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ALGÉRIE - ONU

ALGÉRIE-TUNISIE

ALGÉRIE-JAPON

L’ONU met en relief le rôle
«actif» de l’Algérie dans la
lutte contre le terrorisme
international

M. Bedoui à Tunis pour
les travaux du Comité
bilatéral frontalier
algéro-tunisien

M.Hadjar représentera
l'Algérie au Forum sur la
science et la technologie
dans la société à Kyoto

P. 24

P. 15
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SELON LA BANQUE D'ALGÉRIE

Baisse du déficit de la balance
des paiements de l'Algérie
au 1er semestre 2018
Le déficit de la balance des paiements de l'Algérie s'est réduit au 1er semestre 2018 avec une baisse de plus de trois (3) milliards de dollars par rapport à
la même période de 2017, a appris l'APS auprès de responsables de la Banque d'Algérie.
P. 3

TAJ :

FLN :

RND :

Ould Abbes : «Le parti conseille
au président de l’APN de
démissionner de son poste» P. 5

Ouyahia : «Il n'y a pas
de crise politique dans
le pays»

F

SANTÉ

SOMMEIL DE
L’ENFANT :
Et si on couchait
les bébés
trop tôt ?
P.p 12-13
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ARABE/COMPÉTITION COUPE
ARABE DES CLUBS :

Les clubs algériens fixés
sur leurs adversaires
en 8es de finale
Les trois représentants algériens engagés en Coupe arabe
des clubs de football, l'ES Sétif, l'USM Alger et le MC Alger,
sont désormais fixés sur leurs adversaires en huitièmes de
finale de la compétition à l'issue du tirage au sort effectué
hier dans la capitale saoudienne Ryad.
P. 21

Ghoul réitère son soutien
à l'appel du président de
la République pour un
Front populaire
P. 5

HYDRAULIQUE

Necib :
«Le contrôle
des
structures
hydrauliques
doit être
généralisé»
P. 3

MDN
LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Un terroriste
se rend aux
autorités
militaires à
Bordj Badji
Mokhtar
P. 24
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DEMAIN AU MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID

Conférence-historique sur le parcours
de Hassiba Ben Bouali, Ali La Pointe,
Mahmoud Bouhmidi et Omar Yacef
Sous le patronage du minis tère du moudjahidine, le musée
national
du
moudjahid, organise
demain
lundi 8 octobre à
partir de 10h, une

Dimanche 27 Moharam

conférence-historique, consacrée au parcours
révolutionnaire
de Hassiba Ben
Bouali, Ali L a
Pointe,
Mahmoud Bouhmidi
et Omar Yacef.

ENVIRONNEMENT ET
ENERGIES RENOUVELABLES

Mme Zerouati à Biskra
La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma Zohra
Zerouati,
effectuera
aujourd’hui, une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya
de Biskra.

L’émission radio «Fi Essamim»,
animée chaque jeudi par des cadres
de la Sûreté nationale sur la chaine
1, sera consacrée cet après-midi de
16h à 17h, à l’évaluation de la saison
estivale 2018.

SALLE IBN ZEDYOUN

“The Passenger”
en projection

officiel de l’ES Sétif
Fidèle à son statut de partenaire indéfectible du football
national, Ooredoo a signé jeudi dernier à Alger, une convention
de sponsoring avec l’Entente sportive de Sétif (ESS). La
convention de ce partenariat stratégique a été paraphée par
le président de la SSPA Entente sportive de Sétif, M. Hassan
Hammar et le Directeur général de Ooredoo, M. Abdullatif
Hamad Dafallah, en présence de l’encadrement technique
et administratif de l’ESS ainsi que des cadres de Ooredoo.
S’exprimant à cette occasion, le Président de l’ESS , a déclaré
: «Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec l’entreprise Ooredoo qui jouit d’une expérience inédite et réussie
dans le soutien au football national. Notre alliance avec Ooredoo aura, j’en suis convaincu, des retombées positives
sur notre club et nous confortera dans notre ambition d’accomplir une saison sportive réussie et enrichir notre palmarès.
Je remercie Ooredoo pour son engagement avec notre club.»
Pour sa part le DG de Ooredoo, a déclaré : «Nous sommes
heureux de sceller ce partenariat avec l’illustre club de l’Entente Sportive de Sétif qui porté très haut les couleurs de
l’Algérie grâce à un palmarès riche en consécrations nationales
et internationales. Cette convention vient confirmer notre
tradition de soutien au football national et s’inscrit dans
notre stratégie d’encouragement des jeunes générations
de footballeurs algériens. En mon nom et au nom de Ooredoo,
je souhaite la bienvenue à l’ES Sétif dans la famille sportive
de Ooredoo tout en lui espérant du succès et de la réussite
et d’aller Inchallah le plus loin possible dans les différentes
compétitions nationales, régionales et internationales. Ooredoo est fière de défendre les valeurs de fair-play et d’être
au service du football algérien.».
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Conférence sur «Le bilan
des mutations en cours
dans les pays arabes
de 2011 à nos jours»

Hocine Necib
à Boumerdès

Le ministre des Ressources en Eau, M. Hocine Necib, effectuera
aujourd’hui, une visite
de travail et d’inspection dans la wilaya de

Boumerdès. Au cours
de cette visite, le ministre inspectera plusieurs projets et infrastructures relevant de
son secteur.

Météo

19:46

LE 26 OCTOBRE À L’INESG

RESSOURCES EN EAU

Le film «The Passenger» réalisé par
Jaume Collet-Serra
avec Liam Neeson,
sera en projection
aujourd’hui à la
salle Ibn Zedoun à
raison de deux
séances (14h et 17h).

4 Ooredoo devient le sponsor

05:16

Maghreb 18:27

FI ESSAMIM

Emission consacrée
à l’évaluation de la saison
estivale 2018

Fajr

Dans le cadre du cycle de
rencontres «Confluences internationales», l’Institut national d’études de stratégie
globale (INESG), organise,
jeudi 25 octobre à partir de
14h, conférence sur le thème
: «Quel est le bilan des mutations en cours dans les pays
arabes de 2011 à nos jours ?». la rencontre sera
animée par M. Stéphane Lacroix, professeur associé
à Sciences Po, chercheur au Centre d’études et de
recherche internationales (CERI) de Sciences Po et
chercheur associé au Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales (CEDEJ) du Caire.
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EL-BAYADH

Entrée en service de
11 bus de transport
de voyageurs

Onze (11) bus de transport de voyageurs sont
entrés en service sur des lignes reliant El Bayadh
à huit villes du pays, a-t-on appris du directeur
de wilaya des Transports. Ces bus relaient la
wilaya d'El Bayadh avec celles de Tlemcen, Sidi
Bel-Abbès, Adrar, Hassi Messaoud, Tiaret, Oran,
Alger et Béchar, a précisé Mehaioui Cheikh. Le
responsable a fait savoir que ces bus relevant de
l'Entreprise publique de transport de voyageurs
centre et disposent de techniques modernes en
matière de sécurité ajoutent à huit autres entrés
en service au début d'année en cours sur les
lignes Béchar, Adrar, Oran et Alger. L'Entreprise
publique de transport de voyageurs centre assure
des prestations à ses clients suivant un contrat,
notamment la réservation et la vente de tickets
via internet et par cartes bancaires ou postales.
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18°
18°

Exposition
photographique
de Mimmo Jodice
L'Institut culturel italien à Alger,
organise, à partir
d’aujourd’hui et
jusqu’au 27 octobre
au Palais des Raïs,
une exposition
photographique de
Mimmo Jodice.

4SELON LA SEAAL

Suspension de l’AEP
du 8 au 9 octobre dans
8 communes de Tipasa

Dans le cadre de la préservation de la bonne qualité
de l’eau distribuée, la société
des Eaux et de l’assainissement (SEAAL), a engagé des
travaux de réhabilitation de
la station de traitement des
eaux située dans la commune de Sidi Amar dans la
wilaya de Tipasa.
A cet effet, SEAAL engagera dans une première
phase des travaux hydrauliques, qui consistent au remplacement de plusieurs
vannes ainsi qu’un tronçon de conduite vétuste. Ces travaux prévus lundi 08 octobre de 08h à 20h, engendreront
une suspension de l’alimentation en eau potable qui impactera les communes suivantes : Sidi Ghiles, Cherchell,
Sidi Amar, Nador, Hadjout (en partie), Menaceur, Tipaza
et Meured.
SEAAL précise à ses clients que l’alimentation en eau
potable reprendra progressivement, durant la nuit du
lundi 08 octobre 2018 à mardi 09 octobre et se stabilisera
totalement durant la journée du 09 octobre. Un dispositif
de citernage sera mis en place afin d’assurer les usages
prioritaires (établissements publics et hospitaliers).
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EL-OUED/UNIVERSITÉ/FCE :

HYDRAULIQUE

Le contrôle des structures
hydrauliques doit être généralisé
Le contrôle des structures hydrauliques doit être généralisé à «tous les
niveaux», a estimé hier le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib.
«La culture du
contrôle technique
dans
le
secteur
hydraulique doit être
inculquée à l’ensemble des acteurs du secteur», a indiqué le
ministre lors d’un
point de presse en
marge de la Journée
technique
sur
le
contrôle des constructions
hydrauliques
organisée
par
le
ministère
des
Ressources en eau en
collaboration
avec
l’organisme national
de Contrôle technique
de la construction
hydraulique (CTH).
L’événement a été
l’occasion de sensibiliser les acteurs et le
monde universitaire
du secteur autour du
contrôle technique
des structures hydrauliques, a expliqué M.
Necib.
Le CTH doit s’impliquer «systématiquement» dans les
opérations de contrôle
et de suivi de tous les
travaux de réalisation
hydraulique pour une
conformité totale avec
les dispositions relatives au contrôle technique obligatoire, a
encore affirmé l’intervenant.
La rencontre a également permis de faire
le bilan des missions
de contrôle technique
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du CTH garant en
matière de fiabilité et
de conformité des
constructions, selon
M. Necib.
Cette fiabilité est un
point essentiel de la
stabilité, la sécurité et
la
pérennité
des
ouvrages pour exploiter de manière optimale ces infrastructures, a fait savoir le
ministre.
Les acteurs du secteur
hydrauliques,
institutions et experts,
ont également examiné l'ensemble des
possibilités de renforcement de l'organisme
de contrôle technique.
Pour M. Necib, il s’agit
d’encourager le CTH à
s'ouvrir à de nouvelles
perspectives
en
matière de coopération internationale
avec des laboratoires
internationaux pour

un plus grand développement technologique
dans
ce
domaine. Pour mener
au mieux les missions
de l’organisme de
contrôle, M. Necib a
appelé à hisser l’expertise du CTH, «déjà
positive»,
comptetenu des défis importants auxquels doit
faire face ce secteur.
Pour ce faire, le ministre a assuré le soutien
de son département
au développement de
la technologie dans le
secteur hydraulique
notamment à travers
la coopération avec
des laboratoires internationaux.
La formation est
également un axe
important du contrôle
hydraulique, ce secteur se basant principalement sur la compétence humaine, a

indiqué le même responsable.
Avec actuellement
500 collaborateurs et
1000 projets, le centre
technique intervient
au cours de la conception, de la réalisation,
mais aussi lors de l'exploitation des structures de l’hydraulique
en cas d’anomalie.
Pour rappel, l'expertise du CTH a permis
de contribuer à des
projets structurants
tels que les barrages
de Saf Saf (Tebessa),
Kissir
( Jijel)
et
Taksebt (Tizi Ouzou) ,
ainsi que les transferts
d'eau
Ain
SalahTamanrasset.
Le centre technique réalise également des audits au
profit de l'ensemble
des sociétés nationales du secteur
hydraulique.

L'enjeu fondamental est
de faire réussir le défi de
diversification de l'économie
nationale (FCE)
Le président du Forum des Chefs d'entreprises (FCE), Ali Haddad, a
souligné, hier à El-Oued, que l'enjeu fondamental actuel est de faire «réussir
le défi de la diversification de l'économie nationale».
Intervenant en ouverture de la 4ème édition de l'université du FCE, M.
Haddad a affirmé que «le principal enjeu actuel est de réussir le défi de la
diversification de l'économie nationale, son intégration dans les économies
de l'avenir, celles de l'après-pétrole».
«Le défi de la diversification de l'économie nationale vise à réduire la
forte propension à l'importation, conquérir de nouveaux marchés à l'export
et encourager l'investissement national», a-t-il soutenu , ajoutant que «cette
perspective requiert des réformes audacieuses et une ouverture plus affirmée
de son économie». Le président du FCE a, à l'occasion, indiqué que le
président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a, lors du dernier
conseil des ministres, mis l'accent sur «l'approfondissement des réformes
engagées dans tous les secteurs», car, a-t-il expliqué, «ces réformes devront
garantir la justice sociale et davantage de transparence et d'équité».
Pour ce faire, il a préconisé que « cette perspective nécessite la valorisation
des potentialités nationales et la promotion, d'une manière soutenue, des
exportations hors-hydrocarbures avec le concours des investisseurs locaux
et des partenaires étrangers, et interpelle, ainsi, le gouvernement d'hâter les
actions d'amélioration du climat des affaires dans le pays». «Le FCE entend
ancrer des mécanismes opérationnels pour accompagner l'entreprise économique en vue de promouvoir sa performance en fonction des exigences
du marché mondial pour lui permettre de contribuer d'une manière efficace
à la création d'une économie alternative hors hydrocarbures», a expliqué M.
Haddad, avant de mettre en avant «l'importance de la gestion moderne de
l'entreprise par l'exploitation optimale des ressources humaines, la modernisation des mécanismes de gestion garantissant la performance de l'entité
économique».
Le Secrétaire national chargé des relations générales à l'Union Générale
des Travailleurs Algériens (UGTA), Ahmed Guettiche, a, de son côté, souligné
que «l'UGTA apporte son soutien aux démarches du FCE visant la modernisation
et le développement de l'entreprise économique algérienne en fonction de
la stratégie du président de la République visant la création d'une entreprise
économique forte et capable de relever le défi de la diversification de
l'économie nationale, promouvoir l'emploi et améliorer la rentabilité productive». Placée sous le thème «Une entreprise intelligente pour une économie
nouvelle», cette édition prévoit l'animation, par les participants, hommes
d'affaires, chef d'entreprises et opérateurs économiques ainsi que des économistes, des tables rondes et débats sur la modernisation de l'entreprise
économique algérienne pour se mettre au diapason des mutations économiques mondiales actuelles. «Le FCE entre développement et perspectives»,
«la préservation des acquis et le relève de défi», «des potentialités à développer
: de la gestion des ressources humaines à celle des compétences», «solutions
de numérisation de l'entreprise», «le développement local pour le système
économique intégré», «les énergies renouvelables» et «les opportunités existantes et le défi affronté par l'entreprise algérienne, sont autant d'axes
retenus au programme de cette rencontre d'une journée tenue au complexe
touristique «Gazelle d'Or» de la wilaya d'El-Oued.

ALGÉRIE

Baisse du déficit de la balance des paiements
au 1er semestre 2018
Le déficit de la balance des paiements
de l'Algérie s'est réduit au 1er semestre
2018 avec une baisse de plus de trois (3)
milliards de dollars par rapport à la même
période de 2017, a appris l'APS auprès de
responsables de la Banque d'Algérie.
Le solde global de la balance des paiements a ainsi affiché un déficit de 7,93 milliards de dollars à la fin juin 2018 contre un
déficit de 11,06 milliards de dollars à la fin
juin 2017.
La balance des paiements se compose
des flux à la fois des biens (exportations et
importations des marchandises), des services, des revenus, des transferts de capitaux et des flux financiers réalisés entre
l’Algérie (Etat, entreprises et particuliers)
et le reste du monde, c'est-à-dire l’ensemble des entrées et sorties de devises entre
l’Algérie et les autres pays.
Par catégorie de ces flux, le déficit de la
balance commerciale (marchandises) s'est
établi à 3,58 milliards de dollars (mds usd)
au 1er semestre 2018 contre un déficit de
7,9 mds usd à fin juin 2017, soit un recul de
54,7%.
Quant au poste «Services hors revenus
des facteurs», le déficit s'est réduit en passant à 3,8 mds usd à fin juin 2018 contre un
déficit de 4,35 mds usd à fin juin 2017 (13%), indique la même source.
Le poste des «Services hors revenus des
facteurs» se compose notamment des
prestations techniques assurées par les
étrangers en Algérie (bâtiment, travaux
publics...) et par l'Algérie à l'étranger, ainsi

que le transport assuré par les transporteurs étrangers pour les marchandises
importées par l’Algérie (armateurs...) et
les assurances à l'international.
En revanche, pour le poste «Revenus
des facteurs», le déficit s'est creusé à 1,84
mds usd contre un déficit de 1,23 mds usd à
fin juin 2017.
Le poste «Revenus des facteurs» comprend, entre autres, les bénéfices rapatriés
vers l'extérieur par les entreprises étrangères activant en Algérie, les bénéfices réalisés par les sociétés algériennes à l'étranger...
Concernant les «Transferts nets» dont
essentiellement les transferts des retraites
et pensions vers l’Algérie, ils ont augmenté
de 27,6% en passant à 1,73 mds usd à fin juin
2018 contre 1,36 mds usd à fin juin 2017.
Au total, le déficit du Compte courant de
la balance des paiements s’est alors réduit
à 7,48 mds usd à fin juin 2018 contre un
déficit de 12,12 mds usd à la même période
de 2017.
Le solde du Compte courant de la
balance des paiements comprend les
soldes, respectivement, de la Balance commerciale des marchandises, du Poste des
Services hors revenus des facteurs et du
Poste Revenus des facteurs ainsi que des
Transferts nets.
Quant au solde du «Compte capital et
opérations financières», il a affiché un
déficit de 447 millions de dollars à fin juin
2018 contre un excédent de 1,06 mds usd à
fin juin 2017.

Le «Compte capital et opérations financières» se compose essentiellement des
investissements directs nets (montant des
investissements en Algérie moins le montant des investissements algériens à
l'étranger) ainsi que les opérations de crédits à court, moyen et long termes entre
résidents et non résidents.
Les investissements directs étrangers
ont été de 631 millions de dollars au 1er
semestre 2018 contre 601 millions de dollars à la même période de 2017.
C’est ainsi qu’avec le total de l’ensemble
de ces opérations d’entrées et sorties de
devises, le solde global de la Balance des
paiements (Compte courant de la balance
des paiements+Compte capital et opérations financières) a affiché un déficit de
7,93 mds usd au 1er semestre 2018 contre
un déficit de 11,06 mds usd au même
semestre de 2017.
Nécessité d'efforts supplémentaires
d'ajustement pour limiter l’érosion
des réserves de change
Concernant les réserves de change (or
non compris), elles ont baissé à 88,61 mds
usd à la fin du 1er semestre 2018 contre
106,3 mds usd à la même période de 2017.
Par rapport à fin décembre 2017, les
réserves de change se sont contractées de
8,72 milliards de dollars en passant de 97,33
milliards de dollars à fin décembre 2017 à
88,61 milliards à fin juin 2018, «soit légèrement plus que le déficit du solde global de

la balance des paiements, et ce, en raison
notamment de l’effet de valorisation négative de près de 790 millions de dollars, lié à
l’appréciation du dollar vis-à-vis de l’euro
entre janvier et juin 2018», relèvent les
mêmes responsables.
Ils observent également qu’en dépit de
la remontée du prix moyen du pétrole à
près de 71 dollars durant le 1er semestre
2018, en contexte de baisse des quantités
exportées, le déficit du solde global de la
balance des paiements (et corrélativement
l’érosion des réserves de change) demeure
encore «relativement élevé».
Dans ce sens, ils avisent que «compte
tenu de l’évolution attendue des prix du
pétrole, des limites observées à la compression des importations, notamment
des biens de consommation alimentaires
et non alimentaires, et des perspectives
d’évolution des exportations hors hydrocarbures à moyen terme, des efforts supplémentaires d’ajustement sont nécessaires pour rétablir les équilibres macroéconomiques afin d'assurer la viabilité de la
balance des paiements et de limiter l’érosion des réserves officielles de change».
Interrogés sur la nature de ces efforts à
entreprendre, la même source soutient
que ces efforts «devraient s’intégrer dans
un vaste programme de réformes structurelles pour libérer le fort potentiel de
croissance de l’économie nationale et
diversifier l’offre locale et les exportations
de biens et services».
APS
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OUYAHIA :

Le RND «partie prenante» dans le Front populaire solide
Le Secrétaire général (SG) du parti du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a affirmé, hier à
Alger, que son parti est «partie prenante» dans le Front populaire solide auquel a appelé le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, de même qu'il est «un allié» dans cette même initiative, avec le parti du Front de libération nationale
(FLN).
Dans son allocution lors du
séminaire national des militantes de son parti, M. Ouyahia
a indiqué: «Nous avons besoin
de la vigilance et de la mobilisation et c'est là, la portée du message du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika,
lorsque il avait prôné l'institution
d'un front populaire solide dans
lequel nous sommes partie prenante et allié avec le FLN. Chacun
de nous a sa propre méthode et
nous travaillons dans le même
sens afin de concrétiser le même
objectif, qui est la préservation
de la paix et de la stabilité». Le
Secrétaire général du RND a appelé, dans ce contexte, les militantes de sa formation politique
à transmettre «la portée de ce
message», en direction de toutes
les catégories de la société, au
service de la sécurité et de la stabilité du pays, d'autant plus que
l'Algérie «est dans une spirale
de troubles marquant son voisinage».
M. Ouyahia a, en outre, réitéré
« le soutien» de sa formation politique à la poursuite du président Abdelaziz Bouteflika à
conduire le pays, l'exhortant à
nouveau, à se porter candidat à
la prochaine présidentielle.

«L'APN ne sera pas dissoute,
car il n'y a pas de crise politique dans le pays »
Le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a
écarté, samedi à Alger, la dissolution de l'Assemblée populaire
nationale (APN), en raison de
l'appel à la démission du président de la chambre basse par
des députés de la majorité, car
«aucune crise politique n'existe
dans le pays».
M. Ouyahia a précisé dans
une conférence de presse, en
marge du séminaire national de
la femme, que l'Assemblée populaire nationale ne sera pas
dissoute, car, a-t-il dit, «aucune
crise politique n'existe dans le
pays, mais un problème au sein
de l'Assemblée», affirmant que
« la présidence de la République
n'a rien à voir dans ce qui se
passe au sein de l'hémicycle du
Parlement».
Si le retrait de confiance au
président de l'Assemblée et la
demande de sa démission
n'étaient pas prévues dans la loi,
«mais si ses collègues députés
qui l'ont élu à la tête de l'instance,
se trouvent en désaccord avec
lui, ceci est un fait», rappelant
que «100 députés du RND avaient
signé la motion de retrait de
confiance au président de l'Assemblée».
M. Ouyahia a ,en outre, fait
part de son v£u de voir cette affaire prendre fin «dans le calme»
et que le président de l'Assemblée, «le moudjahid respectable
et qui s'est acquitté d'importants
rôles dans sa vie de militantisme,
gardera son image positive et
que ce blocage au sein l'APN soit
levé, tout en tirant les enseignements du message qui lui avait
été adressé par 361 députés».

Le Secrétaire général du RND,
a indiqué que le projet de la loi
de finances n'est pas en danger,
d'autant plus que la Constitution,
à travers son dernier alinéa de
l'article 138, stipule qu'en cas de
non-adoption par le Parlement,
le président de la République
promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.

« L'élection présidentielle
aura bien lieu en avril 2019 »
Le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia a
déclaré, samedi à Alger, que la
prochaine présidentielle se déroulera comme prévue en avril
2019 et que la décision d'un remaniement ministériel relève
des prérogatives du président
de la République.
La prochaine présidentielle
«aura bien lieu en avril 2019» et
faire lien entre une dissolution
du Parlement et des élections
législatives anticipées et le report
de l'élection présidentielle est
«une pure illusion politique», a
affirmé M.
Ouyahia lors d'une conférence
de presse, en marge d'une rencontre des militantes du parti.
Tout remaniement ministériel
«relève des prérogatives du président de la République, cela
n'est pas nouveau», a-t-il souligné, ajoutant que Ouyahia en
tant premier ministre «dérange
certains».
Concernant les changements
opérées par le président de la
République au sein de l'Armée
nationale populaire (ANP), le SG
du RND a soutenu que «c'est là
une question ordinaire dans le
parcours de toute structure de
l'Etat», ajoutant que «l'Armée est
constamment disposée à accomplir sa mission et c'est là, le plus
important».
« Les évènements du 5 octobre 1988 ont poussé le pays
vers l'anarchie, l'instabilité et
le terrorisme »
Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a
estimé samedi à Alger que les
évènements du 5 octobre 1988,
étaient nullement le début d'un
processus démocratique, mais
celui d'une «anarchie» ayant
poussé le pays à aller vers un
«terrorisme barbare», causant
la mort de centaines d'Algériens.
«Les évènements du 5 octobre
1988, dont certaines parties
considèrent comme le début du
processus démocratique en Algérie, ont poussé, en réalité, le
pays vers l'anarchie, puis l'instabilité et enfin le terrorisme
barbare», a indiqué M. Ouyahia
qui présidait les travaux de la
conférence nationale des
femmes du RND.
Il a ajouté que ces évènements
«n'étaient pas spontanés mais
entraient dans le cadre d'une
manipulation et complot politiciens», donnant pour preuves
''son annonce trois jour plus tôt,
suivi d'un désarmement des
forces de police'', affirmant qu'il

viendra un jour «où tout sera
écrit sur ces évènements douloureuses ayant endeuillé l'Algérie toute entière».
M. Ouyahia a, à cette occasion,
évoqué le 15ème anniversaire
du référendum du 29 septembre
2005, par lequel le «peuple souverain», a adopté la Charte pour
la paix et la réconciliation nationale, rendant hommage au
président de la République Abdelaziz Bouteflika pour avoir
promu cette réconciliation nationale.
Le premier responsable du
RND a indiqué que «l'Algérie,
sous la sage direction du président Bouteflika, s'est remise à
la tâche pour rattraper les années
perdues dans la tourmente, pour
rebâtir ce qui a été détruit par
la furie terroriste, et pour poursuivre l'oeuvre d'édification nationale».
«Dans la paix restaurée, la démocratie algérienne s'est épanouie avec des élections régulières, une diversité médiatique
(plus de 150 journaux et plus de
20 chaines de TV privées) et plus
de 70 partis politiques», a-t-il
ajouté.
Concernant la femme algérienne, le SG du RND a estimé
que «la condition de la femme a
profondément progressé ces dernières années, grâce aux décisions du président de la République, dans le cadre de la Constitution et des lois».
Sur le plan économique, M.
Ouyahia a mis en avant les actions «positives» menées par le
gouvernement afin de faire face
à la chute des prix du pétrole en
2014.
«Grâce à la sagesse du président Bouteflika, l'Etat a mobilisé
des ressources financières par
un recours temporaire à l'emprunt interne, assurant ainsi la
poursuite du processus de développement économique et social, en même temps que l'inflation demeure maitrisée».

«Le meilleur du bien fondé
de cette démarche présidentielle
vient d'être donné par le projet
de loi de finances pour 2019 qui
se distingue par l'augmentation
des transferts sociaux ainsi que
par l'absence de toute nouvelle
taxe ou impôt», s'est-t-il réjoui.
Pour M. Ouyahia, «ces situations seront résolues dans notre
pays grâce aux programmes de
réalisations et de réformes qui
se poursuivent», assurant que
«ces lacunes seront rapidement
corrigées si notre pays réussit à
relever quatre défis».
Ces défis se résument à mettre
fin à l'anarchie et la violence, à
la victoire sur le populisme et la
démagogie, et la préservation
de la stabilité et de la sécurité
du pays.

«Pas de crise dans les
relations algéro-françaises»
Le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia a
affirmé, samedi à Alger, qu'il n'y
avait aucune crise dans les relations algéro-françaises» et que
ces relations «étaient guidées
par les intérêts des deux pays.
Lors d'une conférence de
presse en marge d'un séminaire
national des militantes du RND,
M. Ouyahia a précisé qu'il «n'y a
pas de crise dans les relations
algéro-françaises, mais nous
avons un principe qu'ils (les
Français) connaissent, et c'est
la réciprocité», a-t-il ajouté.
«La partie française a pris une
décision concernant la surveillance du siège de l'ambassade
(d'Algérie), et nous avons agis
par la réciprocité, ils observent
une certaine politique concernant la question des visas, et si
cela continue, nous ferons prévaloir la réciprocité», a-t-il affirmé.
Etayant ses propos concernant l'absence d'une crise entre
les deux pays, M. Ouayhia a rappelé la tenue, la semaine der-

nière, de la commission d'experts
des deux pays, l'organisation
d'une rencontre bilatérale au niveau des ministres fin octobre
et la haute commission bilatérale, coprésidée par les deux
premier-ministres, prévue en
décembre prochain à Alger.
«Le climat est normal et les
relations bilatérales n'ont jamais
étaient des rapports de cadeaux.
L'Algérie gère ses intérêts et la
France également», a-t-il soutenu. Pour ce qui est des déclarations de l'ancien ambassadeur
de France en Algérie, Bernard
Bajolet, M. Ouyahia a estimé qu'il
serait intéressant que les analystes algériens lisent son livre
en entier, précisant que dans cet
ouvrage, où l'auteur évoque «des
stations de sa carrière diplomatique en Syrie, en Irak et en Afghanistan, il a consacré à l'Algérie 30 pages, qui ne sont ni
plus ni moins, qu'un torrent de
haine».
Affirmant que «Bajolet a déversé son fiel», y compris au sujet
de la question de changement
de générations en Algérie, le SG
du RND a déclaré qu'«il existe
en France des parties qui veulent
édifier des relations avec l'Algérie, mais aussi, des haineux qui
veulent les détruire, et Bajolet
en fait partie», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, M. Ouyahia a indiqué que «dans la Glorieuse
guerre de libération nationale,
comme dans toutes les autres
révolutions, il y avaient des
hommes qui, sur injonction de
la Révolution, ont travaillé dans
les rangs de l'Administration
française, à l'instar de Salah
Bouakouir», M. Ouyahia a affirmé que «la génération de la
Révolution est tombée en martyre et s'est sacrifiée pour l'indépendance du pays et nous devons glorifier la Révolution algérienne et se garder de porter
atteinte à cette noble génération».
APS
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Le PLJ soutient les initiatives
en faveur de l'entente
nationale
Le président du parti de la liberté et de la justice (PLJ), M. Mohamed Saïd, a affirmé vendredi à Boumerdes que sa formation
politique «soutient les initiatives ayant enrichi la scène politique
en faveur de l'entente nationale et de la consécration de la transparence dans le gestion des affaires publiques».
Dans son allocution d'ouverture de la 11e session ordinaire du
conseil national du parti en présence des cadres, élus et membres
du conseil national, M. Mohamed Said a précisé que sa formation
politique était «disposée» à adhérer à cette action collective (entente
nationale) aux côtés d'autres parties «si la volonté est sincère, loin
des calculs partisans et conjoncturels».
«La situation du pays ne peut être prise en charge par un seul
parti ou un courant ou un groupe de personnes limité. Elle
nécessite une action collective autour de laquelle a été élaboré le
programme du parti, basé sur l'entente nationale», a soutenu le
président du PLJ. M. Mohamed Said estime que sa formation politique a encouragé «avec conscience et sans préjugés» toute action
politique émanant du pouvoir ou de toute autre force politique
dont l'objectif étant «l'édification d'un nouveau processus et l'instauration d'une nouvelle relation entre le pouvoir et les composantes
de la société».
A l'occasion du 30e anniversaire des évènements du 5 Octobre
1988, le président du PLJ a estimé que ces manifestations avaient
dessiné «les contours de la société d'aujourd'hui». Il a appelé à
encourager la «dynamique» née des mutations que connait le
pays en vue de «rétablir la confiance entre le citoyen et ses
institutions et lutter contre la mauvaise gestion, le gaspillage et
l'impunité».
Concernant la suggestion introduite par le Gouvernement dans
la loi de finances 2019 relative au plafonnement de la publicité
ayant suscité un large débat, Mohamed Said a qualifié cela de
«nouvel échec» par rapport à la liberté de la presse et de l'expression
et «n'est pas rassurant quant à l'avenir du processus démocratique».
Par ailleurs, le président du parti a révélé, dans la même
allocution d'ouverture de la session, que sa formation politique
s'attèle à organiser une conférence extraordinaire «en respect de
l'engagement» pris devant le premier congrès national du parti
afin de débattre et d'examiner l'expérience de la participation
dans les dernières élections locales et législatives.
Il a indiqué, dans ce cadre, que le débat sur ladite expérience
du parti visait une lecture critique dans l'objectif de relire le
discours politique du parti conformément à la nouvelle réalité du
parti d'une part, où de revoir, d'une autre part, les modes de fonctionnement au sein du parti et d'enrichir la Direction nationale
avec de nouveaux visages connus pour leurs compétences et leur
moralité».
L'ordre du jour de cette session ordinaire comprend l'ouverture
d'un débat public sur les affaires publiques nationales et les
affaires intérieurs du parti, suivi par des lectures et un débat sur
les rapports des présidents des bureaux de wilaya du parti et sur
le rapport financier et organisationnel du parti.

Ghoul réitère son soutien à
l'appel du président de la
République pour un Front
populaire
Le président du parti Tadjamoue Amel El Djazair (TAJ), Amar
Ghoul a réitéré, hier à Alger, son soutien à l'idée du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika concernant la formation d'un
"Front populaire solide" face aux défis que connait le pays.
"Notre parti soutient le message du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika appelant à la formation d'un front populaire
afin de relever les grands défis auxquels fait face le pays dans les
différents domaines", a indiqué M. Ghoul dans une conférence de
presse, soulignant la nécessité "d'accorder une place importante
à l'élite au sein du front de par son rôle de locomotive qui guide
les citoyens vers la base populaire afin de réaliser la cohésion et
préserver l'unité nationale pour contrecarrer toute tentative extérieure de déstabiliser le pays". Quant au domaine économique,
M. Ghoul a appelé à "rationaliser les dépenses affectées aux
transferts sociaux, à travers l'orientation du soutien aux classes
pauvres et vulnérables et la mobilisation des fonds pour réaliser
une économie diversifiée hors hydrocarbures, soulignant l'impératif
de "faire de l'Algérie une puissance économique dans la région,
compte tenu du potentiel dont elle dispose dans tous les domaines".
Dans ce cadre, le président de TAJ a mis en avant l'importance de
consacrer une part des revenus du pétrole pour le développement
et créer des postes d'emploi en faveur des jeunes et les orienter
vers les secteurs économiques hors hydrocarbures. Evoquant l'importance de "renforcer les médias à travers la formation, M. Ghoul
a rappelé la nécessité d'éviter la critique négative et de traiter avec
objectivité les acquis réalisés à ce jour". Pour ce qui est des derniers
développements sur la scène internationale, il a appelé à l'intensification des efforts pour préserver la stabilité et l'unité nationale
en faisant face aux menaces qui guettent le pays au vu de l'évolution
des réseaux sociaux".
APS
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FLN :

Ould Abbes : «Le parti ‘conseille»
au président de l»APN de
démissionner de son poste»
Le Front de Libération nationale (FLN) ‘conseille “fraternellement”le
président de l’Assemblée nationale populaire (APN), Saïd Bouhadja
de démissionner de son poste, a affirmé hier à Bechar le secrétaire
général du part, Djamel Ould Abbes.
‘Nous conseillons
au président de l»APN
de démissionner de
son poste pour dénouer la crise qui secoue cette institution,
sachant que 351 députés membre de cette
assemblée (sur 462)
ont signé une pétition
de
retrait
de
confiance» au président de l'APN, a-t-il
lancé lors d»une
conférence de presse
qu»il a présidée à l»issue d»une rencontre
avec les militants et
sympathisants de son
parti à Bechar. La crise
qui secoue actuellement cette institution
est interne a l'APN ‘et
la présidence de la République ne doit être
nullement impliquée
dans cette crise», a
souligné le secrétaire
général du FLN, affir-

mant que sa formation politique voue un
‘grand respect» à
l'APN et à ses membres, ‘même ceux de
l'opposition».
‘D'où notre conseil
au président de l'APN
de démissionner de
son poste», a ajouté M.
Ould Abbes, qui a annoncé la tenue de-

main dimanche d»une
réunion du Bureau
politique de son parti
pour passer encore
une fois en revue cette
crise. Auparavant,
M.Ould Abbes avait
présidé une rencontre
avec les cadres et militants de son parti,
durant laquelle il a réitéré le souhait de sa

formation politique de
voir le président de la
République, M.Abdelaziz Bouteflika, continuer sa mission à la
tête de l»Etat. Il affirme à ce sujet que
ce choix est ‘justifié
par ses différentes et
grandes réalisations
durant ces vingt dernières années».

Le FFS plaide pour la consécration
du 5-Octobre «Journée des libertés»
Le Front des forces socialistes (FFS) a plaidé hierà
Boghni (38 km au sud-ouest
de Tizi Ouzou) pour la consécration de la journée du 5 octobre «journée des libertés».
Les évènements d'octobre 1988
n'étaient ni «spontanés» ni
«une manipulation», a considéré Ali Laskri, membre de
l'instance présidentielle de ce
parti, qui a appelé lors d'un
meeting célébrant la fondation
du FFS et ces évènements, à
consacrer la journée du 5 octobre 1988 «journée des libertés».
«Ce n'était pas une révolte

spontanée ni une manipulation, mais l'expression du ras
le bol des Algériens face au
chômage et au mépris qu'ils
vivaient, et aussi le cumul des
luttes qui ont précédé ces évènements», a souligné Laskri.
Etablissant un parallèle entre
la fondation du FFS et ces évènements, M.Laskri a fait état
d'une «convergence d'idéaux»
qui ont guidé les deux évènements.
«La création du FFS comme
les évènements d'octobre 1988
sont guidés par les mêmes
idéaux de démocratie, de justice sociale, de respect des li-

bertés et de l'instauration d'un
Etat de droit en Algérie», a-til déclaré. Mettant à profit ce
rassemblement, le responsable
du FFS réitéré l'engagement
du FFS pour «la reconstruction
du consensus national». Seule
«une véritable réconciliation
entres les Algériens et les institutions pourra sauver le
pays», a-t-il soutenu. En outre,
en abordant la prochaine élection présidentielle d'avril 2019,
le responsable du FFS a plaidé
pour «une élection présidentielle libre et indépendante qui
permettra l'expression de la
volonté populaire »

Hanoune appelle à la préservation de la
paix et à la consécration des véritables
valeurs de la démocratie
La Secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa
Hanoune a appelé,
vendredi, à Alger, à la
nécessité de préserver
«la paix retrouvée»
grâce à la charte pour
la paix et la réconciliation nationale, à travers l'adoption de politiques répondant aux
aspirations des citoyens et consacrant
les véritables valeurs
de la démocratie.
Lors de la réunion
du comité central du
parti, Mme Hanoune
a estimé que la préservation de la paix
«requiert le renforcement de l'immunité
du pays», à travers des
politiques qui préser-

vent les intérêts de la
nation et consacrent
une véritable démocratie dans les domaines politique, socio-économique et
culturel.
«De réels dangers
menacent la paix retrouvée grâce à la
charte pour la paix et
la réconciliation nationale», une charte
que l'Algérie vient de
célébrer, le 29 septembre dernier, le 13e anniversaire de son
adoption par le peuple
algérien», a affirmé la
SG du PT. Par ailleurs,
elle a réitéré son appel
en vue d'accélérer
l'élection d'une assemblée constituante nationale qui constitue,

selon elle, la seule issue démocratique à la
crise que vit le pays»,
appelant à l'institution
du 5 octobre «journée
nationale de la démocratie».
A ce propos, Mme
Hanoune a fait savoir
que le bureau national
du parti «a répondu
favorablement à l'invitation du parti du
Mouvement de la société pour la paix
(MSP), en vue d'organiser une rencontre
entre les dirigeants
des deux partis», soulignant que la rencontre a eu lieu mercredi
et «a permis d'échanger les vues sur la situation générale du
pays, tout en décidant

de rester en contact
pour
poursuivre
l'échange politique».
Concernant la motion présentée par
cinq (5) groupes parlementaires au sein de
l'Assemblée populaire
nationale (APN) relative au retrait de
confiance au président de l'APN, Saïd
Bouhadja, la secrétaire générale du PT
a dit que «la crise et la
tension sociale peuvent mener à de fâcheuses
conséquences, si cette question prenait des proportions
importantes», soulignant
que son parti «pense
avant tout à l'intérêt
suprême du pays».
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ETATS-UNIS:

CNUCED - AFRIQUE

Réduction
internationale des
effectifs de Ford

Malgré ses potentialités, l'Afrique peine
à se positionner sur le commerce mondial

Le constructeur automobile américain
Ford, qui a annoncé fin juillet une vaste
restructuration, a indiqué vendredi qu'il
allait réduire ses effectifs sans toutefois préciser l'ampleur du plan social envisagé.
«Nous sommes au début de la réorganisation de nos employés à l'échelle mondiale
pour soutenir les objectifs stratégiques de
l'entreprise, créer un environnement de travail plus dynamique et plus adapté à l'activité», a indiqué le groupe dans une déclaration écrite transmise aux médias vendredi
soir.
«La réorganisation se traduira par une
réduction des effectifs au fil du temps et cela
dépendra de la situation géographique et de
l'équipe», a-t-il ajouté, précisant qu'il donnerait «davantage de détails en temps voulu».
Ford a annoncé le 25 juillet qu'il allait engager une vaste restructuration devant se traduire par une charge de 11 milliards de dollars dans ses comptes dans les trois à cinq
prochaines années.
Mais il n'avait alors pas précisé si cela se
traduirait par des suppressions d'emplois ou
des fermetures d'usines.
Il s'était alors contenté d'indiquer envisager de revoir le design de certains modèles,
de ré-allouer ses liquidités vers les segments
rentables et de réexaminer certains partenariats stratégiques.
Fin avril, la marque avait déjà décidé de ne
plus investir dans les voitures compactes en
Amérique du Nord, région dominée par les
grosses voitures.
En Asie, et plus particulièrement en Chine,
son portefeuille n'a pas été revu depuis longtemps, tandis qu'en Europe le groupe déplore
un manque de productivité et un «manque
d'efficacité», qui ont conduit à des pertes dans
les deux régions au deuxième trimestre.
Le 26 septembre, le constructeur américain avait par ailleurs indiqué que les taxes à
l'importation imposées par le président
Donald Trump sur l'acier et l'aluminium aux
partenaires commerciaux des Etats-Unis
avaient déjà coûté un milliard de dollars en
bénéfices.

INDUSTRIE:

L'Ethiopie va lancer
la construction
de trois zones
industrielles
en 2018/2019
L'Ethiopie s'apprête à lancer la construction de trois zones industrielles au cours de
l'année fiscale 2018/2019, qui a débuté le 8
juillet, a annoncé vendredi Lelise Neme,
patron de la Société éthiopienne de développement de zones industrielles (IPDC).
Il a précisé devant les médias que les trois
projets sont les zones industrielles d'Aïsha et
de Semera (est) et celle d'Assossa (ouest).
Ces ZI «devraient jouer un rôle critique
dans le projet éthiopien de transformation de
son économie encore très largement agraire
en une économie industrialisée d'ici 2025, en
se servant du secteur du textile et de l'habillement comme d'un composant clé», a expliqué
M. Neme. Le PDG de l'IPDC a ajouté que ces
trois projets viendront s'ajouter aux quatre
zones industrielles déjà commandées.
A ce jour, Bole Lemi, Hawassa, Mekele et
Kombolcha sont les quatre zones industrielles déjà opérationnelles.
La zone industrielle d'Adama, construite
par la compagnie China Civil Engineering
Corporation et qui sera inaugurée dimanche
par le Premier ministre éthiopien Abiy
Ahmed, devrait contribuer à créer des opportunités
d'emplois pour des milliers
d'Ethiopiens.
Le pays a pour ambition de porter le nombre des zones industrielles à environ 30 d'ici
2025 dans le cadre de ses efforts pour devenir
un hub de l'industrie légère, ainsi qu'une
économie à revenu faible et intermédiaire.

En dépit de ses potentialités, l’Afrique ne parvient pas à peser sur le commerce international et sa faible intégration dans le système commercial mondial est perceptible dans
le secteur maritime, selon un rapport de la Conférence des Nations unis sur le Commerce
(Cnuced) publié sur son site web.
«L’Afrique ne parvient pas à peser
sur le commerce international.
Pourtant, le continent qui concentre la
plus forte population jeune au monde
et la deuxième population mondiale, a
une formidable chance à saisir», a souligné la Cnuced dans son rapport 2018
sur le commerce maritime dans le
monde.
Pour cet organisme onusien, la
croissance démographique et l’intégration régionale peuvent promouvoir le
commerce maritime africain à condition de renforcer la navigation, les
ports et l’accès à l’arrière-pays.
La Cnuced souligne le fait que le
commerce
intercontinental
de
l’Afrique est ½ lourdement « tributaire
des navires et des ports.
Le transport maritime reste le principal moyen d’accès au marché mondial bien qu’un tiers des pays africains
n’aient pas de littoral.
En effet, «même si le continent ne
représente que quelque 2,7 % du commerce mondial en valeur, il contribue
bien davantage au commerce maritime
mondial en volume, puisqu’il compte
pour 7 % dans les exportations et 5 %
dans les importations par voie maritime», a-t-elle soutenu.
Les auteurs du rapport expliquent
que le commerce maritime africain est
façonné par la forte concentration des
échanges du continent et leur faible
diversification.
«C’est ainsi qu’en 2017, 40 % des
marchandises exportées par mer
étaient constituées de pétrole brut,
alors que plus des deux tiers des importations étaient composées de marchandises sèches (vrac sec et marchandises
conteneurisées) et près de 20 %, de produits pétroliers et de gaz», ont-il
détaillé.
Par ailleurs, les ports africains
représentent 4 % du volume du trafic
mondial portuaire de marchandises
conteneurisées, dont une grande partie
est constituée d’importations de produits manufacturés.
«Le transport maritime et les ports
africains ne sont pas toujours
conformes aux tendances et aux
normes mondiales», a-t-on encore précisé. Les auteurs du rapport estiment

toutefois que le continent peut accroître le volume du commerce conteneurisé et du trafic portuaire et devenir
exportatrice de marchandises conteneurisées, en diversifiant ses activités
économiques et en s’intégrant davantage dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.
«Les ports à conteneurs et les
réseaux de transport de l’arrière-pays
doivent appuyer ces efforts en modernisant leurs infrastructures et leurs
services et en améliorant leurs performances pour correspondre aux normes
internationales», ont préconisé les
auteurs du rapport. La Cnuced, a également fait remarquer qu'en Afrique la
connectivité maritime, qui influence
fortement les coûts de transport, est
inférieure à la moyenne mondiale.
De plus, «le continent, qui est un
grand importateur et utilisateur de services de transports maritimes, cherche
depuis des années à accroître sa part de
marché dans ce secteur», a ajouté le
rapport, en précisant que cet objectif
n’a cependant pas encore été atteint du
fait que l'Afrique ne détient qu’une faible partie de la flotte mondiale, et
aucun pays africain ne figure parmi les
35 nations qui possédaient les flottes les
plus importantes en 2017.
Les auteurs du rapport pensent tout
de même que la structure de l’offre et
de la demande de transport maritime
en Afrique dénote du potentiel des pays
africains de devenir à la fois utilisateurs

et fournisseurs de services dans ce secteur. «Ils peuvent réaliser ce potentiel
en tirant parti des perspectives de
croissance et en exploitant leurs avantages comparatifs comme une maind’£uvre abondante à faible coût et de
longues côtes sur lesquelles accueillir
les entreprises du secteur maritime»,
ont-ils insisté.
La Cnuced a mis en avant les atouts
du contient qui lui permettent d'avoir
une place importante dans l’économie
mondiale en citant entre autres le dividende démographique, les ressources
naturelles, les investissements croissants et les engagements financiers liés
aux infrastructures de transport,
notamment de la part de la Chine.
Dans son rapport, la Cnuced a préconise aux pays africains de préparer
leurs ports à accueillir de plus grands
navires en engageant des travaux de
dragage pour accroître leur tirant d’eau
et en veillant à ce qu’ils soient équipés
des matériels de manutention appropriés».
Le continent doit également améliorer l’accès à l’arrière-pays et aux pays
sans littoral, en faisant appel à une
approche multimodale du transport.
Il doit aussi construire des infrastructures de transport terrestre et se
doter de technologies et des solutions
numériques pour faciliter le transport
et le commerce, réduire les inefficacités, améliorer les processus et accroître
la transparence.

PÉTROLE:

Le prix du panier de l'Opep grimpe à plus
de 84 dollars le baril
Le prix du panier de référence
du
brut
de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) s'est établi à 84,09
dollars le baril jeudi , contre
83,64 dollars mercredi, a
indiqué l'Organisation sur
son site web.
Introduit en 2005, le
panier de référence des
pétroles bruts de l'Opep
comprend le Sahara Blend
(Algérie),
Girassol
(Angola),Djeno
(Congo),
Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi
light (Gabon), l'Iran Heavy
(Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), EsSider (Libye), Bonny Light
(Nigéria),
Qatar
Marin(Qatar), Arab Light
(Arabie Saoudite), Murban
(UAE)
et
le
Mery
(Venezuela). Les cours du

pétrole ont terminé la
semaine en baisse, marquant une pause à la fin
d'une semaine au cours de
laquelle les prix ont grimpé
à leur plus haut niveau en
quatre ans face à la crainte
de voir l'Iran exclu du marché. A Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en décembre
a cédé 42 cents pour finir à
84,16
dollars
sur
l'Intercontinental Exchange
(ICE).
Sur
le
New
York
Mercantile
Exchange
(Nymex), le baril de «light
sweet crude» (WTI) pour le
contrat de novembre s'est
apprécié de 1 cent pour clôturer à 74,34 dollars.
Le pétrole signe ainsi sa
quatrième semaine consécutive de hausse, le Brent
ayant gagné 1,7% depuis

vendredi dernier et le WTI
1,5%. Surtout, les barils se
sont hissés mercredi en
séance à des niveaux plus
vus depuis fin 2014, à 86,74
dollars pour le Brent et à
76,90 dollars pour le WTI.
Le marché reste dominé
par les interrogations sur
l'impact des sanctions américaines contre l'Iran, selon
des analystes.
A partir de début novembre, Washington sanctionnera en effet toute entreprise qui importera du
pétrole iranien, ce qui a déjà
conduit une grande partie
des acheteurs à se détourner de l'or noir venu du troisième plus grand producteur de l'Organisation.
D'autre part, les ministres de l'Energie de la Russie
et de l'Arabie saoudite, deux
des trois plus grands pro-

ducteurs mondiaux, ont
affirmé mercredi produire
à des niveaux records.
Pour rappel, l'Opep et ses
partenaires dont la Russie
n'ont pas annoncé de
hausse de leur production
lors de la réunion du Comité
ministériel
conjoint de
suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'Opep et
non-Opep ( JMMC), fin septembre à Alger .
Les pays participant à la
Déclaration de coopération
avaient atteint un niveau de
conformité de 129% en août
2018 et de 109% en juillet
2018..
La prochaine réunion du
JMMC est prévue pour le 11
novembre 2018 à Abu
Dhabi, aux Emirats arabes
unis.
APS
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UA - FAO

VIETNAM:

La FAO et l'UA recommandent une
mécanisation agricole durable en Afrique

Progression positive
de l’Indice du climat
des affaires, selon
l’EuroCham Hanoï

L'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) et l'Union
africaine (UA) ont lancé vendredi un nouveau cadre de travail visant à améliorer
l'efficacité agricole et à réduire la pénibilité des travaux afin d'aider les pays africains
à développer des stratégies de mécanisation agricole durable, selon un communiqué
publié par l'ONU.
Fruit d'une série de discussions
entre les Etats membres et la
Commission de l'UA la FAO et d'autres
partenaires clés, l'ouvrage La mécanisation agricole durable: un cadre de
travail pour l'Afrique (SAMA) donne un
aperçu de l'histoire de la machinerie
en Afrique et suggère la voie à suivre
pour lutter contre les défis des agriculteurs et créer de nouvelles opportunités afin de veiller au bon déroulement du processus de mécanisation.
«Multiplier par deux la productivité
agricole et éliminer la faim et la malnutrition en Afrique d'ici 2025 ne sera
qu'un mirage à moins de donner à la
mécanisation une importance capitale», a déclaré Josefa Sacko,
Commissaire de l'UA pour l'économie
rurale et l'agriculture, lors du lancement du cadre de travail à la FAO.
Plus de trois quarts des agriculteurs
en Afrique subsaharienne labourent
principalement leurs terres à l'aide
d'outils manuels, une pratique synonyme de faible productivité, particulièrement non attrayante pour la jeunesse et donc incompatible avec l'objectif de Faim Zéro.
«Les
agriculteurs
africains
devraient pouvoir utiliser des technologies agricoles plus modernes, à la
fois numériques et mécaniques pour
pouvoir stimuler le secteur agricole de

manière durable», a pour sa part indiqué
Maria Helena Semedo, la
Directrice générale adjointe de la FAO.
Le nouveau cadre de travail identifie 10 priorités à intégrer dans les
plans nationaux des Etats membres de
l'UA, allant de la nécessité d'avoir un
approvisionnement stable de pièces
détachées pour les machines jusqu'à
des mécanismes de financement innovants et à l'importance de collaborations régionales qui permettent des
services de location transfrontaliers.
Alors que les tracteurs sont utilisés
pour préparer les terres de plus de

60% des terres cultivées en Asie, ce
chiffre ne s'élève qu'à 5% en Afrique
subsaharienne.
Le cadre de travail indique que les
initiatives transfrontalières - avec les
commerçants, les réseaux de distribution et les conducteurs de tracteurs peuvent faciliter l'utilisation de ces
machines.
La FAO et l'UA soulignent que la
mécanisation agricole en Afrique
devra se faire avec l'aide du secteur
privé, de manière intelligente face au
climat, abordable et en tenant compte
des petits agriculteurs.

L’Indice du climat des affaires (BCI) du
Vietnam a enregistré une progression positive au
deuxième trimestre, selon les résultats de l'enquête de l’EuroCham (Chambre de commerce
européenne). Le BCI du Vietnam a atteint 84
points, contre 78 au premier trimestre, a indiqué
EuroCham dans un rapport, ajoutant que ces
résultats montrent que les entreprises européennes sont optimistes quant aux conditions des
affaires au Vietnam. Il s’agit du résultat le plus
élevé de ces 18 derniers mois. Il est seulement deux
points de moins que le plus haut niveau atteint au
troisième trimestre de 2016, a précisé la même
source. Un total de 70% des entreprises européennes interrogées ont déclaré que leurs affaires
au Vietnam étaient positives au 2e trimestre, 65%
les ont considérées comme «bonnes» et 12%
comme «excellentes». Pour les perspectives de
leurs affaires, environ 64% des entreprises ont dit
qu’elles seraient «bonnes» et 12% ont estimé
qu’elles seraient «excellentes». Concernant les
perspectives économiques du Vietnam, 57% des
entreprises les ont jugées «stables», ajoute la
Chambre de commerce européenne.

CHANGES:

Le peso argentin
rebondit après
l'accord avec le FMI

FINANCES:

La BAD octroie 75,4 millions d’euros
au Gabon
La Banque africaine de
développement (BAD) a
octroyé 75,4 millions d’euros au Gabon, pour assurer
un accès universel durable
à l’eau potable, à l’horizon
2025, a indiqué cette institution sur son site web.
«La Banque africaine de
développement va appuyer
le Gabon à résorber le déficit en eau potable de 50 000
m3 par jour, du Grand
Libreville, comprenant les
communes de Libreville,
d’Akanda, d’Owendo et de
Ntoum.
A cet effet, le Conseil
d’administration de la
Banque a approuvé un prêt
de 75,4 millions d’euros au
pays», a précisé la BAD.
Le projet, d’un coût total

de 117,4 millions d’euros,
cofinancé avec le fonds chinois
African
Growing
Together Fund - AGTF «
pour 42 millions d’euros,
est destiné au financement
du Premier sous-programme intégré pour l’alimentation en eau potable et
l’assainissement
de
Libreville ,volet eau potable
qui prévoit le développement des infrastructures
d’approvisionnement en
eau potable (AEP) de la capitale gabonaise et de ses
environs, détaille la banque
africaine.
Celui-ci comprend le
renouvellement de 149 km
du réseau d’AEP de
Libreville, le renforcement
et l’extension de 131 km du

réseau d’AEP de Libreville
et la réparation des fuites
dans les bâtiments administratifs.
La réalisation du projet
devrait permettre à faire
passer le taux d’accès à
l’eau potable aux populations, de 25 % à 85 % en zone
rurale, de 45 à 95 % en zone
urbaine. Quant à l’assainissement, le taux passera de
10 à 80 % en zone rurale et
de 32 à 80 % en zone
urbaine, selon la BAD.
Ainsi, quelque 920.000
habitants
du
Grand
Libreville
bénéficieront
d’un approvisionnement
régulier en eau potable et en
quantité suffisante.
En outre, les femmes
devraient passer moins de

temps à recueillir de l’eau,
souvent obligées d’attendre
des longues heures dans la
nuit pour s’approvisionner.
Enfin, les ménages
feront des économies à la
suite de la réduction des
maladies
d’origine
hydrique et du paludisme.
Avec un portefeuille actif
estimé à 763,3 millions d’euros, le Gabon fait partie des
trois principaux clients de la
Banque.
Les activités financées
par la Banque au Gabon
dans le cadre de son
Document de stratégie pays
(DSP) pour la période 20162020 sont en cohérence
avec le Plan stratégique
Gabon Emergent (PSGE) et
les High 5 « de la Banque.

Le peso argentin, qui a perdu 50% de sa valeur
cette année, s'est bien repris cette semaine en s'appréciant de 7,48% face au dollar, après l'accord
conclu entre l'Argentine et le Fonds monétaire
international (FMI). Lundi, l'Argentine a mis en
oeuvre une nouvelle politique monétaire, décidée
avec le FMI. Le 26 septembre, le FMI a annoncé
avoir revu à la hausse le programme d'aide à
l'Argentine, portant de 50 à 57 milliards de dollars,
le montant du prêt. L'Argentine s'est engagée à
maintenir en l'état la masse monétaire en circulation et a instauré un encadrement du taux de
change peso-dollar pour que le dollar reste dans
une fenêtre comprise entre 34 et 44 pesos.
Vendredi, le dollar s'échangeait contre 38,90 pesos
sur le marché des changes à Buenos Aires, après
avoir presque atteint 42 pesos la semaine dernière.
Pour endiguer la chute du peso, la Banque centrale
de la République d'Argentine (BCRA) a émis des
titres en pesos à court terme, les Leliq, en proposant un taux d'intérêt annuel de 74%.

DÉFICIT DU BUDGET ITALIEN:

«Pas de marche arrière», dit Rome à l'UE
Le vice-Premier ministre italien
Luigi Di Maio, commentant une lettre
de la Commission européenne s'inquiétant des objectifs de déficit de l'Italie, a
prévenu hier que Rome ne ferait pas
marche arrière.
«Nous nous attendions à ce que cette
manœuvre ne plaise pas à Bruxelles,
maintenant commence une phase de
discussions avec la Commission, mais il
doit être clair qu'on ne fera pas marche
arrière», a martelé samedi devant les
télévisions italiennes le chef du
Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème).
«J'apprécie le fait que la lettre ait été
envoyée après la fermeture des marchés» mais «le gouvernement ne recu-

lera pas», a-t-il encore commenté en
excluant tout «plan B». Dans une courte
lettre de deux pages adressée vendredi
en début de soirée au ministre italien de
l'Economie Giovanni Tria et dont le
contenu a été publié par la presse italienne, la Commission européenne souligne que la révision à la hausse des
objectifs de déficit de l'Italie par rapport
au gouvernement précédent est une
«source de sérieuse préoccupation».
Le vice-président de la Commission
européenne Valdis Dombrovskis et le
commissaire européen aux Affaires économiques et financières Pierre
Moscovici indiquent toutefois dans ce
courrier attendre de recevoir d'ici le 15
octobre le projet de loi de finances com-

plet avant de l'évaluer. M. Tria avait écrit
jeudi à Bruxelles pour confirmer les
prévisions de réduction du déficit
public italien, qui passera de 2,4% du
PIB l'an prochain «à 2,1% en 2020 pour
clore à 1,8% en 2021».
Mais dans sa réponse de vendredi
soir, la Commission européenne juge
qu'il s'agit d'une «déviation significative
par rapport au parcours précédent» des
comptes publics italiens et des recommandations européennes, rapporte
notamment le journal économique «Il
Sole 24 Ore».
Dans l'espoir de calmer les marchés
et les inquiétudes de la Commission
européenne et de certains pays européens, le gouvernement italien s'était

pourtant résolu à abaisser sa prévision
de déficit public, au moins à partir de
2020. Dans un premier temps son projet
de budget prévoyait en effet un déficit
public à 2,4% du Produit intérieur brut
(PIB) pour les trois prochaines années.
Jeudi, M. Tria avait aussi annoncé à la
Commission européenne un objectif de
1,5% de croissance pour le pays en 2019
et de «1,6% et 1,4% pour les années successives», grâce notamment à une
«moindre pression fiscale sur les petites
et moyennes entreprises».
Le projet de budget italien prévoit
des mesures coûteuses comme le
revenu de citoyenneté ou l'abaissement
de l'âge de la retraite.
APS
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Création du premier
récif artificiel dans
la wilaya d'Alger
Le premier récif artificiel dans la wilaya
d'Alger a été installé jeudi dans le littoral de la
commune d'Aïn Benian, a indiqué à l'APS le
porte-parole du Réseau national pour la protection de la biodiversité marine (Probiom), M.
Emir Berkane.
Ce récif a été lancé en collaboration entre la
Direction de la pêche d'Alger, l'Ecole supérieure
des sciences de la mer et de l'aménagement du
littoral (ENSSMAL) et le club de plongée sousmarine «El Mordjene» d'Aïn Benian, précise M.
Berkane en marge d'un atelier national sur «la
pollution plastique et les aires marines protégées». Le récif artificiel est une structure fabriquée en dur, généralement en métal, en parpaing ou en brique dans le but de constituer un
habitat pour les différents organismes marins, et
ce, afin de régénérer la faune et la flore marines.
C'est ainsi que le réseau Probiom a entamé une
campagne dès 2015 pour la mise en place de
récifs artificiels à travers le littoral national. Le
récif d'Alger a été précédé par ceux de Dellys
(Boumerdès), d'Oran et d'Annaba, sachant que
ces habitacles de préservation de la biodiversité
marine sont régis par un texte réglementaire
datant de 2017.
Des projets d'installation de récifs artificiels
sont prévus dans les wilayas de Skikda, Bejaia et
Mostaganem. Par ailleurs, lors de cet atelier, M.
Berkane a insisté sur la nécessité de mettre en
place une commission nationale multidisciplinaire et multisectorielle afin de freiner cette
«hécatombe» due à la pollution plastique dans
les aires marines.
Dans ce cadre, il a appelé les acteurs du secteur (institutions, scientifiques et société civile) à
engager davantage d'efforts pour alerter et lutter
contre le «péril plastique et microplastique». Il a
alors expliqué que l'impact du plastique sur
l'écosystème marin est la conséquence de la
dégradation, en particules microscopiques de
plastique, des emballages en plastique qui se
retrouvent en mer. Ces particules sont confondues par la faune marine avec le plancton lequel
est leur aliment. En conséquence, ces particules
de plastique et le plancton sont ingérés et absorbés par les poissons et remontent, ainsi, jusqu'à
la chaine alimentaire de l'homme. Cet atelier
national a également porté sur l'étude de la possibilité de multiplier les aires marines protégées
dont l'Algérie possède deux seulement sur les
1.400 km de son littoral. Il s'agit de l'île Plane,
dite «Paloma», qui s'étend sur une superficie de 4
hectares et située à proximité de la plage de
Bousfer à Ain El Turck (wilaya d'Oran). La
seconde aire marine protégée sont les îles
Habibas (40 hectares), située à 28 kilomètres au
nord des côtes oranaises. «C'est insuffisant», a
considéré M. Berkane qui s'est fixé comme
objectif de parvenir à 14 aires marines protégées
sur l'ensemble du littoral algérien d'ici 2020.
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OUARGLA:

Divers projets pour répondre
aux aspirations de la population
Diverses opérations sont en chantier tandis que d’autres sont à engager pour booster la
dynamique de développement dans la wilaya d’Ouargla et prendre en charge les attentes
de sa population, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.
Elles touchent la quasitotalité des secteurs d’activités, surtout ceux ayant un
lien direct avec le cadre de
vie général du citoyen, dont
les ressources en eau, la
santé, les travaux publics et
les transports, a-t-on
signalé.
Parmi ces projets retenus à la faveur de financements colossaux, au titre de
différents programmes et
qui traduisent l’intérêt
accordé par les pouvoirs
publics au développement
local, figure l’opération
«d’urgence» inscrite dans
le projet portant achèvement du système d’assainissement de la vallée
d’Ouargla (3ème tranche),
dont les travaux sont réalisés à plus des deux tiers, a
affirmé à l’APS le wali
d’Ouargla,
Abdelkader
Djellaoui, en marge d’une
récente visite d’inspection
de projets de développement. Totalisant une vingtaine de «points noirs»
diagnostiqués au niveau de
plusieurs concentrations
d’habitants dans la vallée
d’Ouargla,
telles
que
Boughoufala, Sidi-Bensaci,
Hay-Ennasr, Sokra, SidiOmrane, Bouaâmer, le
vieux ksar et El-Gara, ce
projet est une tranche
«complémentaire»
du
mégaprojet d’assainissement de la vallée d’Ouargla
(1er et 2ème tranche), a-t-il
expliqué. «Ce projet pourra
connaître des extensions à
l’avenir pour prendre en
charge d’autres agglomérations limitrophes, à l’instar,
Bour El-Haïcha, OumRaneb et Hassi-Miloud,
dans le cadre de la lutte
contre le phénomène de la
remontée des eaux», a-t-il
encore fait savoir.
Pour améliorer l’alimentation en eau potable (AEP),
une «large» opération est
en cours d’exécution dans

le but de rénover le réseau
principal, en prévision de la
mise en exploitation «effective» avant la fin de 2018 de
l’ensemble des neuf (9) stations de déminéralisation
de l’eau potable, réparties à
travers les quartiers du
grand Ouargla, a-t-il ajouté.
Sur le plan sanitaire, le
wali a mis en relief l’importance que revêt la levée de
gel sur le projet de Centre
hospitalo -universitaire
pour la population de la
région Sud-est du pays.
Ce projet structurant
permettra de soulager les
patients de la contrainte
des déplacements vers les
structures de santé éloignées et de satisfaire aussi
les besoins de la faculté de
médecine qui a ouvert ses
portes à la rentrée universitaire 2014-2015, indique le
wali.
Vers la concrétisation de
nouvelles structures de
santé
Parallèlement,
des
démarches ont été entreprises pour la mise en service de nouvelles installations de santé, notamment
les urgences médicales à
l’Etablissement public hos-

pitalier (EPH-Mohamed
Boudiaf ), surtout après la
levée des réserves sur ce
projet, en plus de l’hôpital
psychiatrique
implanté
dans la commune de
Rouissat et l’hôpital 60 lits
d’El-Hedjira, qui auront
prochainement leurs arrêtés de création, a-t-il
annoncé.
M.Djellaoui a fait savoir
aussi que l’opération qui
concerne l’équipement de
l’hôpital de 240 lits, dont la
mise en service est prévue
en 2019, a été déjà retenue,
ajoutant que plusieurs propositions ont été émises
dans le secteur de la santé,
parmi lesquelles la transformation de l’actuelle
EPH-Slimane Amirate de
Touggourt en un hôpital
spécialisée dans le traitement des brûlés.
Le secteur de la santé
dans la wilaya sera renforcé
prochainement par d’autres installations, notamment un hôpital de 60 lits à
Témacine et un centre de
transfusion sanguine au
chef-lieu de wilaya, dont les
travaux de construction
sont en voie d’achèvement.
Concernant le secteur
des travaux publics et des

transports, le chef de l’exécutif de wilaya a mis l’accent sur l’achèvement de la
réhabilitation de la RN-53A
reliant Hassi-Messaoud à la
daïra frontalière d’ElBorma sur plus de 300 km,
ainsi que l’extension de la
ligne de tramway, dans sa
partie non lancée et
menant vers Souk ElHadjar jouxtant le vieux
ksar d’Ouargla, après la
levée du gel sur l’opération.
Considérée comme un
partenaire indispensable,
la société civile a un rôle
«crucial» à jouer au titre de
la démocratie participative,
en vue de contribuer au
développement socioéconomique dans cette wilaya,
a indiqué le wali.
«Les portes demeurent
ouvertes pour un dialogue
responsable qui permette
de débattre de toutes les
préoccupations sociales et
de proposer même des
solutions,
notamment
celles liées au traitement
du dossier de l’emploi qui
nécessite un large débat
avec tous les acteurs
concernés afin de prendre
des décisions efficientes et
transparentes», a-t-il souligné.

ANNABA:

La nécessité d’améliorer la coopération entre Air Algérie
et les agences de voyages soulignée
La nécessité de promouvoir les destinations touristiques et d’améliorer la coopération entre la compagnie aérienne Air Algérie et les agences de voyages a
été soulignée, jeudi soir lors d’une rencontre réunissant le PDG d'Air Algérie, Allache Bakhouche et des
représentants d'agences de voyages des wilayas de
l’Est relevant de la région d’Annaba.
Au cours de cette rencontre qui s'inscrit dans le
cadre de la stratégie d’Air Algérie visant à promouvoir
la coopération avec ses partenaires commerciaux, M.
Bakhouche a affirmé que les agences de voyages, en
particulier, sont appelées à améliorer leurs prestations, notamment concernant l'organisation et la
vente de voyages et de séjours pour atteindre, estimet-il, le niveau d'efficacité commerciale nécessaire à un
partenariat permanent et régulier entre les transporteurs aériens et les agences de voyages.
Le même responsable a mis l’accent, dans ce
contexte, sur «l’importance de la coopération et de la
coordination entre les agences de voyages pour améliorer leurs prestations afin de se mettre au diapason
du marché du tourisme et des voyages, en perpétuel
renouvellement et innovation, pour accroitre leur effi-

cacité commerciale». Au cours du débat, auquel 30
représentants d’agences de tourisme et de voyages des

wilayas d’Annaba, El Tarf, Guelma, Skikda et Souk
Ahras ont participé, le manque de communication
entre les services d’Air Algérie et les agences de
voyages de la région d’Annaba, ainsi que le faible
quota de places qui leur sont attribuées, notamment
pour les vols en direction des Lieux saints de l’Islam,
notamment pour faire la Omra, ont été soulevés.
Le PDG d’Air Algérie a rencontré, par ailleurs, lors
de son séjour à Annaba, des représentants de la
Confédération algérienne du patronat et a abordé avec
eux les moyens de relancer le transport aérien de marchandises et de développer des plateformes dédiées
spécialement au fret aérien.
En plus de faire connaitre les activités des exportateurs activant dans la région d'Annaba, à savoir l'exportation des produits pharmaceutiques, les produits
de la pêche et d’élevage, les produits de l’industrie
agroalimentaire et agricoles, la rencontre a permis
d’évoquer les futurs investissements économiques
dans la région et la possibilité de consacrer des lignes
au fret aérien pour répondre aux besoins des exportateurs.
APS
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TISSEMSILT

Saisie de 485,2 grammes de kif traité
et six personnes écrouées à Khemisti
Dans son dernier bulletin de la cellule de communication et des relations publiques (CCRP)
la Sûreté de wilaya de Tissemsilt fait état de la lutte anti-drogue menée inlassablement par
ses éléments de la sûreté de daïra de Khemisti, déterminés à amoindrir ce fléau
qui gangrène une frange de la société.
Abed Meghit
Des informations parvenues à la
sûreté de daïra de Khemisti, ont abouti à
la saisie de 485,2 grammes de kif traité,
48 comprimés de psychotropes de
marque dormazine de 100mg, 05 flacons de Haldon (goutte) de 20ml, dix
(10) comprimés de psychotropes de
marques Pregabalin de 300mg et 49
gélules ainsi que des armes blanches.
Une véritable exploitation des informations est menée par les éléments de
la sûreté de daïra de Khemisti et qui s'est
soldée par l'arrestation de six (06) personnes âgées entre 26 et 34 ans et suite à
des perquisitions ordonné par le procureur de la République près le tribunal de
Tissemsilt, dans leurs habitations des
mis en cause. Les mis en causes ont été
inculpés pour détention, et commercia-

lisation de drogue. Après leurs auditions
par les enquêteurs, ces présumés dealers ont été présenté au procureur de la

République près le tribunal de
Tissemsilt, ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Tissemsilt : Reprise de l'alimentation en eau
potable après une coupure d'une journée
L'alimentation en eau potable a repris vendredi à
Tissemsilt dans les 17 communes ayant connu, la veille, une
coupure due à un arrêt de la station de pompage principale du
barrage «Koudiet-Rosfa», a indiqué l'unité locale de
l'Algérienne des eaux (ADE).
«La situation s'est normalisée à travers l'ensemble des com-

munes concernées après intervention de l'équipe technique
relevant de la Direction régionale Ouest de distribution d'électricité et de gaz», a-t-on précisé de même source à l'APS. «La
panne en question s'est produite suite à une coupure électrique qui a entraîné l'arrêt de l'alimentation en eau potable»,
a-t-on expliqué.

ORAN:

618 animaux errants abattus depuis
le début de l'année en cours
Pas moins de 618 animaux
errants ont été abattus à
Oran entre le 1er janvier et le
31 septembre de l’année en
cours, a-t-on appris des services de la wilaya. Ces opérations s’inscrivent dans le
cadre de deux campagnes
d’abattage des animaux
errants, organisées à travers
toutes les zones urbaines des
26 communes que compte la
wilaya d’Oran, précise-t-on
de même source.
La première campagne
s’est déroulée du 1er janvier
au 30 juillet dernier. Elle a
permis l’abattage de 297

chiens et de 26 sangliers. La
seconde opération a débuté

le 15 septembre dernier et se
poursuit toujours, donnant

lieu jusqu’à présent l’abattage de 281 animaux errants.
Ces campagnes visent à préserver la sécurité et le bienêtre des riverains, assure-ton de même source, ajoutant
que les services de la wilaya
d’Oran en collaboration avec
les services compétents au
niveau des APC, ainsi que la
fédération des chasseurs,
participent aux opérations
d’abattage de ces animaux,
en plus des agents de la
conservation des forêts chargés d’accompagner, de diriger et de superviser l’opération.
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ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION:

6 morts et 16
blessés lors des
dernières 48 h
Six (6) personnes ont trouvé la mort et 16
autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus au cours des dernières 48
heures, dans plusieurs régions du pays, indiquait hier un bilan établi par les services de la
Protection civile.
La wilaya de Laghouat déplore le bilan le
plus lourd avec le décès de 3 personnes, au
moment où, 2 autres ont été blessées, dans une
collision entre deux véhicules légers, survenue sur la RN 23, dans la commune de Gueltat
Sidi Saad.
En outre, les secours de la Protection civile
sont intervenus dans la wilaya de Sétif pour
évacuer le corps sans vie d'une personne décédée, asphyxiée par le monoxyde de carbone,
émanant d'un chauffage, à l’intérieur d'un
domicile, dans la commune de Ain Azel.
Par ailleurs et durant la même période,
suite aux fortes chutes de pluies qui se sont
abattues sur les wilayas de l'Est du pays, les unités de la Protection civile ont effectué plusieurs opérations de pompage et d’épuisement des eaux pluviales dans de nombreux
édifices publics et habitations et dégagé plusieurs véhicules cernés par les eaux, sur différentes axes routiers. Les unités de la Protection
civile sont intervenus également, pour éteindre des incendies urbains et divers dans plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays.

SELON LA SÛRETÉ
DE LA WILAYA

Un enfant porté
disparu à Ghardaïa,
retrouvé «sain et
sauf» à Ouargla
Un enfant de dix ans originaire de Ghardaïa,
porté disparu le 28 septembre dernier, a été
retrouvé jeudi ‘‘sain et sauf’’ à Ouargla,( 200
Km du domicile parental), a indiqué hier un
communiqué de la cellule de communication
de la sûreté de la wilaya.
L’enfant répondant aux initiales (M.K) agé
de10 ans, n’a pas donné signe depuis vendredi
dernier lorsqu'il était sorti jouer dans son
quartier, Hadj Messaoud (Ghardaïa), selon la
même source . Suite à cette disparition, le procureur de la république prés le tribunal de
Ghardaïa a déclenché le plan d’alerte relatif
aux cas de disparition d’enfants et les services
de la sûreté ont été mobilisés pour la recherche
de l’enfant, a-t-on ajouté. M.K a été retrouvé
aux environs de la ville d’Ouargla, sain et sauf,
par les services de la sûreté de la wilaya
d’Ouargla , a-t-on précisé.

AIN TÉMOUCHENT:

Démantèlement d'un réseau de trafic
international de véhicules et saisie
de 35 véhicules
Les éléments de la sûreté de daïra
d'Ain Larbaa (Ain Témouchent) ont
réussi à démanteler un réseau de trafic
de véhicules et falsification, en plus de la
saisie de 35 véhicules et l’arrestation de
sept mis en cause, a-t-on appris jeudi de
ce corps de sécurité.
Cette opération de qualité a été effectuée suite à des informations faisant état
de deux personnes originaires de cette
ville activant avec d’autres d’Oran dans
la falsification de documents de véhicules pour leur revente, a indiqué le chef
de sûreté de daïra, le commissaire Barka
Nabi.
L’enquête a décelé un réseau national de huit éléments disposant de
moyens techniques modernes qui achètent des véhicules provenant de pays de
l’Union européenne et falsifient les

documents, selon le même responsable.
Ce réseau s’appuie sur la complicité de
fonctionnaires des services de cartes
grises des communes d’El Kerma (Oran)
et de Hassi El Ghela (Ain Témouchent)
pour introduire le dossier à la base de
données du réseau national de véhicules
et faire délivrer des documents (cartes
grises et autres) dans d’autres wilayas
avec le recours à d’autres personnes. Par
la suite, les véhicules sont revendus
dans d’autres wilayas pour faire diversion.
L’enquête a également révélé que le
fonctionnaire du service des cartes
grises de la commune d’El Kerma piratait, en dehors des heures de travail, le
compte d’enregistrement des véhicules
parvenant à enregistrer plus de 300 dossiers falsifiés dans la base de données

des véhicules. Un autre employé de la
commune de Hassi El Ghela se charge
de la confirmation (42 faux dossiers)
avant de les réorienter vers El Kerma. Il
a été découvert plus de 80 dossiers de
base falsifiés transférés de 3 communes
de la wilaya de Relizane vers El Kerma,
a-t-on fait savoir.
Sept personnes sont arrêtées dans
cette affaire dont les deux fonctionnaires précités et 35 véhicules portant
des numéros d'immatriculation falsifiés
dans nombre de wilayas ont été saisis, de
même que 126 fausses cartes grises, 126
cartes de contrôle, 91 sceaux falsifiés et
autres équipements et un montant de
1,4 million DA, a-t-on signalé.
Les sept mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République
près le tribunal de Hammam Bouhdjar.

LAGHOUAT:

3 morts et 2 blessés
dans un accident près
de Gueltet Sidi-Saâd
Trois personnes sont mortes et deux autres
ont été blessées dans un accident de circulation survenu vendredi après-midi près de la
commune de Gueltet Sidi-Saâd (Laghouat), at-on appris des services de la Protection civile.
Une violente collision entre un véhicule utilitaire et un véhicule léger, sur le tronçon de la
RN-23 près de Gueltet Sidi-Saâd, a causé la
mort sur place de trois personnes âgées de 6 à
34 ans et des blessures à deux autres (une
femme et un enfant), a-t-on précisé.
Les corps des victimes et les blessés ont été
évacués à la polyclinique Lacheleh-Mansour à
Gueltet Sidi-Saâd, et une enquête a été ouverte
par les services de la gendarmerie nationale
pour déterminer les circonstance de cet accident.
APS
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VIETNAM:

8 tonnes d'ivoire
et d'écailles
de pangolin saisies

Environ huit tonnes d'ivoire
et d'écailles de pangolin ont été
découvertes dans un conteneur
au port de Tien Sa, dans la ville
de Da Nang, au centre du
Vietnam, a-t-on appris vendredi
d'une source du Département
général des douanes vietnamiennes.
Les forces compétentes de Da
Nang ont détecté jeudi 200 sacs
contenant environ deux tonnes
d'ivoire et six tonnes d'écailles
de pangolin dans un conteneur,
ainsi que 200 autres sacs contenant des déchets plastiques
transportés depuis le Nigeria, a
rapporté vendredi l'agence de
presse vietnamienne citant le
département.
La cargaison a été importée
par une entreprise commerciale

locale, de la province centrale de
Nghe An. En 2015, huit tonnes
d'ivoire, de cornes de rhinocéros
et d'écailles de pangolin avaient
été trouvées dans cinq conteneurs, au port de Tien Sa.
Le commerce, le stockage et
le transport de l'ivoire sont
interdits au Vietnam.
Les contrevenants sont passibles d'une amende comprise
entre 5 et 50 millions de dong
vietnamiens (entre 217 et 2 170
dollars américains) ou d'une
peine d'emprisonnement qui
peut varier de six mois à cinq
ans. Selon le ministère vietnamien de l'Agriculture et du
Développement rural, le nombre d'éléphants, au Vietnam, est
passé de 1 000 à environ 100
aujourd'hui.

INDONÉSIE:

L'ONU lance un plan
humanitaire de 50,5
millions de dollars

TOURISME
Abou Dhabi
«Destination
touristique
de luxe 2018»
aux China
Travel and
Meeting
Industry
Awards
Abou Dhabi, la capitale des
Emirats arabes unis (EAU), a été
nommée «Destination touristique de luxe 2018» aux China
Travel and Meeting Industry
Awards, a annoncé vendredi le
Département de la culture et du
tourisme (DCT) d'Abou Dhabi.
L'événement s'est déroulé à
Pékin. L'émirat a été nommé au
même titre que plus de vingt
autres destinations, telles que la
Suisse et l'Afrique du Sud.
Le prix a été remis aux
représentants du DCT d'Abou
Dhabi, lors d'un dîner de gala,
en présence de plus 200 membres de l'industrie chinoise du
voyage et du tourisme, selon le
DCT. Les China Travel and
Meeting Industry Awards ont
été créés en 2002 et sont organisés par Travel Weekly China,
l'une des principales publications chinoises du secteur du
commerce. «Nous sommes
enchantés et honorés d'avoir
remporté ce prix,» a dit le soussecrétaire du DCT d'Abou
Dhabi, Saif Saeed Ghobash. 477
606 visiteurs ont séjourné en
août dans les 162 hôtels d'Abou
Dhabi, soit une augmentation
de plus de 45 000 personnes par
rapport à août 2017, a déclaré le
DCT en septembre. Le nombre
de visiteurs chinois a augmenté
de 9 % en août par rapport à la
même période l'année dernière, a-t-il ajouté.
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MIGRATIONS

17 migrants somaliens
en Tanzanie retournent
volontairement dans leur pays
grâce au soutien de l'OIM

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM)
a affirmé vendredi avoir aidé 17
migrants somaliens à retourner volontairement dans leur
pays depuis la Tanzanie après
des mois de confinement dans
des centres de détention.
Selon l'OIM, les candidats au
retour rapatriés mercredi
avaient été arrêtés par les autorités tanzaniennes alors qu'ils
tentaient sans succès de se rendre en Afrique du Sud.
«Cette assistance a été fournie en coordination étroite avec
les gouvernements de Somalie
et de Tanzanie et elle permettra
aux candidats au retour somaliens de se construire un futur
dans leur pays», a déclaré l'OIM

dans un communiqué. Cette
assistance comprendra des
contrôles médicaux, un logement, des conseils psychosociaux, ainsi qu'un soutien à
plus long terme pour développer des compétences professionnelles et démarrer des
petites entreprises afin de
générer un emploi rémunérateur et des conditions de vie
décentes.
L'agence de l'ONU a fait
savoir que ces nouvelles interventions avaient été menées
dans le cadre de l'Initiative
conjointe de l'Union européenne et de l'OIM pour la protection et la réintégration des
migrants dans la Corne de
l'Afrique.

CACHEMIRE INDIEN:

Un minibus chute dans
un ravin, au moins 12
morts, et 15 blessés

ÉDUCATION

Une semaine après les
séismes et le tsunami dévastateurs dans le centre de Sulawesi,
l'équipe humanitaire de l'ONU
en Indonésie a lancé vendredi
un plan d'intervention de 50,5
millions de dollars destiné aux
activités de secours d'urgence,
selon un communiqué publié
vendredi par l'ONU sur son site
officiel.
La communauté humanitaire
internationale entend soutenir
191.000 personnes au cours des
trois prochains mois.
«Une semaine après la catastrophe, l'ensemble de la catastrophe et les besoins deviennent
clairs.
Les personnes touchées, en
particulier celles qui ont perdu
leur maison et tous leurs biens,
ont besoin d'un abri, d'un accès
à une eau salubre, de soins de
santé et d'un soutien psychosocial», a déclaré Anita Nirody, la
Coordinatrice résidente des
Nations Unies en Indonésie.
«Les fonds demandés dans le
cadre du plan d'intervention

permettront à la communauté
humanitaire internationale de
soutenir plus efficacement l'action du gouvernement et des
organisations locales», a-t-elle
ajouté.
Le plan d'intervention a été
élaboré en consultation avec les
homologues du gouvernement
indonésien et décrit comment la
communauté humanitaire travaillant dans le pays fournira
une assistance technique ciblée
à l'appui de l'intervention
menée par le gouvernement.
A la suite du séisme et du tsunami qui a frappé Palu, dans le
Sulawesi central, le 28 septembre, plus de 1.500 personnes
seraient mortes et 2.500 personnes auraient été grièvement
blessées.
On estime que 65.000 maisons ont subi des dommages,
dont environ 10.000 maisons
entièrement détruites par le tsunami.
De plus, 15.000 maisons ont
été gravement endommagées
par le séisme.

La Chine
organisera
la 19e
Conférence
annuelle de
l'éducation
internationale
La 19e Conférence annuelle
de l'éducation internationale se
tiendra du 18 au 21 octobre, avec
pour thème «Modernisation de
l'éducation- pratique et exploration».
Organisé
par
l'Assocation d'éducation de la
Chine pour les échanges internationaux, l'événement de cette
année comprendra un salon sur
l'éducation et des séminaires
portant sur des projets de coopération entre les universités
chinoises et étrangères, a indiqué l'agence de presse chinoise
«Xinhua» . Le salon de l'éducation, qui sera organisée à Pékin,
Chengdu,
Guangzhou
et
Shanghai entre le 20 et le 28
octobre, a attiré des participants
venant de plus de 400 établissements d'enseignement d'environ 30 pays et régions.
Plus de 40 universités de
premier plan venant de Russie,
pays d'honneur de l'exposition,
participeront à l'événement.

Au moins douze personnes
ont trouvé la mort samedi, et
quinze autres ont été blessées
lorsque le minibus qui les
transportait sur une route
montagneuse du Cachemire
indien, a chuté dans un ravin
profond, selon des responsables locaux.
L'accident a eu lieu près de
Kalamorh dans le district de
Ramban, à quelque 135 km au
sud de la ville de Srinagar.
«Un minibus transportant
des passagers est sorti de route
avant de tomber dans un ravin»,
a déclaré un sous-commissaire
à Banihal, Showkat Aijaz Bhat,
cité par l'agence de presse
Chine Nouvelle.
«Nous avons envoyé des
équipes de secours sur place et
notre priorité est d'évacuer les
blessés vers des hôpitaux», a-til ajouté, faisant état de «quinze
personnes blessées secourues,
pour l'heure dans ce ravin»
Le responsable, a souligné
que certaines informations faisaient état de «plusieurs morts,

mais que le bilan exact n'était
pas encore connu». Mi-septembre écoulé, au moins quinze
personnes ont été tuées et 19
autres blessées lorsque le minibus les transportant a dérapé
sur une route montagneuse,
relevant de la même région,
avant de chuter dans un ravin.
L'accident a eu lieu près de
Thakrie, dans le district de
Kishtwar, à environ 215 km au
sud de la ville de Srinagar, la
capitale d'été de l'Etat du
Jammu-et-Cachemire.
Les routes indiennes figurent parmi les plus meurtrières
du monde, et les accidents mortels y sont fréquents.
Plus de 150.000 personnes
meurent chaque année dans les
accidents de la route dans ce
pays d'Asie du Sud. L'état des
voies de circulation, la vétusté
des véhicules, et la conduite
dangereuse sont mis en avant
pour expliquer ces chiffres,
outre la surcharge des véhicules de transport.
APS
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NIGER:

3 cas de poliomyélite dans le Sud
Trois cas de la poliomyélite, une maladie invalidante et très contagieuse, ont été
notifiés dans la région de Zinder (sud nigérien) proche du Nigeria, a alerté vendredi
le ministère de la Santé du Niger.
Les trois cas de polio ont été
«confirmés» par des analyses des
prélèvements des cas suspects à
l'institut Pasteur de Dakar, précise
un communiqué du ministère de la
Santé du Niger.
Tous les cas confirmés ont été
recensés dans les districts sanitaires de Doungas, Magaria et
Tanout, situés dans la région de
Zinder (sud nigérien), frontalière
du Nigeria. «Des missions d'investigations» composées des responsables du ministère, de l'OMS et de
l'Unicef, ont déjà été dépêchées sur
place, et «les premières conclusions» ont «établi un lien» entre les
souches à l'origine des cas circulant à Zinder «avec des souches
déjà enregistrées dans les Etats
(fédérés du Nigeria) de Jigawa,
Katsina», explique le ministère.
La «polio» peut entraîner une
paralysie touchant le plus souvent
les membres inférieurs et pouvant
également atteindre l'appareil respiratoire, explique l'OMS.
Le virus de la polio se propage à
grande vitesse et sa cible de prédi-

lection sont les enfants, qui sont
déjà vulnérables en raison du paludisme et de la malnutrition.
En avril, le bureau des Nations
unies à Niamey avait indiqué que
plus de cinq millions d'enfants ont
été vaccinés au Niger contre la
poliomyélite.
Depuis
2006
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a retiré le Niger de la liste

des Etats où la maladie est endémique.
Selon les autorités nigériennes,
la plupart des cas rencontrés dans
le pays étaient «importés» du
Nigeria voisin, confronté à de multiples interruptions des programmes de vaccination anti-polio
en raison de l'insécurité ou de
l'hostilité des parents.

RWANDA:

Une 19e équipe médicale chinoise
pour aider la population
Une19e équipe médicale chinoise au Rwanda a pris la
succession de l'équipe précédente lors d'une cérémonie
de passation vendredi à Kigali, capitale du Rwanda.
Les effectifs de l'équipe médicale chinoise au Rwanda
s'élèvent à plus de 200 membres sur 18 missions seulement, ce qui témoigne de l'intensité de la coopération en
matière de santé entre le Rwanda et la Chine, a déclaré
Zuberi Muvunyi, directeur général des services cliniques
et de santé publique au sein du ministère de la Santé du
Rwanda.
M. Muvunyi, en décernant les certificats honorant les
membres de la 18e équipe médicale chinoise, a indiqué
que la coopération sanitaire entre les deux pays marquait
des développements importants dans différents
domaines dont les infrastructures, les équipements et
l'éducation, envisageant la poursuite de la coopération
pour raviver le secteur de la santé du Rwanda en harmonisation avec les besoins de la population rwandaise et en
prenant en compte les développements de l'intégration
régionale. La 18e équipe médicale chinoise travaillant à

l'hôpital de Masaka à Kigali et à l'hôpital de Kibungo dans
la province de l'Est du pays, ont apporté une réelle contribution à l'amélioration des services de santé locaux, a fait
remarquer la chargée d'affaires à l'ambassade chinoise
au Rwanda, Xing Yuchun.
Depuis l'envoi par la Chine de sa première équipe
médicale au Rwanda, les médecins chinois ont soigné
plus de 800 000 Rwandais et ont effectué plus de 26 000
opérations, a souligné Mme Xing. En outre, ils ont fourni
de l'équipement médical, formé du personnel médical
rwandais et transféré des connaissances et compétences
médicales à des élèves en formation et à d'autres personnels rwandais, a-t-elle ajouté. «L'équipe médicale chinoise nous a aidés et a soigné nos patients, ce qui a
conduit à des améliorations de la santé dans la population rwandaise», a rappelé à Chine nouvelle le directeur
de l'hôpital de Kibungo, William Namanya. Ils ont également contribué au développement de capacités du personnel médical travaillant à l'hôpital, a ajouté M.
Namanya.

ZIMBABWE:

Campagne de vaccination contre
le choléra
Le Zimbabwe a commencé une campagne de
vaccination pour tenter
d'enrayer l'épidémie de
choléra qui a fait au moins
49 morts dans le pays
depuis
septembre,
a
annoncé l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS) vendredi.
«La vaccination orale
vise 1,4 million de personnes vivant dans des
zones de forte densité et
âgées d'au moins un an», a
déclaré un expert de l'OMS
à Harare, Marc Poncin.
«Une seconde dose sera
administrée dans les six
mois afin d'assurer une
protection pour au moins
trois ans. La vaccination
protège pour une période
donnée mais le meilleur
moyen d'empêcher le choléra est d'avoir accès à des
sanitaires propres, de l'eau
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potable et de respecter des
règles d'hygiène», a-t-il
ajouté.
De nombreux habitants
de la capitale se sont présentés vendredi dans des
centres de santé pour être
vaccinés
gratuitement.
«Trop de gens sont morts
du choléra. Ca fait peur», a
témoigné
une
jeune

femme, Noreen Mahiya,
après avoir reçu une première dose du vaccin.
L'épidémie de choléra a
éclaté début septembre
dans un quartier défavorisé d'Harare, Glen View,
avant de se propager dans
le reste de la capitale puis
dans le pays.
A ce jour, quelque 9.000

cas suspects ont été enregistrés. Les épidémies de
choléra sont fréquentes au
Zimbabwe, où les systèmes
de distribution et d'assainissement des eaux sont
souvent déficients.
En 2008, au moins
4.000 personnes sont
mortes du choléra, une
infection aiguë provoquée
par l'ingestion d'aliments
ou d'eau contaminés. Le
nouveau président zimbabwéen,
Emmerson
Mnangagwa, qui a succédé
en novembre 2017 à Robert
Mugabe, resté au pouvoir
pendant près de quatre
décennies, s'est engagé à
tout faire pour éradiquer
cette «maladie du MoyenAge». Il a promis de relancer l'économie moribonde
et d'améliorer les services
publics après deux décennies de crise.

L'OMS prévient le
Conseil de sécurité
de l'ONU des défis
rencontrés par la
riposte à Ebola en RDC
Le directeur général de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a prévenu que la riposte à l'épidémie
d'Ebola dans la province du Nord-Kivu en République
démocratique du Congo (RDC) faisait face à des défis
importants, à la veille d'une visite d'une délégation du
Conseil de sécurité des Nations Unies dans ce pays.
«Lorsque vous visiterez la RDC dans les prochains
jours, vous verrez de vos propres yeux les défis extraordinaires auxquels nous sommes confrontés et les
mesures tout aussi extraordinaires que le gouvernement, l'OMS et nos partenaires prennent pour mettre
fin à cette épidémie», a expliqué le chef de l'OMS, le Dr
Tedros Adhanom Ghebreyesus, en visioconférence
depuis Genève lors de consultations du Conseil de
sécurité mercredi à New York.
Selon le Dr Tedros, la riposte à l'épidémie est
confrontée à des défis de taille, notamment concernant la sécurité dans la région de Beni, où des attaques
récentes par des groupes armés ont entraîné une
interruption des opérations pendant plusieurs jours.
«Le deuxième obstacle important (...) concerne les
poches de méfiance au sein de certaines familles», a-til dit, mentionnant la zone autour du village de
Ndindi, où se sont produits la plupart des cas les plus
récents.
«Un nombre restreint mais significatif de personnes refusent le suivi actif ou refusent d'être traitées
dans les unités de traitement du virus Ebola», a noté le
Dr Tedros. «Troisièmement, en raison de la situation
sécuritaire et de la méfiance de la communauté, nous
assistons maintenant à la propagation du virus Ebola
dans les zones rouges et dans les zones limitrophes de
l'Ouganda. Les zones rouges sont les zones inaccessibles car elles sont occupées par des groupes armés», at-il ajouté.
Le chef de l'OMS a ainsi réitéré son appel au Conseil
de sécurité pour qu'il exerce son influence afin de
garantir un accès complet et sans entrave aux zones
touchées. Il a aussi souligné qu'il était important de
mobiliser des fonds supplémentaires pour assurer la
préparation des pays voisins, en particulier en
Ouganda. La région de Beni, au Nord-Kivu en RDC, est
actuellement l'épicentre de l'épidémie et la base des
opérations de riposte.
Jusqu'ici, il y a 161 cas confirmés et probables et 106
décès. Environ 13.700 personnes ont été vaccinées,
selon les chiffres publiés par l'OMS.

Les Etats d'Afrique
de l'Est décident
de renforcer leur
collaboration contre
la propagation d'Ebola
Des experts du monde de la santé et des responsables gouvernementaux de plusieurs pays d'Afrique de
l'Est ont décidé d'intensifier leur coopération transfrontalière pour empêcher l'épidémie d'Ebola qui
sévit en République démocratique du Congo (RDC) de
se propager, a-t-on indiqué jeudi dans la capitale
ougandaise.
Le bureau ougandais de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a émis jeudi un communiqué
annonçant que les membres du Réseau intégré de
surveillance des maladies en Afrique de l'Est sont
convenus au cours d'une réunion de renforcer leur
surveillance, leur préparation aux situations d'urgence et leurs mécanismes de réaction aux maladies
en Afrique de l'Est, y compris en RDC. La réunion rassemblait des participants venus du Burundi, du
Kenya, du Rwanda, du Soudan du Sud, de Tanzanie,
d'Ouganda et de RDC.
«Les pays participants vont développer un plan
d'action pour renforcer leurs activités de surveillance
transfrontalière, leur préparation aux situations d'urgence et leurs mécanismes de réponses aux maladies,
en définissant des rôles et des responsabilités clairs
pour les diverses parties en présence», indique le
communiqué. Le virus Ebola est hautement contagieux, et provoque des symptômes tels que fièvre,
vomissements, diarrhées, douleurs généralisées et
malaises, et dans de nombreux cas des hémorragies
internes et externes. Selon l'OMS, le taux de mortalité
des malades d'Ebola est extrêmement élevé, allant de
50% à 89% en fonction du type de souche virale.
APS
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Il a faim ? Sommeil ? Sa couche est sale ? Si seulement votre bébé pouvait parler…
Halte aux devinettes : avec la langue des signes pour bébé, les larmes laisseront place au geste,
puis au mot, et bientôt à une merveilleuse complicité.
Langue des signes pour
bébé : pour quoi faire ?

la phase préverbale et l’acquisition du langage.

On ne dira jamais assez combien la période préverbale peut parfois être un grand
moment de solitude ! Quel casse-tête, d’interpréter les pleurs de bébé... Et trouver la
bonne solution au plus vite, n’en parlons
pas ! Vous vous reconnaissez ? La méthode
qui suit va vous intéresser. Ou mieux : vous
convertir ! Chez un tout jeune enfant, la capacité d’imiter des gestes apparaît bien
avant celle de parler. Difficile pour lui,
donc, d’exprimer ses besoins, ses sentiments ou encore de vous faire part de ses
découvertes. Seule issue : les larmes. Et
pour vous, l’incompréhension. Partant de
ce constat, les Dr Linda Acredolo et Susan
Goodwin ont adapté la langue des signes
américaine (ASL) aux besoins des bébés entendants. Objectif : permettre à l’enfant de
s’exprimer plus clairement, plus tôt.

Quand commencer ?
Les repas, le change, le bain seront meilleures occasions pour introduire et répéter
de nouveaux signes car votre bébé vous accorde toute son attention. Dès que votre enfant est capable d’imiter les signes, soit
autour de 6 mois, c’est le moment ! Il faudra
ensuite patienter car il/elle mettra plus ou
moins de temps à recourir au signe adéquat.

Comment se former ?
L’auteure Nathanaëlle Bouhier-Charles
a décliné une méthode francophone basée
sur la Langue des Signes Française (LSF),
avec un livre, un DVD et des ateliers pour les
parents. Plus d’informations sur : www.signeavecmoi.com

Les avantages
de la méthode :

Le signe et le mot
Cette méthode offre aux familles un
moyen de communication simple et ludique. A la parole, on associe simultanément un signe qui traduit un mot, une idée
ou une envie. Pour dire «lait», on referme la
main plusieurs fois comme le fermier trairait sa vache ; pour «dormir», la main vient
se poser sous la tête inclinée, les yeux clos ;
pour «le bain», les deux poings viennent
frotter la poitrine. Vous apprendrez ces
quelques rudiments pour commencer et
très vite, la curiosité et l’enthousiasme de
votre enfant vous pousseront à enrichir
votre vocabulaire et le sien par la même occasion. Bientôt, les noms d’animaux et les
couleurs s’ajouteront au répertoire. A y regarder de plus près, certains signes fait déjà

partie de votre quotidien : quand vous dites
«au revoir» de la main ou lorsque vous
chantez la fameuse comptine du lapin et du
grand cerf...

Comment s'y mettre
La langue des signes vous intéresse ?
Voici tout ce que vous devez savoir pour
vous y mettre. Pour commencer, concentrez-vous sur les mots les plus utiles pour
votre enfant. Boire, manger, dormir, jouer,

encore, bain... Utilisez toujours le même
signe pour traduire le même mot. Au bout
de quelques mois de persévérance, le signe
cèdera sa place à la voix. Il sera alors temps
de combiner les signes entre eux pour former des phrases. Vous vous demandez :
«Mon enfant aura-t-il un retard de langage
si je lui apprends à signer ?» Rien n’empêche un enfant qui marche à quatre pattes
de devenir bipède par la suite, répondront
les spécialistes. La langue des signes pour
bébé est un outil pour combler le vide entre

Stimule l’ouïe, la vue et le toucher et aide
à la coordination.
Facilite la communication et la compréhension. Sous l’effet du mimétisme, le geste
entraîne rapidement la parole. L’enfant
communique avec le monde qui l’entoure.

Les inconvénients
de la méthode :
La patience est une vertu. Pour être efficace, il faut allier constance et rigueur en
pratiquant la langue des signes quotidiennement et en tous lieux avec votre enfant,
en famille et dans les différents modes de
garde (montrez les rudiments de la LSF à
l'assistante maternelle pour que votre bébé
soit compris).

Les bébés apprennent à parler
avant la naissance
Les futurs bébés auraient conscience de la langue de leur mère dès la 30e semaine
de grossesse, selon une étude.
Les bébés apprendraient leur
langue avant même d’avoir été
mise au monde… Une étude américano-suédoise parue dans la
revue Acta Paediatrica révèle
qu’ils seraient sensibles à la
langue maternelle alors qu’ils
sont encore dans le ventre de leur
mère. A la naissance ils seraient
par conséquents capables de distinguer les sons entendus dans le
ventre maternel d’une langue
étrangère. Pour mesurer cette
sensibilité à la voix et aux sons maternels, les chercheurs ont fait
écouter à 40 nouveaux-nés suédois ou américains des sons de
voyelles en suédois et en anglais.

Leur tétine était reliée à des ordinateurs pour détecter la fréquence
et
rapidité
des
mouvements de succion à l’écoute
de chacune des langues. Les bébés
comprennent mieux les voyelles
Les bébés ont sucé plus vite
leur tétine quand c’était la langue
étrangère qu’ils écoutaient. Les
sons de voyelles sont les sons que
l’on entend le plus, et les plus à
même d’être entendus in utero,
probablement quand la mère
parle.
Selon les chercheurs, cette faculté des bébés à distinguer et interpréter les sons apparaîtrait dès
la 30e semaine de grossesse. Une

période correspondant au moment où le système auditif du bébé
commencerait à fonctionner,
selon l’étude. «Nous savons déjà
que nous commençons à apprendre les sons in utero en écoutant la
voix de notre mère. Mais il s'agit
de la première étude montrant
que nous avons conscience des
sons spécifiques de notre langue
maternelle avant de naître», explique le Dr Christine Moon, directrice de l’étude.
D’autres études similaires ont
démontré la capacité des nouveau-nés à reconnaître de la musique ou certaines phrases.

Sommeil de l’enfant :

Un bébé
survit
malgré
un manque
de sang

Et si on couchait
les bébés trop tôt ?

Hope Juarez est née avec
moins d'une goutte de sang
dans les veines. Le bébé a survécu et se porte aujourd'hui à
merveille. Récit.
Hope Juarez est ce qu'on
appelle une petite miraculée.
Les médias américains, qui
racontent son histoire, l'ont
baptisée «ghost white baby», le
bébé fantôme. Ce sobriquet
fait allusion aux circonstances
exceptionnelles de sa mise au
monde. Sortie du ventre de sa
mère, par césarienne et sans
intervention chirurgicale, les
médecins du centre médical
d'Irvine en Californie s'inquiètent pour le nourrisson,
extrêmement pâle. «Je savais
que quelque chose n'allait pas
lorsqu'ils ont piqué son doigt
de pied et qu'aucune goutte de
sang n'est sortie», se souvient
son père. La petite Hope a
perdu en réalité plus de 80 %
de son sang à la naissance,
contre 2% pour un bébé né
dans des conditions normales.
Les médecins comprennent que le bébé a été victime
d'une hémorragie foeto-maternelle quelques heures
avant sa naissance, sans pouvoir expliquer les raisons de
cette hémorragie. Les cas
d'anémie du fœtus peuvent arriver, mais rarement à un tel
degré : «Nous ne savons pas ce
qui a causé cette hémorragie.
Dans de nombreux cas, cela
arrive subitement, sans cause.
Parfois, cela survient après un
accident de la route ou un
rupture du placenta», explique le docteur Nguyen, médecin
au
service
de
néonatalogie de l'hôpital d'Irvine.

Des scientifiques américains ont trouvé la raison pour laquelle les jeunes enfants sont
souvent incapables de dormir le soir. C'est parce qu'ils vont au lit trop tôt, avant que leur
horloge biologique ne leur dise qu'il est l'heure de dormir.
Une nouvelle étude américaine
publiée dans la revue Mind, Brain
and Education, laisse entendre
que le choix de l'heure du coucher
des tout-petits n'est pas anodin et
que les parents devraient tenir
compte de l'horloge biologique de
leur enfant avant de les mettre au
lit. «Bien souvent, l'heure du coucher se transforme en véritable
bras de fer entre les parents et leur
enfant. Celui-ci refuse de dormir,
réclame un verre d'eau, se relève…
Les parents s ‘énervent, l'enfant se
met à pleurer et à hurler… Et pourtant, tout cela n'est souvent dû qu'à
un problème d'horloge biologique» expliquent les chercheurs
de l'Université de Boulder, au Colorado.
Pour étudier le sommeil des enfants, les scientifiques américains
ont suivi 14 enfants âgés de 30 à 36
mois pendant six nuits consécutives et ont mesuré leur taux de
mélatonine (également appelée
hormone du sommeil) à divers
moments de la soirée. L'étude a révélé qu'en moyenne, le taux de mélatonine est le plus élevé vers
19h40. Et lorsque les parents mettent leur enfant au lit dans la demiheure qui suit, celui-ci met moins
de 30 minutes pour s'endormir.
«A contrario, si les parents envoient leur enfant se coucher avant
ce pic de mélatonine, alors l'enfant
est énervé, il résiste au sommeil et

Une mère
inquiète avant
l'accouchement
Six semaines après cette
épreuve, Hope Juarez a repris
des forces et va beaucoup
mieux. Elle doit sa vie à sa
mère. C'est en s'inquiétant de
ne plus ressentir son bébé
donné des coups de pied
qu'elle s'était rendue en urgence à la clinique. On était
alors à trois semaines avant la
date prévue de l'accouchement. Cette visite a permis de
sauver le «ghost baby», juste à
temps, estiment les médecins.
Deux heures plus tard, le bébé
n'aurait certainement pas survécu, racontent-ils à la presse
américaine.

c'est ainsi que l'heure du coucher
dégénère. Petit à petit, l'enfant finit
par associer l'heure du coucher
avec excitation plutôt qu'avec sommeil» explique le Pr Monique LeBourgeois, qui a dirigé l'étude. «A
la longue cela crée des difficultés
de sommeil. Nous pensons même
que ces enfants devenus adultes

risquent de souffrir d'insomnie.»
Le sommeil des bébés est
source de nombreux questionnements. Il y a quelques mois, une
autre étude américaine laissait entendre que si votre enfant a du mal
à s'endormir le soir, la cause de ses
problèmes pourrait venir de ses
gènes.

Mais cette nouvelle étude de
l'Université de Boulder ne peut
que conforter les habitudes des
mamans françaises qui couchent
souvent leur enfant une heure plus
tard que les mamans d'Allemagne
et du Royaume-Uni, ce qui, semble-t-il leur permet de faire leurs
nuits plus tôt.

Les machines sonores pour l'aider
à dormir sont trop bruyantes

In topsanté.fr

Bébé sait parler
la langue des signes

13

Les appareils destinés à bercer bébé pour
qu'il s'endorme émettent un volume sonore
qui pourrait endommager l'audition de
l'enfant.
Mouton en peluche qui bêle, poupée
sonore, bruit de la pluie... Les fabricants ne
manquent pas d'idée pour créer un
environnement sonore apaisant pour bébé et
l'aider à s'endormir. Et si ces appareils leur
faisaient plus de mal que de bien ?
Une nouvelle étude parue dans la revue
Pediatrics conseille aux parents de tenir leurs
enfants éloignés de ces appareils.
Certaines machines sonores émettent des
bruits si importants qu'ils peuvent
endommager leur ouïe et entraver leur
développement auditif.
Les chercheurs de l'Université de Toronto
ont testé 14 machines sonores destinés au
sommeil des bébés, toutes disponibles aux
Etats-Unis et au Canada. Les dispositifs,
reproduisant 65 sons différents (bruits de la
nature, battements cardiaques, sons
mécaniques), ont été poussés au volume
maximum. Ils ont été placés à 30, 100 et 200 cm
afin d'analyser la production du son à ces trois
distances. 30 cm était la distance évaluée entre

la tête du bébé et les barreaux de son lit, 100 cm
la distance entre le lit de bébé et le dispositif et
200 cm quand l'appareil était placé dans la
chambre.
Alors que les garderies des hôpitaux et les
soins intensifs néonataux américains fixent à
50 décibels par heure en moyenne la limite
sonore, la plupart des appareils ont émis un
son compris entre 68 et 93 décibels à 30 cm de
distance. Pis, trois des machines testées ont
émis un volume supérieur à 85 décibels. Ce
chiffre correspond à la limite sonore
recommandée par les autorités sanitaires
pour un adulte exposé au bruit pendant 8
heures maximum.
Même à une distance de 100 centimètres, le
bruit des machines sonores restait trop élevé,
au-delà du seuil de 50 db par heure.

Baissez le volume !
Les chercheurs demandent aux fabricants
de limiter le volume maximal des appareils. En
attendant, ils recommandent aux parents de
ne pas placer les machines dans le lit de bébé,
mais de les poser à bonne distance. Le son
devrait être réduit à un faible volume et
pendant une courte durée.

L'oreille d'un enfant étant plus petite qu'un
adulte, elle amplifie les sons de haute
fréquence, explique l'étude. Des travaux ont
établi un lien entre la perte de l'audition à l'âge
adulte avec une exposition précoce au bruit.
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Il a faim ? Sommeil ? Sa couche est sale ? Si seulement votre bébé pouvait parler…
Halte aux devinettes : avec la langue des signes pour bébé, les larmes laisseront place au geste,
puis au mot, et bientôt à une merveilleuse complicité.
Langue des signes pour
bébé : pour quoi faire ?

la phase préverbale et l’acquisition du langage.

On ne dira jamais assez combien la période préverbale peut parfois être un grand
moment de solitude ! Quel casse-tête, d’interpréter les pleurs de bébé... Et trouver la
bonne solution au plus vite, n’en parlons
pas ! Vous vous reconnaissez ? La méthode
qui suit va vous intéresser. Ou mieux : vous
convertir ! Chez un tout jeune enfant, la capacité d’imiter des gestes apparaît bien
avant celle de parler. Difficile pour lui,
donc, d’exprimer ses besoins, ses sentiments ou encore de vous faire part de ses
découvertes. Seule issue : les larmes. Et
pour vous, l’incompréhension. Partant de
ce constat, les Dr Linda Acredolo et Susan
Goodwin ont adapté la langue des signes
américaine (ASL) aux besoins des bébés entendants. Objectif : permettre à l’enfant de
s’exprimer plus clairement, plus tôt.

Quand commencer ?
Les repas, le change, le bain seront meilleures occasions pour introduire et répéter
de nouveaux signes car votre bébé vous accorde toute son attention. Dès que votre enfant est capable d’imiter les signes, soit
autour de 6 mois, c’est le moment ! Il faudra
ensuite patienter car il/elle mettra plus ou
moins de temps à recourir au signe adéquat.

Comment se former ?
L’auteure Nathanaëlle Bouhier-Charles
a décliné une méthode francophone basée
sur la Langue des Signes Française (LSF),
avec un livre, un DVD et des ateliers pour les
parents. Plus d’informations sur : www.signeavecmoi.com

Les avantages
de la méthode :

Le signe et le mot
Cette méthode offre aux familles un
moyen de communication simple et ludique. A la parole, on associe simultanément un signe qui traduit un mot, une idée
ou une envie. Pour dire «lait», on referme la
main plusieurs fois comme le fermier trairait sa vache ; pour «dormir», la main vient
se poser sous la tête inclinée, les yeux clos ;
pour «le bain», les deux poings viennent
frotter la poitrine. Vous apprendrez ces
quelques rudiments pour commencer et
très vite, la curiosité et l’enthousiasme de
votre enfant vous pousseront à enrichir
votre vocabulaire et le sien par la même occasion. Bientôt, les noms d’animaux et les
couleurs s’ajouteront au répertoire. A y regarder de plus près, certains signes fait déjà

partie de votre quotidien : quand vous dites
«au revoir» de la main ou lorsque vous
chantez la fameuse comptine du lapin et du
grand cerf...

Comment s'y mettre
La langue des signes vous intéresse ?
Voici tout ce que vous devez savoir pour
vous y mettre. Pour commencer, concentrez-vous sur les mots les plus utiles pour
votre enfant. Boire, manger, dormir, jouer,

encore, bain... Utilisez toujours le même
signe pour traduire le même mot. Au bout
de quelques mois de persévérance, le signe
cèdera sa place à la voix. Il sera alors temps
de combiner les signes entre eux pour former des phrases. Vous vous demandez :
«Mon enfant aura-t-il un retard de langage
si je lui apprends à signer ?» Rien n’empêche un enfant qui marche à quatre pattes
de devenir bipède par la suite, répondront
les spécialistes. La langue des signes pour
bébé est un outil pour combler le vide entre

Stimule l’ouïe, la vue et le toucher et aide
à la coordination.
Facilite la communication et la compréhension. Sous l’effet du mimétisme, le geste
entraîne rapidement la parole. L’enfant
communique avec le monde qui l’entoure.

Les inconvénients
de la méthode :
La patience est une vertu. Pour être efficace, il faut allier constance et rigueur en
pratiquant la langue des signes quotidiennement et en tous lieux avec votre enfant,
en famille et dans les différents modes de
garde (montrez les rudiments de la LSF à
l'assistante maternelle pour que votre bébé
soit compris).

Les bébés apprennent à parler
avant la naissance
Les futurs bébés auraient conscience de la langue de leur mère dès la 30e semaine
de grossesse, selon une étude.
Les bébés apprendraient leur
langue avant même d’avoir été
mise au monde… Une étude américano-suédoise parue dans la
revue Acta Paediatrica révèle
qu’ils seraient sensibles à la
langue maternelle alors qu’ils
sont encore dans le ventre de leur
mère. A la naissance ils seraient
par conséquents capables de distinguer les sons entendus dans le
ventre maternel d’une langue
étrangère. Pour mesurer cette
sensibilité à la voix et aux sons maternels, les chercheurs ont fait
écouter à 40 nouveaux-nés suédois ou américains des sons de
voyelles en suédois et en anglais.

Leur tétine était reliée à des ordinateurs pour détecter la fréquence
et
rapidité
des
mouvements de succion à l’écoute
de chacune des langues. Les bébés
comprennent mieux les voyelles
Les bébés ont sucé plus vite
leur tétine quand c’était la langue
étrangère qu’ils écoutaient. Les
sons de voyelles sont les sons que
l’on entend le plus, et les plus à
même d’être entendus in utero,
probablement quand la mère
parle.
Selon les chercheurs, cette faculté des bébés à distinguer et interpréter les sons apparaîtrait dès
la 30e semaine de grossesse. Une

période correspondant au moment où le système auditif du bébé
commencerait à fonctionner,
selon l’étude. «Nous savons déjà
que nous commençons à apprendre les sons in utero en écoutant la
voix de notre mère. Mais il s'agit
de la première étude montrant
que nous avons conscience des
sons spécifiques de notre langue
maternelle avant de naître», explique le Dr Christine Moon, directrice de l’étude.
D’autres études similaires ont
démontré la capacité des nouveau-nés à reconnaître de la musique ou certaines phrases.

Sommeil de l’enfant :

Un bébé
survit
malgré
un manque
de sang

Et si on couchait
les bébés trop tôt ?

Hope Juarez est née avec
moins d'une goutte de sang
dans les veines. Le bébé a survécu et se porte aujourd'hui à
merveille. Récit.
Hope Juarez est ce qu'on
appelle une petite miraculée.
Les médias américains, qui
racontent son histoire, l'ont
baptisée «ghost white baby», le
bébé fantôme. Ce sobriquet
fait allusion aux circonstances
exceptionnelles de sa mise au
monde. Sortie du ventre de sa
mère, par césarienne et sans
intervention chirurgicale, les
médecins du centre médical
d'Irvine en Californie s'inquiètent pour le nourrisson,
extrêmement pâle. «Je savais
que quelque chose n'allait pas
lorsqu'ils ont piqué son doigt
de pied et qu'aucune goutte de
sang n'est sortie», se souvient
son père. La petite Hope a
perdu en réalité plus de 80 %
de son sang à la naissance,
contre 2% pour un bébé né
dans des conditions normales.
Les médecins comprennent que le bébé a été victime
d'une hémorragie foeto-maternelle quelques heures
avant sa naissance, sans pouvoir expliquer les raisons de
cette hémorragie. Les cas
d'anémie du fœtus peuvent arriver, mais rarement à un tel
degré : «Nous ne savons pas ce
qui a causé cette hémorragie.
Dans de nombreux cas, cela
arrive subitement, sans cause.
Parfois, cela survient après un
accident de la route ou un
rupture du placenta», explique le docteur Nguyen, médecin
au
service
de
néonatalogie de l'hôpital d'Irvine.

Des scientifiques américains ont trouvé la raison pour laquelle les jeunes enfants sont
souvent incapables de dormir le soir. C'est parce qu'ils vont au lit trop tôt, avant que leur
horloge biologique ne leur dise qu'il est l'heure de dormir.
Une nouvelle étude américaine
publiée dans la revue Mind, Brain
and Education, laisse entendre
que le choix de l'heure du coucher
des tout-petits n'est pas anodin et
que les parents devraient tenir
compte de l'horloge biologique de
leur enfant avant de les mettre au
lit. «Bien souvent, l'heure du coucher se transforme en véritable
bras de fer entre les parents et leur
enfant. Celui-ci refuse de dormir,
réclame un verre d'eau, se relève…
Les parents s ‘énervent, l'enfant se
met à pleurer et à hurler… Et pourtant, tout cela n'est souvent dû qu'à
un problème d'horloge biologique» expliquent les chercheurs
de l'Université de Boulder, au Colorado.
Pour étudier le sommeil des enfants, les scientifiques américains
ont suivi 14 enfants âgés de 30 à 36
mois pendant six nuits consécutives et ont mesuré leur taux de
mélatonine (également appelée
hormone du sommeil) à divers
moments de la soirée. L'étude a révélé qu'en moyenne, le taux de mélatonine est le plus élevé vers
19h40. Et lorsque les parents mettent leur enfant au lit dans la demiheure qui suit, celui-ci met moins
de 30 minutes pour s'endormir.
«A contrario, si les parents envoient leur enfant se coucher avant
ce pic de mélatonine, alors l'enfant
est énervé, il résiste au sommeil et

Une mère
inquiète avant
l'accouchement
Six semaines après cette
épreuve, Hope Juarez a repris
des forces et va beaucoup
mieux. Elle doit sa vie à sa
mère. C'est en s'inquiétant de
ne plus ressentir son bébé
donné des coups de pied
qu'elle s'était rendue en urgence à la clinique. On était
alors à trois semaines avant la
date prévue de l'accouchement. Cette visite a permis de
sauver le «ghost baby», juste à
temps, estiment les médecins.
Deux heures plus tard, le bébé
n'aurait certainement pas survécu, racontent-ils à la presse
américaine.

c'est ainsi que l'heure du coucher
dégénère. Petit à petit, l'enfant finit
par associer l'heure du coucher
avec excitation plutôt qu'avec sommeil» explique le Pr Monique LeBourgeois, qui a dirigé l'étude. «A
la longue cela crée des difficultés
de sommeil. Nous pensons même
que ces enfants devenus adultes

risquent de souffrir d'insomnie.»
Le sommeil des bébés est
source de nombreux questionnements. Il y a quelques mois, une
autre étude américaine laissait entendre que si votre enfant a du mal
à s'endormir le soir, la cause de ses
problèmes pourrait venir de ses
gènes.

Mais cette nouvelle étude de
l'Université de Boulder ne peut
que conforter les habitudes des
mamans françaises qui couchent
souvent leur enfant une heure plus
tard que les mamans d'Allemagne
et du Royaume-Uni, ce qui, semble-t-il leur permet de faire leurs
nuits plus tôt.

Les machines sonores pour l'aider
à dormir sont trop bruyantes

In topsanté.fr

Bébé sait parler
la langue des signes
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Les appareils destinés à bercer bébé pour
qu'il s'endorme émettent un volume sonore
qui pourrait endommager l'audition de
l'enfant.
Mouton en peluche qui bêle, poupée
sonore, bruit de la pluie... Les fabricants ne
manquent pas d'idée pour créer un
environnement sonore apaisant pour bébé et
l'aider à s'endormir. Et si ces appareils leur
faisaient plus de mal que de bien ?
Une nouvelle étude parue dans la revue
Pediatrics conseille aux parents de tenir leurs
enfants éloignés de ces appareils.
Certaines machines sonores émettent des
bruits si importants qu'ils peuvent
endommager leur ouïe et entraver leur
développement auditif.
Les chercheurs de l'Université de Toronto
ont testé 14 machines sonores destinés au
sommeil des bébés, toutes disponibles aux
Etats-Unis et au Canada. Les dispositifs,
reproduisant 65 sons différents (bruits de la
nature, battements cardiaques, sons
mécaniques), ont été poussés au volume
maximum. Ils ont été placés à 30, 100 et 200 cm
afin d'analyser la production du son à ces trois
distances. 30 cm était la distance évaluée entre

la tête du bébé et les barreaux de son lit, 100 cm
la distance entre le lit de bébé et le dispositif et
200 cm quand l'appareil était placé dans la
chambre.
Alors que les garderies des hôpitaux et les
soins intensifs néonataux américains fixent à
50 décibels par heure en moyenne la limite
sonore, la plupart des appareils ont émis un
son compris entre 68 et 93 décibels à 30 cm de
distance. Pis, trois des machines testées ont
émis un volume supérieur à 85 décibels. Ce
chiffre correspond à la limite sonore
recommandée par les autorités sanitaires
pour un adulte exposé au bruit pendant 8
heures maximum.
Même à une distance de 100 centimètres, le
bruit des machines sonores restait trop élevé,
au-delà du seuil de 50 db par heure.

Baissez le volume !
Les chercheurs demandent aux fabricants
de limiter le volume maximal des appareils. En
attendant, ils recommandent aux parents de
ne pas placer les machines dans le lit de bébé,
mais de les poser à bonne distance. Le son
devrait être réduit à un faible volume et
pendant une courte durée.

L'oreille d'un enfant étant plus petite qu'un
adulte, elle amplifie les sons de haute
fréquence, explique l'étude. Des travaux ont
établi un lien entre la perte de l'audition à l'âge
adulte avec une exposition précoce au bruit.

14 DK NEWS
GABON:

Les Gabonais votent
pour désigner leurs
députés et élus
locaux
Quelque 680 000 Gabonais commencé à
voter hier pour élire leurs représentants à
l'Assemblée nationale, ainsi que dans les
Assemblées des villes et provinces.
Ces élections sont organisées par le Centre
gabonais des élections (CGE) et observées par
une mission de l'Union africaine (UA).
A Libreville, les bureaux de vote ouverts à
08H00 locales (07H00 GMT) ont enregistré une
importante affluence, selon des médias locaux,
signalant des files d'attentes qui se sont rapidement formées dans des différents centres de
vote de la capitale. Pour éviter des incidents et
assurer un bon déroulement du scrutin, le gouvernement avait décidé de fermer les frontières
ainsi que les débits de boisson. Face a une opposition divisée, le Parti démocratique gabonais
(PDG) du président Bongo Ondimba, est donné
favori pour remporter la majorité des sièges.
Jean Ping, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, qui n'avait pas reconnu sa
défaite, a décidé de boycotter le vote de samedi.
Mais une majorité d'opposants et leurs partis
ont décidé d'y participer. Parmi eux, certains
sont membres de partis d'opposition présents
au gouvernement, d'autres d'ex-cadres militants du PDG, passés dans l'opposition. Des candidats d'opposition ont évoqué samedi des irrégularités, comme «l'absence de listes d'émargement» dans des bureaux, «l'accès refusé» à leurs
représentants, «l'achat» de votes.
Les premiers résultats doivent être envoyés
dès samedi soir au CGE pour une proclamation
définitive dans les prochains jours.

SOUDAN-SOUDAN DU SUD

Khartoum et Juba
mettent en place
une zone tampon et
ouvrent de points de
passage frontaliers
Le Soudan et le Soudan du Sud ont convenu
de mettre en place une zone tampon à leur frontière et d'ouvrir les points de passage frontaliers
d'ici la fin de l'année, a rapporté l'agence de
presse officielle soudanaise SUNA.
Les deux pays ont achevé vendredi des entretiens à l'issue desquels leurs chefs d'état-major
ont élaboré un protocole d'accord sur la coopération militaire, a ajouté la même source.
«Les entretiens ont eu lieu dans des circonstances appropriées qui ont permis de promouvoir la coopération militaire entre les deux pays
afin de parvenir à des consensus et d'ouvrir la
voie à une grande percée dans de nombreux
dossiers en suspens», a indiqué le général
Kamal Abdul-Marouf al-Mahi, chef d'état-major
de l'armée soudanaise, cité par SUNA.
Son homologue sud-soudanais, le général
Gabriel Jok Riak, a réaffirmé, de son côté, «l'engagement total de son pays envers les consensus
obtenus», selon la même source.
Le général Jock Riak a entamé il y a cinq jours
une visite au Soudan, où il s'est entretenu avec
son homologue soudanais et a été reçu par le
président soudanais Omar el-Béchir et le ministre de la Défense, le général Awad Ibn Aouf.
Le Soudan et le Soudan du Sud ont signé en
2012 un accord militaire prévoyant un retrait de
10 kilomètres des soldats des deux pays au nord
et au sud d'une «ligne zéro» temporaire, établie
par les deux parties en vue de créer une zone
démilitarisée à la frontière.
Khartoum, qui aspire aujourd'fui à relancer
les échanges économiques et commerciaux avec
Juba, avait joué un rôle déterminant dans le
rétablissement de la paix et de la sécurité au
Soudan du Sud, en abritant notamment les
négociations entre les parties en conflit ayant
abouti à la signature de la Déclaration d'accord
en juin 2018.
L'accord prévoyait un cessez-le-feu permanent et l'adoption de mesures relatives à la sécurité, ainsi qu'à l'amorce d'un dialogue national.
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SAHARA OCCIDENTAL:

L’ONU s’inquiète du blocus politicomédiatique imposé par le Maroc
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a indiqué que le haut-commissariat aux
droits de l’homme (HCDH) est préoccupé par «le contrôle excessif», auquel sont soumis
les militants des droits de l’homme et les journalistes dans les territoires sahraouis occupés.
« Les autorités marocaines continuent de restreindre l'accès au Sahara
occidental aux visiteurs étrangers, y
compris aux journalistes et aux avocats
du Maroc «, relève le SG de l’ONU dans
son rapport préliminaire sur le Sahara
occidental qui sera discuté dans les
prochaines jours au Conseil de sécurité.
Durant la période couverte par ledit
rapport, Guterres indique que le HCDH
a reçu plusieurs rapports sur la répression des manifestations revendiquant
le droit du peuple saharoui à l’autodétermination, ainsi que la cessation du
pillage des ressources naturelles.
Selon l’ONU, Le Haut Commissariat
continue de recevoir des rapports sur
l’impunité des auteurs des violations
perpétrées contre les sahraouis en particulier sur les arrestations arbitraires
et les actes de torture et mauvais traitements infligés aux détenus.
Faisant écho des rencontres de l’envoyé personnel Horst Kohler avec les
représentants de la société civile à
Laayoune et à Dakhla, le secrétaire
général évoque « la frustration « des
sahraouis à l’égard des politiques discriminatoires du Maroc.
L’échange entre Horst Kohler et les
représentants de la société civile dans
ces deux villes occupées a mis à nu le
mensonge sur les projets d’investissement du Maroc prétendument présentés comme des programmes de développement des territoires sahraouis.
« Les représentants de la société
civile ont exprimé leur inquiétude face

aux projets de développement financés
par le Maroc sur le territoire, affirmant
qu'ils ne profitaient pas à la population
autochtone sahraouie «, note le rapport. Ces mêmes représentants « ont
exprimé leur frustration à l’égard des
politiques discriminatoires « qui ½ les
empêchent d'accéder à des emplois et à
des opportunités économiques et restreignent leur liberté d'exprimer leurs
opinions politiques «, rapporte l’ONU.
Les ONG n’ont pas été épargnées par
ce système répressif, se déclarant
préoccupés pour leur propre sécurité
après les violations commises à leur
encontre par la police marocaine, précise l’ONU. « Ces ONG sont unanimes en
déclarant que l'autodétermination était
le seul moyen de résoudre le conflit «,
souligne l’ONU. Les Sahraouis de

Laayoune et Dakhla ont réaffirmé au
médiateur onusien à l’occasion de ces
rencontres que les soi-disant « élus « de
ces territoires ne représentaient pas le
peuple sahraoui mais plutôt une élite
minoritaire qui bénéficie d’importants
privilèges économiques.
Ces préoccupations ont été soulevées par le président Brahim Ghali lors
de sa rencontre avec Kohler en juin dernier à Rabouni.
Le président Ghali a exprimé son
inquiétude à l’égard de la politique de
colonisation que le Maroc est en train
de mener au Sahara Occidental.
Ces colonies de peuplement et la
nouvelle configuration administrative
sont en train de changer la composition
démographique au Sahara Occidental,
constate le rapport.

BISSAU:

L'UA va contribuer aux efforts de sortie
crise politique en Guinée-Bissau
L'Union africaine (UA) va
contribuer aux efforts pour
une sortie de la crise politique en Guinée-Bissau, à la
fois dans l'organisation des
élections et la révision de la
Constitution, a affirmé le
président de la Commission
de l'UA, Moussa Faki
Mahamat.
Les élections législatives
du 18 novembre doivent permettre de dénouer la crise
politique que traverse le pays
depuis la destitution en août
2015 par le président José
Mario Vaz de son Premier
ministre, Domingos Simoes
Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de
la Guinée et du Cap-Vert
(PAIGC, au pouvoir), auquel
M. Vaz appartient également. Arrivé vendredi à

Bissau, M. Faki Mahamat a
rencontré le chef de l'Etat, le
Premier ministre Aristide
Gomes et le président de
l'Assemblée
nationale
Cipriano
Cassama
et
concluait samedi sa visite
par des entretiens avec les
formations politiques.
«Il est apparu qu'il y a toujours un conflit de compétences entre les organes de
souveraineté, en somme un
conflit institutionnel en
Guinée-Bissau»,
a-t-il
déclaré à la presse à l'issue
de sa rencontre avec M. Vaz.
«De concert avec la
Cédéao (Communauté économique des Etats d'Afrique
de l'Ouest, 15 pays, NDLR),
l'UA va tout faire pour le
règlement de ce conflit», a-til ajouté. «Une mission de

long terme de l'UA viendra
en Guinée-Bissau et une
autre pour l'observation des
scrutins»
législatif
de
novembre et présidentiel en
2019, a indiqué M. Faki
Mahamat. Dans un communiqué vendredi, l'UA avait
annoncé qu'outre la mission
d'observation électorale, elle
fournirait, «en étroite collaboration avec les Nations
unies et la Cédéao, une
expertise technique pour la
révision constitutionnelle
envisagée». Aux termes de la
Constitution, le choix du
Premier ministre revient au
parti majoritaire.
Or, le PAIGC ayant perdu
la majorité absolue de 57
sièges sur 102 à la suite de la
fronde de 15 députés, M. Vaz
veut s'appuyer sur une

majorité alternative, constituée des 41 députés du Parti
de la rénovation sociale
(PRS), deuxième formation
parlementaire, et des 15
frondeurs. Cette visite intervient alors que le recensement électoral lancé le 20
septembre avec près d'un
mois de retard connaît des
difficultés. Un nouvel accord
de sortie de crise en GuinéeBissau a été conclu au sommet extraordinaire de la
Cédéao le 14 avril à Lomé.
Cet accord a abouti à la
désignation d'un Premier
ministre de consensus,
chargé de conduire le pays
aux législatives, et à la
reprise des travaux du
Parlement, qui s'est réuni le
19 avril pour la première fois
en deux ans.

BURKINA:

Au moins six policiers tués par l'explosion
d'un engin artisanal dans le nord du pays
Au moins six policiers burkinabè ont
trouvé la mort dans l'explosion d'un
engin artisanal à Sollé, dans le nord du
Burkina Faso près de la frontière
malienne, au lendemain de la mort de
six soldats dans l'Est du pays, ont rapporté hier des médias, citant des
sources sécuritaires. «Un convoi de la
police est tombé (vendredi) dans une
embuscade à Sollé. Le véhicule de tête a
sauté sur une mine, faisant six morts», a
déclaré une source sécuritaire, citée
par l'AFP. Une seconde source sécuritaire, ayant confirmé l'attaque, a égale-

ment fait état d'un bilan d'«au moins six
morts». Jeudi, au moins six soldats ont
été tués dans l'explosion d'un engin
artisanal dans l'est du pays au lendemain d'une attaque contre un détachement de la gendarmerie qui a fait un
mort, selon des sources sécuritaires.
En outre, l'état-major de la gendarmerie, a déclaré vendredi qu'une
«dizaine de terroristes» ont été neutralisés et dix motos détruites par la gendarmerie burkinabè appuyée par des
frappes aériennes de l'opération
«Barkhane» à Inata dans la région du

Sahel burkinabè. Le Burkina Faso est la
cible d'attaques terroristes depuis plus
de trois ans, qui ont fait près de 230
morts parmi les forces de défense et de
sécurité et les civils, selon le chef de la
diplomatie Alpha Barry qui s'exprimait
la semaine dernière devant l'ONU.
Le pays, est le théâtre d'attaques terroristes régulières depuis le premier
trimestre 2015. Le Nord et l'Est sont particulièrement touchés et Ouagadougou,
la capitale, a été frappée à trois reprises.
APS

ALGÉRIE - ONU

L’ONU met en relief le rôle «actif»
de l’Algérie dans la lutte contre
le terrorisme international
Les Nations unies ont souligné le rôle «actif» de l’Algérie dans la lutte contre
le terrorisme international, mettant en exergue les initiatives et les mesures
prises pour contrer ce fléau aussi bien au niveau national qu’international.
L’Algérie a «activement participé à
un certain nombre d’initiatives de
lutte contre le terrorisme aux niveaux
mondial, régional et bilatéral», relève
le secrétaire général Antonio
Gueterres, dans son rapport sur les
mesures visant à éliminer le terrorisme international, publié à New
York à l’occasion d’une réunion sur la
prévention du terrorisme international organisée par la sixième commission de l'ONU chargée des questions
juridiques.
Parmi ces initiatives, le rapport
cite en particulier celles menées avec
l’Espagne, la Russie, l’Indonésie,
l’Italie, le Royaume-Uni, l'Irlande du
Nord et les Etats-Unis.
Le rapport, se basant sur des données recueillies auprès des pays sur
des aspects liés à la lutte antiterroriste, rappelle que l’Algérie a ratifié
les 19 instruments universels de lutte
contre le terrorisme, ainsi que la
Convention arabe relative à la répression du terrorisme, la Convention de
l’Organisation de l’Unité africaine sur
la prévention et la lutte contre le terrorisme et la Convention de
l’Organisation de la Conférence islamique pour combattre le terrorisme
international.
L’Algérie a également adapté son
propre cadre juridique pour le rendre
conforme aux instruments internationaux en vigueur, notamment sur la
question des terroristes étrangers,
souligne le document.
Aussi, un dispositif de lutte contre
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a été institué en
application des traités internationaux
et des résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité.
En outre, plusieurs dispositions
relatives au gel et à la saisie des avoirs
ont été mises en place dans le cadre
du décret exécutif N.15-113 de 2015 et
l’Algérie a rejoint le Groupe Egmont
des cellules de renseignements financiers. Le pays a également lancé
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d’»importantes initiatives en matière
de prévention de la radicalisation et
de lutte contre les idéologies extrémistes», note le secrétaire général.
Dans les informations communiquées à l’organisation onusienne,
l’Algérie a exposé dans le détail les
nombreuses mesures législatives et
institutionnelles prises au fil des ans
en matière d’enquêtes et de poursuites relatives aux activités terroristes, relève l'ONU.
Elle a attiré l’attention, parmi les
mesures les plus récentes, sur certaines modifications apportées au
code pénal et au code de procédure
pénale, qui ont donné aux autorités
compétentes de nouveaux moyens.
Le document met en exergue «les
nombreuses initiatives lancées par
l’Algérie pour mieux assurer la sécurité intérieure ainsi que les réformes
constitutionnelles de 2016 qui ont
conduit au renforcement de l’Etat de
droit, des institutions démocratiques
et des droits de l’homme».
Intervenant lors de la séance plénière, l’ambassadeur et représentant
permanent de l’Algérie auprès de
l’ONU, Sabri Boukadoum, a indiqué
que la lutte contre ce fléau exigeait
une mobilisation et une coopération

multidimensionnelle aux niveaux
national, régional et international.
«Ayant souffert des effets dévastateurs du terrorisme au cours des
années 1990, l’Algérie a émergé
comme un pays stable et sûr dans une
région propice à l’instabilité et à la
menace terroriste», a-t-il déclaré.
Les efforts du gouvernement pour
s’attaquer aux racines du terrorisme
s’étendent aussi à la coopération bilatérale avec les pays voisins, notamment en ce qui concerne le partage
des pratiques optimales, a expliqué
l’ambassadeur.
Dans la région du Sahel, l’Algérie
continue de redoubler d’efforts,
notamment dans le cadre du Comité
d’état-major opérationnel conjoint
(Cemoc) et de l’Unité de centralisation du renseignement et de liaison
du Sahel.
Au niveau africain, l’Algérie
accueille le Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) ainsi
que le Centre africain d’études et de
recherches sur le terrorisme (Caert),
un organisme de l’Union africaine
qui propose un niveau élevé d’expertise dans le domaine de la lutte contre
le terrorisme, rappelle à ce propos M.
Boukadoum.

SYRIE:

PALESTINE:

La marine de
l'occupation arrête
deux pêcheurs
palestiniens à Gaza

Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté
hier matin deux pêcheurs palestiniens alors qu'ils
naviguaient dans la zone autorisée au nord de la
bande de Ghaza, a rapporté l'agence palestinienne
Wafa. Selon la même source, les navires de la
marine israélienne avait ouvert le feu sur plusieurs
bateaux de pêche pour les forcer à rentrer sur la
plage avant d'arrêter les deux pêcheurs.
Les deux pêcheurs qui sont des frères, Safwat et
Ra'fat Zayed, se livraient à la pêche dans une zone
autorisée à deux miles nautiques, a précisé le média
palestinien, ajoutant qu'ils ont été emmenés par les
forces d'occupations vers un destination inconnue.
Les forces d'occupation israéliennes visent quotidiennement les pêcheurs palestiniens en haute
mer et procédant souvent à des arrestations.
Le centre palestinien al-Mezan des droits de
l'Homme a relevé récemment plus de les 230 violations commises ces trois dernières années par la
marine de l'occupation contre les pêcheurs palestiniens dans la bande de Ghaza, dont 39 violations
enregistrées depuis le début 2018.
En 2017, les forces navales israéliennes avaient
également tué des pêcheurs palestiniens dans la
mer dans la bande de Ghaza et détruit leurs bateaux
de prêche. Les accords d'Oslo signés le 13 septembre 1993 entre l'Organisation de Libération de la
Palestine (OLP) et Israël autorisaient les pêcheurs
palestiniens à naviguer dans les 20 milles marins le
long des rives de la bande de Ghaza, mais l'occupation avait réduit la zone à seulement 6 milles
marins.

OUZBÉKISTAN:

Les Français exemptés
du visa

Moscou affirme que l'accord sur la zone
de désescalade à Idlib est «temporaire»
Le vice-ministre russe
des Affaires étrangères,
Mikhaïl Bogdanov, a indiqué hier que «l'accord
russo-truc sur la désescalade à Idlib est temporaire», précisant que l'objectif principal de cet
accord est «d'éliminer le
centre terroriste en Syrie»,
a rapporté l'agence russe
Sputnik.
Moscou a espéré que
«l'accord sur Idlib sera réalisé et permettra d'éliminer
le centre terroriste», a
déclaré à Sputnik le viceministre des Affaires étrangères.
«L'accord sur Idlib est
temporaire.
L'objectif final est d'éliminer le centre terroriste
en Syrie en général et dans
la région d'Idlib en particulier, ainsi que d'instaurer
l'unité et la souveraineté,
l'intégrité territoriale de
l'Etat», a souligné Mikhaïl
Bogdanov, selon la même
source.
Selon le diplomate

russe, «les terroristes qui
ne déposeront pas leurs
armes dans le cadre de cet
accord seront éliminés».
«Bien sûr, les terroristes
qui n'ont pas déposé leurs
armes, qui continuent
leurs sorties, doivent être
arrêtés
ou
éliminés,
comme l'ont clairement
indiqué la partie russe et
certains nos partenaires, y
compris les dirigeants de la
Syrie», a précisé le vice-

ministre russe. Il a poursuivi en exprimant son
espoir que la communauté
internationale serait en
mesure de se conformer à
tous les points prévus dans
l'accord sur Idlib.
«Les contacts se poursuivent et nous continuons
à travailler avec nos partenaires turcs conformément aux accords du 17
septembre», a fait savoir
également M.Bogdanov.

Les présidents russe et
turc, Vladimir Poutine et
Recep Tayyip Erdogan,
s'étaient entendus le 17
septembre dernier à Sotchi
afin de mettre en place une
zone démilitarisée large de
15 à 20 km le long de la
ligne de contact entre les
forces gouvernementales
et les groupes d'opposition
armés dans le gouvernorat
d'Idlib d'ici au 15 octobre.
Les ministres de la
Défense des deux pays
avaient signé de leur côté
un mémorandum sur la
stabilisation de la situation
dans la zone de désescalade d'Idlib.
L'accord entre Moscou
et Ankara sur la zone de
désescalade avait été salué
par la communauté internationale le considérant
comme une solution pouvant empêcher une crise
humanitaire en cas d'une
offensive
de
l'armée
syrienne pour sécuriser
cette province occupée par
des groupes armés.

Le ministère ouzbèke des Affaires étrangères, a
annoncé hier à la veille d'une visite de deux jours du
président, Chavkat Mirzioïev, à Paris, l'exemption du
visa pour les Français voulant se rendre en
Ouzbékistan. «L'exemption de visa couvre les séjours
de moins de 30 jours et est entrée en vigueur vendredi», a affirmé un porte-parole du ministère, affirmant que la France «est le premier pays» de l'Union
Européenne (UE) à bénéficier d'une telle mesure. Le
déplacement de Mirzioïev à Paris lundi et mardi, sera
le premier effectué en Europe depuis son arrivée au
pouvoir en 2016. Il s'est rendu en mai dernier aux
Etats-Unis où il s'est entretenu avec le président
Donald Trump. Le chef de l'Etat ouzbèke entend
notamment développer le tourisme dans ce pays
d'Asie centrale, selon les médias. L'ancienne république soviétique de 32 millions d'habitants cherche à
améliorer ses relations avec l'Occident afin d'attirer
les investissements après des décennies d'isolement.
Décembre 2016, un décret présidentiel assouplissait les conditions de délivrance des visas, voire les
supprimait, pour 27 pays développés mais la mesure
avait été annulée avant son entrée en vigueur pour
«des raisons de sécurité».
APS
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Le Nobel de chimie 2018
partagé par trois scientifiques
Le prix Nobel de chimie 2018 est attribué à trois scientifiques qui ont contrôlé le
processus de l'évolution et utilisé ses principes pour développer des protéines qui
peuvent résoudre les problèmes chimiques de l'humanité, a annoncé mercredi
l'Académie royale des sciences de Suède en conférence de presse.
L'académie a décidé
d'attribuer le prix de 9
millions de couronnes
suédoises (environ 1 million de dollars) pour moitié à l'Américaine Frances
H. Arnold et de remettre
l'autre moitié à l'Américain George P. Smith et
au Britannique Gregory
P. Winter. Mme Arnold a
mené la première évolution dirigée d'enzymes,
des protéines qui catalysent les réactions chimiques. Les enzymes
produites par évolution
dirigée servent à fabriquer des produits allant
des biocarburants aux
produits pharmaceutiques. M. Smith a développé une méthode appelée «phage display»
(présentation à la surface
de phages filamenteux),
par laquelle un bactériophage, un virus qui infecte une bactérie, peut
être utilisé pour développer de nouvelles protéines. M. Winter a utilisé
cette méthode pour produire de nouveaux produits pharmaceutiques.
Aujourd'hui, le phage

display produit des anticorps capables de neutraliser des toxines, de
lutter contre des maladies auto-immunes et de
traiter des cancers métastatiques. «Ce qu'ils ont
réalisé a déjà un impact
considérable sur la société humaine. Par exemple, les détergents pour

lave-vaisselle, et bien
d'autres produits de
consommation que nous
utilisons au quotidien,
sont fabriqués à partir de
la découverte de Mme Arnold sur les enzymes», a
déclaré à l'agence de
presse chinoise «Xinhua»Peter Somfai, membre de la classe de chimie

de l'Académie royale.
«Et nous ne voyons encore que les premiers
produits pharmaceutiques engendrés par la
technologie développée
par MM. Smith et Winter,
plus de 11 produits vendus aujourd'hui sur 15
étant basés sur elle», a-til ajouté.
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PRIX NOBEL DE LA PAIX :

«Un signal fort pour la
défense des droits des
filles et des femmes»,
selon l'UNESCO
L'attribution ce
vendredi du Prix Nobel de la Paix à Denis
Mukwege et Nadia
Murad pour leurs efforts pour mettre fin
à l'utilisation de la
violence
sexuelle
comme arme de
guerre, est «un signal
fort pour la défense
des droits des filles et
des femmes», a réagi
la Directrice générale
de l'Organisation des
Nations Unies pour
l'éducation, la science
et
la
culture
(UNESCO), Audrey
Azoulay, peu après
l'annonce de la nouvelle.
«Je tiens à féliciter
chaleureusement Nadia Murad et Denis
Mukwege pour leur
combat courageux
contre les violences
sexuelles dans les
conflits, dont les filles
et les femmes sont les
premières victimes.
Leur dévouement et
leur exemplarité doivent nous inspirer
dans notre engagement quotidien pour
la paix», a déclaré Au-

drey Azoulay dans un
communiqué.
«Le choix de ces
personnalités d'exception, constitue un signal fort pour la défense des droits humains, et en particulier des filles et des
femmes», a-t-elle expliqué, ajoutant que
«l'héroïsme» de Nadia
Murad et Denis Mukwege «rejoint pleinement l'ambition de
l'UNESCO de donner
aux filles et
aux
femmes tous les
moyens d'être maîtres
de leur destin pour
construire une paix
durable».
Le comité norvégien a indiqué lors de
l'annonce des attributions que Denis Mukwege, âgé de 63 ans,
avait «dédié sa vie à
défendre des victimes
de violences sexuelles
en temps de guerre»
en République du
Congo, critiquant le
gouvernement congolais et d'autres pays
«pour ne pas en faire
assez pour faire cesser l'usage des vio-

lences
sexuelles
contre les femmes
dans leur stratégie
et comme arme de
guerre».
Nadia Murad, 25
ans, l'une des 3 000
femmes Yézidies victimes du groupe terroriste autoproclamé
Etat
islamique
(Daech/EI) , est «le témoin qui raconte les
abus perpétrés contre
elle et d'autres». La
jeune femme a été
nommé ambassadeur
de l'ONU pour la dignité des survivants
de la traite d'êtres
humains en 2016 et en
2017. Elle a pris part à
une conférence de
l'UNESCO sur les victimes de violences
ethniques et religieuses. A cette occasion, elle avait appelé la communauté
internationale à se
mobiliser davantage
pour protéger les
communautés vulnérables, a rappelé ce
vendredi l'Organisation des Nations
Unies.
APS

PUBLICITÉ
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Avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigences des capacités
minimales N°07/2018
M.F N° : 098511029022530
Le président de l'assemblée populaire communale de la commune d'Abalessa lance un avis
d'appel d'offres national ouvert pour la réalisation du projet :
Ouverture d'une partie de la piste émanant au village d'ln Azarou sur une distance de 03 Km
- Les entreprises qualifiées dans les domaines travaux publique a (Activité principale) intéressées
par le présent avis d'appel peuvent retirer le cahier des charges au bureau des marchés et
équipements contre paiement de deux mille dinars (2.000.00 DA) non remboursable auprès des
services de trésorerie de la commune d'Abalessa.
Les offres doivent être accompagnées les pièces suivantes (signées et paraphées) :
* Le dossier de candidature contient :
- La déclaration de candidature - déclaration de probité - copie du statut pour les sociétés - tous
les documents intéressés
- La qualification du soumissionnaire, liste des moyens humains à mettre dans le cadre du projet
* L'offre technique comprend :
- La déclaration à souscrire - cahier des prescriptions spéciales - cahier des conditions spéciales Attestation de bonne exécution - le planning de réalisation - le mémoire technique justificatif - le
cahier des charge portant la mention manuscrite -" Lu et accepté ".
* L’offre financière comprend :
- La lettre de soumission - le bordereau des prix unitaires - le détail quantitatif est estimatif - la
composition global des prix
- Le dossier de candidature et les offres techniques et financière doivent être insérés dans trois
(03) enveloppes distinctes
- Les trois enveloppes (dossier de candidature + technique + financière) seront insérées dans une
autre enveloppe anonyme portant l'objet de l'appel d'offres et la mention :
" A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres"
Appel d'offres national ouvert avec exigence des capacités minimales N° 07/2018
Ouverture d'une partie de la piste émanant au village d'In Azarou sur une distance de 03 Km
La durée de préparation des offres et limité à une période de 15 jours à compter de la première
publication de l’avis d’appel d'offres dans la presse ou le BOMOP.
- La date limite du dépôt des offres aura lieu le jour correspondant au dernier jour de la durée de
la préparation des offres avant 14h00 au niveau du bureau des marchés et équipement de la
commune d'Abalessa. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de
préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
- Les soumissionnaires seront invités à assister à la séance d'ouverture publique des offres, qui
aura lieu le jour de la date limite de dépôt des offres à 14h30.
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 03 mois + Le
délais de préparation des offres.
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FIBDA 2018:

La question migratoire à travers un
ouvrage collectif de bande dessinée
Des dessinateurs et des scénaristes algériens et arabes présentent, lors du 11e Festival
international de la bande dessinée d'Alger (Fibda) organisé à Alger, un ouvrage collectif de
bande dessinée sur la migration dans les pays africains et arabes.
Paru en Tunisie en 2017, cet
ouvrage aborde les conditions
de vie difficiles dans lesquelles
vivent les migrants et les déplacés des pays subsahariens
et des pays arabes en dehors
de leur pays d'origine ainsi
que les différentes formes de
racisme qu'ils subissent.
En dépit de leur style accessible et expressive, ces
bandes dessinées inspirent
tristesse et douleur. La majorité des dessinateurs ont incarné les personnages des
migrants dans une image de
corps sans âmes tout en utilisant le noire et blanc reflétant
ainsi l'affliction et le colère
qu'ils éprouvent face à cette
réalité. Parmi les titres présentés, «une vie en suspens»
du dessinateur et scénariste
libanais Berag Rima portant
sur la violence et le racisme
exercés contre les migrants
subsahariens dans les pays ma-

ghrébins. Le dessinateur algérien Kamel Zakour et la scénariste Abir El Kasmi présentent, pour leur part, une
histoire dramatique sur le destin tragique d'une famille nigérienne qui migre vers le
Nord et qui meurt de soif dans
le désert.
Le dessinateur et scénariste
égyptien «Migo», critique,
quant à lui, la réalité socioéconomique de son pays à travers l'histoire d'une famille
égyptienne qui migre clandestinement vers l'Europe à bord
d'une barque. Les textes de
publication sont présentés
dans une prose poétique en
langue arabe. Certains écrivains ont adopté des dialectes
locaux comme choix personnel pour faire parvenir leurs
messages artistiques.
Le livre est paru aux éditions
du Laboratoire 619 «Lab619»
relevant de l'organisation eu-

- Plus de 8000 ouvrages mis lundi à
la disposition des citoyens de la Commune de Zighoud-Youcef à Constantine
par une bibliothèque itinérante appelée
à sillonner l'ensemble des quartiers de
la wilaya pour encourager et promouvoir
l'acte de lire.

ropéenne non gouvernementale «Rosa Luxemburg» dans
le cadre d'une résidence en
Tunisie dont l'objectif est la
sensibilisation aux problèmes
des migrants et réfugiés en se
référant à des histoires et témoignages vivants.

troisième de 8 millions chacun, le quatrième 6 millions et le cinquième 4 millions
de centimes.
Contrairement aux éditions précédentes
qui ont connu la participation de 130
concurrents au Cosplay, les organisateurs
ont fixé pour cette édition de nouvelles
conditions pour accéder au concours dans
le but de promouvoir le niveau. Les participants doivent avant confectionner euxmêmes leurs costumes puis les meilleurs
d'entre eux sont choisis pour participer au
concours, selon les organisateurs.
Les concurrents ont défilé ce vendredi
avec leurs costumes sur un podium consacré à cet effet. Un jury présidé par l'artiste
canadien Patrick Marleau devra choisir samedi les cinq lauréats du concours. Les
espaces de vente d'albums de BD, notam-

Sept pièces au programme
de la 9eme édition du Festival
international de Bejaia
Sept pièces de théâtre, issues d'autant de pays, ont été retenues au programme de la 9eme édition du Festival international de théâtre de Bejaia
(F.I.T.B), prévue du 14 au 22 octobre
prochain, a annoncé le Commissaire
de l'évènement, le comédien et dramaturge, Slimane Benaissa. Sept
troupes et compagnies théâtrales de
France, Italie, Suissse, Tunisie,
Egypte, Irlande et Algerie, prendront
par à l'édition, qui sera ouverte par
la pièce «Mabkat Hadra» de Mohamed Charchal, produite au théâtre
régional de Skikda en 2017 et sacrée
meilleure pièce à la 12 eme édition
du Festival national du théâtre professionnel. «Cette année, le programme est réduit en raison du budget alloué à la manifestation», a indiqué M. Benaissa, rassurant toutefois
«de l'ambition d'en faire une réussite
en terme de qualité des spectacles
projetés et de l'afflux du public,
convié au théâtre régional de Bejaia,
contrairement aux éditions antérieures qui se sont tenues dans plusieurs sites». Le Commissaire du festival a également révélé que «pour
la première fois, l'entrée sera payante.

- Le paysage culturel de la semaine
écoulée aura été marqué par l'ouverture
à Alger du 11e Festival international de
la bande dessinée (Fibda), en plus d'autres activités liées à la littérature,
la musique, le cinéma, les arts plastics
et le théâtre.
- Ouverture mardi à l'Esplanade Riadh
El Feth (Oref ) du 11e Festival international de la bande dessinée (FIBDA) avec
la participation de 17 pays, dont le
Canada en invité d'honneur.

Mme Nadia Dahab, dessinatrice franco-tunisienne et
membre du Lab619 a rappelé
que ce-dernier a été créé en
2013 dans le but de faire
connaître et promouvoir le
9e art en Tunisie.

Grande affluence sur le Cosplay à l'avant-dernier
jour du festival
Une grande affluence de jeunes a été
enregistrée en cet avant dernier jour du
11e Festival international de la bande dessinée d`Alger (Fibda), notamment sur le
concours de déguisement «Cosplay». Issus
de différentes régions du pays, plusieurs
jeunes sont venus assister à ce festival vêtus
de costumes de leurs héros de bandes dessinées, de dessins animés et de jeux vidéo
japonais à l'instar de «Dabi», «Kaneki», Toshiro Hitsugaya», «Naruto» et les gangs des
«Yakuzas». Les organisateurs ont consacré,
dans le cadre du concours «Cosplay», organisé par l'Office national des droits d'auteurs et des droits voisins (ONDA), en collaboration avec les éditions «Z-Link», cinq
prix critiques.
Le premier prix est d'une valeur de 10
millions de centimes, le deuxième et le

UNE SEMAINE
D'ACTIVITÉS
CULTURELLES

Le tarif reste symbolique», expliquant
que cette nouveauté a pour objectif
principal d'aider au financement générale de l'évènement. Il a également
fait savoir qu'afin de privilégier la
qualité dans l'animation du festival,
il a été décidé de supprimer le traditionnel colloque international sur le
théâtre, organisé parallèlement à
l'évènement, au profit de conférences
thématiques sur le sujet, mais déclinées principalement à la famille
universitaire, dans leur propre enceinte. Ainsi, cinq interventions, animées par des professeurs nationaux
et étrangers, dont des figures notoires
du conservatoire royal d'art dramatique de Bruxelles (Belgique), sont
prévues et ce parallèlement à la tenue
de Masters classes destinés à des comédiens en herbe, dont l'encadrement est assortie de la nécessite
d'écrire à terme une oeuvre théâtrale
collective. Cette 9eme édition, qui
vient rouvrir la parenthèse du festival,
gelé faute de moyens en 2017, s'annonce qualitativement prometteuse
d'autant qu'elle s'ouvre sur un nouveau genre, celui de la lecture de
pièces.

ment les Mangas ont connu également un
grand engouement de la part des amateurs
du 9e art. Des jeunes se sont amassés devant
les points de vente pour acquérir des costumes, des masques, des armes en plastique
et des figurines de leurs héros préférés,
outre des outils de dessin, alors que d'autres
ont rejoint les ateliers de dessin pour s'initier à cet art.
Au niveau du stand Canada, invité d'honneur de cette édition, l'exposition réservée
à l'histoire de la BD canadienne, notamment
dans la région du Québec, a constitué un
espace de rencontre et d'échange entre les
dessinateurs et le public.
La clôture du 11e Fibda, ouvert mardi
dernier à l'Esplanade de Riadh El Feth, est
prévue samedi avec au programme la remise des prix des différents concours.

- «Entre Orient et Occident», un
concert de musique symphonique à deux
parties, animé dimanche soir à Alger
par le chanteur andalou, Noureddine
Saoudi et l’Orchestre de l’Opéra d’Alger
sous la direction du maestro Amine
Kouider.
- Lancement dimanche à la Salle Ibn
Zeydoun de l'Office Riadh El Feth, des
célébrations du centenaire de la naissance
du grand réalisateur suédois Ingmar
Bergman, prévues du 30 septembre au
6 octobre, avec la projection de plus de
dix films du célèbre cinéaste, également
visibles à la Cinémathèque d'Alger.
- Exposition ambulante dite «de proximité» des £uvres de l’artiste plasticienne
Souad Douibi, présentée lundi dans les
rues d'Alger dans une performance artistique inédite, de partage avec le public.
- Concert de musique pour enfants,
animé mardi à la Salle omnisports de la
wilaya de Ain Defla par l'artiste Aâmou
Yazid.
- Présentation, mardi au Théâtre régional de Annaba de la générale de la
pièce pour enfants, «Arabat El-Ahlam»,
traitant de la culture environnementale,
mise en scène par Nabil Rahmani sur
un texte de Mohamed Rabhi.

TLEMCEN :

Le 16ème prix littéraire Mohamed Dib
sera décerné jeudi
Le 16ème prix littéraire Mohamed Dib sera remis, jeudi,
aux trois lauréats parmi les neuf
participants figurant dans la
«short list» des textes rédigés en
arabe, en français et en tamazight,
a-t-on appris de l’association culturelle «La Grande Maison» de
Tlemcen, organisatrice de l’événement. La «short list», dégagée
par le Conseil du Prix, lors de sa
dernière rencontre du 13 septembre dernier, est constituée
pour les £uvres en langue arabe,
«Maoussem el ‘aouda ila dhat»
de Badr’Eddine Khelifi, «Maraya
Amazighiya» de Nadjet Dahmoune et ½Moul el hayra»de
Smaïl Yabrir.
Les trois £uvres en tamazight
retenus sont «Tifawtin»de Djedjiga Anaris, «Tazemmurt tcud s
akal is» de Belkacem Mezghouchene et «Anza» de Fahim Messaoudene.
Enfin pour les £uvres en français, le Conseil du prix a retenu
«Débâcle» de Mohamed Sadoun,

«Le Roman des Pôv’cheveux» de
Lynda Chouiten et «1994» de Adlène Meddi.
La cérémonie aura lieu au palais de la culture «Abdelkrim Dali»
qui abritera, outre cet événement, plusieurs activités s’étalant
sur deux jours. Les organisateurs
ont prévu la présentation d’une
pièce de théâtre «El Batéma» par
son atelier théâtre, une rencontre
sur la préparation du centenaire
de Mohamed Dib, une projection
expo sur le projet «La Grande
Maison de la photo» et un concert
de musique andalouse sur le
thème «un legs, une continuité»
animé par Idriss Zahmani, finaliste de «Alhan Wa Chabab», Lila
Borsali et Cheikh Toufik Benghabrit. Ce prix littéraire, portant le
nom l’un des illustres écrivains
algériens,
Mohamed Dib
(1920/2003), a été crée en 2001. Il
récompense les jeunes auteurs
algériens produisant dans les trois
langues (arabe, tamazight et français), rappelle-t-on.
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Programme de la soirée
21:00
Retour chez
ma mère
Réalisateur : Eric Lavaine
Avec : Alexandra Lamy, Josiane
Balasko

A 40, ans Stéphanie Mazerin,
mère de famille divorcée, au
chômage, est obligée de retourner vivre dans le sud de
la France, chez sa mère, Jacqueline, veuve. Mais Stéphanie, qui adore sa mère, a vite
du mal à supporter ses incessants conseils, concernant
aussi bien son retour à la vie
active que sur la bonne façon
de manger et de se tenir à table. Et elle se rend compte
qu'avec son âge et ses trop
nombreux diplômes, son retour sur le marché du travail
risque d'être compliqué.

21:00

21:05

Jeux de
pouvoir

Les enquêtes de
Murdoch

Réalisateur : Kevin Macdonald
Avec : Russell Crowe, Ben Affleck

Réalisateur : Sherren Lee
Avec : Yannick Bisson , Helene
Joy

Stephen Collins, jeune politicien ambitieux, est
membre du Congrès, où il
préside le comité de surveillance des dépenses de
la Défense. Son assistante
est tuée dans des circonstances mystérieuses. Cal
McAffrey, journaliste et
ami de longue date de Collins, est chargé par sa rédactrice en chef de mener
une enquête. McAffrey découvre une affaire complexe où se mêlent politique et haute finance.

Le propriétaire du premier
théâtre yiddish de Toronto est
assassiné en plein spectacle.
Murdoch découvre bientôt que
le beau-frère de la victime, le
metteur en scène, semble pressé
de reprendre son activité. Il fait
aussi la connaissance d'un certain Al Jolson, qui avait des différends financiers avec le défunt. Mais l'affaire semble plus
complexe qu'elle n'y paraît.
Murdoch se plonge alors dans
la culture juive locale. Contre
toute attente, l'inspecteur Watts
en apprend davantage sur ses
propres antécédents familiaux.

21:10
Football / Ligue
1 Conforama
FOOTBALL 2018 saisons / 472
épisodes

Le PSG de Thomas Tuchel imprime un rythme impressionnant avec sept victoires lors de
ses sept premières sorties en
Ligue 1. Ce soir, les coéquipiers
de Marco Verratti devront toutefois se méfier des Lyonnais en
pleine confiance depuis leur
succès en Ligue des champions
sur la pelouse de Manchester
City (2-1). Après leur victoire (42) acquise face à Marseille lors
de la 6e journée, les partenaires
de Moussa Dembélé et Memphis
Dempay pointaient à al
deuxième place de la L1. Les
champions de France devront
livrer un grand match ce soir
pour espérer prendre les trois
points.

Jeux

Les places sont rares dans les
maisons de retraite spécialisées comme les établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD). Les tarifs, qui sont
souvent exorbitants - en
moyenne, 2 200 euros par
mois -, ne constituent guère
un gage de qualité de soins
pour les vieillards. Nourriture
rationnée, maltraitances morales et parfois physiques,
aides-soignants embauchés
sans avoir reçu une formation... le constat est parfois effarant. Lorsque les familles
optent pour le maintien à domicile de leur parent, la prise
en charge n'est pas forcément
bien assurée. Mais il existe
heureusement des structures
où les aînés sont bien accompagnés.

Citation de Eschyle ; Les
Euménides - Ve s. av. J.-C.

Horizontalement:

Mots croisés n°1985

Verticalement :

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

Zone interdite
MAGAZINE DE SOCIÉTÉ 238
épisodes

L'union est le remède de
tous les maux chez les
mortels.

Samouraï-Sudoku n°1985
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:00

1 - Littérateurs obscènes
2 - Pincée - Sujet familier
3 - Affranchi - Installez à l'écart
4 - Déesse du mariage - Manque de résultat
5 - Copines du titi - Immensité
6 - Vitesse du marin - Montrera qu'il fait des
efforts
7 - Elle peut servir de canapé - Posai des carreaux
8 - Mot de choix - Bien entraînée
9 - Insère - Il ne sort pas sans sa voilure - Jamais reconnu
10- Importants personnages - Examines manuellement

A - Pour elle, ressasser ou retater c'est le bon
mot
B - Passée sous silence - Cours en pointillé
C - Chantepleure - Elément numéro 22
D - Chambre pour les tout jeunes
E - Ferraille à Oslo - Durci par un bain
F - Mère des Titans - Mot de la fin - Fermette
G - Vestige - Larve
H - Acte de violence
I - Aide de matador - Voisin des mormons
J - Cherchèrent à polir
K - Raccoucira par le haut - C'est-à-dire bien
diminué
L - Dames supérieures
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°685

Solution

C’est arrivé un

7 octobre

Sudoku n°1985

Mots Croisés n°1985

Grille géante n°685

7 octobre 1337 : Début de la guerre de Cent Ans
Le 7 octobre 1337, à l'abbaye de Westminster, le roi Édouard III d'Angleterre
lance publiquement un défi à son cousin, « Philippe de Valois, qui se dit roi
de France ». Ainsi commence la guerre de Cent Ans...
7 octobre 1571 : La flotte turque est détruite à Lépante
Le 7 octobre 1571, une flotte chrétienne commandée par Don Juan d'Autriche, fils illégitime de feu Charles Quint et Barbara Blomberg, livre bataille
à la flotte turque.
Les galères de Venise, d'Espagne et de Savoie, regroupées pour l'occasion
dans une «Sainte Ligue», détruisent la flotte ennemie. L'amiral turc Ali
Pacha est décapité. C'est un échec cinglant pour le sultan ottoman Sélim II
Mast (c'est-à-dire l'Ivrogne !)...
7 octobre 1870 : Gambetta quitte Paris en ballon
Né de la chute du Second Empire et de la défaite de Sedan, le gouvernement
de la défense nationale charge le ministre de l'Intérieur Léon Gambetta (32
ans) de quitter Paris, assiégé par les Prussiens, et d'organiser en province
la reprise des combats.
Pour franchir les lignes prussiennes, le fougueux ministre a l'idée d'emprunter une montgolfière et prend conseil auprès du photographe et aérostier Nadar.
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TENNIS / TOURNOI FUTURES
34 EN TUNISIE (TABLEAU
FINAL) :

L'Algérien Nazim
Makhlouf éliminé en
quarts
Le tennisman algérien Nazim Makhlouf a été éliminé
vendredi du tournoi professionnel «Furures 34», qui se
déroule du 1er au 7 octobre à Monastir (Tunisie), après
sa défaite par deux sets à zéro contre le Croate Duje Ajdukovic. L'Algérien de 22 ans, classé 1470e mondial, est
passé complètement à côté dans le premier set qu'il a
concédé assez facilement (6-2) avant de se ressaisir dans
le deuxième, opposant une résistance farouche au Croate,
avant de tomber au tie-break (7-5). Makhlouf, qui a directement intégré le tableau final de ce tournoi à 15.000
USD grâce à une wild card (invitation), a atteint les quarts
de finale en passant deux tours, respectivement contre
l'Italien Fausto Tabacco puis contre le Français Baptiste
Anselmo. La compétition, qui se déroule sur des courts
en surface rapide, draine la participation de certains
joueurs relativement assez bien classés sur le plan mondial. Il s'agit du deuxième tournoi consécutif à Monastir
pour Makhlouf, après le «Magic Hotel Tours», également
doté d'un prize-money de 15.000 USD, auquel il avait
participé du 24 au 30 septembre dernier. L'Algérien avait
directement intégré le tableau final, où il avait commencé
par dominer le Tunisien Anis Ghorbal (6-4, 3-6, 3-0 /
Retrait), avant d'échouer au tour suivant, contre le Suisse
Patrik Hartmeier (6-0, 6-3).

TENNIS / TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS «BATICHE
SAÏFI»:

L'Algérienne Ines Bekrar
en finale
L'Algérienne Ines Bekrar a composté vendredi son
ticket pour la finale du tournoi international ITF/CAT
juniors «Batiche Saifi», qui se dispute au tennis club les
Palmiers de Ben Aknoun (Alger). Bekrar tête de série N
2 s'est imposée en demi-finale devant la Tunisienne Sara
Atta tête de série N 3 sur le score 4-6 6-0 6-3. En finale,
prévue samedi, l'Algérienne affrontera la Tunisienne
Feryel Benhassen. Dans le tableaux double garçons, l'Algérien Ryad Anseur associé au Tunisien Yassine Benjemaa
se sont qualifiés pour la finale après leur succès devant
le duo algéro- tunisien composé de Mohamed Ali Abibsi
et Youssef Berrajah sur le score 6-3 7-6(5).
En finale, ils affronteront le Marocain Hamza El Amine
et le Tunisien Aziz Helali. Cinquante-deux (52) athlètes
dont vingt (20) filles ont pris part mardi au coup d'envoi
de cette échéance d'envergure internationale. L'Algérie
prend part à ce tournoi avec dix-sept (17) joueurs (12
garçons et 5 filles). Le Directeur de l'organisation sportive
et des compétitions (DOSC) de la Fédération algérienne
de tennis (FAT), Hamza Khelassi est le Directeur de ce
tournoi, dont les différents tableaux sont officiés par le
juge-arbitre algérien Abderrahmane Chérifa, ayant le
Grade «white badge». tournoi est dédié à la mémoire du
défunt «Batiche Saïfi», ancien joueur et entraîneur de
l'équipe nationale algérienne, qui fut également capitaine
de Coupe Davis, décédé le 27 Septembre 2014.

MARATHON DE CHICAGO:

Participation de Mo
Farah et Galen Rupp
Anciens partenaires d'entraînement et rivaux sur les
pistes, le Britannique Mo Farah et l'Américain Galen
Rupp se retrouvent aujourd’hui lors du marathon de
Chicago sur une distance où ils veulent tous deux atteindre
les sommets. Après avoir fait la loi sur le demi-fond avec
notamment ses doublés 5000/10000 m lors des JO-2012
et 2016 et des Mondiaux 2013 et 2015, Farah rêve d'étendre
sa domination sur l'épreuve-reine, le marathon. «J'aimerais remporter un grand marathon et ne pas faire
autant d'erreurs, notamment au niveau du ravitaillement,
que lors du marathon de Londres», a-t-il confié. Farah,
35 ans, trouvera sur sa route à Chicago le tenant du titre
qui n'est autre que Rupp. Rupp a déjà quelques belles
références, comme sa médaille de bronze des JO-2016
de Rio, sa victoire à Chicago en 2017 et un record personnel
qu'il améliore à chacune de ses sorties qui est depuis sa
victoire à Prague en mai de 2 h 06 min 07 sec.
APS

SPORTS
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TENNIS / TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS
«BATICHE SAÏFI»:

L'Espagnol Alcala Gurri et la
Tunisienne Ben Hassen sacrés
L'Espagnol Max Alcala Gurri et la Tunisienne Feryel Ben Hassen ont remporté
le tournoi international ITF/CAT juniors «Batiche Saifi», clôturé hier au tennis
club les Palmiers de Ben Aknoun (Alger). Dans le tableau simple garçons,
l'Espagnol Alcala Gurri tête de série n° 8 s'est imposé en finale face au Suisse
Jean Mark Malkowski tête de série n° 3 sur le score 6-4 6-1.

«C'est une bonne performance. C'est un résultat très important
pour la suite de ma carrière. Je pense que j'ai
bien joué en finale surtout lors du deuxième
set où je n'ai pas trouvé
de difficultés, mais le
premier était compliqué
car mon adversaire était
bien rentré dans le
match», a déclaré l'Espagnol à l'APS. Chez les
filles, la Tunisienne Ben
Hassen tête de série N 4
a gagné devant l'Algérienne Ines Bekrar tête
de série N 2 sur le score
7-6(0) 6-4. «Je suis heureuse d'avoir participé à
ce tournoi et surtout
d'être sacrée car c'est très
important pour moi. Le
début de la finale était
très serré mais j'ai su
comment gérer les moments difficiles de la partie. J'étais très confiante

et je pense que c'était le
secret de ma victoire. Je
félicite la Fédération algérienne et le tennis club
de Ben Aknoun pour
cette magnifique organisation», a déclaré la
Tunisienne après son sacre. Dans le tableau double garçons, l'Algérien
Ryad Anseur associé au
Tunisien Yassine Benjemaa ont perdu en finale
devant le Marocain
Hamza El Amine et le
Tunisien Aziz Helali sur
le score 6-1 6-3.
«Je suis triste d'avoir
perdu cette finale mais
c'est le sport. Je pense
qu'il y'avait un manque
de communication avec
mon coéquipier pendant
le match ce qui nous a
été fatal. Mais dans l'ensemble, je pense que j'ai
réalisé un bon parcours
cette semaine après avoir
atteint aussi les quarts

de finale du tableau simple. Maintenant, je dois
continuer à travailler
pour élever mon niveau
technique et remporter
d'autres succès», a dit
l'Algérien. Le tableau
double filles a été remporté par les Tunisiennes
Ferdaous Bahri et Feriel
Mahbouli, têtes de série
N 1 qui se sont imposées
en finale devant leurs
compatriotes Feryel Ben
Hassen et Ghaida Jeribi
sur le score 3-6 7-6(5)
(10-6). Le Directeur technique national (DTN) de
la Fédération algérienne
de tennis (FAT), Mohamed Bouchabou s'est dit
«satisfait» de la performance et du parcours
des algériens engagés
dans ce tournoi classé en
grade 5. «Nous avons assisté à de bon matchs
avec un niveau technique
très élevé surtout à partir

des
demi-finales.
Concernant nos sélectionnés qui ont atteint la
finale, je pense que c'était
une bonne performance
pour eux. Il faut avouer
que beaucoup d'algériens n'ont pas participé
à ce tournoi car leur niveau est supérieur au
grade 5 et ils ont préféré
s'engager ailleurs.», a
précisé le DTN. Cinquante-deux (52) athlètes
dont vingt (20) filles ont
pris part à cette échéance
d'envergure internationale. L'Algérie a participé
dans ce tournoi avec dixsept (17) joueurs (12 garçons et 5 filles). Le tournoi était dédié à la mémoire du défunt «Batiche
Saïfi», ancien joueur et
entraîneur de l'équipe
nationale algérienne, qui
fut également capitaine
de Coupe Davis, décédé
le 27 Septembre 2014.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUBS :

Le GSP débutera face aux Congolais de la JSK
Le club de handball algérien, le
GS Pétroliers, versé dans le groupe
B de la 40e édition du Championnat
d'Afrique des clubs champions,
prévue du 19 au 28 octobre à Abidjan (Côte d'Ivoire), débutera le
tournoi face à la Jeunesse sportive
de Kinshasa (RD Congo), selon le
calendrier de la compétition publié
vendredi. Les champions d'Algérie,

qui retrouvent la compétition continentale après plusieurs années
d'absence, joueront leur deuxième
match le 20 octobre, face à la formation marocaine du Raja, avant
d'enchaîner le 21 face au Zamalek
d'Egypte. Pour leur dernier match
de la phase de poules, prévu le 22
octobre, les hommes de Réda Zeguili seront confrontés aux Congo-

lais de Petrosport. Le groupe A est
composé d'Al-Ahly du Caire
(Egypte), de Phoenix (Gabon), de
FAP (Cameroun), de Red Star (Côte
d'Ivoire) et de l'USFA (Burkina
Faso). A l'issue de la phase de
poules, les quatre premiers de
chaque groupe se qualifieront aux
quarts de finale, prévus le 25 octobre.

JEUX MAGHRÉBINS DES SPORTS TRADITIONNELS :

Béchar hôte de la 1re édition
La wilaya de Béchar
abritera du 30 octobre au
3 novembre la première
édition des Jeux maghrébins des sports traditionnels en présence de 35
joueurs issus de 5 pays,
a-t-on appris de la Fédération algérienne des

jeux et sports traditionnels (FAJST). Le choix de
Béchar entre dans le cadre de la promotion du
tourisme au Sahara.
Les pays attendus sont,
outre l'Algérie, le Maroc,
la Tunisie, la Mauritanie
et la Libye, lesquels de-

vraient participer avec 7
joueurs chacun (garçons
et filles). A travers l'organisation de ce rendezvous, la FAJST veut faire
connaître les sports traditionnels et son identité
culturelle au Maghreb
tout en encourageant

leur pratique. L'instance
fédérale a programmé six
jeux et sports durant la
compétition parmi lesquels «Tachkomt» ( jeu
d'arc), l'escalade de palmiers et le fameux «Matreg» ( jeu de bâton), en
présence de 20 arbitres.

SPORTS
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LIGUE 1 MOBILIS (9E JOURNÉE) :

LIGUE 1 MOBILIS :

La JSK cale à domicile,
le NAHD seul dauphin
Le leader de la Ligue 1 Mobilis de football, la JS Kabylie a marqué le pas vendredi,
en se faisant accrocher à domicile par l'Olympique de Médéa (1-1), pour le compte
de la 9e journée, ayant vu le NA Hussein Dey réussir un incroyable retournement
de situation dans le derby algérois, en renverssant le Paradou AC (2-1), pour
semparer provisoirement de la place de Dauphin.
L'addition aurait pu être
plus salée pour les Canaris,
ayant commencé par
concéder l'ouverture du
score devant Chekrit (55'),
avant de se ressaisir et d'arracher l'égalisation par Belaïli (65'), conservant par
la même occasion le leadership de la Ligue 1 Mobilis, avec 19 points, alors
que l'OM grimpe à la 11e
place, qu'il partage ex-aequo avec le Paradou AC,
avec neuf unités pour
chaque club.
Cependant, les Pacisites
auraient pu espérer beaucoup mieux s'ils avaient
réussi à préserver le score
dans leur derby contre le
NA Hussein Dey, car ils
avaient commencé par
mener (1-0), grâce à Zakaria Naïdji (50'), avant de
se faire renverser en toute
fin de match. D'abord par
Chouiter, qui avait égalisé
à la 73', puis par le capitaine Ahmed Gasmi, auteur du but victorieux à la
75'.
Un important succès,
qui replace le Nasria seul
à la deuxième place, avec
16 points, soit à trois longueurs du leader kabyle,
en attendant bien sûr le
déroulement des autres
rencontres, dont certaines
auront un impact sur le
podium, notamment, le
grand derby algérois, entre
l'USM Alger et le MC Alger.
Les Rouge et Noir sont
en effet troisièmes, avec
15 points, faisant qu'en cas
de victoire contre «Le
Doyen», ils pourraient dès
lors ravir cette fameuse
deuxième place au Nasria.
Un peu plus tôt dans
l'après-midi, le nouvel entraîneur du MO Béjaïa,
Kheïreddine Madoui avait
réussi ses débuts à la barre

technique des «Crabes»,
en ramenant une précieuse victoire de son déplacement chez le mal
classé, le DRB Tadjenanet
(1-2).
Le MOB avait pourtant
commencé par être mené
au score, sur un penalty
d'Aribi (45'), avant de déjouer les pronostics, en
l'emportant finalement (12), grâce à Dehar (48' sp)
et Amokrane (55').
Une excellente performance en déplacement,
qui propulse les Crabes à
la 6e place du classement
général, avec seulement
trois longueurs de retard
sur le podium.
La JS Saoura a également réussi une très
bonne opération au cours
de cette 9e journée, en se
hissant provisoirement à
la 4e place avec 13 points,
après sa victoire contre
l'USM Bel-Abbès (3-0).
Des réalisations signées
Ferhi (5'), Djallit (48' sp)
et Bekakchi (90'), qui
maintiennent l'USMBA à
l'avant-dernière place du
classement général, avec

seulement cinq unités au
compteur. Soit, deux de
mieux que la lanternerouge, le CR Belouizdad,
qui a ramené de son côté
un bon résultat nul de chez
le CS Constantine.
Ce sont pourtant les Sanafir qui avaient ouvert le
score, par Belkacemi (33'),
mais le désir de survie du
Chabab a été plus fort, et
c'est ce qui lui a permis
de revenir dans le match,
et d'arracher l'égalisation
par Djerrar (74'). Quoique,
malgré ce petit exploit chez
le club champion d'Algérie
en titre, le Chabab reste
bon dernier au classement
général, et avec la possibilité de se retrouver sans
entraîneur dès samedi, car
le coach Si-Tahar Chérif
El Ouazzani a réitéré sa
décision de partir.
De son côté, le CA Bordj
Bou Arréridj a commencé
par souffrir le martyr
contre une coriace équipe
de l'AS Aïn M'lila, ayant
bien résisté pendant 87
minute avant de s'effondrer littéralement. D'abord
devant Diarra, puis devant

NOUVEAU STADE D’ORAN :

La pelouse sera sous garantie
pendant trois ans
Une garantie de trois ans sera assurée
par la société «Natural Grass», chargée
de la pose de la nouvelle pelouse en gazon
naturel au niveau du nouveau stade de
40.000 places à Oran, a-t-on appris hier
du directeur local de la jeunesse et des
sports.
Cette société s’engage, selon le contrat
signé avec les services concernés, à suivre
de près la nouvelle pelouse tout en assumant pleinement la responsabilité de
tout risque de sa dégradation pendant
trois ans, a précisé Badreddine Gharbi.
«Natural Grass» est une société francoalgérienne qui vient de remporter le marché de la réalisation de la pelouse naturelle qui revêtira bientôt le nouveau stade
d’Oran. Il s’agit de la même société qui a
refait le gazon du stade du 5-juillet à
Alger en 2016, précise-t-on de même
source. Les travaux de la réalisation de
la pelouse du stade d’Oran vont durer

au maximum quatre mois, selon le même
responsable. Cette société devra également assurer sa maintenance comme
c’est le cas du reste au stade olympique
de la capitale. La nouvelle enceinte footballistique d’Oran, faisant partie d’un
grand complexe sportif dont va bénéficier
El Bahia, devrait être réceptionnée avant
la fin du premier trimestre de l’année
2019, a encore souligné M.Gharbi, estimant à 90% le taux d’avancement des
travaux de cette infrastructure implantée
dans la commune de Bir El Djir (Est
d’Oran). Le complexe sportif, qui compte
également une salle omnisports, un stade
d’athlétisme, deux terrains de réplique
et un centre nautique de quatre bassins,
sera réceptionné dans sa totalité au plus
tard lors du premier trimestre de l’année
2020, selon toujours le DJS, soit une année
avant le déroulement à Oran de la 19e
édition des jeux méditerranéens.
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Mellal, ayant inscrit le but
de la victoire à la 89'.
Il s'agit du premier succès à domicile pour les Criquets, qui se hissent par
la même occasion à la 7e
place du classement général, avec onze unités,
alors que l'ASAM reste
scotchée à la 10e place,
avec autant de points.

Résultats
partiels et
classement
Vendredi :
NA Hussein Dey - Paradou
AC 2-1
DRB Tadjenanet - MO Béjaïa 1-2
CS Constantine - CR Belouizdad 1-1
CABB Arréridj - AS Aïn
M'lila 2-0
JS Kabylie - Olympique
Médéa 1-1
JS Saoura - USM Bel-Abbès
3-0
Samedi :
A Alger (Stade du 5-Juillet)
: USM Alger - MC Alger
(17h45)
Dimanche :
A Oran (Stade Ahmed-Zabana) : MC Oran - ES Sétif
(17h00)
Classement PtsJ
1). JS Kabylie 19 9
2). NA Husseïn Dey 16 9
3). USM Alger 15 6
4). CS Constantine 13 8
--). JS Saoura 13 9
6). MO Béjaïa 12 8
7). ES Sétif 11 7
--). MC Oran 11 8
--). CABB Arréridj 11 9
10). AS Aïn M'lila10 9
11). O. Médéa 9 8
--). Paradou AC 9 9
13). MC Alger 8 7
--). DRB Tadjenanet 8 9
15). USM Bel-Abbès 5 8
16). CR Belouizdad 3 9
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.

L'USM Bel Abbès dans
la tourmente, le coach
Bouakkaz sur le départ
L'USM Bel Abbès, l'un des deux représentants algériens cette saison en Coupe de la Confédération
africaine de football, s'enfonce dans la crise après
sa nouvelle défaite sur le terrain de la JS Saoura (30), vendredi en match comptant pour la 9e journée
de la Ligue 1 Mobilis, au moment où son entraîneur
Mouez Bouakkaz s’apprête à jeter l’éponge. «La situation est des plus alarmantes. Beaucoup de choses
ne fonctionnent pas comme on le souhaite depuis
le début de cette saison. Le staff technique et les
joueurs sont livrés à eux-mêmes.», a déploré l’entraîneur Bouakkaz à l’issue du match face à la JSS,
estimant qu’il était urgent de s'entretenir avec la direction du club pour y trouver une solution définitive.
Cependant, dans les milieux de la formation de la
Mekerra, l’on annonce un départ imminent du technicien suisso-tunisien, d’autant que ce dernier ne
fait plus l’unanimité dans le club. La direction lui
avait même accordé un sursis avant le déplacement
de Béchar pour cette rencontre, assimilée à celle de
la dernière chance de l’ex-coach du MC Oran. Vainqueur de la Coupe d’Algérie au titre de la précédente
édition, l’USMBA n’a pas poursuit sur sa lancée.
L’équipe, qui a vu le départ de plusieurs de ses
cadres en plus de l’entraîneur Si Tahar Cherif El
Ouezzani dont le contrat n’a pas été renouvelé, est
en train de vivre un début de saison cauchemardesque. En huit matchs --l'équipe compte un match
en retard contre l’USM Alger--, les Vert et Rouge
ont concédé cinq défaites contre deux nuls et une
seule victoire. Ils occupent la 15e et avant dernière
place au classement avec 5 points, leur défense est
la plus faible du championnat après avoir encaissé
14 buts, alors que leur attaque n’en a marqué que 5
buts. L'USMBA connaît également une instabilité
chronique sur le plan administratif. Le club vient
d’enregistrer d’ailleurs le retour d’Abdelghani El
Hennani aux commandes en remplacement d’Okacha
Hasnaoui, qui a démissionné de son poste après
seulement quelques mois.

LIGUE 1 MOBILIS - CR
BELOUIZDAD :

Chérif El Ouazzani :
«En principe, c'était
mon dernier match»
L'entraîneur du CR Belouizdad, Si-Tahar Chérif
El Ouazzani a réitéré vendredi sa décision de quitter
les commandes techniques des Rouge et Blanc, en
dépit de l'insistance des dirigeants pour le garder
après le bon nul (1-1) chez le CS Constantine, pour
le compte de la 9e journée de Ligue 1 Mobilis de
football. «En principe, le match contre le CS Constantine était mon dernier en tant qu'entraîneur en chef
du CR Belouizdad. J'avais annoncé mon départ il y'a
déjà une semaine et ma décision est irrévocable» a
insisté l'ex-milieu récupérateur international dans
sa déclaration d'après match. Le week-end dernier,
Chérif El Ouazzani avait annoncé sa démission, juste
après la défaite à domicile contre le MC Oran (0-1),
considérant «avoir échoué» dans sa mission de «redresser la situation du club», toujours lanterne
rouge, avec seulement trois unités au compteur, et
cinq longueurs sur le premier club non relégable.
«J'espère que mon départ provoquera le déclic tant
espéré chez les joueurs, ce qui aidera mon successeur
à réussir un meilleur parcours» avait ajouté le vainqueur de la dernière édition de la coupe d'Algérie
avec l'USM Bel-Abbès, assurant qu'il a pris cette décision «en plaçant l'intérêt du CRB au-dessus de
toute considération». Chérif El Ouazzani s'est dit
«heureux» après le nul obtenu chez le CSC, mais
selon lui, «ce bon résultat», qui met fin à une série
noire de quatre défaites consécutives «ne change
rien» à sa décision de rendre le tablier. «Ce nul
devrait remonter le moral aux joueurs, et c'est une
bonne chose pour mon successeur, qui plus ou
moins débutera dans de bonnes conditions» a-t-il
poursuivi. Reste à savoir si la direction du CRB parviendra à lui faire changer d'avis une deuxième fois,
elle qui a réussi à la maintenir en poste pendant
une semaine supplémentaire et même à diriger
l'équipe contre le CSC.
APS
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La FIFA suspend la Sierra
Leone pour ingérence
politique

Dimanche 7 octobre 2018

COUPE ARABE DES CLUBS:

Les clubs algériens fixés sur leurs
adversaire en 8es de finale
Les trois représentants algériens engagés en Coupe arabe des clubs de football, l'ES Sétif, l'USM Alger et le MC Alger, sont désormais fixés sur leurs
adversaires en huitièmes de finale de la compétition à l'issue du tirage au sort
effectué hier dans la capitale saoudienne Ryad.

La Fédération internationale de football (FIFA) a suspendu jusqu'à nouvel ordre la Sierra Leone pour ingérence
politique, a annoncé vendredi l'instance. L'instance dirigeante du football mondial accuse le ministre des Sports
de la Sierra Leone, Ibrahim Nyelenkeh, d'avoir limogé la
présidente de la Fédération de football de Sierra Leone
(SLFA), Isha Jahansen, et son secrétaire général, Chris
Camara. A la tête de la SLFA depuis 2013, Jahansen et Kamara, étaient dans le viseur des autorités en raison de
soupçons de corruption, de matches truqués et de direction
défaillante.
Tous deux avaient été arrêtés en septembre 2016 et libérés sous caution à la suite d'une enquête de la Commission anti-corruption (ACC), avant d'être mis en examen
en septembre 2017 mais n'ont pas encore été jugés. En
juillet 2014, une quinzaine de responsables et de joueurs
sierra-léonais ont été suspendus après une série de
matchs suspects, dont une rencontre éliminatoire pour
la Coupe du monde 2010 face à l'Afrique du Sud.
Johansen (53 ans), première femme à diriger la SLFA,
possède son propre club de football, le FC Johansen.

FOOTBALL/INTER-RÉGIONS: (-4E
JOURNÉE):

Résultats
Gr. Ouest
CRM Boughirat - JS Emir Abdelkader 2 - 0
USM Oran - IS Tighennif 0 - 1
CRB Hennaya - CRC Tiaret 1 - 1
CRB Adrar - CR Témouchent 0 - 0
ICS Tlemcen - JS Sig 2 - 1
CRB Sfisef - CSR Tindouf 4 - 2
ZSA Témouchent û WA Mostaganem 2 - 0
MB Sidi Chahmi - IRB Ain Hadjar 1 - 0

L'USM Alger affrontera la formation soudanaise d'Al Merrikh. Le
représentant algérien se
rendra à Khartoum
pour la manche aller
avant de recevoir les
Soudanais au stade 5
juillet lors de la manche
retour. De son coté, l'ES
Sétif sera opposée au

club saoudien d'Al Ahli
qui se déplacera à Sétif
pour la manche aller
avant de recevoir les Sétifiens au match retour
à Djeddah.
Quant au MC Alger,
il se rendra en Arabie
saoudite pour donner la
réplique au club saoudien d'Al-Nasr. La ren-

contre aller aura lieu à
Ryad et le retour au
stade 5 juillet (Alger).
Les matchs des huitièmes de finale se dérouleront du mois d'octobre en cours jusqu'à
la fin janvier 2019, selon
l'Union arabe de football
(UAFA). Une réunion de
travail entre les 16 clubs

qualifiés est prévue ce
samedi juste après le tirage au sort des 1/8 de
finale pour fixer les
dates des rencontres en
aller et retour, précise
l'instance arabe. Pour
mémoire, le vainqueur
final de la compétition
empochera 6 millions
dollars.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ :

Remplacement de la pelouse du stade du
20-Août 1955 "avant la phase retour" du
championnat

Gr. Est
ES Bouakal - ESB Besbes1-0
WM Tébessa - CRB Ain Yagout1-2
CRB Dréan - NRB Grarem1-0
NASR El Fedjoudj - CB Mila3-1
MSP Batna - MB Rouissat 3-1
IRB Robbah - O Magrane1-0
IRB El Hadjar - NRC Boudjelbana 4-0
Hamra Annaba - ES Guelma2-3
Gr. Centre-Est
US Oued Amizour - Hydra AC2-1
NRB Teleghma - IRB Ain Lahdjar3-1
IRB Berhoum - USM Sétif 2-1
ASC Ouled Zouai - MB Bouira1-1
MB Hassi Messaoud - DRB Baraki 0-0
US Souf - JS Azazga1-0
SA Sétif - FC Bir El Arch 2-1
Gr. Centre-Ouest
FCB Frenda - IRB Bou Medfaa 0-0
IRB Laghouat - RA Aïn-Defla 0-0
ORB Oued Fodda - IRB Aflou 1-2
SC Aïn-Defla - E Sour El Ghozlane 0-0
ARB Ghriss - CRB Sendjas 1-1
USB Tissemsilt - ES Berrouaghia Non joué
JSM Chéraga - CRB Boukadir 0-1
CR Zaouia -CRB Froha 1-0
APS

La pelouse
synthétique du
stade du 20 août
1955 de Bordj Bou
Arreridj
sera
remplacée "avant
la phase retour"
du championnat,
a annoncé le directeur
du
conseil d'administration du CA
Bordj Bou Arreridj (ligue 1 Mobilis de football),
Anis Benhamadi.
Le responsable a indiqué, à
l'APS, que toutes
les mesures ont
été prises par les
autorités locales
et la direction de la Jeunesse et
des Sports pour procéder à la
pose d'une nouvelle pelouse synthétique de dernière génération
avant "le mercato hivernal" et permettre à l'équipe de '' jouer dans
les meilleures conditions possibles''.
L'entraineur du CABBA, l'espagnol José Maria a, pour sa part,

qualifié l'état l'actuelle pelouse
de "catastrophique'', affirmant que
celle-ci a beaucoup handicapé
son équipe à développer son jeu à
domicile depuis le début du championnat.
Le technicien espagnol a par
ailleurs salué la victoire à domicile
de ses poulains face à l'AS Ain
M'lila, lors de la 9e journée du

championnat. Le succès arraché
dans les dernières minutes est "le
déclic'' tant attendu qui va permettre aux joueurs d'aborder les
prochains matchs de manière plus
libérée, a-t-il soutenu. Après 9
journées, le CABBA occupe la septième place du classement général
avec 11 points au compteur ex-aequo avec l'ES Sétif et le MC Oran.
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MOURINHO
LICENCIÉ DÈS
AUJOURD'HUI ?
Les jours passent et rien ne s'arrange
pour les Red Devils. Après un nouveau
match nul concédé face à Valence en
Ligue des Champions, la place de José
Mourinho sur le banc est encore un peu
plus discutée. La presse anglaise
annonce un départ depuis plusieurs
semaines et la relation entre
l'entraîneur et certains de ses joueurs
tend à se dégrader.

Rodriguez
prêt à forcer
son départ…
dès janvier ?

FOOTBALL MONDIAL
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UNE PORTE DE
SORTIE POUR
FALCAO ?
Alors que l’AS Monaco
sombre toujours plus dans la
crise après sa défaite en Ligue
des champions contre
Dortmund (3-0), Radamel
Falcao (32 ans) est dans le
viseur de clubs américains.
Selon The Sun, David
Beckham souhaite accueillir
le buteur colombien à l’Inter
Miami, la franchise qui fera
ses grands débuts en
2020. Le Colombus
Crew serait
également sur les
rangs.
"El Tigre",
sous contrat
jusqu’en 2020,
était déjà
annoncé sur
le départ
vers la
Chine cet
été.

Alors qu’il ne serait pas du tout
satisfait par le coaching de Niko
Kovac, James Rodriguez
pourrait se laisser tenter par un
départ en janvier.
James Rodriguez pourrait ne plus faire
long feu au Bayern Munich. Lors de l’été
2017, l’international colombien a été prêté
pour deux saisons par le Real Madrid au
club bavarois. À la fin de la saison 20182019, le Bayern Munich pourrait activer
une option d’achat, fixée à 42M€, pour
l’ancien de l’AS Monaco. Il y a
quelques semaines, James Rodriguez
avait affiché sa volonté de poursuivre
son aventure dans le club allemand,
mais on pourrait finalement assister à un
retournement de situation.
Selon les informations de Bild, James
Rodriguez ne serait plus heureux au Bayern
Munich depuis l’arrivée de Niko Kovac. Le
nouvel entraineur du Bayern ne semble pas vraiment compter sur son international colombien
dans les grands matchs. Une situation qui ne plairait pas du tout à l’ancien du Real Madrid. Ce dernier se serait déjà plaint du coaching de Niko Kovac. « On n’est pas à Francfort », aurait-il lâché
dans les vestiaires en l’absence de son coach, ancien de l’Eintracht. Toujours selon le média allemand, James Rodriguez aurait déjà émis le souhait de quitter le Bayern en janvier. Vit-il ses
derniers mois en Bavière ?

UNE NOUVELLE
PISTE ANGLAISE
POUR CAHILL
Gary Cahill serait sur le départ. Alors que son contrat se
termine au mois de juin prochain, le défenseur central
Gary Cahill va quitter Chelsea
cet hiver. En manque de
temps de jeu, l’international anglais serait à la recherche d’un nouveau challenge.
Selon The Mirror, ce dernier aurait une nouvelle
touche en Premier League
concernant la suite de sa
carrière. En effet, la formation de Southampton se serait positionnée sur le
joueur. Aston
Villa ou encore
Everton seraient
également sur les
rangs pour accueillir cet élément expérimenté.

S
LLORIS ÉVOQUE SE
DIFFICULTÉS est revenu sur cette période de

te
tenham
Le gardien de Tot
affaire pour condui
ée par sa récente
enir dans ce
rev
turbulences, marqu
de
ile
fac
pas
de
"Il n’est
en état d’ébriété.
aravant. J’ai essayé
sans avoir joué aup ant pour moi est
genre de matchs
le plus import
is
ma
ux,
le
é
mie
n
faire de mo
fiance, a expliqu
r retrouver la con
événements sont
d’être revenu pou
ly Mirror. Quelques suis
Français pour le Dai
(...) Je me
ée.
priv
vie
ma
s
mon mieux pour
intervenus dan
blessé et j’ai fait de
ris de
malheureusement
te désormais à Llo
Res
le."
sib
pos
que
revenir aussi vite
.
rain
ter
répondre sur le

LE MAGNIFIQUE
COMPLIMENT
DE HUTH
POUR KANTÉ
Pour Huth, la réponse est simple et
tient en seul mot: "Kanté", a répondu le défenseur allemand, également présent sur le plateau.
Cette saison-là, le
milieu défensif
N'Golo Kanté avait
en effet joué un
rôle prépondérant dans la
saison de
l'équipe de
Claudio
Ranieri,
même si
Jamie
Vardy et
Riyad
Mahrez
avaient été
élu joueurs de
l'année. Il se
rattrapera la saison suivante avec
un nouveau titre avec
Chelsea, et des récompenses individuelles.
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ALGÉRIE-TUNISIE

ORAN:

Création
prochaine d’un
circuit touristique
consacré aux abris
de la 2e Guerre
mondiale
Un circuit touristique consacré aux abris de la Deuxième
Guerre mondiale sera créé à
Oran, a-t-on appris hier du responsable de l’annexe d’Oran de
l’Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels
protégés (ONGEPBC). Ces sites
méconnus de la population sont
situés aux quartiers de Sidi El
Houari, Sidi El Bachir (ex plateau) et El Moudjahid (ex Miramar) au centre-ville d’Oran
destinés aux civils français et européens de l'époque, en plus de
260 bunkers destinés à l’armée
coloniale française et autres
monuments datant de la seconde
guerre mondiale, a indiqué Massinissa Ourabah en marge d’une
sortie touristique réservée à
l’abri de haï Sidi El Houari. Ces
abris édifiés sur une profondeur
de 25 mètres sous terre et en
béton armé disposent d'un système d’aération et de commodités nécessaires, a-t-il fait savoir,
soulignant que ceux destinés aux
Algériens se situent au-dessus
comme boucliers humains en
cas d’attaque intense lors de la
2ème guerre mondiale. Cette
virée touristique, organisée par
l’annexe d’ONGEPBC partant de
l’abri situé en face de la mosquée
«Pacha» au quartier populaire de
Sidi El Houari, a profité à un
grand nombre de visiteurs
amoureux d’histoire et de tourisme de différents âges et
couches
sociales,
a-t-on
constaté.

MDN

M. Bedoui à Tunis pour les
travaux du Comité bilatéral
frontalier algéro-tunisien

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Un terroriste se rend
aux autorités militaires
à Bordj Badji Mokhtar

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a entamé hier, une visite officielle en Tunisie, où il coprésidera avec son homologue tunisien Hichem Fourati, les travaux du Comité
bilatéral frontalier algéro-tunisien auxquels participent les walis des régions
frontalières des deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.
Cette rencontre
de deux jours permettra aux walis
des régions frontalières des deux pays
(El-Tarf,
SoukAhras, Oued Souf,
Tébessa) et ( Jendouba, Le Keuf, Tozeur,
Gafsa)
d'aborder la question du développement et de la
relance des régions
frontalières, selon
la même source.
Le ministre de
l'Intérieur
sera
reçu par le président de la République tunisienne,
Béji Caid Essebsi et
par le Chef du gouvernement, Youssef
Chahed, a précisé le
communiqué,
ajoutant que M. Bedoui aura également
des
entretiens avec son
homologue tunisien, Hichem Fourati.
Le développement des régions
frontalières a toujours été au centre
des différentes ren-

contres bilatérales,
notamment celle
de la Grande commission
mixte,
dont la 21ème session, tenue à Tunis
en mars 2017, a été
couronnée par un
accord sur le projet
d'approvisionnement de la région
tunisienne de Sakiet Sidi Youcef en
Gaz algérien.
Dans l'optique
de relancer le développement dans les
régions
frontalières, les deux parties aspirent à
«mettre à profit» les

atouts naturels que
recèlent ces régions
afin de «lancer un
nouveau partenariat» axé sur la valorisation
des
ressources
minières disponibles
et la création d'activités industrielles
et tertiaires pérennes autour des
grands projets».
Parmi les domaines de coopération que les deux
pays aspirent à renforcer, il y a lieu de
citer l'exploitation
des
interconnexions électriques

entre les deux pays,
l'examen de la possibilité d`augmenter le seuil de
transit de l`énergie
et de développer les
échanges commerciaux en matière
d`électricité ainsi
que les échanges
d`expérience en
matière de raccordement des régions
isolées et frontalières aux réseaux
d'électricité et de
gaz, conformément
aux conclusions du
Comité bilatéral
Energie algéro-tunisien.

ALGÉRIE-JAPON

M.Hadjar représentera l'Algérie au “Forum sur la science
et la technologie dans la société” à Kyoto

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Tahar Hadjar représentera l'Algérie à la
15ème réunion annuelle du Forum sur
la science et la technologie dans la so-

ciété, prévu du 7 au 9 octobre à Kyoto au
Japon, a indiqué hier le ministère dans
un communiqué. Selon la même
source, ce forum verra la participation
de 1.400 représentants de 80 pays entre
ministres, leaders mondiaux, personnalités scientifiques et universitaires.
Le forum traitera de la thématique liée
aux «progrès considérables» de la
science et de la technologie qui ont entrainé une croissance économique
«substantielle» et une amélioration de
la qualité de la vie, a souligné le ministère, expliquant que ces progrès ont
crée, toutefois, certain nombre de problèmes à la société. Le ministère a cité,
à ce titre, ceux relatifs au réchauffement
climatique et à la protection de la confidentialité en matière des TIC. Au cours
de cette réunion annuelle du forum, les
conférenciers tenteront de trouver des
solutions adéquates aux différents problèmes de la science et de la technologie

auxquels est confrontée aujourd'hui
l'humanité, a-t-on ajouté. Ils tenteront
également, au cours cette rencontre, de
mettre en place une plateforme permettant de créer des réseaux de collaboration entre leaders mondiaux, les
universitaires, ceux de l'industrie et des
gouvernements pour édifier ensemble
un monde meilleur, a affirmé le ministère dans son communiqué.
Le forum consacrera huit séances
plénières à plusieurs thématiques dont
l'édition du génome pour accroitre la
productivité dans le secteur de l'agriculture, de manière durable, le changement climatique, l'utilisation de
l'espace et de l'océan, la cyber-sécurité,
l'innovation industrielle et l'écosystème, ainsi que les énergies renouvelables. Le ministre présentera lors de ce
forum, l'expérience algérienne et participera également aux différentes plénières programmées.

CONDOLÉANCES
Le DG de DKNEWS Abdelmadjid Cherbal, sa famille et le personnel du journal
présentent à toute la famille Zergaoui, fils, neveux, cousins, parents et alliés leurs
condoléances les plus sincères suite au décès de Mustapha Zergaoui, survenu le
5 octobre 2018 à l’âge de 91 ans, et enterré le 6 octobre au cimetière d’El-Kettar
(Alger) après salat dhor.
A Allah nous appartenons, à Lui nous retournons.

Un terroriste armé,
qui avait rallié les
groupes terroristes en
2012, s’est rendu vendredi aux autorités militaires, à Bordj Badji
Mokhtar, a indiqué hier
le ministère de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué.
«'Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et
grâce aux efforts des
forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s’est rendu, hier
5 octobre 2018, aux autorités militaires, à
Bordj Badji Mokhtar en
6ème Région Militaire», précise la même
source.
«Il s’agit du dénommé ½Ouerti Mimoune»,
dit
½Mimoune «, qui avait
rallié les groupes terroristes en 2012. Ledit terroriste
était
en
possession d’un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et d’un
chargeur garni de munitions», ajoute le communiqué.
Par ailleurs, et dans
le cadre de la lutte
contre la criminalité

organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire «ont
arrêté, à Tamanrasset
(6e Région militaire),
sept (7) orpailleurs, en
possession de six (6)
détecteurs de métaux,
deux (2) marteaux piqueurs,
deux
(2)
groupes électrogènes et
un (1) véhicule tout-terrain et d’autres objets».
En outre, des détachements de l’Armée
nationale
populaire
«ont intercepté, à Ouargla et Laghouat (4e
RM), six (6) contrebandiers et saisi (5.566)
unités de différentes
boissons et 324 kilogrammes de tabacs
destinés à la contrebande».
D’autre part, des détachements de l’Armée
nationale populaire et
des éléments de la Gendarmerie
nationale
«ont appréhendé à Tamanrasset (6e RM),
Tlemcen (2e RM) et Béchar (3e RM), 69 immigrants clandestins de
différentes nationalités.»

ÉMIGRATION CLANDESTINE:

11 jeunes, dont une
femme, interceptés au
large de Cherchell
Une tentative d'émigration clandestine par
voie
maritime d'un
groupe composé de onze
(11) jeunes, dont une
femme, a été mise en
échec, vendredi soir au
large de Cherchell, a appris l'APS de sources sécuritaires. Exploitant des
informations précises
faisant état de la sortie en
mer d'une embarcation
dans des circonstances
"suspectes" au niveau de
la plage Kouali, à l'est de
Tipasa, une patrouille
des garde-côtes a intercepté le groupe a bord
d'une embarcation, de 4
mètres, à 20 000 miles au
nord du large de Cherchell,
précisent
les
mêmes sources. Les services de la Protection civile sont intervenus pour
évacuer les jeunes, âgés
entre 25 et 30 ans, vers
l'hôpital de Cherchell,

pour y subir des examens médicaux avant de
les remettre aux services
de la Gendarmerie nationale (GN) afin d'enclencher une enquête
judiciaire pour émigration clandestine par voie
maritime.
Les gardecôtes
de
Cherchell
avaient mis en échec, le
20 juillet dernier, une
tentative d'émigration
clandestine de 10 jeunes
dont une femme, lesquels étaient à bord
d'une embarcation de
pêche qui avait chaviré
au large de Cherchell.
Trois personnes portées
disparues avaient été déploré.
En outre, les
forces maritimes avaient
intercepté, le 12 juillet
dernier, 9 jeunes candidats à l'émigration clandestine, au large de la
plage Gouraia, à l'extrême-ouest de Tipasa.

