BMS : Pluies assez marquées sur le centre du pays
Des pluies orageuses localement assez marquées ont affecté hier les wilayas du centre du pays, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par
les services de l'Office national de météorologie (ONM). P. 2

DK NEWS
Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ’ I N F O R M AT I O N

Mardi 9 octobre 2018 - 29 Muharam - N° 2033 - 5e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€
ALGÉRIE-CANADA

Horaire des prières
Fajr : 05h18

Dohr : 12h36
Asr : 15h50 Maghreb : 18h24 Isha : 19h44

MÉTÉO
Alger
:
Oran
:
Annaba
:
Béjaïa
:
Tamanrasset :

27°
26°
27°
27°
32°

18°
18°
21°
21°
17°

www.dknews-dz.com

PARLEMENT

ALGÉRIE-UE

M. Bensalah examine avec
L'UE salue la «qualité» des
une délégation canadienne la
réformes dans le secteur
coopération parlementaire
de la Justice en Algérie
P. 4

Le Conseil de la nation en
France à la session ordinaire
de l'AP du Conseil de l'Europe
P. 24

P. 4

INVITÉ DE LA CHAINE I DE LA RADIO
NATIONALE, À L'OCCASION DE LA
CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE LA
DIPLOMATIE ALGÉRIENNE

M.Messahel :

«L'Algérie
poursuivra
son approche
de consécration
du dialogue pour
la résolution
des conflits dans
le monde»
Le ministre des Affaires étrangères
a affirmé hier, que la diplomatie algérienne poursuivra son
processus de consécration de la paix et du dialogue pour la
résolution des conflits, à travers son approche jouissant d'une
reconnaissance internationale et introduite au sein des
différentes initiatives onusiennes.
P. 24

Industrie militaire:

ALGÉRIE

Livraison de 508 véhicules
multifonctions de marque
Mercedes-Benz P. 5

Hausse des crédits
à l'économie au
1er semestre 2018

F

SANTÉ

Pourquoi faut-il
se tenir droit
pour l’éviter ?
P.p 12-13

P. 3

P. 5

TBALL

LIGUE 1 MOBILIS (10E JOURNÉE) :

MAL DE
DOS

ELECTIONS
La communication avec les
électeurs, «facteur important
dans le processus électoral»

Deux grands derbies
à Alger et un choc
à l'Est
Deux grand derbies algérois, MC Alger - NA Hussein Dey
et CR Belouizdad - USM Alger, ainsi qu'un énorme choc à
l'Est, entre l'ES Sétif et le CS Constantine seront à
l'affiche de la 10e journée de Ligue 1 Mobilis, devant
s'étaler sur les journées d’aujourd’hui, demain et jeudi,
suivant la dernière programmation de la Ligue de
football professionnel (LFP).
P. 22

MDN

PÉTROLE:

Le prix du
panier de
l'Opep
à plus de
83 dollars
Le prix du panier de référence du
brut de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
s'est établi à 83,24 dollars le baril
vendredi , contre 84,09 dollars
jeudi, a indiqué hier l'Organisation
sur son site web.

P. 6

LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Cinq (05)
narcotrafiquants
appréhendés et
plus de 100 kg
de kif traité
saisis à Béjaïa
et Tlemcen P. 3
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Horaire des prières

CONSEIL DE LA NATION

Hasbellaoui devant la commission
des Affaires sociales, du Travail
et de la Solidarité nationale
La commission
des affaires sociales, du travail et
de la solidarité nationale au Conseil
de la Nation, organise ce matin à partir de 9h, une
séance d’audition

Mardi 29 Moharam

avec le ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
M. Mokhtar Hasbellaoui, sur des
sujets d’actualité
qui concerne le secteur de la santé.

SANTÉ

A l’occasion d’octobre rose, le service
d’oncologie de l’Etablissement publique
hospitalier (EPH) de
Sidi Ghiles (Tipasa), en
collaboration avec l’association de lutte contre

Dans le cadre d’une enquête menée par les forces de
police de la sûreté de wilaya de Djelfa, relative à une
affaire de faux usage de faux, les éléments de la sûreté de
daïra de Hassi Bahbah , ont réussi à mettre fin aux agissements d’un présumé auteur impliqué dans une affaire
liée au trafic de faux billets de banque . Les éléments de
ladite structure de police et lors d’un point de contrôle
instauré à hauteur de la ville de Hassi Bahbah ont interpellé
un individu suspect à bord d’un véhicule en possession
d’une somme d’agent en faux billets de banque, soit
60.000 DA en coupures de 2.000DA. Des mesures judiciaires ont été prises à l’encontre du mis en causes.

Asr

15:50
19:44

Zemali à Biskra
Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale,
M. Mourad Zemali, poursuit
aujourdh’ui, sa visite de travail
et d’inspection entamée hier dans
la wilaya de Biskra. Durant cette
deuxième journée, le ministre
inspectera plusieurs structures
relevant de son secteur au niveau
de cette wilaya.

FORUM D’EL MIHWAR

le cancer «El Amel», organise aujourd’hui de
10h à 15h, une journée
de sensibilisation sur
le cancer du sein. Au
programme : Sensibilisation et diagnostic
précoce.

Météo

Evaluation de la rentrée
universitaire 2018/2019
Le Forum du quotidien El Mihwar, organise ce matin à
partir de 10h30, au siège du journal sis à la Maison de la
Presse Tahar Djaout (1er Mai), une conférence consacrée
à l’évaluation de la rentrée universitaire 2018/2019.

PALAIS DES RAÏS
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Le film «24h
Limit», réalisé
par Brian Smrz
avec
Ethan
Hawke, sera en
projection aujourd’hui à la
salle Atlas (Alger)
à raison de deux
séances
(14h,
17h).

Récupération de 60.000
DA en faux billets
de banque à Djelfa

12:36

EMPLOI ET SÉCURITÉ SOCIALE

TIPASA

Le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière a mis à la disposition
des citoyens une application
SIHA-DZ qui permet notamment
de localiser au niveau national
les officines pharmaceutiques
ouvertes de jour et celles de
garde, indique hier un communiqué de ce département ministériel. L'application permet aussi aux citoyens de localiser
au niveau national de leurs téléphones mobiles les établissements hospitaliers et leurs activités médicales, chirurgicales et d'urgences et les structures de proximité
(polycliniques et salles de soins), précise la même source.
L'application est téléchargeable depuis Google Play store
et le site du ministère de la Santé www.sante.gov.dz/downloads/sihadz.php.
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Isha

Journée de
sensibilisation sur
le cancer du sein

SALLE ATLAS

05:18

Maghreb 18:24

Une application mobile
«SIHA-DZ» mise à la
disposition des citoyens

24h Limit
en projection

Fajr

MÉTÉO

Des pluies assez
marquées sur
le centre du pays

Des pluies orageuses localement assez
marquées ont affecté hier les wilayas du
centre du pays, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services
de l'office national de météorologie (ONM).
Les pluies ont affecté les wilayas de Ain
Defla, le nord de Médéa, Blida, Tipaza, Alger
et Boumerdes, avec des cumuls qui ont
atteint ou dépassé localement 25 mm, précise
la même source.

Min
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Expositions de
photographies et
de calligraphie
Le Centre des arts et de la culture
du Palais des Raïs, abrite jusqu’au 27
octobre, une exposition photographique
de Mimmo Jodice, organisée par l'Institut Culturel Italien à Alger. Le Palais
abrite également, jusqu’au 14 octobre,
une exposition de calligraphie de l'artiste peintre Saliha Khelifi.
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Saisie de 04 kg
de cannabis traité
à Tébessa

Agissant sur information, les forces de police de la
Sûreté de wilaya de Tébessa, et à hauteur du centreville de la commune d’El Hammamet, ont tendu une
sourcière laquelle s’est soldée par l’interpellation de
trois (03) individus et la récupération prés de (04) Kg de
cannabis traité.
Dans une autre affaire similaire, les éléments de
police de la Sûreté de wilaya d’Oran, et suite à une information, ont intercepté un véhicule à son bord quatre
(04) individus; sur indication de ces derniers, les forces
de police se sont rendus à la cité Saint Pierre/ Oran, où
ils ont procédé à l’interpellation de deux (02) autres
complices ainsi que la récupération de 65 gr de poudre
blanchâtre suspecte.

ACTUALITÉ
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Lancement d'une formation au profit
des parlementaires sur l'égalité
des sexes dans l'action législative
Une session de formation a été organisée hier à Alger, au profit de parlementaires
de l'Assemblée populaire nationale (APN) et de membres du Conseil de la Nation
sur l'égalité des sexes dans l'action législative, et ce dans le cadre de la mise
en œuvre du programme de coopération entre l'Algérie et l'ONU pour l'égalité
des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU-Femmes).
Cette session de trois jours vise à
«renforcer les capacités des parlementaires (femmes et hommes)
dans le domaine législatif concernant les droits de la femme contenus dans la législation nationale ou
les conventions internationales», a
indiqué la coordinatrice nationale
du programme ONU-Femmes,
Imane Hayef.
Des experts nationaux et étrangers évoqueront durant cette session plusieurs thèmes et études
portant sur les mécanismes internationaux pour la promotion de la
femme et de ses droits socio-économiques.
Il sera question également de
présenter plusieurs expériences
sur la participation politique de la
femme, a indiqué la responsable,
qui a mis l'accent sur l'importance
de cette session, eu égard au rôle
des parlementaires dans la législation et l'examen des lois.
L'experte en droit, Ait Zaï, a
indiqué que la «législation algé-
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ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE

Messahel reçoit
l'ambassadeur
d'Arabie Saoudite
à Alger

Le ministre des Affaires étrangères a reçu, hier, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Alger, Samy
Ben Abdallah Saleh, qui lui a rendu une visite d'adieu au
terme de sa mission en Algérie, indique un communiqué du ministère.
rienne garantit les droits fondamentaux politiques, économiques,
sociaux et culturels de la femme
prévus dans la Constitution», soutenant que la «législation algérienne incrimine également la discrimination entre les deux sexes et
met en place des mécanismes pour
y faire face».
Un Programme entre l'Algérie et

l'ONU pour le renforcement effectif
de l'égalité des sexes a été lancé en
octobre 2015.
Le programme vise à soutenir
les mécanismes nationaux et activer l'égalité des droits entre
l'homme et la femme, conformément aux législations nationales et
engagements internationaux de
l'Algérie dans ce domaine.

SELON LA DGSN

Arrestation de plusieurs
individus et saisie
de produits prohibés
à Tébessa, Oran et Alger

ÉLECTIONS

La communication avec les électeurs,
«facteur important dans le processus
électoral»
La
communication
permanente avec les électeurs constitue «un facteur important dans
l’amélioration du processus électoral en Algérie»,
a considéré hier, à
Constantine, le vice-président de la Haute instance indépendante de
surveillance des élections
(HIISE),
Brahim
Boudoukha.
«Les électeurs sont le
moyen et l’objectif du
processus électoral et
sont les détenteurs du
droit de vote, de candidature, de surveillance, de
recours et celui de réclamer des comptes», a indiqué M. Boudoukha dans
son intervention à l’ouverture d’un stage de formation régional destiné
aux membres de la HIISE
et des directeurs de la
régulation et des affaires
générales des wilayas de
l’Est, tenu dans un hôtel
de la nouvelle ville Ali
Mendjeli.
Il a également relevé

que la communication
permanente permet également «d’informer l’opinion publique de tout ce
qui se rapporte à l’élection et la rassure sur ses
choix».
M. Boudoukha a également relevé que «l’amélioration du processus
électoral est une mission
noble et stratégique car il
est étroitement lié à la
sécurité et la stabilité et
constitue la clé du développement
durable»
d’où, selon lui, la nécessité
d’améliorer
constamment les lois et

ÉNERGIE

les règlements régissant
l’opération.
Il a aussi insisté sur la
fermeté des sanctions
contre tout manipulateur
du processus électoral à
tous les niveaux de sorte à
réprimer le transgresseur et à consolider la
confiance du corps électoral et de tous les partenaires de l’opération
électorale.
M. Boudoukha a indiqué, en outre, que cette
seconde rencontre du
genre depuis 2018 s’inscrit dans le programme
annuel de la HIISE visant

Coupure de gaz
prévue jeudi
prochain dans
neuf communes
d'Alger (SDA)

à permettre aux bénéficiaires de la formation
d’accomplir leur devoir
de surveillance conformément à la loi, affirmant que d’autres stages
similaires sont prévus à
Bejaia,
Ghardaïa
et
Tlemcen les 11, 15 et 18
octobre courant respectivement.
Approchés par l’APS,
des participants au stage
ont mis l’accent sur la
noblesse et le poids de la
mission qui leur est assignée, faisant état de «leur
disponibilité à assumer
ce devoir national dans
les faits et le respect strict
de la loi lors des prochains rendez-vous électoraux».
La rencontre a donné
lieu à la présentation de
plusieurs communications sur les moyens de
supervision de l’opération de révision des listes
électorales, des mesures
liées aux élections présidentielles et le rôle de
surveillance de la HIISE.

Les services de la Sûreté nationale ont procédé,
récemment au niveau de la wilaya d'Oran, de Tébessa et
d'Alger, à l`arrestation de plusieurs individus et à la saisie de près de 4 kg de kif traité et de produits prohibés, a
indiqué la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) dans un communiqué.
«Agissant sur information, les forces de police de la
sûreté de wilaya de Tébessa, et à hauteur du centre ville
de la commune d’El Hammamet, ont dressé une souricière qui s’est soldée par l’interpellation de trois (03)
individus et la récupération prés de (04) kg de cannabis
traité», a précisé la même source.
Dans une autre affaire similaire, les éléments de la
police de la sûreté de wilaya d’Oran, et «suite à une
information, ont intercepté un véhicule à son bord quatre (04) individus», a-t-on ajouté.
Selon la DGSN,les forces de police se sont rendus par
la suite à la cité Saint pierre à Oran, et sur indication de
ces derniers, ils ont procédé à «l’interpellation de deux
(02) autres complices ainsi que la récupération de 65
grammes de poudre blanchâtre suspecte».
Par ailleurs, les service de la police de l'aéroport
international d'Alger, Houari Boumediene, ont arrêté
une personne qui s'apprettait à quitter le territoire
national à destination de Dubaï, en possession de 20.710
euros non déclarés.

Une coupure de gaz est prévue jeudi prochain dans neuf (9) communes dans la wilaya
d’Alger en raison de travaux de renforcement
du réseau de transport de gaz, a indiqué hier
un communiqué de la direction de distribution de l’électricité et du gaz (SDA) de
Belouizdad.
«Dans le cadre des travaux de renforcement du réseau de transport de gaz haute tension par le gestionnaire du réseau (GRTG), la
Direction de distribution de l’électricité et du
gaz de Belouizdad informe ses clients qu'une
coupure du gaz est programmée le jeudi 11

octobre à partir de 22h00 pour une durée prévisionnelle de 18 heures», a précisé la même
source. Les communes concernés par cette
coupure sont : Sidi M’Hamed, Belouizdad, El
Madania, El Mouradia, Kouba, Hussein Dey,
Alger-Centre, El Biar et El Magharia.
La SDA s'excuse auprès de sa clientèle pour
les désagréments causés par cette coupure
«provisoire» et mis à la disposition des
citoyens un numéro vert (33 03) pour toute
information, joignable 24h/24 et 7j/7, indique
la même source.
APS
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COOPÉRATION

ALGÉRIE-UE

L'UE salue la «qualité» des réformes
dans le secteur de la Justice en Algérie
L'Union européenne (UE) se félicite de la «qualité» des réformes entreprises par
l'Algérie dans le secteur de la Justice, en particulier dans le système pénitentiaire,
a déclaré hier à Alger le chef de la Délégation de l'Union européenne en Algérie,
John O'Rourke.

«Nous nous félicitons
de la qualité et de l'ambition des réformes entreprises par l'Algérie dans le
secteur de la Justice et en
particulier dans le système
pénitentiaire ainsi que de
la coopération lancée par
les deux parties en 2006
pour appuyer l'effort algérien à mettre en place ces
réformes», a indiqué M.
O'Rourke, lors du colloque
sur le thème «Algérie-UE,
10 ans de coopération en
matière pénitentiaire, bilan et perspective».
Il a affirmé que «depuis
2006, l'Algérie a consenti
un effort majeur de réforme de la justice et du
système pénitentiaire visant à mettre le secteur en
conformité avec les standards internationaux».
L'UE a contribué à la
réforme pénitentiaire en
Algérie à travers deux programmes. Le premier a
concerné l'appui de la réforme pénitentiaire de
2008 à 2014 portant sur la
réinsertion, la formation
des ressources humaines,
les systèmes informatiques
et la sécurité, alors que le
second consiste en le jumelage avec l'administration française et italienne
et tend à concrétiser et
mettre en £uvre l'Accord
d'association entre l'Algérie et l'UE, entre le 16 mai
2016 et le 15 novembre
2018.
Parmi les résultats
«concrets» de la coopération entre l'Algérie et l'UE,
figure notamment l'élaboration du «Référentiel des
emplois et compétences»

du personnel de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et
de la réinsertion (DGAPR),
la Charte éthique et le Code
déontologique médical, la
formation et l'accompagnement des services
d'orientation et d'évaluation de quatre établissements pénitentiaires pilote
(El Harrach, Bejaia, Ain
Oussara, Oran) pour la
mise en £uvre d'outils modernes d'appréciation des
risques de comportement
violent, dangerosité et psychopathie, a-t-on indiqué
auprès de l'UE.
Le chef de la Délégation
de l'UE en Algérie a affirmé
que la participation à ce
colloque des administrations pénitentiaires des
deux rives de la Méditerranée et de plusieurs pays
de la région du Sahel «témoigne du fait que la réforme pénitentiaire est un
défi commun et qu'il est
donc primordial de partager nos expériences respectives et de mettre en
commun nos savoir-faire».
Le chef de la Délégation
de l'UE a, à cette occasion,
félicité l'Algérie pour la
mise en £uvre, en 1993,
d'un moratoire sur la peine
de mort et pour la poursuite de son application.
«A l'occasion de la célébration, dans deux jours,
de la Journée internationale contre la peine de
mort, je tiens à remercier
l'Algérie qui a su mettre,
en 1993, un moratoire sur
la peine de mort, dans des
circonstances très difficiles, et qu'il continue à

appliquer», a-t-il ajouté.
De son côté, le secrétaire
général du ministère de la
Justice, Zouaoui Ladjine,
a remercié l'UE pour son
accompagnement et son
soutien à l'Algérie dans son
entreprise des réformes
de la justice notamment
de son système pénitentiaire.
Il a rappelé que l'arsenal
pénitentiaire a connu (depuis son lancement en
1999 dans le cadre des réformes de la Justice initiées
par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika) une progression
et un ensemble de réformes ayant ciblé le cadre
législatif.
Ces réformes visaient
notamment le renforcement des droits des détenus, l'humanisation des
conditions de détention et
la concrétisation des meilleurs principes pour la politique de la réinsertion
sociale des détenus, a-t-il
dit. Il s'agit aussi de l'amélioration du fonctionnement des établissements
pénitentiaires suivant les
standards internationaux,
le renforcement de sa sécurité et la promotion de
ses ressources humaines.
Le même responsable
a indiqué que ces réformes
portent, également, sur la
modernisation du secteur
pénitentiaire, par le biais
de la construction d'établissements pénitentiaires
en conformité avec les
standards internationaux,
l'introduction de l'informatique et la planification
stratégique dans la gestion

des établissements pénitentiaires.
Il a révélé, à cette occasion, que «81 nouveaux établissements pénitentiaires
sont déjà réalisés ou en
cours de construction à
travers le territoire national», ajoutant que ces infrastructures viennent
remplacer celles datant de
l'époque coloniale.
M. Ladjine a mis en
avant aussi l'introduction
des nouvelles technologies
dans le système pénitentiaire comme l'utilisation
du bracelet électronique
pour les détenus jugés définitivement à des peines
de moins de 3 ans de réclusion.
Dans ce sens, le directeur général de l'Administration pénitentiaire,
Mokhtar Felioune, a annoncé la généralisation du
bracelet électronique, appliqué actuellement dans
certains tribunaux, «vers
la fin novembre prochain».
Le colloque vise à explorer les différents volets
de la réforme pénitentiaire
algérienne, de passer en
revue les acquis de l'administration pénitentiaire
et de réfléchir sur les leçons apprises pouvant
aussi contribuer aux réflexions menées en ce moment par d'autres pays partenaires, a-t-on indiqué
lors de la rencontre, qui
traitera des conditions de
détention, de la politique
de réinsertion et de la sécurité ainsi que de la mise
en place d'une réforme pénitentiaire.

ALGÉRIE/USA/JUSTICE/COOPÉRATION

Louh et l'ambassadeur américain évoquent la
promotion de la coopération judiciaire et juridique
La coopération judiciaire et juridique et les questions d'intérêt commun étaient au c£ur de la rencontre
qui a réunit lundi le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh
et l'ambassadeur des Etats-Unis à

Alger, John Desrocher. La rencontre
a permis d'"évaluer la coopération
juridique et judiciaire entre les deux
pays dans tous les domaines ayant
trait à la formation spécialisée". Les
deux parties se sont félicitées de l'en-

trée en vigueur de l'accord de coopération judiciaire dans le domaine
pénale, a précisé un communiqué
du ministère de la Justice. Les deux
responsables ont abordé également
les questions d'intérêt commun.
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ALGÉRIE-CANADA-AFRIQUE

M. Bensalah examine
avec une délégation
canadienne la
coopération
parlementaire

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader
Bensalah a reçu hier à Alger une délégation de
haut niveau de l`Association parlementaire Canada-Afrique (APCA), conduite par le Sénateur
Raynell Andre Ychuk, avec laquelle il a examiné
"les moyens de développer les relations bilatérales
dans tous les domaines notamment parlementaire".
Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en
présence de l'ambassadrice du Canada en Algérie,
Patricia McCullagh, il a été procédé "à l'échange
de vues sur les questions d'intérêt commun notamment dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme", a indiqué un communiqué du Conseil.
A ce titre, M. Bensalah a affirmé que "l'Algérie
qui a lutté seule contre le terrorisme et qui l'a
vaincu, jouit, aujourd'hui, grâce à la politique
éclairée du président de la République Abdelaziz
Bouteflika, relative à la concorde civile et à la réconciliation nationale ainsi qu'aux réformes qu'il
a initiées sur tous les plans, de la sécurité et de la
stabilité, et demeure à l'abri des répercussions
du "printemps arabe"", affirmant que "l'expérience
de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme
est un modèle à suivre".
De son côté, Mme Andre Ychuk a salué "le rôle
de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme et
le crime organisé", précisant que "l'un des principaux objectifs de sa visite est de s'enquérir de
l'approche de l'Algérie concernant une stratégie
internationale commune relative à la lutte contre
ce phénomène, vu le rôle important de l'Algérie
dans la région".
Elle a fait état, en outre, "de la disposition de
son pays à élargir les domaines de coopération
avec l'Algérie notamment dans le domaine des
ressources naturelles, de l'agriculture et de la
santé", saluant "l'engagement du président de la
République à renforcer davantage les relations
entre l'Algérie et le Canada".
Par ailleurs, les deux parties ont passé en revue
"la situation en Libye, au Mali et au Sahara occidental", mettant l'accent sur "l'impératif de respecter la légalité internationale pour le règlement
de ces crises", a conclu le communiqué.

ALGÉRIE-CANADA

Messahel reçoit une
délégation
parlementaire
canadienne
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, a reçuhier à Alger, une délégation de
la mission bilatérale Canada-Afrique, conduite
par Rob Oliphant et Raynell Andreychuk.
Le Canada entretient des relations «très importantes» avec l’Algérie, a déclaré M. Oliphant à
la presse à l'issue de la réunion, affirmant que
les deux pays ont de bonnes perspectives pour
aller de l'avant dans le renforcement de leur coopération bilatérale à travers le développement et
la diversification de leur partenariat.
Par la même occasion, le sénateur canadien a
relevé le «rôle de l'Algérie dans la sécurité et la
stabilité régionales, et son leadership en matière
de démocratie», ajoutant que les deux pays partagent aussi les mêmes vues sur les questions relatives à l'indépendance et à l'autodétermination.
Pour sa part, Mme Andreychuk s'est félicitée
des entretiens qui ont eu lieu entre les deux
parties. Elle a mis l'accent, à cet égard, sur l'importance pour son pays de renforcer ses relations
avec l’Algérie, à travers un dialogue et une concertation continus sur les différentes questions d'intérêt commun, et l’intensification des échanges
au niveau gouvernemental et parlementaire notamment. La sénatrice a évoqué l’existence de
divers domaines susceptibles de contribuer au
renforcement de ces relations, en particulier
l'économie.
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Hausse des crédits à
l'économie au 1er
semestre 2018
Les crédits à l'économie ont enregistré une hausse
au 1er semestre 2018 et dont plus de la moitié a été
accordée au secteur privé, apprend-on auprès de la
Banque d'Algérie.
Les crédits à l'économie se sont établis à 9.408,1 milliards de dinars (mds DA) à fin juin 2017 contre 8.880
mds DA à fin décembre 2017, en hausse de 528 mds DA
correspondant à une augmentation de 6% entre les deux
périodes de comparaison.
Concernant la structure des crédits par secteur juridique, il est observé que la part des crédits au secteur
public est passée à 49,3% à fin juin 2018 contre 48,55% à
fin décembre 2017, tandis que celle des crédits au secteur
privé (y compris les ménages) est passée à 50,67% à fin
2018 contre 51,44% à fin décembre 2017.
Ainsi, les crédits bancaires accordés au secteur économique public ont atteint 4.640,7 mds DA à fin juin
2018 contre 4.311,3 mds DA à fin décembre 2017, soit une
hausse de 7,64%.
Quant aux crédits accordés au secteur privé (entreprises
et ménages), ils se sont accrus de 4,35%, passant à 4.766,8
mds DA à fin juin 2018 contre 4.568,3 mds DA à fin décembre 2017. Les crédits accordés aux ménages, essentiellement des crédits hypothécaires (achats de logements
essentiellement), ils ont atteint 716,4 mds DA à fin juin
2018 contre 656,7 mds DA à fin décembre 2017 (+9,1%).
Concernant l'évolution de la structure des crédits,
elle indique la prédominance des crédits à long terme,
principalement les crédits accordés aux entreprises publiques du secteur de l’énergie. Ainsi, la part des crédits
à court terme est passée à 26,87% à fin juin 2018 contre
25,88%à fin 2017, celle des crédits à moyen terme à 18,62
% contre 20,77% et celle des crédits à long terme à 54,51%
contre 53,35%.

Stabilité des liquidités bancaires, creusement du déficit budgétaire
Après les baisses enregistrées en 2015 et 2016, la
liquidité bancaire «s’est relativement stabilisée» après
le lancement des opérations d’open market d’injections
de liquidités à partir de mars 2017, pour ensuite croître
fortement, dès novembre 2017, «après la mise en £uvre
du financement non conventionnel», relève la Banque
d'Algérie.
La liquidité bancaire avait atteint 1.380,6 mds DA à
fin 2017, soit une croissance de 68,2% par rapport à son
niveau de fin 2016 qui était de 821 mds DA.
Selon la même source, «en prévision de l’accroissement
de l’excès de liquidité avec les nouveaux achats directs
de titres du Trésor au début de l’année 2018 (1.400 mds
DA), la Banque d’Algérie a, pour prévenir toute poussée
inflationniste, repris les opérations d’open market d’absorption de la liquidité à différentes échéances en janvier
2018 et a relevé le taux de réserves obligatoires de 4% à
8% au même mois».
Cette conduite de la politique monétaire «a stabilisé
l’encours de la liquidité bancaire autour de 1.500 mds
DA entre janvier et juin 2018», souligne la même source.
Par ailleurs, dans un contexte de légère baisse des exportations d’hydrocarbures en volume, la hausse du
prix moyen du pétrole au cours des 5 premiers mois de
2018, par rapport à la même période de 2017, s’est traduite
par une augmentation des recettes fiscales pétrolières à
1.179 mds DA à fin mai 2018 contre 955,4 mds DA à fin
mai 2017.
Cette hausse de la fiscalité pétrolière, conjuguée à
l’augmentation des recettes non fiscales (dont notamment
les dividendes versés par la Banque d’Algérie) qui sont
passées de 919 mds DA à fin 2017 à 1.000 mds DA à fin
mai 2018, a porté les recettes budgétaires totales à 3.426,6
mds DA à fin mai 2018 contre 3.171,3 mds DA à fin mai
2017. Cependant, la hausse substantielle des dépenses
totales, qui ont atteint 4.079 mds DA à fin mai 2018
(contre 3.222,5 mds DA à fin mai 2017), a abouti à un
«creusement du déficit budgétaire» qui a atteint 652,4
mds DA à fin mai 2018 contre 151,2 mds DA à fin mai
2017.
Selon la Banque d'Algérie, la «forte hausse» des dépenses budgétaires totales est liée, pour l’essentiel, à
celle des opérations en capital (dotations des Comptes
d’affectation spéciale, bonifications des taux d’intérêt,
règlement des créances sur l’Etat et contribution du
budget de l’Etat au profit de la CNAS) et beaucoup moins
aux dépenses d’investissement de l’Etat.
Quant à l’encours du financement non conventionnel
du Trésor par la Banque d’Algérie, il est demeuré, à fin
juin 2018, identique à celui de fin mars 2018, soit 3.585
mds DA.
APS
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INDUSTRIE MILITAIRE:

Livraison de 508 véhicules
multifonctions de marque
Mercedes-Benz
Un total de 508 véhicules multifonctions de marque Mercedes-Benz produits en Algérie, ont été livrés hier par la société Algerian Motors Services Mercedes-Benz (AMS-MB
Spa) de Rouiba au profit du ministère de la Défense nationale (MDN) ainsi que d'entreprises économiques locales, publiques et privées.
Ce nouveau lot comporte 320 bus, camions
et véhicules utilitaires de
type «Sprinter» au profit
de la Direction centrale
du matériel relevant du
MDN et qui seront destinés au transport de
troupes, dépannage léger, citernes d'eau et de
carburant ainsi que les
opérations de chasse
neige. Les 188 véhicules
restant sont destinés
pour des entreprises économiques locales, publiques et privées.
Il s'agit de l'Entreprise
de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa),
Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal, filiale de
Sonatrach), Société de
transport et de manutention exceptionnels des
équipements industriels
et électriques (Transmex,
filiale de Sonelgaz), Cosider Construction (filiale
du groupe Cosider), l'Entreprise nationale des
grands travaux pétroliers
(ENGTP, filiale de Sonatrach), Manbaa El Goléa,
Union des coopératives
de céréales d'Oran (UCC
Oran) et l'entreprise
Hachlaf Abdelghani.
Ces véhicules ont été
produits dans les usines
de la Société algérienne
pour la production de
poids lourds MercedesBenz (SAPPL-MB Spa) de
Rouiba (Alger) et de la

Société algérienne de fabrication des véhicules
(Safav Spa) installée à
Bouchakif (Tiaret).
«Cette opération vient
de couronner un long
parcours qui a permis de
produire jusqu'à maintenant plus de 4.700 véhicules grâce à nos 660
employés», a noté le directeur général de
SAPPL-MB Spa, Youcef
Bouali, soulignant que
cette société «visait essentiellement à satisfaire
les besoins du marché
national en matière de
véhicules poids lourds et
contribuer ainsi à densifier le tissu industriel
national».
Intervenant lors de la
cérémonie de livraison,
le représentant de la Direction centrale du matériel au ministère de la
Défense nationale, le Colonel Redaoui Touhami,
a affirmé que ces opérations de livraison interviennent dans le cadre
de la «concrétisation des
instructions du Général
de Corps de l'Armée nationale , vice-ministre de
la Défense nationale,
Chef d'Etat major de l'Armée nationale populaire
(ANP), Ahmed Gaid Salah, relatives à l'augmentation des capacités des
unités de l’ANP en développant les différentes
industries militaires,
conformément à la politique économique initiée

par
le
président de
la République,
Abdelaziz Boutef lika,
visant à
redynamiser et
encourager la production
nationale». Selon lui, «ces
efforts affirment les
grands pas franchis par
l'ANP grâce aux réalisations considérables aux
niveaux scientifiques,
d'équipement, d'armement, de formation et de
préparation, ce qui a permis d'acquérir plus de
maturité et de modernisation et de continuer à
activer tous les facteurs
permettant à atteindre la
force et l'efficacité opérationnelle nécessaires
sur tout le territoire national».
La cérémonie de livraison a été également
marquée par la remise
de la certification de
conformité aux normes
de l'IATF 16949, par l'Organisme de certification
allemand DQS à la
SAPPL-MB. La remise de
cette certification, relative
au management de la
qualité dans le domaine
de l'industrie automobile,
vient suite à un audit
d'évaluation réalisé en
août dernier par les experts de DQS. La SAPPL-

MB devient ainsi la première entreprise algérienne à avoir cette certification «très exigeante», qui a été créée
en 2016 pour succéder
aux normes ISO 9001,
d'après les explications
du Chef de département
du développement international au sein de DQS,
Dietler Stadler. En marge
de la cérémonie, plusieurs nouveaux modèles
Mercedes-Benz fabriqués
en Algérie, ont été présentés. Il s'agit du modèle
d'Actros 3341, cinq nouveaux modèles d'Accelo
915 et de trois modèles
de Sprinter 311.
Ces nouveaux modèles, «toujours en cours
d’amélioration», seront
commercialisés à partir
de la fin 2018, selon les
déclarations du président
du Conseil d’administration de la SAFAV-MB, le
Général Smaïl Krikrou,
affichant la disponibilité
des usines algériennes à
produire d'autres modèles selon les spécifications techniques demandées par les clients.

AGRICULTURE :

L’assurance est indispensable pour sécuriser le
revenu et maintenir l’investissement (CNMA)
L’assurance est un instrument
indispensable pour sécuriser le
revenu et maintenir l’investissement dans le secteur agricole, a
insisté, hier à Tizi-Ouzou, le directeur générale de la Caisse nationale de la mutualité agricole
(CNMA), Benhabiles Cherif. M.
Benhabiles qui s’est rendu dans
la ville Boghni (38 km au sud-ouest
de Tizi-Ouzou), où il a inauguré
une agence de proximité au profit
des agriculteurs de cette daïra, a
invité ces derniers à se rapprocher
davantage du réseau de la CNMA
pour devenir des sociétaires et
profiter de tous les avantages proposés par cette société d’assurance
mutuelle. La CNMA, est «à l’écoute
du monde agricole et adapte ses
produits aux attentes des agriculteurs tout en prenant en compte
les risques récurrents des différentes régions du pays, pour y apporter des services adaptés a ces
spécificités régionales», a ajouté
ce même responsable.
C’est dans cette démarche que
cette Caisse a développé et mis sur
le marché, au printemps dernier,

l’assurance contre le risque-incendie d’oliviers, au profit des oléicultures de Tizi-Ouzou, afin de
préserver cette activité, une des
principales vocations de cette wilaya, a-t-il rappelé.
L’ouverture de l’agence de
Boghni, une région à fort potentiel
agricole, qui est la 453ème structure du genre au niveau national,
démontre de l’étendu du réseau
de la CNMA qui est devenue une
vrais force dans le secteur, a ajouté
M. Benhabiles.
Il a à cette occasion, a annoncé
que d’autres structures seront ouvertes à Tizi-Ouzou et dans d’autres wilayas pour renforcer la
proximité avec le monde agricole
et l’accompagnement des agriculteurs en leur assurant un service
de qualité et en leur apportant des
services innovants. Le DG de la
CNMA a observé que des outils
comme l’assurance, «peuvent soulager l’agriculteur et atténuer les
risques liées aux aléas climatiques,
aussi il est important pour nous
de permettre à l’agriculteur de
maintenir son activité et assurer

un revenu qui lui permettra de
continuer à investir».
Le directeur local de la Caisse
régionale de mutualité agricole
(CRMA), Madjid Hamdad, a souligné que la nouvelle agence de
Boghni, facilitera aux agriculteurs
les opérations d’assurance en leur
évitant des déplacements vers TiziOuzou, Draa El Mizan ou Ouadhias’. D’ailleurs, un premier
contrat a été signé, à l’occasion de
cette inauguration avec un éleveur
de la localité. Présent à cette cérémonie, le directeur de wilaya des
services agricoles (DSA) Laib
Makhlouf, a relevé l’importance
de ce rapprochement de la CRMA
de Tizi-Ouzou du monde rural,
une proximité qui facilitera le
contact et le travail de sensibilisation des agriculteurs sur l’importance de contracter des assurances.
«Aujourd’hui les agriculteurs
sont sensibilisés et accompagnent
l’administration dans sa démarche
de développement du secteur ce
qui nous laisse confiants quant à
l’avenir de ce secteur à Tizi-Ouzou», a-t-il dit.
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ÉNERGIE RENOUVELABLES:

L'AIE souligne
le potentiel des
bioénergies

L'Agence internationale de l'énergie (AIE)
estime dans un rapport publié hier que les énergies renouvelables vont continuer de progresser
ces cinq prochaines années et en particulier les
bioénergies, dont le potentiel de développement
est important dans les transports et la chaleur.
L'Agence estime que les énergies renouvelables vont poursuivre leur progression, surtout
dans le secteur de l'électricité: elles représenteront presque un tiers de la production électrique
dans cinq ans.
Toujours dans l'électricité, les capacités
renouvelables ont progressé de 178 gigawatts
(GW) l'an dernier, tirées par le solaire (97 GW),
dont plus de la moitié ont été installées en Chine.
La croissance de l'éolien terrestre a en revanche
ralenti pour atteindre 44 GW de capacités nouvelles. Mais «‘les usages des renouvelables s'étendent beaucoup plus lentement dans les secteurs
des transports et de la chaleur»‘, regrette l'AIE,
qui conseille des pays développés sur leur politique énergétique.
Elle en profite pour souligner le rôle important
mais sous-estimé de la bioénergie, produite à
partir de biomasse, qui constitue la plus grosse
source d'énergie renouvelable en raison de son
utilisation pour le chauffage et les transports.
«‘Sa part dans la consommation totale d'énergie renouvelable dans le monde est d'environ
50% aujourd'hui, en d'autres termes autant que
l'hydro, l'éolien, le solaire et toutes les autres
énergies renouvelables combinées»‘, souligne le
directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol.
«‘La bioénergie moderne devrait continuer à
dominer et représente d'énormes perspectives de
croissance future.
Mais il faudra les bonnes politiques et des
réglementations rigoureuses en termes de soutenabilité pour que le potentiel soit atteint»‘,
ajoute-t-il, en référence notamment à l'usage des
terres.
La bioénergie «‘moderne»‘ évoquée par l'AIE
exclut les usages traditionnels, comme le chauffage et la cuisine au feu de bois dans les pays pauvres.
Elle recouvre l'utilisation de la biomasse pour
l'électricité, le chauffage et l'industrie ou encore
les biocarburants pour les transports.
Plus généralement, l'Agence incite les gouvernement à agir davantage.
«‘Pour atteindre les objectifs de long terme sur
le climat et le développement durable, le développement des énergies renouvelables dans les
secteurs de la chaleur, de l'électricité et des transports doit s'accélérer»‘, estime-t-elle.
Au rythme actuel, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie
ne serait que d'environ 18% en 2040, alors qu'il
faudrait 28% dans un scénario durable.
Dans le cas de l'électricité, l'AIE estime que
même si les énergies renouvelables deviennent
de plus en plus compétitives, elles ont besoin de
soutien au niveau des politiques publiques (visibilité sur le long terme, intégration au réseau
électrique...).

IRAK :

Mise en circulation
de nouveaux billets
de banque
La Banque centrale irakienne (BCI) a annoncé,
dimanche, avoir mis en circulation de nouveaux
billets de banque de différentes coupures.
D'après un communiqué de la BCI, les nouveaux
billets de banque en coupures de 25 000, 10 000,
500 et 250 dinars portent le nom du gouverneur
de la banque, remplaçant sa signature sur l'édition précédente. Pour les billets de 1 000 dinars, il
y a un changement sur le recto.
Le communiqué n'a mentionné aucune modification sur les billets de 5 000 dinars. La BCI a
assuré que l'édition précédente des billets resterait en circulation sur le marché. Après l'invasion
dirigée par les Etats-Unis en 2003, l'Irak avait
changé ses billets de banque en supprimant la
photos de l'ancien président irakien Saddam
Hussein. En nomvembre 2015, la BCI avait
annoncé l'introduction de nouveaux billets de
banque en coupure de 50 000 dinars.
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PÉTROLE:

Le prix du panier de l'Opep à plus
de 83 dollars
Le prix du panier de référence du brut de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) s'est établi à 83,24 dollars le baril vendredi , contre 84,09 dollars jeudi, a indiqué
hier 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), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Qatar
Marin(Qatar), Arab Light (Arabie
Saoudite), Murban (UAE) et le Mery
(Venezuela).
Pour rappel, le baril de Brent a terminé la semaine en cédant 42 cents
pour finir à 84,16 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE),
alors le baril de «‘light sweet crude»‘
(WTI) pour le contrat de novembre
s'est apprécié de 1 cent pour clôturer à
74,34 dollars.
Pour la séance de lundi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 83,10 dollars
sur l'Intercontinental Exchange (ICE)
de Londres, en baisse de 1,06 dollar
par rapport à la clôture de vendredi.
Dans les échanges électroniques
sur le New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «‘light sweet
crude»‘ (WTI) pour le contrat de

novembre cédait 79 cents à 73,55 dollars.
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 ministres de l'Energie de la
Russie et de l'Arabie saoudite, deux

des trois plus grands producteurs
mondiaux, ont affirmé mercredi dernier produire à des niveaux records.
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.

Le Brent approchait les 84 dollars hier à Londres
Le cours du Brent (mer
du Nord) reculait hier en
cours d'échanges européens, mais se maintient
près des 84 dollars dans un
marché espère une réduction de l'offre iranienne
moins marquée alors que
Washington envisage de
laisser certains pays importer, selon des sources citées
par la presse financière.
Dans l'après-midi, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
décembre valait 83,71 dollars sur l'Intercontinental
Exchange
(ICE)
de
Londres, en baisse de 45
cents par rapport à la clô-

ture de vendredi.
Sur le New York
Mercantile
Exchange
(Nymex), le baril de «‘light
sweet crude»‘ (WTI) pour le
contrat de novembre cédait
24 cents à 74,10 dollars une
heure après son ouverture.
Alors que la Maison
Blanche avait adopté une
ligne dure sur les sanctions
infligées à l'Iran, qui viseront directement les exportations de pétrole du troisième plus grand producteur de l'Opep à partir de
début novembre, l'administration
de
Donald
Trump est toujours en discussion pour accorder des

exemptions à certains
importateurs, ont affirmé à
l'agence Bloomberg deux
sources proches du dossier.
«‘Les sanctions américaines sont très importantes pour le marché, et la
raison première de la
hausse récente des prix»‘
qui a propulsé les cours à
leur plus haut niveau en
quatre ans début octobre,
ont commenté des analystes.
Les investisseurs se focalisaient donc sur ces informations, «‘contradictoires
avec l'idée de réduire à zéro
les
exportations
iraniennes»‘ comme l'avait

affirmé le conseiller à la
sécurité nationale du président Trump John Bolton en
août, a souligné un analyste.
Selon cet analyste, «‘les
actions pèsent plus lourd
que les mots»‘ et les prix
pourraient repartir à la
hausse si les exemptions ne
se matérialisent pas.
«‘Le plus gros des sanctions est déjà intégré aux
cours»‘, ont en revanche
jugé des spécialistes qui
estiment que la baisse
récente des exportations
iraniennes va être compensée par d'autres producteurs.

NORVÈGE:

La Norvège limite ses ponctions
dans son fonds souverain
La Norvège va limiter ses ponctions
dans son fonds souverain, conséquence du redémarrage de sa croissance économique, selon le projet de
budget 2019 présenté hier.
Le gouvernement de droite prévoit
l'an prochain d'utiliser 2,7% de son
fonds, le plus gros au monde avec
quelque 1.000 milliards de dollars,
soit moins que le plafond autorisé de
3%. En toile de fond de ce budget
«‘neutre»‘, au sens où il n'est ni expansif ni restrictif, une croissance qui
s'accélère avec 2,7% attendu en 2019
après 2,3% cette année et 2% en 2017.
«‘Le ralentissement dû à la baisse
du prix du pétrole est terminé, nous
sommes de nouveau dans une
conjoncture porteuse»‘, a déclaré la
ministre des Finances, Siv Jensen, en
présentant le projet de budget au
Parlement.
«‘Nous devons veiller à ne pas
détruire cela en appuyant trop sur
l'accélérateur avec notre politique
économique»‘, a-t-elle ajouté.
La Norvège est le plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de

l'Ouest.
Certains
économistes
auraient souhaité qu'Oslo bride
davantage les ponctions dans la
manne pétrolière qui, même si elles
restent sous le plafond autorisé, augmentent de 4,5 milliards couronnes
par rapport à 2018, à 231,2 milliards de
couronnes (24,3 milliards d'euros).
Parmi les principales mesures finan-

cières proposées figurent une baisse
de 23 à 22% du taux d'imposition sur
les sociétés, un allègement de l'impôt
sur la fortune et un plafonnement de
l'impôt foncier.
Signe de l'embellie économique, la
Banque de Norvège a relevé son taux
directeur le 20 septembre pour la première fois depuis sept ans.

LITUANIE:

L'inflation accélère à 2,4%
en septembre
La hausse des prix à la consommation a accéléré en septembre en Lituanie
à 2,4% en glissement annuel, après un taux d'inflation de 2,1% en août et 2,5%
en juillet, a annoncé hier le Bureau lituanien des statistiques.
Par rapport au mois précédent, les prix ont augmenté de 1,3% en septembre, après un recul de 0,4% en août et de 0,5% en juillet.
En juin, les prix sont restés stables.
Le taux d'inflation sur les douze derniers mois s'établit à 3,1% en septembre.
La Lituanie, pays balte de près de trois millions d'habitants et membre de
l'Union européenne depuis 2004, a rejoint la zone euro au 1er janvier 2015.
APS
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TUNISIE:

CHANGES:

L'euro baisse face au dollar, toujours
pénalisé par l'Italie
L'euro baissait hier face au dollar, après que le vice-Premier ministre italien Luigi Di
Maio a prévenu ce week-end que le gouvernement ne ferait pas marche arrière sur
son projet de budget.
Ce lundi matin, la monnaie
unique européenne valait 1,1476
dollar contre 1,1524 dollar vendredi soir.
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
samedi que Rome ne ferait pas
marche arrière.
Concernant le billet vert, le
marché avait toujours en tête la
«‘performance mitigée du dollar»‘
en fin de semaine dernière, a
expliqué Konstantinos Anthis,
analyste pour ADS Securities.
Selon lui, le rapport mensuel
sur l'emploi américain n'a pas
permis aux investisseurs de savoir
«‘s'ils devraient acheter ou vendre»‘ du dollar.
Selon les chiffres publiés vendredi, le taux de chômage s'est
élevé à 3,7% en septembre, son
plus bas niveau en 48 ans, mais les
créations d'emplois ont fortement
ralenti pour s'établir à 134.000,
notamment du fait de l'ouragan
Florence qui a frappé la côte est
des Etats-Unis.
Cette semaine, les investisseurs
s'intéresseront donc aux prix à la
production et à la consommation
américaines pour septembre, prévus mercredi et jeudi.
Si la hausse des prix est «‘aussi
forte qu'attendu, alors la possibilité d'autres hausses de taux (dans
le futur) se précisera et cela pourrait envoyer le dollar encore plus

haut»‘, a poursuivi M. Anthis. La
santé de l'économie et l'inflation
sont les premiers indicateurs sur
lesquels se base la Réserve fédérale américaine pour décider de sa
politique monétaire. Une hausse
des taux visant à ralentir l'économie rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les
cambistes.
Les devises émergentes dans
leur ensemble étaient fragilisées
par la hausse des rendements
obligataires américains qui risque
de détourner les flux de capitaux
de ces marchés.
Après être remonté en septembre, l'indice MSCI Emerging
Market Currencies, regroupant
une vingtaine de devises, est
reparti à la baisse la semaine dernière.
Ce matin, la devise européenne

baissait nettement face au yen, à
130,02 yens pour un euro contre
131,00 yens vendredi soir. Le dollar était également en baisse face à
la devise nippone, à 113,30 yens
pour un dollar contre 113,72 yens
vendredi soir. Le franc suisse était
en hausse face à l'euro, à 1,1385
franc suisse pour un euro contre
1,1437 vendredi.
Il était en revanche stable
contre le dollar, à 0,9922 franc
suisse contre un dollar au lieu de
0,9920 vendredi.
L'once d'or valait 1.194,64 dollars, contre 1.202,95 dollars vendredi soir. Après une semaine
fériée en Chine où le yuan ne
s'échangeait pas, la devise chinoise repartait nettement à la
baisse face au dollar à 6,9247
yuans pour un dollar, contre
6,8689 yuans il y a dix jours.

FRANCE - ARABIE SAOUDITE

Total et Aramco lancent des études
d’ingénierie d’un complexe
pétrochimique à Jubail
La compagnie pétrolière saoudienne Aramco
et le groupe français
Total ont signé hier à
Dhahran
(Arabie
Saoudite) un accord de
développement conjoint
des études d’ingénierie
pour la construction
d’un complexe pétrochimique à Jubai (côte Est
de l’Arabie Saoudite), a
indiqué un communiqué de Total.
Signé par le P-dg de
Saudi Aramco, Amin H.
Nasser, et le P-dg de
Total, Patrick Pouyanné,
ce complexe sera situé à
côté de la raffinerie
SATORP,
opérée par
Saudi Aramco (62,5 %) et
Total (37,5 %), de façon à
maximiser les synergies
opérationnelles entre les
sites.
Il comprendra un
vapocraqueur
sur
charges mixtes (50 %
éthane et gaz de raffinerie) de taille mondiale
(1,5 million de tonnes par
an), le premier de la
région du Golfe à être
intégré avec une raffinerie, ainsi que des unités
pétrochimiques à haute
valeur ajoutée Annoncé

DK NEWS

en avril 2018, ce projet
représentera un investissement d’environ 5
milliards de dollars et
son démarrage est prévu
pour 2024. Le vapocraqueur alimentera également d’autres usines
pétrochimiques et de
chimie de spécialités
situées dans la zone
industrielle de Jubail et
au-delà. Cela représentera un investissement
supplémentaire de 4 milliards de dollars pour les
investisseurs tiers, qui
contribuera à l’économie Saoudienne.
Au total, environ 9
milliards de dollars
seront investis, permettant la création de 8.000

emplois locaux directs et
indirects. «Le développement de la deuxième
phase de SATORP représente une étape majeure
dans la stratégie aval de
Saudi Aramco.
Celle-ci vise à maximiser nos ressources en
hydrocarbures
et
à
contribuer à positionner
le Royaume en tant que
hub pour la fabrication
de produits chimiques,
contribuant ainsi à la
diversification économique. La signature
d’aujourd’hui permettra
de multiples réalisations, allant de la production de carburants et
produits
pétrochimiques à haute valeur

ajoutée pour les consommateurs des trois continents, en passant par la
création d’emplois et le
développement de l’économie locale.
Nous sommes heureux de célébrer avec
Total cette
nouvelle
étape de la vie de
SATORP»‘, a déclaré le Pdg de Saudi Aramco.
De son côté, le P-dg
du groupe Total, a
déclaré: «‘Nous sommes
ravis d’écrire une nouvelle page de notre histoire commune en lançant un nouveau projet
géant, fondé sur la réussite de SATORP, notre
plus grande et plus performante raffinerie au
monde.
Ce complexe pétrochimique de taille mondiale s’inscrit également
dans notre stratégie
d’expansion dans la
pétrochimie qui consiste
à maximiser les synergies au sein de nos plateformes majeures, à développer nos activités à
partir de charges avantagées et à tirer parti de la
croissance du marché
des polymères en Asie».

La récolte de dattes en
baisse de 6% en 2018
La récolte de dattes en Tunisie devra enregistrer
une baisse de 6% au cours de la saison 2018-2019, soit
une production de 290 mille tonnes contre 305 mille
tonnes la saison écoulée, a indiqué le ministère de
l’agriculture des ressources hydrauliques et de la
pêche.
La saison d’exportation démarrera le 20 octobre
2018, a affirmé le directeur général de la production
agricole relevant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzedine Chelgaf,
ajoutant que la récolte comportera près de 230 mille
tonnes de deglet Ennour et environ 60 mille tonnes
d’autres variétés.
Le même responsable a estimé que la régression
enregistrée cette saison «n’est pas très importante «
après deux récoltes successives substantielles.
Et d’ajouter que les conditions climatiques étaient
favorables lors de l’opération de pollinisation.
Près de 8,5 millions de régimes de dattes ont été
emballés avec du plastique et 13 millions de régimes
emballés avec des moustiquaires.
« L’opération de cueillette a déjà démarré à Gafsa et
dans les oasis de Tozeur et Degech « dans le sud du pays
, a-t-il encore précisé.
S’agissant de la récolte de grenadine, le responsable
a affirmé que les prévisions tablent sur une récolte de
74,7 mille tonnes contre 74,5 mille tonnes la saison
écoulée.
Le gouvernorat de Gabes accapare la part du lion
avec une production estimée à 25 mille tonnes, suivi par
Béja avec 13 mille tonnes, Kairouan 9.600 tonnes puis
Nabeul avec une production de 6700 tonnes.

RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE:

Le GIEC met en garde
contre la faim
en Afrique
Le groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) a prévenu hier que des millions
de personnes en Afrique pourraient basculer dans la
pauvreté et la faim en raison de la hausse des températures si les gouvernements n’agissent pas rapidement
pour limiter le réchauffement global à 1,5 C.
Dans un rapport publié lundi à Abidjan, le GIEC,
organisme international, a souligné que des millions
d’individus en ressentent déjà les effets du réchauffement climatique, soulignant que la situation pourrait
nettement empirer».
«Fixer la hausse des températures à 2 C constituerait
une sentence de mort pour les habitants dans de nombreuses régions d’Afrique.
Plus vite les gouvernements se rallieront à la révolution des énergies renouvelables et £uvreront à protéger
les communautés à risque, plus grand sera le nombre
de vies et d’existences épargnées», ont souligné les
experts dans le rapport.
Les catastrophes naturelles comme les sécheresses
et les inondations ont empêché le développement du
continent africain, ont ajouté les experts du GIEC, évoquant à ce propos des conséquences sur «la production
agricole qui engendre une insécurité alimentaire, l’un
des plus évidents indicateurs de la pauvreté».
Dans ce contexte, le directeur panafricain d'Oxfam
International, Apollos Nwafor, a affirmé qu'«une
Afrique plus chaude signifie davantage de la faim»,
ajoutant qu’avec seulement 1,1 degré de hausse des températures au niveau global, les récoltes et le bétail
seront touchés et la faim progressera dans la région».
Le responsable d'Oxfam a relevé que les cultivatrices
pauvres ayant des petites surfaces dans les zones
rurales faisant partie des populations les plus touchées
par le réchauffement climatique.
Il a indiqué que «si les dirigeants du monde ne font
rien, les dégâts infligés à la planète et à l’humanité
prendraient une trajectoire exponentielle vers le pire et
l’irréparable».
Face à la situation, Oxfam appelle à «des financements accrus, responsables et transparents en faveur
du climat de la part des pays riches», plaidant pour des
financements qui profiteront aux petits exploitants
agricoles, en particulier les femmes, pour qu'elles puissent réaliser leurs droits à la sécurité alimentaire et à la
justice climatique. En l’absence d’action urgente pour
réduire les émissions mondiales, la fréquence des
chocs et stress climatiques en Afrique devrait augmenter fortement, ont-ils averti.
APS
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CAMPAGNE
LABOURS-SEMAILLES:

115.000 hectares
ciblés à Aïn
Témouchent

La direction des services agricoles (DSA) de
la wilaya d'Ain Témouchent prévoit d'atteindre,
à la campagne labours-semailles lancée au
mois d’octobre courant, 115.000 hectares réservés à diverses variétés de céréales, a-t-on appris
des responsables locaux du secteur.
La superficie de culture du blé dur devra
atteindre cette saison agricole quelque 50.000
ha, du blé tendre (14.000 ha), de l'orge (48.500
ha) et de l'avoine (2.500 ha), a indiqué le directeur des services agricoles d'Ain Témouchent,
Naimi Berkane. Les coopératives de céréales et
légumes secs (CCLS) de Hammam Bouhadjar
et d'Ain Témouchent ont fourni 94.000 quintaux de semences dont 15.570 qx distribués
depuis le début de la campagne labourssemailles en octobre en cours.
Une surface de 5.000 ha est réservée à l’intensification des semences lors de cette campagne de labours semailles pour produire des
semences de bonne qualité, a-t-on fait savoir.
La wilaya d'Ain Temouchent a enregistré la
saison agricole écoulée 120.000 qx de semences
dites «excellentes», a souligné le DSA.

SOUK AHRAS:

Recherche de la
nature juridique des
terres abritant des
sources thermales
Une vaste opération visant à rechercher la
nature juridique des terres où des sources thermales ont été découvertes en 2017, a été lancée
dans la wilaya de Souk Ahras, a-t-on appris,
dimanche, de la directrice du tourisme et de
l’artisanat par intérim, Nafissa Fatemi.
Avec un débit évalué entre 3 et 6 litres par
seconde, les sources qui ont été découvertes
sont implantées dans les zones de Touatia et El
Krouma dans la commune de Sidi Fredj, de
Demsa dans la localité de Taoura, de Kebaltiya
à Henancha, au lieu dit Khenguet El Hammam
dans la commune de Zaârouria, et de
Tihamamine relevant de la commune de
Mechroha, a précisé à l’APS la même responsable. Les services de la conservation des forêts
ont été contactés afin de déterminer la nature
juridique des terres sur lesquelles les sources
étaient localisées, a souligné la même responsable, notant que la plupart de ces sources ont
été trouvées en dehors du périmètre forestier.
En outre, les services des Domaines ont été
contactés également pour faire connaitre la
nature judiciaire de ces terres afin de les orienter à l’investissement privé et de permettre aux
personnes intéressées par la création de complexes thermaux modernes d’entreprendre les
procédures nécessaires, dans le cadre du développement du tourisme intérieur, selon la
même responsable. Exploitées de manière traditionnelle, les sources thermales des zones de
Hammam Tassa et d’Ouled Zayad relevant des
communes de Ouilen et Ouled Driss connaissent actuellement une opération de réalisation
de nouveaux complexes thermaux dotés de
diverses commodités en matière d’hébergement, restauration en plus de salles de rééducation fonctionnelle, ajoute la même responsable.
Mme Fatemi a également appelé à une meilleure exploitation de ces sources thermales par
les investisseurs pour la promotion de ce type
de tourisme sachant que l'organisation mondiale du tourisme a révélé d’après des études
récentes que, dans les 10 prochaines années, le
tourisme thermale attirera plus de touristes
nationaux et étrangers en tant que source de
repos et de loisirs et espace à la thérapie de
nombreuses maladies. Les sources thermales
de cette wilaya frontalière ont été classées par le
ministère de tutelle comme sources exploitables, en définissant leur débit, ainsi que la
nature et les types de maladies qu’elles peuvent
traiter, a affirmé la même source.
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GHARDAÏA:

Lancement prochain d'une étude
de dépollution de l'Oued M'zab
Une étude de dépollution de l'Oued M'zab, qui serpente la vallée éponyme classée
patrimoine universel depuis 1982, sera lancée prochainement, ont révélé hier
les services de la wilaya de Ghardaïa.
Initiée par le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, cette
étude a été confiée à l'Agence nationale
de l'aménagement du territoire afin
d'assurer la dépollution de l'Oued M'zab
de manière à cesser tout rejet des
ordures, gravats et autres déchets
solides dans son lit, tout en favorisant sa
préservation et en augmentant l'attractivité touristique de la région, a indiqué,
à l'APS, le Secrétaire générale de la
wilaya, Boualem Amrani.
Cette étude s'inscrit dans une
logique de développement durable
basée sur une urbanité multidimensionnelle garantissant un équilibre
social en harmonie avec le développement démographique et urbanistique
pour l'amélioration du quotidien des
habitants de la vallée du M'zab composée de quatre communes (Daya-BenDahoua, Ghardaia, Bounoura et ElAtteuf), a-t-il ajouté. L'objectif de cette
étude est d'accompagner les multiples
transformations qu'a connues la région
de Ghardaia en matière d'infrastructures urbaines et les équipements de
base afin de renforcer l'attractivité économique, touristique de la vallée du
M'zab et de contribuer également à
améliorer les conditions de vie de ses

habitants dans un cadre de développement soutenu et durable, a expliqué M.
Amrani. Un intérêt particulier sera
réservé au renforcement du réseau routier, la fluidité de la circulation entre les
deux rives de l'Oued M'zab ainsi que
l'aménagement d'espaces de détente et
de loisirs tout au long de l'Oued, de
manière à contribuer à l'amélioration
du cadre de vie général et à pallier au
manque d'espaces verts.Les rejets des
gravats et autres déchets solides dans ce
milieu naturel (le lit de l'Oued) ont pour
conséquence, outre la dégradation de

l'environnement et de la qualité des ressources en eau, ce qui constitue une
menace pour la santé des populations et
des créatures vivant dans les milieux
naturels avoisinants, estiment des spécialistes en science de la nature et de
l'environnement de l'université de
Ghardaia. Pour y remédier à cette
atteinte à l'environnement, les autorités
locales en collaboration avec la société
civile et les mosquées de l'ensemble des
communes organisent chaque weekend des opérations de nettoiement des
quartiers de la ville et l'Oued M'zab.

SAISON AGRICOLE 2018-2019 À TÉBESSA:

100.000 ha consacrés à la culture des céréales

Au total, 100 000 ha ont été consacrés pour la culture des
céréales dans la wilaya de Tébessa, au titre de la saison agricole 2018-2019, a indiqué dimanche, à l'APS, le chef de service de la production et du soutien technique à la direction
des services agricoles, Azzedine Kadri.
Le même responsable a précisé que la superficie totale
allouée à cette culture a enregistré cette année une baisse
par rapport à la saison précédente, soulignant qu’une partie a été consacrée aux fourrages, en raison du non-suivi de
tous les agriculteurs des étapes nécessaires à la préparation de la terre. S'agissant de l'irrigation de la superficie
agricole consacrée à la culture des céréales dans la wilaya
de Tébessa, le même responsable a souligné qu'environ
15.000 ha de la superficie totale est complètement irriguée,
ajoutant qu'au moins 6 000 hectares sont irriguées par le
système d’arrosage, tandis que le reste de est irrigué par le
bais du transfert de l'eau d'autres régions. Pour sa part, la

coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de cette
wilaya frontalière a alloué 27 420 quintaux de semences
destiné à la culture et à la production de céréales (blé dur,
blé tendre et orge) ainsi que 8 334 quintaux d'engrais, a fait
savoir le même responsable, ajoutant que cette quantité est
appelée à augmenter fonction des besoins des agriculteurs.
M. Kadri a révélé, par ailleurs, que la Direction des services agricoles £uvre pour fournir tous les moyens matériels et humains nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette saison agricole afin de poursuivre le développement positif enregistré dans le secteur de l'agriculture
dans la wilaya de Tébessa, notamment dans la filière des
céréales, et des fruits et légumes.
Pour rappel, le coup d'envoi officiel de la saison labourssemailles 2018-2019, dans la wilaya de Tébessa, a été donné
le 1er octobre dernier depuis la commune de Bekkaria en
présence des autorités locales.

COLLECTIVITÉS LOCALES

Préparation du dossier technique
du nouveau découpage administratif
de la commune d’Oran
La préparation du dossier technique du nouveau découpage de la
commune d’Oran en 18 délégations a
fait l'objet d’une rencontre, organisée
dimanche au siège de l’APC d’Oran, en
présence du conseil exécutif communal. Le dossier technique du nouveau
découpage administratif de la commune d’Oran devant passer de 12 à 18
délégations urbaine doit être déposé au
plus vite au niveau de la wilaya, puis au
ministère
de
l’Intérieur,
des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire aux fins
d’approbation, a insisté le chef de
daira, Mourad Rahmouni.
Ce dossier a été présenté à la directrice de la gouvernance locale au
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales lors de sa récente
visite à Oran, a rappelé le secrétaire
général de la commune d’Oran,
Benaoumer Fekha. Il a indiqué, à l’APS,
que les secteurs urbains ont été instruits pour préparer une fiche technique qui fait ressortir deux paramètres importants, à savoir les limites

géographiques des six nouvelles délégations urbaines et le nombre de populations respectives. Le découpage
administratif de la commune d’Oran
opéré en 1991 a permis la création de 12
secteurs urbains conformément au
code communal, a rappelé ce cadre
communal, expliquant que l’objectif de
création de six (6) nouvelles délégations urbaines tel que proposé par la
commune d’Oran est de rapprocher
davantage l’administration de l’administré et de concrétiser dans les faits la
notion de démocratie participative. Il
s’agit notamment de nouvelles délégations dont la plus importante est celle
de Akid Lotfi qui relevaIt du secteur El
Menzeh, également de «Hammou
Boutlélis» (ex Es-Seddikia), haï
Fillaoucène (ex El Barki) relevant du
secteur El Makkari, haï Mahieddine,
haï El Badr et haï El Nasr (Ex Derb), a-ton relevé de même source. La rénovation de la chaussée à l’intérieur du
tissu urbain de la ville d’Oran a été l'autre point examiné lors de cette rencontre, qui a regroupé les élus et les direc-

teurs des secteurs urbains pour élaborer des fiches techniques.
Il s’agit d’une opération qui nécessite une remise en l’état, a indiqué un
cadre de la division communale de la
voierie et de la circulation. Le chef de
daïra d’Oran a insisté également lors de
cette rencontre sur l’achèvement jeudi
prochain de l’opération de curage des
avaloirs en raison des points noirs
signalés lors des dernières pluies torrentielles, outre la réalisation de 200
avaloirs à grille au titre de l’année 2019.
Sur 10.000 avaloirs dont dispose la
commune d’Oran, seuls 6.700 ont fait
l’objet d’un curage, a-t-on assuré.
Concernant le traitement de l’environnement, le président de la commission «Santé, hygiène et environnement», Abdelkhalek Guettatfi a fait une
présentation des cinq dernières opérations d’enlèvement des ordures ménagers et de déblaiement des gravats qui a
mobilisé plus de 250 agents relevant
des différents secteurs urbains, outre
de gros moyens matériels.
APS
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EL TARF:

Près de 1.000 bénéficiaires des
programmes financés par l’Agence
de développement social
Près de 1000 personnes ont bénéficié, durant l’année en cours, de programmes à caractère
social, financés par l’Agence de développement social (ADS), dans la wilaya d’El Tarf,
a indiqué, dimanche le directeur de l’action sociale (DAS).
«Cette agence a financé plusieurs
programmes sociaux au niveau de
cette wilaya frontalière, au titre de
l’exercice 2018, pour un montant de
150 millions dinars au profit de près de
1000 bénéficiaires», a fait savoir Sebti
Tarfaya.
Selon la même source, la wilaya d’El
Tarf a bénéficié, cette année de 1 494
indemnités forfaitaires de solidarité
(IFS) pour une enveloppe financière de
53.784.000,00 DA.
La première tranche de cette
indemnité, qui est versée aux personnes âgées et celles atteintes de
maladies chroniques, a été effectuée à
100% alors que la deuxième tranche est
en cours de concrétisation, a précisé la
même source, rappelant les efforts
déployés par l’Etat dans le cadre de
l'action sociale.
La wilaya vient également de bénéficier, a-t-on soutenu de même source,
d’une troisième tranche ciblant 1.421
personnes, pour un montant de
51.156.000, 00 DA, dans le cadre de
l’IFS.
L’ADS a mobilisé, par ailleurs, au
titre du programme d’insertion sociale
des emplois, un montant de 94.959.920

DA au profit de 993 bénéficiaires, a-ton souligné, soutenant que la première
tranche a été réalisée à 100%, et ce, en
collaboration avec les assemblées
populaires communales (APC) et
autres organismes concernés.
Pour l’année en cours, la wilaya d’El
Tarf a, en outre, au titre du programme
d’insertion des diplômés (techniciens
supérieurs et universitaires), retenu
341 postes pour un montant de

41.165.040 DA. Par ailleurs, le même
responsable a signalé que la wilaya a
bénéficié, cette année, de 6 projets inscrits dans le programme de travaux
d’utilité publique à haute intensité de
main d’£uvre (TUP-HIMO) pour une
enveloppe de plus 12 millions DA, auxquels s’ajoutent 3 autres projets bénéficiant du programme de développement communautaire, pour un montant de plus de 11 millions DA.

ORAN:

Saisie de 6 tonnes de viandes blanches
impropres à la consommation
Six tonnes de viandes
blanches impropres à la
consommation ont été saisies dimanche après-midi
au niveau de quatre abattoirs clandestins à haï
Nejma (ex Chteïbo) relevant
de la commune de Sidi
Chahmi (Es-Sénia), par les
services de contrôle de la
direction de commerce
d’Oran, a-t-on appris d’une
source responsable de cette
administration.
Cette opération menée
de concert avec les services
de la gendarmerie nationale et les services de l’inspection vétérinaire de la
wilaya d’Oran a permis la
saisie de 6 tonnes de

viandes blanches impropres à la consommation et
du matériel et équipements

de 4 abattoirs qui exerçaient sans autorisations
pour ce type d’activité au

niveau de Chteïbo, une
agglomération secondaire
relevant de la commune de
Sidi Chahmi, a indiqué, à
l’APS, la cheffe de service
protection des consommateurs et de la répression des
fraudes à la direction du
commerce de la wilaya
d’Oran, Malika Staali.
La marchandise saisie
sera détruite par les services communaux dans la
décharge la plus proche, at-on ajouté de même
source, soulignant que la
loi sera appliquée dans
toute sa rigueur à l’encontre des contrevenants qui
mettent en péril la santé du
consommateur.

SOLIDARITÉ

Mise en garde contre une «surcharge»
des centres pour personnes âgées en 2020
Le nombre de personnes âgées
prises en charge dans les centres de
vieillesse à travers le pays risque d’augmenter à 3000 en 2020, si la société civile et l’Etat n’amélioreront pas les
conditions de vie pour cette frange vulnérable notamment en matière de soins
médicaux, a averti samedi à Bouira la
présidente de l’Association nationale
des personnes âgées assistées «Ihsssane», Chikhi Souâd.
«Notre association est contre la
construction de ce genre de centres
de retraite et nous travaillons pour tenter de garder les parents dans leurs
foyers et familles, car nous risquons
de voir le chiffre atteindre les 3000
personnes âgées d’ici à 2020 dans nos
centres si les choses ne s’améliorent
pas», a-t-elle mis en garde lors d’une
cérémonie tenue au centre des per-

sonnes âgées de la ville de Bouira à
l’occasion de la journée mondiale des
personnes âgées. La même responsable
s’est dit toutefois «déçue et choquée»
face à l’augmentation du nombre de
centres de retraite à travers le pays
ainsi que par le nombre des personnes
âgées prises en charge au niveau de
ces centres, appelant la société civile
ainsi que les pouvoirs publics à fournir
davantage d’efforts pour l’amélioration
des conditions de vie des personnes
âgées ainsi que des familles afin que
celles-ci puissent garder leurs parents
dans leurs foyers.
Au cours de cette cérémonie, qui a
eu lieu en présence du directeur du
centre de vieillesse de Bouira, Djadel
Youcef, la présidente de l’association
«Ihssane» a remis des cadeaux et des
aides aux dizaines de personnes âgées

prises en charge au niveau de ce centre.
«C’est une occasion pour distribuer
des cadeaux à ces personnes âgées, et
cette année, notre association préside
une séance de tirage au sort pour les
futures bénéficiaires de la Omra», a
indiqué la même responsable.
Pour sa part, le directeur de l’unique
centre des personnes âgées de Bouira
a saisi cette occasion pour faire part
de sa «déception» face à ce phénomène,
qui, a-t-il averti, risque de prendre de
l’ampleur en raison de l’incapacité de
certaines familles de prendre en charge
leurs parents dans leurs foyers.
«Ici dans notre centre, les agents
d’assistance fournissent de gros efforts
pour aider ces personnes, des attardés
mentaux et des grabataires pour la majorité, et cela n’est pas facile», a expliqué
à l’APS M. Djadel.
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DJELFA:

3 personnes
sauvées d'une mort
certaine lors d'un
incendie dans
un appartement

Les agents de la protection civile de la
wilaya de Djelfa sont parvenus dimanche soir
à sauver trois personnes d'une mort certaine
suite à l'asphyxie par la fumée d'un incendie
qui s'est déclaré dans un appartement à la
cité» Chetouh Aissaoui» dans la ville de
Djelfa, a-t-on appris auprès de la cellule de
communication de ce corps.
Selon la même source, 21 agents d'intervention, trois camions d'extinction du feu et
deux ambulances ont été mobilisés pour maitriser en un temps record l'incendie qui s'est
déclaré dans l'appartement situé au
deuxième étage de l'immeuble.
Les trois victimes qui sont des femmes
âgées entre 22 ans et 90 ans ont reçu les premiers secours. Cet incendie a occasionné des
dégâts considérables dans l'appartement
situé au deuxième étage, a ajouté la cellule de
communication.

SANTÉ:

60.000 doses
de vaccins antigrippe saisonnière
disponibles à Oran

Quelque 60.000 doses de vaccins anti
grippe saisonnière sont disponibles dans la
wilaya d’Oran, a-t-on appris dimanche de la
direction de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière.
Le chef du service prévention à la DSP, Dr
Youcef Boukhari a indiqué que ce quota de
vaccins sera distribué jeudi prochain aux
polycliniques et structures sanitaires de la
wilaya en prévision de la campagne nationale
de vaccination contre la grippe saisonnière
qui sera lancée à la mi octobre en cours.
Les moyens nécessaires sont mobilisés
pour la réussite de cette campagne qui se
déroulera au niveau de 54 polycliniques et 115
salles de soins de la wilaya, assure la même
source. La campagne de vaccination, qui se
poursuivra jusqu’à fin mars 2019, touchera
les personnes âgées de plus de 65 ans, les
malades chroniques dont les diabétiques et
ceux souffrant des reins, les femmes
enceintes et le personnel du secteur, a-t-on
fait savoir. La wilaya d’Oran pourra bénéficier
d’un quota supplémentaire de 20.000 doses
de vaccins en cas de besoin, a ajouté le chef de
service prévention à la DSP. Cette dernière a
lancé dimanche une campagne de sensibilisation au niveau des établissements sanitaires pour exhorter les citoyens à se faire
vacciner contre la grippe saisonnière. A rappeler que 78.000 doses de vaccins ont été
consacrées à la campagne vaccinale l’année
dernière à Oran.
APS
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RUSSIE:

2 personnes tuées
par un train électrique
dans la région de Moscou

Deux personnes ont été tuées
par un train électrique dans le
district de Naro-Fominsky, dans
la région de Moscou, a rapporté
dimanche la presse russe.
L'accident s'est produit lorsque
les victimes ont traversé la voie
ferrée à un endroit non spécifié,
à environ 400 mètres d'un passage
pour piétons de la gare de Ko-

koshkino, a indiqué le service de
presse du Comité d'enquête du
Département interrégional des
enquêtes des transports de Russie.
Les enquêteurs sont en train
de procéder à des vérifications
sur les lieux pour établir les circonstances et les causes de l'accident, a déclaré le service de
presse.

CLIMAT:

Le Giec appelle
à des transformations
«sans précédent»
Les experts climat de l'ONU
(Giec) soulignent que le monde
devra engager des transformations «rapides» et «sans précédent», s'il veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 C, mettant en garde contre des risques
accrus au-delà de ce seuil.
Dans un rapport de 400 pages,
dont le «résumé à l'intention des
décideurs politiques» est publié
lundi, les scientifiques exposent
les nombreux impacts déjà à
l'oeuvre, et notamment la menace d'emballement au-dela d'1,5
C de réchauffement (par rapport
aux niveaux pré-industriels):
vagues de chaleur, extinctions
d'espèces, ou déstabilisation des
calottes polaires, source de montée des océans sur le long terme.
«Chaque petit accès de réchauffement supplémentaire
compte, d'autant que passer 1,5
C accroît le risque de changements profonds voire irréversibles, comme la perte de certains
écosystèmes», explique HansOtto Pörtner, co-président de
cette session du Giec qui a réuni
chercheurs et représentants des
Etats toute la semaine dernière
en Corée du sud. Si le mercure

continue de grimper au rythme
actuel, sous l'effet des émissions
de gaz à effet de serre, il devrait
atteindre +1,5 C entre 2030 et
2052, note le rapport, basé sur
plus de 6.000 études.
Et si les Etats s'en tiennent à
leurs engagements de réduction
d'émissions pris dans le cadre
de l'accord de Paris en 2015, ce
sera +3 C à la fin du siècle.
Pour le Giec, pour rester à 1,5
C, les émissions de CO2 devront
chuter drastiquement dès avant
2030 (-45% d'ici 2030) et le
monde atteindre une «neutralité
carbone» en 2050 (autrement
dit il faudra cesser de mettre
dans l'atmosphère plus de CO2
qu'on ne peut en retirer, et ne
plus se permettre que des émissions «résiduelles»).
«Le rapport donne aux décideurs politiques l'information
dont ils ont besoin pour prendre
des décisions pour lutter contre
le changement climatique tout
en considérant aussi les besoins
des populations», explique la
sud-africaine Debra Roberts, autre coprésidente de cette réunion, pour qui ce texte est «un
appel à la coordination!».

SÉISME EN HAÏTI:

L'ONU prête à appuyer
le gouvernement dans
les secours
Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres,
s'est déclaré attristé par les pertes
tragiques en vies humaines et
les blessures causées par le
séisme qui a ébranlé samedi le
nord-ouest d'Haïti.
Un séisme d'une magnitude
de 5,9 sur l'échelle de Richter a
fait au moins onze morts et 135
blessés selon les premières informations rapportées par la

presse. «Le secrétaire général
adresse ses condoléances aux
familles des victimes et au gouvernement haïtien», a dit son
porte-parole, Stéphane Dujarric,
dans une déclaration de presse
publiée dimanche.
«Les Nations unies sont prêtes
à appuyer le gouvernement
d'Haïti dans ses efforts de secours», a précisé le porte-parole.

THAÏLANDE:

Un touriste indien
tué et un autre
grièvement
blessé lors
d'une fusillade
à Bangkok
Un touriste indien a trouvé
la mort et un autre grièvement
blessé dans une fusillade qui a
éclaté dimanche soir dans un
quartier animé de Bangkok en
Thaïlande, a annoncé la police
locale.
Des adolescents ont ouvert
le feu sur un autre groupe
d'adolescents dans une ruelle
près du parking du centre
commercial
Centara
Watergate Pavilion dans le
quartier de Pratunam, touchant par accident deux touristes indiens et trois autres
personnes, a déclaré le commandant de la 1ère division de
la police métropolitaine, le
général
Senit
Samransamruatkit.
Les jeunes inconnus, semblant être armés de fusils d'assaut de type Kalachnikov, ont
ouvert le feu sur leurs rivaux
qui ont fui vers le parking.
La fusillade a coûté la vie à
un touriste indien de 42 ans et
grièvement blessé un autre âgé
de 45 ans, selon la police.
Par
ailleurs,
deux
Thaïlandais et un Laotien blessés dans la fusillade ont été
transférés vers des hôpitaux
proches. Une enquête a été
ouverte par la police sur ce cas
rare de fusillade à l'arme de
guerre dans les rues de
Bangkok.
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IRAN:

Les forces de sécurité
iraniennes saisissent une
énorme cargaison d'héroïne
destinée à l'Europe

Le ministère iranien du
Renseignement a annoncé
dimanche que ses forces de
sécurité avaient saisi l'une des
plus grosses cargaisons d'héroïne interceptées dans la province d'Azerbaïdjan occidental,
dans le nord-ouest de l'Iran.
Le ministère a indiqué dans
un communiqué que la cargaison de drogue confisquée pesait
au total 1 075 kg, selon l'agence
de presse Tasnim.
La cargaison a été interceptée
dans la région frontalière de
Bazargan, dans le nord-ouest de
l'Iran, avant qu'un réseau international de trafiquants ne
puisse l'acheminer jusqu'en

Europe, précise le communiqué. Les trafiquants avaient dissimulé la drogue à l'intérieur de
divers produits d'exportation.
L'Iran est depuis longtemps
confronté au problème du trafic
de drogue, dans la mesure où il
constitue une plaque tournante
pour le trafic international entre
l'Afghanistan, le premier producteur mondial d'opium, et
l'Europe.
Au cours des dernières
décennies, les frontières est et
sud-est de l'Iran ont été le théâtre de plusieurs affrontements
entre les forces de sécurité iraniennes et des trafiquants
armés.

ENVIRONNEMENT:

L’Australie appelle les
pays en développement
à réduire leurs émissions

COLLISION
DE NAVIRES
EN FRANCE:

Pollution au large
de la Corse
La collision qui s'est produite dimanche entre deux
navires marchands au large de
la Corse a provoqué une
importante pollution maritime, conduisant au déclenchement d'un plan d'intervention liant la France, Monaco et
l'Italie, a indiqué la Préfecture
maritime de la Méditerranée.
L'Ulysse, un navire roulier
tunisien, est entré en collision
vers 07h30 (05h30 GMT) avec
le porte-conteneurs chypriote
CLS Virginia alors au mouillage à quelque 28 km au nordouest du Cap Corse.
«La collision a causé une
brèche dans les soutes du
porte-conteneurs. Du carburant de propulsion s'est
répandu en mer, causant un
ruban de pollution de près de 4
km de long et de quelques centaines de mètres de large», a
annoncé la préfecture dans un
communiqué. Le ruban de
pollution, a-t-elle ajouté,
«s'éloigne des côtes de Corse».
Le préfet maritime a activé
l'accord
permanent
Ramogepol, un plan d'intervention pour la lutte contre les
pollutions marines accidentelles en Méditerranée mis en
place en 1993 par la France,
l'Italie et Monaco.

Le ministre australien de
l'énergie, M. Angus Taylor, a
exhorté, hier, les pays en développement à réduire leurs émissions, minimisant ainsi les
préoccupations suscitées par un
important rapport sur le climat
qui aurait pour objectif de supprimer progressivement l'électricité produite à partir du charbon d'ici 2050.
«L'Australie, qui contribue
peu aux émissions mondiales de
gaz à effet de serre, est en voie de
réduire les émissions du secteur
de l'électricité de 26% d'ici 2030,
par rapport aux niveaux de
2005», a souligné M. Taylor dans
une déclaration à la presse.
De l'autre côté, d'autres pays,
notamment la Chine et l'Inde,
enregistrent une forte croissance de leurs émissions, a indiqué le ministre, appelant ces
pays à contribuer à la réduction
des émissions mondiales de gaz
à effet de serre.
Le rapport du Groupe intergouvernemental sur l'évolution
du climat (Giec) devrait appeler
à la suppression progressive des
centrales au charbon d'ici 2050

afin de prévenir les effets les
plus graves du réchauffement
planétaire.
Selon le Premier ministre
Scott Morrison, la question du
changement climatique est
importante pour les voisins australiens du Pacifique, mais les
politiques adoptées par le pays
ne doivent pas être dictées par
des rapports scientifiques.
«Je ne vais pas dépenser d'argent pour des conférences mondiales sur le climat et toutes ces
absurdités», a estimé M.
Morrison dans une déclaration à
la presse, faisant savoir que l'engagement de l'Australie vis-à-vis
de l'accord de Paris n'aurait pas
d'impact négatif sur les prix de
l'électricité ou sur l'emploi.
Depuis l’enterrement du
plan «Garantie énergétique
nationale», qui visait à garantir
un approvisionnement fiable
tout en réduisant les émissions,
le gouvernement fédéral a présenté plusieurs recommandations, notamment un filet de
sécurité des prix.
APS
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INDONÉSIE:

Près de 2.000 corps découverts après
le séisme suivi d'un tsunami
Le bilan du séisme suivi du tsunami qui a dévasté l'île indonésienne des Célèbes s'est
alourdi à près de 2.000 morts, ont indiqué hier les autorités locales qui s'attendent
à ce qu'il monte encore alors que plusieurs milliers de personnes sont encore
présumées disparues.
1.944 corps ont été découverts
dans la ville de Palu et ses environs,
dévastés par un séisme de magnitude 7,5 suivi d'une vague meurtrière
le 28 septembre, a indiqué
Muhammad Thohir, le porte-parole
local de l'armée.
«Ce chiffre devrait encore monter,
puisque nous n'avons pas encore
reçu l'ordre d'arrêter de rechercher
des corps», a précisé le responsable
cité par l'AFP.
Les autorités craignent que
jusqu'à 5.000 personnes soient disparues, prisonnières des décombres.
Il n'y a quasiment plus d'espoir de
retrouver des survivants à présent et
les efforts se concentrent désormais
sur la récupération des corps et leur
comptage.
L'agence de gestion des catastrophes a indiqué que les recherches
se poursuivraient jusqu'au 11 octobre, date à laquelle les disparus
seront considérés comme présumés
morts. Le gouvernement envisage de
faire de deux localités proches de
Palu, Petobo et Balaroa, qui ont été
anéanties dans la catastrophe, des
lieux de sépultures collectives, et de
les laisser en l'état.
A Balaroa, un vaste complexe de
logements
sociaux
quasiment
englouti par la boue, Gopal cherche

des signes de son oncle et sa tante
dans les débris.
«Même s'ils arrêtent, nous continuerons les recherches nousmême», assure-t-il, alors que les pelleteuses et des sauveteurs fouillaient
lundi les décombres.
Quelque 200.000 personnes ont
un besoin urgent d'aide humanitaire
dans la région. La nourriture et l'eau
potable manquent et de nombreuses
victimes qui ont tout perdu dépendent de l'aide pour survivre. L'aide
humanitaire commence à être

déployée plus largement alors que
des ONG et l'armée parviennent petit
à petit à surmonter les obstacles
logistiques.
Mais dans les zones les plus reculées, l'étendue des dégâts est encore
inconnue et les premiers hélicoptères parviennent tout juste à amener des vivres et du matériel.
La Croix-Rouge a estimé lundi
avoir soigné plus de 1.800 personnes
dans ses cliniques et apporté des
premiers secours à un nombre équivalent de victimes.

TECHNOLOGIE:

La Chine développe un robot de
rééducation des membres inférieurs
Un robot de rééducation
des membres inférieurs qui
sera bientôt utilisé à des
fins cliniques a été développé par la Chine, a rapporté hier le journal China
Science Daily.
Le robot a été développé
par Avicrobot, entreprise
de haute technologie axée
sur le développement de
robots de services et filiale
d'Aviation Industry Corpo-

ration of China. Selon He
Chen, directeur général
d'Avicrobot, ce robot intègre
des technologies aéronautiques et les soins de rééducation traditionnels.
Il peut suivre les patients
en temps réel, ce qui permet d'optimiser la thérapie
de rééducation. Il utilise
également des matériaux
composites flexibles et la
technologie d'impression

3D, permettant aux patients
de le personnaliser et de
l'utiliser pour s'asseoir, se
tenir debout et marcher.
«Le prix de ce robot est
inférieur d'environ un
quart à celui des robots importés», a-t-il expliqué.
Les droits de propriété
intellectuelle concernant
ce robot sont totalement
indépendants, y compris
en termes d'apparence, de

méthode de contrôle et de
conception logicielle. Avicrobot a également collaboré avec l'Hôpital Xijing
de Xi'an, dans la province
du Shaanxi, pour développer le robot. Ils ont conjointement lancé un centre de
recherche sur les robots de
rééducation, visant à fournir un plus grand soutien
en matière de données
pour de tels robots.
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FRANCE:

Appel à une grande
marche le 24 novembre
contre les violences
infligés aux femmes
Des centaines de militantes féministes, élues,
chercheuses, journalistes, comédiennes, écrivaines,
syndicalistes ont lancé un appel hier pour une grande
marche contre les violences faites aux femmes, le 24
novembre en France.
Dans une tribune publiée hier, ces femmes appellent à manifester pour «dénoncer les violences
que les femmes subissent au quotidien».
Mobilisées autour du hashtag #NousToutes, elles
réclament notamment «des mesures ambitieuses et
des moyens» pour lutter contre ces violences. Cette
grande marche du 24 novembre permettra d'exiger
des mesures ambitieuses et des moyens, pour que
«celles qui viendront après nous vivent dans un
monde dans lequel être femme n'expose pas à plus
de violences et ne donne pas moins de droits que
d'être homme», selon les signataires de cette tribune.
En France, une femme meurt de violences conjugales
tous les trois jours en moyenne. En 2016, elles étaient
123 femmes à mourir sous les coups de leur conjoint
(ou ex), «un chiffre dramatiquement stable» et chaque
année, elles sont 225.000 victimes de violences dans
le couple. Face à l'ampleur de ce phénomène, le gouvernement a dévoilé début octobre, un plan de lutte
contre les violences conjugales qualifiée d'«inédit».

AUSTRALIE-INDONÉSIE

L’Australie offre
une aide humanitaire
supplémentaire
de 4,5 millions de
dollars en Indonésie
L'Australie va offrir une aide humanitaire supplémentaire de 4,5 millions de dollars australiens à
la suite du séisme et du tsunami qui ont secoué l'Indonésie le 28 septembre dernier.
Cette assistance fournira des secours humanitaires,
notamment des abris, de l'eau et des kits d’hygiène,
a indiqué le ministère australien des Affaires étrangères dans un communiqué. Ce financement s'ajoute
aux 5 millions de dollars australiens annoncés mercredi dernier et apportera les aides humanitaires
australiennes à l’Indonésie à plus de 10,25 millions
de dollars australiens. Des appareils militaires australiens, dont au moins deux C-130 Hercules de
l'armée de l'air, soutiennent également les efforts de
secours du gouvernement indonésien. Le tremblement
de terre suivi d'un tsunami a fait au moins 1.500
morts à l'île indonésienne des Célèbes, où la police
s'efforce toujours de mettre fin aux pillages. La catastrophe, qui a frappé le 28 septembre la localité de
Palu, où vivent 350.000 habitants sur la côte occidentale
des Célèbes, a aussi fait près de 62.000 déplacés.

MEXIQUE:

Un couple arrêté avec des restes
humains dans une poussette
Un couple de Mexicains
arrêtés à Ecatepec, une
banlieue au nord-est de
Mexico, alors qu'ils transportaient
des
restes
humains dans une poussette est soupçonné d'avoir
tué 10 femmes, a annoncé
dimanche le parquet.
Après cette annonce, des
centaines de personnes
sont descendues dans les
rues de la ville.
Portant des bougies et des
fleurs blanches, elles ont
demandé l'arrêt des féminicides dans l'Etat de
Mexico avec des pancartes
proclamant: «pas une de
plus! ça suffit!».
L'homme et la femme ont
été arrêtés jeudi à
Ecatepec, selon un communiqué du parquet de
Mexico. Les enquêteurs

ont fouillé deux immeubles et découvert d'autres
restes humains recouverts
de ciment dans huit seaux
d'une capacité de 20 litres
chacun ainsi que congelés
dans un réfrigérateur,
enveloppés dans des sacs
en plastique, précise le

communiqué. Un juge a
ordonné le maintien en
détention du couple pendant la durée de l'enquête.
Des expertises médicolégales sont menées pour
tenter d'identifier les victimes. Le Mexique, où plus
de 90% des crimes restent

impunis, est frappé depuis
plusieurs années d'une
vague de violences contre
les femmes et les jeunes
filles. Selon l'ONU, sept
femmes sont assassinées
chaque jour au Mexique.
L'ONG Semaforo Delictivo
a répertorié 188 meurtres
de femmes dans le pays de
janvier à mars, une hausse
de 18% par rapport à la
même période l'an dernier. Ciudad Juarez à la
frontière avec les EtatsUnis était depuis une vingtaine d'années l'épicentre
de cette criminalité visant
les femmes, avec des centaines de meurtres et de
disparitions.
Mais Ecatepec est également devenu un point
focal de ce type de violence.

ÉTATS UNIS:

20 morts dans un
accident de la route
dans l'Etat de New York
Vingt personnes ont été tuées samedi lors d'une
collision entre deux véhicules à Schoharie, ville située
à environ 260 kilomètres au nord de New York, a annoncé dimanche la police de l'Etat de New York sur
son site internet. Selon cette source, les services d'urgence ont été alertés samedi à 13H55 (17H55 GMT) à
la suite d'un accident impliquant deux automobiles
à une intersection. D'après le journal Albany Times
Union, citant des sources policières, une limousine
a pris de la vitesse sur une pente et a notamment
renversé plusieurs personnes devant un magasin.
Dix-huit victimes se trouvaient dans la limousine
et les deux autres étaient des passants, a rapporté
l'agence Associated Press, citant des informations
préliminaires provenant de sources proches de l'enquête. Le National Transportation Safety Board a
annoncé l'envoi d'enquêteurs sur le site et la police
vont tenir une conférence de presse plus tard dimanche pour faire la lumière sur les circonstances
de l'accident.
APS
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Pourquoi faut-il se tenir
droit pour l’éviter ?
En marchant, au bureau, en faisant les courses… Nous avons tendance à adopter de mauvaises postures,
qui fragilisent notre colonne vertébrale. Comment faire pour nous tenir droites sans (trop) y penser ?
Démarrons par un petit test : dans quelle
position entamez-vous la lecture de cet article ? Êtes-vous avachie sur un canapé ? Assise sur une chaise, la tête inclinée vers
l’avant et le dos voûté ? Bingo ! Sans doute
sans vous en rendre compte, vous vous
tenez mal. Car, on le sait, notre corps subit
sans cesse des tensions musculaires générées par nos mauvaises habitudes, que ce
soit derrière notre bureau, quand nous saisissons des objets, en jardinant…

Prendre conscience de son
corps pour le ménager
Le hic, c’est que notre dos en pâtit forcément. Avec, à la clé, des raideurs et des tensions musculaires qui risquent rapidement
de le fragiliser (lombalgie, hernie cervicale…) et de brider nos articulations (arthrose…).
Mais, selon Marianne Estève, kinésithérapeute aux Thermes nationaux d’Aix-lesBains, il n’est jamais trop tard pour
apprendre à bien se tenir ! Première étape ?
«Il s’agit de prendre conscience de son
corps, car beaucoup de personnes se tiennent mal sans même le savoir. Or, se tenir
droit requiert de la concentration et de l’effort, reconnaît notre spécialiste. Ce qu’il
faut, c’est apprendre à se réapproprier son
corps et à le ressentir dans l’espace.»
Ensuite, grâce à la respiration abdominale et à quelques étirements simples, les
muscles se relâchent, la cage thoracique
s’ouvre, les articulations sont plus mobiles
et la verticalité s’installe progressivement.

La position debout, plus
difficile à corriger
Un point de vue que Philippe Villeneuve,
podologue et ostéopathe, tient à nuancer :
«La position debout repose sur un mécanisme naturel, qu’on adopte sans y penser.
Seule une approche thérapeutique peut
corriger durablement une mauvaise posture.» Le posturologue va stimuler les capteurs nerveux au niveau des pieds, de l’œil
et de la bouche, à l’origine de la stabilité et
de l’orientation. «Pour tromper le cerveau

chargé d’envoyer des messages aux muscles, et ainsi venir à bout d’un déséquilibre
musculo-squelettique, résume notre expert. À l’inverse, la position assise n’étant
pas naturelle, elle fait appel à des muscles
volontaires. C’est en cela qu’il est plus facile
de la corriger seul.»
Pour que le résultat soit durable, il est
aussi essentiel de comprendre d’où proviennent les défauts de posture. Une attitude arc-boutée peut s’expliquer, par
exemple, par une fragilité intestinale, d’où
une tension abdominale. Redresser le dos

ne viendrait que raviver la douleur dans
cette zone qu’on désire protéger (en faisant
le dos rond). «Le corps fonctionne à l’économie et au confort, précise Philippe Villeneuve. Si une personne ne se tient pas
droite, c’est souvent par commodité et pour
compenser un déséquilibre initial.»
En clair, le corps adopte une stratégie
pour évoluer dans l’espace sans (trop) se fatiguer. En cas de doute ou si vous souffrez
de douleurs chroniques (dos, lombaires,
cervicales…), n’hésitez pas à consulter.

Inflammatoire : savoir identifier les douleurs
A l'occasion de la campagne de sensibilisation sur le mal de dos inflammatoire «Ne
lui tournez pas le dos», lancée en France ce
29 avril, Laure Gossec, rhumatologue à la
Pitié Salpêtrière, indique quels sont les signaux qui doivent alerter les patients et les
médecins. Près de 80% de la population
mondiale sera amenée à souffrir d'un mal
de dos au cours de leur vie. Dans la plupart
des cas, le mal de dos est mécanique, en revanche, pour environ un patient sur 20, la
douleur est d'origine inflammatoire. Le
diagnostic était difficile à réaliser et certains patients attendent jusqu'à dix ans ou
plus avant que la cause de leur douleur ne
soit correctement identifiée. La rhumatologue Laure Gossec a répondu aux questions de Top Santé à ce sujet.
Pourquoi un mal de dos inflammatoire
est-il si difficile à diagnostiquer ?
Le mal de dos d'origine mécanique, le
plus fréquent, est causé par le port de
charges lourdes, des efforts physiques trop
intenses ou des traumatismes. Le mal de

dos inflammatoire ne concerne que 5% des
maux de dos. Il existe plusieurs causes susceptibles d'être à l'origine de la douleur,
dont certaines sont difficiles à diagnostiquer. Le plus souvent, ce sont des maladies
auto-immunes. Lorsqu'une personne
consulte pour une douleur au dos, le médecin prescrit des anti-inflammatoires. En cas
de mal de dos inflammatoire, ces médicaments vont soulager le patient pendant
quelques années, mais l'effet va perdre d'efficacité car la maladie va s'aggraver. Parfois,
des jeunes de 25-30 ans se retrouvent le dos
vouté parce que leurs vertèbres se sont soudées.

rapeute et de l'exercice physique pour muscler le dos sont également essentiels pour
aider à garder une bonne posture.

Comment traiter un mal de dos inflammatoire ?
Pour éviter ces cas extrêmes, un bon
diagnostic est essentiel. Le patient souffrant
d'un mal de dos inflammatoire pourra donc
être soigné correctement, avec une forte
dose d'anti-inflammatoires adaptés à son
état de santé, prise à des horaires plus efficaces. Un suivi régulier avec un kinésithé-

Peut-on prévenir le mal de dos ?
Pour éviter un mal de dos mécanique, il
faut faire attention à son dos en pliant les
genoux lorsqu'on se penche, éviter d'être en
surpoids, marcher au moins 30 minutes par
jour et pratiquer des exercices pour muscler le dos et la sangle abdominale. Il
n'existe pas de mesures préventives pour
éviter le mal de dos inflammatoire.

Quels sont les signes d'un mal de dos inflammatoire ?
Une douleur qui dure depuis plus de
trois mois, chez une personne de moins de
45 ans, particulièrement forte la nuit et le
matin, au réveil et qui s'améliore lors d'un
exercice physique. Le but de la campagne
de sensibilisation «Ne lui tournez pas le
dos» est justement d'aider le patient à
s'orienter, de faciliter son parcours et de
raccourcir les délais de diagnostic.

GROSSESSE

Peut-on vraiment participer au
développement des sens du fœtus ?

Marcher rendrait créatif et permettrait de mieux réfléchir selon
une nouvelle étude scientifique
américaine
Pour se concentrer efficacement et mieux réfléchir, il suffirait de marcher. Cette activité
stimulerait le cerveau pendant et
lui permettrait d'être aussi créatif
ensuite, d'après les résultats d'une
étude publiée dans la revue spécialisée le Journal of Experimental Psychology de l'American
Psychological Association.
Les chercheurs de l'Université
de Santa Clara en Californie ont
voulu comprendre avec ces nouvelles recherches si une grande
majorité des hommes réfléchissent mieux en marchant.
Ils ont suivi 176 volontaires majoritairement étudiants et les ont
soumis à des tests de créativité.
Les scientifiques ont mené 4
expériences pour analyser les effets positifs de la marche sur la
pensée et la créativité. Les résultats de ces tests ont prouvé que la
marche avait un effet bénéfique
sur les participants pendant et
après l'exercice.
Marcher stimule la créativité
Les volontaires ont dû répondre à des tests de créativité assis,
en marchant sur un tapis roulant
à l'intérieur et à l'extérieur et
après avoir marché.
Marcher permet de mieux réfléchir et d'avoir de meilleures
idées sur le moment mais a aussi
un effet résiduel. Son effet bénéfique dure sur le long terme.
«Marcher a vraiment un effet
bénéfique sur la créativité. La plupart des participants ont vu leur
créativité augmenter de 60%
lorsqu'ils marchaient à l'intérieur
comme à l'extérieur. Et les volontaires se sont montrés plus stimulés et avec de meilleures idées
lorsqu'on a fait de nouveaux tests
après» explique le Pr Marily Oppezzo co-auteur de l'étude.
Cette nouvelle étude confirme
les conclusions de précédentes recherches qui mettaient en avant
les bénéfices du sport sur l'intellect et surtout les effets néfastes de
la sédentarité ou le fait de rester
trop longtemps assis.
En janvier, les chercheurs de
l'Université du Kansas aux EtatsUnis publiaient une étude qui révélait que «la sédentarité peut
s'avérer mortelle et qu'il ne faut
pas uniquement inciter les individus à bouger plus mais qu'il faut
aussi lui conseiller de passer
moins de temps en position assise».
Pourtant l'Organisation mondiale de la santé rappelle que «42%
de la population active (hommes
et femmes confondus) passe en
moyenne chaque jour 4 heures
assis (au bureau, dans les transports en commun, à la maison) et
3 h 17 devant les écrans d'ordinateur ou de télévision».

Dans le ventre, votre bébé commence déjà à développer un certain nombre de capacités sensorielles. Elles sont stimulées naturellement, tous les jours, par ce qui se
passe dans le monde extérieur. Peut-on encourager davantage le développement
sensoriel de son bébé ?
Les capacités
sensorielles du fœtus
Les connaissances acquises au
cours de ces dernières décennies
sur les capacités sensorielles du
fœtus ont sensiblement modifié
le regard que nous portons sur la
vie intra-utérine. Il y a seulement
une trentaine d'années, on considérait que les sens du fœtus
n'étaient très peu, voire pas du
tout développés. Il n'était pas
censé entendre les bruits extérieurs comme une musique ou la
voix de son papa. Or l'on sait dorénavant que son audition, son
goût ou encore sa sensibilité tactile se forment bel et bien dans le
ventre de sa maman. Mais de là à
penser que l'embryon et le fœtus
peuvent tout percevoir...

Les sens du fœtus
deviennent
opérationnels à partir
du dernier trimestre
« Dès les premiers mois de
gestation, de nombreuses futures
mères se représentent leur enfant embryonnaire à la fois réceptif à l'environnement et à
leurs émotions, capable déjà de
manifester in utero des goûts ou
des aversions marquées pour
certaines voix, certaines paroles,
certaines musiques, alors que, en
réalité, il n'entend pas encore ! »,
déplorent aujourd'hui Carolyn
Granier-Deferre et Marie-Claire
Busnel, deux chercheuses qui ont

beaucoup contribué à faire avancer les connaissances sur les capacités auditives du fœtus (in «
Spirale » n° 59, éd. Érès, septembre 2011).

Une surstimulation
du fœtus inutile
En réalité, les sens matures
pendant plusieurs mois, ils ne
deviennent opérationnels qu'au
cours du dernier trimestre et

continuent de se perfectionner
même après la naissance. Il serait
donc vain de vouloir stimuler son
bébé dès les premières semaines
de la vie.
Par la suite, quand les sens
s'affinent, les surstimulations ne
présentent pas plus d'intérêt.
Elles peuvent même avoir un impact négatif sur le fœtus.
Et puis d'ailleurs, à quoi cela
servirait de vouloir l'initier si tôt

aux langues étrangères ou de lui
imposer de la musique classique
? Le quotidien ordinaire suffit
déjà amplement à développer ses
sens. Tantôt sa maman chante
sous la douche, tantôt elle joue du
piano ou écoute la radio, tantôt
elle mange salé ou sucré, tantôt
elle nage quelques longueurs à la
piscine... C'est ainsi une multitude de découvertes qui se présente à lui chaque jour.

La vitamine E augmente les risques de cancer de la prostate

In topsanté.fr

MAL DE DOS

C’est en
marchant
qu’on est le
plus créatif

Trop de vitamine E et de sélénium peuvent
augmenter les risques de développer un
cancer de la prostate selon une nouvelle
étude scientifique américaine.
Chez certains hommes, les suppléments de
vitamine E et de sélénium peuvent être
toxiques et augmenter les risques de cancer
de la prostate selon une étude du Fred
Hutchinson Cancer Research Center publiée
dans le Journal of the National Cancer
Institute.
Cette étude basée sur les données de l'essai
Selenium and Vitamin E Cancer Prevention
Trial (Selct), menée sur plus de 35.000
hommes, révèle qu'une supplémentation à
forte dose à la fois en sélénium (200 mcg/
jour) et en vitamine E (400 UI/jour)
augmente le risque de cancer de la prostate
plus avancé.
Et que ces effets dépendent des niveaux de
sélénium des hommes avant la
supplémentation.
Les chercheurs ont comparé l'effet du
sélénium et de la vitamine E, pris isolément
ou combiné, sur le risque de cancer de la
prostate chez 1.739 participants du SELECT
diagnostiqués avec le cancer de la prostate
et 3.117 volontaires sans cancer. Ils ont
voulu comprendre si la prise de fortes doses
de vitamine E ou de sélénium pouvait
protéger les hommes du cancer de la
prostate ou pas.

La supplémentation
de sélénium augmente
les risques
Les chercheurs ont constaté que la prise de
suppléments de sélénium augmente le
risque de cancer de 91% chez les

volontaires non carencés. Ils concluent
donc que « prendre des suppléments de
sélénium sans carence peut devenir
toxique.»
L'étude révèle aussi que la supplémentation
en vitamine E augmente le risque de cancer
chez les hommes ayant de faibles niveaux
de sélénium. En effet, la prise de
suppléments de vitamine E augmente le
risque de cancer de la prostate de 63% et
de 111% de cancer de la prostate plus
avancé.
Le Dr Alan Kristal, professeur au Fred Hutch
rappelle que «de précédentes études
avaient déjà montré que les antioxydants
comme la vitamine E peuvent favoriser la
progression et l'agressivité tumorales. Et
que plusieurs autres études suggèrent que
certains compléments alimentaires à fortes
doses de nutriments bien supérieures aux
apports recommandés entraînent une
augmentation du risque de cancer.»
«Les hommes qui prennent ce type de
suppléments doivent arrêter. Les effets des
suppléments simples à forte dose sont
imprévisibles, complexes et souvent
nuisibles. Les niveaux optimaux sont
souvent ceux liés simplement à une
alimentation saine» concluent les auteurs
de cette étude.
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Pourquoi faut-il se tenir
droit pour l’éviter ?
En marchant, au bureau, en faisant les courses… Nous avons tendance à adopter de mauvaises postures,
qui fragilisent notre colonne vertébrale. Comment faire pour nous tenir droites sans (trop) y penser ?
Démarrons par un petit test : dans quelle
position entamez-vous la lecture de cet article ? Êtes-vous avachie sur un canapé ? Assise sur une chaise, la tête inclinée vers
l’avant et le dos voûté ? Bingo ! Sans doute
sans vous en rendre compte, vous vous
tenez mal. Car, on le sait, notre corps subit
sans cesse des tensions musculaires générées par nos mauvaises habitudes, que ce
soit derrière notre bureau, quand nous saisissons des objets, en jardinant…

Prendre conscience de son
corps pour le ménager
Le hic, c’est que notre dos en pâtit forcément. Avec, à la clé, des raideurs et des tensions musculaires qui risquent rapidement
de le fragiliser (lombalgie, hernie cervicale…) et de brider nos articulations (arthrose…).
Mais, selon Marianne Estève, kinésithérapeute aux Thermes nationaux d’Aix-lesBains, il n’est jamais trop tard pour
apprendre à bien se tenir ! Première étape ?
«Il s’agit de prendre conscience de son
corps, car beaucoup de personnes se tiennent mal sans même le savoir. Or, se tenir
droit requiert de la concentration et de l’effort, reconnaît notre spécialiste. Ce qu’il
faut, c’est apprendre à se réapproprier son
corps et à le ressentir dans l’espace.»
Ensuite, grâce à la respiration abdominale et à quelques étirements simples, les
muscles se relâchent, la cage thoracique
s’ouvre, les articulations sont plus mobiles
et la verticalité s’installe progressivement.

La position debout, plus
difficile à corriger
Un point de vue que Philippe Villeneuve,
podologue et ostéopathe, tient à nuancer :
«La position debout repose sur un mécanisme naturel, qu’on adopte sans y penser.
Seule une approche thérapeutique peut
corriger durablement une mauvaise posture.» Le posturologue va stimuler les capteurs nerveux au niveau des pieds, de l’œil
et de la bouche, à l’origine de la stabilité et
de l’orientation. «Pour tromper le cerveau

chargé d’envoyer des messages aux muscles, et ainsi venir à bout d’un déséquilibre
musculo-squelettique, résume notre expert. À l’inverse, la position assise n’étant
pas naturelle, elle fait appel à des muscles
volontaires. C’est en cela qu’il est plus facile
de la corriger seul.»
Pour que le résultat soit durable, il est
aussi essentiel de comprendre d’où proviennent les défauts de posture. Une attitude arc-boutée peut s’expliquer, par
exemple, par une fragilité intestinale, d’où
une tension abdominale. Redresser le dos

ne viendrait que raviver la douleur dans
cette zone qu’on désire protéger (en faisant
le dos rond). «Le corps fonctionne à l’économie et au confort, précise Philippe Villeneuve. Si une personne ne se tient pas
droite, c’est souvent par commodité et pour
compenser un déséquilibre initial.»
En clair, le corps adopte une stratégie
pour évoluer dans l’espace sans (trop) se fatiguer. En cas de doute ou si vous souffrez
de douleurs chroniques (dos, lombaires,
cervicales…), n’hésitez pas à consulter.

Inflammatoire : savoir identifier les douleurs
A l'occasion de la campagne de sensibilisation sur le mal de dos inflammatoire «Ne
lui tournez pas le dos», lancée en France ce
29 avril, Laure Gossec, rhumatologue à la
Pitié Salpêtrière, indique quels sont les signaux qui doivent alerter les patients et les
médecins. Près de 80% de la population
mondiale sera amenée à souffrir d'un mal
de dos au cours de leur vie. Dans la plupart
des cas, le mal de dos est mécanique, en revanche, pour environ un patient sur 20, la
douleur est d'origine inflammatoire. Le
diagnostic était difficile à réaliser et certains patients attendent jusqu'à dix ans ou
plus avant que la cause de leur douleur ne
soit correctement identifiée. La rhumatologue Laure Gossec a répondu aux questions de Top Santé à ce sujet.
Pourquoi un mal de dos inflammatoire
est-il si difficile à diagnostiquer ?
Le mal de dos d'origine mécanique, le
plus fréquent, est causé par le port de
charges lourdes, des efforts physiques trop
intenses ou des traumatismes. Le mal de

dos inflammatoire ne concerne que 5% des
maux de dos. Il existe plusieurs causes susceptibles d'être à l'origine de la douleur,
dont certaines sont difficiles à diagnostiquer. Le plus souvent, ce sont des maladies
auto-immunes. Lorsqu'une personne
consulte pour une douleur au dos, le médecin prescrit des anti-inflammatoires. En cas
de mal de dos inflammatoire, ces médicaments vont soulager le patient pendant
quelques années, mais l'effet va perdre d'efficacité car la maladie va s'aggraver. Parfois,
des jeunes de 25-30 ans se retrouvent le dos
vouté parce que leurs vertèbres se sont soudées.

rapeute et de l'exercice physique pour muscler le dos sont également essentiels pour
aider à garder une bonne posture.

Comment traiter un mal de dos inflammatoire ?
Pour éviter ces cas extrêmes, un bon
diagnostic est essentiel. Le patient souffrant
d'un mal de dos inflammatoire pourra donc
être soigné correctement, avec une forte
dose d'anti-inflammatoires adaptés à son
état de santé, prise à des horaires plus efficaces. Un suivi régulier avec un kinésithé-

Peut-on prévenir le mal de dos ?
Pour éviter un mal de dos mécanique, il
faut faire attention à son dos en pliant les
genoux lorsqu'on se penche, éviter d'être en
surpoids, marcher au moins 30 minutes par
jour et pratiquer des exercices pour muscler le dos et la sangle abdominale. Il
n'existe pas de mesures préventives pour
éviter le mal de dos inflammatoire.

Quels sont les signes d'un mal de dos inflammatoire ?
Une douleur qui dure depuis plus de
trois mois, chez une personne de moins de
45 ans, particulièrement forte la nuit et le
matin, au réveil et qui s'améliore lors d'un
exercice physique. Le but de la campagne
de sensibilisation «Ne lui tournez pas le
dos» est justement d'aider le patient à
s'orienter, de faciliter son parcours et de
raccourcir les délais de diagnostic.

GROSSESSE

Peut-on vraiment participer au
développement des sens du fœtus ?

Marcher rendrait créatif et permettrait de mieux réfléchir selon
une nouvelle étude scientifique
américaine
Pour se concentrer efficacement et mieux réfléchir, il suffirait de marcher. Cette activité
stimulerait le cerveau pendant et
lui permettrait d'être aussi créatif
ensuite, d'après les résultats d'une
étude publiée dans la revue spécialisée le Journal of Experimental Psychology de l'American
Psychological Association.
Les chercheurs de l'Université
de Santa Clara en Californie ont
voulu comprendre avec ces nouvelles recherches si une grande
majorité des hommes réfléchissent mieux en marchant.
Ils ont suivi 176 volontaires majoritairement étudiants et les ont
soumis à des tests de créativité.
Les scientifiques ont mené 4
expériences pour analyser les effets positifs de la marche sur la
pensée et la créativité. Les résultats de ces tests ont prouvé que la
marche avait un effet bénéfique
sur les participants pendant et
après l'exercice.
Marcher stimule la créativité
Les volontaires ont dû répondre à des tests de créativité assis,
en marchant sur un tapis roulant
à l'intérieur et à l'extérieur et
après avoir marché.
Marcher permet de mieux réfléchir et d'avoir de meilleures
idées sur le moment mais a aussi
un effet résiduel. Son effet bénéfique dure sur le long terme.
«Marcher a vraiment un effet
bénéfique sur la créativité. La plupart des participants ont vu leur
créativité augmenter de 60%
lorsqu'ils marchaient à l'intérieur
comme à l'extérieur. Et les volontaires se sont montrés plus stimulés et avec de meilleures idées
lorsqu'on a fait de nouveaux tests
après» explique le Pr Marily Oppezzo co-auteur de l'étude.
Cette nouvelle étude confirme
les conclusions de précédentes recherches qui mettaient en avant
les bénéfices du sport sur l'intellect et surtout les effets néfastes de
la sédentarité ou le fait de rester
trop longtemps assis.
En janvier, les chercheurs de
l'Université du Kansas aux EtatsUnis publiaient une étude qui révélait que «la sédentarité peut
s'avérer mortelle et qu'il ne faut
pas uniquement inciter les individus à bouger plus mais qu'il faut
aussi lui conseiller de passer
moins de temps en position assise».
Pourtant l'Organisation mondiale de la santé rappelle que «42%
de la population active (hommes
et femmes confondus) passe en
moyenne chaque jour 4 heures
assis (au bureau, dans les transports en commun, à la maison) et
3 h 17 devant les écrans d'ordinateur ou de télévision».

Dans le ventre, votre bébé commence déjà à développer un certain nombre de capacités sensorielles. Elles sont stimulées naturellement, tous les jours, par ce qui se
passe dans le monde extérieur. Peut-on encourager davantage le développement
sensoriel de son bébé ?
Les capacités
sensorielles du fœtus
Les connaissances acquises au
cours de ces dernières décennies
sur les capacités sensorielles du
fœtus ont sensiblement modifié
le regard que nous portons sur la
vie intra-utérine. Il y a seulement
une trentaine d'années, on considérait que les sens du fœtus
n'étaient très peu, voire pas du
tout développés. Il n'était pas
censé entendre les bruits extérieurs comme une musique ou la
voix de son papa. Or l'on sait dorénavant que son audition, son
goût ou encore sa sensibilité tactile se forment bel et bien dans le
ventre de sa maman. Mais de là à
penser que l'embryon et le fœtus
peuvent tout percevoir...

Les sens du fœtus
deviennent
opérationnels à partir
du dernier trimestre
« Dès les premiers mois de
gestation, de nombreuses futures
mères se représentent leur enfant embryonnaire à la fois réceptif à l'environnement et à
leurs émotions, capable déjà de
manifester in utero des goûts ou
des aversions marquées pour
certaines voix, certaines paroles,
certaines musiques, alors que, en
réalité, il n'entend pas encore ! »,
déplorent aujourd'hui Carolyn
Granier-Deferre et Marie-Claire
Busnel, deux chercheuses qui ont

beaucoup contribué à faire avancer les connaissances sur les capacités auditives du fœtus (in «
Spirale » n° 59, éd. Érès, septembre 2011).

Une surstimulation
du fœtus inutile
En réalité, les sens matures
pendant plusieurs mois, ils ne
deviennent opérationnels qu'au
cours du dernier trimestre et

continuent de se perfectionner
même après la naissance. Il serait
donc vain de vouloir stimuler son
bébé dès les premières semaines
de la vie.
Par la suite, quand les sens
s'affinent, les surstimulations ne
présentent pas plus d'intérêt.
Elles peuvent même avoir un impact négatif sur le fœtus.
Et puis d'ailleurs, à quoi cela
servirait de vouloir l'initier si tôt

aux langues étrangères ou de lui
imposer de la musique classique
? Le quotidien ordinaire suffit
déjà amplement à développer ses
sens. Tantôt sa maman chante
sous la douche, tantôt elle joue du
piano ou écoute la radio, tantôt
elle mange salé ou sucré, tantôt
elle nage quelques longueurs à la
piscine... C'est ainsi une multitude de découvertes qui se présente à lui chaque jour.

La vitamine E augmente les risques de cancer de la prostate

In topsanté.fr

MAL DE DOS

C’est en
marchant
qu’on est le
plus créatif

Trop de vitamine E et de sélénium peuvent
augmenter les risques de développer un
cancer de la prostate selon une nouvelle
étude scientifique américaine.
Chez certains hommes, les suppléments de
vitamine E et de sélénium peuvent être
toxiques et augmenter les risques de cancer
de la prostate selon une étude du Fred
Hutchinson Cancer Research Center publiée
dans le Journal of the National Cancer
Institute.
Cette étude basée sur les données de l'essai
Selenium and Vitamin E Cancer Prevention
Trial (Selct), menée sur plus de 35.000
hommes, révèle qu'une supplémentation à
forte dose à la fois en sélénium (200 mcg/
jour) et en vitamine E (400 UI/jour)
augmente le risque de cancer de la prostate
plus avancé.
Et que ces effets dépendent des niveaux de
sélénium des hommes avant la
supplémentation.
Les chercheurs ont comparé l'effet du
sélénium et de la vitamine E, pris isolément
ou combiné, sur le risque de cancer de la
prostate chez 1.739 participants du SELECT
diagnostiqués avec le cancer de la prostate
et 3.117 volontaires sans cancer. Ils ont
voulu comprendre si la prise de fortes doses
de vitamine E ou de sélénium pouvait
protéger les hommes du cancer de la
prostate ou pas.

La supplémentation
de sélénium augmente
les risques
Les chercheurs ont constaté que la prise de
suppléments de sélénium augmente le
risque de cancer de 91% chez les

volontaires non carencés. Ils concluent
donc que « prendre des suppléments de
sélénium sans carence peut devenir
toxique.»
L'étude révèle aussi que la supplémentation
en vitamine E augmente le risque de cancer
chez les hommes ayant de faibles niveaux
de sélénium. En effet, la prise de
suppléments de vitamine E augmente le
risque de cancer de la prostate de 63% et
de 111% de cancer de la prostate plus
avancé.
Le Dr Alan Kristal, professeur au Fred Hutch
rappelle que «de précédentes études
avaient déjà montré que les antioxydants
comme la vitamine E peuvent favoriser la
progression et l'agressivité tumorales. Et
que plusieurs autres études suggèrent que
certains compléments alimentaires à fortes
doses de nutriments bien supérieures aux
apports recommandés entraînent une
augmentation du risque de cancer.»
«Les hommes qui prennent ce type de
suppléments doivent arrêter. Les effets des
suppléments simples à forte dose sont
imprévisibles, complexes et souvent
nuisibles. Les niveaux optimaux sont
souvent ceux liés simplement à une
alimentation saine» concluent les auteurs
de cette étude.
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LIBYE-ONU:

L'ONU exprime son soutien
aux nouveaux ministres
libyens
La Mission d'appui des Nations Unies en Libye
(MANUL) a fait part dimanche de son soutien aux
ministres libyens nouvellement désignés. Dans
un tweet, elle a souhaité «un plein succès» aux
nouveaux ministres du gouvernement d'union
nationale (GNA), se disant prête à les «soutenir
dans la mise en £uvre des nouvelles mesures
sécuritaires à Tripoli, pour faire progresser les
réformes économiques nécessaires et unifier les
institutions nationales libyennes». Le Premier
ministre Fayez Sarraj, soutenu par l'ONU, a désigné dimanche trois nouveaux ministres et un
nouveau responsable à la tête de la Direction
générale du sport et de la jeunesse. Selon son service de presse, les nouveaux ministres sont Fathi
Bachaga (Intérieur), Ali Issaoui (Economie et
Industrie) et Faraj Abderrhamane Boumtari
(Finances). Le gouvernement d'union nationale
de M. Sarraj a été nommé sur la base d'un accord
politique signé par les partis libyens fin 2015 et
visant à mettre fin aux divisions politiques dans le
pays.

CAMEROUN:

L'Union africaine satisfaite
du bon déroulement
de l'élection présidentielle
L'Union africaine (UA) a exprimé dimanche sa
satisfaction quant au bon déroulement de l'élection présidentielle au Cameroun.
«Nous pouvons être d'accord sur le fait qu'il (le
vote) a marché bien et nous sommes satisfaits», a
déclaré à la presse le chef de la mission d'observation de l'Union africaine pour l'élection, Kwesi
Ahoomey-Zunu.
«Je n'ai pas une exacte évaluation sur comment les choses se sont déroulées mais par les
informations que j'ai obtenues, nous pouvons
dire que la situation n'était pas très bonne (dans
les régions anglophones). Malgré cela, je pense
que mon évaluation est positive», a jugé Kwesi
Ahoomey-Zunu. Quelque 6,6 millions d'électeurs
se sont rendus aux urnes dimanche, sur fond de
tension dans les régions anglophones du SudOuest et du Nord-Ouest où des séparatistes armés
se battent pour créer une nouvelle nation appelée
«Ambazonie». Les forces gouvernementales ont
tué deux séparatistes armés qui ont tenté de perturber le scrutin, a annoncé le gouverneur du
Nord-Ouest, Adolphe Lele Lafrique. Selon le Code
électoral du Cameroun, les résultats électoraux
seront proclamés par le Conseil constitutionnel
au cours des 15 jours suivant la fermeture des
bureaux de vote.

MADAGASCAR:

Début de campagne pour
le premier tour de
la présidentielle
Les trois derniers chefs d'Etat malgaches ont
lancé lundi leur campagne pour le premier tour
de l'élection présidentielle le 7 novembre, en affichant sans retenue leurs moyens, leurs promesses et leurs ambitions, ont rapporté les
médias. Sitôt donné le coup d'envoi officiel des
réjouissances, Andry Rajoelina (2009-2014),
Marc Ravalomanana (2002-2009) et Hery
Rajaonarimampianina (2013-2018), grands favoris du scrutin, ont déployé caravanes, banderoles
et slogans. "Je déclare notre campagne officiellement ouverte", a déclaré M. Ravalomanana, 68
ans, devant une foule de plusieurs centaines de
personnes réunies sur la célèbre Place du 13 mai,
au coeur de la capitale Antananarivo. "On vient
de prouver qu'Antananarivo nous appartient", at-il lancé à ses troupes après avoir parcouru en
convoi la ville. Le président sortant Hery
Rajaonarimampianina, 59 ans, a lui réuni ses
fidèles à quelques km de là, à Itaosy. "Au vu de
l'affluence que nous avons eu aujourd'hui, on
peut déjà se considérer comme vainqueurs", a-til assuré, avant de promettre en cas de victoire
"une autosuffisance alimentaire en deux à trois
ans pour Madagascar".
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G5 SAHEL:

Appel à de bonnes pratiques de gestion
des conflits dans le G5 Sahel
Une centaine d'acteurs de première ligne des zones impactée par la crise dans les pays
du G5 Sahel, chefs coutumiers et traditionnels, imams et autres hommes de religion,
membres des associations de femmes et de jeunes, ainsi que des experts, ont recommandé l'organisation de rencontres régulières pour un large partage des bonnes
pratiques dans le cadre de la gestion des conflits.
Cet appel a était lancé vendredi à l'issue d'un atelier de concertation de trois
jours organisé dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, ont rapporté lundi
des médias. Les pays du G5 Sahel sont le
Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le
Niger et le Tchad.
Par ailleurs, l'atelier a recommandé
la consignation de toutes les bonnes pratiques et expériences de gestion des
conflits, dans un document à diffuser
largement au sein du réseau et dans
toutes les communautés frontalières.
Les conflits dans les zones ciblées peuvent apparaître sous diverses formes,
notamment entre agriculteurs et éleveurs, ou avoir parfois une dimension
ethnique.
La rencontre de Nouakchott a impliqué les populations des zones frontalières impactées par la crise sécuritaire
et le changement climatique. Face aux
menaces du terrorisme et du crime
organisé pesant sur la zone sahélo-saharienne,
le
président
nigérien
Mahamadou Issoufou, également président en exercice du G5 Sahel, a lancé, en
mois de septembre à Niamey, un appel à
tous les Etats concernés «à une coopération plus vaste et plus efficace», dans le

combat antiterroriste. Il a lancé cet appel
à l'occasion de la cérémonie d'ouverture
dans la capitale nigérienne d'une conférence régionale sur «l'impunité, l'accès à
la justice et les droits humains dans le
contexte de nouvelles menaces à la paix
et à la sécurité en Afrique de l'Ouest et au
Sahel». Pour le président nigérien «les
préjudices causés par (le groupe terro-

riste) Boko Haram dans le bassin du lac
Tchad, par les autres organisations terroristes dans le Sahel et par les organisations criminelles, notamment du trafic
de drogues, d'armes et de migrants sont
énormes.
Leurs actions sanglantes et brutales
ont créé des traumatismes, dans certains cas irréparables».

AFRIQUE:

Les Etats membres de la Communauté
d'Afrique de l'Est appelés à ratifier le Traité
sur le commerce des armes
Un
membre
de
l'Assemblée législative estafricaine (ALEA) a appelé
dimanche les Etats membres
de la Communauté d'Afrique
de l'Est (CAE) à ratifier le
Traité sur le commerce des
armes (TCA) destiné à limiter le trafic d'armes. Pierre
Celestine Rwigema, membre
de l'ALEA, a déclaré que cette
mesure permettrait de
réduire de manière significative la prolifération des
petites armes et des armes
légères dans la région. «Avec
la mise en place par la CAE
du Protocole du marché
commun, qui permettra
d'améliorer la libre circulation des personnes, il existe
une crainte très immédiate
d'augmentation des crimes
transfrontaliers», a-t-il indiqué. La libre circulation des

personnes n'entraînera pas
uniquement la recherche de
nouvelles opportunités économiques, mais aussi la
libre circulation des criminels, a-t-il souligné.
Dans la mesure où la CAE
aspire à devenir un acteur

significatif dans le commerce mondial, elle doit également mettre en place des
mécanismes capables de
garantir la paix et la sécurité,
a-t-il ajouté.
Le TCA, entré en vigueur
en décembre 2014, fait partie

EGYPTE:

52 terroristes et trois militaires
tués dans le Sinaï
Cinquante-deux terroristes et trois
militaires ont été tués dans le cadre
d'opérations "antiterroristes" dans la
région égyptienne du Sinaï (est) où les
forces de défense mènent une vaste
campagne contre le groupe terroriste
autoproclamé
"Etat
islamique"
(EI/Daech), a annoncé lundi l'armée.
Dans un communiqué publié lundi,
l'armée annonce l'élimination de 52 terroristes au cours de deux opérations
différentes menées par les forces de
sécurité.
Trois militaires ont également
perdu la vie dans ces opérations, selon
la même source qui ne précise pas

quand exactement elles ont eu lieu.
L'armée égyptienne mène depuis le 9
février une vaste opération antiterroriste baptisée "Sinaï 2018", alors que la
péninsule est régulièrement le théâtre
d'attaques terroristes faisant plusieurs
morts parmi les soldats et policiers
égyptiens. Plus de 350 terroristes et une
trentaine de soldats sont morts depuis
le lancement de "Sinaï 2018", selon des
chiffres officiels. Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sissi avait donné
trois mois à ses forces de sécurité pour
rétablir la sécurité dans le Sinaï, délai
depuis prolongé.
APS

d'une initiative internationale destinée à remédier aux
terribles
souffrances
humaines causées par la
prolifération des armes.
A l'heure actuelle, tous les
pays membres de la CAE - la
Tanzanie, l'Ouganda, le
Kenya, le Burundi, le
Rwanda et le Soudan du Sud
- ont signé le traité, mais
aucun ne l'a ratifié.
Les membres de la CAE
font partie des 36 pays qui
ont signé ce pacte à travers le
monde, selon Dumisami
Tlatla,
directeur
du
Secrétariat du TCA.
M. Rwigema, un parlementaire rwandais, a indiqué que l'insécurité limitait
le développement des pays
affectés, entraînant une
stagnation de leur développement économique.
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PÉNINSULE CORÉENNE - ETATS-UNIS:

Les conditions sont réunies pour
organiser un second sommet Kim-Trump
Le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré hier que les conditions étaient
réunies pour la tenue d'un second sommet entre le dirigeant nord-coréen, Kim Jong
Un, et le président américain Donald Trump.
M. Moon a précisé lors d'un
conseil des ministres que la récente
visite à Pyongyang du secrétaire
d'Etat américain Mike Pompeo avait
créé une atmosphère et des conditions favorables à la tenue de ce nouveau sommet, après celui organisé à
Singapour le 12 juin dernier.
Le chef de la diplomatie américaine a rencontré M. Moon
dimanche à Séoul, juste après sa
visite en Corée du Nord et sa rencontre avec le dirigeant du pays.
MM. Kim et Pompeo ont partagé
l'avis d'organiser un second sommet
Kim-Trump le plus tôt possible,
selon Mike Pompeo.
M. Moon a demandé aux membres de son gouvernement de travailler étroitement avec leurs homologues américains pour que ce
second sommet soit organisé le plus
rapidement possible et permette de
faire de grands progrès vers la dénucléarisation et la paix dans la pénin-

sule coréenne. Le président sudcoréen a aussi cité la possibilité
d'une visite de Kim Jong Un en
Russie dans un proche avenir, ajoutant que la question d'un possible
sommet Corée du Nord-Japon était
ouverte. Pour lui, toutes ces options

peuvent aider à parvenir à une
dénucléarisation totale de la péninsule coréenne et au rétablissement
d'une paix durable.
Il s'est engagé à faire des efforts
pour coopérer avec toutes les parties
concernées, dont les Etats-Unis.

CORÉE DU SUD:

Le GIEC met en garde contre une
augmentation des températures
de 1,5 degré entre 2030 et 2052
Le Groupe international d'experts sur l'évolution du
climat (GIEC) a averti dans un rapport, publié lundi, que
les températures moyennes progresseront probablement de 1,5 C entre 2030 et 2052 à moins que le monde
adopte des mesures sans précédent pour enrayer ce phénomène. Dans ce rapport, commandé lors de la COP-21
qui s'est tenue fin 2015 à Paris et finalisé la semaine dernière à Incheon, en Corée du Sud, le groupe international observe qu'une augmentation de 1,5 C comporterait
risques pour la nature et pour l'humanité.
Le texte a apporté une série de recommandations
pour freiner l'augmentation des températures, dont la

plantation de forêts. «Limiter le réchauffement à 1,5 C est
possible dans le cadre des lois de la chimie et de la physique mais pour y parvenir, il faudra des changements
sans précédent», souligne le rapport, qui doit accompagner la mise en oeuvre de l'Accord de Paris sur le climat,
qui engage les pays signataires à maintenir l'augmentation des températures moyennes d'ici la fin du siècle
«bien en-dessous» de 2 C par rapport aux niveaux préindustriels.
Depuis les années 50, les températures moyennes ont
augmenté de 1 C en raison de l’augmentation des rejets
des gaz à effets de serre, du fait de l'industrialisation.

ROUMANIE:

Le procès en appel de l'homme fort
de la gauche Liviu Dragnea reporté
La Haute Cour de Cassation et de
Justice a reporté lundi d'un mois le
début du procès en appel du patron
du Parti social-démocrate (PSD) au
pouvoir, Liviu Dragnea, condamné à
trois ans et demi de prison ferme
dans un dossier d'emplois fictifs.
M. Dragnea, 55 ans, qui n'était pas
présent dans la salle d'audience, a
demandé par courriel un report afin
de pouvoir prendre un avocat, ont
précisé les juges, qui ont fixé au 5
novembre la première audience.
Le patron de la gauche roumaine
avait été reconnu coupable en juin
d'avoir «incité» deux employées de la

protection de l'enfance de son fief de
Teleorman (sud) à travailler pour
l'antenne locale de cette formation
qu'il dirigeait à l'époque.
Dragnea a récemment qualifié
d'«illégale» la manière dont les cinq
juges d'appel ont été désignés, précisant qu'il allait saisir la Cour constitutionnelle. «Ils veulent m'envoyer
derrière les barreaux en violant la
loi», a-t-il estimé, évoquant des
«pressions» sur les magistrats.
Le dirigeant avait écopé en 2016
d'une peine de deux ans de prison
avec sursis pour fraude électorale,
qui l'a empêché de briguer le poste

de Premier ministre suite à la large
victoire des sociaux-démocrates aux
législatives de cette même année.
Peu après cette victoire, le PSD
avait lancé une vaste refonte de la
justice, décriée par Bruxelles et par
le Conseil de l'Europe qui estiment
qu'elle menace l'indépendance des
magistrats et affaiblit la lutte anticorruption.
Cette réforme, qui prévoit entre
autres un assouplissement du code
pénal, a suscité une vague de protestation d'une ampleur sans précédent
depuis la chute du régime communiste fin 1989.

DIPLOMATIE:

L'UE réitère son appel à l'ouverture
d'un bureau à Téhéran
Un haut législateur iranien a déclaré lundi que
l'Union européenne (UE) avait réitéré son appel à l'ouverture d'un bureau à Téhéran, la capitale iranienne, a
rapporté l'agence de presse Tasnim. L'appel a été lancé
par un envoyé autrichien lors d'une récente réunion de
26 ambassadeurs de pays européens organisée par la
Commission de la sécurité nationale et de la politique
étrangère du Parlement iranien, a fait savoir le président
de la commission Heshamtollah Falahatpisheh cité par
Tasnim. L'Autriche exerce actuellement la présidence
tournante de l'UE. M. Falahatpisheh a ajouté que plu-

sieurs autres ambassadeurs avaient souligné la nécessité
pour l'UE d'établir un bureau en Iran. Toutefois, le
ministère iranien des Affaires étrangères a minimisé les
attentes, affirmant «qu'aucune vision précise et exhaustive» n'a été atteinte, selon Tasnim.
L'UE avait déjà proposé d'ouvrir un bureau en Iran il y
a quelques années, selon la même source.
En novembre 2017, le premier vice-président iranien,
Eshaq Jahangiri, a déclaré que l'établissement d'un
bureau de l'UE à Téhéran pourrait faciliter la mise en
£uvre des accords bilatéraux.
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CYBERATTAQUES:

La Russie va
convoquer
l'ambassadeur
néerlandais à Moscou
La Russie va convoquer lundi l'ambassadeur
néerlandais à Moscou après l'annonce la semaine
dernière de l'expulsion en avril, par les Pays-Bas, de
quatre espions russes présumés, accusés d'avoir
voulu pirater le siège de l'OIAC, ont rapporté les
médias russes.
«En lien avec la campagne de désinformation
organisée à La Haye, l'ambassadeur néerlandais
sera convoqué au ministère des Affaires étrangères
lundi», a indiqué le ministère, cités par les mêmes
sources.
Les Pays-Bas ont affirmé jeudi dernier avoir
déjoué une tentative de piratage russe visant
l'Organisation pour l'Interdiction des Armes
Chimiques (OIAC), dont le siège est situé à La Haye.
Selon les autorités néerlandaises, qui ont
expulsé quatre agents russes présumés, ces derniers avaient positionné un véhicule truffé d'équipements électroniques sur le parking d'un hôtel
proche du siège de l'OIAC dans le but de pirater à
distance son système informatique.
Cette tentative de piratage présumée s'est déroulée en avril, au moment où cette organisation
enquêtait sur l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal en Angleterre, mené selon
Londres par des agents du renseignement militaire
russe.
L'OIAC enquêtait également sur une attaque chimique présumée à Douma en Syrie, imputée par les
Occidentaux aux forces gouvernementales
syriennes soutenues par Moscou.
La Russie a dénoncé «un acte de propagande» et
ironisé sur l'«espionnite aiguë» qui s'est, selon elle,
emparée des Occidentaux.
Les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Canada,
l'Australie, les Etats-Unis et la France accusent le
Kremlin d'avoir orchestré une série de cyberattaques mondiales.

CHINE - ETATS-UNIS

Le conseiller d'Etat
chinois appelle
à une coopération
gagnant-gagnant
avec les Etats-Unis
Le conseiller d'Etat et ministre des Affaires
étrangères de la Chine, Wang Yi, a fait savoir, lors de
sa rencontre, lundi à Pékin, avec le secrétaire d'Etat
américain, Mike Pompeon, que la Chine et les
Etats-Unis devaient suivre la voie correcte d'une
coopération gagnant-gagnant, au lieu de se perdre
en conflits et confrontations.
Selon M. Wang, M. Pompeo a proposé cette visite
en Chine, et la partie chinoise était disposée à organiser des rencontres.
Expliquant que la coopération entre les deux
parties devait être soutenue par des liens bilatéraux
sains et stables, M. Wang a exprimé l'espoir de voir
la visite à Pékin de M. Pompeo jouer un rôle positif
dans la réalisation de cet objectif Récemment, les
Etats-Unis ont intensifié leurs frictions commerciales avec la Chine, pris des mesures compromettant les droits et intérêts de la Chine sur la question
de Taiwan et condamné de manière injustifiée la
Chine sur ses politiques intérieures et étrangères, a
indiqué M. Wang.
Soulignant que ces décisions avaient directement nui à la confiance mutuelle et jeté une ombre
sur les perspectives des relations sino-américaines,
M. Wang a exhorté les Etats-Unis à cesser immédiatement leurs remarques négatives.
«Je sais que lors de votre visite, vous voulez également échanger des points de vue avec la partie
chinoise sur les questions régionales importantes, y
compris la situation sur la péninsule coréenne», a
déclaré M. Wang, ajoutant que cela illustrait le
besoin pour la Chine et les Etats-Unis, en tant que
grandes puissances et membres permanents du
Conseil de sécurité des Nations unies, de renforcer
la communication et la coopération, afin de remplir
les responsabilités confiées par la communauté
internationale.
APS
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PUBLICITÉ

ALGÉRIE-FRANCE

Zitouni appelle à s'inspirer
des sacrifices des
moudjahidine pour relever
les défis
Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a appelé, lundi à
Alger, à s'inspirer des sacrifices consentis par les
moudjahidine, lors de la Guerre de libération nationale et d'en
faire un modèle à suivre, pour les générations montantes, en
vue de relever les défis qui se posent à l'Algérie.

S'exprimant lors d'une
conférence historique organisée à l'occasion du 61e anniversaire de la disparition
des quatre héros de la Casbah, tombés en martyrs
(Hassiba Ben Bouali, Ali Ammar dit Ali La Pointe, Mahmoud Bouhamidi et Yacef
Omar dit le petit Omar), le
ministre a indiqué qu'il était
«impératif d'ancrer l'histoire
et les enseignements tirés
de la révolution nationale,
qui devraient être un modèle
à suivre par les générations
montantes pour mieux comprendre le présent et
construire l'avenir». Il a rappelé, à ce propos, le message
du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans lequel il a appelé

les enfants de l'Algérie à faire
des moudjahidine et des
Chouhada «un exemple à
suivre», en vue de «poursuivre le processus d'édification
de la patrie». Partant du principe de fidélité au serment
des Chouhada, «nous devons
être à la hauteur de leurs sacrifices et même conscients
de l'importance de la continuité pour relever les défis».
«Si les sacrifices d’hier
consentis par nos martyrs
avaient permis à l’Algérie de
recouvrer sa souveraineté,
le peuple algérien aspire,
aujourd’hui, à remporter le
pari du progrès et du développement», a soutenu le
ministre lors de cette rencontre tenue au Musée national du moudjahid, en pré-

sence de moudjahidine et
de lycéens. Accompagné par
le wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh et des membres de
la famille révolutionnaire,
M. Zitouni a visité la maison
des quatre martyrs à la Casbah où la Fatiha a été récitée
à leur mémoire et une gerbe
de fleurs a été déposée. Par
ailleurs, et dans une déclaration à la presse à l’issue
de cette conférence, le ministre a relevé «des indicateurs positifs concernant le
dossier de restitution des archives nationales de France
«, ajoutant, par la même occasion, que la question du
«retour des Pieds Noirs en
Algérie n'est en vérité que
des déclarations infondées
faites à la presse».

MILIANA (AÏN DEFLA) :

Commémoration du 61è anniversaire
de la mort d’Ali la pointe
La commune de Miliana (Aïn Defla) a
commémoré lundi le 61ème anniversaire
de la mort du chahid Ali Ammar, dit Ali la
pointe, tombé au champ d’honneur le 8 octobre 1957. Une gerbe de fleurs a été déposée
devant la stèle érigée sur la place qui porte
le nom du martyr au cours d’une cérémonie
organisée en présence des moudjahidine
de la région et des autorités civiles et militaires
de la wilaya, à leur tête le wali, Aziz Benyoucef.
Intervenant à l’occasion, le responsable de
l’antenne locale de l’Organisation nationale
des Moudjahidine (ONM), Abdallah Adjadj,
a mis l’accent sur le fait que les événements
se rapportant à la glorieuse guerre de libération nationale doivent être mises à profit
pour inculquer aux jeunes l’amour de la
patrie. Ces célébrations doivent également
constituer une occasion pour expliquer aux
jeunes que "l’indépendance n’a jamais été
un cadeau offert par la France mais, est le
fruit de bien de sacrifices consentis par des
centaines de milliers d’hommes et de femmes
épris de justice et de liberté." Observant que
Miliana ne saurait être évoquée sans qu’une
pensée n’aille à Ali la pointe, le P/APC de Miliana, Mourad Bousalhih, a fait état d’un v£u
de la famille du défunt consistant à transformer la maison familiale où naquit la pointe
en un musée pour relater les faits se rapportant à la Révolution. Au niveau du jardin
public du 24 février, un passage du célèbre
film "La bataille d’Alger" a été diffusé, suivi

avec attention par un public composé essentiellement de jeunes. Mettant à profit sa
présence à Miliana, le wali de Aïn Defla s’est
rendu au siège de l’APC ayant fait l’objet
d’une opération de réhabilitation, de même
qu’il a inauguré une cantine scolaire au niveau
de l’école primaire Youcef Damerdji. Combattant au courage et à l’audace exemplaires
de la lutte de libération nationale, Ali Ammar
(1930-1957), est principalement connu pour
sa participation à la bataille d’Alger aux
côtés de Hassiba Ben Bouali, Zohra Drif,
Omar Yacef (dit petit Omar) et Yacef Saâdi,
alors chef de la zone autonome d’Alger
(ZAA). En 1952, Ali Ammar, alors âgé de 22
ans, est incarcéré à la prison de Damiette
(Médéa). Trois années plus tard, le 2 avril
1955, il s’évade en compagnie de l’un de ses
compagnons de cellule. Il prit, dans un premier temps, la direction de Blida puis réussit
à rallier Alger où il entra en clandestinité.
Après plusieurs tests et mises à l’épreuve qui
consistaient à mener des missions périlleuses
dans la capitale, quadrillée alors par les parachutistes du général Massu, notamment
des attentats contre des gendarmes et des
traîtres à la cause algérienne, Ali la pointe
constitua avec un groupe de fidayîn, dont
font partie Hassiba Ben Bouali et Abderrahmane Taleb, un commando de choc qui alla
porter le combat au c£ur même de l’étatmajor français.
APS
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PROMOTION DE LA LANGUE ARABE :

6 projets en cours
de concrétisation
Le Conseil supérieur de la langue arabe (CLSA) £uvre à concrétiser six (6) projets visant à
promouvoir la langue arabe, a indiqué dimanche à Constantine son président, Salah Belaïd.
Invité au Forum du quotidien Ennasr,
le même responsable a précisé qu’il s’agit
de «la correction des erreurs des documents de l’état civil», «un lexique de la
poésie populaire», «un dictionnaire unifié
du langage de la vie courante», «l’encyclopédie de l’Algérie», «la culture algérienne» ainsi que «le prix de la langue
arabe pour les médias» décerné le 1er
mars de chaque année à l’occasion de la
journée de la langue arabe.
Le travail sur ces projets est mené en
coordination avec plusieurs ministères
et le Haut-Commissariat de la langue
amazighe et vise à développer la langue
arabe et à proposer des initiatives pour
sa promotion, d’autant que, a ajouté M.
Belaïd, le «CSLA étant une institution
consultative attachée à la présidence».
Répondant aux questions des journalistes, il a souligné que la langue arabe
«n’est pas une langue sacrée mais doit
être respectée au regard de sa teneur religieuse», faisant état de diverses «entraves», notamment «son retard lexical
dans le suivi des évolutions techniques,
l’absence de certains sons qui ressortent
surtout lors de la traduction vers l’arabe
outre l’absence d’un dictionnaire phi-

lologique de la langue arabe et l’absence
de logiciel de traduction automatique.
Il a mis l’accent, à ce propos, sur la nécessité d’engager un travail dans le domaine de l’intelligence artificielle. Evoquant en outre les rapports unissant les
deux langues officielle de l’Algérie l’arabe
et le tamazight, M. Belaïd a souligné leur
«complémentarité», assurant qu’ «il n’y
a jamais eu d’opposition entre les deux
car toutes deux ont la même origine et
ont cohabité ensemble avant de se ra-

mifier». Il a fait état à ce propos de l’organisation, en novembre prochain, d’un
séminaire national à la bibliothèque d’El
Hamma à Alger sur la complémentarité
linguistique entre l’arabe et le tamazight,
leur cohabitation et la notion de «citoyenneté linguistique». M. Belaïd a rappelé les principales réalisations du CSLA
depuis sa création le 26 septembre 1998,
dont 300 publications, assurant que des
efforts sont en cours pour les diffuser
sur internet.

TIZI-OUZOU :

Participation de 92 artisans de 24 wilayas à la
dixième édition du Salon national de l’artisanat
La dixième édition du salon
national de l’artisanat s’est
ouverte, lundi, à Tizi-Ouzou,
avec la participation de 92 artisans venus de 24 wilayas.
«Evènement incontournable
dans le paysage culturel, commercial et économique local
ce salon, au-delà de la mise en
valeur et de la préservation
du patrimoine local contribue,
également, à la création d’une
dynamique de développement
économique durable et intégré», a déclaré le président de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), à l’inauguration de cette
manifestation.
L’artisanat, a insisté Youcef
Aouchiche «est appelé à jouer
un rôle central dans la perspective de la relance du secteur
du tourisme local créateur
d’emplois et de richesses et vecteur de développement économique», appelant, à cet effet, à
«mettre à profit le potentiel
inestimable de nos artisans».
Pour sa part, le wali Abdelhakim Chater a souligné la né-

cessité de «promouvoir le produit local et à le hisser à un
rang de professionnalisme qui
lui permettra de contribuer activement à l’économie nationale».

Placé sous le signe «l’artisanat, métiers d’avenir», le secteur
générateur d’emploi permettra, aussi, a-t-il dit «de générer
d’avantage d’emploi et d’améliorer la vie des artisans, pour

peu qu’il soit pris en charge et
encadré», exhortant dans ce sillage à «la conjugaison des efforts
de tous les acteurs» pour y
parvenir.
L’objectif assigné à ce salon,
selon les organisateurs, est de
«donner la possibilité aux artisans exposants de promouvoir
et de commercialiser leurs produits, permettre l’échange d’expériences entre les exposants
des différentes wilayas et offrir
aux visiteurs l’opportunité de
découvrir et d’acquérir les divers produits exposés».
Sont, également, prévues au
programme de cette manifestation organisée par la Chambre locale de l’artisanat et des
métiers (CAM) en collaboration
avec l’APW et qui sera abritée
par le square Colonel Mohand
Oulhadj «des campagnes de
sensibilisation directes, qui seront menées sur site par les organismes d’appui et ‘accompagnement de la CASNOS, ANGEM, CNAC et Impôts», ont
souligné les organisateurs.

«Karim,
l’anti déprime»,
One Man Show de
l’humoriste Karim
Belhadj, présenté
à Alger
«Karim, l’anti déprime», un One Man
Show décapant qui met à nu les travers
de la vie en exil, a été présenté samedi
soir à Alger par l’humoriste Karim Belhadj, dans une ambiance conviviale, devant un public peu nombreux. Accueilli
à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, le
spectacle, écrit et mis en scène par Karim
Belhadj, dénonce, près d’une heure et
demie durant, dans le rire et la dérision,
l’incivilité et la condition sociale des immigrés en France. Une douzaine de situations comiques, indépendantes les
unes des autres, que l’artiste a judicieusement concoctées parmi ces nombreux
écrits, a constitué ce nouveau spectacle,
livré dans plusieurs interprétations de
personnages loufoques, sur une scène
dotée à peine de quelques accessoires
(table, chaise, téléphone ). Deux tableaux
comparatifs, les préparatifs d’un mariage
et dans le restaurant, que l’artiste a exposés en introduction, permettant au public de saisir la «différence des caractères
et des comportements», selon qu’ils appartiennent à des personnes de pure
souche qui entretiennent des rapports
«pragmatiques mais froids», ou à des immigrés chez qui les relations sont plutôt
«agitées mais chaleureuses». Le rapport
aux femmes, les déboires d’un père avec
ses enfants, l’institutrice raciste, le fils
d’émigré sans emploi, Richard l’homosexuel, la maman déprimée, la mendiante
romanichelle, le jeune emprisonné qui
écrit à son père, braquages, la prise
d’otage, lettre du bédouin au président
de la république et le faux professeur de
français, sont autant de situations rendues
par l’artiste dans des sketches hilarants,
bien travaillés. Le public, malgré que
peu nombreux, a beaucoup ri et eu du
répondant, applaudissant longtemps l’artiste et savourant chaque numéro dans
l’allégresse et la volupté. «J’espère qu’il
(l’artiste) aura d’autres dates où le public
sera plus nombreux, car le spectacle vaut
vraiment le détour», a déclaré une spectatrice. Dans une radiographie qui laisse
apparaître le mode de vie des immigrés
dans leur conservatisme déphasé,
confronté aux regards obliques et méprisants de la société d’accueil, l’artiste
a mis le doigt sur l’échec d’une politique
prônée par les pouvoirs en place successifs, sans une réelle volonté d’intégration.
«Il faut arrêter de prendre les cons pour
des gens», dira Karim Belhadj dans la
peau d’un des personnages de ses
sketches, délibérément maladroit, à travers lequel il a usé de paradoxe, pour, ail- déclaré, «remettre chacun dans son
statut». Scénariste, réalisateur et producteur, Karim Belhadj a fait ses débuts sur
la chaine de télévision française, France
3, avant d’enchainer quelques rôles secondaires dans différents téléfilms.

CINÉMA

Le super-méchant «Venom» prend la tête du box-office nord-américain
Le film à gros budget «Venom» a déjoué les
pronostics pour s'emparer de la tête du boxoffice nord-américain pour son premier weekend d'exploitation, récoltant 80 millions de dollars, selon des chiffres préliminaires publiés
dimanche par la société spécialisée Exhibitor
Relations.
La première production par Sony de l'univers
Marvel raconte comment un journaliste, interprété par le Britannique Tom Hardy, est possédé
par un symbiote --parasite extraterrestre-- et
devient une sorte d'anti-Spider-Man.
Pourtant éreinté par les critiques, «Venom»
a battu le record du meilleur lancement pour
un mois d'octobre de plus 20 millions de dollars,

selon les chiffres de Box Office Mojo.
Autre sortie très attendue, la comédie musicale «A Star Is Born» se classe deuxième avec
41,2 millions de dollars. Ce troisième remake
du film de William A. Wellman marque les débuts derrière la caméra de Bradley Cooper
(«Very bad Trip», «American Sniper»), qui joue
aussi le rôle-titre d'un chanteur de country alcoolique dont la carrière est sur le déclin. Il
rencontre et tombe amoureux d'une chanteuse
interprétée par la popstar Lady Gaga, qu'il va
propulser sur le devant de la scène et en faire
une star adulée.
Loin des excentricités dont elle est coutumière, Lady Gaga apparaît au naturel, fragile

et hésitante, dans ce film acclamé par les critiques. A la troisième place, on retrouve le film
d'animation «Yéti & Compagnie», qui a généré
14,9 millions de dollars pour sa deuxième semaine (42,7 millions au total).
Egalement en deuxième semaine, la comédie
«Night School» rétrograde en quatrième position
avec 12,2 millions de dollars (46,7 millions en
tout). Cette comédie un peu grivoise avec l'acteur
comique Kevin Hart, plaît au grand public mais
peine à séduire les critiques.
Le conte fantastique «La prophétie de l'horloge», issu de la maison de production de Steven
Spielberg, se classe cinquième. Réalisé par le
spécialiste des films d'horreur Eli Roth («Hos-

tel»), ce long-métrage orienté vers le jeune
public a enregistré 7,2 millions de dollars de
recettes, soit un total de 55 millions en trois semaines.
Voici le reste du Top 10:
6 - «L'Ombre d'Emily»: 3,4 millions (49,0
millions en quatre semaines)
7 - «La nonne»: 2,6 millions (113,3 millions
en cinq semaines)
8 - «Hell Fest»: 2,1 millions (8,8 millions en
deux semaines)
9 - «Crazy Rich Asians»: 2,1 millions (169,1
millions en huit semaines)
10 - The Predator»: 900.000 dollars (49,9
millions en quatre semaines).
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Programme de la soirée
21:00

21:00

21:05

Cash
investigation

Crimes parfaits

Good Doctor
Réalisateur : Mike Listo
Avec : Freddie Highmore ,
Nicholas Gonzalez

MAGAZINE D'INFORMATION 6
saisons / 39 épisodes

L'hôpital prend en charge
une patiente qui s'est brûlée à
la main gauche en cuisinant.
Si la blessure ne semble pas
grave, la jeune femme a soudain des symptômes similaires à ceux d'une crise cardiaque. Shaun remarque
pourtant que ses signes vitaux sont stables. Le médecin
commence alors à la soupçonner de dissimuler la vérité sur ce qu'il lui est arrivé.
Pendant ce temps, Claire a du
mal à accepter que le docteur
qui l'avait agressée sexuellement n'ait pas été licencié.

Les sociétés LVMH et Kering
représentent à elles seules le
luxe à la française. Ces deux
poids lourds mondiaux pèsent respectivement 20 et 8
millions d'euros en termes de
chiffre d'affaires. Elise Lucet
et son équipe enquêtent sur
les coulisses de ces deux
firmes en remontant les filières du cuir de luxe
jusqu'aux tanneries en Toscane. Elles dévoilent une facette peu reluisante entre
sous-traitance en cascade et
ouvriers maltraités. L'émission révèle également comment Kering a transféré pendant des années la majorité
de ses bénéfices en Suisse
pour échapper au fisc français.

Réalisateur : Lionel Chatton
Avec : Philippe Caroit , Claire
Borotra

Un homme est retrouvé
mort dans un lac. Le cadavre a été déchiqueté par
l'hélice de son bateau. Tout
laisse à penser qu'il s'agit
d'un accident d'autant que
l'épouse de la victime, Camille, et le couple d'amis
venus passer le week-end
chez eux, ont un alibi. Mais
le commissaire Roche va
fouiller le passé de ces trois
personnes. Il découvre
bientôt que ces dernières
avaient une excellente raison de souhaiter la disparition de l'individu. Roche
s’incruste alors dans leur
jolie propriété du lac…

21:10
Le brio
Réalisateur : Yvan Attal
Avec : Daniel Auteuil, Camelia
Jordana

Lors de son premier jour à
l'université, Neïla arrive en
retard au cours de droit de
Pierre Mazard. Ce dernier se
moque d'elle avec une blague
raciste. Pour éviter le scandale, sa direction l'oblige à
préparer la jeune fille originaire de banlieue à un
concours d'éloquence. Les relations entre l'étudiante et son
professeur sont tendues, tant
il se montre méprisant. Mais
peu à peu, Neïla entre dans
son jeu et fait d'importants
progrès. Elle apprend avec lui
différentes techniques de discours et passe beaucoup de
temps à étudier les textes
qu'il lui conseille.

La chanteuse Anaïs a besoin
d'un pied-à-terre à Paris pour
les besoins de sa carrière. Elle
fait appel à Stéphane Plaza
pour dénicher un studio dans
le 11e arrondissement. Quant à
Gaëlle et Philippe, ils aimeraient vivre avec leurs trois enfants dans une maison, avec
des dépendances et un terrain
dans la région lyonnaise.
Gaëlle confie bientôt à Sandra
Viricel qu'elle rêve d'ouvrir des
chambres d'hôte. De leur côté,
Armelle et Marco souhaitent
s'installer dans une petite demeure à Chambéry, en Savoie.
L'agent Thibault Chanel se démène pour leur trouver un logement avec jardin et une belle
vue sur les Alpes.

«On ne prend au sérieux que
ce qui vous domine et non
ce qu'on domine.»

Samouraï-Sudoku n°1987

Citation de Henri-Frédéric Amiel ;
Journal intime, le 5 décembre 1852.

Horizontalement:

Mots croisés n°1987

Verticalement :

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

Recherche
appartement ou
maison
TÉLÉRÉALITÉ 3 saisons / 93
épisodes

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

21:00

1 - Caprice pas trés sérieux
2 - Endogée
3 - Débarrassé - Gagne-pain de nourrice
4 - Patrie d'Abraham - Crocs pour l'araignée
- Dirigeant chinois
5 - Plante à bulbes - Position de comédien
6 - Père de Mireille - Bout de bois
7 - Multitude - Ronge - Largeur pour le tapissier
8 - Mauvais logis pour mauvais romains
9 - Se sustenta le soir - C'est-à-dire raccourci
- Star souvent capricieuse
10- Déclencher - Ferraille japonaise

A - Moitié des régions froides
B - Entretenir en soi - Quatre pour César
C - Déguerpi - Soeur d'Antigone
D - Démontrerai
E - Bien nettoyés - Forme de désert
F - Entrelaça - Forte tête
G - Désinence verbale - Vite avalée
H - Décourage - Bien élu mais trés réduit
I - Fond de bouteille - Enroulement de reptiles
J - Faire vivre - Symbole de blancheur
K - Empêcha d'agir - Considérable
L - Débarassée de son liquide - Il s'arrose au
début
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°687

Solution

C’est arrivé un

9 octobre

Sudoku n°1987

Mots Croisés n°1987

Grille géante n°687

1990 - Le Vatican dépêche deux évêques à Terre-Neuve
pour enquêter sur l'affaire des agressions sexuelles à l'orphelinat Mount Cashel.
2012 - Le gouvernement Marois congédie le président du
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, Pierre
Renaud, dont le mandat venait d'être renouvelé en juin
pour cinq ans.
2011 - Le Canadien de Montréal sabote le premier match des
Jets de Winnipeg à leur retour dans la LNH, après une absence de 15 ans, en leur infligeant une cuisante défaite de
5-1.
2009 - L'ex-patron de Norbourg Vincent Lacroix reçoit une
sentence de 13 ans de détention pour avoir fraudé près de
9200 investisseurs pour environ 130 millions $.
2009 - Le prix Nobel de la paix est décerné à Barack Obama
pour ses efforts extraordinaires en vue de renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples.
2007 - À Québec, l'ex-biathlète Myriam Bédard s'en tire avec
deux ans de probation pour avoir amené sa fille aux ÉtatsUnis, sans prévenir le père qui a la garde partagée.
2003 - La jeune Française Maud Fontenoy devient la première femme à avoir traversé l'Atlantique nord à la rame,
naviguant entre Saint-Pierre-et-Miquelon et l'Espagne en
17 semaines.
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TENNIS / CLASSEMENT MONDIAL JUNIORS :

Un bond de 533 places
pour l'Algérien Mohamed-Ali Abibsi,
désormais 1627e (ITF)
Le tennisman algérien Mohamed-Ali Abibsi a réussi un bond spectaculaire dans
le classement mondial «juniors» avec un gain de 533 places, qui le place au
1627e rang de cette hiérarchie, suivant le dernier classement de la Fédération
internationale de tennis (ITF), dévoilé hier.
Une belle ascension
qu'Abibsi doit essentiellement à son bon parcours dans le tournoi international Batiche Saïfi,
clôturé le samedi 6 octobre courant, au Tennis
Club Les Palmiers de Ben
Aknoun (Alger). Son compatriote Ryad Anseur y a
également réussi à un très
bon parcours, ce qui lui
a permis de gagner 358
places dans le nouveau
classement mondial de
l'ITF et se positionner
ainsi au (1375e rand.
Néanmoins, malgré
ces belles ascensions, Anseur et Abibsi, restent respectivement 3e et 4e algériens les mieux classés
sur le plan mondial de la
catégorie. Ils sont devancés par Youcef Rihane,
qui a gagné une place
cette semaine, pour se positionner au 152e rang, et
par Samir Hamza Reguig,
qui malgré la perte de
neuf places dans le clas-

sement de cette semaine
s'est maintenu à la
deuxième position du de
l'Algérien le mieu classé
sur le plan mondial
(877e). Chez les filles, c'est
Bouchera Rehab Mebarki
qui a réussi la plus belle
ascension cette semaine,
avec un gain de 356 places,
grâce notamment à son
bon parcours dans le tournoi de grade 5 «Batiche
Saïfi» et qui la place au
2046e rang mondial.
Néanmoins, et comme ce
fut le cas pour Abibsi chez

les garçons, cette belle ascension a tout juste suffit
à placer la jeune Mebarki
au 4e rang des joueuses
algériennes les mieux
classées sur le plan mondial, loin derrière l'Oranaise Lynda Benkaddour,
toujours à la première position (176e) malgré la
perte de 14 place dans le
nouveau classement de
l'ITF. C'est cependant l'autre Oranaise, Houria Boukholda qui a enregistré
le plus importante régression, avec une chute de

188 places, pour se positionner au 1557e rang.
Boukholda reste cependant la deuxième meilleure algérienne sur le
plan mondial, chez les juniors, devant Amina Ahlem Felloussa (3e), qui
elle a perdu neuf places
cette semaine, pour se retrouver au 1593e rang. Le
classement mondial «juniors» est toujours dominé par la Chine, avec
Chun Hsin Tseng chez les
garçons, et Xiyu Wang
chez les filles.

TENNIS/CHAMPIONNAT NATIONAL DE LA 2E SÉRIE:

Biskra, ville hôte de la compétition
du 18 au 20 octobre
Le Championnat national de la
2e série aura lieu les 18, 19 et 20
octobre 2018, à El Alia (Biskra), a
indiqué la Fédération algérienne
de tennis (FAT) sur sa page facebook. ''Le Championnat national

de la 2e série sera organisé par
l'instance fédérale et le RC Biskra.
La participation est ouverte aux
athlètes de la deuxième série du
classement national et les quartfinalistes du Championnat natio-

nale de la 3e série'', a écrit la FAT.
Selon la même source, les quartsfinalistes de ce Championnat, valideront leurs billets pour participer au Championnat nationale seniors.

LUTTE/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 2020:

Le président de la CALA en visite à Alger
Le président de la
Confédération africaine
des luttes associées
(CALA) Fouad Meskout
effectuera à partir de
mardi une visite d'inspection des infrastructures
sportives et hôtelières à
Alger en vue d`une éventuelle organisation par
l`Algérie des championnats d'Afrique (cadets, ju-

niors et seniors) 2020, a
appris l'APS de la Fédération algérienne des
luttes associées (FALA).
La visite de Meskout,
également délégué technique de l'Union mondiale de lutte (UWW), sera
axée principalement sur
les aspects organisationnels des championnats
d'Afrique. Il aura à visiter

les salles omnisports de
Harcha-Hacène et de la
coupole du complexe Mohamed-Boudiaf à Alger
ainsi que le centre de préparation et de regroupement des équipes nationales à Souidania (Alger).
Il visitera également
les établissements hôteliers censés accueillir la
compétition africaine pré-

vue le mois de mars 2020,
à savoir l'hôtel AZ de Zéralda et les Abacides. Les
sélections algériennes de
luttes associées (cadets,
juniors, seniors et féminine) avaient remporté 37
médailles (16 or, 10 argent
et 11 de bronze) lors des
championnats d’Afrique
de Port Harcourt au Nigeria (7-11 février).

JOJ-2018 - NATATION :

Balamane (brasse) et Ardjoune
(dos) éliminés en demi-finales
Les nageurs algériens Moncef
Balamane et Ardjoune Abdellah
ont été éliminés en demi-finales
du 100 m brasse et 100 m dos des
Jeux Olympiques de la Jeunesse
( JOJ-2018) qui se déroulent actuellement à Buenos Aires (Argentine).
Balamane a terminé à la 7e place
de la deuxième demi-finale avec
un chrono de 1:3.35, sa meilleur
performance sur 100m brasse. Le
Sud Africain Micheal James Houlie
a dominé la course avec un temps
de 1:00.23. Son coéquipier Ardjoun
s'est contenté de la 8e place de la
deuxième demi-finale en termi-

nant la course du 100m dos avec
un temps de 56.86.
C'est le Russe Kliment Kolesnikov qui a obtenu la première
place avec un chrono de 53.80.
Lors des qualifications, Balamane,
champion d'Afrique en titre, a terminé à la cinquième place de la
troisième série en réalisant un
temps de 1:03.72, alors que le Sudafricain Houlie Michael a pris la
première place avec un temps de
1:01.37.
De son côté, Abdellah Ardjoune
a terminé à la 5e place de la quatrième série du 100 m dos en réa-

lisant un temps de 56.93, alors que
le Russe Kolesnikov Kliment a pris
la première place avec un temps
de 54.26. Pour le compte de la 2e
journée prévue ce lundi, Balamane
est engagé dans les qualifications
du 200m quatre nages hommes,
1e série (14h00). Les JOJ-2018 se
déroulent du 6 au 18 octobre dans
la capitale argentine. L'Algérie y
est représentée par un total de 30
athlètes, engagés dans 11 disciplines
différentes, à savoir : athlétisme,
judo, boxe, voile, escrime, badminton, aviron, natation, gymnastique, lutte et haltérophilie.
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JUDO :

Début des épreuves du
championnat national
militaire à Oran
Le coup d’envoi du championnat national militaire
du judo a été donné, hier, au complexe sportif de la
deuxième région militaire, à Oran, qui abrite l’épreuve
pendant trois jours. Le général-major Saïd Boucena,
commandant de l’Etat-major de la 2e RM, qui a présidé
la cérémonie d’ouverture au nom du commandant de
la 2e RM, a, dans son allocution, exhorté les sportifs
participants «à redoubler les efforts pour illustrer les
progrès que ne cesse de réaliser le sport militaire en
Algérie, soulignant que l’institution militaire £uvre
toujours pour «la formation d’athlètes de haut niveau
aussi bien sur le plan individuel que collectif». Pas
moins de 18 équipes prennent part à la compétition
représentant les différentes régions et écoles militaires
à travers le pays. Au total, ils sont 160 sportifs, dont 8
filles représentant le commandement de la gendarmerie
et l’école pratique des services de la santé militaire de
la 2e RM, qui se disputent les médailles mises en jeu.
Au programme de la première journée de l’épreuve,
les éliminatoires et les finales par équipes, alors que
les deux journées suivantes seront réservées aux éliminatoires et finales des épreuves individuelles. Il
s’agit de la première compétition de la saison sportive
2018-2019, organisée par le service des sports de la 2e
RM qui a hérité également de l’organisation du championnat national militaire de Cross en décembre prochain, ainsi que le championnat national militaire de
natation en avril 2019. «C’est la première fois que le
service des sports de la 2e RM organise trois compétitions
nationales au titre d’une même saison», s’est réjoui le
lieutenant-colonel, Abdelhak Chetaïbi, chef du service
des sports au niveau de la 2e RM dans une déclaration
à l’APS, soulignant au passage que l’actuelle édition
du championnat national militaire de judo est marquée
par l’absence des athlètes de la sélection nationale en
raison de leur participation à un stage à Ben Aknoun
(Alger) en prévision du championnat du monde, prévu
au Brésil en novembre prochain. La précédente édition
du championnat national militaire de judo avait eu
lieu au niveau du complexe sportif de la 1re RM et a vu
la consécration de l’équipe organisatrice, rappelle-ton.

EQUITATION:

Concours national du
trophée fédéral de saut
d’obstacles du 11 au 13
octobre à Sidi Bel-Abbès
La 21e édition du concours national du trophée fédéral de saut d'obstacles aura lieu du 11 au 13 octobre
au centre équestre de Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris
lundi auprès de la Fédération équestre algérienne
(FEA). Cette compétition organisée par le club équestre
de Sidi Bel-Abbès en collaboration avec la FEA verra la
participation d'une quarantaine de cavalières et cavaliers
juniors et seniors titulaires du 1er et 2e degré minimum,
issus de différents clubs du pays. Douze épreuves sont
au menu de ces joutes sportives de trois jours, dont
deux inscrites au programme du trophée fédéral destiné
aux cavaliers et cavalières qui n'ont pas participé au
championnat national 2018.
La première journée prévoit trois épreuves au
barème "A" préparatoire et medium sans chronomètre
et sans barrage sur des obstacles de 1 à 1,15 mètre, en
plus du premier tour du trophée fédéral qui sera
disputé en "small" en deux phases à temps différé. La
seconde journée sera réservée à deux épreuves: la première aux cavaliers cadets, chevaux âgés de 5 ans et
plus sans chronomètre et sans barrage sur des obstacles
de 1 mètre suivie de lÆépreuve (Big) sans chrono avec
barrage destinée aux chevaux âgés de 6 ans et plus,
cavaliers juniors et seniors titulaires du 2e degré minimum sur des obstacles de 1,25 m. Ce rendez-vous
équestre sera clôturé samedi avec le déroulement de
la finale du trophée fédéral cavaliers juniors et seniors
titulaires de 2e degré, enfourchant des chevaux âgés
de 6 ans et plus sur des obstacles de 1,25 à 1,35 mètre.
Le vainqueur du trophée fédéral sera celui qui totalisera
le moins de pénalités et de temps dans lÆensemble
des parcours. Ce concours, créé en 1998, vient clôturer
la saison sportive et constitue un tremplin pour les
cavaliers qui nÆont pas participé au championnat national, a-t-on souligné.
APS

SPORTS
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CYCLISME/PARIS-TOURS :

Victoire du Danois Soeren Kragh Andersen
Le Danois Soeren Kragh Andersen a remporté dimanche en solitaire la classique cycliste
Paris-Tours complètement chamboulée par rapport aux éditions précédentes. Les
coureurs de classiques flandriennes se sont appropriés la course grâce à la nouveauté du
parcours, 12,5 kilomètres de chemins de vigne qui ont provoqué une énorme sélection.

Deuxième l'an passé à
Tours, Kragh Andersen a
battu de 25 secondes le Néerlandais Niki Terpstra, vainqueur du dernier Tour des
Flandres, et le néo-professionnel français Benoît Cos-

nefroy, champion du monde
espoirs 2017.
Dans cette 112e édition
longue de 214,5 kilomètres,
Kragh Andersen, vite rejoint
par Terpstra, s'est dégagé à
35 kilomètres de l'arrivée.

Cosnefroy est parvenu à
rentrer seul sur le duo, une
dizaine de kilomètres plus
loin.
Kragh Andersen, 24 ans,
est le premier coureur danois
à inscrire son nom au pal-

marès depuis Jakob Piil en
2002. L'équipe WB-Aqua Protect a renoncé à prendre le
départ, deux jours après le
décès de son jeune coureur
belge Jimmy Duquennoy à
l'âge de 23 ans.

JEUX OLYMPIQUE D'HIVER À PYEONGCHANG - BOBSLEIGH :

Sanction provisoire levée pour
la Russe Nadezhda Sergeeva (TAS)
La sanction provisoire infligée à la
bobeuse russe, Nadezhda Sergeeva,
pour dopage lors des derniers Jeux
Olympiques d'hiver à Pyeongchang
(Corée du Sud), a été levée le 5 octobre
courant selon le Tribunal arbitral du
sport (TAS), selon lequel ce contrôle
positif aurait pu résulter d'une «contamination involontaire».
Nadezhda Sergeeva, 12e de l'épreuve
de bob à deux, avait été contrôlée positive à la trimetazidine, classée parmi
les modulateurs hormonaux et métaboliques dans la liste des interdictions
de l'Agence mondiale antidopage
(AMA). Ce produit est normalement
prescrit pour prévenir les angines de

poitrine ou les baisses d'acuité visuelle.
Avec un curleur contrôlé positif au
meldonium, il s'agissait d'un des deux
cas positifs parmi les 168 sportifs russes
triés sur le volet pour participer aux
JO, sans drapeau ni hymne, après le
scandale de dopage institutionnel révélé dans ce pays. Deux nouveaux cas,
qui avaient une nouvelle fois jeté le
doute sur la Russie. Contrôlée hors
compétition, le 18 février, Nadezhda
Sergeeva avait accepté une suspension
provisoire le 24 février, ce qui ne l'empêchait pas de contester cette mesure.
«Le 5 octobre 2018, la suspension
provisoire a été levée par le TAS, car
les parties à la procédure considèrent

que la violation des règles antidopage
commise par le sportif est probablement due à un produit contaminé»,
écrit le TAS dans un communiqué,
tout en précisant que «la procédure
se poursuit» et qu'une «décision définitive sera rendue dès que possible».
Selon les règles de l'AMA, une contamination involontaire à un produit
dopant n'est pas une circonstance qui
permet à coup sûr d'échapper à une
sanction. Le TAS précise encore que
si la durée de la suspension finale dépasse la période de suspension provisoire, la période supplémentaire sera
purgée dès que la décision aura été
rendue.

JOJ-2018/ BADMINTON:

Deuxième défaite de l'Algérienne Bouksani
L'Algérienne Halla Bouksani s'est inclinée face à la
Japonaise Mizui Hirari sur le
score de 2 sets à 0, hier pour
le compte de la deuxième
journée du groupe H des Jeux
Olympiques de la Jeunesse
( JOJ-2018) qui se déroulent
actuellement à Buenos Aires

(Argentine). L'Algérienne n'a
pu résister face à la Japonaise
(n°4 mondiale) qui a plié la
rencontre en 16 minutes seulement sur le score de 21/01
et 21/09. C'est la deuxième
défaite de Bouksani après
celle concédée devant la Chinoise Zhiya Wang (n°2 mon-

diale) dimanche sur le même
score de 2-0. Huit groupes
ont été tirés et les deux premières joueuses de chaque
groupe à l'issue des trois journées composteront leurs billets pour les quarts de finale
programmés le 10 octobre.
Les JOJ-2018 se déroulent

du 6 au 18 octobre dans la capitale argentine. L'Algérie y
est représentée par un total
de 30 athlètes, engagés dans
11 disciplines différentes, à
savoir : athlétisme, judo, boxe,
voile, escrime, badminton,
aviron, natation, gymnastique, lutte et haltérophilie.

CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE DE JEUX D’ÉCHECS :

Plus de 40 participants à Tamanrasset
Quarante-et-un (41) échéphiles des
deux sexes, représentant différentes régions, commandements, unités et écoles
militaires, prennent part au championnat national militaire de jeux d’échecs,
ouvert hier à la 6e Région Militaire (6e
RM) à Tamanrasset.
Dans son allocution au nom du com-

mandant de la 6e RM d’ouverture de
cette manifestation nationale, le chef
d’état-major de la RM, le colonel Smahi
Chaïb, a appelé les participants à faire
preuve d’une saine émulation et d’esprit
fair-play, ajoutant que les sports militaires revêtent une grande importance
dans la préparation du militaire.

L’officier supérieur a aussi mis en
exergue l’importance des jeux d’échecs
dans le développement des capacités
intellectuelles des éléments militaires.
S’étalant jusqu’à mercredi, cette compétition militaire qu’abrite le centre de
loisirs familial de Tamanrasset, met en
lice 18 équipes.
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MOSTAGANEM:

Zenati Anis de la
ligue de Tipasa
décroche le titre
du championnat
national de
chasse sousmarine
Le plongeur Zenati Anis de la ligue de
wilaya de sauvetage, secourisme et activités
subaquatiques de Tipasa a décroché, samedi soir, le titre du championnat national
de chasse sous-marine, organisé dans la
wilaya de Mostaganem.
Le plongeur Belhadj Mustapha de la
ligue d’Oran s'est classé deuxième, suivi
du plongeur Khelloufi Lakhdar de la ligue
de wilaya de Mostaganem (3e place) dans
ce championnat national qualificatif pour
les compétitions internationales dont la
coupe du monde et le championnat afroeuropéen.
Les résultats finaux de cette compétition
de deux jours ont été annoncés tard dans
la nuit de samedi à dimanche à l’auberge
de jeunes de la commune de Stidia après
que le jury ait statué sur les recours.
Une cérémonie de remise de diplômes
a été organisée à l'honneur de 218 nouveaux arbitres suite à leur succès aux tests
techniques théoriques et pratiques tenus
en marge de ce championnat ayant mis
aux prises 26 plongeurs représentant 7
ligues de wilayas et 13 clubs.
Ce championnat a été organisé par la
Fédération algérienne de secourisme,
sauvetage et activités subaquatiques (FASSAS) en deux étapes, la première à la zone
de pêche Stidia-Macta et la deuxième à la
zone de Salamandre-Sablettes à l’ouest
de Mostaganem, «dans le but d'améliorer
la performance des sportifs et de créer
un climat d'échanges entre techniciens
et entraîneurs et de sélectionner les meilleurs plongeurs pour représenter l’Algérie
aux prochaines compétitions».

Coup d’envoi hier
du 3e tournoi
international de
tennis juniors
Les courts de tennis «Raquettes» de
Salamandre de la wilaya de Mostaganem
abritent depuis hier le 3e tournoi international de tennis juniors filles et garçons
avec la participation de joueurs de 8 pays,
a-t-on appris du directeur du tournoi,
Amine Hamzaoui.
Organisé du 8 au 13 octobre, ce tournoi
verra la participation de 80 joueurs (48
garçons et 32 filles) de 8 pays que sont
l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la France,
l'Angleterre, la Hongrie, le Luxembourg
et l'Inde. Ce tournoi, inscrit au titre du
calendrier annuel de la Fédération internationale de tennis (ITF), devrait connaître
un niveau technique «élevé» eu égard à
la participation de joueurs bien positionnés au classement mondial ATP.
Les qualifications se joueront lundi
sur les quatre courts du complexe sportif
de Salamandre alors que les rencontres
du tableau final se tiendront sur les mêmes
courts du 9 au 13 octobre en individuel et
en double garçons et filles, a indiqué
Hamzaoui.
Ce tournoi, organisé par la ligue de
wilaya de tennis de Mostaganem en collaboration avec la Fédération algérienne
de tennis, vise à «améliorer le niveau des
joueurs algériens et leur classement mondial, en plus de développer l’aspect technique et préparer les compétitions nationales et internationales prochaines».
APS

22 DK NEWS
Les raisons de la
démission de
Saâdane sont
illogiques (Zetchi)
Le président de la Fédération algérienne
de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a qualifié
dimanche à Tlemcen «d'illogiques» les raisons
de la démission du directeur technique national
(DTN), Rabah Saâdane.
Lors d'une conférence de presse, Zetchi a
fait savoir que Rabah Saâdane, installé le 15
octobre 2017 en tant que directeur technique
national (DTN), «n'a pas assisté à 12 réunions
importantes, soit 50 pour cent des réunions
de la FAF», estimant que les raisons de sa démission sont «illogiques».
«Nous le considérons de notre famille», a
déclaré le président de la FAF, affirmant que
les convocations de la FIFA sont strictes et que
«c'est l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale, Aziz Bouras qui a été convoqué et non
pas Saâdane comme il le prétend.
«Nous ne pouvons pas changer d'invitation»,
a-t-il souligné. Pour rappel, Rabah Saâdane
avait présenté sa démission mercredi 3 octobre
à la FAF après moins d’une année à la tête de
la direction technique nationale. Il devait se
déplacer à Londres avec le sélectionneur national Djamel Belmadi pour prendre part à
une conférence organisée par la Fédération
internationale de football (Fifa) consacrée à
l'évaluation de la Coupe du monde 2018 entre
le 22 et le 25 septembre dernier, mais il n'avait
pas réussi à avoir son visa pour des raisons inconnues.
Concernant l'arbitrage, Zetchi a été catégorique en déclarant : «Nous poursuivrons en
justice tout arbitre auteur d'une corruption
prouvée», ajoutant «nous présenterons des arbitres qui commettent des erreurs sans intention devant le conseil de discipline.».
A propos des centres régionaux d’entraînement de football devant être construits dans
les wilayas de Tlemcen, Saida, Batna et El Tarf,
le président de la FAF a fait savoir que les
«clubs seront associés à contribuer à la réalisation de ces infrastructures qui leur permettront de faire la préparation en Algérie et leur
épargneront des déplacements vers d'autres
pays.».
Il a annoncé l'apport d'entraîneurs et de
formateurs étrangers pour diriger les sessions
de formation dans ces centres. Kheïreddine
Zetchi a suivi lors de sa visite à Tlemcen un
exposé sur la fiche technique du projet de réalisation du premier centre régional d’entraînement de football en présence des membres
de l'assemblée générale de la FAF et les présidents des ligues de football des wilayas de
l'ouest et du sud-ouest du pays.

PORTUGAL:

Gonçalo Guedes
déclare forfait
contre la Pologne et
l'Ecosse
L'attaquant de l'équipe du Portugal Gonçalo
Guedes a déclaré forfait pour les déplacements
de cette semaine en Pologne et en Ecosse et a
été remplacé par Rafa, a annoncé lundi la Fédération portugaise de football (FPF).
Le Portugal affrontera la Pologne en Ligue
des nations jeudi à Chorzow, puis l'Ecosse en
amical dimanche à Glasgow.
Les champions d'Europe en titre étaient
déjà privés de leur capitaine Cristiano Ronaldo,
qui a décidé de faire l'impasse sur les quatre
prochains matches de la Selecçao.
Convoqué parmi les attaquants censés faire
oublier l'absence de «CR7», Gonçalo Guedes
n'est finalement «pas apte» à représenter son
pays, a conclu la FPF après des contacts avec
le département médical de son club de Valence.
L'ailier de 21 ans a été remplacé dans l'effectif
lusitanien par Rafa, attaquant du Benfica de
25 ans qui compte dix sélections mais dont la
dernière remontait à septembre 2016.
APS
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LIGUE 1 MOBILIS (10E JOURNÉE) :

Deux grands derbies à Alger
et un choc à l'Est
Deux grands derbies algérois, MC Alger - NA Hussein Dey et CR Belouizdad - USM
Alger, ainsi qu'un énorme choc à l'Est, entre l'ES Sétif et le CS Constantine seront à
l'affiche de la 10e journée de Ligue 1 Mobilis, devant s'étaler sur les journées de
mardi, mercredi et jeudi, suivant la dernière programmation de la Ligue de football
professionnel (LFP).

D'autres matchs intéressants devraient également
valoir le détour, certes,
comme le duel Paradou AC
- CA Bordj Bou Arréridj, entre deux équipes de milieu
de tableau, qui pratiquent
un football plaisant, mais
ce sont certainement les
chocs entre «clubs voisins»
qui devraient le plus captiver l'attention.
Des oppositions relativement déséquilibrées,
puisque l'USMA et le NAHD
sont actuellement ex aequo
à la deuxième place du classement général, avec 16
points, alors que le MCA est
11e, avec neuf points, et le
Chabab lanterne-rouge,
avec trois unités, mais ces
duels devraient quand
même conserver une part
d'incertitude quant à leur
issue finale, car le «cachet
derby» les laissent ouverts
sur différentes probabilités.
En effet, dans les derbies,
les données d'avant-match
ne peuvent permettre une
prédiction exacte de l'issue
final, car en football, aucun
match ne ressemble à un
autre et le (0-0) dans le
derby USMA-MCA le
confirme, car bien qu'en
difficulté, le Doyen a réussi
à accrocher les Rouge et
Noir.
Autre match intéressant
à suivre, le duel ES Sétif CS Constantine, entre les

d e u x
derniers
champions
d'Algé rie en titre qui
d e vraient
en découdre
dans un
chaud
duel,
avec la
victoire
comme seul mot d'ordre,
car ils commencent à se
faire distancer par les
équipes du peloton de tête.
Il est donc primordial de
gagner lors de cette 10e
journée, aussi bien pour
l'Entente que pour le CSC,
afin de rester au contact
des autres ténors et conserver par la même occasion
leurs chances de jouer le
titre. Les Sétifiens qui vient
de s'imposer en déplacement contre le MC Oran (10) sont bien décidés à continuer sur leur lancée contre
les Sanafirs avant leur demifinale retour de Ligue des
champions contre les Egyptiens d'Al-Ahly le 23 octobre
prochain De son côté, le
leader JS Kabylie, qui reste
sur un nul inattendu à domicile contre l'Olympique
de Médéa aura peut-être
l'occasion de se ressaisir et
de consolider sa première
place au classement général, en accueillant le mal
classé DRB Tadjenanet.
Ce dernier (14e / 8 pts) a
tout autant besoin de points,
certes, mais théoriquement,
ce sont les Canaris qui devraient partir avec la faveur
des pronostics, tout comme
l'Olympique de Médéa face
au MC Oran. Les deux autres matchs inscrits au programme de cette 10e journée sont: AS Aïn M'lila - JS
Saoura et USM Bel-Abbès -

MO Béjaïa. De ces quatre
clubs, c'est probablement
l'USMBA (avant-dernier / 5
pts) qui sera le plus tenu
par l'obligation de résultat,
au risque de voir sa situation se compliquer davantage dans les abysses du
classement. L'ASAM, la JSS
et le MOB, quant à eux, sont

relativement plus ou moins
à l'aise dans le milieu de
tableau et joueront donc
probablement avec moins
de pression. Tous les
matchs de cette 10e journée
se joueront en présence du
public, car aucun des clubs
hôtes n'est sanctionné de
huis clos.

Le programme
Programme de la 10e journée du Championnat de
Ligue 1 Mobilis de football, prévue mardi, mercredi et
jeudi :
Aujourd’hui:
A Batna (Stade du 1er-Novembre 1954) : AS Aïn M'lila JS Saoura (15h00)
A Sidi Bel-Abbès (Stade du 24 Février 1956) : USM BelAbbès - MO Béjaïa (16h00)
A Bologhine (Stade Omar Hamadi) : Paradou AC - CA
Bordj Bou Arréridj (17h00)
A Tizi-Ouzou (Stade du 1er-Novembre 1954) : JS Kabylie
- DRB Tadjenanet (17h45)
Demain:
A Alger (Stade du 20-Août 1955) : CR Belouizdad - USM
Alger (16h00)
Jeudi :
A Médéa (Stade Imam Lyès) : Olympique de Médéa MC Oran (15h00)
A Alger (Stade du 5-Juillet 1962) : MC Alger - NA Hussein
Dey (17h45)
A Sétif (Stade du 8-Mai 1945) : ES Sétif - CS Constantine
(17h45)
Classement
1). JS Kabylie
2). USM Alger
--). NA Husseïn Dey
4). ES Sétif
5). CS Constantine
--). JS Saoura
7). MO Béjaïa
8). MC Oran
--). CABB Arréridj
10). AS Aïn M'lila
11). O. Médéa
--). MC Alger
--). Paradou AC
14). DRB Tadjenanet
15). USM Bel-Abbès
16). CR Belouizdad

Pts
19
16
16
14
13
13
12
11
11
10
9
9
9
8
5
3

J
9
7
9
8
8
9
8
9
9
9
8
8
9
9
8
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.

LIGUES 1 ET 2 (10E JOURNÉE):

PAC-CABBA et ASO-JSMS reportés (LFP)
Les rencontres Paradou AC - CA
Bordj Bou Arréridj de Ligue 1 et ASO
Chlef - JSM Skikda de Ligue 2 comptant pour la 10e journée du championnat Mobilis sont reportées à une
date ultérieure en raison de la présence de plus de trois joueurs du PAC
et de lÆASO en sélection nationale

des moins de 21 ans, a indiqué la
Ligue de football professionnel (LFP).
La sélection algérienne des moins
de 21 ans, qui disputera deux matches
amicaux contre le Maroc les 12 et 15
octobre à Rabat, a entamé dimanche
un stage bloqué qui se poursuivra
jusqu'au 16 du même mois.

En prévision de cette double
confrontation, six joueurs du PAC et
quatre de l'ASO figurent dans l'effectif
convoqué par le sélectionneur national de cette catégorie Boualem Charef.
Pour rappel, les matchs PAC-CABBA
et ASO-JSMS étaient programmés respectivement le 9 et le 13 octobre.

CAN-2018 DAMES:

Tirage au sort le 21 octobre à Accra
Le tirage au sort de la
phase finale de la Coupe
d'Afrique des nations dames
CAN-2018 sera effectué le 21
octobre prochain à Accra
(Ghana), a annoncé hier la
Confédération africaine de
football (CAF). Les huit qua-

lifiés seront scindés en deux
groupes de quatre. Les deux
premiers de chaque poule
se qualifieront pour les
demi-finales du tournoi
ainsi que pour le Mondial2019 en France du 7 juin au
7 juillet. L'Algérie s'est qua-

lifiée pour la CAN-2018 grâce
à sa victoire en aller et retour
contre son homologue
éthiopienne (3-1, 3-2) lors
du second tour des éliminatoires de la compétition.
Outre l'Algérie, sept autres
pays participeront à la phase

finale de la CAN-2018 prévue
au Ghana du 17 novembre
au 1er décembre prochains,
à savoir l'Afrique du Sud, le
Cameroun, la Guinée-Equatoriale, le Mali, le Nigeria,
la Zambie et le Ghana, pays
hôte.

Mardi 9 octobre 2018

BALLON D'OR :
BENZEMA, CAVANI
ET RONALDO EN LICE
Karim Benzema (Real Madrid),
Edinson Cavani (PSG) et Cristiano
Ronaldo (Juventus Turin) figurent
parmi les 30 candidats
sélectionnés pour le Ballon d'Or,
dont les dix premiers noms ont
été dévoilés par ordre
alphabétique lundi sur les
réseaux sociaux de France
Football, organisateur de ce prix.

John Terry
prend sa
retraite
Il y a des joueurs que l'on oubliera
jamais et qu'on aurait jamais
voulu voir arrêter.
C'est le cas de
John Terry
qui a
pourtant
annoncé la
fin de son
immense
carrière.

À bientôt 38
ans, il semblerait que l’emblématique défenseur central anglais ait senti qu'il
était temps de dire
stop. Il a annoncé la
nouvelle dimanche soir
en publiant une photo
sur son compte Instagram sur laquelle on le
voit soulever la Premier
League. Le désormais
légendaire capitaine
des Blues de Chelsea a
remporté cinq fois le titre de Champion d'Angleterre et une Ligue
des Champions avec
son club de cœur.
Après une carrière en
or comme la sienne, difficile de l'imaginer loin
des terrains de foot très
longtemps. Après
presque vingt saisons
passées du côté de la capitale anglaise, il est également difficile de croire
qu'il n'y reviendra pas. Ça
tombe bien, d'après les
informations du journal
l'Equipe, il pourrait bientôt intégrer le staff de
Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea. C'est
donc une nouvelle légende qui s'en va et qui et
marque la fin d'une ère au
même titre que Ferdinand,
Totti et bien d'autres. Il ne
nous reste plus qu'à profiter
avant que ce ne soit le tour
des deux légendes : Messi et
Ronaldo.

FOOTBALL MONDIAL

DK NEWS

23

GUARDIOLA :
«JE M'EXCUSE
AUPRÈS DE
GABRIEL JESUS»
En conférence de presse après le
match nul de Manchester City contre
Liverpool, l'entraîneur espagnol s'est
excusé auprès de son attaquant
brésilien, qu'il n'a pas laissé tirer un
pénalty. Dimanche après-midi,
Manchester City a ramené de
Liverpool le point du nul (0-0). Une
bonne opération certes, réalisée à
l'extérieur face à un concurrent, qui
laissera toutefois quelques regrets aux
Citizens. Car à quelques minutes du
terme, les coéquipiers de Benjamin
Mendy se sont vus offrir un
pénalty, après un tacle peu
inspiré Virgil Van Dijk sur
Leroy Sané, et auraient donc
pu arracher la victoire.
Or, après un quiproquo et
une hésitation concernant le
tireur, Riyad Mahrez s'est
finalement emparé du
ballon, à la demande de
Pep Guardiola. Avant de
manquer sa tentative.
Un raté d'autant plus
dommageable que
Gabriel Jesus souhaitait
tirer. Après la rencontre,
son entraîneur s'en est
excusé en conférence
de presse, via des
propos rapportés par
L'Equipe.

É PAR LE
ZIDANE APPROCH
H
BAYERN MUNIC, c’es
JDD a en
t pour bientôt ! Le

ne Zidane
, l’ancien entraîneur
Le retour de Zinedi
selon son entourage vice, mais pas tout
effet expliqué que
ser
du
dre
ren
pte rep
du Real Madrid com ester United, le Bayern Munich…
ès
nch
le contacter et apr
de suite. Après Ma
nt d’ores et déjà à
nce
me
José Mourinho en
cer
Les clubs com
pla
rem
ant
nte le voy
mand
une rumeur insista
ted, le journal alle
à Manchester Uni
contacté le
grande difficulté
ern Munich aurait
Bay
le
o
que
Nik
èle
de
la place
Express rév
98 afin qu’il prenne
champion du monde sur la sellette. Le média ne précise
ent
Kovac, actuellem
e de Zidane.
lle a été la répons
cependant pas que

CR7, UNE PERTE
INESTIMABLE
POUR VALDANO
Quatre matchs de rang sans marquer le
moindre but, cela n'était plus arrivé au Real
Madrid depuis 33 ans. Pour l'ancien directeur sportif du club espagnol, Jorge Valdano, la perte de Cristiano Ronaldo (33
ans, 8 matchs et 4 buts en Serie A cette saison), parti à la Juventus Turin, a été
clairement sous-estimée. "Le
Real Madrid possédait un
fanatique du but avec
Cristiano Ronaldo,
et il n’est plus là.
Le club a perdu
le plus
grand buteur de
son histoire. Le
talent de
buteur est
très particulier, à
l’image de
celui du gardien de but.
Et aujourd’hui, aucun joueur du Real Madrid ne
possède ce talent", a affirmé
l'Argentin pour Onda Cero.
Perdre un joueur qui a marqué 451 buts en 438 matchs est
effectivement loin d'être anodin...
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INVITÉ DE LA CHAINE I DE LA RADIO NATIONALE, À L'OCCASION
DE LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE

M.Messahel : «L'Algérie poursuivra
son approche de consécration du
dialogue pour la résolution des
conflits dans le monde»
Le ministre des Affaires étrangères a affirmé hier, que la diplomatie algérienne poursuivra son processus de consécration de la paix et du dialogue pour la résolution des
conflits, à travers son approche jouissant d'une reconnaissance internationale et introduite au sein des différentes initiatives onusiennes.
Invité de la chaine I de la
Radio nationale, à l'occasion
de la célébration de la Journée de la diplomatie algérienne, M. Messahel a passé
en revue «les différentes
haltes de la diplomatie algérienne marquées par une
action prônant la paix et la
négociation entre les parties
concernées», par souci de
«préserver l'intégrité territoriale des pays en conflit et
de respecter leur volonté».
Il a évoqué les principaux
fondements de l'approche
algérienne dans la résolution des différends et
conflits, citant en premier
lieu l'adoption du dialogue
par les protagonistes et le
bannissement des solutions
imposées de l'extérieur. Ces
principes «sont devenus une
réalité» qui se cristallisent à
travers les différents efforts
onusiens consentis dans ce
sens. Dans ce contexte, le
ministre a passé en revue les
principales réalisations de
la diplomatie algérienne,
«consolidées sous la direction du président de la République,
Abdelaziz
Bouteflika, qui s'est fixé
trois principaux objectifs:
repositionner l'Algérie sur
la scène internationale,
éteindre le feu de la fitna
(discorde) et réorganiser les
affaires internes». Il a rappelé, dans ce sens, les acquis
que l'Algérie continue à réaliser dans la résolution des
conflits, à travers les processus de règlement pacifique
et les initiatives dont elle a
été l'un des fondateurs, à
l'instar du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD)

qui a permis aux pays africains de parler d'une seule
voix pour la préservation
des intérêts du continent et
d'assumer un nouveau rôle
dans l'équilibre de forces en
matière de relations internationales.
La Charte pour la paix et
la réconciliation nationale,
qui célèbre son 15ème anniversaire et qui a été choisie
cette année comme slogan
pour la célébration de la
journée de la diplomatie algérienne, constitue l'une
des principales réalisations
de l'Algérie ces dernières
années, érigeant son expérience en matière de lutte
contre le terrorisme et l'extrémisme violent en plateforme pour l'action des
commissions onusiennes,
dans le cadre des efforts
consentis pour l'instauration de la paix.
Le chef de la diplomatie
algérienne a évoqué la question relative à la réforme des
organisations internationales et continentales, à laquelle l'Algérie est très
attachée, aussi bien l'ONU
au niveau du son Conseil de
sécurité et son Assemblée

générale, «car convaincue
(l'Algérie) du rôle important
qu'elle doit assumer dans la
résolution des conflits»,
ainsi qu'au sein de la Ligue
des Etats Arabes, «incapable
actuellement de proposer
des solutions, ouvrant ainsi
la voie à l'imposition de solutions externes aux conflits
dont souffrent certains de
ses pays».
Dans le même ordre
d'idées, M. Messahel a évoqué le volet économique de
la diplomatie, réitérant l'attachement de l'Algérie à accompagner ses opérateurs
économiques pour investir
les marchés extérieurs notamment les marchés africains. Il s'agit là, a-t-il dit,
d'une «nécessité impérieuse», au vu de la rude
concurrence marquant le
marché africain et le projet
de zone de libre-échange à
même d'ouvrir de larges
perspectives en matière
d'investissements.
Consciente de l'importance que revêtent ces marchés, l'Algérie a toujours
£uvré à la consolidation des
infrastructures notamment
la route transsaharienne

SANTÉ

Une application mobile
«SIHA-DZ» mise à la
disposition des citoyens
Le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière a mis à la disposition des citoyens une application SIHA-DZ qui permet
notamment de localiser au niveau national les officines pharmaceutiques ouvertes de jour et
celles de garde, indiquait hier
un communiqué de ce département ministériel. L'application
permet aussi aux citoyens de localiser au niveau national de

leurs téléphones mobiles les
établissements hospitaliers et
leurs activités médicales, chirurgicales et d'urgences et les
structures de proximité (polycliniques et salles de soins),
précise la même source. L'application est téléchargeable depuis Google Play store et le site
du ministère de la Santé
www.sante.gov.dz/downloads/sihadz.php.
APS

COMM

UNIQ

liant Alger à Lagos, a souligné M. Messahel, ajoutant
qu'il est, désormais, au secteur économique de s'adjuger une place au sein de ces
espaces, en se concentrant,
notamment, sur la qualité
du produit national qui devrait etre concurrentiel».
Evoquant, par ailleurs,
l'avenir de l'Algérie, le chef
de la diplomatie algérienne,
s'est dit optimiste d'autant
que cette génération «détient tous les facteurs du
succès», indiquant, dans ce
sens, que 47 femmes activant dans le corps diplomatique ont été recensées, en
vertu du dernier mouvement qu'a connu ce secteur,
décidé par le président de la
République». Aussi, le ministre a révélé le riche
agenda du secteur pour la
prochaine période, à l'instar
de la visite prévue le mois
prochain du premier ministre italien en Algérie ainsi
que la rencontre de M. Messahel avec le ministre français de l'Industrie, le 29
octobre à Paris, dans le
cadre du suivi de la commission économique algérofrançaise,
outre
sa
rencontre avec son homologue français dans le cadre
de la 3e session du dialogue
stratégique entre les deux
pays. Outre la visite de deux
importantes délégations
américaine et russe au mois
de novembre, l'Agenda prévoit également la participation du ministre aux travaux
de la réunion tripartite sur
la Libye entre l'Algérie, la
Tunisie et l'Egypte, avant la
fin du mois en cours au
Caire.

UÉ

MDN
BEJAÏA ET TLEMCEN

5 narcotrafiquants
appréhendés et plus de
100 kg de kif traité saisis
Cinq (5) narcotrafiquants ont été appréhendés dimanche à
Bejaïa et Tlemcen par
des détachements de
l'Armée nationale populaire(ANP) qui ont
également saisi plus de
100 kg de kif traité, indiquait hier le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans
un communiqué.
«Des détachements
combinés de l’Armée
nationale populaire ont
appréhendé, à Bejaïa
(5e Région militaire),
un narcotrafiquant en
possession de 38,225 kilogrammes de kif
traité, tandis que des
éléments de la Gendarmerie nationale et des
Gardes-frontières ont
arrêté, à Tlemcen (2e
RM), quatre (4) narcotrafiquants et saisi
(91,280) kilogrammes
de la même substance»,
précise
la
même
source.
Par ailleurs et dans
le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée, des détachements de l’ANP «ont intercepté, le 7 octobre
2018, lors d’opérations

distinctes menées à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar (6e RM),
six (6) orpailleurs et
saisi trois (3) détecteurs
de métaux, quatre (4)
groupes électrogènes,
trois (3) marteaux piqueurs et six (6) motocyclettes».
En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi
1.938 comprimés psychotropes et (2.555)
unités de différentes
boissons à Oum ElBouaghi (5e RM) et Aïn
Témouchent (2e RM),
alors que (25) quintaux
de feuilles de tabac ont
été saisis à El-Oued (4e
RM)». D'autre part, et
dans le cadre de la lutte
contre
l’émigration
clandestine, des Gardecôtes ont mis en échec,
à Cherchell (1e RM),
Oran (2e RM) et El-Kala
(5e RM), des tentatives
d’émigration clandestine de (65) personnes à
bord d’embarcations
de construction artisanale, tandis que (11) immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été arrêtés à
Tamanrasset (6e RM).

PARLEMENT

Le Conseil de la nation
prend part en France à la
session ordinaire de l'AP
du Conseil de l'Europe
Une délégation parlementaire du Conseil de la
nation prendra part aux
travaux de la 4e phase de la
session ordinaire de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe (APCE), prévue du 8 au 12 octobre à Strasbourg (France),
a indiqué, hier un communiqué du Conseil. La réunion se penchera sur
plusieurs thèmes, à savoir
«l'organisation des financements provenant de l'extérieur de l'Europe et

relatifs à la pratique des
rites religieux musulmans
pour prévenir l'extrémisme et l'escalade de l'islamophobie»,
«la
migration du point de vue
de
l'égalité
hommefemme» et «l'autonomisation de la femme pour en
faire un élément principal
et efficace dans l'intégration», ajoute le communiqué. Le Parlement algérien
prend part régulièrement
aux réunions de l'AP-CE en
qualité de hôte.

DU 11 AU 16 OCTOBRE

Premier déplacement du député
M’jid El Guerrab en Algérie

M’jid El Guerrab, député de
la 9e circonscription des Français établis hors de France, se
rendra en Algérie du 11 au 16
octobre. Il sera tout d’abord à
Alger, où il rencontrera Monsieur Xavier Driencourt, ambassadeur de France en
Algérie et Monsieur Marc Sédille, consul général de France
à Alger. Particulièrement mobilisé sur les questions de scolarité à l’étranger, il visitera
ensuite le Lycée international
Alexandre-Dumas.
Membre de la Commission

spéciale chargée d’examiner le
projet de loi relatif à la croissance et la transformation des
entreprises (PACTE), il travaille activement pour soutenir les entrepreneurs français
à l’étranger et faciliter le développement de leurs entreprises. Afin de nourrir sa
réflexion et son travail parlementaire, il visitera des entreprises françaises établies en
Algérie et rencontrera des acteurs économiques de premier
plan.
Il tiendra par ailleurs une

permanence parlementaire et
recevra, à cette occasion, ses
compatriotes français qui résident en Algérie.
Puis, il se rendra à Timimoun pour visiter la MicroFerme
Ecologique
et
Innovante ‘’ la Clé des Oasis’’.
Il souhaite mettre en valeur les
travaux remarquables de cet
établissement. Dans les semaines qui viennent, Monsieur El Guerrab envisage de se
rendre à Oran, Constantine et
Annaba.

