du championnat, la JS
Kabylie, tentera de préserver son invincibilité en
accueillant l'Olympique de Médéa, une équipe du
bas du tableau actuellement.
P. 22

SONELGAZ

Pas
d'augmentation
des tarifs
d’électricité
et de gaz
en 2019
Le P-DG de Sonelgaz, Mohamed
Arkab, a affirmé hier à Alger
qu'aucune augmentation des tarifs
de consommation de l`électricité
et du gaz n'était prévue pour
l'année 2019.
P. 24

MDN
LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ ORGANISÉE

2 contrebandiers
et 6 narcotrafiquants
arrêtés dans
différentes
régions

P. 24
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CONSEIL DE LA NATION

Séance plénière jeudi consacrée
aux questions orales
Le Conseil de la nation tiendra, aujourd’hui, une séance
plénière consacrée à des questions orales adressées à quatre
(4) membres du Gouvernement, a indiqué, mercredi,
un communiqué du Conseil.
Ces questions concernent les

secteurs de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, de la Communication, du Travail, de l'emploi
et de la sécurité sociale et de
l'Environnement et des énergies renouvelables, conclut la
même source.

BULLETIN MÉTÉO SPÉCIAL

Poursuite de fortes pluies
orageuses au Centre
et l'Est du pays
Des fortes pluies sous formes
d'averses orageuses continueront d'affecter, aujourd’hui, les wilayas du
Centre et de l'Est du pays, indique
un Bulletin météorologique spécial
(BMS) de l'Office national de météorologie (ONM). Tizi ouzou, Boumerdès
et Bouira sont les wilayas concernées
par ces prévisions dont la validité en
cours, se poursuivra jusqu'à jeudi à 3h00 et où les cumuls
des précipitations atteindront ou dépasseront localement 25
mm Les wilayas de l'Est du pays, à savoir, El Taref, Annaba,
Skikda, Jijel , Bejaia, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Mila, Constantine,
Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, le Nord de Tebessa et
le Nord de Khenchela, sont également concernées par ces
averses dont les cumuls estimées atteindront ou dépasseront
localement 70 mm et dont la validité en cours, se poursuivra
jusqu'à ce matin à 12h, selon les prévisions attendues du BMS.

MAISON DE LA CULTURE
MOULOUD-MAMMERI

Exposition
de Lynda
Benmedjber

La Direction de la Culture de la wilaya
de Tizi-Ouzou, organise cet après-midi à
partir de 14h, au niveau de la salle Zmirli
de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, le vernissage de l’exposition de peinture, de l’artiste peintre
Lynda Benmedjber.
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LAGHOUAT

Commémoration
du 62e anniversaire
de la bataille
de Chouabir

19:51

LE 6 OCTOBRE AU MINISTÈRE
DES RESSOURCES EN EAU

Journée technique
sur le contrôle de
la construction hydrique
Le ministre des Ressources En
Eau, M. Hocine Necib, présidera
samedi 6 octobre à partir de 10h,
au siège de son département ministériel, les travaux d’une journée
technique sur le contrôle de la
construction hydrique.

COMMERCE

Le ministre des
Moudjahidine, M.
Tayeb Zitouni, effectuera aujourd’hui,
une visite de travail
et d’inspection dans
la wilaya de La-

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

Météo

Djellab le 6 octobre
à Tindouf
Le ministre du Commerce, M.
Saïd Djellab, effectuera samedi 6
octobre, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tindouf.

DU 13 AU 19 OCTOBRE
À L’OPÉRA D’ALGER
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CRASC D’ORAN

Ouverture du Salon
national d'information
sur le cancer

Présentation de
l’ouvrage «Résistance
algérienne»

La 2ème édition du Salon national
d'information sur le cancer se tiendra
à partir d’aujourd’hui au Palais des
Expositions des Pins maritimes à Alger,
qui accueillera dans le même temps
la célébration du mois mondial, Octobre Rose, de lutte contre le cancer du sein, indique hier
un communiqué du ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière. Cette 2ème édition, qui
s'étalera sur 3 jours, est organisée sous le haut patronage
du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par
le ministère de la Santé, en partenariat avec l'association
El-Amel d'aide aux personnes atteintes du cancer, précise-t-on de même source. Outre le Salon national d'information sur le cancer, il est prévu au programme de
cette manifestation, une conférence thématique scientifique portant sur «les avancées réalisées en termes de
mise en £uvre du plan cancer 2015-2019 et l'intervention
du mouvement associatif avec le partage d'expériences
des pays arabes invités au salon». Le salon sera organisé
sous la forme d'espaces thématiques traitant de l'information, l'orientation, la prévention, la promotion de
modes de vie sains, le dépistage et le diagnostic précoce.
Des espaces seront également réservés aux institutions
impliquées dans la prise en charge des personnes atteintes
du cancer et aux associations nationales £uvrant dans la
lutte contre le cancer, ajoute le communiqué.

Le Centre de recherche
en anthropologie sociale et
culturelle (Crasc) d’Oran,
organise cet après-midi 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).

LI AMNIKOUM

Les dangers
de l’utilisation des
nouvelles technologies
au volant en débat
L’émission radio «Li Amnikoum», diffusée
chaque jeudi à travers les ondes de la chaine 1,
sera consacrée cet après-midi de 16h à 17h, aux
dangers de l’utilisation des nouvelles technologies
au volant (smartphones, tablettes, etc).

14°
16°
17°

10e Festival
international
de musique
symphonique

Sous le patronage du ministère de
la Culture, l’Opéra d’Alger BoualemBessaïh, abritera du 13 au 19 octobre,
la 10ème édition du Festival international de musique symphonique.

18°
4SÛRETÉ NATIONALE

Lancement
d’un concours
de recrutement
des agents de police
La Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN) a
annoncé, hier, le lancement
d'un concours de recrutement des agents de police
(masculin et féminin), a
indiqué un communiqué de
la DGSN. Cette opération «qui
s'inscrit dans le cadre de la mise en £uvre du plan de
recrutement au titre de l'exercice financier 2018», a
pour objectif doter le dispositif d'éléments jouissant
d'une formation moderne pour accomplir leurs missions
de sécurisation du citoyen et de ses biens», selon la
même source. Les dossiers de candidature pour ce
concours doivent être déposés au niveau des bureaux
de formation relevant des sûretés de wilaya et sûretés
de daïra réparties à travers tout le territoire national.
Pour accéder au concours, les intéressés doivent jouir
de la nationalité algérienne, âgés entre 19 et 23 ans et
avoir le niveau de troisième année secondaire, selon
les conditions fixées par la DGSN. Le site électronique
www.algeriepolice.dz est mis à la disposition des candidats pour consulter les conditions d'accès et imprimer
le formulaire de participation.
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Gaïd Salah met en avant le rôle
de la réconciliation nationale dans
le rétablissement de la sécurité
et la stabilité du pays (MDN)

à la distribution
de 1.037 logements
AADL à Blida

Le général de Corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a mis en avant hier à Biskra,
le rôle de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale dans le rétablissement
de la sécurité et la stabilité du pays.
Au quatrième jour de sa visite à la 4e Région militaire à
Ouargla, le général de Corps
d'armée, a inspecté quelques
unités relevant du Secteur militaire de Biskra, indique un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
Lors d'une rencontre avec
les cadres et les personnels des
unités du Secteur militaire de
Biskra, le chef d'Etat-major de
l'ANP a prononcé une allocution d'orientation, diffusée à
toutes les unités de la Région
via visioconférence, à travers
laquelle il a «mis l'accent sur
l'importance de cette rencontre
coïncidant avec le lancement
officiel de l'année de préparation au combat 2018-2019, et
coïncidant, également, avec la
célébration du 13e anniversaire
de la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale initiée
par Son Excellence Monsieur
le Président de la République,
Chef suprême des Forces armées, Ministre de la Défense
nationale et adoptée à l'unanimité par le peuple algérien,
le 29 septembre 2005», précise
le communiqué.
«Dans ce contexte précisément, je ne manquerai pas de
valoriser et de saluer, notamment à l'occasion du 13e anniversaire du vote par acclamation de la Charte pour la paix
et la réconciliation nationale,
la clairvoyance et la perspicacité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des
Forces armées, Ministre de la
Défense nationale à travers son
initiative historique adoptée
par tout le peuple, qui la considère, aux côtés des sacrifices
et de la détermination des
braves hommes de l'ANP, une
pierre angulaire dans le processus du rétablissement de la
sécurité et la stabilité du pays»,
a affirmé le général de Corps
d'armée.
Pour le chef d'Etat-major
de l'ANP, «cette initiative historique a su faire régner la fraternité parmi les algériens et
a permis à ceux ayant égaré le
droit chemin de revenir à la
raison, de rompre avec leur
cruauté, d'emprunter la voie
de la sagesse et de la réconci-

liation nationale, et de regagner
leur société».
«Une initiative sur laquelle
l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale
(ALN), s'est appuyée lors de
l'édification de cette prestigieuse institution de défense
et de sécurité, dont les fondements sont solidement ancrés,
et qui £uvrera, sans répit jour
et nuit avec l'aide d'Allah Le
Tout-Puissant, à parachever le
raffermissement des piliers de
ce don divin», a-t-il fait valoir.
Par la même occasion, le
général de Corps d'armée a assuré que ces visites périodiques
«constituent une action de terrain qui revêt une importance
majeure, voire une nécessité
professionnelle, car elles représentent l'intérêt particulier
que le Haut Commandement
de l'ANP ne cesse d'accorder à
l'accompagnement de tous les
efforts déployés et au suivi de
l'exécution de l'ensemble des
programmes pluridisciplinaires qui se complètent et se
succèdent, et dont les dimensions et les objectifs sont multiples». «J'ai tenu, en cette honorable occasion, comme à
l'accoutumé lors de toutes les
autres fois, à rencontrer les
personnels relevant des unités
et des établissements exerçant
au niveau de la garnison de
Biskra en 4e Région militaire,
y compris les différents corps
de sécurité, en adéquation avec
l'exigence de veiller en permanence à promouvoir les aptitudes de l'ANP, à travers une
vision réaliste et adaptée à nos
propres spécificités et à notre

capacité à en faire des réalisations palpables sur le terrain»,
a précisé le vice-ministre de
la Défense nationale. «En effet,
nous travaillons aujourd'hui
selon les principes de cette approche clairvoyante, dont les
résultats sont témoins, et qui
est confirmée par le développement qualitatif atteint par
les différentes composantes de
nos Forces armées, qui ne ferment pas l'œil pour protéger
les frontières de notre Pays, et
pour garantir les facteurs de
sa sécurité et sa stabilité, et
telle est la finalité ultime», at-il souligné. «De ce fait, le
maintien de la dynamique actuelle n'est pas un objectif en
soi, mais il est plutôt impératif
d'accélérer sa cadence en adéquation avec la concrétisation
des objectifs escomptés.
Or, ceci nécessite la préservation et le renforcement des
résultats atteints, tout en
£uvrant à focaliser nos efforts
davantage sur l'excellence et
la perfection, et ce, grâce à
l'adoption lucide et correcte
de la démarche d'évaluation
continue de ce qui est réalisé
sur le terrain, et grâce au parcours de l'action planifiée qui
tient compte, non seulement
de la concrétisation des objectifs tracés, mais aussi de l'impératif de veiller à l'adaptation
de ces objectifs avec le processus de développement de l'ANP
et ses projets futurs», a-t-il
ajouté.
«C'est ainsi qu'on raffermit
les fondements d'un processus
professionnel fructueux. Tel
est l'objectif le plus noble, pour

lequel le Haut Commandement de l'ANP £uvre, grâce à
la volonté d'Allah Le Tout-Puissant, afin de faire aboutir tous
les facteurs et les éléments permettant de hisser nos Forces
armées aux rangs les plus prestigieux et leur permettre d'atteindre la finalité ultime, qui
n'est autre que de servir l'Algérie et préserver sa sécurité
et sa stabilité», a soutenu le
général de Corps d'armée.
Par ailleurs, en compagnie
du général-major Hacène Alaïmia, Commandant de la 4e Région militaire, le général de
Corps d'armée a «inspecté le
projet de réalisation du Centre
de repos et de cure thermale à
Biskra, dont la superficie s'étale
sur 21 hectares, et qui dispose
de toutes les infrastructures
d'hébergement, de loisirs et
de soins, où il s'est enquis de
la qualité et de l'état d'avancement des travaux, et a donné
des orientations et des instructions aux responsables de cet
important projet, afin de respecter les délais convenus pour
la livraison», ajoute le communiqué.
Au niveau de l'Ecole supérieure des troupes spéciales et
à l'issue de la cérémonie d'accueil, le général de Corps d'armée «a suivi un exercice démonstratif exécuté par les
élèves de l'école, sur le thème
+Le détachement des Troupes
Spéciales lors de l'assaut, la
destruction et la neutralisation
d'un groupe terroriste retranché dans une bâtisse+, en utilisant des véhicules légers, munis d'échelles d'assaut et de
chasse».
«Un exercice marqué par
un haut professionnalisme,
qui dénote de l'efficacité de la
formation de qualité, dispensée
au profit des élèves de l'Ecole
supérieure des troupes spéciales, qui se démarquent par
leur total engagement et ferme
détermination à s'acquitter de
leurs missions en toutes conditions et circonstances», relève
la même source.
Au terme de cette visite, le
général de Corps d'armée «a
écouté les interventions des
cadres et des personnels»,
conclut le communiqué.

SNTF:

Annulation quotidienne de 20 trains grandes
lignes et régionaux (Alger-Oran) pour cause
de protestations à Khemis-Miliana
Vingt (20) trains grandes lignes et régionaux (Alger-Oran) sont annulés quotidiennement depuis dimanche, suite au
mouvement de protestation entamé par
les citoyens exclus de la liste des bénéficiaires de logements sociaux, affichée en
début de semaine à Khemis Miliana (Ain
Defla), a affirmé hier un responsable de
la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF).
Le trafic ferroviaire est «complètement
paralysé» depuis dimanche matin à 11:00

sur les grandes lignes (Alger-Oran) allerretour et les lignes régionales (AlgerChlef ) dans les deux sens, a déclaré à
l'APS, le Directeur général-adjoint de la
SNTF, Abdelwahab Aktouche. Il s'agit de
16 trains de transport de voyageurs et 4
autres de transport de marchandise, selon
M. Aktouche qui précisé que l'annulation
de ces trains faisait suite à « la fermeture»
par les citoyens des voies ferrées à partir
de la borne kilométrique 118, au niveau
de la gare de Khemis Miliana dans la

wilaya d'Ain Defla. Le même responsable
a ajouté qu'«il ne s'agit pas uniquement
d'une annulation ou retard trains avec
toutes les pertes financières qui en résultent, mais également d'une atteinte à
l'image de marque la SNTF».
La commune de Khemis Miliana
connait, depuis dimanche, un mouvement
de protestation enclenché par des citoyens
exclus de la liste des bénéficiaires du
quotas de 1307 logements publics locatifs
(LPL).
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M. Temmar procède

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Abdelwahid Temmar a procédé, hier à
Blida, à la distribution d’un premier lot de 1.037
logements AADL au niveau de la ville nouvelle de
Bouinane, à l’Est de la wilaya. Ce lot de logements
est inscrit au titre du programme national, portant
distribution de logements de différentes formules,
décidé par le Président de la République Abdelaziz
Bouteflika, a indiqué le ministre dans son allocution, à l’occasion.
Depuis son lancement, il y'a trois mois, l’opération a permis la distribution de près de 140.000
unités de logements, à l’échelle nationale, a-t-il
ajouté, signalant l’attribution attendue «avant la
fin 2018», de plusieurs autres lots de logements de
différents types, à travers le pays. La ville nouvelle
de Bouinane fait partie des cinq nouvelles villes
portées au programme du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui veut en faire «une
ville moderne et complémentaire disposant de
toutes les commodités publiques garantes d’une
vie agréable pour ses occupants», a souligné M.
Temmar. Il s’agit là du premier lot de logements
distribués au niveau de cette ville nouvelle, devant
abriter, à l’avenir, 53.000 unités d’une capacité
d’accueil de près de 200.000 âmes, a-t-il observé.
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville a, également, fait cas de la réalisation attendue, au niveau de cette même ville de Bouinane,
d’une quarantaine de structures au profit du secteur
éducatif, ajoutées à deux structures sécuritaires,
et ce dans l’attente de la réception programmée
«à la fin de l’année en cours», de 18 établissements
scolaires et deux sièges sécuritaires. Elle englobera,
en outre, cinq pôles d’investissements dédiés à
différentes activités en relation avec les nouvelles
technologies, les loisirs, la santé, mais surtout la
jeunesse, selon le ministre, qui signale l’inscription
de cette dernière orientation au titre de la politique
d’encouragement de l’entreprenariat juvénile. Ce
nouveau pôle urbain participe, aussi, à la réhabilitation des vieux tissus urbains, à l’exemple de
celui du village d’ Amroussa.
Auparavant, M.Abdelwahid Temmar a procédé
à la pose de la première pierre de réalisation de
6000 nouvelles unités de logements à la ville nouvelle de Bouinane, outre l’inspection des chantiers
de nombreux projets en son sein. Il a particulièrement insisté sur l’importance de la qualité des
travaux et des aménagements externes, à leur niveau.

APN:

Les membres
du Bureau et
les présidents
Commissions
décident le gel
de leurs activités
Les membres du Bureau et les présidents Commissions de l'Assemblée populaire nationale (APN)
ont décidé, hier, de geler leurs activités au sein de
la chambre basse, exigeant du président de l'Assemblée de déposer sa démission.
Les membres du Bureau et les présidents des
Commissions permanentes ont annoncé, dans un
communiqué rendu public à l'issue d'une réunion,
«le gel des travaux du Bureau et la suspension de
ses réunions ainsi que le gel de travaux de toutes
les commissions», exigeant du président de l'APN,
Said Bouhadja, le dépôt de sa démission «immédiate». Cette décision fait suite à la réunion dimanche dernier des représentants de cinq groupes
parlementaires, représentant la majorité, ayant
remis au président de l'APN, une motion lui demandant de démissionner de son poste.
Les parlementaires signataires de cette motion
sont le parti du Front de Libération nationale
(FLN), du Rassemblement national démocratique
(RND), du Mouvement populaire algérien (MPA),
de Tajamoue Amel El Djazair (TAJ) ainsi que des
indépendants, affirmant que «cette motion, signée
par 351 députés, a pour objectif d'éviter le blocage
du travail de l'Assemblée».
APS
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CORAN

L'ouverture d'écoles coraniques
est de l'autorité «exclusive» du
ministère des Affaires religieuses
L'ouverture et l'exploitation des écoles coraniques sont de «l'autorité exclusive»
du ministère des Affaires religieuses, «seul habilité à délivrer les autorisations
d'exploitation», a affirmé hier à Médéa le ministre du secteur.
«La création d'une école
coranique répond à des critères et des conditions, et
ne peut s'effectuer, à ce titre,
sans l'aval et l'autorisation
préalable du ministère des
Affaires religieuses», a souligné Mohamed Aissa, lors
de l'inauguration d'une
école coranique type à Berrouaghia.
Il a souligné, dans ce
contexte, que son département travaille en étroite
coordination avec le ministère de l'Intérieur dans le
but d'identifier les écoles
coraniques qui «activent
dans la légalité» et de recenser les écoles qui «n'ont
pas été agréées» par le ministère, assurant que la finalité de ce travail est de
«préserver aussi bien la vocation de ces écoles que les
personnes qui les fréquentent».
Aussi, le transfert de «vocation et de statut» doit recevoir «l'aval du ministère
ou ses démembrements au

niveau des wilayas», a relevé
le ministre,
notant que
«les écoles
non agréées et
qui n'ont pas
de vocation à
former des
élèves à l'apprentissage du
coran, ne peuvent exercer et
tout changement de vocation doit être
signalé aux
instances
compétentes».
Mohamed
Aissa a également réaffirmé à l'occasion
de cette visite de travail à
Médéa que les grandes
écoles coraniques du pays
seront sous la tutelle directe
d'un centre, implanté à la
nouvelle grande mosquée
d'Alger, qui aura pour mission la formation, l'orientation et l'encadrement des

ces écoles, de façon à «préserver la vocation de ces
écoles et à garantir une formation de qualité aux
élèves».
Le ministre avait inspecté, lors de son déplacement dans la wilaya, le projet de construction d'une
mosquée à Ain-Boucif, puis

visité le nouveau Centre culturel islamique, sis au pole
urbain de Médéa, avant
d'inaugurer, tour-à-tour, la
mosquée «Er-rahman»,
dans le quartier de «RasBeida», périphérie de Médéa, et la «maison du Coran»
de la mosquée «En'Nour «,
au chef-lieu de wilaya.

TINDOUF :

Valoriser l'arganier et développer
sa culture pour le préserver
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, a mis l'accent,
hier à Tindouf, sur la valorisation de
l'arganier et le développement de sa
culture afin de préserver cette espèce
sylvicole endémique et rare.
S'exprimant lors de l'inspection
d'une exploitation au périmètre agricole de Oued-M'heya (15 km Nord de
Tindouf ), suggérée comme site pilote
pour le développement de cette espèce
sylvicole, le ministre a appelé à davantage d'efforts pour la réhabilitation
et la valorisation de l'arganier, une
espèce qui pousse dans la région de
Tindouf.
M. Bouazghi a souligné, dans ce
cadre, que le ministère de l'Agriculture
accompagnera les jeunes promoteurs
dans leurs actions de développement
et de valorisation de cette espèce sylvicole, l'encouragement des initiatives
de jeunes pour la promotion de cet
arbre dans la région, avant d'annoncer

que «son département £uvre à promouvoir l'ensemble des segments agricoles dans la wilaya de Tindouf''.
Le promoteur de cette exploitation
agricole visitée, qui compte 730 arbustes d'arganier, fait partie de six bénéficiaires du soutien de l'Etat pour
le développement de l'arganier à travers la wilaya, selon les explications
fournies et qui font état aussi d'un
territoire de l'arganier s'étendant sur
672,41 hectares dans la wilaya de Tindouf, peuplés de 5.257 arganiers, répartis sur les régions de Targanet,
Touiret-Bouam, Oued-Kahouane et
Oud-Bouyadhine.
Le ministre a procédé, par ailleurs,
à la mise en service d'une laiterie (lait
pasteurisé et dérivés), fruit d'un investissement privé offrant une capacité
de production quotidienne de 40.000
litres de lait et ses dérivés et qui collecte
également le lait de chamelles.
M. Bouazghi a, en outre, inspecté
un projet d'entrepôt frigorifique et de

distribution, d'une capacité de 5.000
m3, qui devra entrer en exploitation
au début de 2019. Retenu au titre de
la stratégie de l'Etat visant à accroitre
la capacité de stockage, de froid et de
distribution à 600.000 m3 à l'échelle
nationale, ce projet permettra d'assurer la régulation du marché national
et la couverture des besoins locaux,
a-t-il indiqué.
Le ministre a, en réponse à des
préoccupations locales, annoncé l'attribution prochaine de terres agricoles
aux jeunes pour la relance de l'agriculture dans la commune d'OumLaâssel (170 km de Tindouf ).
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement Rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi , a, au terme de
sa visite dans la wilaya de Tindouf,
présidé une cérémonie de remise des
clefs de 18 logements de fonction au
profit des personnels de l'éducation,
sur une tranche de 50 unités

BIENS WAKFS

L'investissement dans les biens wakfs
ouvert aux investisseurs étrangers
«sous forme de partenariat»
L'investissement dans les
biens Wakfs est «ouvert aux
investisseurs et capitaux
étrangers suivant la législation algérienne» et sous
forme de «partenariat», a
déclaré, hier à Médéa, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa.
«Les investisseurs étrangers peuvent, au même titre
que les nationaux, privés ou
publics, avoir accès aux
biens Wakfs, bâtis ou non,
et réaliser le type d'investissement qui assure les intérêts des deux parties», a

indiqué le ministre, en
marge de l'inauguration du
«complexe wakfs» de la ville
de Berrouaghia, qui comprend des logements, des
bureaux et des locaux à
usages commerciales et de
services.
M. Aissa a précisé, dans
ce contexte, qu'un décret
exécutif, promulgué récemment, donne aux investisseurs étrangers «le droit
d'accès» aux biens wakfs du
secteur, à condition, a-t-il
ajouté, que cet investissement «soit réalisé dans le
cadre d'un partenariat et

sur la base de la règle 51/49».
Il a évoqué, à cet effet, la
conclusion de trois contrats
de partenariat avec des investisseurs nationaux pour
la réalisation d'une structure de santé, une banque
et un hôtel, qui devront «entrées en fonction, au plus
tard, d'ici six mois», soulignant que «l'opération d'exploitation et rentabilisation»
des biens wakfs nationaux
«avancent à un rythme soutenu».
S'agissant des biens
wakfs, qui font l'objet de litiges avec des particuliers

ou des organismes, le ministre a affirmé que «plus
de 95% des ces biens ont été
récupérés et versés dans le
portefeuilles foncier du secteur», annonçant par la
même la récupération dans
la wilaya de Sidi-Belabess
de treize parcelles qui abritaient auparavant des cimetières étrangers, dans le cadre de l'opération de transfert et de regroupement des
ossements des personnes
étrangères enterrées en Algérie, initiée par leur pays
d'origine.
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UNIVERSITÉS

M. Hadjar rencontre
le Syndicat national
des enseignants
universitaires
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé hier à
Alger, que l'objectif de sa rencontre avec le Syndicat national des enseignants universitaires (SNEU) était de
prendre connaissance de leurs préoccupations et tenter
de leur trouver des solutions.
Dans une déclaration à la presse, en marge de la rencontre périodique ordinaire avec les représentants du
SNEU, affilié à l'Union nationale des travailleurs algériens
(UGTA), M. Hadjar a indiqué que ce genre de rencontres
constituait une occasion propice pour «prendre connaissance des préoccupations de la communauté universitaire
pour tenter de leur trouver des solutions et de les appliquer par la voie de la commission conjointe».
Il est également question lors de ces rencontres d'«informer le corps universitaire des nouveautés enregistrées
au niveau du ministère en ce qui concerne leur cursus
scientifique et pédagogique et leur carrière professionnelle», a-t-il soutenu.
Parmi les points débattus à huis clos, le ministre a
cité les inscriptions en doctorat, le dossier des revues
scientifiques indexées, outre les problèmes rencontrés
liés aux syndicats au niveau de certaines universités, le
dossier du logement dans les différentes wilayas, les
£uvres sociales et les laboratoires de recherche, précisant
que le ministère a élaboré un programme de formation
au profit des directeurs de laboratoires.
Pour sa part, le secrétaire général du SNEU, Messaoud
Amarna a affirmé que la séance du mercredi avait été
consacrée principalement à l'évaluation des résultats
des précédentes réunions et au débat d'une série de
questions sociales intéressant les enseignants universitaires, notamment les dossiers du logement, des salaires
et promotions.
M. Amarna a estimé nécessaire de «revoir» le statut
des enseignants chercheurs, conformément au développement qui marque le secteur de l'Enseignement
supérieur, insistant sur l'impératif de «réviser» la liste
des revues scientifiques indexées par le ministère et
exigées pour la promotion des enseignants et la soutenance de leurs thèses.

SANTÉ

Etablissement
spécialisé du cancer
d’Oran: remplacement
des équipements de
radiothérapie en panne
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a annoncé
hier à Oran que l’équipement de radiothérapie en panne
de l’établissement hospitalier spécialisé en oncologie
«Emir-Abdelkader» situé dans la périphérie ouest du
chef-lieu de la wilaya, sera remplacé .
En visitant cet établissement, qui enregistre une
panne de deux appareils de radiothérapie sur les trois
dont il dispose, le ministre s’est engagé pour la prise de
mesures pour remplacer ces équipements par de nouveaux, afin d’assurer de meilleures prestations au profit
des cancéreux, surtout que ce centre accueille des
malades de différentes wilayas de l’Ouest et du Sud du
pays.
Les deux équipements de radiothérapie, entrés en
service en 2008 dans cet établissement, sont tombés en
panne en 2016 et 2017. Un seul équipement acquis en
2014 est en service. Dans l'exposé présenté au ministre,
il a été souligné que ces pannes influent sur le traitement
des cancéreux et que le nombre de bénéficiaires de radiothérapie a baissé de 32.211 en 2015 à 6.578, du début
de cette année jusqu’à septembre dernier. Par ailleurs,
la wilaya d’Oran prévoit l’ouverture de cinq nouveaux
hôpitaux dont quatre seront réceptionnés avant la fin
2018, selon les explications des responsables des chantiers
visités par le ministre.
Le taux d’avancement des travaux de réalisation de
l’hôpital de Oued Tlélat (120 lits) au sud d’Oran a atteint
80% . Le taux d’avancement des travaux varie entre 80
et 90% pour les projets de l’hôpital de 240 lits de Sidi
Chahmi et celui de 60 lits à El Kerma, ainsi que l’hôpital
des grands brûlés à hai Es-sabah . M.Hasbellaoui a inspecté également le projet de réalisation de l’Institut national du cancer d’Oran. Il avait entamé sa visite de
travail dans la wilaya en présidant l’ouverture de l’année
pédagogique 2018-2019 de formation supérieure paramédicale à l’Institut spécialisé de hai Es-salem d’Oran.
APS

AFRIQUE-EUROPE

Une délégation
d'entrepreneurs
algériens au 16e
Forum Africa
Europa Business
Meeting de Paris
Une délégation d'entrepreneurs algériens participe depuis hier et aujourd’hui
aux travaux du 16e Forum Africa Europa
Business Meeting de Paris qui se pencheront sur les opportunités d'investissement
et de commerce en Afrique.
Cette rencontre d'affaires est organisée
par la Chambre internationale pour le
conseil et la promotion des entreprises
(CICP) qui est une plateforme de promotion
des partenariats industriels, techniques,
financiers, commerciaux et stratégique.
Le CICP organise des rencontres et
voyages d'affaires de «très haut niveau»
auxquels participent des dirigeants d'entreprises de différents secteurs et de plusieurs pays.
L'Algérie, un des pays à l'honneur à ce
forum, est présente avec plusieurs industriels de différents secteurs.
Huit entreprises algériennes, dans les
secteurs de l'électricité, l'énergie renouvelable, la câblerie, le tourisme et la métrologie, participent à ce forum dans la
perspective d'une ouverture à l'international.
D'autres responsables d'entreprises n'ont
pu participer à ce forum en raison de la
non-délivrance de visas par les postes
consulaires français en Algérie.
Une situation «récurrente», juge-t-on,
puisque plusieurs rendez-vous d'affaires
en France sont ratés à cause de cette difficulté.
Rencontré au forum, Rachid Bekhechi,
président de la Bourse de sous-traitance
et de partenariat de l'Ouest (BSTPO), a indiqué à l'APS que ce forum est une opportunité pour les entrepreneurs algériens
afin d'explorer des marchés en Afrique,
qui est une profondeur de l'Algérie, et
nouer des liens de partenariat avec des
entreprises européennes présentes.
Pour sa part, le président du conseil de
la Bourse algérienne de sous-traitance et
de partenariat (BASTP), Kemal Agsous, a
insisté sur une coopération triangulaire
Algérie-Afrique-Europe.
Dans son intervention, le président de
la BASTP a présenté aux participants le
climat des affaires en Algérie qui offre une
diversité d'opportunités pour les partenariats.
Il a énuméré les différents secteurs d'activités dits «prioritaires» comme l'agriculture, l'agroalimentaire et le tourisme, relevant que d'autres sont appelés à être développés et mis à niveau comme l'électronique et la mécanique où de grands projets
ont été mis en chantier.
«Il existe aujourd'hui en Algérie une panoplie de mécanismes juridiques qui accompagnent les promoteurs, les investisseurs, et facilitent le partenariat et qui sont
très avantageux», a-t-il dit. Plusieurs autres
délégations/pays et personnalités africaines
et différentes PME participent à ce forum.
Après les travaux en plénière, le forum
se poursuivra jeudi en des séances B to B.
Selon le dernier rapport de la Banque africaine de développement, Les économies
africaines ont été résilientes et accélèrent
le mouvement.
Estimée à 3,6% pour 2017, la croissance
de la production réelle devrait s’accélérer
à 4,1% en 2018 et 2019. La part de l'Afrique
dans les chiffres d'affaires des entreprises
françaises augmentent de 75 %, d'après les
estimations du bureaux d'assurance, ont
indiqué les organisateurs. Les organisateurs
ont tenu à remercier la délégation algérienne pour sa participation à ce forum.
APS
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ALGÉRIE-BM

Algérie: La BM s’attend
à une croissance de 2,5% en 2018
L’économie algérienne devrait enregistrer une croissance de 2,5% en 2018 contre
1,6% en 2017, prévoit la Banque mondiale qui table sur une baisse du double déficit
avec la mise en place des réformes prévues au plan économique.
«La croissance en Algérie
devrait rester stable au dessus de 2% en moyenne
jusqu'à la fin de la décennie»,
anticipe le premier acteur
de l’aide au développement
dans son rapport de suivi de
la situation économique
dans la région Moyen-Orient
et Afrique du Nord, présenté
hier à Washington. La prévision actualisée de 2,5%
même en baisse comparée
au 3,5% anticipé dans l’édition précédente du rapport,
publié en avril et aussi dans
le dernier rapport de la
Banque sur les perspectives
économiques mondiales de
juin, reste cependant supérieure à la moyenne de 2%
prévue pour la région Mena
dans son ensemble.
La croissance dans les
pays exportateurs de pétrole
de la région est attendue à
1,6% cette année. La BM a
revu à la hausse la prévision
de croissance en Algérie pour
2019 à 2,3% contre 2% prévu
en juin, ajustant aussi à la
hausse celle de 2020 à 1,8%
contre 1,3% projeté auparavant.
Selon les projections de
la banque, ces taux de croissance devraient s’accompagner en 2019 et 2020 d’une
baisse du double déficit (déficit public et déficit de la
balance courante) à la faveur
des réformes qui seront
mises en place telles que la
levée de subventions et
l’amélioration du climat des
affaires. Ainsi, le déficit bud-

gétaire devrait représenter
-6,9% du Pib en 2018 contre
-9% en 2017. Cette tendance
baissière devrait se maintenir à -5,8% du Pib en 2019 et
à -4,5% en 2020. Le solde de
la balance courante, devrait
aussi reculer à -8,5% du Pib
en 2018 contre -12,8% en 2017
et baisser davantage à -7,2%
du Pib en 2019 et à -5,9% en
2020.
Le rapport de la BM table,
par ailleurs, sur «une amélioration modeste» de la
croissance dans la région
Mena à 2,3% en 2019 et 2,8%
en 2020. La reprise de la
croissance sera principalement le résultat de l’amélioration de l'activité économique des exportateurs et
des importateurs de pétrole
à la fois. La croissance pour
cette année est attendue autour de 2% contre 1,4 % en
2017, précise l’édition de ce
rapport, intitulée « une nouvelle économie pour le
Moyen-Orient et l’Afrique
du Nord «.
Mais les taux de croissance globaux des pays exportateurs et importateurs
de pétrole resteront inférieurs aux niveaux observés
de 2005 à 2010. L’institution
de Bretton Woods explique
que ces prévisions reflètent
plusieurs facteurs, en grande
partie le ralentissement des
ajustements budgétaires,
l'augmentation des dépenses
de reconstruction dans les
pays touchés par les conflits
comme l’Iraq, la fin de la ré-

duction de la production pétrolière des pays Opep ainsi
qu’une légère reprise de la
demande extérieure.
Cependant, les exportateurs de pétrole bénéficieront considérablement des
prix de brut relativement élevés, d’une hausse de la production pétrolière, des réformes mises en place et
d’une éventuelle augmentation de la demande extérieure. Le déficit budgétaire
global de la région devrait
se réduire à 3,1% du Pib d'ici
à 2020. Les exportateurs de
pétrole, y compris les pays
du Conseil de coopération
du Golfe devraient connaitre
une réduction de leur déséquilibre budgétaire grâce
la hausse des prix de pétrole
mais aussi aux efforts de diversification de l’économie
qui enregistrent un certain
succès, constate la BM.
Evoquant les perspectives
du marché pétrolier, la
Banque est restée prudente
sur l’évolution des prix, en
expliquant que «plusieurs

facteurs compensateurs»
pourraient freiner la hausse
observée ces derniers mois.
La Banque cite en particulier l’éventuel ralentissement de la reprise mondiale
et les incertitudes entourant
les investissements et la
consommation dans le secteur pétrolier qui pourraient
impacter la demande. En parallèle, les sanctions imposées par les Etats-Unis au
secteur pétrolier iranien
pourraient réduire les exportations de pétrole iranien
de plusieurs centaines de
milliers de barils par jour.
«Si la baisse de la production ne s'accompagne pas
d'une augmentation provenant d'un autre pays exportateur de pétrole, notamment l'Arabie saoudite, le
marché pétrolier serait sousapprovisionné, exerçant une
pression à la hausse sur les
prix», précise la BM qui table
sur un baril à 70 dollars en
2018, soit 12 dollars de plus
que la prévision anticipée en
janvier dernier.

ALGÉRIE-UE

Dialogue 5+5 : Privilégier des initiatives
communes pour développer une économie
maritime durable en méditerranée
Porter des initiatives communes auprès de l'UE et des bailleurs de fonds,
dans le cadre du dialogue 5+5, permettra de développer une économie maritime durable, a estimé hier à Alger le
directeur général de la pêche et de
l'aquaculture au ministère de l'Agriculture, du développement rural et de
la pêche, Taha Hammouche.
Le responsable a coprésidé la 4ème
réunion du comité directeur de l'initiative pour le développement durable
de l'économie bleue en Méditerranée
occidentale adoptée en novembre 2017
à Naples (Italie) et baptisée "Westmed".
Le comité directeur, qui se réunit
chaque trimestre, est coprésidé chaque
année par un pays différent de la rive
nord et un autre de la rive sud de la
Méditerranée.
Cette année, le responsable algérien
ainsi que le secrétaire général adjoint
de la mer auprès du gouvernement
français, Patrick Augier, coprésident
le comité.
L'objectif de la réunion a consisté à
tracer une feuille de route comportant
les projets communs prioritaires en
matière de développement des activités
liées à la pêche et à l'aquaculture.
L'autre objectif des discussions a
porté sur l'examen et l'échange autour

du projet de déclaration qui sera entériné lors d'une conférence ministérielle
des pays membres du dialogue 5+5 (5
pays du nord et 5 pays du sud de la méditerranée) qui se tiendra le 4 décembre
à Alger dans le cadre d'une économie
maritime durable (économie bleue).
L'économie bleue est définie par
l'utilisation de la ressource disponible
localement pour répondre aux besoins
tout en valorisant les déchets produits.
Les pays membres du dialogue 5+5
travaillent à réaliser des projets communs qui ont pour but de développer
l'espace méditerranéen dans le cadre
d'une économie maritime durable, a
expliqué M. Hammouche.
Pour sa part, le secrétaire général
adjoint de la mer auprès du gouvernement français, Patrick Augier, a indiqué
que le comité directeur vise à élaborer
une stratégie sur le bassin occidental
de la Méditerranée dans l'objectif de
"monter ensemble" des projets de développement de l'économie maritime.
Dans ce cadre, une feuille de route
a été élaborée, au sein de laquelle figurent des thèmes prioritaires tels que
la pêche durable, la protection de l'environnement et le développement du
réseau économie bleue a expliqué M.
Augier.

En ce sens, le comité travaille à fédérer différents pays pour développer
des projets qui intéressent directement
les acteurs économiques ou les membres des pays participants.
Le premier projet lancé, d'un financement de 800.000 euros, consiste en
la mise en commun de moyens des
membres pour réagir en cas de pollution maritime.
Selon le représentant français, deux
autres projets sont en cours de développement d'ici à la fin de l'année en
cours. Le premier concerne le développement du réseau économique entre
des entreprises des pays du nord et
ceux du sud de la méditerranée.
L'autre projet "pourrait concerner
la pêche durable, notamment l'aquaculture", a confié M. Augier. Pour rappel,
l'initiative pour le développement durable de l'économie bleue en méditerranée occidentale fait suite à la déclaration ministérielle sur l'économie
bleue approuvée par l'Union pour la
Méditerranée (UPM) en novembre 2015.
Cette initiative implique cinq pays
partenaires, à savoir l'Algérie, la Tunisie,
la Libye, la Mauritanie et le Maroc au
côté de cinq Etats membres de l'Union
Européenne (France, Italie, Portugal,
Espagne et Malte).
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Approfondir

G

le dialogue politique
au plus haut niveau
(Déclaration commune)
L'Algérie et le Portugal ont réaffirmé, dans
une déclaration commune à l'issue de leur 5e
réunion de haut niveau tenue hier à Lisbonne,
leur volonté d’approfondir leur dialogue politique au plus haut niveau.
Les travaux de ce sommet, coprésidés par
le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et son
homologue portugais, Ant?nio Costa, sous le
thème «Un partenariat global pour l’avenir»,
se sont déroulés dans un «climat particulièrement chaleureux, reflétant l’excellence des
relations d’amitié et de coopération entre le
Portugal et l’Algérie, et la volonté de développer une relation toujours plus étroite au
niveau bilatéral et sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun»,
indique la déclaration commune, dont le texte
intégral est publié sur le site de l'APS
(www.aps.dz).
Les deux pays se sont félicités de la «régularité» des sessions du Groupe de travail économique conjoint Algéro-portugais, qui a tenu
sa 5ème réunion à Lisbonne, le 3 mars 2017.
Les travaux de cette session se sont déroulés dans «une atmosphère de franche amitié et
de cordialité, marqués par l’esprit constructif
et de coopération exemplaire», estime-t-on,
annonçant la tenue de la 6ème réunion à
Alger en 2019.
Les deux parties ont pris note avec «satisfaction» de la tenue des consultations politiques au niveau des directeurs généraux des
ministères des Affaires étrangères respectifs,
le 21 mars 2018, à Alger.
Elles ont souligné le «rôle dynamique» que
jouent les groupes d’amitié parlementaire au
niveau de leurs assemblées législatives respectives dans la promotion et le développement des liens d’amitié et de coopération
entre l’Algérie et le Portugal, et ont encouragé
les échanges de visites entre les parlementaires des deux pays.
Les deux pays se sont félicités du «soutien
réciproque» des candidatures aux organismes
internationaux.
A cet égard, la partie portugaise a exprimé
ses remerciements à l’Algérie pour son soutien à la candidature de M. Antonio Vitorino
au poste de Directeur général de
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), pour le mandat 2018-2022. Les
deux parties, qui ont, à cette occasion, souligné l'«excellence» des relations entre le
Portugal et l’Algérie dans le secteur de la
défense, se sont réjouies de la signature, en
octobre 2016, du Protocole de coopération
dans le domaine de l’industrie et de la
recherche et développement de Défense,
ayant pour but «de promouvoir des liens plus
étroits et une coopération plus efficace entre
les industries de défense portugaises et algériennes».
L'Algérie et le Portugal ont aussi souligné
l’»excellence» des relations dans le domaine
de la coopération sécuritaire, en rappelant «le
succès au niveau opérationnel des deux dernières années, dans une dynamique qui
contribue à l’intensification du dialogue
compte tenu des défis communs».
Les deux parties sont convenues de «renforcer» les relations de coopération en
matière de police, notamment la police scientifique et technique, la sécurité publique, les
renseignements généraux et la police des
frontières.
Les deux pays ont, en outre, réaffirmé la
volonté d’»approfondir» la collaboration dans
le domaine de la protection civile, en reconnaissant l’importance de la prévention, l’assistance et la gestion des situations d’urgence,
tout en se félicitant de la signature de l'Accord
relatif à la coopération dans le domaine de la
Protection Civile, un instrument qui permettra d’»élargir et d’approfondir» la coopération
dans ce domaine.
Elles ont, enfin, exprimé leur volonté
d’»approfondir» les relations bilatérales et la
coopération internationale dans le domaine
de la justice et décidé la «réactivation» des
termes de l’accord de coopération institutionnelle entre les ministères de Justice des deux
pays, signé à Alger le 22 janvier 2007.
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Début des travaux de la 5e réunion
de haut niveau algéro-portugaise
Les travaux de la 5ème réunion de haut niveau algéro-portugaise ont débuté hier
à Lisbonne sous la coprésidence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia et son homologue
portugais, Antonio Costa.
Prennent part à cette rencontre de
haut niveau du côté algérien, le ministre
des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement
du
territoire,
Noureddine Bedoui et le ministre des
travaux publics et des transports,
Abdelghani Zaalane.
La délégation portugaise comprend
le ministre des Affaires étrangères,
Augusto Santos Silva, le ministre de
l'Intérieur, Eduardo Cabrita, le ministre
des Infrastructures, Pedro Marques et le
secrétaire d'Etat à l'internationalisation,
Enrico Brilhante Dias.
Lors de cette rencontre, qui s'inscrit
dans le cadre du Traité d'amitié, de bon
voisinage et de coopération signé entre
les deux pays en 2005, les deux parties
feront le point sur l'état de leur coopération bilatérale, notamment au plan économique, depuis la tenue de la 4ème
réunion en 2015 à Alger.
Elles procéderont également à un
échange de vues sur différentes ques-

tions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la paix et la
sécurité dans la région méditerranéenne.
La 5ème réunion de haut niveau sera
couronnée par la signature de plusieurs
accords de coopération et qui concerneront différents secteurs, entre autres, la

santé, les transports, la formation et
l'enseignement professionnels, les travaux publics et la Culture.
Pour rappel, la 4ème réunion avait
été sanctionnée par la signature de neuf
accords de coopération dans différents
secteurs, notamment l'énergie, le commerce, les transports et la culture.

Signature de 13 accords de coopération
L'Algérie et le Portugal ont
signé hier à Lisbonne, à l'issue de leur cinquième réunion de haut niveau, 13
accords de coopération à
même de renforcer davantage la coopération bilatérale,
particulièrement au plan
économique.
La signature de ces
accords s'est déroulée en présence du Premier ministre,
Ahmed Ouyahia et son homologue portugais, Antonio
Costa.
Ainsi, l'Algérie et le
Portugal ont signé un accord

relatif à la coopération dans le
domaine de la Protection
civile, un accord de coopération dans le domaine de la
santé, et un autre dans le
domaine du transport aérien.
Les deux pays ont également signé un mémorandum
d'entente dans le domaine de
la formation et de l'enseignement professionnels et un
autre dans le domaine de la
protection et la promotion
sociale. Un mémorandum
pour l'introduction de la
langue portugaise en tant que
langue étrangère d'option

dans le système éducatif algérien a été également signé à
cette occasion, ainsi qu'un
programme d'échanges culturels pour les années 20182020 et un programme exécutif dans le domaine de la jeunesse et des sports au titre des
années 2018-2020. L'Algérie et
le Portugal ont également
signé un mémorandum d'entente entre l'Organisme
national de contrôle technique des travaux publics et le
laboratoire portugais de l'ingénierie civile, un mémorandum d'entente entre l'institut

Portugais de soudure et de
qualité et l'Organisme national de contrôle technique des
travaux publics, ainsi qu'un
protocole de coopération
entre l'Ecole supérieure
maritime (ENSM) et l'école
supérieure nautique portugaise Infante D. Henrique.
Les deux pays ont aussi
signé un plan d'action dans le
domaine de la formation touristique 2018-2020 et un protocole de coopération entre
l'université d'Alger 2 et
l'Institut Camoes de langues
et de coopération.

Messahel s’entretient à Lisbonne avec son
homologue portugais
Le ministre des Affaires étrangères
s’est entretenu avec son homologue portugais M. Augusto Santos Silva dans le
cadre de la 5ème réunion de Haut
niveau algéro-portugaise dont les travaux ont débuté hier, dans la capitale
portugaise Lisbonne.
A cette occasion, les deux ministres se
sont félicités de la qualité des relations
bilatérales et des perspectives de leur
développement.
Ils ont également passé en revue de
nombreuses questions régionales et
internationales d’intérêt commun,
notamment la situation dans les deux
régions respectives, l’Afrique du Nord/le
Sahel et l’Europe, les relations avec
l’Union européenne et la coopération
sous-régionale dans le cadre des 5+5.
A cet égard, ils se sont félicités du succès de la 14ème session de la Conférence

des ministres des Affaires étrangères du
Dialogue des 5+5, tenue à Alger le 21 janvier 2018. Les situation au Mali et en
Libye ont été abordées par les deux
ministres. M. Messahel a, ainsi, informé
son interlocuteur des efforts consentis

par l’Algérie en vue d’accompagner les
parties libyennes et maliennes sur la
voie du dialogue et de la réconciliation,
en insistant sur l’appropriation par ces
parties des processus politiques dans
leurs pays.
Les deux ministres ont également
discuté d’autres questions d’intérêt
commun, notamment, le soutien de
leurs candidatures dans les foras internationaux ainsi que la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière.
Le ministre des Affaires étrangères
du Portugal a, à cette occasion, indiqué
que son pays considère l’Algérie comme
«un pôle de stabilité dans la région»,
avec lequel il poursuivra l’effort commun de consolidation et développement
de la coopération bilatérale.

La journaliste de l’APS Lamia Brahimi
primée par l’AMAN
La journaliste de l’Agence Algérie presse service (APS),
Lamia Brahimi, s’est vue décernée, hier, à Athènes le prix
d’honneur de l’Alliance méditerranéenne des agences de
presse (AMAN). La journaliste du bureau d’Oran de l’APS,
Lamia Brahimi, a décroché ce prix, lors de la séance de clôture
des travaux de la 27ème Assemblée générale de l’AMAN à Cap
Sounion (Ahènes), pour son reportage sur l’environnement,
relatif à la lutte contre la prolifération des rats sur l’aire
marine protégée des Iles Habibas d’Oran.
Il s’agit d’un reportage intitulé : ½Prolifération des rats aux
Iles Habibas (Oran) : une dératisation à risque «, traitant

notamment des risques, de l’opération de dératisation, liés au
recours à la méthode chimique. L’Assemblée générale de
l’AMAN, qui a clôturé sa 27ème édition à Athénes, a confié à
l’APS l’organisation de la 28ème édition de cette association à
Alger. L’APS, rappelle-t-on, a accueilli à deux reprises cette
association internationale à but non lucratif réunissant 18
agences (19 agences après l’approbation de la candidature de
la Bosnie ce Mercredi). Il s'agit de la 12ème Assemblée générale qui a eu lieu en octobre 2003 et la 18ème édition organisée
également à Alger au cours du mois de juin 2009.
APS
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M. Ouyahia s'entretient avec son
homologue portugais

ALLIANCE DES AGENCES
MÉDITERRANÉENNES
(AMAN):

Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, s'est entretenu
hier à Lisbonne (Portugal)
avec son homologue
portugais, Antonio Costa.

L’APS présidera
l’Alliance en 2019

L'entretien s'est déroulé au Palais
Foz avant le début de la 5ème réunion
de haut niveau algéro-portugaise que
co-présidera les deux Premiers ministres.
Parallèlement aux entretiens entre
les deux Premiers ministres, les
ministres accompagnant M. Ouyahia
ont eu également des entretiens avec
leurs homologues portugais.
M. Ouyahia est accompagné des
ministres des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement
du
territoire,
Noureddine Bedoui et des Travaux
publics et des Transports, Abdelghani

Zaalane. A l'occasion de cette réunion
de haut niveau, plusieurs accords de
coopération seront signés entre les
deux parties et porteront sur différents
secteurs, notamment ceux de la santé,
des transports et de la formation et de
l'enseignement professionnels. La

4ème réunion, tenue en mars 2015 à
Alger, avait été sanctionnée par la
signature de 9 accords de coopération
dans différents secteurs, notamment
l'énergie, le commerce, les transports
et la culture.

OUYAHIA:

«Un temps fort» de la coopération
bilatérale
La 5ème réunion de haut
niveau algéro-portugaise,
tenue hier à Lisbonne
(Portugal), a été un «temps
fort» de la coopération entre
les deux pays, a indiqué le
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia.
«La 5ème réunion de
haut niveau a été un temps
fort dans la coopération
entre l’Algérie et le Portugal.
Elle a été très bien préparée par le travail des experts
et parfaitement conclue à
travers la signature de 13
accords et programmes de
travail dans de nombreux
domaines», a déclaré M.
Ouyahia dans un point de
presse animé conjointement avec son homologue
portugais, Antonio Costa à
l’issue des travaux de cette
réunion.
Il a cité, entre autres,
l’éducation, l’enseignement

supérieur, la culture, la
santé, les travaux publics, les
transports et la protection
civile. Après avoir exprimé
sa «satisfaction» quant aux
résultats obtenus lors de
cette réunion, le Premier
ministre a relevé que
l’Algérie et le Portugal
«entretiennent des relations
historiques toujours positives, consolidées par le
Traité d’amitié, de Bon voisinage et de coopération signé
par les deux pays en 2005».
M. Ouyahia a fait savoir que
l’Algérie et le Portugal «vont
conclure aujourd’hui (mercredi) ou demain un accord
pour la création d’un conseil
d’affaires qui facilitera
davantage les relations entre
les entreprises nationales et
portugaises qui sont les
bienvenues en Algérie».
Par ailleurs, le Premier
ministre s’est félicité de la

«très large» convergence de
vues des deux pays sur de
nombreuses
questions
régionales et internationales, qu’il s’agisse du
Moyen-Orient, du Maghreb
en général, du Sahel ou de la
lutte contre le terrorisme.
«Cette large convergence
de vues confirme la coopération qui existe entre nos
deux pays dans le cadre du
dialogue 5+5», a-t-il ajouté,
avant de conclure en exprimant la volonté de l’Algérie
à poursuivre sa coopération
avec le Portugal en vue de «
la construction d’un partenariat exemplaire».
Pour sa part, le Premier
ministre portugais a fait
remarquer que l’Algérie et
le Portugal ont bâti à travers
l’histoire des relations «très
proches, qui sont très
bonnes au plan politique et
prometteuses du point de

vue économique». M. Costa a
indiqué que cette 5ème réunion de haut niveau «a permis de créer de bonnes
conditions» pour relancer
les relations bilatérales aux
différents plans, relevant la
convergence de vue des
deux pays sur différentes
questions régionales et
internationales d’intérêt
commun, notamment la
relation entre l’Europe et
l’Afrique, la situation dans la
Méditerranée et dans les
régions du Maghreb et du
Sahel.
«Je suis sûr que grâce aux
relations d’amitié qui lient
l’Algérie et le Portugal, on va
aider nos continents à se
rapprocher», a-t-il déclaré,
soulignant
que
la
Méditerranée «ne doit pas
être une barrière mais un
pont de rencontre entre des
peuples et des cultures».

DÉCLARATION:

Des acquis «importants» réalisés
au plan économique
L'Algérie et le Portugal ont souligné, hier à Lisbonne, l'«excellence»
des relations de coopération entre les
deux pays, tout en mettant en avant les
«acquis importants» réalisés au plan
économique et commercial.
Les deux pays ont ainsi procédé,
lors de la 5ème session de la réunion
de Haut niveau, coprésidée par le
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et
son homologue portugais, Ant?nio
Costa, à un examen «exhaustif» de
leurs relations économiques et commerciales et souligné, qu’au-delà des
acquis «importants» réalisés dans ce
domaine, elles recèlent un «large
potentiel non encore exploité»,
indique la déclaration commune de la
réunion, dont le texte intégral est
publié sur le site de l'APS
(www.aps.dz).
La partie algérienne a présenté à la
partie portugaise «les principales
mesures contenues dans le programme du gouvernement destinées à
assurer une diversification de l’éco-

nomie algérienne et la rationalisation
des dépenses de l’Etat». A cet égard, la
partie algérienne a fait valoir que «les
mesures de rationalisation commerciales sont générales, non-discriminatoires et temporaires et qu'elles
visent à faire face aux difficultés financières du pays et à établir les équilibres globaux des finances du pays tout
en assurant la poursuite des programmes de développement et de
croissance de l'économie».
Dans cette perspective, la partie
algérienne a «encouragé» les entreprises portugaises à s’installer et
investir sur le marché algérien dans le
cadre d’opérations de partenariat et
de joint-venture susceptibles de
contribuer à l’augmentation des
échanges commerciaux entre les deux
pays.
De son côté, la partie portugaise «a
marqué son appréciation pour les
efforts consentis par l'Algérie dans la
consolidation de sa stabilité économique et la diversification de son éco-

nomie». Elle a exprimé son «vif intérêt» à participer activement au processus de diversification de l'économie
algérienne, et à promouvoir le partenariat industriel dans toutes ses
dimensions, en particulier les infrastructures de base, l'innovation technologique, la transformation numérique ainsi que le secteur des TIC.
Alger et Lisbonne ont souligné le
rôle de «premier plan» des PME dans
le processus de développement économique dans chaque pays et encouragé leurs opérateurs économiques,
publics et privés, à intensifier les
contacts et à multiplier les espaces de
rencontres poursuivant une relation
de confiance, mutuellement bénéfique, entre les entreprises des deux
pays.
Pour rappel, l'Algérie et le Portugal
ont signé, hier à l'issue de cette 5ème
session, 13 accords de coopération à
même de renforcer davantage la coopération bilatérale, particulièrement
au plan économique.

L’Assemblée générale de l’Alliance des agences
de presse de la méditerranée (AMAN) a confié à
l’Agence de presse algérienne (APS), hier à
Athènes, l’organisation de la 28eme Assemblée
générale de cette association.
L’APS, rappelle-t-on, a accueilli à deux reprises
cette association internationale à but non lucratif
réunissant 18 agences (19 agences après l’approbation de la candidature de la Bosnie hier).
Il s'agit de la 12ème Assemblée générale qui a eu
lieu en octobre 2003 et la 18ème édition organisée
également à Alger au cours du mois de juin 2009.
La 27eme Assemblée générale, qui a clôturé ses
travaux aujourd'hui, a été marquée notamment
par les enjeux de l’accroissement de intrusion de
plus en plus dommageable des «fake news» et le
rôle des médias, principalement des agences de
presse pour y faire face, à la fois en enrichissant
l’offre d’informations en continu en multimédias
et la vidéo, et en assurant une présence plus
accrue sur la toile.
Ce rôle traditionnel des agences doit être renforcé et facilité par les nouvelles technologies
numériques qui contribuent à détecter quasiautomatiquement les fausses nouvelles sous des
formes qui se démultiplient, et en temps court.
La question des migrations s’est également
invitée aux débats des agences méditerranéennes
qui constituent des intermédiaires entre les deux
rives de la méditerranée.
Le commissaire chargé des migrations de
l’Union
Européenne
(UE),
M.Dimitris
Avramopoulos, a tenu à assister à cette Assemblée
générale (venant de Bruxelles) dans son pays
d’origine pour prononcer un discours à l'occasion.
Il a développé le point de vue «européocentriste» sur ce phénomène des flux migratoires qui
ont «surpris» l’UE en 2014, en admettant, toutefois, que «la crise est derrière nous».
Il a révélé que «seuls» 80.000 migrants ont
rejoint les cotes européennes cette année, en
baisse constante d’année en année.
Reste, selon lui, que cet afflux pose d’autres
problématiques aux sociétés européennes comme
la montée de l’extrême droite, dans plusieurs pays
européens.
Il s’agit, pour lui, d’ouvrir un dialogue avec les
pays du sud et traiter ces problèmes sous tous les
aspects, y compris l’intégration des migrants en
Europe, la lutte contre l’extrémise et le terrorisme.
Cette 27eme Assemblée générale de l’AMAN a
par ailleurs décerné des prix aux journalistes et
photographes qui ont concourus, dont la journaliste du bureau d’Oran de l’APS, Lamia Brahimi,
pour son reportage intitulé « Prolifération des rats
aux ils Habibas: une dératisation à risque».
Le directeur général de l’APS, suivant les procédures internes de l’Alliance a été élu vice-président en attendant la prochaine Assemblée générale qui se déroulera en 2019 à Alger, durant
laquelle la présidence passera à l’APS.
De même que l’AMAN prévoit de participer à
une conférence à Barcelone (Espagne) qui sera
consacrée à la problématique des migrations.
L’UE, a adopté une politique plus affirmée pour
lutter contre ces flux migratoires, en tentant de
circonscrire ces mouvements au plus proche des
pays d’origine tandis que des pays du Sud, appellent à traiter la question à la source, invitant les
pays européens à coopérer d’avantage pour lutter
contre les causes de ces migrations, quelles soient
d’ordre économique ou sécuritaire.
APS
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ANNABA:

Curage de 11 km de
cours d'eau depuis
début 2018
Onze (11) km de cours d'eau traversant la ville
d'Annaba ont été curés depuis le début de l'année
2018, dans le cadre du programme d'entretien
périodique des 20 km de canaux ceinturant cette
agglomération, a révélé mardi la direction des
Ressources en eau.
Ces opérations d'entretien ont donné lieu au
dragage du canal de ceinture traversant la ville
depuis l'embouchure de Oued Forcha jusqu' à
Oued Boudjemâa dans la commune d'El Bouni,
selon les mêmes services.
L'entretien du canal de ceinture d'Annaba,
qui a précédemment fait l'objet d'une opération
de bétonnage, vise à prémunir cette ville contre
les risques d'inondations, a-t-on ajouté.
Par ailleurs, les responsables de la direction
des Travaux publics d'Annaba ont indiqué que
d'importants travaux ont été lancés pour entretenir le réseau routier et résorber les points noirs à
l'origine de la stagnation et du débordement des
eaux, notamment pluviales.
Dans ce contexte, un plan a été établi pour
permettre aux équipes des travaux publics d'intervenir rapidement en cas d'inondations pour
dégager les routes et les trémies situées aux
entrées de la ville ainsi que les axes routiers
menant à l'aéroport en plus du tronçon de la RN
44 dans la région de Seybouse.
Ce plan a été mis à l'épreuve à maintes
reprises à l'occasion des premières pluies saisonnières de 2018, a-t-on signalé.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ:

500 nouvelles aides
au logement rural

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a bénéficié
dans le cadre de l'habitat rural d'un nouveau
quota de 500 aides au logement rural, a révélé
mardi le directeur local du Logement, Abdelaziz
Benmeridja.
Le responsable a indiqué en marge d'une
exposition organisée à l'occasion de la célébration de la journée arabe de l'habitat, à la maison
de la culture «Aicha Haddad», que ce quota sera
distribué en fonction des besoins et du nombre
des dossiers déposés, ajoutant que la priorité
sera donnée aux communes ayant auparavant
bénéficié de quotas réduits.
Ce quota d'aides à la construction rurale a été
accordé après la dernière visite du ministre du
secteur dans cette wilaya, a fait savoir M.
Benmeridja, rappelant que Bordj Bou-Arréridj
avait bénéficié début 2018 de 1.500 aides au logement rural, après la distribution d'un reliquat de
1.410 aides rurales.
La wilaya compte 8 communes classées parmi
les régions des Hauts- Plateaux, a encore rappelé
le responsable, mettant l'accent sur l'importance
de cette formule de logement dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens concernés.
Les programmes du logement rural dans la
wilaya connaissent un engouement croissant,
notamment dans les régions montagneuses, a-til souligné, mettant en avant l'importance des
procédures et des dispositifs appliqués par le
ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, permettant aux bénéficiaires ne disposant
pas d'espace foncier, de faire des extensions en
hauteur au niveau des logements de leurs
familles.
La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a bénéficié de
quotas considérables en matière de logements
ruraux à raison de près de 3.000 aides annuellement, totalisant un programme de plus de
38.000 aides dégagées depuis 2004, selon les statistiques du secteur.
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ALGER:

Plus de 5000 actes de concession
délivrés à des exploitants agricoles
L'Office national des terres agricoles (ONTA) a délivré, dans la wilaya d'Alger depuis
l'année 2010, quelque 5200 actes de concessions à des propriétaires d'exploitations
agricoles individuelles et collectives, a indiqué mardi le directeur des Services agricoles
et du Développement rural de la wilaya d'Alger, Bouaziz Noui.
«L'ONTA établit des actes de concession au profit des propriétaires des
exploitations agricoles individuelles et
collectives pour leur permettre d'accéder aux facilitations administratives et
aux crédits, ainsi qu'aux aides techniques et à la formation, y compris
pour les démarches à suivre pour un
investissement +aux résultats garantis+», a déclaré à l'APS M.
Bouaziz en marge de la célébration
de la 25e édition de la journée nationale
de l'orientation agricole, précisant que
«l'opération d'octroi des actes de
concession se poursuivra jusqu'à la fin
de l'année 2018». Concernant les dossiers en suspens au niveau de l'ONTA,
le même responsable a fait savoir que
cela est dû à plusieurs raisons, citant
notamment des litiges judiciaires ou
l'existence de constructions anarchiques sur certaines terres agricoles,
ce qui retardent l'établissement des
actes de concession.
De son côté, le président de la
Chambre de l'Agriculture de la wilaya
d'Alger, Belkacem Ouali a précisé que
«des centaines d'agriculteurs à Alger
n'ont pu obtenir leurs actes de concession à cause des litiges portés devant la

justice», affirmant, par ailleurs, que
«les actes de concession seront
octroyés à leurs propriétaires, dès que
la justice se prononcera sur ces
affaires». M. Bouaziz a valorisé, par ailleurs, la circulaire interdisant le prélèvement, des exploitations agricoles
individuelles ou collectives, de terres
agricoles à haut ou moyen rendement

au profit de tout projet de développement qu'elle qu'en soit l'importance»,
qualifiant ce texte de «grand pas audacieux afin de préserver les terres agricoles pour garantir la sécurité alimentaire».
Il a ajouté que cette circulaire offre
«une couverture juridique» à la préservation des terres agricoles.

GHARDAÏA:

Extension des superficies agricoles équipées
en techniques d’irrigation localisée
L’extension des superficies agricoles équipées en
techniques
d’irrigation
localisée bénéficie d'une
attention particulière dans
la wilaya de Ghardaïa, par la
vulgarisation et la sensibilisation à l’économie d’eau, a
affirmé hier à l’APS le directeur des services agricoles
(DSA), Mustapha Djekboub.
S’exprimant à l’occasion
de la journée de vulgarisation agricole organisée au
siège de l’Office des établissements de jeunes, en présence d’agriculteurs et des
autorités locales, le DSA a
indiqué que plusieurs mécanismes ont été adoptés pour
inciter les agriculteurs à la
modernisation de leurs
réseaux d’irrigation, notamment par la distribution de
kits de goutte-à-goutte ainsi
que la vulgarisation et la
promotion des techniques
d’économie d’eau d’irrigation.
Selon un document bilan
remis à cette occasion à
l’APS, le secteur agricole à
Ghardaia enregistre une
progression généralisée de
la production, à la faveur de
la dynamique insufflée par
les différents programmes
mis en £uvre par les pouvoirs publics pour la promotion de l’investissement
dans le secteur.
Cette progression est la
conséquence de l’extension
de la superficie agricole
utile (S.A.U) en irrigué souspivot, passant de 12.230 hectares en 2000 à 26.519 ha en
2008, pour atteindre en 2018
une superficie arable de
58.508 ha répartis à travers
17.072 exploitations et une
population vivant de l’agriculture estimée à 31.000

âmes, soit 20% de la population active de la wilaya de
Ghardaia, indique le bilan
des services agricoles.
Considérée comme le
moteur principal de développement de l’économie
locale, l’agriculture a réalisé
des avancées considérables
dans la wilaya qui est devenue une référence en
matière d’autosuffisance alimentaire et pour la qualité
de ses produits agricoles.
En dépit d’un climat sec
et d’une rareté de la pluviométrie, la région a connu un
engouement d’ investisseurs agricoles encouragés
par les facilitations d’acquisition de terre et la mobilisation
des
ressources
hydriques souterraines lancées par les pouvoirs publics
en réalisant à travers la
wilaya 760 forages pour un
débit de 28.492 litres/s, 6.270
puits pour un débit de 10.465
litres/s, 2.138 bassins de
stockage d’une capacité globale de 215.000 m3, plus de
1.000 km linéaires de réseau
électrique et plus de 550 km
de pistes agricoles, a détaillé

le DSA de Ghardaia.
De nouvelles perspectives
s'ouvrent pour le secteur de
l'Agriculture dans la wilaya
de Ghardaïa avec l'achèvement en 2019 de la réalisation de 110 km de branchement des périmètres agricoles au réseau électrique et
l’ouverture de 270 km de
pistes agricoles, a ajouté le
premier responsable du secteur.
Les services de l’agriculture de la wilaya de Ghardaïa
ambitionnent d’augmenter
à l'horizon 2019, la surface
agricole utile (SAU) pour la
faire passer de 58.508 à plus
de 60.000 hectares, orientés
vers les cultures oasiennes,
particulièrement la ph£niciculture, les cultures maraichères stratégiques telles la
pomme de terre, les
agrumes et l’oléiculture
ainsi que les cultures céréalières.
L’intensification de la
production fourragère (la
luzerne et le maïs), aliment
essentiel pour le cheptel
bovin laitier estimé actuellement à 4.006 têtes, est prévu

afin d’accompagner le développement de la filière lait
dans la wilaya qui produit
25.800.000 litres/an, dont
une grande partie dans la
région de Guerrara surnommé ‘‘bassin laitier’’,
ainsi que la production de
viande rouge et blanche.
Ces efforts et investissements des pouvoirs publics
dans le secteur de l’agriculture vise à créer les conditions propices pour relever
les défis par la concrétisation de l’autosuffisance alimentaire et la réalisation de
la sécurité alimentaire.
Une attention particulière est accordée au tissu
organisationnel des professionnels agricoles, avec la
création de six (6) filières du
secteur dans la wilaya pour
les accompagner et les
appuyer aux impératifs de la
commercialisation ainsi que
l’octroi des aides.
Les services agricoles de
Ghardaïa s’attèlent à accompagner les agriculteurs par
un programme de formation pour une agriculture
compétitive, durable et rentable, au moindre coût, avec
une valorisation des techniques d’irrigation économiques.
Pour la relance économique 2018-2019 et l’accompagnement des petits agriculteurs,
les
pouvoirs
publics ont distribué mercredi une centaine d’unités
d’élevage apicole, une centaine d’unité d’élevage
caprin ainsi que des kits
d’irrigation (goutte à goutte)
et des serres en plastique au
profit de petits agriculteurs
de la wilaya.
APS
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MILA:

RELIZANE:

Une grande affluence des visiteurs
à la waâda du saint-patron Sidi
M’hamed Benaouda
La fête populaire «waâda du saint-patron Sidi M’hamed Benaouda, qui a débuté mardi dans
la commune éponyme, située à 20 kilomètres au sud de Relizane, enregistre une affluence
nombreuse des visiteurs venus de différents coins du pays et même de l’étranger.
Les visiteurs du mausolée de ce
saint patron sont accueillis dans des
tentes dressées à cette occasion qui
bénéficient de la générosité et hospitalité des populations de cette commune
notamment en leur servant du couscous.
Des spectacles de fantasia sont animées par des dizaines de cavaliers
enfourchant des chevaux pur-sang
arabe et barbe des wilayas de Mascara,
Tiaret, Chlef et Relizane.
En pareille circonstance, l’accès à la
commune de Sidi M’hamed Benaouda
dure une heure voire plus à cause de la
ruée de véhicules et de bus transportant les adeptes et autres de tous les
coins du pays. Ce rendez-vous traditionnel annuel de trois jours est une
occasion pour faire les emplettes de
certains
produits
traditionnels
(habits, objets d’artisanat, bijoux et
friandises). Des stands de vente sont
ouverts en cette circonstance à l’initiative de la chambre d’artisanat et des
métiers et la chambre d’industrie et
du commerce «Mina» de Relizane.
Au deuxième jour de la waada, mercredi, est consacrée au rituel datant
quatre siècles où les 25 tribus de Flirta
érigeront la légendaire tente de laine
confectionnée par la population locale
et classée patrimoine national depuis

des années, tout comme la waada de
Sidi M’hamed Benouda.
Chaque tribu et archs s'évertuent à
transporter cette tente dans une
ambiance conviviale sur fond de salves
de baroud, de youyous, de zorna et de
tambour. Le saint patron Sidi
M’hamed Ben Yahya Ben Abdelaziz,
qui a vécu au 16è siècle, se faisait
appelé Benaouda en référence à sa
nourrice «Ouda». Il est né en 972 de l
‘hégire aux environs de oued Mina et
mourut en 1034. Sidi M'hamed

Benaouda a participé, aux côtés des
tribus de Medjaher et des Ouled Sidi
Abdallah El-Khettabi El Idrissi El
Hassani, à la célèbre bataille historique de Mazaghran (Mostaganem)
livrée aux conquérants conquérants
espagnols. Il fut enseignant à la zaouia
qu'il a fondé pour héberger et accueillir les pauvres et les passants.
La wilaya de Relizane compte plus
d’une centaine de saints patrons et 27
zaouïas de différentes confréries soufies.

TISSEMSSILT:

318 ha de récoltes agricoles ravagés
par les feux
Les incendies ont détruit
318 hectares de récoltes agricoles dans la wilaya de
Tissemsilt de la période
allant du début de juin à fin
septembre dernier, a-t-on
appris mardi auprès de la
direction de wilaya de la protection civile. Durant cette
période, 15 incendies ont été
enregistrés ravageant plus de
111 ha du blé dur, 25 ha d’orge
et 1 ha d’arbres fruitiers en
plus de 122 ha de foin et de 59
ha de broussailles. Les feux
ont détruit également 5.292

DK NEWS

bottes de foin et 110 qx de blé
et d’orge. Les communes de
Ammari, Layoune, Khémisti
et Sidi Boutouchent sont les
plus touchées par ces incendies affectant 200 ha des
récoltes de blé dur et d'orge
et plus de 3.000 bottes de
foin. L’intervention des
agents de la protection civile
a sauvé des flammes plus de
3.000 ha de blé dur et plus de
500 ha d’orge au niveau des
exploitations
agricoles
durant cette période. La
direction de la protection

civile a enregistré une hausse
sensible de surfaces agricoles endommagées par les
flammes par rapport à la
même période de l’année
dernière, qui a vu 33 feux
détruisant plus de 30 ha de
récoltes de blé et d’orge,
1.600 bottes de foin et 1 ha
d’arbres fruitiers. La hausse
de foyers d'incendies est justifiée par la canicule enregistrée dans la wilaya durant les
mois de juillet et août derniers et l'imprudence des
agriculteurs ne respectant

pas les règles de prévention
lors l’opération d e moissons
battages. La direction des
services agricoles a initié,
durant le mois de juin dernier en collaboration avec la
direction de la protection
civile, des sorties de sensibilisation aux exploitations
agricoles en vue d’exhorter
les agriculteurs à la vigilance
et à l'application des mesures
préventives dont la dotation
en citernes d’eau à proximité
des
surfaces
agricoles
concernées par la moisson.

ORAN:

Le procès en appel de l’affaire
de l’assassinat du patron d’une usine
de chewing-gum renvoyé
Le procès en appel de l’affaire de
l’assassinat du patron d’une usine de
chewing-gum, B.L, et la tentative de
meurtre sur la personne du gardien de
la fabrique, K.M, survenu en décembre
2013, qui devait s’ouvrir, mardi, au tribunal d’appel d’Oran, a été renvoyé à la
prochaine session.
Le renvoi du procès à la prochaine
session du tribunal d’appel a été
motivé par l’absence de l’avocat de l’un
des deux accusés, a-t-on indiqué lors
de l’ouverture du procès.
Le tribunal criminel de première
instance d’Oran avait prononcé, le 26
juin dernier, trois peines capitales et
une autre à la prison à perpétuité à
l’encontre de quatre prévenus.
Le représentant du ministère public
avait, pour sa part, requis la peine capitale à l’encontre des quatre mis en
cause. Selon l’acte d’accusation, les
quatre accusés, K.K, H.M, M.B et B.A,

tous issus du même quartier d’El
Hamri, s’étaient entendus pour dévaliser l’usine où ils comptaient récolter
entre 700.000 et 800.000 DA.
Les trois premiers mis en cause
s’étaient faits passer pour des employés
de Sonelgaz et se sont rendus à l’usine,
situé dans le quartier d’Oussama (exBoulanger) vers 12h00 et ont neutralisé
le gardien, puis sont montés au bureau
du patron à la recherche de l’argent.
Les trois individus ont asséné plusieurs
coups de couteau aux deux hommes.
Touché sur plusieurs parties de son
corps, le patron de l’usine B.L a succombé à une hémorragie provoquée
par un coup qui lui a sectionné l’artère
fémorale de la cuisse gauche, tandis
que son employé a survécu à neuf
coups de couteau qui lui ont valu 21
jours d’incapacité. Les trois individus
ont, ensuite, raflé la recette qui s’élevait
à quelques centaines de milliers de

dinars, mais n’ont pu ouvrir le coffre
qui se trouvait dans le bureau et qui
contenait une plus grosse somme.
Les quatre hommes ont été inculpés
des chefs d’accusation de meurtre avec
préméditation, tentative de meurtre,
association de malfaiteurs et vol

Session de formation
sur l'environnement
au profit des
journalistes
Un stage de formation sur les questions environnementale au profit des journalistes, exerçant dans
la wilaya de Mila, aura lieu durant le mois d'octobre
courant à la Maison de l'environnement, a indiqué
mardi le directeur de cette structure, Chafik El Ayeb.
L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre du programme du ministère de l'Environnement et des
Energies Renouvelables, est encadrée par l'Institut
national de la formation environnementale, a précisé
la même source, ajoutant que la formation, étalée sur
10 jours, sera axée sur «l'environnement et le développement durable''.
Ciblant les journalistes de la presse écrite ainsi
que celle du secteur de l'audiovisuelle, la formation
vise à faire intéresser les bénéficiaires aux questions
de l'environnement et à favoriser la constitution d'un
réseau de journalistes spécialisés dans l'environnement, a relevé M. El Ayeb.
La formation abordera cinq thèmes portant sur la
«la gestion et l'intégration des déchets'', «l'éducation
environnementale pour parvenir au développement
durable'', «la préservation de la biodiversité'', «l'économie verte et les énergies renouvelables'' et «produire propre et consommer durable'', a-t-il expliqué.

CONSTANTINE:

Chute mortelle
d'un homme du pont
de Sidi Rached
Un homme est décédé mardi suite à une chute
mortelle du haut du pont de Sidi Rached
(Constantine), sur une hauteur de 40 mètres, a-t-on
appris des services de la direction de la Protection
civile (DPC). Le corps de la victime, dont l'identité n'a
pas encore été déterminée, a été repêché à proximité
de la station-service de l'avenue de Roumanie par
des éléments du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) et de l'unité
secondaire de la cité Sissaoui Slimane, a-t-on fait
savoir. La dépouille de la victime, âgée entre 30 et 40
ans, a été ensuite évacuée par les éléments de la
Protection civile à la morgue du Centre hospitalouniversitaire, CHU-Benbadis, selon la même source.
Une enquête a été ouverte par les services concernés afin de déterminer les circonstances exactes de
ce drame.

SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER:

Démantèlement d'une
bande criminelle
et saisie de 155kg
de cannabis
Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont
démantelé une bande criminelle organisée spécialisée dans le trafic de drogues, composée de 8 individus et saisi 155 kg de cannabis, a-t-on appris mardi
auprès du chef de la brigade de lutte contre le trafic
de stupéfiants relevant de la police judiciaire de la
circonscription d'Alger-Centre de la Sûreté de wilaya
d’Alger, le lieutenant de police, Rassoul Abdellah.
S’exprimant lors d’une conférence de presse, le
lieutenant de police a précisé que l’opération menée
par la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants
en coordination avec les services de l’Armée nationale populaire (ANP) a permis, en premier lieu, de
déjouer une opération de réception d’une quantité
de drogue estimée à 35 kg et d'arrêter 4 individus
s’adonnant à ce trafic à Alger-Centre.
Les mêmes services ont perquisitionné, sur mandat délivrée par le procureur de la République territorialement compétent, le domicile du mis en cause
principal et ont saisi une quantité de 120 kg de cannabis, 239 millions de centimes et 260 g d’or, en sus de 3
véhicules touristiques et 120 téléphones portables, a
ajouté la même source, relevant que les investigations ont permis, en outre, l’arrestation de 4 individus formant ce réseau criminel. Après accomplissement des procédures judiciaires, les mis en cause ont
été présentés devant le procureur de la République
territorialement compétent, a conclu la source.
APS
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BÉNIN:

L'OMS et l'Unicef
réaffirment leur
engagement
à soutenir le
programme élargi
de vaccination
L'Organisation mondiale de la santé (OMS)
et le Fonds des Nations unies pour l'enfance
(Unicef), ont réaffirmé mardi à Cotonou, leurs
engagements à soutenir le Bénin dans son
programme élargi de vaccination en vue de
vacciner systématiquement tous les enfants
du pays. «Je peux vous assurer de l'entière disponibilité de nos deux agences, l'OMS et
l'Unicef, à apporter nos soutiens au développement du programme élargi de vaccination
au Bénin» pour que tous les enfants et femmes
ciblés par la vaccination systématique peuvent
en bénéficier, a indiqué Jean Pierre Baptiste,
représentant résident de l'OMS au Bénin, à
l'occasion d'une table ronde de haut niveau
portant sur la définition des stratégies pour
une mobilisation de ressources en faveur de la
vaccination.
Selon l'enquête démographique de santé
2017, a rappelé le ministre béninois de la Santé,
Benjamin Hounkpatin, 57% des enfants ciblés
étaient vaccinés alors que les départements du
plateau au sud-est du Bénin et de l'Alibori au
nord-est du pays dits de zones de grandes
préoccupations affichaient respectivement
des taux de 25% et de 36% pour les mêmes
indicateurs.

INDONÉSIE:

Le volcan Soputan
entre en éruption
Le volcan Soputan, situé dans la province
indonésienne du Sulawesi du Nord, a craché
hier une colonne de cendres à 4 km de hauteur, selon l'Agence nationale de gestion des
catastrophes. Le nuage de cendres volcaniques se dirige vers l'ouest et le nord-ouest, a
déclaré Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole
de l'agence. D'après lui, la pluie de cendres
devrait retomber au sol au nord-ouest du cratère et les autorités locales ont déjà distribué
des masques aux habitants. Il a ajouté qu'une
zone d'exclusion a été établie par l'Agence
nationale de volcanologie dans un rayon de 4
km autour du cratère et élargie à 6,5 km pour
les zones situées au sud-ouest du cratère, où
de la lave serait susceptible de couler. Les
autorités ont alerté les habitants vivant près
des rivières, dont l'amont est à proximité du
flanc du volcan, des risques de coulées rapides
de lave en refroidissement, a-t-il précisé, surtout en cas d'intempéries.
La province du Sulawesi du Nord est située
près de la province du Sulawesi central, toujours affectée par le séisme de magnitude 7,4
de vendredi et le tsunami qui s'en est suivi qui
ont fait au moins 1.400 morts.

YÉMEN:

L'OMS lance une
seconde campagne
de vaccination
contre le choléra
L'OMS a annoncé mardi qu'elle aidait les
autorités yéménites à organiser une seconde
campagne de vaccination contre le choléra
dans trois districts durement touchés, alors
que les cas se multiplient dans ce pays ravagé
par la guerre. Le vaccin oral contre le choléra
s'administre en deux doses. Depuis avril 2017,
le choléra a tué plus de 2.500 personnes au
Yémen. Environ 1,2 million de cas suspects
ont été rapportés, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les enfants de moins de cinq
ans représentent environ un tiers de tous les
cas suspects. L'épidémie de choléra semblait
s'être apaisée depuis un certain temps, mais le
porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic, a mis
en garde contre une recrudescence.
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FRANCE:

La communauté musulmane de France
a aujourd'hui son mot à dire
La communauté musulmane de France a aujourd'hui son mot à dire sur l'échiquier national
parce qu'elle est devenue une réalité en France, a affirmé hier le président du Conseil français
du culte musulman (CFCM), Ahmet Ogras.
«Nous avons notre mot à dire et nous
pesons aujourd'hui sur l'échiquier national français, nous sommes une réalité»,
a-t-il expliqué dans un entretien à l'APS,
soulignant que les musulmans de France
sont impliqués dans la société «en leur
qualité de Français avec leur particularité
religieuse».
Ahmet Ogras, qui se dit fier de son origine turque et sa double culture, a ajouté
que cette communauté, forte de 10 millions de personnes, est «sous-estimée»,
mais la nouvelle génération, «très impliquée» dans la société, fonctionne «avec
des logiciels français», chose qui n'était
pas évidente pour leurs parents ou leurs
grands-parents qui ont beaucoup donné
à la France.
«Quand il y a une discrimination, du
racisme, de l'injustice, la nouvelle génération veut savoir et avoir des résultats.
Elle ne veut plus faire la petite tête, elle
veut avoir la tête haute et faire valoir sa
dignité», a-t-il dit, rappelant que ses
parents et grands-parents «avaient
contribué à défendre la France (les deux
Guerres mondiales). Ils ont construit les
métros, les ponts, les TGV, etc.». «Ce qui
était importait pour eux c'était de travailler pour faire grandir leurs enfants et les
éduquer.
Ils n'ont pas pensé à faire de la politique ou de lobbyisme, mais ils ont
construit la France d'aujourd'hui et on se
sert des infrastructures de base grâce à
eux», a-t-il voulu le rappeler.
Le président du CFCM se vantent également que les musulmans de France,
riches par leur diversité, se trouvent
aujourd'hui partout dans les secteurs de
la santé, de l'éducation, de la recherche,
de l'économie, du commerce, de la culture et du sports, a toutefois déploré leur
«désorganisation». «Nous avons beaucoup de médecins, beaucoup de chefs
d'entreprise qui ont réussi en France et
qui rayonnent l'image de la France à l'extérieur. Il y a beaucoup d'académiciens et
d'intellectuels musulmans qui réussissent. Mais notre grand défaut est le fait
que nous restons désorganisés», a-t-il
expliqué, soutenant que ce maillon faible
sert les intérêts de «lobbyistes» qui cultivent l'islamophobie en France.
Des lobbyistes cultivent
l'islamophobie
«Nous sommes confrontés aux mêmes
réflexes qui existaient auparavant contre
la religion musulmane, simplement, ils
sont mieux habillés, subtiles et bien travaillés», a-t-il souligné, relevant le rôle
«négatif» de la presse française lorsqu'elle
ne relaye que les «choses qui fâchent» les
Français, notamment en ce qui concerne

les Musulmans. «Aujourd'hui, la presse
française ne s'intéresse généralement
qu'aux mauvaises choses, aux aspects
négatifs. Il n'y a plus en France de presse
intellectuelle, de débats.
Pour elle, tout ce qui fâche est consommable par l'opinion et l'Islam devient un
sujet qui ajoute à la crispation des
Français», a-t-il expliqué, notant que la
conjoncture mondiale actuelle et la montée du terrorisme «lui offre cette opportunité de montrer les aspects négatifs vis-àvis de ma communauté musulmane».
Il a notamment relevé que, dans le paysage médiatique, «il y a une presse spécialisée qui, par essence, est antimusulmane, verse dans l'islamophobie intellectuelle, philosophique et qui est, pour moi,
plus dangereuse dans la mesure où
même, dans un pays de liberté d'expression, la parole n'est pas donnée aux
musulmans français pour s'exprimer et
se défendre». C'est dans ce sens qu'il a cité
le rapport de l'Institut Montaigne sur
l'Islam, élaboré par Hakim Karaoui, qui,
selon lui, est un document «commandé»
par des lobbyistes. «C'est un rapport qui
s'inscrit dans la déconstruction de la réalité de l'Islam en France. C'est un travail
de lobby négatif», a-t-il considéré.
Concernant la lutte contre l'islamophobie, le président de CFCM a rendu
hommage à l'Observatoire national
contre l'islamophobie, dirigé par
Abdallah Zekri, qui active «sans moyens
et ni ressources», affirmant que vu l'importance des enjeux, «c'est une structure
qu'il faudra la renforcer».
Il faut se donner les moyens
pour organiser la communauté
musulmane de France
Au sujet du problème de la représentativité de la communauté musulmane de
France, le président du CFCM a indiqué
qu'il faut se donner les moyens «pour être

à l'écoute de notre communauté et travailler dans le sens de plus de représentation, de rapport et de communication».
Il faut rappeler que le CFCM s'occupe
de la gestion du culte mais il n'est pas
représentatif des Musulmans de France.
Comme les autres instances représentatives de communautés en France, il préconise la création d'une représentation
des Musulmans de France «mais il faudra
toujours éviter d'être instrumentalisé», at-il averti.
Pour lui, la création de cette structure
revient aux grandes fédérations.
«C'est à elles de s'ouvrir aux membres
de la communauté et de créer cette instance. Elle ne peut se faire qu'avec la légitimité et l'expérience de ces fédérations,
parce que d'abord elles sont sur le terrain», a-t-il expliqué.
Concernant le CFCM, Ahmet Ogras a
défendu l'idée d'un travail à la base pour
réussir toute réforme, invitant les
Musulmans de France à «s'impliquer et à
participer au niveau local et d'adhérer
aux mosquées».
Il a appelé, dans ce même contexte, les
fédérations, membres fondatrices du
CFCM, de «se réformer en interne».
«Il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on arrête de répondre à l'urgence
dans la gestion, le financement et la formation. Il faut arrêter notre propre
agenda», a-t-il affirmé, se disant «très
favorable» à la participation de la femme,
«clé du futur», dans la vie musulmane en
France.
«La place de la femme chez nous est
essentielle. Je suis contre les quotas. Il ne
faut pas que la femme soit un outil visuel.
Je suis pour la création du poste de
vice-présidente au sein du CFCM qui sera
pourvu que s'il y a une candidate, dans le
cas contraire nous ne sommes pas obligés
de mettre une femme à ce poste par décision», a-t-il soutenu.

GUINÉE-BISSAU:

Naufrage d'une pirogue de migrants
au large de la Guinée-Bissau
Une pirogue transportant
des migrants a chaviré en
pleine mer lundi au nordouest des côtes bissau-guinéennes, a indiqué mardi soir
un responsable des ports de
Guinée-Bissau, disant craindre que 60 personnes se
soient trouvées à bord de l'embarcation.
«J'ai été informé du naufrage lundi dans la soirée par
une équipe de l'agence de surveillance de nos côtes (Fiscap)
qu'une pirogue surchargée,
transportant des migrants
clandestins, avait chaviré au
large de nos côtes, plus précisément à hauteur de l'île de

Pecisse», a expliqué ce responsable, le commandant Siga
Batista, cité par l'AFP.
«Nous ne savons pas combien de personnes étaient à
bord au moment du naufrage,
ni quelle est leur identité ou
même leur nationalité.
Mais selon les informations
qui me sont parvenues, il y
avait plus de soixante personnes à bord de la pirogue», a
ajouté le commandant Batista,
en indiquant qu'aucun survivant n'avait jusqu'ici été
retrouvé.
Les radios locales ont été
mises à contribution pour
demander aux pêcheurs d'en-

trer en contact avec les autorités en cas de découverte de
corps ou de survivants.
«Faute de moyens financiers, nous avons des difficultés pour organiser des secours
en cas de naufrage dans nos
eaux», a regretté M.
Batista.
La Guinée-Bissau, pays
pauvre d'Afrique de l'Ouest, a
200 km de côtes et ne dispose
pas de navire pour les
patrouilles en haute mer.
L'agence de surveillance
côtière possède deux vedettes
rapides, mais celles-ci sont
souvent sont clouées au port
faute de carburant, a indiqué

un officier de la marine nationale cité par la même agence
sous couvert d'anonymat.
L'économie
de
cette
ancienne colonie portugaise
reste exsangue.
Le 44e anniversaire de son
indépendance, le 24 septembre, a été célébré sans festivités, toutes les ressources
financières disponibles étant
absorbées par l'organisation
des élections législatives du 18
novembre qui doivent mettre
un terme à une crise politique
de trois ans, selon le ministre
des Anciens combattants,
Aristide Ocante Da Silva.
APS
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SÉISME ET TSUNAMI EN INDONÉSIE:

Près de 1.400 personnes ont péri dans le séisme suivi d'un tsunami ayant frappé vendredi la province indonésienne du Sulawesi central sur l'île de Célèbes, où les secours
espèrent toujours retrouver des rescapés, alors qu'un volcan crachait hier des cendres
à l'extrême nord-est de l'île, ont rapporté des médias dans un nouveau bilan.

gence, parmi lesquelles des dizaines
de milliers d'enfants, selon le bureau
de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).
On estime à 66.000 le nombre de
logements détruits par la secousse de
magnitude 7,5 et le raz-de-marée. Les
créneaux d'atterrissage sur l'aéroport
de Palu sont réservés à l'armée indonésienne, mais il devrait rouvrir jeudi
matin aux vols commerciaux.
Par ailleurs, le volcan Soputan,
situé dans l'extrême nord-est des
Célèbes crachait mercredi, des cen-

11

SÉISME EN INDONÉSIE:

Près de 1.400 morts, poursuite
des recherches de survivants

«Le bilan est désormais de 1.374
morts et 113 blessés», a annoncé
mardi, le directeur de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes
naturelles, Willem Rampangilei.
«Il y a toujours quelques corps piégés sous les décombres.
Nous ignorons combien.
Notre priorité reste de trouver et
sauver des gens», a-t-il ajouté.
Un précédent bilan, faisait état
mardi, de 1.249 morts et 799 blessés
graves, selon un responsable gouvernemental.
Les autorités se sont fixées jusqu'à
vendredi, soit une semaine après la
catastrophe, pour retrouver d'éventuels survivants. Toutefois, les secours
manquent d'équipements lourds. Ils
peinent également du fait de la coupure des routes et de l'ampleur même
des dégâts. Le Centre de coordination
de l'aide humanitaire de l'Association
des nations de l'Asie du Sud-Est
(Asean), basée à Jakarta, a fait état
d'un besoin urgent de sacs mortuaires. Dans le climat équatorial
chaud et humide qui prévaut en
Indonésie, la décomposition est accélérée et fournit un terrain propice aux
maladies.
Près de 200.000 personnes nécessitent une aide humanitaire d'ur-
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dres à plus de 5.800 mètres d'altitude,
selon des médias.
Les autorités ont demandé aux
civils de ne pas l'approcher à moins de
quatre kilomètres.
Mais aucune évacuation n'a été
pour l'instant décidée.
Archipel de 17.000 îles et îlots
formé par la convergence de trois
grandes plaques tectoniques (indopacifique, australienne et eurasienne), l'Indonésie se trouve sur la
ceinture de feu du Pacifique, zone de
forte activité sismique.

UA:

L’Australie offre
une aide de 5 millions
de dollars
L'Australie a décidé hier d’octroyer une aide de 5
millions de dollars à l'Indonésie à la suite du séisme
et du tsunami qui ont frappé ce pays vendredi dernier, ont rapporté des médias.
«Le gouvernement australien se tient aux côtés
du gouvernement indonésien pour offrir son soutien à la population indonésienne touchée par cette
tragédie», a souligné le Premier ministre australien
Scott Morrison et la ministre des Affaires étrangères
Marise Payne dans un communiqué conjoint.
«Nous travaillerons en étroite collaboration avec
le gouvernement indonésien pour nous assurer que
le soutien que nous apportons est hautement ciblé»,
a ajouté la même source.
Le gouvernement australien, qui avait offert une
aide urgente de 500,000 dollars à la Croix-Rouge
indonésienne pour répondre aux besoins les plus
pressants, devrait également fournir des secours
humanitaires, notamment des abris, de l’eau et des
kits d’hygiène. Le tremblement de terre suivi d'un
tsunami a fait prés de 1.400 morts dans l'île indonésienne des Célèbes. La catastrophe, qui a frappé
vendredi la localité de Palu, où vivent 350.000 habitants sur la côte occidentale des Célèbes, a aussi fait
61.867 déplacés.

CANCER DU COL
DE L'UTÉRUS:

L'Australie en passe
de devenir le premier
pays à éradiquer
la maladie

Faki Mahamat appelle à s'intéresser
à la sécurité sanitaire des aliments
Le président de la
Commission de l'Union
africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat, a appelé mardi à
Dakar les médias africains à
mettre davantage l'accent
sur le traitement de la question sanitaire des aliments,
lors d'une rencontre intitulée «Partenariat pour la
lutte contre l'aflatoxine en
Afrique (PACA)».
M. Faki Mahamat a
déploré que «la sécurité
sanitaire des aliments ne
fasse pas encore la première actualité des médias
africains» et ne «mobilise
pas encore hélas l'opinion
publique alors même
qu'elle est d'une impor-

tance capitale pour la vie».
«La mentalité dominante incline à penser que
cette
préoccupation
concerne surtout les pays
riches, que c'est un luxe,
qu'elle est le fait d'un certain snobisme, une autre
forme de mimétisme», a-til signalé.
Selon lui, il ne demeure
pas surprenant qu'en
Afrique, l'accent soit davantage mis sur la production
de la nourriture en quantité
suffisante que sur sa qualité. La sécurité sanitaire
des aliments, a relevé
l'homme politique tchadien, «embrasse pourtant
chaque dimension de l'en-

treprise de développement
engagée sur le continent».
«Les défis qui s'y rapportent ont de graves répercussions sur l'état sanitaire de
nos concitoyens et leur productivité, en même temps
qu'ils font peser un énorme
fardeau sur les services de
santé publique», a avancé
M. Faki Mahamat. «Ils
constituent une entrave au
commerce intra-africain et
menacent la compétitivité
des produits agricoles des
pays africains sur le marché
mondial.
Ils entraînent des pertes
post-récoltes importantes,
réduisant ainsi la disponibilité de la nourriture», a-t-

il ajouté. La sécurité sanitaire des aliments apparaît
donc comme un élément
essentiel de la stratégie
visant à matérialiser les
aspirations de l'Afrique
contenues dans l'agenda
2063, a souligné le président de la Commission de
l'UA.
Sur les défis liés à la
sécurité sanitaire des aliments, il a indiqué que la
Commission de l'Union
africaine a procédé à la hiérarchisation de ses interventions en axant ses efforts
sur le contrôle de l'aflatoxine, une substance
toxique et cancérigène produite par des champignons.

LIGUE ARABE:

La Ligue arabe établit une stratégie
pour de meilleures conditions de vie
des personnes âgées
La Ligue arabe a établi une stratégie en vue d'améliorer les conditions
sociales et sanitaires pour les personnes âgées de plus de 60 ans dans
la région arabe, selon un communiqué de l'organisation .
«Conscients de l'importance de
cette tranche de la société, les ministres chargés des affaires sociales et de
la santé des pays membres ont conclu
cette stratégie qui vise à améliorer les
conditions sociales et sanitaires des
personnes âgées pour leur assurer
une vie meilleure», a indiqué la
secrétaire générale adjointe du
département des affaires sociales de
la Ligue arabe, Haifa Abu-Ghazaleh.
Elle a noté que le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dans

la région arabe avait atteint 26,53 millions en 2015, soit 6,67% de la popula-

tion arabe totale. Le nombre de personnes âgées dans la région devrait
s'élever à environ 100,27 millions
d'ici 2050, représentant 15,2% de la
population du monde arabe, a-t-elle
poursuivi en citant un rapport publié
par la Ligue arabe et l'ONU en 2017.
Dans le cadre de cette stratégie,
des programmes au niveau national
sur la sensibilisation des personnes
âgées devraient être présentés au
sommet de la Ligue arabe prévu en
mars prochain en Tunisie, a-t-elle
ajouté.
D'après l'ONU, le nombre de personnes âgées au niveau mondial
devrait s'élever de 962 millions en
2017 à 1,4 milliard d'ici 2030 et à 2,1
milliards d'ici 2050.

L'Australie est en passe de devenir le premier
pays au monde à éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à une vaste campagne de vaccination et
des améliorations apportées au Programme national de dépistage de ce type de cancer, ont rapporté
hier des médias.
«Ce, à quoi nous assistons aujourd'hui, est l'effet
que commencent à avoir les vaccinations entamées
en 2007 sur les jeunes femmes qui seraient en temps
normal les premières susceptibles de développer un
cancer du col de l'utérus», a annoncé mercredi sur
la radio ABC le ministre australien de la Santé Greg
Hunt. «C'est une très bonne nouvelle pour les
femmes en Australie», s'est réjouie mercredi dans
un communiqué repris par des médias, la directrice
de recherche au Conseil en charge des cancers, Pr.
Karen Canfell.
«Cela fait des années que nous menons la marche
en matière de contrôle du cancer du col de l'utérus,
et nous partagerons nos recherches et nos
approches avec le reste du monde dans le cadre
d'une démarche mondiale pour éliminer ce cancer
très facilement évitable», a-t-elle poursuivi.
Alors que Sydney accueille cette semaine la
Conférence internationale sur le papillomavirus,
Mme Canfell présentera également les fruits des
recherches du conseil à ses confrères de la communauté médicale mondiale, dans l'espoir de lancer
des programmes similaires dans d'autres pays.
D'après les recherches du Conseil en charge des
cancers dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud (est),
si les taux actuels de dépistage et de vaccination sont
maintenus, cette maladie mortelle pourrait être éradiquée au cours des 20 prochaines années.
L'organisme estime que moins de six femmes sur
100.000, contracteront un cancer du col de l'utérus
d'ici 2022, et que ce chiffre baissera encore d'ici 2035
à quatre femmes sur 100.000 seulement.
Selon l'OMS, près de 280.000 femmes sont décédées du cancer du col de l'utérus en 2015, et près de
90% dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
APS
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Un traitement révolutionnaire
mais trop cher
Grâce à de nouveaux médicaments, des antiviraux à action directe, il sera possible
de soigner et d'éradiquer l'hépatite C mais à un prix très élevé.
pour l'étude du foie (AFEF). Mais ces traitements très efficaces sont aussi extrêmement
chers. Un comprimé de sofosbuvir est facturé 1.000 dollars aux Etats-Unis, soit 84.000
dollars (environ 60.000 euros) pour les 12 semaines de traitement préconisées. En
France, le sofosbuvir est accessible pour un
coût de 56.000 euros (666 euros le comprimé) pour un traitement de 12 semaines.
«Mais le sofosbuvir et les autres AAD
bientôt sur le marché ne sont pas censés
coûter si cher. Ils peuvent être produits sous
forme générique pour une infime partie du
prix, tout comme les antirétroviraux utilisés
contre le VIH/sida. Par exemple, le coût de
production de 12 semaines de Sofosbuvir en
générique coûterait en réalité de 50 à 100
euro » rappelle Médecins du Monde (MDM).
« Permettre un accès universel à ces génériques d'AAD à des prix abordables participerait à l'éradication de l'hépatite C au
niveau mondial.» Découverte en 1989, l'hépatite C a pris au cours des deux dernières
décennies des allures d'épidémie. En France
métropolitaine, 400 000 à 500 000 personnes seraient atteintes d'une hépatite
chronique C, parmi lesquelles 30 000 seraient co-infectées par le VIH. Et, le nombre
de porteurs chroniques du virus de l'hépatite C (VHC) est estimé entre 130 et 170 millions, soit 3% de la population mondiale.

L'arrivée d'une nouvelle classe de traitement, des antiviraux à action directe (AAD)
est une révolution thérapeutique pour soigner l'hépatite C. En revanche leurs coûts faramineux exclus un trop grand nombre de
malades selon Médecin du Monde.
Le sofosbuvir (Sovaldi) est un nouveau
médicament oral du géant pharmaceutique
Gilead indiqué dans le traitement du virus
de l'hépatite C (VHC) et autorisé aux USA et
en Europe. Cet antiviral à action directe
(AAD) précède de nombreux autres AAD actuellement en développement et bientôt sur
le marché. Le Siméprévir ( Janssen-Cilag, filiale de l'américain Johnson & Johnson, autorisé aux Etats-Unis) qui vient de recevoir
un feu vert européen et le Daclatasvir (du
groupe américain Bristol-Myers Squibb),
dont les demandes de commercialisation
sont en cours. Une révolution thérapeutique
pour les 170 millions de porteurs chroniques
du virus de l'hépatite C (VHC). Sauf pour les
plus pauvres qui ne pourront pas avoir accès
à ces traitements.
« Grâce à ces traitements, en particulier
le Sofosbuvir et le Simeprevir, on pourra
guérir plus de 90% des patients graves atteints d'hépatite C ! C'est donc l'espoir d'une
guérison qui arrive avec ces nouveaux traitements » explique le Pr Victor de Lédinghen, secrétaire de l'Association française

La voix révèle très rapidement la personnalité
Il suffit d’une demi-seconde pour faire bonne ou
mauvaise impression selon une nouvelle étude
scientifique américano-écossaise.
C’est extrêmement rapide ! En une demi-seconde,
les humains établissent un jugement sur la fiabilité de leur interlocuteur. Cette appréciation est
fondée sur le son et la tonalité de la voix d’après
les résultats d’une étude publiée dans la revue
spécialisée PLos One. Les psychologues des universités de Glasgow (Ecosse) et de Princeton
(Etats-Unis) ont constaté qu’un simple «bonjour»
est suffisant pour permettre à la plupart des gens
de tirer des conclusions sur le type de personnalité de leur interlocuteur. Ils ont aussi remarqué
que ces ressentis pouvaient être établis hors
contact visuel, juste au son de la voix. Une demi-

seconde suffit à donner bonne ou mauvaise impression Pour réaliser leur étude, les chercheurs
ont soumis à 320 participants à différents enregistrements sonores de «hello».
En une demi-seconde, (le temps de dire hello !),
les volontaires devaient déterminer les traits de
personnalité des voix. Les participants devaient
choisir parmi une liste de 10 caractères prédéfinis, comme la fiabilité, la domination, l’attraction
et la chaleur. Les résultats de l’étude ont révélé
que les voix ont envoyé le même message à tous
les participants et que les traits de caractères les
plus identifiés étaient la fiabilité et la domination.
« Il est étonnant qu’en si peu de temps vous puissiez obtenir une impression précise sur une personne. D’autant plus que, indépendamment de

savoir si elle est exacte, votre impression est la
même que celle que reçoivent les autres auditeurs» explique le Dr Phil McAleer, du Laboratoire
Neurocognition Voix de l'Université de Glasgow
directeur et co-auteur de l' étude.
«En revanche, il est logique que les humains
soient sensibles à la reconnaissance des signes de
la fiabilité et de la domination, car ce sont deux
traits de caractères essentiels à la survie».
Cette étude permet de mettre en avant l’importance du contrôle de la voix pour communiquer ou
pour faire passer des émotions particulières.
Elle sera aussi utile pour perfectionner les systèmes de commandes vocales et les aides à l’apprentissage.

Qu’est-ce que l’incompatibilité de rhésus ?
Lors d'une deuxième grossesse, lorsque le rhésus du
père est positif et celui de la mère négatif, il y a un risque
d'incompatibilité de rhésus. En quoi consiste ce phénomène ? Quelles en sont ses conséquences sur le bébé et
comment se passe le suivi médical? Contrairement à ce que
l'on pense, il n'existe pas pendant la grossesse d'incompatibilité à proprement parler entre les groupes sanguins (A,
B et O), hormis celle à l'origine d'ictère ( jaunisse) néonatal.
Quel suivi pour une femme de rhésus négatif?
Si la future maman est de Rhésus négatif et que le bébé
est de Rhésus positif, il peut se produire une immunisation
fœto-maternelle, explique Agnès Sartor, gynécologue obstétricien. En effet, lorsque des globules rouges du fœtus
passent la barrière placentaire et entrent en contact avec la
circulation sanguine maternelle, il se produit une réaction

immunologique chez la mère qui crée des agglutinines irrégulières (anticorps anti-Rhésus). Celle-ci traversent le
placenta vers le fœtus et détruisent ses globules rouges, entraînant une anémie plus ou moins sévère, un risque parfois vital pour le fœtus. » Afin d'évaluer la présence
d'anticorps potentiellement dangereux, une recherche
d'agglutinines irrégulières (RAI) est réalisée chez les patientes de Rhésus négatif. Si elle est négative, une injection
de gammaglobulines anti D à la future mère permet de
prévenir la production d'anticorps. Cette prévention est effectuée dans toute situation à risque (saignements, amniocentèse...) et lors de l'accouchement. Elle est également
proposée à titre préventif au début du troisième trimestre
de grossesse (29 semaines d'aménorrhée) pour prévenir le
passage spontané de globules rouges de l'enfant dans le
sang de la mère.

STRESS

Les médecins, un facteur
d’hypertension

Il y a la faisselle, le fromage
blanc lisse, le 0% auquel on
s'abonne en période de régimes…
Quelles sont leurs différences ?
C'est quoi, le fromage blanc ?
Le «fromage blanc» désigne une
grande famille qui englobe la faisselle, le fromage blanc lissé et les
petits suisses (auxquels on ajoute
de la crème). Ce sont des fromages
non affinés, fabriqués à partir de
lait de vache (parfois de brebis ou
de chèvre) ensemencé de ferments
lactiques et/ou de présure. « Le
choix des ferments dépend du fabricant, et ceux-ci contribuent à la
production de certains composés
aromatiques, donc au goût du fromage blanc», explique le diététicien Grégoire Weber. Ce qui
explique les différences de goût
entre différentes marques.

Les patients dont la tension artérielle est prise par un médecin ont plus tendance à être hypertendus que les autres. Des chercheurs britanniques ont pris le pouls de cet effet "blouse blanche".
La vue d’un médecin met la pression aux
patients. C’est un facteur d’hypertension auquel on ne pense pas. Pourtant, il existe bel et
bien. «L’effet blouse blanche» ferait monter la
tension artérielle des patients.
Le Dr Christopher Clark, chercheur à l’Université d’Exeter, a mesuré ce phénomène auprès de 1 000 patients dans dix pays différents.
Lors de la prise de tension par un médecin, les
patients dépassaient plus facilement un niveau de tension supérieur à 14/9, seuil au-delà
duquel on est hypertendu. Pourtant lorsque
ces patients évaluaient leur pression artérielle
chez eux, leur tension était beaucoup plus faible. Fait intéressant, les chercheurs n’ont pas
observé de différence de tension chez le patient lorsque celle-ci était mesurée par une infirmière.

Faisselle, fromage blanc lisse,
frais… Quelle différence ?
Si l'on conserve le caillé et le
petit-lait obtenus, on obtient la faisselle. Battue, cette dernière donne
le fromage blanc lisse. Le fromage
« frais » n'est pas très différent, mais
son procédé d'égouttage plus traditionnel permet conserver une plus
grande quantité de ferments au
moment de la vente. Le « cottage
cheese », anglais, se rapproche du
fromage blanc, avec une composition nutritionnelle proche : 8 % de
protéines et 6 % de lipides.

Des traitements superflus
Ces comparaisons tendent à prouver que le
médecin, et non l’infirmière, représente une
source d’anxiété pour le patient. Problème,
cette montée soudaine de tension artérielle
dans le cabinet médical a des conséquences
potentiellement dommageables pour le patient. Ces résultats biaisés conduisent souvent
les médecins à prescrire un traitement contre
l’hypertension alors que ceux-ci n’en ont pas

D'un point de vue nutritionnel,
quels sont ses avantages ?
Lisse ou en faisselle, le fromage
blanc renferme peu ou pas de lipides (entre 0 et 8 g au maximum
pour les plus riches) et beaucoup
de protéines (8 g), ce qui en fait un
aliment rassasiant et prisé des
sportifs. « Il renferme aussi du calcium (120 mg pour 100 g), précise
Grégoire Weber, soit à peu près autant que les yaourts et le lait, un peu
de phosphore, de potassium, des
vitamines du groupe B et de la vitamine A, proportionnellement au
taux de matière grasse : plus le fromage blanc est maigre, moins il en
contient. Si vous achetez des faisselles, ne jetez pas le petit-lait : il
contient des protéines ainsi que
des vitamines et des minéraux. »

besoin. En plus de devoir prendre des médicaments «superflus», les faux hypertendus
peuvent être incités à prendre leur tension
chez eux, «ce qui peut aggraver leur anxiété»,

estime le Dr Clark. «Ces mesures inappropriées pourraient être évitées si la prise de
tension artérielle était prise par une autre personne que le médecin», suggère le chercheur.

Le stress augmente l’infertilité

Combien de matière grasse
contient-il ?
Avant, la teneur en matière
grasse était calculée sur « poids
sec», c'est-à-dire en faisant abstraction de la teneur en eau. Ainsi, l'ancien fromage blanc à 20%, et
désormais étiqueté 3,3 %, renferme
effectivement 3,3 g de lipides pour
100 g. Quant à l'ancien fromage
blanc à 40%, il est désormais étiqueté 7,7 %, et contient 7,7 g de lipides. Mais on parle encore souvent
de 20 et 40%...

Le stress augmente les risques d'infertilité, selon une nouvelle étude scientifique
américaine.
Le stress est un facteur déterminant dans
la conception. Il peut retarder la grossesse et
augmenter les risques d'infertilité d'après les
résultats d'une étude publiée dans la revue
spécialisée Human Reproduction.
Entre 2005 et 2009, les chercheurs de
l'Ohio State University ont mené une étude
médicale sur une cohorte de 501 couples. Ils
ont été suivis pendant 12 mois ou jusqu'à ce
que la femme tombe enceinte. Ces participantes âgées de 18 à 40 ans n'avaient aucun
problème de fertilité connu et désiraient
avoir un enfant. Pour comprendre le rôle du
stress dans la fertilité, les scientifiques ont
analysé la salive des volontaires régulière-

ment pour relever et contrôler leur taux de
cortisol et d'alpha-amylase, 2 bio-marqueurs
connus du stress.
Le stress est nuisible à la fertilité
Le Dr Courtney Denning-Johnson Lynch,
directeur du département Epidémiologie de
la reproduction à l'Université Ohio State a
constaté que plus la femme est stressée en
essayant de concevoir, plus il est difficile
pour elle de tomber enceinte. Les femmes
avec des niveaux élevés d'un marqueur biologique de stress, l'alpha-amylase, mesuré
ici dans la salive, ont une chance réduite de
29% de tomber enceinte sur un mois et sont
2 fois plus susceptibles de répondre à la définition clinique de l'infertilité, soit, ne pas
parvenir à tomber enceinte après 12 mois de

rapports sexuels réguliers non protégés.
«Les femmes à niveaux élevés d'alpha-amylase ont une probabilité plus faible de tomber enceinte que les femmes à faibles
niveaux. Des niveaux élevés s'avèrent même
associés à un risque de multiplier par les
deux les risques d'infertilité» explique le Dr
Courtney Denning-Johnson Lynch.
Cette étude confirme d'anciennes recherches de l'Université d'Oxford publiée
dans le journal Fertility and Sterility qui révélaient que les femmes dont le taux d'adrénaline (autre bio-marqueur du stress) était
le plus élevé voyaient leurs chances de tomber enceinte durant leur pic de fertilité diminuer de 12%, en comparaison avec les
femmes dont le taux d'adrénaline était
moins élevé.

La pollution a tué 7 millions de personnes en 2012
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HÉPATITE C

Le fromage
blanc,
un en-cas plein
de bienfaits

Les chiffres font suffoquer : 7 millions de décès sont liés à la pollution de l'air, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS). Un risque mortel. La pollution de l'air constitue le risque environnemental le plus dangereux pour la santé. L'air que nous respirons
cause de plus en plus de victimes chaque année. Un décès sur 8 est désormais associé à la pollution de l'air, s'alarme l'OMS dans ses dernières
estimations. Comment est-ce possible ? L'exposition à un air intérieur
ou extérieur souillé favorise le développement de pathologies potentiellement mortelles : accidents vasculaires cérébraux, cardiopathies
ischémiques, cancers, infections respiratoires aiguës, bronchopneumopathies chroniques obstructives.
Les pays à revenu faible ou intermédiaire d'Asie du Sud-Est et du
pacifique paient le plus lourd tribut de cet air vicié. En 2012 ils ont enregistré 3,3 millions de décès prématurés liés à la pollution intérieure
et 2,6 millions de décès prématurés liés à la pollution extérieure, précise l'OMS. Les femmes et les enfants pauvres «passent plus de temps
à la maison à respirer les fumées et la suie que dégagent les fourneaux

à bois ou à charbon mal ventilés», explique le Dr Flavia Bustreo, SousDirecteur général de l'OMS chargé de la santé de la famille, de la
femme et de l'enfant dans un communiqué.

L'urgence d'un air plus propre
Le rapport de l'OMS vise à sensibiliser mais aussi inciter les pouvoirs
publics à prendre des actions concrètes pour assainir l'air ambiant.
«Les risques dus à la pollution de l'air sont désormais plus importants
qu'on ne le pensait. (...) Les données factuelles indiquent la nécessité
d'une action concertée pour rendre l'air que nous respirons plus propre», estime le Dr Maria Neira, directrice du département OMS Santé
publique. Des solutions pour purifier l'air (moins de diesel, circulation
alternée...) gagneraient à être mises en œuvre selon l'OMS. «Des stratégies plus saines seraient (...) plus économiques à long terme en raison des économies en dépenses de santé, mais aussi des bénéfices pour
le climat», affirme le Dr Carlos Dora, coordonnateur OMS pour la santé
publique et les déterminants sociaux et environnementaux de la santé.
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Un traitement révolutionnaire
mais trop cher
Grâce à de nouveaux médicaments, des antiviraux à action directe, il sera possible
de soigner et d'éradiquer l'hépatite C mais à un prix très élevé.
pour l'étude du foie (AFEF). Mais ces traitements très efficaces sont aussi extrêmement
chers. Un comprimé de sofosbuvir est facturé 1.000 dollars aux Etats-Unis, soit 84.000
dollars (environ 60.000 euros) pour les 12 semaines de traitement préconisées. En
France, le sofosbuvir est accessible pour un
coût de 56.000 euros (666 euros le comprimé) pour un traitement de 12 semaines.
«Mais le sofosbuvir et les autres AAD
bientôt sur le marché ne sont pas censés
coûter si cher. Ils peuvent être produits sous
forme générique pour une infime partie du
prix, tout comme les antirétroviraux utilisés
contre le VIH/sida. Par exemple, le coût de
production de 12 semaines de Sofosbuvir en
générique coûterait en réalité de 50 à 100
euro » rappelle Médecins du Monde (MDM).
« Permettre un accès universel à ces génériques d'AAD à des prix abordables participerait à l'éradication de l'hépatite C au
niveau mondial.» Découverte en 1989, l'hépatite C a pris au cours des deux dernières
décennies des allures d'épidémie. En France
métropolitaine, 400 000 à 500 000 personnes seraient atteintes d'une hépatite
chronique C, parmi lesquelles 30 000 seraient co-infectées par le VIH. Et, le nombre
de porteurs chroniques du virus de l'hépatite C (VHC) est estimé entre 130 et 170 millions, soit 3% de la population mondiale.

L'arrivée d'une nouvelle classe de traitement, des antiviraux à action directe (AAD)
est une révolution thérapeutique pour soigner l'hépatite C. En revanche leurs coûts faramineux exclus un trop grand nombre de
malades selon Médecin du Monde.
Le sofosbuvir (Sovaldi) est un nouveau
médicament oral du géant pharmaceutique
Gilead indiqué dans le traitement du virus
de l'hépatite C (VHC) et autorisé aux USA et
en Europe. Cet antiviral à action directe
(AAD) précède de nombreux autres AAD actuellement en développement et bientôt sur
le marché. Le Siméprévir ( Janssen-Cilag, filiale de l'américain Johnson & Johnson, autorisé aux Etats-Unis) qui vient de recevoir
un feu vert européen et le Daclatasvir (du
groupe américain Bristol-Myers Squibb),
dont les demandes de commercialisation
sont en cours. Une révolution thérapeutique
pour les 170 millions de porteurs chroniques
du virus de l'hépatite C (VHC). Sauf pour les
plus pauvres qui ne pourront pas avoir accès
à ces traitements.
« Grâce à ces traitements, en particulier
le Sofosbuvir et le Simeprevir, on pourra
guérir plus de 90% des patients graves atteints d'hépatite C ! C'est donc l'espoir d'une
guérison qui arrive avec ces nouveaux traitements » explique le Pr Victor de Lédinghen, secrétaire de l'Association française

La voix révèle très rapidement la personnalité
Il suffit d’une demi-seconde pour faire bonne ou
mauvaise impression selon une nouvelle étude
scientifique américano-écossaise.
C’est extrêmement rapide ! En une demi-seconde,
les humains établissent un jugement sur la fiabilité de leur interlocuteur. Cette appréciation est
fondée sur le son et la tonalité de la voix d’après
les résultats d’une étude publiée dans la revue
spécialisée PLos One. Les psychologues des universités de Glasgow (Ecosse) et de Princeton
(Etats-Unis) ont constaté qu’un simple «bonjour»
est suffisant pour permettre à la plupart des gens
de tirer des conclusions sur le type de personnalité de leur interlocuteur. Ils ont aussi remarqué
que ces ressentis pouvaient être établis hors
contact visuel, juste au son de la voix. Une demi-

seconde suffit à donner bonne ou mauvaise impression Pour réaliser leur étude, les chercheurs
ont soumis à 320 participants à différents enregistrements sonores de «hello».
En une demi-seconde, (le temps de dire hello !),
les volontaires devaient déterminer les traits de
personnalité des voix. Les participants devaient
choisir parmi une liste de 10 caractères prédéfinis, comme la fiabilité, la domination, l’attraction
et la chaleur. Les résultats de l’étude ont révélé
que les voix ont envoyé le même message à tous
les participants et que les traits de caractères les
plus identifiés étaient la fiabilité et la domination.
« Il est étonnant qu’en si peu de temps vous puissiez obtenir une impression précise sur une personne. D’autant plus que, indépendamment de

savoir si elle est exacte, votre impression est la
même que celle que reçoivent les autres auditeurs» explique le Dr Phil McAleer, du Laboratoire
Neurocognition Voix de l'Université de Glasgow
directeur et co-auteur de l' étude.
«En revanche, il est logique que les humains
soient sensibles à la reconnaissance des signes de
la fiabilité et de la domination, car ce sont deux
traits de caractères essentiels à la survie».
Cette étude permet de mettre en avant l’importance du contrôle de la voix pour communiquer ou
pour faire passer des émotions particulières.
Elle sera aussi utile pour perfectionner les systèmes de commandes vocales et les aides à l’apprentissage.

Qu’est-ce que l’incompatibilité de rhésus ?
Lors d'une deuxième grossesse, lorsque le rhésus du
père est positif et celui de la mère négatif, il y a un risque
d'incompatibilité de rhésus. En quoi consiste ce phénomène ? Quelles en sont ses conséquences sur le bébé et
comment se passe le suivi médical? Contrairement à ce que
l'on pense, il n'existe pas pendant la grossesse d'incompatibilité à proprement parler entre les groupes sanguins (A,
B et O), hormis celle à l'origine d'ictère ( jaunisse) néonatal.
Quel suivi pour une femme de rhésus négatif?
Si la future maman est de Rhésus négatif et que le bébé
est de Rhésus positif, il peut se produire une immunisation
fœto-maternelle, explique Agnès Sartor, gynécologue obstétricien. En effet, lorsque des globules rouges du fœtus
passent la barrière placentaire et entrent en contact avec la
circulation sanguine maternelle, il se produit une réaction

immunologique chez la mère qui crée des agglutinines irrégulières (anticorps anti-Rhésus). Celle-ci traversent le
placenta vers le fœtus et détruisent ses globules rouges, entraînant une anémie plus ou moins sévère, un risque parfois vital pour le fœtus. » Afin d'évaluer la présence
d'anticorps potentiellement dangereux, une recherche
d'agglutinines irrégulières (RAI) est réalisée chez les patientes de Rhésus négatif. Si elle est négative, une injection
de gammaglobulines anti D à la future mère permet de
prévenir la production d'anticorps. Cette prévention est effectuée dans toute situation à risque (saignements, amniocentèse...) et lors de l'accouchement. Elle est également
proposée à titre préventif au début du troisième trimestre
de grossesse (29 semaines d'aménorrhée) pour prévenir le
passage spontané de globules rouges de l'enfant dans le
sang de la mère.

STRESS

Les médecins, un facteur
d’hypertension

Il y a la faisselle, le fromage
blanc lisse, le 0% auquel on
s'abonne en période de régimes…
Quelles sont leurs différences ?
C'est quoi, le fromage blanc ?
Le «fromage blanc» désigne une
grande famille qui englobe la faisselle, le fromage blanc lissé et les
petits suisses (auxquels on ajoute
de la crème). Ce sont des fromages
non affinés, fabriqués à partir de
lait de vache (parfois de brebis ou
de chèvre) ensemencé de ferments
lactiques et/ou de présure. « Le
choix des ferments dépend du fabricant, et ceux-ci contribuent à la
production de certains composés
aromatiques, donc au goût du fromage blanc», explique le diététicien Grégoire Weber. Ce qui
explique les différences de goût
entre différentes marques.

Les patients dont la tension artérielle est prise par un médecin ont plus tendance à être hypertendus que les autres. Des chercheurs britanniques ont pris le pouls de cet effet "blouse blanche".
La vue d’un médecin met la pression aux
patients. C’est un facteur d’hypertension auquel on ne pense pas. Pourtant, il existe bel et
bien. «L’effet blouse blanche» ferait monter la
tension artérielle des patients.
Le Dr Christopher Clark, chercheur à l’Université d’Exeter, a mesuré ce phénomène auprès de 1 000 patients dans dix pays différents.
Lors de la prise de tension par un médecin, les
patients dépassaient plus facilement un niveau de tension supérieur à 14/9, seuil au-delà
duquel on est hypertendu. Pourtant lorsque
ces patients évaluaient leur pression artérielle
chez eux, leur tension était beaucoup plus faible. Fait intéressant, les chercheurs n’ont pas
observé de différence de tension chez le patient lorsque celle-ci était mesurée par une infirmière.

Faisselle, fromage blanc lisse,
frais… Quelle différence ?
Si l'on conserve le caillé et le
petit-lait obtenus, on obtient la faisselle. Battue, cette dernière donne
le fromage blanc lisse. Le fromage
« frais » n'est pas très différent, mais
son procédé d'égouttage plus traditionnel permet conserver une plus
grande quantité de ferments au
moment de la vente. Le « cottage
cheese », anglais, se rapproche du
fromage blanc, avec une composition nutritionnelle proche : 8 % de
protéines et 6 % de lipides.

Des traitements superflus
Ces comparaisons tendent à prouver que le
médecin, et non l’infirmière, représente une
source d’anxiété pour le patient. Problème,
cette montée soudaine de tension artérielle
dans le cabinet médical a des conséquences
potentiellement dommageables pour le patient. Ces résultats biaisés conduisent souvent
les médecins à prescrire un traitement contre
l’hypertension alors que ceux-ci n’en ont pas

D'un point de vue nutritionnel,
quels sont ses avantages ?
Lisse ou en faisselle, le fromage
blanc renferme peu ou pas de lipides (entre 0 et 8 g au maximum
pour les plus riches) et beaucoup
de protéines (8 g), ce qui en fait un
aliment rassasiant et prisé des
sportifs. « Il renferme aussi du calcium (120 mg pour 100 g), précise
Grégoire Weber, soit à peu près autant que les yaourts et le lait, un peu
de phosphore, de potassium, des
vitamines du groupe B et de la vitamine A, proportionnellement au
taux de matière grasse : plus le fromage blanc est maigre, moins il en
contient. Si vous achetez des faisselles, ne jetez pas le petit-lait : il
contient des protéines ainsi que
des vitamines et des minéraux. »

besoin. En plus de devoir prendre des médicaments «superflus», les faux hypertendus
peuvent être incités à prendre leur tension
chez eux, «ce qui peut aggraver leur anxiété»,

estime le Dr Clark. «Ces mesures inappropriées pourraient être évitées si la prise de
tension artérielle était prise par une autre personne que le médecin», suggère le chercheur.

Le stress augmente l’infertilité

Combien de matière grasse
contient-il ?
Avant, la teneur en matière
grasse était calculée sur « poids
sec», c'est-à-dire en faisant abstraction de la teneur en eau. Ainsi, l'ancien fromage blanc à 20%, et
désormais étiqueté 3,3 %, renferme
effectivement 3,3 g de lipides pour
100 g. Quant à l'ancien fromage
blanc à 40%, il est désormais étiqueté 7,7 %, et contient 7,7 g de lipides. Mais on parle encore souvent
de 20 et 40%...

Le stress augmente les risques d'infertilité, selon une nouvelle étude scientifique
américaine.
Le stress est un facteur déterminant dans
la conception. Il peut retarder la grossesse et
augmenter les risques d'infertilité d'après les
résultats d'une étude publiée dans la revue
spécialisée Human Reproduction.
Entre 2005 et 2009, les chercheurs de
l'Ohio State University ont mené une étude
médicale sur une cohorte de 501 couples. Ils
ont été suivis pendant 12 mois ou jusqu'à ce
que la femme tombe enceinte. Ces participantes âgées de 18 à 40 ans n'avaient aucun
problème de fertilité connu et désiraient
avoir un enfant. Pour comprendre le rôle du
stress dans la fertilité, les scientifiques ont
analysé la salive des volontaires régulière-

ment pour relever et contrôler leur taux de
cortisol et d'alpha-amylase, 2 bio-marqueurs
connus du stress.
Le stress est nuisible à la fertilité
Le Dr Courtney Denning-Johnson Lynch,
directeur du département Epidémiologie de
la reproduction à l'Université Ohio State a
constaté que plus la femme est stressée en
essayant de concevoir, plus il est difficile
pour elle de tomber enceinte. Les femmes
avec des niveaux élevés d'un marqueur biologique de stress, l'alpha-amylase, mesuré
ici dans la salive, ont une chance réduite de
29% de tomber enceinte sur un mois et sont
2 fois plus susceptibles de répondre à la définition clinique de l'infertilité, soit, ne pas
parvenir à tomber enceinte après 12 mois de

rapports sexuels réguliers non protégés.
«Les femmes à niveaux élevés d'alpha-amylase ont une probabilité plus faible de tomber enceinte que les femmes à faibles
niveaux. Des niveaux élevés s'avèrent même
associés à un risque de multiplier par les
deux les risques d'infertilité» explique le Dr
Courtney Denning-Johnson Lynch.
Cette étude confirme d'anciennes recherches de l'Université d'Oxford publiée
dans le journal Fertility and Sterility qui révélaient que les femmes dont le taux d'adrénaline (autre bio-marqueur du stress) était
le plus élevé voyaient leurs chances de tomber enceinte durant leur pic de fertilité diminuer de 12%, en comparaison avec les
femmes dont le taux d'adrénaline était
moins élevé.

La pollution a tué 7 millions de personnes en 2012
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Le fromage
blanc,
un en-cas plein
de bienfaits

Les chiffres font suffoquer : 7 millions de décès sont liés à la pollution de l'air, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS). Un risque mortel. La pollution de l'air constitue le risque environnemental le plus dangereux pour la santé. L'air que nous respirons
cause de plus en plus de victimes chaque année. Un décès sur 8 est désormais associé à la pollution de l'air, s'alarme l'OMS dans ses dernières
estimations. Comment est-ce possible ? L'exposition à un air intérieur
ou extérieur souillé favorise le développement de pathologies potentiellement mortelles : accidents vasculaires cérébraux, cardiopathies
ischémiques, cancers, infections respiratoires aiguës, bronchopneumopathies chroniques obstructives.
Les pays à revenu faible ou intermédiaire d'Asie du Sud-Est et du
pacifique paient le plus lourd tribut de cet air vicié. En 2012 ils ont enregistré 3,3 millions de décès prématurés liés à la pollution intérieure
et 2,6 millions de décès prématurés liés à la pollution extérieure, précise l'OMS. Les femmes et les enfants pauvres «passent plus de temps
à la maison à respirer les fumées et la suie que dégagent les fourneaux

à bois ou à charbon mal ventilés», explique le Dr Flavia Bustreo, SousDirecteur général de l'OMS chargé de la santé de la famille, de la
femme et de l'enfant dans un communiqué.

L'urgence d'un air plus propre
Le rapport de l'OMS vise à sensibiliser mais aussi inciter les pouvoirs
publics à prendre des actions concrètes pour assainir l'air ambiant.
«Les risques dus à la pollution de l'air sont désormais plus importants
qu'on ne le pensait. (...) Les données factuelles indiquent la nécessité
d'une action concertée pour rendre l'air que nous respirons plus propre», estime le Dr Maria Neira, directrice du département OMS Santé
publique. Des solutions pour purifier l'air (moins de diesel, circulation
alternée...) gagneraient à être mises en œuvre selon l'OMS. «Des stratégies plus saines seraient (...) plus économiques à long terme en raison des économies en dépenses de santé, mais aussi des bénéfices pour
le climat», affirme le Dr Carlos Dora, coordonnateur OMS pour la santé
publique et les déterminants sociaux et environnementaux de la santé.
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Le patrimoine
archéologique
menacé par
les combats
et les pillages

Le chef du Département libyen des antiquités Mohamad al-Chakchouki a tiré hier la
sonnette d'alarme sur la situation du patrimoine archéologique libyen affirmant qu'il
est en «réel danger» en raison de la poursuite
des violences et des actes de pillage.
«Le retranchement de groupes armés à
l'intérieur des sites archéologiques et les
combats qui se déroulent près ou sur les sites,
dont Sabratha, constituent un danger permanent», a indiqué le chef du Département
libyen des antiquités, cité par des médias
internationaux.
La situation est d'autant plus préoccupante
que la conservation des sites antiques était
autrefois confiée à des missions archéologiques occidentales, mais les archéologues ne
sont plus venus en Libye depuis quatre ans,
en raison de l'insécurité, a déploré M.
Chakchouki.
S'étendant sur 90 hectares, avec une partie
engloutie par la mer, la cité romaine de
Sabratha est l'une des trois villes de l'ancienne Tripolitaine romaine, avec Oea, l'actuelle Tripoli et Leptis Magna (ouest).
Mohamad Abou Ajela, responsable du
bureau des antiquités de Sabratha, a ajouté de
son côté que «la cité continue de subir les
effets de l'érosion et la dégradation de la
pierre, ainsi que les dégâts causés par
l'homme».
Outre les violences, plusieurs sites libyens
protégés sont aujourd'hui menacés par l'expansion urbaine, comme Cyrène, trésor de
l'ère hellénique, dans l'est de la Libye, ont
souligné les responsables du patrimoine
libyen.
Les pillages constituent une autre menace,
la sécurité défaillante ayant favorisé les
fouilles clandestines et le trafic d'antiquités.
Plusieurs cas de vols d'objets antiques ont
été répertoriés.
En mars dernier, le ministère espagnol de
l'Intérieur a annoncé avoir saisi «de nombreuses oeuvres d'art originaires des régions
de la Cyrénaïque (est) et de la Tripolitaine
(ouest), dont sept mosaïques, des sarcophages et des pièces d'origine égyptienne».
Selon Madrid, «il a été prouvé qu'elles provenaient des sites d'Apollonie et de Cyrène,
deux nécropoles pillées par des groupes terroristes». Le Département des antiquités
tente de sauver ce qui peut encore l'être, en
fermant les musées, notamment celui de
Tripoli, ou en transférant des trésors archéologiques en lieu sûr. A Sabratha, une mission
archéologique espagnole a récemment signé
un «accord pour la restauration de certains
sites, notamment le théâtre», d'après M. Abou
Ajela. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial en péril, l'antique cité de Sabratha, dans
l'ouest libyen, porte les stigmates d'affrontements entre milices rivales, qui font craindre
le pire pour le précieux héritage archéologique du pays.
Selon des habitants, des snipers étaient
postés en haut de l'amphithéâtre lors des
combats qui ont éclaté entre des groupes
armés en septembre et octobre 2017, faisant 39
morts et 300 blessés.
L'Unesco avait déclaré en péril la cité
antique de Sabratha, et quatre autres sites
libyens, en juillet 2016, justifiant sa décision
par «les dommages déjà survenus et les
graves menaces qui pèsent sur ces sites».
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SAHARA OCCIDENTAL - MAROC

Bogdanov réitère la position constante
de la Russie en faveur d'une solution
politique au conflit au Sahara occidental
Le représentant spécial du président russe pour le Proche-Orient et l'Afrique,
le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov a réitéré la position
constante de la Russie en faveur d'une solution politique au conflit au Sahara Occidental
dans les plus brefs délais, sur la base des résolutions onusiennes y afférentes.
Dans un communiqué rendu
public mardi au terme de sa rencontre avec le président de la
Commission des relations extérieures au Front Polisario, M'hamed
Kheddad, M.
Bogdanov a mis l'accent sur «la
nécessité de poursuivre les efforts
avec la communauté internationale
visant à aboutir à un règlement juste
du conflit, de façon à améliorer la
situation dans l'ensemble de la
région maghrébine», exprimant «son
soutien» aux efforts consentis par
l'envoyé personnel du secrétaire
général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler.
Pour sa part, M'hamed Kheddad a
présenté une évaluation exhaustive
du Front Polisario sur la situation
actuelle du règlement de la situation
au Sahara Occidental outre la situation dans la région, insistant sur l'impératif de la relance des négociations
conformément aux principes du
droit international, selon le communiqué. Lors des discussions, les deux

parties ont échangé les vues sur la
situation du règlement au Sahara
Occidental, y compris dans le cadre
des préparatifs du prochain débat au
Conseil de sécurité sur la prorogation
du mandat de la Mission des Nations
Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental

(Minurso). Horst Kohler avait appelé
le Front Polisario à entamer les premières discussions avec le Maroc
prévues en décembre à Genève, des
discussions qui constitueront le
point de départ du processus de paix
au Sahara occidental gelé depuis
2012.

CENTRAFRIQUE:

3 morts dans le quartier PK5 à Bangui
Au moins trois personnes ont été tuées et deux
blessées
mardi
lors
d'échanges de tirs a l'arme
légère dans le quartier
musulman et commercant
du PK5 à Bangui,, selon des
sources hospitalières et des
habitants du quartier.
A l'origine des tirs qui
ont eu lieu en début
d'après-midi, une altercation entre un membre du
groupe d'autodéfense de
Nimery Matar Djamous,

alias Force, et des hommes
armés non identifiés.
«Les boutiques du marché ont fermé, les gens se
terrent dans leur maison»,
a déclaré un habitant du
quartier, cité par l'AFP.
Le PK5, poumon économique de la capitale centrafricaine, est le quartier où
habitent la très large majorité des musulmans de
Bangui.
Les derniers échanges
de tirs meurtriers remon-

tent au mois de juillet. En
avril, le PK5 avait été le
théâtre de violences meurtrières qui avaient fait plusieurs dizaines de morts.
Les violences s'étaient
ensuite propagées à proximité du PK5, avec notamment des combats autour
d'une église catholique le
1er mai qui avaient fait au
moins 24 morts et 170 blessés. La Centrafrique a basculé dans la violence et le
chaos en 2013 après le ren-

versement de l'ex-président François Bozizé par la
rébellion Séléka promusulmane, entraînant la contreoffensive de groupes antibalaka, milices à majorité
chrétienne.
Aujourd'hui, si Bangui
vit dans un calme relatif, la
quasi-totalité du territoire
reste sous la coupe de
groupes armés, qui combattent pour le contrôle des
ressources et de l'influence
locale.

DIPLOMATIE

Une conférence sur la Libye les 12 et 13
novembre à Palerme
Une conférence sur la Libye se tiendra les 12 et 13 novembre à Palerme en
Sicile, a annoncé mardi le ministre italien des Affaires étrangères Enzo
Moavero Milanesi, précisant que les
discussions se concentreront sur une
«approche inclusive» en vue de stabiliser le pays. Cette conférence de paix
visera à «identifier les étapes d'un processus de stabilisation», a déclaré le
ministre au Sénat. L'objectif est
d'aboutir à «une solution commune,
même s'il y a des différences d'opinion
entre les différentes parties», a-t-il pré-

cisé. Réunis à Paris fin mai par le président français Emmanuel Macron, les
quatre principaux protagonistes du
conflit libyen s'étaient engagés à organiser des élections générales le 10
décembre. Si la France a continué à
presser pour le respect de ce calendrier, plusieurs analystes et diplomates
ainsi que les Etats-Unis et l'Italie ont
estimé que la fragmentation et l'anarchie dans le pays rendaient ces promesses fragiles. La Libye est dirigée
aujourd'hui par deux entités rivales: le
Gouvernement d'union nationale

(GNA) issu d'un processus onusien et
basé à Tripoli et une autorité rivale installé dans l'Est, soutenu par un parlement et une force armée dirigée par le
maréchal Khalifa Haftar.
M. Milanesi a affirmé avoir reçu des
«confirmations d'intérêt» pour la
conférence de la part du maréchal
Khalifa Haftar ainsi que le soutien des
Etats-Unis, ajoutant avoir l'intention
d'évoquer ce dossier avec son homologue russe Sergueï Lavrov lundi à
Moscou. «Aucune date-butoir ne sera
imposée aux Libyens», a-t-il affirmé.

BURKINA:

3 gendarmes «grièvement blessés» dans
une attaque dans le Nord
Trois gendarmes burkinabè ont été grièvement blessés lundi
dans une attaque contre un poste de gendarmerie à Lanfiera,
une commune rurale située au nord de Ouagadougou, à une
centaine de kilomètres de la frontière malienne. «Des individus
armés non identifiés ont attaqué lundi soir le poste de gendarmerie de Lanfiera, dans la province du Sourou», a déclaré une
source sécuritaire, citée par l'agence AFP. «Le bilan est de trois
gendarmes grièvement blessés» au cours de cette «attaque
menée par une dizaine d'hommes aux environs de 20h00».

L'attaque a duré «un peu plus de trois heures». Selon une autre
source sécuritaire qui a confirmé l'attaque, des opérations de
ratissage ont été lancées à la recherche des assaillants. Les blessés ont été pris en charge dans des centres de santé. «Le poste de
gendarmerie a été endommagé et on a enregistré d'importants
dégâts matériels». Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du
Niger, est le théâtre d'attaques terroristes régulières depuis le
premier trimestre 2015.
APS

IRAK:

Un nouveau Premier ministre, des
tractations pour une stabilité politique
Le nouveau président irakien, Barham Saleh, qui a effectué ses premières consultations
avec la classe politique, a chargé deux heures après son élection, son Premier ministre,
Adel Abdel Mahdi, de former un gouvernement dans un délai d'un mois, alors que les
Irakiens espéraient hier voir le pays sortir définitivement de l'instablité politique.
Au terme de la période de 30 jours
qui s'ouvre, l'ancien vice-président
Adel Abdel Mahdi, nommé mardi
Premier-ministre devra, au terme de
ses tractations politique, présenter au
nouveau président issu du parti
l'Union patriotique du Kurdistan
(UPK) une liste de ministres, pour les
quatre ans à venir, s'il échoue, un autre
candidat sera désigné.
En Irak, c'est traditionnellement la
plus grande coalition au Parlement qui
désigne un candidat pour conduire le
staff exécutif, puis celui-ci est chargé
par le président de former le gouvernement.
Ahmad al-Assadi, le porte-parole de
la liste «l'Alliance de la Conquête», a
assuré devant que la nomination du
Premier ministre était l'oeuvre de «la
plus large coalition» existante, en laissant entendre que son mouvement en
faisait partie.
Ancien ministre du Pétrole, nommé
en 2014 par l'ex-chef du gouvernement
M. Abadi, avait démissionné deux ans
plus tard. Adel Abdel Mahdi fait figure
de personnalité consensuelle dans le
pays. Economiste de formation, 76 ans,
M. Abdel Mahdi a longtemps été un
haut dirigeant d'un parti qui avait
entretenu de bonnes relations avec
l'Iran, l'Europe et les Etats Unis
Américains. Désormais, il dispose d'un
mois pour former un gouvernement,
une tâche qui s'annonce ardue alors
que plusieurs coalitions continuent à
revendiquer une prééminence au sein
du Parlement, mais il est également
crédité d'entretenir de bonnes relations avec de nombreux dirigeants
kurdes, un avantage de taille pour normaliser les relations avec le Kurdistan
autonome qui a voté, il y a un an, massivement pour faire sécession de
Baghdad.
La région autonome du Kurdistan
attend, d'ici mercredi soir, les résultats
de ses propres législatives tenues

dimanche. Plus de 3 millions d'électeurs s'étaient rendus aux urnes dans
le cadre des élections parlementaires.
29 partis et coalitions étaient en lice
pour les 111 sièges du Parlement.
L'élection «pacifique» saluée
par plusieurs pays
L'ancien président irakien sortant,
Fouad Maassoum a appelé le peuple
irakien à se tenir à la Constitution et
s'attacher aux valeurs et principes de la
nation en instaurant un dialogue
inclusif entre tous les Irakiens et pas
seulement entre les dirigeants politiques en vue de garantir les droits du
peuple sans exception à leur tête les
droits de la femme.
Il a, en outre, souligné la priorité et
l'importance qu'occupe la réconciliation nationale dans la consolidation et
le rapprochement des visions pour
résoudre tous les problèmes et différends avec les autres pays.
De son côté, le représentant du
secrétaire général de l'Onu en Irak, Jan
Kubis, a salué l'élection «pacifique»
par le Parlement du nouveau président
de la République et la nomination du

Premier ministre, Adel Abdel Mahdi,
appelant à former un gouvernement
dans les délais que prévoit la
Constitution.
«L'Irak a besoin d'un gouvernement
national stable, qui rassemble tous les
Irakiens pour construire à nouvel avenir, qui inclut les femmes dans les
hautes fonctions ministérielles», a
écrit M. Kubis dans un communiqué.
Le ministère iranien des Affaires
étrangères a également salué l'élection
de Barham Saleh en tant que nouveau
président de l'Irak, espérant que les
relations «séculaires, fortes et fraternelles» entre Téhéran et Baghdad s'approfondiraient au cours du mandat de
M. Saleh. Ankara, aussi, par la voix de
du porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Hami Aksoy, a
salué la tenue pacifique des élections
parlementaires
réalisées
dans
l'Administration régionale kurde
d'Irak. «Nous espérons que les résultats des élections contribueront à préserver l'unité et l'intégrité de l'Irak et à
garantir la stabilité dans le pays», a
indiqué M. Aksoy dans un communiqué.

LIBAN-ISRAËL

Michel Aoun : «Le Liban ‘fera face’
à toute agression israélienne»
Le président libanais Michel Aoun s’est engagé mardi à
faire face à toute agression israélienne contre son pays, en
réponse à une déclaration du Premier ministre Benyamin
Netanyahu au sujet du mouvement Hezbollah qui utiliserait
selon lui, des «sites de missiles cachés», près de l'aéroport
international Rafik Hariri à Beyrouth, ont rapporté des
médias.
S'exprimant au terme de sa réunion avec la ministre
autrichienne des Affaires étrangères, Karin Kneissl, à
Beyrouth, Aoun a qualifié «d'infondées», les allégations de
Netanyahu qui intervenait la semaine dernière lors de la
73ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, à
New York. «(Les allégations) dissimulent une nouvelle
menace israélienne contre la souveraineté libanaise et
notre aéroport international», a-t-il ajouté, appelant
l'Autriche, et la communauté internationale à «prendre
conscience des projets d’Israël envers son pays». De son

côté, la cheffe de la diplomatie autrichienne qui s'est déplacée lundi vers Beyrouth pour une visite de deux jours, a
affirmé «le soutien de son pays à l’indépendance et à l’intégrité territoriale du Liban». Mercredi dernier, le chef de
l’Etat libanais a affirmé lors des travaux de l’Assemblée
générale des Nations unies, que le conflit en Syrie et la crise
des réfugiés palestiniens affectent «la stabilité» de son pays.
Il n'a pas manqué de dénoncer les violations israéliennes
de la résolution 1701 du Conseil de sécurité sur la cessation
des hostilités au niveau de la frontière sud du Liban, soulignant que son pays continue à respecter entièrement cette
résolution. Mars dernier, un drone de l'armée israélienne
s'est écrasé dans le sud du Liban, le mouvement Hezbollah
libanais faisant état d'un outil d'«espionnage».
En 2006, Israël avait lancé une guerre contre le
Hezbollah qui a fait au moins 1 200 morts, en majorité des
civils libanais.

RUSSIE:

Les sénateurs adoptent l'impopulaire
réforme des retraites
Les sénateurs russes ont approuvé
hier des amendements assouplissant la
réforme des retraites, comme l'avait
annoncé fin août le président Vladimir
Poutine. «Quand cette loi arrivera
jusqu'au président, on peut s'attendre à
ce qu'il la signe sans attendre indéfiniment», a déclaré hier aux journalistes le
porte-parole du Kremlin Dmitri
Peskov. Après avoir été adoptée par les
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députés la semaine dernière, la loi a été
validée hier par le Conseil de la
Fédération, la chambre haute du
Parlement russe. Il ne reste plus qu'au
président qu'à la signer pour qu'elle
entre en vigueur.
Les autorités russes sont confrontées pendant plusieurs mois à une
vague de colère face au projet du gouvernement d'augmenter l'âge de départ

à la retraite, resté inchangé depuis près
de 90 ans dans le pays. Le président
avait notamment promis d'augmenter
l'âge de départ à la retraite pour les
femmes de 55 ans actuellement à 60 ans
(contre 63 dans le texte initial), arguant
qu'il serait «incorrect» de faire autrement. Pour les hommes, l'âge de la
retraite reste relevé à 65 ans contre 60
ans aujourd'hui.

AFGHANISTAN:

La MANUA s’inquiète
des violences liées
à la campagne
électorale
La Mission d'assistance des Nations unies en
Afghanistan (MANUA) a exprimé sa préoccupation devant les violences auxquelles on assiste
dans le pays depuis le début de la campagne en
vue des élections législatives du 20 octobre, ont
rapporté hier des médias.
Dans un communiqué publié à Kaboul, la
mission condamne notamment l'attentat-suicide commis mardi dans la province de
Nangarhar, où au moins 14 civils qui participaient à une réunion électorale ont été tués et 42
ont été blessés.
Depuis le début de la campagne officielle le 28
septembre, plusieurs attentats ont été commis,
dans lesquels un candidat et trois gardes du
corps d'un autre candidat ont été tués, déplore la
MANUA, qui « exhorte tous les acteurs à s'abstenir de tout acte de violence et d'intimidation
contre les candidats ou les électeurs».
«Je suis scandalisé par les attentats dans lesquels sont délibérément visés des civils cherchant à exercer leur droit fondamental de participer à des élections», déclare le représentant
spécial en Afghanistan du secrétaire général,
Tadamichi Yamamoto, dans le même communiqué.
«Ces violences, y compris l'attentat répréhensible d'aujourd'hui à Nangarhar, constituent
une atteinte aux droits constitutionnels du peuple d'Afghanistan». Plus tôt cette année, la
MANUA a publié un rapport dans lequel elle
documentait déjà une multiplication inquiétante d'attentats dans des lieux liés aux élections,
depuis le début des opérations de mise à jour des
listes électorales au printemps dernier.
L'attentat le plus sanglant de cette période a été
commis le 22 avril par un terroriste kamikaze
qui a visé une foule rassemblée devant un centre
de distribution de cartes d'identité à Kaboul, faisant 198 victimes.

DIPLOMATIE:

Washington
doit mettre fin
aux sanctions
contre l'Iran (CIJ)
Les Etats-Unis ont été sommés hier par la
Cour internationale de justice (CIJ) à mettre fin
aux sanctions contre l'Iran visant l'importation
de biens nécessaires «à des fins humanitaires».
«La Cour indique, à l'unanimité, que les EtatsUnis (...) doivent, par les moyens de leurs choix,
supprimer toute entrave que les mesures
annoncées le 8 mai 2018 mettent à la libre exportation vers l'Iran de médicaments et de matériel
médical et de denrées alimentaires et de produits agricoles», a déclaré Abdulqawi Ahmed
Yusuf, juge président de la Cour basée à La Haye.
L'ordonnance de la CIJ, plus haute instance
judiciaire de l'ONU, évoque également «les
pièces détachées nécessaires à la sécurité de
l'aviation civile». Les sanctions réimposées par
Donald Trump contre l'Iran, qui comprennent
des «restrictions aux importations et aux achats
nécessaires à des fins humanitaires (...) risquent
de nuire gravement à la santé et à la vie de personnes se trouvant sur le territoire iranien», a
indiqué la Cour.
Accusant les Etats-Unis d'«étrangler» son
économie, l'Iran a entamé une bataille judiciaire
devant la CIJ après la réimposition par Donald
Trump de sanctions unilatérales sévères contre
Téhéran, qui avaient été suspendues à la faveur
de l'accord international sur le nucléaire iranien. Le président américain a retiré en mai son
pays de cet accord, signé en 2015 par l'Iran et les
grandes puissances, dans lequel la République
islamique s'engage à ne pas chercher à se doter
de l'arme atomique. Les sanctions incluent des
blocages sur les transactions financières et les
importations de matières premières, ainsi que
des mesures pénalisantes sur les achats dans le
secteur automobile et l'aviation commerciale.
APS
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Facebook veut mieux
combattre le harcèlement
en ligne

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Facebook a commencé à lancer «de nouveau outils» destinés
à aider les utilisateurs à limiter le harcèlement en ligne, qui
touche particulièrement les jeunes, a annoncé le plus gros
réseau social du monde mardi.

Ces «outils et programmes» doivent
aider les gens «à mieux contrôler les
expériences non souhaitées, insultantes
ou blessantes», a promis sur un des
blogs du groupe Antigone Davis, chargée
du dossier chez Facebook.
Par exemple, les 2,2 milliards d'utilisateurs pourront masquer ou supprimer
des commentaires de façon groupée plutôt qu'un par un, est-il expliqué.
Autre nouveauté, il est désormais
possible de signaler à Facebook le harcè-

lement dont seraient victimes des amis
qui n'oseraient pas le faire eux-mêmes.
De plus, la plateforme teste la possibilité pour les usagers de chercher ou de
bloquer des termes considérés comme
insultants apparaissant dans les commentaires sous leurs publications. Selon
un sondage publié fin septembre, 59%
des ados américains se disent importunés ou harcelés en ligne et 63% estiment
que cela est un problème important
pour les jeunes de leur âge.

CHINE:

Le secteur des services
d'Internet poursuit une
croissance rapide

Le secteur des services d'Internet et
les secteurs connexes ont continué à
enregistrer une croissance rapide de
leurs revenus au cours des huit premiers
mois de l'année, avec une croissance stable du marché des applications de jeux
en ligne et de streaming.
Les revenus totaux du secteur ont
atteint 595,5 milliards de yuans (environ
86,7 milliards de dollars) de janvier à
août, en hausse de 20,7% en base
annuelle, selon le ministère de
l'Industrie et des Technologies de
l'Information.
De janvier à août, le Guangdong,
Shanghai et Pekin ont vu les recettes des
activités sur Internet augmenter respec-

tivement de 20%, de 28,4% et de 25% sur
un an, occupant les trois premières
places du classement. Les services d'informations occupaient la plus grande
part de ce chiffre d'affaires avec 90,6%
des revenus totaux, les jeux en ligne
enregistrant des revenus de 129,4 milliards de yuans (+24,8% sur un an).
Le secteur du e-commerce a rapporté
218,1 milliards de yuans, soit une hausse
de 34,4% sur un an. La Chine comptait
4,3 millions d'applications mobiles fin
août. Les applications de jeux restent les
plus nombreuses, suivies par les applications du quotidien et celles d'e-commerce.
APS
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BANDE DESSINÉE

Ouverture du 11e Festival international de
la bande dessinée d'Alger
Le Festival international de la bande dessinée (FIBDA) a ouvert ses portes, mardi, à l'esplanade
de Riadh El-Feth, avec la participation de 17 pays, avec le Canada pour invité d'honneur.
La 11ème édition du FIBDA est marquée
par l'organisation de nombre de rencontres
avec des bédéistes algériens et étrangers
dont l'américaine Alitha Martinez, l'espagnol Antonio Altarriba Ordonez et l'algérienne Nawel Lourad, en plus de plusieurs
expositions dédiées à la bande dessinée.
Une grande exposition de la BD canadienne représentant de la région du Québec
est présente à cette édition, avec la participation de huit (08) dessinateurs dont Julie
Rocheleau et Jean-Paul Eid et Marie Debeau.
Des ateliers de formation en Manga et en
bande dessinée sont également programmés au profit des enfants et plus du
concours de déguisement «Cosplay» organisés en collaboration avec l'Office national
des droits d'auteurs et droits voisins (Onda)
et les publications «Z-Link» spécialisé en
«Manga».
Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, était présent à la cérémonie d'ouverture du festival en compagnie de certains
membres du gouvernement qui ontvisité
les différents stands représentants des pays
participants à l'instar du Canada, de la Belgique et de l'Italie, en sus de nombre de
maisons d'Editions algériennes à l'exemple
de Dalimen et Z-Link. M. Mihoubi a estimé
que le FIBDA «s'est imposé en tant que
rendez-vous culturel annuel réussi» sur
la scène algérienne, indiquant que «nous
avons choisi le Canada comme invité d'honneur car c'est un pays connu pour la longue
histoire de la bande dessinée (...) et les
jeunes algériens profiteront de son expérience dans ce domaine».

La cérémonie d'ouverture a connu une
présence moyenne du public en comparaison avec celle de l'édition 2017, le programme du festival n'étant pas été mis à la
disposition des journalistes et artistes présents. Le FIBDA 2018 qui se tient sous le
slogan du «vivre-ensemble», et dont les
travaux se poursuivront jusqu'au 6 octobre,

verra la participation du Canada, de la Belgique, de l'Espagne, des Etats Unis d'Amérique, de la Tunisie et -pour la première
fois- la Suède et la Colombie. Pour rappel,
le Festival international de la bande dessinée
2017 a célébré l'année passée ses dix ans
d'existence, avec la France en invité d'honneur.

FRANCE

Hommage national à Aznavour demain
aux Invalides (Elysée)
Un hommage national sera rendu deùmain au monument
de la chanson française Charles Aznavour, décédé lundi à
94 ans, à l'Hôtel des
Invalides à Paris, a indiqué mardi l'Elysée.
L'organisation de
cet hommage solennel était souhaité par
plusieurs responsables politiques pour
saluer ce monument
de la chanson francophone. Le président
français Emmanuel
Macron participera à

cette
cérémonie.
Charles Aznavour est
décédé «de mort naturelle» lundi dans le
sud de la France à la
suite d'une «défaillance cardio-respiratoire», d'après l'autopsie réalisée mardi. En
décembre 2017, la
France avait rendu un
hommage «populaire» à Johnny Hallyday, qui avait réuni
des centaines de milliers de personnes
dans les rues de Paris
et dans l'église de la
Madeleine. La veille,

le 8 décembre, un
hommage national
avait été rendu dans
la cour des Invalides
à l'écrivain Jean d'Ormesson. La mort de
Charles Aznavour a
provoqué une véritable onde de choc en
Arménie, d'où était
originaire la famille
du chanteur. Un hommage devrait lui être
de nouveau rendu à
l'occasion de la visite
d'Emmanuel Macron,
les 11 et 12 octobre,
pour le sommet de la
francophonie.
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AÏN DEFLA :

Aâmou Yazid
épate le public
L’artiste aâmou Yazid a subjugué le
public de Aïn Defla à la faveur du spectacle qu’il y a animé, mettant du baume
au cœur des enfants venus nombreux
assister à son show.
Au cours d’un spectacle abrité par la
salle omnisports de la ville en fin d’aprèsmidi de mardi , les enfants ont particulièrement acclamé leur idole, reprenant
en ch£ur nombre de ses tubes à l’image
notamment de «nohibbouki ya oumi»
(nous t’aimons maman), «anadhafa» (la
propreté), «kam ouhibouki madrasati»
( combien je t’aime ô mon école) ou encore «Mabrouk ennajah» (bravo la réussite).
En filigrane de son spectacle qui incitait parfois au rire, âmou Yazid n’en
saisissait pas moins cette opportunité
pour prodiguer des conseils sur la
conduite à tenir par les bambins à la
maison, à l’école et au sein de la société
dans laquelle ils vivent de façon générale.
«J’aime beaucoup aâmou Yazid car il
nous évoque à chaque fois plein de
bonnes choses dans un discours empreint
de gentillesse, nous incitant à suivre
les conseils de nos parents et de nos enseignants», soutient Marwa, une élève
de troisième année primaire venu assister
au spectacle en compagnie de ses parents. Lui emboîtant le pas, son père,
enseignant de son état, s’est félicité de
l’ambiance qui a régné tout au long du
spectacle, saluant le «dévouement» de
l’artiste dont le spectacle «n’est jamais
lassant.»
«L’influence qu’a aâmou Yazid sur
les enfants est de loin supérieure à celle
qu’exerce sur eux leurs propres enseignants», a-t-il observé, relevant l’importance de l’élargissement de pareille
manifestation à tout le territoire de la
wilaya.
Se disant «ravi» par l’accueil qui lui a
été réservé, aâmou Yazid a relevé la
«communion» qui a prévalu tout au long
du spectacle, promettant de revenir à
Aïn Defla avant la fin de l’année. Il a mis
l’accent sur le fait que les 150 chansons
qu’il a à son actif sont tirées du contexte
social algérien, soutenant que l’éducation
des enfants doit constituer la préoccupation de la société dans son ensemble.
Il a indiqué que ce qui a le plus retenu
son attention à Aïn Defla, c’est le fait
que les enfants fussent venus au spectacle
accompagnés de leurs parents et de
leurs grands-parents, attestant de la sorte
de la solidité des liens qui doit caractériser la famille. Pour sa part, le directeur
de la culture de la wilaya de Aïn Defla,
Mahmoud Hasnaoui, a souligné que la
présence massive des enfants dénote de
la place qu’occupe l’artiste dans leurs
c£urs, faisant état d’autres manifestations du genre notamment lors des vacances prochaines d’hiver.

Le Nobel de chimie à 2 Américains et un Britannique
pour leurs recherches sur les protéines
Le prix Nobel de chimie a récompensé
hier deux chercheurs Américains et un Britannique qui se sont inspirés des principes
de l'évolution darwinienne pour modifier
les propriétés des protéines à des fins thérapeutiques ou industrielles. Les trois lauréats du prix de chimie 2018 ont "dompté les
principes de l'évolution", ouvrant la voie à
la production de nouveaux matériaux ou de
biocarburants plus propres, et à des thérapies
innovantes, a indiqué l'Académie suédoise
royale des sciences qui décerne le prix. Le
Nobel récompense pour moitié l'Américaine
Frances H. Arnold et pour l'autre moitié
son compatriote George P. Smith et le Britannique Gregory P. Winter. La lauréate et
les deux lauréats du prix de chimie 2018 ont
"dompté les principes de l'évolution", ouvrant
la voie à la production de nouveaux maté-

riaux ou de biocarburants plus propres, et à
des thérapies innovantes, a indiqué l'Académie suédoise royale des sciences qui décerne le prix.
Le Nobel récompense pour moitié l'Américaine Frances Arnold, 62 ans, et pour
l'autre moitié son compatriote George Smith,
né en 1941, et le Britannique Gregory Winter,
67 ans. "Ils ont répliqué les principes de
Darwin dans des éprouvettes. Ils ont mis à
profit la compréhension de la molécule que
nous tirons des processus de l'évolution
pour les recréer en laboratoire", a précisé
au cours d'une conférence de presse le président du comité Nobel du prix, Claes Gustafsson.
L'évolution dirigée est un ensemble de
technologies permettant d'améliorer une
protéine ou un acide nucléique, en repro-

duisant artificiellement le processus naturel
de l'évolution mais en cherchant à l'orienter
dans une direction choisie.
"Désormais, nous pouvons exploiter les
mécanismes de l'évolution pour produire
des choses que l'homme ne sait concevoir",
affirmait en 2016 Frances Arnold, lorsqu'elle
a reçu le prix Millenium Technology en Finlande. Mme Arnold est la cinquième femme
à recevoir le prix Nobel de chimie depuis
sa création en 1901. Avant elle, seules Marie
Curie (1911), Irène Joliot-Curie (1935), Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964) et Ada Yonath
(2009) ont été distinguées dans cette discipline.
Le lauréat du Nobel de la paix sera dévoilé
vendredi à Oslo avant le prix d'économie
qui conclura cette saison lundi. Pour la première fois depuis 1949, l'annonce du prix de

littérature a été reportée d'un an par l'Académie suédoise, enferrée dans des divisions
internes et le retrait de plusieurs membres
l'empêchant de fonctionner normalement.
APS

18

DÉTENTE

DK NEWS

Jeudi 4 octobre 2018

Programme de la soirée
21:00

21:00

21:05

Envoyé spécial

24 jours, la vérité
sur l'affaire Ilan
Halimi

Insoupçonnable
Réalisateur : Christophe
Lamotte
Avec : Emmanuelle Seigner ,
Melvil Poupaud

MAGAZINE D'INFORMATION
318 épisodes

21:10

21:00

Killing Eve

La chute de
Londres

Réalisateur : Damon Thomas
Avec : Sandra Oh , Fiona Shaw

Réalisateur : Babak Najafi
Avec : Gerard Butler, Aaron
Eckhart

Réalisateur : Alexandre Arcady
Avec : Zabou Breitman, Pascal
Elbé

Florence Tepaz, avec laquelle
Chloé était entrée en contact,
est enlevée par Brodsky. Dans
le même temps, Fisher s'inquiète de ne pas la voir arriver au commissariat. Parallèlement, un prélèvement
ADN du tueur est effectué sur
la dernière scène de crime.
En papotant avec la fille de
Florence, Simon comprend
que le meurtrier est passé au
domicile de Florence la nuit
précédente. En tant que psychologue, Brodsky se voit
confier le dossier de Céline
Coderre.

Jambon de Parme, une vie de
cochon ! Fabriqué en Italie,
ce produit très prisé est au
cœur d'un scandale. Depuis
deux ans, des militants de la
cause animale filment clandestinement les fermes d’élevage. Les images révèlent des
maltraitances et un manque
crucial d'hygiène • Quand
nos animaux disparaissent.
Lapin de garenne, alouette,
hamster sauvage... sont eux
aussi en voie d’extinction.
Rencontre avec les personnes qui se démènent pour
leur sauvegarde • Bishnoïs,
les messagers de la Terre. En
Inde, ces membres d'une
communauté vishnouite
considèrent les bêtes
comme... des membres de
leur famille !

Le 20 janvier 2006, Ilan Halimi, 23 ans, est kidnappé par le
gang des Barbares après avoir
eu un rendez-vous avec une
jeune femme dans un café de la
porte d’Orléans. Ils le conduisent dans un appartement de
Bagneux, l'y retiennent prisonnier et le torturent. Les parents
d'Ilan, Ruth et Didier, reçoivent
rapidement une demande de
rançon, puis une autre, des
coups de fil, des menaces et des
insultes. Leur calvaire débute.

Carolyn demande à Kenny
et Eve de rentrer à Londres.
Mais les deux agents désobéissent à leur supérieur
pour tenter de comprendre
comment Nadia a été tuée
dans sa cellule. Eve rend visite à Anna, professeure en
langues étrangères qui a eu
comme élève Villanelle. Pendant ce temps, la tueuse à
gages échappe de justesse à
la mort en prison. Lors d'un
transfert de prisonniers
dans la banlieue de Moscou,
elle parvient à prendre la
fuite.

Jeux

Il n'y a rien à gagner
parfois à attendre.
Citation de Paul Claudel ; Lettre à
son fils Henri, le 7 novembre 1932.

Samouraï-Sudoku n°1983

Horizontalement:

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

Mots croisés n°1982

Verticalement :

Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

Au Pakisatan, la demeure
d'Aamir Barkawi, financier
complice du terrorisme international, est bombardée par
l'armée américaine, guidée
par les services secrets britanniques. Deux ans plus tard,
alors que Mike Banning pense
à prendre sa retraite, il accompagne le Président Asher
en Angleterre aux funérailles
du premier ministre britannique. Mais l'événement, qui
réunit des chefs d'Etats de
nombreux pays, se transforme en piège meurtrier
pour plusieurs d'entre eux.
Pris sous le feu d'un commando, Banning et le Président Asher parviennent à
s'enfuir.

1 - Contrôle des élans du coeur
2 - Spécialiste des glaçures - Il permet d'allonger la
phrase
3 - Alignement - Sa bonne tenue fait un bon véhicule
4 - Pays vert pour le poète - Successeurs de Mahomet
5 - Coupe ce qui suit en deux - Mises pour un essai
6 - Fonctionnaire mondial - Il doit être hygiénique
pour certaines matières
7 - Réseau virtuel - Style de rangement - Acide
8 - Joliment colorée - Sujet médisant - Guide de mine
9 - Réunit - Mise à bas
10- Joueurs financiers

A - Galas en grande pompe
B - Apprendre à bien prendre la lame
C - Chef d'état exotique - Qui satisfait un besoin
D - Méritants - Mot mis entre parenthèses pour certification du texte
E - Parfois but de promenade en mer - Plancher quand il
est minimal
F - Imprégné d'huile
G - Mère des Titans - Rendit malade - Son de caisse
H - Paysan - Prix
I - Parfums pour les chefs - Ne reconnaît rien
J - Servies trop souvent - Bien démuni
K - Dispose - Passer sans s'arrêter
L - Temps du tourisme - Déchets organiques
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°683

Solution

C’est arrivé un

4 octobre

Sudoku n°1983

Mots Croisés n°1983

Grille géante n°683

2011 - Les néo-démocrates manitobains, dirigés par Greg Selinger, sont reportés au pouvoir.
2010 - Giuseppe De Vito, présumé membre de la mafia italienne en cavale
depuis plus de quatre ans, est arrêté à Laval.
2009 - Les socialistes remportent une large victoire aux législatives anticipées en Grèce, décrochant la majorité absolue au parlement.
2008 - La Chambre américaine des représentants approuve un plan présenté par l'administration Bush pour tenter de sauver les banques et enrayer la crise financière.
2007 - Le président sud-coréen Roh Moo-hyun et son homologue nord-coréen Kim Jong-Il s'engagent à oeuvrer en faveur d'un traité de paix, remplaçant le cessez-le-feu qui a mis fin en 1953 à la guerre de Corée.
2000 - Le ministre israélien Ehoud Barak et le chef de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat se rendent en France et rencontrent la secrétaire d'État
américaine Madeleine Albright ; les deux camps ordonnent que les forces
militaires se retirent des principaux points de tension de Cisjordanie.
1999 - Quatre jours après l'accident nucléaire de Tokaimura, au Japon, 22
employés de la centrale de Wolsung, en Corée, sont irradiés.
1994 - En Suisse et à Morin Heights, au Québec, 53 adeptes de la secte Ordre
du temple solaire sont retrouvés morts.
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JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2018:

4000 jeunes sportifs en lice
dans 32 sports à Buenos Aires
Deux ans après les Jeux olympiques d'été Rio 2016, une autre grande ville d'Amérique du
Sud, la capitale argentine Buenos Aires s'apprête à accueillir quelque 4.000 jeunes sportifs
âgés de 14 à 18 ans dont 30 Algériens pour les 3e Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) du 6
au 18 octobre.
Les 4000 athlètes du monde
entier vont concourir dans 32
sports et quatre d'entre eux
feront leurs débuts sur la scène
olympique : l'escalade sportive,
la danse sportive, le karaté et
le roller. Ils viendront compléter les 28 autres sports, déjà
au programme de la précédente édition des JOJ à Nanjing
en 2014.
La présence de ces nouveaux sports dans le programme des JOJ ainsi que de
nouvelles épreuves et formats
de compétitions tels que le
BMX freestyle, le kitesurf, le
futsal ou encore le handball
de plage, renforcent le rôle
d’incubateur d’innovations
des JOJ pour le Mouvement
olympique, estime le CIO.
L'édition de 2018 à Buenos
Aires marquera un tournant.
Pour la première fois en effet,
un événement olympique
comptera un nombre égal
d'hommes et de femmes
athlètes.
Il y aura 1999 femmes et
1999 hommes en lice dans 32
sports. Ces Jeux seront en outre
une véritable célébration du
sport à travers la ville. Dans
quatre parcs différents et quatre sites autonomes seront organisées 286 compétitions, 468
séances d'initiation sportive,
des activités culturelles et éducatives pour le grand public
et les athlètes, outre 241
épreuves avec remises de médailles. Par ailleurs, 1 250 médailles seront décernées et plus
de 500 heures de compétitions
seront diffusées en direct.

Une idée de Jacques Rogge
Les jeux olympiques de la
jeunesse ont commencé à voir
le jour lorsque Jacques Rogge
président du comité international olympique en a fait sa
priorité en juillet 2001. Cependant cette idée est toutefois
bien plus ancienne, puisque
l’Autrichien Johann Rosenzopf
a été reconnu comme « inven-

teur» de ce concept par Jacques
Rogge et le CIO. C’est lui qui
avait en 1998 contacté le Comité olympique autrichien afin
de créer des « Jeux olympiques
juniors «.
Ce n’est qu'en avril 2007
que la commission exécutive
du Comité international olympique a voté à l’unanimité de
créer et mettre en place les
Jeux Olympiques de la jeunesse. Le 5 juillet 2007, les 110
membres présents lors de cette
session approuvent à l’unanimité le projet d’organisation
de la première édition des Jeux
olympiques d’été de la jeunesse en 2010.
Puis des Jeux olympiques
d’hiver de la jeunesse en 2012.
Après l’annonce de la décision,
le président du CIO, Jacques
Rogge, estime qu’il s’agit d’un
« moment historique pour le
mouvement olympique. Nous
devons cela à la jeunesse du
monde entier». Ce n’est que
trois ans plus tard que les premiers Jeux Olympiques de la
jeunesse ont vu le jour. En
effet, ces premiers JOJ d’été
ont été organisés en 2010 dans
la ville de Singapour.
C’est en 2012 que la première édition d’hiver des jeux
a eu lieu en Autriche dans la

ville d’ Innsbruck, seulement
quelques mois avant que Londres n’accueille les Jeux olympiques d’été. La deuxième édition de ces jeux d’été ont eu
lieu en 2014 à Nankin en Chine.
Tandis que les jeux d’hiver
ont eu lieu en 2016 en Norvège
dans la ville de Lillehamer. Les
prochaines éditions auront
lieu pour celle d’été cette année (2018) à Buenos Aires en
Argentine et pour la saison
d’Hiver en 2020 en Suisse plus
précisément à Lausanne.

L'Algérie attend sa
première médaille
L'Algérie participera au rendez-vous de Buenos Aires avec
trente athlètes (18 garçons et
12 filles) dans onze (11) disciplines sportives avec l'espoir
de réussir la meilleure performance possible en attendant
de décrocher la première médaille olympique chez les
jeunes.
Lors des deux premières
éditions des JOJ à Singapour
en 2012 et à Nankin en Chine
2014, les jeunes athlètes algériens n'ont pas vraiment brillé.
Les onze disciplines dans
lesquelles seront engagés les
athlètes algériens sont : athlétisme, judo, boxe, voile, es-

crime, badminton, aviron, natation, gymnastique, lutte et
haltérophilie. Lors de la précédente édition des JOJ, disputée en 2014 à Nanjing
(Chine), l'Algérie avait participé
avec 34 athlètes (17 garçons et
17 filles), ayant concouru dans
13 disciplines différentes.
Pour le rendez-vous argentin, le sport algérien espère
faire mieux au pays de Maradona et Messi avec des jeunes
qui ont décroché haut la main
leur qualification à l'instar de
Hala Bouksani au badminton
ou encore la boxe qui sera représentée par quatre pugilistes
(trois garçons et une fille) avec
l'objectif «d'essayer d'accrocher
des podiums», selon le directeur technique national Mourad Meziane. Quant à l'athlétisme qui aura six athlètes
(cinq garçons et une fille) l'objectif est de «terminer parmi
les huit premiers» selon la Fédération algérienne de la discipline, alors qu'en natation,
la DTN souhaite que les trois
représentants algériens se classent parmi les 20 premiers
dans cette compétition.
Une chose est sûre, la mission des représentants algériens s'annonce ardue mais
l'exploit n'est pas impossible.

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2018 - ATHLÉTISME :

L'Algérie avec six représentants à Buenos Aires
Six athlètes (cinq garçons et une fille)
représenteront l'Algérie aux épreuves
d'athlétisme des Jeux Olympiques de la
Jeunesse ( JOJ-2018) prévus du 6 au 18
octobre à Buenos Aires (Argentine), a-ton appris auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).
Il s'agit de : Mohamed-Ali Gouamed
(800m), Billel Afer (saut en hauteur),
Hamdani Benahmed (1500m), Mohamed
Abderrahmane Zadi (110m/haies) et Saïd
Khoufache (10.000m marche), alors que
Loubna Benhadja sera l'unique représente
féminine algérienne dans cette compétition planétaire.
Elle disputera l'épreuve du 400m/haies.
«L'objectif» des représentants algériens
dans cette compétition est «d'aller le plus
loin possible», chacun dans sa propre
discipline, où il «essayera de terminer
parmi les huit premiers» a précisé la FAA
concernant ses ambitions à Buenos Aires.
«Ces JOJ permettront également à nos

athlètes d'acquérir plus d'expérience et
de préparer les importantes échéances à
venir, notamment, les prochains championnats d'Afrique des moins de 18 ans
et ceux des moins de 20 ans, ainsi que les
prochains championnats arabes des
moins de 18 ans» a ajouté l'instance fédérale dans un communiqué.
Les différents membres de la sélection
algérienne se sont regroupés au Centre
de Souidania (Alger) avant le déplacement
à Buenos Aires prévu à bord d'un vol régulier, via la capitale italienne, Rome.
«Le retour à Alger est prévu le 20 octobre», soit 48 heures après la fin des Jeux,
a encore précisé la FAA dans son communiqué. Pour bien préparer ces JOJ, les
représentants algériens «ont travaillé
aussi bien pendant la période scolaire
que lors des vacances» a tenu à rappeler
la FAA. En effet, pendant les vacances,
les athlètes s'étaient regroupés pendant
15 jours, entre le 25 août et le 8 septembre

à l'Ecole nationale des sports olympiques
de Sétif, alors que pendant leur scolarité,
ils avaient bénéficié de «stages personnalisés» pratiquement chaque «weekend» incluant d'autres prises en charge,
notamment, les soins médicaux. Les JOJ
se dérouleront du 6 au 18 octobre. Les
épreuves qui concernent l'athlétisme algérien sont prévues pendant la période
allant du 6 au 11 du mois. Les représentants algériens sont encadrés par les entraîneurs Ahmed Badani (épreuves de
saut) et Nadhir Nebchi (courses).
L'Algérie sera représentée par un total
de 30 athlètes dans ces JOJ-2018. Ils
concourront dans onze disciplines : athlétisme, judo, boxe, voile, escrime, badminton, aviron, natation, gymnastique,
lutte et haltérophilie. Lors de la précédente
édition des JOJ, disputée en 2014 à Nanjing
(Chine), l'Algérie avait participé avec 34
athlètes (17 garçons et 17 filles) ayant
concouru dans 13 disciplines différentes.

JEUX OLYMPIQUES
DE LA JEUNESSE
2018 BADMINTON:

''L'objectif est
déjà atteint''
(DEN)
Le directeur des équipes nationales de la Fédération algérienne de badminton (FABa), Abdeslem Belkbir considère que
l'«objectif a déjà été atteint» avec
la qualification de l'Algérienne
Hala Bouksani aux Jeux olympiques de la jeunesse ( JOJ-2018)
prévus du 6 au 18 octobre.
''Une qualification aux JOJ2018 représentait un objectif pour
Boukessani qui a fait face à une
rude concurrence sur le plan
continental. Les JOJ constituent
donc une importante étape pour
sa carrière de joueuse de badminton'', a explique à l'APS, le
directeur des équipes nationales.
Et d'enchaîner: ''Sur le plan moral, elle est bien préparée surtout
qu'elle déjà a pris part aux tournois internationaux.
Il faut avouer que pour le rendez-vous-2018 de Buenos Aires,
nous lui avons rien imposé car
le niveau technique sera très
élevé lors de ces JOJ''. Sur le volet
préparation, Boukessani s'est
contentée d'une préparation en
Algérie.
''Faute de moyens financiers,
Boukessani s'est préparée +at
home+ en vue de cette échéance
mondiale. Je pense que sa participation au tournoi international
de Dubaï (26-30 septembre) était
une étape importante dans sa
préparation car le niveau technique était très élevé'', a ajouté
Belkbir. Selon lui, Boukessani a
vécu ''une année difficile et pleine
de défis'' en participant à plusieurs échéances notamment les
Jeux africains de la jeunesse 2018.
Boukessani a décroché dix médailles d'or lors des différentes
échéances internationales ''juniors'' ou elle a pris part cette
saison.
Elle a été sacrée en simple
filles lors des Jeux africains de
la jeunesse organisés à Alger en
Juillet dernier. Elle avait décroché
son billet pour les JOJ-2018 à la
faveur d'un bon classement mondial (19e). Les Jeux olympiques
de la jeunesse sont une compétition multisports similaire aux
Jeux olympiques mais réservée
uniquement aux jeunes athlètes
âgés de 14 à 18 ans.
Ces jeux ont été créés par le
Comité international olympique
(CIO). Trente athlètes (18 garçons
et 12 filles) représenteront l'Algérie dans onze (11) disciplines
sportives lors de ces JOJ-2018 programmés à Buenos Aires (Argentine). Les onze disciplines dans
lesquelles seront engagés les
athlètes algériens sont : athlétisme, judo, boxe, voile, escrime,
badminton, aviron, natation,
gymnastique, lutte et haltérophilie. La délégation algérienne est
conduite par Abderrahmane
Hammad, médaillé de bronze en
saut en hauteur aux JO-2000 à
Sydney (Australie), et qui est actuellement membre du Comité
olympique et sportif algérien
(COA.
APS
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JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE (NATATION) :

Trois nageurs algériens face à une
rude concurrence à Buenos Aires
Trois nageurs algériens prendront part aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018) prévus du 6 au 18 octobre à Buenos Aires (Argentine) où la
compétition s'annonce rude, en présence de concurrents de haut niveau, a
appris l'APS auprès de la Fédération algérienne de natation (FAN).
Moncef Balamane (17
ans), Abdallah Ardjoune (17
ans) et Magda Chebaraka
(18 ans) seront les trois représentants de la natation
algérienne au rendez-vous
de la capitale argentine,
après avoir réalisé les minima de qualification.
Selon le Directeur technique de la FAN, Abdelkader Kaoua, les règlements
du CIO ont privé Ryad Bouhamidi (16 ans) d'une participation à ce rendez-vous
olympique.
«Notre quota était de
quatre nageurs, deux pour
chaque sexe. Nous avons
essayé, vainement, de faire
qualifier Bouhamidi qui
avait réalisé les minima»,
a-t-il dit, ajoutant «Nous
nous contentons donc de
la participation du duo Balamane - Ardjoune, et de
Magda Chebaraka, la seule
fille qui a réalisé les minima». L'objectif visé par
la FAN, selon Kaoua, est de
«permettre à nos trois
athlètes de côtoyer des nageurs de niveau mondial
dans cette catégorie, ce qui
leur permettra de s'aguerrir davantage».
Le DTN souhaite que les
représentants algériens se
classent parmi les 20 premiers dans cette compétition, indiquant qu'ils ont
les capacités pour réaliser
cet objectif, notamment le

duo Ardjoune - Balamane.
«Le niveau de la compétition sera très élevé, d'où
la difficulté pour nos nageurs de se qualifier aux
finales. Les demi-finales
sont toutefois possible,
puisque nos nageurs ont
déjà réussi les minimas, ce
qui n'est pas chose aisée.
Ardjoune a réalisé à trois
reprises les minima A, donc
pourquoi pas une place en
finale», a-t-il dit.
En prévision du rendezvous de Buenos Aires, les
trois représentants algériens ont effectué leur préparation à raison de deux
séances d'entraînement par
jour avec leur club. Balamane, spécialiste de la
brasse, s'entraîne à l'USM
Alger sous la supervision

de son entraîneur Ali Manceri. Ardjoune, spécialiste
du Dos, évolue à l'ASPTT
Alger, alors que Chebaraka
s'entraîne en France au
sein du club de Paris. Elle
affectionne les longues
épreuves, ainsi que le 200
m nage libre. Selon le directeur technique algérien,
la participation aux JOJ2018 entre dans le cadre de
la stratégie de la Fédération
algérienne qui consiste à
«élever le niveau de nos nageurs à travers la participation aux compétitions
internationales», d'autant
plus qu'un programme a
été élaboré à partir de cette
saison dans l'optique des
Jeux méditerranéens-2021
d'Oran, «en vue de préparer
une équipe forte en mesure

de décrocher l'Or par le
biais de ces jeunes
athlètes».
Lors de la précédente
édition des JOJ, en 2014 à
Nanjing en Chine, la natation algérienne était présente avec une seule athlète
: Rania Nefsi. A BuenosAires, l'Algérie sera représentée au total par 30
athlètes. Ils concourront
dans onze disciplines :
athlétisme, judo, boxe,
voile, escrime, badminton,
aviron, natation, gymnastique, lutte et haltérophilie.
Lors de la précédente édition des JOJ, disputée en
2014 à Nanjing (Chine), l'Algérie avait participé avec
34 athlètes (17 garçons et
17 filles) dans 13 disciplines
différentes.

JOJ-2018/GYMNASTIQUE :

«Une bonne occasion de se frotter
au haut niveau»
La gymnastique algérienne sera
représentée aux Jeux olympiques de
la Jeunesse ( JOJ-2018) prévus du 6
au 18 octobre, avec deux athlètes qui
auront «une bonne occasion de se
frotter au plus haut niveau», a indiqué
à l'APS le Directeur technique national (DTN) Taoufik Khatib.
«Après l'excellente récolte réalisée
à l'occasion des Jeux africains de la
Jeunesse d’Alger où nous avons remporté 29 médailles dont sept en or,
la Fédération de gymnastique a pu
qualifier deux athlètes, à savoir Noureddine Belkheir, champion d'Afrique
en titre (trampoline) et Nair Sofia en
gymnastique artistique», a déclaré
Taoufik Khatib. Concernant le niveau

de la compétition, le DTN a été catégorique en affirmant que «ces joutes
olympiques permettront, certainement, aux deux athlètes algériens de
se mesurer au plus haut niveau».
«C'est une excellente opportunité
pour ces deux athlètes qui auront
l'opportunité de voir de près le niveau
mondial.
Je pense que c'est irréaliste si je
dirais que nous allons prétendre à
des podiums lors de cette compétition
qui verra la présence des futurs champions olympiques de 2020 à Tokyo
au Japon», a avoué Khatib.
L'athlète algérienne Nair Sofia,
engagée en gymnastique artistique,
sera encadrée par Briksi Abdelkader

alors que Noureddine Belkheir
(Trampoline) sera dirigé par son entraîneur, Lazar Fodil.
Les Jeux olympiques de la jeunesse
sont une compétition multisports similaire aux Jeux olympiques mais
réservée uniquement aux jeunes
athlètes âgés de 14 à 18 ans. Ces jeux
ont été créés par le Comité international olympique (CIO).
Trente athlètes (18 garçons et 12
filles) représenteront l'Algérie dans
onze (11) disciplines sportives lors
des JOJ-2018 : athlétisme, judo, boxe,
voile, escrime, badminton, aviron,
natation, gymnastique, lutte et haltérophilie.

JOJ-2018/LUTTE :

L'objectif des Algériens arrêté
en fonction du tirage au sort
Trois lutteurs de la sélection algérienne (cadette)
seront présents aux Jeux
olympiques de la jeunesse
( JOJ-2018) prévus du 6 au
18 octobre à Buenos Aires
(Argentine), avec un objectif de participation qui «sera
déterminé par le tirage au
sort de la compétition», a
déclaré à l'APS le directeur
des équipes nationales
(DEN), Idriss Haoues.
«L'objectif de la participation des trois lutteurs algériens sera fixé à l'issue
du tirage au sort de cette

compétition d'envergure
internationale qui verra la
présence des champions
du monde de la discipline.
L'Algérie aurait pu prétendre à deux billets supplémentaires aux JOJ-2018,
mais la Commission de
l'Union mondiale de lutte
(UWW) les a attribués à
d'autres nations.» a déclaré
Idriss Haoues. Les lutteurs
participants sont : Oussama
Laribi (55 kg) et Benferdjellah Fateh (80 kg) en lutte
libre ainsi qu'Ahmed Abdelhakim Merikhi (60 kg)

en lutte gréco-romaine,
médaillés d'or aux championnats d’Afrique à Port
Harcourt, au Nigeria (7-11
février). «Les athlètes algériens ont bénéficié de
tous les moyens de préparation au niveau du Centre
de préparation des équipes
nationales à Souidania (Alger) ainsi qu'à l'étranger
afin de représenter dignement les couleurs nationales. Mais, à vrai dire, le
niveau de la compétition
sera très relevé», a t-il dit.
Les Jeux olympiques de la

jeunesse sont une compétition multisports similaire
aux Jeux olympiques mais
réservée uniquement aux
jeunes athlètes âgés de 14
à 18 ans. Ces jeux ont été
créés par le Comité international olympique (CIO).
Trente athlètes (18 garçons
et 12 filles) représenteront
l'Algérie dans onze (11) disciplines sportives lors des
JOJ-2018 : athlétisme, judo,
boxe, voile, escrime, badminton, aviron, natation,
gymnastique, lutte et haltérophilie
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JEUX OLYMPIQUES DE LA
JEUNESSE 2018 - ESCRIME:

Bernaoui : ''Les
Algériennes ne seront
pas tenues par
l'obligation de
résultats»
Deux escrimeuses algériennes, Benaouda Chaïma (sabre)
et Zeboudj Yousra (épée) prendront part aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, prévus du 6 au 18 octobre 2018 à
Buenos Aires (Argentine) mais «ne seront pas tenues par
l'obligation de résultats», a affirmé le président de la Fédération, Raouf Salim Bernaoui, arguant du manque de
moyens d'autant que l'une d'entre elles ne dispose même
pas d'entraîneur.
''Benaouda Chaïma (sabre) ne sera pas obligée de ramener
des résultats car elle va participer sans qu'un entraîneur
ne l'accompagne. Pour Zeboudj Yousra (épée), on espère
qu'elle passera deux tours surtout qu'elle a les qualités
pour le faire'', a expliqué Bernaoui à l'APS.
Selon ce dernier, Farid Bennour (épée) sera l'unique
entraîneur algérien présent en Argentine. ''Je suis triste
qu'un seul entraîneur prendra part à cette échéance et non
deux. La cause réelle est le manque de communication
avec le chef de la délégation algérienne'', a t-il ajouté.
Sur le volet préparation, le président de l'instance fédérale
estime que la préparation de Zeboudj était mieux que celle
de sa compatriote. ''Zeboudj tient entre les mains une participation à trois échéances internationales. Elle a pris part
à deux circuits en Europe (Suisse) début septembre, puis
un troisième à Milan (Italie) fin septembre, avant de participer à la première étape de la Coupe d'Algérie.
Pour sa part, Benaouda n'a pas eu l'opportunité pour se
déplacer à l'étranger et elle s'est contentée de la Coupe
d'Algérie uniquement'', a précisé la même source. Selon
Bernaoui, les deux escrimeuses ont travaillé beaucoup sur
l'aspect physique pendant 25 jours après la clôture des Jeux
africains de la jeunesse, disputés à Alger en juillet dernier.
Lors de la période de préparation, Zeboudj a été encadrée
par trois entraîneurs : Farid Bennour, Terkhani Zohir et
Benyahia Ahmed, alors que l'encadrement de Benaouda a
été assuré par Raouf Bernaoui, Nassim Bernaoui et le Sénégalais Mamadou Keita.
Les deux Algériennes ont composté leur billet pour les
JOJ, lors des championnats du monde disputés à Virone en
Italie (avril 2018).
Les Jeux olympiques de la jeunesse sont une compétition
multisports similaire aux Jeux olympiques mais réservée
uniquement aux jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans. Les
JOJ ont été créés par le Comité international olympique
(CIO). Trente athlètes (18 garçons et 12 filles) représenteront
l'Algérie dans onze (11) disciplines : athlétisme, judo, boxe,
voile, escrime, badminton, aviron, natation, gymnastique,
lutte et haltérophilie. La délégation algérienne est conduite
par Abderrahmane Hammad, médaillé de bronze en saut
en hauteur lors des JO-2000 à Sydney (Australie), et qui est
actuellement membre du Comité olympique et sportif algérien (COA).

JEUX OLYMPIQUES DE LA
JEUNESSE 2018 - VOILE :

Viser le Top 20 en bictechno
Deux véliplanchistes (un garçon et une fille) représenteront l'Algérie dans la série bic-techno aux prochains Jeux
Olympiques de la Jeunesse ( JOJ-2018) prévus du 6 au 18
octobre courant à Buenos Aires (Argentine) «avec l'objectif
de terminer parmi les vingt premiers», selon la Fédération
algérienne de voile (FAV). Il s'agit d'Imed Brighet chez les
garçons, et Lina Aït Ali Ouslimane chez les filles, qui sous
la houlette de leur entraîneur Manar Bouhadjira «essayeront
de décrocher une place honorable, entre les 15 et les 20
premiers, sur un total de 48 participants (24 filles et 24
garçons)» a-t-on appris auprès de Mourad Oukessoum, le
Directeur des équipes nationales (DEN). Interrogé sur la
capacité des véliplanchistes algériens à atteindre l'objectif
assigné, Oukessoum a affirmé qu'il «table beaucoup plus
sur Brighet», qui selon lui «semble avoir plus de chances»
que la jeune Lina de briller lors de ces JOJ. Pour bien
préparer ces JOJ et augmenter leurs chances de performance,
Brighet et Aït-Ali Ouslimane ont effectué plusieurs stages
bloqués, dont le dernier s'est déroulé du 10 au 17 septembre
dernier à l'Ecole nationale de voile, à Alger. Les épreuves
de Bic-techno se dérouleront du 7 au 14 octobre. L'Algérie
sera représentée par un total de 30 athlètes dans ces JOJ2018. Ils concourront dans onze disciplines : athlétisme,
judo, boxe, voile, escrime, badminton, aviron, natation,
gymnastique, lutte et haltérophilie. Lors de la précédente
édition des JOJ, disputée en 2014 à Nanjing (Chine), l'Algérie
avait participé avec 34 athlètes (17 garçons et 17 filles), ayant
concouru dans 13 disciplines différentes.
APS
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LIGUE 2 MOBILIS (9E JOURNÉE) :

L'ASO Chlef en danger à
Saïda, plusieurs affiches
au programme
Le leader l'ASO Chlef qui reste sur un semi-échec à domicile effectuera un périlleux déplacement à Saida pour
affronter le Mouloudia à l'occasion de la 9e journée du
championnat de Ligue 2 Mobilis qui nous propose plusieurs
affiches alléchantes dont le derby RC Relizane - ASM Oran
et le choc MC El Eulma et l'USM Annaba, au moment où les
mal classés RC Kouba et USM Blida seront en mission
difficile face respectivement l'ES Mostaganem (3e) et la
JSM Béjaïa (12e).
Mais c'est selon toute vraisemblance le derby de l'Ouest,
entre le RCR et l'ASMO qui devrait le plus captiver les
regards, d'autant plus que les deux antagonistes se portent
relativement bien en ce moment.
L'ASMO reste en effet sur importante victoire contre le
MC El Eulma (2-1), alors que le RCR a ramené un précieux
nul de Tlemcen, lors de son précédent derby contre le WAT.
Le RCR pointe actuellement au 11e rang du classement
général, avec 9 points, où il est précédé de très peu par son
futur adversaire (10e / 10 pts), faisant que le derby de ce samedi, prévu à partir de 16h00 au stade Tahar Zoughari de
Relizane, sera donc l'occasion pour lui de réussir un bon
résultat, qui le fera remonter un peu plus au classement.
Une ascension que visent également les deux actuels
cinquièmes au classement général, le MC El Eulma et l'USM
Annaba, qui voudront probablement réussir un bon résultat
au cours de cette 9e journée.
D'une part pour se rapprocher du podium, et de l'autre
pour éviter de laisser trop d'espace au leader chélifien, qui
les devance déjà de cinq longueurs.
Le fait que l'ASO Chlef (1er/18 pts) soit appelé a effectuer
un périlleux déplacement chez le MC Saïda (8e/11 pts), où il
risque sérieusement de laisser des plumes, devrait les encourager un peu plus dans cette quête, tout comme l'ES
Mostaganem (3e/13 pts), qui lui aura la tâche un peu plus
facile en accueillant le mal classé, RC Kouba.
Ce dernier n'est en effet que 14e (premier relégable) et
n'a remporté aucune victoire depuis l'entame de la saison,
faisant que théoriquement, il ne devrait pas poser trop de
problèmes à l'ESM, même si ce dernier reste sur une courte
défaite chez l'USMAn (1-0).
Autres formations concernées par cette course aux premiers rôles, le WA Tlemcen (2e) et l'US Biskra (3e), mais
qui contrairement à l'ESM n'auront pas l'avantage du terrain
au cours de cette 9e journée, puisqu'ils seront appelés à se
déplacer respectivement chez le NC Magra (8e) et la JSM
Skikda (12e).
Néanmoins, malgré la difficulté de la tâche, ils devront
essayer de revenir avec au moins un nul, et éviter ainsi de
se faire supplanter par les nombreux poursuivants au classement, comme l'ESM, le MCEE et l'USMAn, qui justement
espèrent un faux pas de leur part pour passer devant.
Outre le RCK, un autre mal classé aura la mal chance de
jouer en déplacement au cours de cette 9e journée, en l'occurrence, l'USM Blida, appelée à se rendre chez la JSM
Béjaïa.
Un match qui s'annonce très difficile pour les Vert et
Blanc, car la JSMB occupe actuellement une inconfortable
12e place au classement général, avec seulement trois longueurs d'avance sur le premier relégable, le RC Kouba.
Le club de Yemma Gouraya devra donc impérativement
l'emporter, pour éviter de compliquer sa situation davantage,
lui qui espère toujours se relancer dans la course aux premiers rôles, comme l'exige son standing.
Pour sa part, la lanterne rouge USM El Harrach aura la
chance de recevoir l'Amel Boussaâda au stade du 1er-Novembre, ce qui devrait l'aider à remporter peut-être sa première victoire de la saison et enclencher par la même occasion sa remontée hors de la zone de turbulences.
Le programme des rencontres
Demain :
A Mostaganem (Stade OPOW) : ES Mostaganem - RC Kouba
(16h00)
A Alger (Stade du 1er-Novembre-1954) : USM El Harrach Amel Boussaâda (15h00)
Samedi :
A Magra (Stade communal) : NC Magra - WA Tlemcen
(15h00)
A Saïda (Stade du 13-Avril 158) : MC Saïda - ASO Chlef
(16h00)
A Béjaïa (Stade de l'Unité Maghrébine) : JSM Béjaïa - USM
Blida (16h00)
A Relizane (Stade Tahar Zoughari) : RC Relizane - ASM
Oran (16h00)
A Skikda (Stade du 20-Août 1955) : JSM Skikda - US Biskra
(17h00)
A El Eulma (Stade Messaoud Zougar) : MC El Eulma - USM
Annaba (19h00)
APS
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LIGUE 1 MOBILIS (9E JOURNÉE) :

La JS Kabylie sur du velours
et derby USMA - MCA à l'affiche
La 9è journée de la Ligue 1 Mobilis de football, étalée du 4 au 7 octobre,
sera dominée par le derby algérois USMA-MCA, alors que le leader du
championnat, la JS Kabylie, tentera de préserver son invincibilité en
accueillant l'Olympique de Médéa, une équipe du bas du tableau actuellement.
Vainqueur lors de la
précédente journée face
au Paradou AC (3-1),
l'USM Alger aura à c£ur,
samedi face à son voisin
mouloudéen, de remporter le gain du match
afin de rester sur la dynamique des victoires
en championnat et ne
pas se laisser distancer
par le leader actuel.
Le MCA, lui, tentera
de remporter ce traditionnel derby, pour retrouver la confiance
après les déboires
connues par une formation qui occupe une peu
reluisante 11è place au
classement avec, cependant, un match en moins
à disputer à domicile
face au CS Constantine
le 15 octobre.
La 9è journée du
championnat sera également marquée par une
«confrontation prometteuse» entre le NA Hussein Dey et Paradou AC
, deux formations au
football académique.
Ayant le vent en
poupe, l'équipe entraînée par Bilal Dziri, 3è au
classement, a ramené
vendredi dernier, un
précieux nul (1-1) de Ain
M'lila, alors que la formation de Paradou reste
sur une défaite - la seconde consécutive - face
à l'USM Alger (3-1).
La lanterne rouge, le
CR Belouizdad, effectuera un périlleux déplacement, en allant affronter le champion de
la saison écoulée, le CS
Constantine qui occupe
actuellement la 4è place
au classement avec un
match en moins à disputer à Alger face au

MCA le 15 octobre.
Le CRB qui
reste sur quatre défaites de
rang, aura à
priori du mal,
à s'imposer
face à une
équipe du
CSC difficile à
manier sur la
pelouse du
stade Chahid
Hamlaoui.
M ê m e
constat pour
la formation de l'USM
Belabbès (15è) qui qui
aura à affronter, hors de
ses bases, la JS Saoura.
Cette dernière, 7è au
classement, reste sur
une précieuse victoire
(0-1) acquise samedi
dernier à Béjaia face au
MOB qui, à son tour,
cherchera à se racheter
en se déplaçant vendredi
prochain à Tadjenanet
pour se mesurer au
CRBT (11è).
Le CA Bordj Bou Arreridj (11è) reçoit l'AS
Ain M'Lila (7è) dans un
match qui s'annonce
équilibré entre deux
équipes cherchant à
améliorer leur classement.
La 9è journée du
championnat sera clôturée dimanche avec le
déroulement de la rencontre MC Oran - ES Sétif.
Ce match a été décalé
afin de permettre à
l'équipe sétifienne de
disputer au Caire la
demi-finale (Aller) de la
Ligue des champions
d'Afrique perdue face au
Ahly d'Egypte sur le
score de 2 à 0.

Programme des rencontres
Demain 5 octobre :
Stade 20-août (Alger) : NA Hussein Dey - Paradou
AC (16h00)
Tadjenanet : CRB Tadjenanet - MO Béjaia (16h00)
Chahid Hamlaoui (Const.) : CS Constantine - CR
Belouizdad (17h00)
Bordj Bouarreridj : CABB Arreridj - AS Ain Mlila
(17h45)
Tizi-Ouzou : JS Kabylie - O. Médéa (17h45)
Saoura : JS Saoura - USM Belabbès (19h00)
Samedi :
Bologhine (Alger) : USM Alger - MC Alger (17h45)
Dimanche :
Ahmed-Zabana (Oran) : MC Oran - ES Sétif (17h00)
Classement
1). JS Kabylie
2). USM Alger
3). NA Husseïn Dey
4). CS Constantine
5). ES Sétif
--). MC Oran
7). AS Aïn M'lila
--). JS Saoura
9). MO Béjaïa
--). Paradou AC
11). MC Alger
--). O. Médéa
--). DRB Tadjenanet
--). CABB Arréridj
15). USM Bel-Abbès
16). CR Belouizdad

Pts
18
15
13
12
11
11
10
10
9
9
8
8
8
8
5
2

J
8
6
8
7
7
8
8
8
7
8
7
7
8
8
7
8

NDLR : Ce classement prend en considération la
victoire de l'AS Aïn M'lila face au CR Belouizdad
sur tapis vert (3-0) et la défalcation de 3 points à
ce dernier.

DIVISION NATIONALE AMATEUR (GR.OUEST) :

L’entraîneur Belatoui campe sur sa décision de
quitter le GC Mascara
L’entraineur Omar Belatoui a
indiqué hier que sa décision de
quitter le GC Mascara, actuel coleader du championnat national
amateur (Gr.Ouest) était irrévocable.
«Pas question que je retourne
au GCM car le climat régnant
dans ce club ne prête guère à
l’optimisme. Je ne suis pas prêt à
vivre une saison chaotique au vu
des nombreux problèmes qui minent cette formation», a déclaré
Belatoui à l’APS.
Après un départ en trombe au
cours duquel le GCM a réussi à
enchaîner trois victoires de rang,
le «Ghali», relégué en Division
amateur à l’issue de l’exercice
passé, a calé lors de la précédente
journée en se contenant d’un nul
à domicile contre le SKAF (0-0).
«Beaucoup de choses se sont

passées avant ce match et qui ont
fait perdre aux joueurs leur
concentration.
A l’origine, la non-tenue par
les dirigeants de leurs promesses», a précisé l’ancien défenseur international, ajoutant
que depuis qu’il a pris en mains
les Vert et Blanc, soit avant
quelques jours du coup d’envoi
du championnat en début septembre passé, il n’a perçu aucun
centime.
Les premières séances d’entrainement de la semaine ont été
marquées par l’absence de plusieurs joueurs qui ont tout simplement mis en exécution leur
menace de recourir à la grève
pour faire valoir leurs droits.
«C’est vraiment triste ce qui
arrive au GCM, car au départ les
dirigeants se sont engagés à tout

mettre en £uvre pour permettre
à l’équipe de retrouver rapidement la Ligue deux», a encore
regretté Belatoui, qui a remplacé
son collègue Osmane après le retrait de ce dernier peu avant l’entame du championnat.
Par ailleurs, pressenti pour
prendre les commandes techniques du MC Oran en remplacement de Badou Zaki, rentré
chez lui au Maroc depuis plus
d’un mois, Belatoui a confirmé
avoir reçu une offre dans ce sens,
«mais d’une personne proche du
président Ahmed Belhadj et pas
ce dernier», soulignant que pour
que les choses s’officialisent dans
ce registre, «il faudra d’abord que
la situation de l’entraineur Badou
Zaki soit tirée au clair, étant donné
que ce dernier n’a pas encore résilié son contrat», a-t-il dit.
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SCHOLES DÉMONTE
MOURINHO
Emblématique joueur de Manchester
United, Paul Scholes a sur le plateau
de BT Sport, vivement critiqué José
Mourinho, réclamant le départ du
coach portugais. "Je suis surpris que
Mourinho ait survécu au match de
samedi. Il a toujours à redire sur les
joueurs. Toujours à redire sur les gens
au-dessus de lui quand il n’obtient
pas ce qu’il veut. Sa bouche est hors
de contrôle. Il devient gênant pour le
club." a t'il déclaré.

Modric :
«Pas de
crise au
Real»
La pression monte autour de
Julen Lopetegui après une
semaine compliquée pour le
Real Madrid, mais Luka
Modric a dédramatisé la
situation.
Le Real Madrid traverse une mauvaise
passe depuis plus d'une semaine. Les Merengue ont perdu face au FC Séville, fait
match nul dans le dery madrilène et cerise
sur le gâteau, se sont inclinés à la surprise
générale dans la compétition reine sur la
pelouse du CSKA Moscou. Le Real Madrid
reste sur trois matches consécutifs sans marquer le moindre but, une première depuis
2007. Après la rencontre, Luka Modric a préféré
relativiser la mauvaise période madrilène : "Ce
n'est pas une crise mais nous n'avons pas fonctionné comme nous devrions le faire. Sans aucun
doute, nous allons revenir à des moyens gagnants.
Pour ce soir, le CSKA Moscou a montré qu'ils
étaient très bien organisés et avaient de très bons
joueurs. Ils ont utilisé leur chance, nous n'avons
pas utilisé la nôtre".

REAL : TOUT
VA BIEN
POUR BALE
Les supporters du Real Madrid peuvent souffler ! Sorti à la
mi-temps face à l'Atletico Madrid (0-0) samedi en Liga, l'ailier des Merengue Gareth Bale
(29 ans, 6 matchs et 3 buts en
Liga cette saison) avait ressenti
une douleur aux adducteurs.
Avec l'absence du Gallois parmi les joueurs
retenus pour le
match en Ligue des
Champions face au
CSKA Moscou
mardi, les fans
madrilènes craignaient une
longue indisponibilité pour l'ancien
joueur de Tottenham. Mais
d'après les informations du
quotidien espagnol Marca ce
lundi, les nouvelles sont rassurantes concernant Bale !
Après des examens médicaux,
l'élément offensif ne souffrirait finalement d'aucune
blessure et pourrait retrouver
le chemin des terrains dès samedi face à Alavès en Liga.

FOOTBALL MONDIAL
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ZINEDINE
ZIDANE RÊVE
DE RETROUVER
LA JUVENTUS
Zinedine Zidane ne serait pas
chaud pour rejoindre Manchester
United.
Alors que son nom circule de plus
en plus du côté de l’Angleterre pour
remplacer José Mourinho à
Manchester United, l’entraîneur
français ne devrait pas
rejoindre les Reds Devils.
Selon Le Parisien, ce
dernier ne serait pas chaud
pour s’engager avec un
club alors que la saison a
déjà débuté. De plus, il ne
parle pas l’anglais
couramment, ce qui
pourrait rendre le
dialogue difficile
avec ses joueurs.
Zinedine
Zidane rêve
d’une seule
chose pour la
suite de sa
carrière de
coach. Il
aimerait
entraîner
la Juventus
Turin.
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CHELSEA VEUT
PROLONGER
DAVID LUIZ
Totalement placardisé par Antonio Conte
la saison dernière, David Luiz a retrouvé les
terrains cette saison sous Maurizio Sarri.
Mieux, le Brésilien semble connaître une véritable idylle avec l'entraîneur Italien. Titulaire indiscutable depuis l'arrivée de Sarri,
David Luiz connaît une seconde jeunesse.
Et pour le récompenser de ses bonnes
performances, le club souhaiterait le
prolonger.
En fin de contrat à l'été 2019, David
Luiz devrait rapidement recevoir une
prolongation de contrat de la part de
Chelsea selon The London Evening
Standard. Agé de 32 ans, Luiz
n'échappera pas à la règle concernant les joueurs de +30 ans, et recevra une prolongation d'une saison.
Courtisé et longtemps annoncé sur le départ l'été dernier, David Luiz est finalement
rester à Chelsea malgré l'absence de Champions League.
Le départ d'Antonio Conte a
évidemment énormément
influencé ce choix, et le défenseur l'a lui-même déclaré : "J'ai reçu 2 offres
pour partir cet été, mais j'ai
voulu rester pour me battre.
Serais-je parti si Conte était
toujours là? Evidemment"

DK NEWS
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

FÊTE NATIONALE DE
L’ALLEMAGNE

Le Président
Bouteflika
félicite le
Président
Frank-Walter
Stenmeier

Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a
adressé un message de félicitations à son homologue allemand, Frank-Walter Stenmeier,
à l'occasion de la fête nationale
de son pays dans lequel il lui a
réitéré «l'intérêt» qu'il accorde à
la promotion des relations
d'amitié et de coopération entre
les deux pays. «Au moment ou la
République fédérale d'Allemagne célèbre sa fête nationale,
il m'est fort agréable de vous
adresser, au nom du peuple et
du gouvernement algériens,
ainsi qu'en mon nom personnel,
nos chaleureuses et sincères félicitations et de vous présenter
mes vœux de bonheur et de
bien-être pour vous-même, et
de prospérité pour le peuple allemand ami», écrit le chef de
l'Etat dans son message. «Il me
plaît également de saisir cette
heureuse occasion, qui m'est
ainsi offerte, pour vous réitérer
tout l'intérêt que j'accorde à la
promotion de nos relations
d'amitié et de coopération et
vous faire, de nouveau, part de
ma disponibilité à œuvrer, avec
vous, à les intensifier davantage
pour les besoins d'un partenariat mutuellement avantageux»,
conclut le président de la République.
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ALGÉRIE-ALLEMAGNE

Le Président Bouteflika souligne
la «qualité du dialogue politique
de haut niveau» entre l'Algérie
et l'Allemagne
Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message
de félicitations à la chancelière allemande Angela Merkel, à l'occasion de la
célébration de «la Journée de l'unité allemande» dans lequel il a souligné
la «qualité du dialogue politique de haut niveau» que l'Algérie et l'Allemagne entretiennent.
«Il me plaît, au
moment où la République fédérale
d'Allemagne célèbre «la Journée de
l'unité allemande»,
de vous exprimer,
au nom du peuple
et du gouvernement algériens et
en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations
ainsi que mes vœux
de bonheur et de
succès pour vousmême, de progrès
et de prospérité
pour le peuple allemand ami», écrit le
chef de l'Etat dans
son message.
«Je saisis cette
agréable opportunité pour souligner
la qualité du dialogue politique de
haut niveau que
nos deux pays entretiennent et vous
assurer de ma disponibilité à œuvrer,
avec vous, à la promotion continue de

nos relations d'ensemble ainsi qu'au
renforcement de la
coopération
qui
existe entre nos
deux pays», poursuit le président
Bouteflika.
«Votre récente
visite à Alger nous a
permis de mesurer
les progrès importants réalisés dans

la coopération bilatérale au cours de la
période passée, et
de poser de nouveaux jalons dans la
voie dans l'établissement d'un large
partenariat économique bilatéral»,
ajoute-t-il. «L'occasion nous a été également
donnée
d'insuffler une dy-

Le président du Conseil
constitutionnel, Mourad Medelci, prendra part, aujourd’hui
à Paris, à la célébration du
soixantième (60e) anniversaire
de la Constitution française, organisée par le Conseil constitutionnel français, a indiqué, hier,
un communiqué de cette instance. Le président français, Emmanuel Macron assistera à cette
célébration et donnera une allocution en cette occasion, conclut
la même source.

Deux contrebandiers
et six narcotrafiquants
arrêtés dans
différentes régions

Deux contrebandiers et six narcotrafiquants ont été arrêtés
mardi, des denrées
alimentaires et divers
autres matériels ont
été saisis dans différentes wilayas par des
détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP),
a indiqué hier le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans
un communiqué.
«Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée, des
détachements combinés de l'ANP ont saisi
mardi à Tamanrasset,
In-Guezzam et Bordj
Badji Mokhtar (6ème
Région militaire), un
camion, quatre (04)
véhicules tout-terrain, 18.800 litres de
carburant et 4,625
tonnes de denrées alimentaires destinées à
la contrebande», a
précisé la même
source. Des éléments
de la Gendarmerie
nationale et des
Gardes-frontières ont

intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tlemcen (2ème
RM), Oum El-Bouaghi
(5ème RM) et Biskra
(4ème RM) six (06)
narcotrafiquants en
leur possession 247,2
kilogrammes de kif
traité, alors qu’un détachement de l’ANP a
appréhendé, à Biskra,
deux (02) contrebandiers et saisi deux (02)
camions et (39) quintaux de feuilles de
tabac, a-t-on ajouté.
Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte
contre l’émigration
clandestine,
des
Garde-côtes ont mis
en échec, à Oran
(2ème RM), des tentatives
d’émigration
clandestine de (27)
personnes à bord
d’embarcations de
construction artisanale, tandis que (06)
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
arrêtés à Tamanrasset
(6ème RM).

SONELGAZ

ALGÉRIE-FRANCE

Medelci prendra part à la
célébration du 60e anniversaire
de la Constitution française

namique nouvelle à
notre concertation
sur les questions
régionales et internationales d'intérêt
commun, confortant ainsi les relations entre nos
deux pays au niveau de l'exemplarité qui leur sied»,
conclut le président
de la République.

MDN
LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Plus de 311 milliards de DA d'investissements
physiques et financiers en 2017
Les investissements physiques et financiers du
groupe Sonelgaz ont atteint 311,5 milliards de DA en
2017 contre 26,96 milliards de DA en 2000, a indiqué
hier à Alger son P-DG, Mohamed Arkab.
Dans une conférence-débat qu'il a animée au

Forum d’El Moudjahid, M. Arkab a expliqué que
ces investissements avaient été engagés pour assurer le service public en répondant à la demande en
électricité et gaz de la population, et assurer le développement économique du pays.

Pas d'augmentation des tarifs d’électricité
et de gaz en 2019
Le P-DG de Sonelgaz, Mohamed Arkab, a affirmé
hier à Alger qu'aucune augmentation des tarifs de
consommation de l`électricité et du gaz n'était prévue
pour l'année 2019. «L’Etat a accordé au groupe Sonelgaz un crédit à long terme avec beaucoup d’avantages,
et ce, à l’effet de poursuivre ses investissements à l’ho-

rizon 2028. Ces avantages ont permis au groupe de
continuer à investir. Ainsi, aucune augmentation des
tarifs de consommation de l`électricité et du gaz n`est
programmée et il n'y a pas de propositions dans ce
sens», a avancé M. Arkab dans une conférence-débat
qu'il a animée au Forum d’El Moudjahid.

SELON LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÛRETÉ NATIONALE (DGSN)

Saisie de 250 tonnes de cannabis les 6 dernières années en Algérie
Une quantité de 250 tonnes de cannabis a été saisie durant les 6 dernières années par les services spécialisés de la
Sûreté nationale et plus d'une vingtaine
de réseaux de trafic de drogue ont été démantelés, a indiqué hier à Alger, un responsable de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN). Intervenant sur
les ondes de la Radio nationale, le commissaire divisionnaire, Djamel Guessoum, chef de la lutte contre le trafic
illicite de stupéfiants a révélé que 250
tonnes de cannabis ont été saisies ces 6
dernières années, notamment 56 tonnes
de cannabis en 2012, 40 tonnes en 2013, 25

tonnes en 2016 avant de connaitre une
baisse avec 6 tonnes respectivement en
2017 et les 8 premiers mois de 2018, ainsi
que 12 kg de cocaïne, 32 kg d'héroïne et 3,6
millions de différents types de comprimés
de psychotropes.
M. Guessoum a expliqué la baisse de la
saisie du cannabis par le renforcement
des moyens de lutte contre ce fléau et le
redéploiement des forces armées nationales en amont (aux frontières). Pour ce
responsable, plus d'une vingtaine de réseaux de trafic de drogue ont été démantelés et anéantis, ajoutant que 120.000
affaires avait été traitées conduisant à l'ar-

restation de 150.000 personnes présentées devant les juridictions spécialisées du
pays. Pour faire face au phénomène de la
drogue, il a expliqué que l'Algérie avait
adopté une stratégie de prévention et de
lutte fondée sur une approche intégrée
impliquant notamment l'ensemble des
départements ministériels.
Evoquant les dangers de ces substances dangereuses sur la société, M.
Guessoum a fait savoir que les dealers ciblaient même les établissements scolaires, assurant que les services de la
sûreté nationale étaient en contact permanent avec les directeurs d'établisse-

ment et les enseignants pour faire face à
ce danger. M. Guessoum a indiqué que le
phénomène de trafic de stupéfiants était
un phénomène mondial «qui prend de
l'ampleur», touchant toutes les sociétés,
notamment algérienne, pour plusieurs
raisons, notamment sa position géographique, faisant d'elle un carrefour ouvert
sur l'Europe, le Moyen-Orient et le Sahel.
Pour lui, l'Algérie «est passée malheureusement, du statut de pays de transit à celui
de consommateur», relevant que plusieurs quantités sont déversées sur le
marché local
APS

