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FÊTE NATIONALE DE L’OUGANDA

ALGÉRIE-JAPON

ALGÉRIE-CANADA

Le Président
Bouteflika félicite le
Président ougandais
Yoweri Kaguta

La coopération juridique
et judiciaire évoquée par
M. Louh et l'ambassadeur
du Japon à Alger

M. Bedda passe en revue avec
une délégation parlementaire
canadienne l'état des relations
bilatérales

P. 24

P. 24

P. 24

Algérie : le FMI table
sur une croissance
de 2,5% en 2018
La croissance économique en Algérie devrait se maintenir à 2,5% en 2018 contre 1,4% en 2017, prévoit le Fonds monétaire international dans son
rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales, publié hier à Bali.Le prêteur en dernier ressort a légèrement ajusté à la baisse sa
prévision pour cette année à 2,5% contre 3% anticipé dans son rapport d'avril, maintenant inchangée sa projection pour 2019 à 2,7%. Le FMI a,
cependant, abaissé ses prévisions pour l’inflation à 6,5% en 2018 contre une projection précédente de 7,4%.
P. 24

4Assemblées
annuelles du FMI
et de la Banque
mondiale du 10
au 14 octobre
à Bali (Indonésie)
Les assemblées annuelles du
Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque mondiale
(BM) se tiendront du 10 au 14
octobre à Bali (Indonésie), en
présence du ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya, a indiqué hier un
communiqué du ministère.
Outre la plénière des assises de
ces deux institutions de Bretton
Woods, M. Raouya participera
également aux travaux du
Groupe intergouvernemental
des vingt-quatre sur les
questions monétaires
internationales et de
développement (G24) ainsi qu'à
la réunion du Comité financier
et monétaire du FMI.

Choléra :
M.Hasbellaoui :
«Plus de 140 millions de DA
dégagés pour une bonne prise
en charge des malades»
P. 3

F

SANTÉ

HYGIÈNE
Les savons
antibactériens
seraient inutiles
P.p 12-13

ALGÉRIE-FRANCE

AGRICULTURE:

Des experts appellent
à l'innovation pour
plus de modernisation
et de productivité
P. 6

TBALL

ÉLIMINATOIRES DE LA CAN-2019 /
ALGÉRIE-BÉNIN :

Le manque de préparation,
la hantise de Belmadi
L'entraîneur de la sélection algérienne de football, Djamel
Belmadi, a indiqué hier à Alger que le manque de temps pour
se préparer représente sa «principale préoccupation» à la
veille de la double confrontation contre le Bénin, les 12 et 16
octobre pour le compte des 3e et 4e journées des
éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2019).
P. 22

Reconduction du contrat
de gestion des services de
l’eau d’Alger et de Tipasa
avec Suez
P. 6
MDN

ÉNERGIE:

Les cours
du pétrole
pourraient
atteindre des
niveaux plus
élevés au
4etrimestre
(AIE)
P. 7

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Reddition
d'un terroriste
à Tamanrasset
Un terroriste en possession
d'une arme s'est rendu lundi
aux autorités militaire de
Tamanrasset, a indiqué hier
un communiqué du MDN.
P. 24
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FORUM D’EL MOUDJAHID

Mercredi 30 Moharam

Journée
d’information
sur les classes
d’alphabétisation
A l’occasion de
la rentrée scolaire
des classes d’alphab é t i s a t i o n
2018/2019, l’association algérienne
d’alphabétisation

(Iqraa), organise ce
matin à partir de
9h, au Forum du
quotidien El Moudjahid, une journée
d’information sur
le sujet.

LE 13 OCTOBRE À BOUMERDÈS

Conférence ANR-Groupe
des 15+2 partis
Dans le cadre des activités
politiques du groupe «Continuité pour la stabilité des
Réformes», le secrétaire général de l’Alliance nationale
républicaine (ANR), le Dr
Belkacem Sahli, coordinateur du groupe des 15+2 partis, animera une conférence samedi 13 octobre à
partir de 9h30 au niveau de la Maison de la Culture
Rachid-Mimouni de Boumerdès. Au programme de
cette journée : Conférence du SG de l’ANR sous le
thème «La continuité pour préserver la stabilité et
approfondir les réformes», interventions de certains
présidents et responsables de partis à l’image de
Mohamed Benhamou (El Karama), El Houari Hamidi
(URN), Abderrahmane Akif (MNND), Lakhder Meslem (MEN), Yacine Loukal (FNIC), Badr Eddine Belbaz (PED), Mohamed Belkor (PS N), Kamel Bensalem
(PRA) ainsi qu’une intervention du représentant
du FLN.

SALLE IBN ZEYDOUN

Quatre films
en projection
Les films «En
Eaux Troubles»,
«The
Nun»,
«Mission Impossible 6» et
«Taxi 5», seront
en projection
aujourd’hui, à la
salle Ibn Zeydoun.

4 Ooredoo reconduit son

partenariat de sponsoring
avec la JSK
Ooredoo a annoncé hier, la reconduction de sa Convention
de sponsoring avec la Jeunesse Sportive de Kabylie. La
convention de ce partenariat stratégique a été signée, au
siège de Ooredoo à Alger, par le Président de la SSPA-JSK,
M. Cherif Mellal et le Directeur général de Ooredoo, M. Abdullatif Hamad Dafallah, en présence de l’encadrement
technique et administratif de la JSK ainsi que des cadres de
Ooredoo. S’exprimant à cette occasion, le président de la
JSK a déclaré : «Nous sommes ravis de reconduire notre
partenariat avec l’entreprise Ooredoo, qui remonte à près
d’une dizaine d’années, et le consolider à travers cette
nouvelle convention de sponsoring. Cette date marque le
début d’une nouvelle ère dans l’histoire de la JSK avec son
allié traditionnel Ooredoo. Cette alliance nous permettra
de poursuivre notre parcours avec confiance et détermination
pour réaliser une saison sportive réussie. Je remercie
Ooredoo pour avoir renouvelé sa confiance à notre club.»
Pour sa part le DG de Ooredoo, a déclaré : «Nous sommes
heureux de reconduire notre partenariat de sponsoring
avec la JSK pour la 10e année consécutive. Cet illustre club a
grandement contribué à écrire en lettres d’or l’histoire du
football algérien en lui permettant de rayonner dans les
compétitions d’envergure grâce son palmarès riche en
consécrations nationales et régionales. En mon nom et au
nom de Ooredoo, je souhaite aux Lions du Djurdjura plein
de succès et de réussite inchallah dans leur parcours.
Ooredoo est fière de poursuivre son engagement avec le
prestigieux club ayant honoré les couleurs de l’Algérie sur
les plans régional et international.»
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LES 17 ET 18 OCTOBRE À L’ENST

LYCÉE AHMED-ZABANA
D’EL-MAGHARIA

Conférence sur
«La bataille d’Alger»

Université d’été de la
Maison de l’entrepreneuriat
Sous le thème «L’entrepreneuriat
au cœur de l’innovation», la Maison
de l’Entrepreneuriat, organise son
université d’été, les 17 et 18 octobre,
à l’Ecole nationale supérieure de
technologie (ENST). Au programme
: des conférences et des débats qui
porteront sur l’entrepreneuriat et
l’innovation.

LI AMNIKOUM

Sous le patronage du
ministère des Moudjahidine et dans le cadre
du 181e numéro de
l’émission hebdomadaire «Rendez-vous
avec l’histoire», le mu-

sée national du moudjahid, organise ce matin
à partir de 10h, au lycée
Ahmed Zabana d’El
Magharia, une conférence-historique sur
«La bataille d’Alger».

Météo

Emission consacrée aux
règlements spécifiques
à la nature des pneus
L’émission radio dédiée à la sécurité routière «Li Amnikoum», sera consacrée demain jeudi 11 octobre de 16h à
17h, sur la chaine 1, aux règlements spécifiques à la nature
des pneumatiques.

PALAIS DE LA CULTURE
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Journée de
sensibilisation sur
la sécurité routière
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Journées
de contes
et musiques

Sous le patronage du ministère de
la Culture, la Fondation Sak&Ara universal, organise à partir d’aujourd’hui
et jusqu’au 12 octobhre, au Palais de la
Culture, Moufdi-Zakaria, des journées
de contes et musiques intitulées «Si la
musique m’était contée». Des instruments et photos de grands maîtres de
la musique algérienne seront exposés
au niveau du Hall à partir de 17h.

4TIZI-OUZOU

Salon national
de l’artisanat
La Chambre de l’artisanat et
des métiers de la wilaya de TiziOuzou, organise jusqu’au 13 octobre, au niveau du jardin colonel
Mohand Oulhadj, la 10e édition
du Salon national de l’artisanat,
placée sous le thème «L’artisanat,
métiers d’avenir !».

4BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE DE

LECTURE PUBLIQUE (TO)

A l'occasion de la rentrée scolaire 2018, l'établissement Arts et Culture de la Wilaya d'Alger et
en collaboration avec le Centre national de prévention et de la sécurité, a organisé hier, au niveau
de l’espace des activités culturelles Rachid Kouache
de Bab El Oued (Alger), une journée de sensibilisation sur la sécurité routière. Au programme de
cette journée : Conférence-débat présentée par
Mme Khlef sous le thème «prévention routières
au profil des enfants scolaires», présentation sur
terrain et atelier de dessin, réalisé par les enfants
sur les accidents routiers.

Journée d’évocation
de Si Amar Ou Said
Boulifa
La Directrion de la Culture
de la wilaya de Tizi-Ouzou, organise aujourd’hui, au niveau
de la Bibliothèque principale
de lecture publique, une rencontre consacrée à l’évocation
de Si Amar Ou Said Boulifa, sous
le thème «l’œuvre de Boulifa,
élément de la recherche autour de la culture amazighe».
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SANTÉ - CHOLÉRA:

ENVIRONNEMENT:

Plus de 140 millions DA dégagés
pour une bonne prise en charge
des malades

Une étude pour évaluer
le taux de valorisation
des déchets en Algérie

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar
Hasbellaoui, a indiqué hier à Alger, que le gouvernement a dégagé ‘une enveloppe
financière supplémentaire de plus de 140 millions DA’, pour renforcer en moyens
les structures concernées par la prise en charge des malades du choléra.
Lors d'un exposé sur son secteur
devant la commission de la santé,
des affaires sociales, du travail et de
la formation professionnelle du
Conseil de la nation, M.
Hasbellaoui a rappelé que ‘les deux
structures hospitalières d'ElKettar (Alger) et de Boufarik (Blida)
ont été choisies pour la prise en
charge des cas de choléra et renforcées de moyens humains’, soulignant que ‘le gouvernement a
accordé une enveloppe supplémentaire de plus de 140 millions de
DA, pour renforcer en moyens les
structures concernées’.
Le ministre a indiqué qu’'aucun
cas de choléra n'a été enregistré
depuis quelque semaines’, faisant
état de ‘110 cas confirmés et 2 décès
depuis le début de l'épidémie au
mois d'août dernier’.
M. Hasbellaoui a estimé que
l'élimination des maladies à transmission hydrique (MTH), notamment du choléra ‘doit se faire dans
un cadre multisectoriel avec les
associations, la société civile et
l'implication pleine des citoyens’.
Dans un autre contexte, le
ministre a évoqué les principaux
axes du programme national de
lutte contre l'envenimation scor-

pionnique, portant, notamment,
sur l'information, la formation et
l'éducation sanitaires et l'amélioration de l'environnement et la prise
en charge médicale.
M. Hasbellaoui a mis l'accent
sur des actions prioritaires de lutte
qui sont retenues par le secteur,
notamment, la création d'une
unité d'extraction de venin de scorpion et de production de sérum au
niveau de la wilaya d'Ouargla, la
création d'un observatoire du scorpion avec comme siège l'université

de Ghardaia, révélant qu'il y a une
décision du Président de la
République,
M.
Abdelaziz
Bouteflika pour ‘la création de
deux CHU au sud du pays’.
Par ailleurs, le ministre a exposé
le calendrier national de vaccination, soulignant que l'intégration
de la vaccination aux activités de
soins de santé primaires est un élément fondamental de la politique
de santé, affirmant que la vaccination a enregistré ‘des résultats
encourageants’.

INVESTISSEMENT:

L’accès des jeunes aux zones d’activités,
«preuve de leur accompagnement
par l’Etat»
Le
ministre
du
Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité Sociale,
Mourad
Zemali,
a
affirmé hier, au second
jour de sa visite à Biskra,
que l’accès des jeunes au
foncier dans les zones
d’activités pour concrétiser leurs projets est ‘une
preuve de leur accompagnement par l’Etat’.
Le ministre a fait cette
déclaration lors de sa
visite à la nouvelle zone
d’activité de la commune
d’El Kantara qui comprend 48 lots, tous réservés à des jeunes de la
wilaya et bénéficiaires
des dispositifs d’aide à
l’emploi, dont celui de
l’Agence nationale de
soutien à l’emploi de
jeunes (ANSEJ) pour
concrétiser leurs microentreprises. Dans une
déclaration à la presse,
M. Zemali a mis l’accent
sur l’importance de cette
zone et a préconisé sa
généralisation dans les
autres wilayas car elle
constitue ‘un modèle du
soutien et du suivi assuré
aux jeunes pour créer
leurs entreprises et
générer des richesses et
des emplois de sorte à
réduire le taux chômage
qui reculera à Biskra à
moins 4,41 % après la
concrétisation de ces

projets’.
Le wali de
Biskra Ahmed Keroum a
fait état, à ce propos, de
la réservation de lots à
des jeunes dans 33 zones
d’activité en plus de 17
lots dans l’ancienne zone
d’activités d’El Kantara,
objet de travaux de
réaménagement. Lors de
sa visite à une entreprise
artisanale d’un jeune
bénéficiaire de l’ANSEJ,
M. Zemali a souligné
l’importance de la spécialisation pour promouvoir le produit local
y compris à l’étranger
ainsi que l’adoption des
nouvelles technologies
pour faire connaitre
leurs
produits
et
conquérir une nouvelle
clientèle.
Lors de son inaugura-

tion, à El Kantara, d’une
antenne de l’Agence
nationale de l’emploi
(ANEM), le ministre a
relevé le taux d’insertion
des personnes à besoins
spécifiques à plus de 1 %
des offres d’emploi disponibles, appelant à
favoriser leur intégration dans la vie active.
Ayant constaté que 1.300
offres d’emploi dans la
wilaya de Biskra ne sont
pas encore satisfaits, le
ministre a appelé à les
affecter rapidement à de
jeunes, en accordant la
priorité aux demandeurs
locaux, affirmant que
toute affectation de
demandeurs en dehors
de la wilaya doit être soumise à l’aval du wali.
Dans la commune de

Loutaya, le ministre a
visité une entreprise de
produits d’emballages
d’un jeune bénéficiaire
de l’ANSEJ et a inauguré
une autre unité activant
dans le même domaine
dans la zone d’activité
d’El Hadjeb, où il s’est
rendu au complexe textile public qui propose
342
emplois
selon
diverses formules.
Le ministre poursuit
sa visite en se rendant à
l’école régionale des
sports olympiques de
Biskra qui accueille une
exposition des produits
de jeunes bénéficiaires
des divers dispositifs
d’aide à l’emploi et où il
remettra à l’occasion des
attestations d’encouragement à des porteurs de
projets et distribuera
également des fauteuils
roulants.
A relever que M.
Zemali a assisté lundi
soir à une cérémonie
religieuse tenue à la
mosquée Okba Ibn Nafaa
dans la commune éponyme à l’occasion du
13ème anniversaire de la
charte de la paix et de la
réconciliation, initiée
par la direction des
affaires religieuses de la
wilaya et l’Office national
pour la culture et l’information.

Une étude sur le volume de déchets produits en
Algérie et les quantités récupérées et recyclées a été
entreprise par l’Agence nationale des déchets (AND), a
annoncé lundi à Alger la ministre de l’Environnement
et des énergies renouvelables, Fatma Zohra Zarouati.
«Les résultats de cette étude en cours nous permettra
d’avoir une banque de données sur les gisements de
déchets existants en Algérie et d’avoir ainsi une meilleure visibilité pour leur gestion», a indiqué Mme
Zarouati lors d’un point de presse, à l’occasion du Salon
international de la récupération et de la valorisation des
déchets (RAVADE) qui se déroule du 8 au 11 octobre aux
palais des exposition des Pins maritime d’Alger.
La ministre a insisté sur la valorisation des déchets
en tant que «pilier» de l’économie verte, qui se trouve
au cœur de la stratégie de l’économie durable entreprise par l’Etat. A ce propos, elle a annoncé la tenue prochaine des assises nationales sur l’économie verte, prévues fin décembre prochain. « Cette rencontre sera axée
sur les modalités de transformation des déchets en
matière première pour en faire une richesse nationale», a-t-elle ajouté.
« Actuellement on parle de 13
millions de tonnes de déchets produits annuellement
dont 50 % sont des déchets organiques», a-t-elle avancé,
en soulignant que le plus important serait de valoriser
ces déchets en les transformant en engrais et d’empêcher ainsi leur atterrissement dans les centres d’enfouissements techniques (CET). Evoquant les CET et le
risque écologique encourus par leur saturation, la
ministre a affirmé que la meilleure façon de minimiser
ce risque était le recyclage des déchets, soulignant dans
ce sillage l’élaboration du guide sur la gestion des sites
d’enfouissement des déchets ménagers et assimilés.
La ministre a insisté sur l’intérêt du partenariat qui
permet à l’Algérie de s’imprégner des expériences des
pays qui sont en avance dans l’économie verte et le
développement durable.
“Le Salon qui regroupe 66 exposants dont un bon
nombre d’entreprises étrangères est une aubaine pour
les entreprises algériennes qui souhaiteraient nouer
des relations de partenariat avec des pays pionniers
dans ce domaine tels l’Allemagne et la Corée du Sud”, at-elle affirmé.
Pour sa part, la directrice de la gestion intégrée des
déchets à l’AND, Fatma-Zohra Barça, a affirmé que le
taux des déchets recyclables en Algérie reste méconnu.
«On parle de 7% de déchets recyclés sur les 13 millions de tonnes produites mais en réalité on en sait rien
tant qu’il n’y a pas eu d’études pour valider ce taux».
D’où l’intérêt, selon elle, de l’étude en cours qui permettrait d’appréhender l’évolution du tri et du recyclage.
Concernant les déchets domestiques, cette même
responsable a déploré l’incivisme avéré de certains
citoyens qui ont une grande part de responsabilité dans
la dégradation de l’environnement en milieux urbains.
Elle a cité entre autres le vol ou le saccage des bacs
conçus pour les déchets ménagers ou encore l’irrégularité des horaires de dépôt des ordures et la pollution des
plages. Pour lutter contre ces comportements négatifs,
elle a suggéré de faire contribuer les citoyens à l’achat
des bacs disposés par les communes au niveau des
quartiers, à l’instar de ce qui se fait dans les pays développés.Elle a également proposé d’imposer des horaires
fixes pour le dépôt des déchets.
Concernant la quasi-absence de recyclage des
déchets organiques d’origine domestique, cette responsable a affirmé que pour recycler les déchets alimentaires issus des fruits et légumes, le tri doit se faire
à la base au niveau des manages. «Ces déchets qui pourraient être transformés en engrais, ne devraient pas
être mélangés avec les autres détritus, or ce n’est pas le
cas «, a-t-elle regretté.
Par ailleurs elle a évoqué une opération pilote pour la
valorisation de la matière organique issue des marchés
dans le cadre de la coopération algéro- belge dans le
domaine de l’environnement.
Ce projet pilote a été lancé dans trois wilayas à savoir
Mostaganem, Sidi Bel-Abbès et Mascara pour valoriser
les produits organiques issus des fruits et légumes et les
transformer en engrais naturels. La 3e édition du Salon
«REVADE» qui se tient, sous le thème
«L'entrepreneuriat circulaire, levier de développement
de la gestion des déchets», est réservé aux professionnels et au grand public avec la Chine comme invité
d’honneur. Le salon est organisé sous le parrainage du
ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables, par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), en partenariat avec la Safex, pour attirer
tous les acteurs dans ce marché, rappellent-on, évalué à
plus de 38 milliards de dinars.
APS

4 DK NEWS
Appel au recueil
de témoignages
vivants
pour l'écriture
de l'histoire du
soutien
diplomatique
à la Révolution
nationale
Les participants à une conférence
ayant pour thème ‘le soutien diplomatique à la Révolution nationale’
ont appelé, hier à Alger, à la nécessité de recueillir des témoignages vivants sur ce soutien qui a constitué
‘un facteur clé’ ayant permis de faire
entendre la voix de la cause algérienne à l'étranger et à recouvrer la
souveraineté nationale. Intervenant
à cette rencontre, organisée par l'Association Mechaal Echahid au forum
du quotidien El Moudjahid, à l'occasion de la célébration de la Journée
de la diplomatie algérienne, le
moudjahid et diplomate Salah Ben
Kobi, a plaidé pour le recueil de témoignages vivants sur les triomphes
de la diplomatie algérienne lors de la
Guerre de libération nationale, en
insistant sur les conditions de travail
difficiles du groupe chargé à
l'époque de faire entendre la voix de
la cause algérienne, en dépit du
manque de moyens et d'expertise, de
la puissance de l'ennemi et la place
qu'il occupait à l'époque. M. Ben
Kobi est également revenu sur les
causes ayant poussé les artisans de la
Révolution nationale à former une
aile à l'étranger pour internationaliser la cause nationale et gagner un
appui en dehors de ses frontières, en
£uvrant à mettre à nu les pratiques
du colonisateur français. Le soutien
diplomatique à la Guerre de libération a permis de former le principal
noyau de la diplomatie nationale, at-il ajouté, précisant que les principes de cette dernière étaient puisés
dans la réalité vécue à l'époque, notamment en ce qui a trait au principe de défense du droit des peuples
à l'autodétermination. Dans son intervention, le professeur universitaire, Amer Rekhlia, a mis l'accent
sur l'importance de s'intéresser à
l'écriture de l'histoire de la diplomatie algérienne qui constitue une ‘référence’ dans le domaine des relations internationales, et de mettre
en valeur les contributions des artisans de l'histoire de cette diplomatie.
L'attachement de la diplomatie algérienne à ses principes, notamment
au principe de non-ingérence dans
les affaires intérieurs des Etats, l'a
exposé à une série de pressions de la
part de certaines parties, a indiqué
l'intervenant. En dépit de ces obstacles, la diplomatie algérienne a pu
réaliser plusieurs victoires concernant le droit des peuples à l'autodétermination et le règlement des
conflits pacifiquement, a-t-il ajouté.
En marge de cette conférence, un
hommage a été rendu au moudjahid
et diplomate Saleh Ben Koubi, en
considération à son rôle dans le domaine diplomatique durant et après
la guerre de libération. La célébration de la Journée de la diplomatie
algérienne coïncide avec le jour où
le premier président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella, a
hissé l'emblème nationale au siège
de l'ONU à New York le 8 Octobre
1962.
APS
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Célébration du 56e anniversaire
de la diplomatie algérienne
La journée de la diplomatie algérienne, coïncidant avec le 8 octobre de chaque année, a
été célébrée lundi au Centre International des Conférences (CIC) à Alger. Une cérémonie a
été organisée à l'occasion du 56ème anniversaire de cette journée, ouverte par le ministre
des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, en présence du président du Conseil
constitutionnel, Mourad Medelci, des membres du gouvernement ainsi que des
représentants du corps diplomatique accrédité à Alger.

La voix de l’Algérie, rétablie
dans le concert des nations
libres, s’est affirmée depuis
l’indépendance comme «une
voix crédible, respectée, écoutée et recherchée», a affirmé
M. Messahel. Le chef de la diplomatie algérienne a soutenu, dans ce contexte, que
la diplomatie algérienne avait
réussi à inscrire à l’actif et au
palmarès de l’Algérie de
«nombreuses réalisations» en
matière notamment de lutte
en faveur du droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes, du
règlement des conflits par les
voies pacifiques, le dialogue
et la négociation, de la promotion des droits de l’homme

et des libertés fondamentales.
Il a rappelé, à ce titre, qu'Alger
a été qualifiée de «Mecque
des révolutionnaires», en reconnaissance de son soutien
et de son engagement actifs
dans la défense de la cause
des peuples en lutte pour
l’exercice de leurs droits légitimes et inaliénables à l’autodétermination.
Il en veut pour preuve, le
soutien «ferme et déterminé»
que l'Algérie continue à apporter aux peuples du Sahara
occidental et de Palestine,
soulignant que la cause de la
paix a mobilisé, «avec succès»,
les efforts, les ressources et
la créativité de la diplomatie

algérienne pour «l’heureux
aboutissement d’un grand
nombre de situations conflictuelles dans lesquelles sa
contribution a été sollicitée».
Le ministre a cité, à ce propos, l’accord de 1975 sur le
différend territorial entre
l’Iraq et l’Iran, la libération
des otages américains en 1981
ainsi que l’accord de Paix entre l’Ethiopie et l’Erythrée qui
permet aujourd’hui à ces
deux pays voisins de normaliser leurs relations.
Il a rappelé également que
la présidence de la 29ème session de l’Assemblée générale
des Nations unies avait connu,
sous la présidence du prési-

dent Abdelaziz Bouteflika,
alors ministre des Affaires
étrangères, «un de ses moments les plus historiques»
avec respectivement la suspension du régime raciste
d’Apartheid et l’admission de
l’OLP en tant qu’unique représentant légitime du peuple
palestinien. La Journée de la
diplomatie algérienne est célébrée le 8 octobre de chaque
année. C'est un évènement
qui coïncide avec le jour où
le premier président de l'Algérie indépendante Ahmed
Ben Bella avait hissé les couleurs du drapeau algérien au
siège des Nations unies à New
York le 8 octobre 1962.

SELON DES DIPLOMATES

La diplomatie algérienne a jeté les bases
de la paix, du vivre-ensemble
et de la réconciliation à travers le monde
Les ambassadeurs de la Palestine et
de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, ont affirmé
lundi, que la diplomatie algérienne
avait contribué à jeter les bases des
principes de la paix, de la réconciliation
et du vivre-ensemble à travers le monde,
par sa contribution à l'adoption, par
l'ONU, de la journée du 16 mai, journée
internationale du vivre ensemble.
A l'occasion de la célébration du
56ème anniversaire de la diplomatie
algérienne, organisée, lundi, par le ministère des Affaires étrangères au Centre
international Abdellatif Rahal, l'ambassadeur de la Palestine à Alger, Louai
Aissa a indiqué à l'APS que la «diplomatie algérienne a laissé plusieurs empreintes dans nombre de mouvements
de libération».
Il a relevé, à ce titre, que la diplomatie
algérienne «s'acquitte toujours de son
rôle en adéquation avec ses principes,
ses moyens et la nature des développements internationaux», en se basant
dans ce processus sur les principes de
la justice, de l'équité et du vivre ensemble afin de parvenir à un monde

où règnent stabilité et entente. «La politique algérienne actuelle suit la même
ligne en soutien des mouvements de
libération à travers le monde», a affirmé
le diplomate palestinien, soulignant
que l'approche diplomatique algérienne
en matière de résolution des crises à
travers le monde était «bien définie»,
en réitérant à chaque fois que «la paix
ne saurait s'établir qu'à travers une entente entre les parties en conflits».
Pour sa part, l'ambassadeur sahraoui,
Abdelkader Taleb Omar, a mis en avant
«le rôle important» de la diplomatie
algérienne pour les mouvements de libération, notamment la cause sahraouie, «à travers son soutien indéfectible à la légalité internationale et la liberté des peuples», rappelant que les
mouvements de libération ont appelé
l'Algérie «la Mecque des révolutionnaires».
«La diplomatie algérienne a réussi
aujourd'hui dans le processus de la
paix et de la réconciliation sociale adoptée par l'ONU comme journée internationale célébrée le 16 mai de chaque
année, et ce grâce à la direction éclairée

de l'Algérie et de son Président, Abdelaziz Bouteflika», a-t-il mis en avant.
Attachée à ses principes inspirés de
sa révolution de libération, l'Algérie a
pu gagner le respect et la confiance de
plusieurs pays à l'échelle arabe, africaine
et internationale, a-t-il ajouté. La diplomatie algérienne, ajoute-t-il, adoptant la position de défense des causes
justes à travers le monde, se veut «un
symbole et exemple» à suivre à l’échelle
arabe, régionale et internationale pour
défendre les causes légitimes et justes
sans marchandage politique aucune.
A noter que la Journée de la diplomatie
algérienne est célébrée le 8 octobre de
chaque année. C'est un évènement qui
coïncide avec le jour où le premier président de l'Algérie indépendante Ahmed
Ben Bella avait hissé les couleurs du
drapeau algérien au siège des Nations
unies à New York le 8 octobre 1962. Il
coïncide, en outre, cette année, avec le
13è anniversaire de la Charte pour la
paix et la réconciliation nationale qui
représente le slogan de l’édition de la
Journée célébrée cette année.
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Messahel : La voix de l’Algérie s’est affirmée
depuis l’indépendance comme «une voix crédible,
respectée, écoutée et recherchée»
La voix de l’Algérie, rétablie dans le concert des nations libres, s’est affirmée depuis l’indépendance comme «une voix
crédible, respectée, écoutée et recherchée», a affirmé lundi à Alger le ministre des Affaires étrangères.
«La voix de l’Algérie ainsi
rétablie dans la plénitude de
ses droits s’est affirmée, durant
ces 56 années d’indépendance,
comme une voix crédible, respectée, écoutée et recherchée»,
a-t-il souligné dans une allocution prononcée à l’occasion
de la Journée de la diplomatie
algérienne.
Abdelkader Messahel a soutenu, dans ce contexte, que la
diplomatie algérienne a réussi
à inscrire à l’actif et au palmarès
de l’Algérie de «nombreuses
réalisations» en matière notamment de lutte en faveur du
droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, du règlement
des conflits par les voies pacifiques, le dialogue et la négociation, de la promotion des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’avènement d’un ordre économique
international et de rapports de
coopération plus justes et plus
équitables, et de lutte contre
ces nouveaux fléaux que sont
l’extrémisme violent et le terrorisme.
Le chef de la diplomatie algérienne a rappelé, à ce titre,
qu'Alger a été qualifiée de
«Mecque des révolutionnaires»,
en reconnaissance de son soutien et de son engagement actifs
dans la défense de la cause des
peuples en lutte pour l’exercice
de leurs droits légitimes et inaliénables à l’autodétermination.
Il en veut pour preuve, le
soutien «ferme et déterminé»
que l'Algérie continue à apporter aux peuples du Sahara occidental et de Palestine, soulignant que la cause de la paix a
mobilisé, «avec succès», les efforts, les ressources et la créativité de la diplomatie algérienne pour «l’heureux aboutissement d’un grand nombre
de situations conflictuelles dans
lesquelles sa contribution a été
sollicitée».

Le ministre a cité, à ce propos, l’accord de 1975 sur le différend territorial entre l’Iraq
et l’Iran, la libération des otages
américains en 1981 ainsi que
l’accord de Paix entre l’Ethiopie
et l’Erythrée qui permet aujourd’hui à ces deux pays voisins de normaliser leurs relations.
Il a rappelé également que
la présidence de la 29ème session de l’Assemblée générale
des Nations unies avait connu,
sous la présidence du président
Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères,
«un de ses moments les plus
historiques» avec respectivement la suspension du régime
raciste d’Apartheid et l’admission de l’OLP en tant qu’unique
représentant légitime du peuple palestinien.
«C’est cette volonté d’œuvrer,
sans réserves et en toute honnêteté, à la recherche, par la
voie du dialogue et la négociation, de solutions pacifiques
fondées sur la légalité internationale, la non-ingérence dans
les affaires intérieures des Etats
et le respect de l’unité, de l’intégrité territoriale,de la souveraineté et de la cohésion nationales des Etats concernés
qui anime en permanence mon
pays et guide les efforts soutenus de sa diplomatie en faveur
du retour rapide de la paix, la
sécurité et la stabilité au Mali
et en Libye», a-t-il expliqué.
Selon le ministre des Affaires
étrangères, les objectifs essentiels de la politique extérieure
et de l’action diplomatique algériennes sont «la paix, la stabilité et une coopération économique et commerciale fondée sur le respect mutuel,
l’équilibre des avantages et la
solidarité dans notre voisinage
immédiat, comme dans nos espaces d’appartenance arabe,
africain et méditerranéen, ainsi

qu’à l’échelle globale». Il a fait
remarqué, à ce titre, que «celleci se déploie dans un voisinage
géopolitique caractérisé par la
multiplication de divers défis»,
citant l'aggravation de la menace terroriste et une instabilité
endémique dans cet environnement, lesquelles contribuent,
selon lui, au «développement
de nombreux fléaux tels que
la migration illégale, le crime
organisé transnational ou encore le trafic de drogues,
d’armes et d’êtres humains».
En dépit d'un environnement régional instable, l'Algérie
reste un «pays stable et en paix,
grâce à la ferme détermination
du président de la République»,
a ajouté le chef de la diplomatie
algérienne, soulignant que cette
détermination s'est traduite par
«les politiques, stratégies et
programmes de développement mis en £uvre à cette fin
depuis 1999». Abdelkader Messahel a affirmé, dans ce
contexte, que «l’Algérie consacre aujourd’hui ses efforts et

ses ressources à la construction
de l’Etat républicain, démocratique et social, inscrit dans
le cadre des principes islamiques, fidèle en cela au serment du 1er Novembre 1954».
«La concorde civile, la réconciliation nationale et le vivre
ensemble en paix, thèmes sous
lesquels nous avons placé cette
célébration, sont des dimensions fondamentales et complémentaires de la démarche
de paix et de renforcement de
la cohésion nationale prônée
et mise en œuvre avec conviction et détermination par M.
Abdelaziz Bouteflika, président
de la République», a-t-il ajouté.
Citant le président Bouteflika, le ministre a estimé que
«pour que le dialogue entre les
cultures et les civilisations soit
fécond, et conduise l’humanité
vers le bonheur espéré, pour
gagner le pari du vivre ensemble, il est impératif que nous
renforcions cette prise de
conscience par des actions
concrètes». Le chef de la diplo-

matie algérienne a soutenu, en
outre, que «la promotion de la
politique de réconciliation nationale dans son sens le plus
large, l’ancrage de la démocratie dans les textes, dans les esprits et dans la pratique des
institutions, la consolidation
des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, en particulier ceux des femmes et des
jeunes, le renforcement de
l’Etat de droit ainsi qu’une attention renouvelée à l’amélioration en permanence de la
bonne gouvernance sont autant
de priorités de l’action gouvernementale qui confortent la
stabilité du pays, renforcent la
confiance dans les institutions
et permettent au pays de mieux
défendre et traduire ses intérêts
sur le plan international». Il a
salué, à l'occasion, le «rôle déterminant» joué par les forces
de sécurité, sous la conduite
de l’Armée nationale populaire,
dans l’élimination de la menace
terroriste et le retour de la paix,
la stabilité

L'Algérie maintient son principe de «non-ingérence»
dans les affaires internes des pays
L'Algérie reste sur sa position et
maintient son principe de «non-ingérence» dans ses affaires politiques
et celles des autres pays, a réaffirmé
lundi le ministre des Affaires étrangères, prônant le dialogue et la réconciliation nationale pour la résolution des conflits.
« L'Algérie reste ferme sur sa position politique de non-ingérence dans
les affaires de l'Algérie et les affaires
internes des autres pays. C'est un pilier et un des fondamentaux de la diplomatie algérienne», a déclaré M.
Messahel en marge de la cérémonie
célébrant le 56e anniversaire de la
journée de la diplomatie algérienne
sous le thème: «La diplomatie de la
paix et de la réconciliation».

Le chef de la diplomatie algérienne a poursuivi, que le président
de la République Abdelaziz Bouteflika a toujours appelé au dialogue et
aux négociations pour régler les
conflits sans aucune ingérence «car
nous croyons que la solution réside
dans le dialogue entre les différentes
parties en conflit au sein du pays» citant pour exemple la Syrie, la Somalie, le Soudan et la Libye.
Il a assuré qu'avec l'expérience algérienne en la matière, il a été
confirmé que l'approche de négociations et non-ingérence de l'Algérie
qui prône le dialogue entre les belligérants est efficace dans le règlement
des conflits.
«L'Algérie a donné une leçon au

monde, et l'approche algérienne autour de la réconciliation nationale, a
été approuvée et reconnue à l'échelle
internationale pour devenir une référence dans la résolution des
conflits», s'est félicité le ministre des
Affaires étrangères. Interrogé sur la
situation en Syrie, où le ministre
avait effectué une visite en 2016 pour
transmettre un message de réconciliation nationale, il a insisté sur la
nécessité de mettre en £uvre cette
approche pour régler la crise. «Il n'y a
pas d'autres alternatives que la réconciliation nationale si nous voulons réellement régler les conflits»,
a-t-il souligné. La solution, poursuitil «doit provenir du peuple lui-même
(..), nous appelons au dialogue et à la

réconciliation», a conclu le ministre.
La Journée de la diplomatie algérienne est célébrée le 8 octobre de
chaque année. C'est un évènement
qui coïncide avec le jour où le premier président de l'Algérie indépendante Ahmed Ben Bella avait hissé les
couleurs du drapeau algérien au
siège des Nations unies à New York le
8 octobre 1962. Une cérémonie a été
organisée à l'occasion du 56ème anniversaire de cette journée, ouverte
par le ministre des Affaires étrangères , en présence du président du
Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, des membres du gouvernement ainsi que des représentants du
corps diplomatique accrédité à Alger.
APS
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ALGÉRIE-FRANCE:

Reconduction du contrat
de gestion des services
de l’eau d’Alger et
de Tipasa avec Suez
L’Algérienne des Eaux (ADE) et l’Office National de l’Assainissement (ONA) «ont obtenu
l’accord du Gouvernement pour la reconduction
du contrat de gestion déléguée des services
publics de l’eau et de l’assainissement des wilayas
d’Alger et de Tipasa avec le groupe international
Suez», ont indiqué l'ADE et l'ONA dans un communiqué conjoint.
Signé pour une durée de trois (3) ans, ce
contrat porte sur la performance des services de
l’eau et de l’assainissement d’Alger et de Tipaza
et l'accompagnement des deux opérateurs nationaux (ADE et ONA) dans l’acquisition de savoir-faire métier. Le contrat stipule également
la mise en place d’une Ecole nationale de gestion
de l’eau et de l’assainissement, fait savoir la
même source. L’ADE et l’ONA «renouvellent ainsi
leur confiance à Suez pour le management de la
Société de l’eau et de l’assainissement d’Alger
(SEAAL), société de droit algérien et propriété
exclusive de l’ADE et de l’ONA», précise le communiqué. Le nouvel accord «vise à poursuivre
les avancées déjà réalisées dans la capitale».
Il fixe de nouveaux objectifs sur l’amélioration
de l’efficacité des réseaux, la performance des
installations et la satisfaction des clients, tant à
Alger qu’à Tipasa. Il a également pour objet le
maintien du transfert de savoir-faire métier et
managérial à SEAAL, ajoute le communiqué.
Afin d’atteindre les nouveaux objectifs, Suez
déploiera ses solutions Aquadvanced TM sur les
réseaux d’eau potable, les réseaux d’assainissement et les champs de forage. Grâce à l’installation
de capteurs (débit, pression ) placés sur les
réseaux et les forages et alimentant des outils
modernes d’aide à la décision, ces solutions permettront d’assurer une gestion dynamique et
une priorisation des actions en temps réel, souligne le communiqué. Suez accompagnera également les opérateurs nationaux, l'ADE pour
l’eau potable et l'ONA pour l’assainissement,
dans l’amélioration de leur performance technique par la réalisation du diagnostic de la maturité des métiers, l’élaboration de plans d’actions
stratégiques et la mise en place d’un appui technique spécifique. Elle les accompagnera aussi
pour la mise en place de l’Ecole nationale de
gestion de l’eau et de l’assainissement et l’élaboration de plans de formation qualifiants.

ALGÉRIE-CHINE:

Oran: tournage
d’un documentaire
sur le tourisme en
Algérie par une équipe
de journalistes chinois
Une équipe de journalistes chinois est en
séjour de trois jours à Oran, pour le tournage
d'un film documentaire sur le tourisme en Algérie,
a-t-on appris hier de la direction du tourisme et
de l’artisanat de la wilaya. La réalisation de ce
film en Algérie s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre l’Algérie et la Chine,
notamment à travers l’intensification des
échanges culturel et touristique et la promotion
de la destination Algérie et de ses produits touristiques, a indiqué à l’APS le chargé du suivi et
du contrôle des activités touristique à la direction
du tourisme et de l’artisanat, Mourad Boudjenane.
Le programme de l’équipe chinoise, arrivée lundi
à Oran, prévoit une visite au niveau du complexe
«Les Andalouses», qui vient de réceptionner une
nouvelle station de thalassothérapie, à des sites
et monuments touristiques, culturels et religieux
de la ville d’Oran et à la plage de Madagh (commune d'Aïn El Kerma, daïra de Boutlélis), a-t-il
fait savoir. Parmi les sites à visiter figure la
chapelle de Santa Cruz au mont du Murdjadjo,
la Mosquée «Abdelhamid Ibn Badis» et les «Bains
turcs» à hai Sidi El Houari et autres lieux de mémoire qui font partie du circuit touristique de la
ville d’Oran, ainsi que la Maison et le centre de
l’artisanat, a-t-il précisé. L’équipe de journalistes
chinois devra également visiter Tlemcen et Mostaganem lors de son séjour en Algérie, a-t-on
annoncé de même source.
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DGF-FAO:

Signature d'une convention pour le développement
de micro-entreprises forestières
La Direction générale des forêts (DGF) et l'Organisation des Nations unies chargée de l'alimentation et de l'agriculture (FAO) se sont engagées, lundi à Alger, à la signature d'une convention,
dans un projet de partenariat visant le développement des micros-entreprises forestières en Algérie.
Il s'agit d'un projet qui s'étalera sur deux (2) ans -de 2018
à 2020- portant sur le développement des micros-entreprises forestières basées sur
trois (3) Produits forestiers
non-ligneux (PFNL), à savoir
le romarin (Rosmarinus officinalis), le caroubier (Ceratonia
siliqua) et le pin pignon (Pinus
pinea).
Ainsi, la convention stipulant la fourniture par la FAO
d'une assistance technique
pour la mise en £uvre de ce
projet a été paraphée par le
DGF, M. Ali Mahmoudi et le
représentant de la FAO en Algérie, M. Nabil Assaf. «Il s'agit
d'un projet qui se consacre à
ces 3 produit principaux, mais
une fois des conclusions tirées,
il sera probablement question
de l'élargir à d'autres produits», a indiqué M. Mahmoudi
lors de la cérémonie de signature. Le projet débutera par
un diagnostic général et l'étude
de ces 3 espèces à l'échelle nationale pour en évaluer le potentiel exact, a également dit
M. Mahmoudi en précisant que
cela se fera à travers un encadrement technique et des cycles de formation dispensés
par la FAO au profit des personnels de la DGF mais également des partenaires de la
filière le souhaitant.
Selon les organisateurs, les
communautés de base formées
par toute personne exploitant

les produits forestiers pour en
tirer des profits, entre producteurs, exploitants de matières premières, fabricants
et/ou les commerçants, seront
également parties intégrantes
du projet.
M. Mahmoudi a de même
signifié que cette coopération
impliquait une étude des
textes réglementaires régissant
la filière pour en proposer,
éventuellement, des amendements en vue de faciliter l'accès
à la ressource.
Pour sa part, le représentant
de la FAO en Algérie a expliqué
que le projet visait la création
de micros-entreprises forestières à travers la valorisation
des PFNL, et £uvrera pour leur
exploitation de manière durable. Pour le renforcement

des capacités des populations
locales qui voudraient exploiter ces ressources et intégrer
ce projet, «il y aura des formations sur le principe de l'Approche du développement de
marché (ADM)», se basant sur
l'analyse et le développement
d'une offre sur le marché, a-til également fait savoir.
Lors de sa présentation, la
Coordinatrice nationale du
projet en question, Mme. Khadra Achour a expliqué qu'il en
découlera de sa réalisation une
amélioration de la contribution
du secteur forestier à l’économie nationale, du niveau de
vie des populations forestières
algériennes ainsi que la lutte
contre la pauvreté et d'assurer
la gestion durable des forêts.
Selon elle, les PFNL constituent

une source de produits de subsistance et de revenus pour
les populations riveraine forestières, mais demeurant peu
valorisés.
Ainsi, cette coopération entre la DGF et la FAO permettra
à terme d'avoir une étude détaillée sur les filières concernées, avec implication des promoteurs potentiels parmi les
populations forestières, et
d'avoir des micros entreprises
opérationnelles de valorisation
des PFNL.
Parmi les objectifs du projet, Mme Khadra a également
cité la réalisation de brochures
sur les modalités de création
de micros- entreprises, ainsi
que des brochures sur les propriétés médicinales et nutritionnelles de chacun des 3
PFNL.
Il sera également mis sur
pied, dans le cadre de cette
coopération DGF-FAO, une
campagne nationale de promotion des avantages nutritionnels des PFNL, ainsi que
la rédaction de la stratégie de
leur promotion, a t-elle ajouté.
Selon ses propos, le projet
comporte, en outre, pour finalité la proposition d’un modèle de partenariat public/privé
(PPP) pour la valorisation des
PFNL, et la mise en place d’un
comité de pilotage du projet
composé des divers acteurs
impliqués dans la valorisation
de ces ressources forestières.

AGRICULTURE:

Des experts appellent à l'innovation pour
plus de modernisation et productivité
Plusieurs experts ont souligné, hier à Alger, la nécessité
d'introduire l'innovation et les
aspects technologiques modernes à travers de nouveaux
projets pour plus productivité
dans le secteur de l'agriculture,
permettant d'assurer la sécurité
alimentaire nationale et la
conquête des marchés extérieurs par le biais des exportations. «Les agriculteurs doivent
initier de nouvelles méthodes
fondées sur l'innovation et les
techniques modernes pour plus
de modernisation et de productivité dans le secteur de l'agriculture», a indiqué l'ex ministre
de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, Sid
Ahmed Ferroukhi, lors d'une
conférence-débat intitulée «politique agricole, innovation et
développement rural», organisée en marge du 18ème Salon
de l’élevage et de l’agroéquipement (SIPSA-SIMA), tenu du 8
au 11 octobre au palais des expositions à Alger.
M. Ferroukhi a également
expliqué que l'introduction de
l'innovation permet «d'accompagner les changements survenus dans le mode de consommation des citoyens, devenus
plus sélectifs et exigeants», appelant les agriculteurs à «initier
eux mêmes des stratégies d'innovation dans leurs méthodes
de travail et ne pas compter uniquement sur les autorités publiques». Pour y parvenir, le partenariat entre «les agriculteurs

classiques» et les nouvelles générations d'agriculteurs (jeunes
diplômés, porteurs de projets),
serait «la meilleure façon» pour
arriver à assurer la transition
vers une agriculture moderne
et plus productive, permettant
«non seulement de répondre
quantitativement et qualitativement à la demande du marché
local, mais également la
conquête des marchés extérieurs», souligne M. Ferroukhi.
Intervenant lors de cette
conférence, Dr Djamila Halliche,
professeur universitaire, a
constaté que «les agriculteurs
algériens ne sont pas trop portés
sur l'innovation», appelant, dans
ce sens à l'élaboration d'une
stratégie de transition agricole
et agro-écologique basée sur la
connaissance, la recherche et
l'innovation afin d'arriver à un
système d'innovation dédié à
l'agriculture.
Parmi les outils impératifs
pour l'innovation, Mme Halliche
a cité, à titre d'exemple, la nécessité de mécaniser l'activité
de l'agriculteur afin d'augmenter «considérablement» la productivité, économiser le temps
et l'effort, réduire la main £uvre,
travailler efficacement et durablement sur des périmètres
plus importants, préserver la
qualité du sol et des produits,
ainsi que l'amélioration des
conditions de vie des agriculteurs.
Pour Mme Halliche «il faut
dès maintenant commencer à

réunir les conditions pour réussir l'agriculture de demain»,
portant sur les besoins et préférences du consommateur
pour aller vers des produits localisés, certifiés et normalisés.
Elle a préconisé, dans ce sillage, de renoncer aux habitudes
et pratiques bureaucratiques
qui rendent «difficiles» l'adaptation et l'adoption des innovations, à consacrer plus de financement à l'innovation, ainsi
que la création de plus d'espaces
destinés à la promotion de la
recherche appliquée.
Pour sa part, Mme Rachida
Kecita, chercheuse universitaire,
a appelé à faire une évaluation
des différentes politiques publiques et les actions de l'Etat
dans le domaine de l'agriculture
(Schéma national d'aménagement du territoire, politique
du renouveau rural, stratégie
nationale du développement
rural...etc), afin de définir «les
besoins de l'agriculture nationale et pallier à ses insuffisances».
Estimant que l'Algérie n'a
aucune institution chargée de
l'évaluation des politiques publiques dans le domaine de
l'agriculture, hormis le Conseil
national économique et social
(CNES) «qui a souvent joué ce
rôle», Mme Kecita a appelé à
«plus d'implication de l'analyse
développée dans l'agriculture
qui combine l'étude des forces,
faiblesses, opportunités et menaces, pour mieux élaborer une

stratégie de développement de
ce secteur». Par ailleurs, le directeur central chargé des ressources hydriques auprès du
ministère de l’Agriculture, du
développement rural et de la
pêche, Mohamed Kessira, a
souligné le rôle de l'innovation
en matière d'irrigation des
terres agricoles, notamment
face à la croissance de la demande du citoyen en termes
de produits agricoles, confrontés, parallèlement, à la régression de la pluviométrie.
Il a insisté, dans ce sens, sur
la nécessité d'introduire l'innovation dans les différentes manières d'irrigation afin d'assurer
«la productivité et pérenniser
les ressources hydriques», appelant ainsi à plus d'investissements dans ce domaine à travers les forages albiens qui recourent aux aspects technologiques modernes initiés par des
jeunes diplômés et porteurs de
projets qui maitrisent l'innovation.
Pour rappel, le salon SIPSASIMA organisé sous le thème
«pour une agriculture intelligente, face au défi d’une sécurité
alimentaire et sanitaire durable», accueille plusieurs conférences liées aux recommandations issues des assises nationales de l'agriculture d'avril dernier, priorité nationale du Gouvernement et de l'organisation
interprofessionnelle des filières
agricoles.
APS
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ÉNERGIE

M. Guitouni évoque avec
les ambassadeurs des Etats-Unis
et de la Corée du Sud la coopération
énergétique bilatérale
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a reçu hier à Alger, les ambassadeurs
des Etats-Unis d’Amérique et de la Corée du Sud, respectivement MM. John
Desrocher et Lee Eun-Yong, avec lesquels il a passé en revue les relations
de coopération et de partenariat dans le domaine énergétique, a indiqué
un communiqué du ministère.
Evoquant «les relations de coopération et de partenariat dans l’amont
et l’aval pétrolier, dans les industries
de production d’électricité et les
industries de la chaîne pétrolière
dans le développement des énergies
renouvelables et dans l’efficacité
énergétique», M. Guitouni, lors de
son entretien avec le diplomate américain a mis en avant le succès du
modèle de partenariat «gagnantgagnant» entre Sonatrach et
Sonelgaz et les compagnies américaines, a ajouté la même source.
Il a, à ce titre, appelé à £uvrer
davantage pour élargir les domaines
de coopération et de profiter des
diverses opportunités d’investissement dans des projets «structurants», à forte valeur ajoutée et créateurs de richesse et d’emplois en
Algérie. Le ministre a notamment
appelé à investir dans l’amont pétrolier et gazier ainsi que dans le
domaine de la pétrochimie, des
industries de transformation et dans
les énergies renouvelables.
M. Guitouni a également abordé
les différents mécanismes à mettre
en place à l'effet de réaliser un saut
qualitatif et insuffler une nouvelle
dynamique dans les relations entre
les deux pays à travers, notamment,
la formation, le transfert de technologie et de savoir-faire et les

échanges d’expériences. Il a, par ailleurs, évoqué les réformes opérées
dans le secteur de l’Energie qui se
traduisent par une dynamique «positive» dans le domaine des investissements.
Les amendements de la loi sur les
hydrocarbures témoignent, a ajouté
M. Guitouni, «de la volonté de
l’Algérie de mieux valoriser son
domaine minier et de restaurer la
compétitivité de l’amont pétrolier et
gazier algérien, dans le but de favoriser le climat des affaires et d’accroitre les investissements, en particulier dans les activités de explora-

tion/exploitation en partenariat», a
souligné le communiqué.
Lors de son entretien avec
l’Ambassadeur de la Corée du Sud en
Algérie, M. Guitouni a évoqué les
perspectives
d’investissement,
notamment dans la transformation
des hydrocarbures.
Les deux parties ont ainsi exprimé
leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux
domaines dont celui de l'engineering de détail, de la production
d'électricité, des Energies renouvelables et des hydrocarbures, a conclu
le communiqué du ministère.

FMI:

Le FMI alerte sur la croissance mondiale
Le Fonds monétaire
international (FMI) a
abaissé hier à Bali ses prévisions pour la croissance
mondiale, alertant sur les
risques de dégradation des
perspectives économiques
qui commencent à se
matérialiser.
La croissance mondiale
devrait se situer à 3,7% en
2018 et 2019 contre 3,9%
prévu en avril dernier,
selon
les
prévisions
publiées mardi par le FMI
dans son rapport sur les
perspectives économiques
mondiales.
« En avril dernier, l’expansion généralisée de
l’économie mondiale nous
a amenés à prévoir une
croissance de 3,9 % pour
cette année et l’année prochaine. Cependant, étant
donné ce qui s’est passé
depuis, ce chiffre semble
trop optimiste : plutôt que
de s’accélérer, la croissance s’est stabilisée à 3,7 %
«, a indiqué Maurice
Obstfeld, l’économiste en
chef du FMI. « Des nuages
s’annoncent à l’horizon «,
alerte Obstfeld, notant que
la croissance mondiale
s’est avérée moins équilibrée que ce qu’espérait le
FMI. L’économiste en chef
évoque l’augmentation de
« la probabilité de nouveaux chocs « sur les prévisions du FMI, alors que
dans plusieurs grands
pays, la croissance est por-

tée par des politiques qui
semblent intenables à long
terme. « Il est donc urgent
pour les dirigeants de passer à l’action «, alerte l’économiste en chef. Aux EtatsUnis, la croissance restera
soutenue à 2,9% en 2018
grâce à des mesures budgétaires
procycliques,
mais
devrait
fléchir
lorsque certaines des
mesures de relance prennent fin, prévoit le prêteur
en dernier ressort. En
dépit
de
l’expansion
actuelle de la demande, le
FMI a revu à la baisse sa
prévision de croissance
américaine pour 2019 à
2,5% au lieu de 2,3%, anticipé dans l’édition du rapport publiée en avril. La
croissance chinoise attendue pour 2019 a été révisée
à la baisse de -0,2% à 6,2%.
Globalement, par rapport à
il y a six mois, la croissance
prévue pour 2018-2019

dans les pays avancés est
inférieure de 0,1 point de
pourcentage, avec notamment des révisions à la
baisse pour la zone euro, le
Royaume-Uni et la Corée
du Sud. Les révisions à la
baisse de la croissance
pour les pays émergents et
les pays en développement
sont plus marqués, à -0,2 et
-0,4 point de pourcentage
s’établissant à 4,7% respectivement, pour cette année
et l’année prochaine.
Par ailleurs, ces révisions concernent diverses
régions, par exemple
l’Amérique latine (avec des
économies importantes
comme l’Argentine, le
Brésil et le Mexique),
l’Europe
émergente
(Turquie), l’Asie du Sud
(Inde), l’Asie de l’Est
(Indonésie et Malaisie), le
Moyen-Orient (Iran) et
l’Afrique (Afrique du Sud).
Bien que le Nigéria, le

Kazakhstan, la Russie et
l’Arabie Saoudite figurent
parmi les pays exportateurs de pétrole qui profiteront de la hausse des
cours de brut, cependant le
FMI note des signes d’une
baisse de l’investissement
et de l’activité manufacturière d’une manière générale.
Si les pays avancés
continuent de bénéficier
de conditions financières
favorables, cela ne s’applique pas aux pays émergents et aux pays en développement, où ces conditions se sont durcies de
manière prononcée au
cours des six derniers
mois, constate le FMI.
Pour les pays émergents
et les pays en développement, un durcissement
progressif de la politique
monétaire
américaine,
conjugué à l’incertitude
entourant le commerce
ont découragé les entrées
de capitaux, affaibli les
monnaies, et déprimé les
marchés d’actions en exerçant des pressions sur les
taux d’intérêt.
Ainsi
l’endettement
élevé des entreprises et des
ménages qui s’est accumulé pendant les années
de conditions financières
favorables à l’échelle mondiale,» constitue une ligne
de faille éventuelle», avertit l’économiste en chef du
FMI.
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PÉTROLE:

Le Brent affiche
84,10 dollars en cours
d'échanges européens
Les cours du pétrole rebondissaient hier en cours
d'échanges européens alors que la production
d'Amérique du Nord est perturbée à court terme par un
incendie dans une raffinerie canadienne et par l'approche de l'ouragan Michael aux Etats-Unis.
Dans l'après midi, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en décembre valait 84,10 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en
hausse de 19 cents par rapport à la clôture de lundi.
Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le
baril de «light sweet crude» (WTI) pour novembre
gagnait 36 cents à 74,65 dollars une heure après l'ouverture.
Les cours sont soutenus «par une atmosphère jugée
plus favorable à la prise de risque, l'incendie à la raffinerie canadienne de Saint-Jean et l'ouragan Michael
qui arrive sur le Golfe», a commenté Stephen Innes,
analyste chez Oanda.
Une forte explosion, suivie d'un incendie, s'est produite lundi dans la plus importante raffinerie canadienne au Nouveau-Brunswick mais n'a fait que des
blessés légers.
La raffinerie produit normalement quelque 300.000
barils par jour.
La compagnie a annoncé mardi que l'incident était
circonscrit et sous contrôle mais n'a pas donné d'information quant au redémarrage du site.
L'industrie pétrolière américaine se prépare quant à
elle à l'arrivée d'un nouvel ouragan sur les côtes américaines en milieu de semaine.
L'ouragan Michael, qui se trouve dans le golfe du
Mexique et devrait atteindre les côtes américaines mercredi, a été élevé mardi en ouragan de catégorie 2 sur 5
par le Centre national des ouragans (NHC).
Des plateformes représentant environ 19% de la production de brut dans le golfe du Mexique ont déjà été
évacuées, selon le dernier point du Bureau de régulation de l'environnement et de la sécurité (BSEE).
«L'arrivée de l'ouragan est attendue pour mercredi
sur la côte Est du golfe, mais il pourrait épargner les
infrastructures pétrolières», ont souligné les analystes
de JBC Energy.
Les données hebdomadaires sur les stocks américains, ordinairement publiées le mercredi par l'Agence
américaine d'information sur l'Energie (EIA), ne paraîtront que jeudi en raison d'un jour férié lundi aux EtatsUnis.

ÉNERGIE:

Les cours du pétrole
pourraient atteindre
des niveaux plus élevés
au 4e trimestre (AIE)
Les prix du pétrole pourraient atteindre des niveau
encore plus élevés au quatrième trimestre de l'année en
cours, a estimé hier Fatih Birol, le directeur de l'Agence
internationale de l'Energie (AIE).
Selon M. Birol, les prix de l'énergie sont en surchauffe, pesant sur certaines économies comme l'Inde,
et pourraient «franchir la ligne rouge» au quatrième
trimestre, a-t-il prévenu lors de son intervention à la
conférence sur l'énergie Oil & Money tenue à Londres
«Les prix élevés de l'énergie sont de retour au mauvais
moment pour l'économie mondiale» avec une croissance faiblissante et des tensions commerciales élevées», a-t-il ajouté.
Les prix du brut évoluent depuis fin septembre au
dessus de 80 dollars et à leurs plus hauts depuis quatre
ans, «notamment en raison de la chute libre de la production vénézuélienne», a commenté M. Birol, qui
estime par ailleurs que les sanctions américaines
contre l'Iran pourraient conduire à «des pertes encore
plus élevées». L'Inde, un des plus grands importateurs
mondiaux de brut, souffre déjà de la hausse des prix.
«Le déficit fiscal de l'Inde va doubler», a prévenu M.
Birol, alors qu'avec la chute de la monnaie locale qui
rend les importations plus coûteuses, «le prix de l'essence est déjà plus élevé que quand le prix du brut était
à son plus haut historique», à plus de 140 dollars.
Si la hausse des cours fait habituellement des heureux en générant d'importants profits pour les producteurs, l'ampleur de la hausse récente pourrait peser sur
la demande, a enfin prévenu le chef de l'AIE, dont l'organisation représente les consommateurs.
Ces derniers «vont continuer de souffrir, mais l'AIE
estime que les économies des producteurs souffriront à
leur tour demain», a-t-il jugé.
APS
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CONSTANTINE 2:

Introduction
de 3 nouvelles
spécialités
Trois (3) nouvelles spécialités ont été créées,
à l'occasion de l’année universitaire 2018-2019,
à l’université Abdelhamid Mehri (Constantine
2), a affirmé lundi le recteur de cet établissement,
Mohamed El Hadi Latreche.
S’exprimant en marge de l’ouverture officielle
de l’année universitaire, ce responsable a indiqué
que des licences en archéologie, orthophonie,
finances et comptabilité sont proposées par
l’université Abdelhamid Mehri (Constantine 2),
au titre de cette nouvelle rentrée universitaire.
La création de ces nouvelles spécialités vise à
diversifier l'offre de formation au sein de cet
établissement universitaire, selon la même
source, qui a fait savoir que 3100 nouveaux bacheliers ont rejoint les bancs de l'université
Constantine 2, portant à 16 000 le nombre total
d'étudiants qui y sont inscrits.
L’université Abdelhamid Mehri compte 4 facultés et 2 instituts, encadrés par près de 700
enseignants, a-t-il souligné avant d'ajouter que
l'année 2017-2018 a vu plus de 4400 étudiants
obtenir leur diplôme et procédé à la soutenance
de 166 thèses de doctorat.
Il est à noter que lors de cette cérémonie, 28
étudiants ont été honorés, 28 enseignants maîtres
de conférences ont été également honorés et
sont passés de la catégorie '' B'' à la catégorie ''
A'' et 9 enseignants ont été promus au grade de
professeur.

ORAN:

L’expérience
d’élevage
des camélidés
donne de bons
résultats
L'expérience d’élevage de camélidés dans la
wilaya d’Oran a donné de bons résultats, surtout
pour ce qui est du lait de chamelle prisé par le
consommateur oranais, a-t-on appris de son
initiateur, Boukhatmi Seghir.
Cette expérience, première du genre au niveau
d’une wilaya côtière, a été lancée depuis deux
ans dans la ferme de Sidi Seghir, sise à Menadsa
dans la daira de Gdyel (est d’Oran), avec une
seule chamelle ramenée de Taghit (Béchar),
avant que le nombre ne soit multiplié pour atteindre 10 têtes en vue de satisfaire la demande
accrue sur ce genre de produit aux vertus médicales, a indiqué ce cultivateur et éleveur.
La réussite de cette initiative est justifiée par
la situation de Menadsa, proche d'une Sebkha,
un environnement propice à l’élevage des camélidés dans la mesure où il permet un pacage
naturel (fourrage, foin et orge), ajouté à cela la
prise en charge médicale des bêtes par un vétérinaire, a indiqué Boukhatmi Seghir.
La quantité de lait que peut donner une chamelle oscille entre 6 et 8 litres par jour, a-t-il
fait savoir, soulignant que la quantité produite
est toutefois insuffisante par rapport à la demande.
Le litre de lait est vendu à 300 DA, a signalé
ce cultivateur.
Des initiateurs ambitionnent de tenter l’expérience du fromage à base de lait de chamelle
après acquisition des techniques lors d'une formation prévue sur l'industrie fromagère, selon
la même source.
Outre l'élevage de camélidés, la ferme Sidi
Seghir, aux multiples activités, s’occupe de l’élevage bovin, caprin et l’aquaculture et envisage
de se lancer prochainement, à titre expérimental,
dans l'élevage d'autruches.
Pour sa part, le secrétaire général de la chambre agricole d’Oran, Houari Zeddam, a estimé
que l’expérience d’élevage des camélidés à Oran
mérite encouragement.
Cette initiative intervient pour renforcer et
diversifier la production laitière à Oran, a-t-il
ajouté.
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GHARDAÏA:

Prévision de cueillette de plus de 26.200
quintaux d'olives
La production prévisionnelle d'olives dans la wilaya de Ghardaia devrait dépasser
les 26.200 quintaux (QX) au titre de l'actuelle campagne agricole, a-t-on appris hier
du responsable des statistiques à la direction des Services agricoles (DSA).
Cette production, si elle venait à être
atteinte, représentera une légère hausse
par rapport à celle de la dernière campagne agricole qui a connu une récolte
de 26.000 QX, a indiqué à l'APS M. Khaled Djebrit, en prévoyant un rendement
moyen cette année de 26 quintaux à
l'hectare.
La campagne touche une superficie
de 993 hectares, soit près de 193.400
oliviers productifs sur une superficie
globale de 1.880 ha, soit près de 397.180
pieds plantés ces dernières années à
travers la wilaya, a-t-il fait savoir.
Selon les statistiques de la DSA, plus
de 70% des oliviers productifs sont
plantés en éparse avec plus de 148.900
arbres alors que 44.478 arbres productifs sont plantés en masse, ce qui rend
la cueillette difficile.
Les mêmes services estiment également que sur cette récolte de 26.200
QX d'olives prévue, 21.780 QX seront
consommés comme olives de table et
4.420 QX pour l'extraction de près de
48.700 litres d'huile d'olive «vierge et
bio'', par le biais de trois huileries modernes créées respectivement à Guerrara, Ghardaia et Béni-Isguen.
La filière oléicole, qui constitue une
des principales filières agricoles dans
la wilaya de Ghardaia, connaît un essor
ces dernières années, passant de 117

ha en 2004 à 1.880 ha cette année, a
encore noté M.Djebrit.
Comme en témoignent les nombreuses rangées d'oliviers nouvellement
plantés comme brise vent autour des
périmètres agricoles créés le long de
la R N-1 entre Ghardaia et El-Menea et
à Guerrara, où malgré l'absence de
soins, leur fructification est relativement abondante, suscitant un engouement pour cet arbre ''noble'' dont le
rameau est symbole universel de paix.
Bien que la culture d'olivier se porte

bien dans la région de Ghardaia, les
agriculteurs éprouvent néanmoins des
difficultés à trouver de la main-d'£uvre
pour récolter leur production d'olive
au stade mature, et souvent située en
zone éparse et isolée.
Les services agricoles et la Conservation des forêts £uvrent à la création
d'oliveraies dans le sud de la wilaya
qui offre de nombreuses opportunités
d'investissement et engendrent des revenus substantiels pour de nombreux
agriculteurs, fait-t-on savoir.

ORAN:

Les œuvres de l’architecte Fernand
Pouillon en Algérie revisitées
Une conférence sur les
œuvres réalisées en Algérie
par le célèbre architecte
français Fernand Pouillon
a été animée, lundi à Oran,
par l’urbaniste française
Catherine Sayen.
La rencontre, organisée
au département d’architecture et d’urbanisme de
l’Université des sciences et
de technologie d’Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO
MB), comporte plusieurs
activités, notamment des
conférences, des workshops
et des visites sur sites, à
l’occasion de la présentation du dernier numéro de
la revue «Madinati» spécialisée en architecture, urbanisme et construction, dédié aux bidonvilles.
Abordant l'expérience de

Pouillon en Algérie, notamment à Oran (complexe touristique «Les Andalouses»),
à Tlemcen (hôtel Zianides)
et Alger (Climat de France),
la conférencière, qui étudie
l’œuvre de l’architecte depuis plus de 14 ans, a souligné que pour Fernand
Pouillon, «l’architecture est
un art au service de la société, de l’esprit social et
de l’économie», ajoutant
que l’œuvre de ce célèbre
architecte a été guidée par
deux principes fondamentaux, en l’occurrence donner accès au logement aux
petits revenus, sauvegarder
les sites et éviter la clochardisation des grands ensembles immobiliers.
Fernand Pouillon est
venu la première fois en Al-

gérie dans les années 1970
dans le cadre d’un projet
axé sur l’éradication des bidonvilles, a-t-on évoqué.
Cette conférence a été
précédée, dimanche, par
un workshop animé par Catherine Sayen au profit des
étudiants d’architecture de
l’USTO -MB au complexe
touristique «Les Andalouses», oeuvre de Pouillon
dont une partie a été appelée «Petite Casbah» car inspirée de la Casbah d’Alger.
Une exposition des travaux d'étudiants sur les œuvres de Pouillon a été organisée au niveau du hall
de l’amphithéâtre «Djamel
Eddine Kedah».
Une autre rencontre est
prévue mardi à Tlemcen à
l’hôtel «Les Zianides» et

une visite est programmée
à des sites patrimoniaux de
Tlemcen.
Le dernier numéro de la
revue «Madinati» s’intéresse à «la possibilité d’une
ville sans bidonvilles», relançant ainsi, selon l’architecte Djillali Tahraoui, enseignant et directeur de la
revue, le débat sur les bidonvilles à l’ère des différents programmes de métropolisation et du concept
de «smart city’»(cité intelligente), lancés dans les différents pays du Maghreb.
La thématique abordée
dans la revue s’inscrit, selon
ses initiateurs, dans la
continuité du débat autour
de l’habitat au Maghreb, at-on souligné.

ASSURANCES:

Campagne de sensibilisation au sein des
universités d'Alger à partir du 21 octobre
sur les droits et devoirs envers la CNAS
Une campagne de sensibilisation
et des journées portes ouvertes sont
programmées à partir du 21 octobre
dans nombre d'universités à Alger,
pour informer les étudiants de près
sur leurs droits et devoirs envers la
Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), a-t-on appris lundi des
services de la CNAS.
Dans une déclaration à l'APS, le
Directeur de l'Agence CNAS d'Alger,
Mahfoud Idris a fait savoir que ses
services organiseraient à partir du 21
octobre une campagne de sensibilisation et des journées portes ouvertes

au profit des étudiants des universités
d'Alger, de Bouzareah et de Bab Ezzouar en vue de les tenir informer
sur leurs droits et devoirs vis-à-vis
de la CNAS, notamment en ce qui
concerne la carte Chifa.
Au titre de la rentrée universitaire
2017/2018, a-t-il précisé, l'agence d'Alger avait délivré un nombre important
de cartes Chifa, dont 28.000 n'ont pas
été récupérées par leurs titulaires»,
soulignant l'importance que revêt
cette campagne de sensibilisation visant à convaincre les étudiants du
nécessaire retrait de leurs cartes

Chifa. Lors de cette campagne, les
agents de la CNAS procéderont à la
distribution des 28.000 cartes au titre
de l'année universitaire 2017/2018 au
niveau des universités d'Alger, de
Bouzareah et de Bab Ezzouar, a fait
savoir le même responsable.
Ces agents se rapprocheront, par
la même occasion, des nouveaux étudiants afin de les informer de leurs
droits et devoirs en matière d'assurance sociale, ainsi que de leur confectionner et remettre leurs cartes Chifa.
APS
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SELON L’ONLDT:

Plus de 25 tonnes de résine de cannabis
saisies en 8 mois en Algérie
Plus de 25 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant les huit
premiers mois de l'année 2018, dont plus de 60% dans l’ouest du pays, selon un bilan
de l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT).
«Au total, 25.111,2 kg de résine de
cannabis ont été saisies durant les huit
premiers mois de l'année 2018, dont
60,49% dans la région Ouest du pays»,
a précisé l’Office dans son rapport, se
référant au bilan des services de lutte
contre les stupéfiants (gendarmerie,
police et douanes).
La quantité de résine de cannabis
saisie durant les huit premiers mois
de l'année en cours a enregistré une
baisse de 34,75% par rapport à la même
période de l’année 2017, en raison surtout du renforcement du dispositif sécuritaire aux niveaux des frontières,
selon une source proche de l’Office
qui relève que malgré cette baisse les
quantités saisies restent «encore élevées».
Selon le rapport, 31,95% des quantités saisies ont été enregistrées dans
la région Sud du pays, 4,22% dans la
région Est et 3,34% dans le Centre du
pays.
S’agissant des drogues dures, la
quantité de cocaïne saisie a «très fortement augmenté», passant de 3.951,4
grammes durant les huit mois de l'année 2017 à 670.225,3 grammes à la même
période de 2018, selon le même bilan.
La quantité d’héroïne saisie, a éga-

lement augmenté (+13,27%) passant de
985,7 grammes à 1.116,5 grammes durant la même période de référence.
Quant aux psychotropes, le bilan
relève aussi une hausse de 28,2% des
quantités saisies, passant de 746.424 à
957.403 comprimés durant cette même
période.
Selon les investigations menées par
les services concernés, 33.595 individus
ont été interpellés pour des affaires
liées à la drogue, en hausse de 30,54%
,dont 171 étrangers, selon le même

bilan qui fait état de 662 personnes en
fuite.
Durant les huit premiers mois de
l’année en cours, 26.906 affaires ont
été traitées par les services de lutte
contre 19.931 affaires à la même période
de l'année 2017, soit une augmentation
de 34,99%. Sur le total des 26.906 affaires traitées, 6.176 sont liées au trafic
illicite de la drogue, 20.706 relatives à
la détention et à l’usage de drogue, et
24 affaires liées à la culture de drogues,
conclut la même source.

Près de 60 agréments de crèches
octroyés à Alger depuis début 2018
tère social visant l'accompagnement des enfants de
moins de 5 ans pour les préparer à l'entrée scolaire à
travers un accompagnement
psychologique dans le cadre
d'un programme pédagogique et éducatif.
S'exprimant en marge de
cette visite, la vice-présidente
de l'APW d'Alger, chargée
des affaires sociales, culturelles, et des affaires religieuses et wakfs, Mme Djebali Farida, s'est félicitée de
«l'amélioration notable» enregistrée dans le niveau de
prestations fournies, la qualité de prise en charge et l'encadrement au niveau des
crèches et jardins d'enfants
à Alger. Elle a relevé, en outre, certaines insuffisances
se rapportant notamment
aux coûts élevés des inscriptions aux crèches et jardins
d'enfants qui varient de
10.000 à 30.000 DA, l'hygiène, le stockage de denrées
alimentaires avec des produits détergents, l'absence
d'espaces verts et l'utilisation
d'ustensiles plastiques ayant
un impacte sur la santé des
enfants, appelant, à ce titre,
les directeurs de crèches à

La direction de l'action
sociale (DAS) de la wilaya
d'Alger a octroyé, depuis début 2018, près de 60 agréments pour la création de
centres d'accueil de la petite
enfance ( jardins d'enfants
et crèches) qui répondent à
un cahier de charges ayant
pour but d'améliorer la performance de ces établissements et couvrir les besoins
croissants en la matière, a
indiqué, lundi, la responsable du service de l'enfance
et de la jeunesse auprès de
la DAS.
Les services de la DAS de
la wilaya d'Alger ont délivré
56 agréments pour l'ouverture de crèches et de jardins
d'enfants, entre janvier et
septembre 2018, tandis que
47 autres dossiers sont actuellement en attente de signature au niveau de la wilaya», a déclaré à l'APS Mme.
Ghouilem Hayat, en
marge d'une visite des membres de la Commission des
affaires sociales et culturelles
de l'APW d'Alger au niveau
des crèches dans les communes de Bouchaoui, Draria
et Hydra.
Les établissements d'ac-

cueil de la petite enfance
existent en trois (3) catégories selon les tranches d'âge.
Ainsi, la crèche accueille
des enfants de trois (3) mois
à trois (3) ans et leur assure
un contrôle sanitaire et des
activités d'éveil, tandis que
le jardin d'enfants accueille
des enfants de trois (3) années à moins de six (6) ans
et leur assure le développement psychomoteur et les
préparent à l'intégration sociale et scolaire.
Après avoir démenti
l'existence d'obstacles ou de
conditions imposées à l'ouverture de tels espaces destinés aux enfants, la responsable a rappelé «le souci des
responsables du secteur à
s'assurer que les personnes
désireuses d'ouvrir des
crèches réunissent toutes les
conditions professionnelles
et les compétences requises,
notamment dans les domaines de la psychologie, de
la sociologie et de l'éducation
spécialisée».
Elle a précisé, à ce titre,
que les établissements et
centres d'accueil de la petite
enfance sont des établissements d'éducation à carac-

EL TARF:

Pas moins de 31 personnes résidant dans
la commune de Boutheldja, wilaya d’El Tarf,
ont été victimes d'une intoxication, dimanche
après-midi, a-t-on appris lundi du directeur
local de la santé et la population (DSP).
Admises, dans l'après-midi de dimanche
au service des urgences de la ville de Boutheldja et celui du chef-lieu de wilaya, ces
personnes, âgées entre 5 et 46 ans, ont toutes
quitté l’hôpital, a affirmé Moundji Mastouri.
«Une enquête épidémiologique a été, à cet
effet, ouverte pour déterminer l’origine de
cette intoxication», a indiqué la même source,
précisant que les résultats des prélèvements
transmis au laboratoire pour analyses, seront

personnes
victimes
d’une
intoxication
à Boutheldja
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ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION :

45 morts et 1.097
blessés en
une semaine
Quarante-cinq (45) personnes ont trouvé la
mort et 1.097 autres ont été blessées dans 981 accidents de la circulation, survenus durant la période
du 30 septembre au 6 octobre au niveau national,
selon un bilan hebdomadaire rendu public mardi
par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de Boumerdes avec 6 morts et 39
blessés dans 32 accidents de la route, note la même
source. Par ailleurs, les éléments de la Protection
civile ont mené, durant la même période, 1.383 interventions pour l'extinction de 1.034 incendies
urbains, industriels et autres.

PROJET CAPDEL/CHLEF:

ALGER:
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mettre à la disposition des
enfants des ustensiles de
bonne qualité, et à éviter
l'utilisation du réchaud à gaz
trépied «Tabouna» qui
constitue un danger pour les
enfants.
Rappelant l'interdiction
d'ouvrir des jardins d'enfants
au niveau des appartements,
Mme. Djebali a mis en avant
la nécessité, pour les crèches,
d'adopter un programme
unifié pour cours dispensés
dans la phase préparatoire,
afin de préserver la personnalité et l'identité de l'enfant,
tout prévoyant l'enseignement des langues.
Elle a appelé, en outre, à
la nécessité de mettre les
établissements d'accueil de
la petite enfance sous la tutelle de la Direction de l'Action sociale (DAS) de la wilaya
d'Alger afin de pouvoir les
contrôler avec les autres
membres de la commission
de la wilaya, composée de
représentants des secteurs
de l'Action sociale, de la Solidarité, du Commerce, de
la Réglementation et des affaires générales, de la Protection civile, de la Santé et
de la Sûreté nationale.

connus «au plus tard dans la journée de demain (mardi)».
De son côté, Fertas Abed, président de l’assemblée populaire communale (P/APC) de
Boutheldja, qui compte plus de 19.500 habitants, a fait savoir que les malades habitent
dans différents quartiers à l’image de Ouled
Annen, Zerad Hocine, Charef, Oum Aaghareb,
Boutheldja centre et Amor Nouar. La même
source a, par ailleurs, souligné que «la suspicion d’une quelconque contamination par
l’eau potable est d’ores et déjà écartée du
moment où la commune enregistre, depuis
deux jours, une suspension de l’alimentation
en eau potable».

Début d’installation
des membres du
Conseil consultatif de
la commune d’Ouled
Ben Abdelkader
Des membres du Conseil consultatif pour le
développement de la commune d’Ouled Ben Abdelkader à Chlef ont été installé lundi, dans le
cadres de la première opération du genre inscrite,
au profit de 10 communes pilotes du pays, au titre
du programme de renforcement des capacités des
acteurs du développement local (CapDel).
D’une durée de trois jours, cette opération
prévoit des assemblées générales avec huit catégories représentatives de la société, au terme desquelles seront sélectionnés une soixantaine de
membres pour constituer le Conseil consultatif
pour le développement, issu de la Charte de la citoyenneté participative.
Des cadres du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire
étaient présents à l’assemblée d’aujourd’hui ayant
vue la sélection des représentants des femmes et
des jeunes.
Sachant que la 2eme journée de l’opération
verra la sélection des représentants des organisations professionnelles, des dispositifs de soutien,
des operateurs économiques, de l’université et du
secteur de la formation professionnelle, tandis
que la 3eme journée sera consacrée à l’installation
des représentants de la société civile, des personnes
aux besoins spécifiques, et autres comités de quartiers. Dans son intervention à l’occasion, le président
de l’Assemblée populaire communale d’Ouled Ben
Abdelkader, Djilali Cherifi, a souligné la contribution
de programme dans la consécration d’une démocratie participative au niveau des dix communes
ciblées par le CAPDEL.
Il a, également, loué les objectifs de ce programme, visant, a- t-il informé, la «mise en place
d’un programme de développement local global,
sur une durée de cinq années».
«Il s’agit véritablement d’une valeur ajoutée
pour la commune notamment au plan de la consécration d’une démocratie participative, basée sur
la concurrence loyale et la recherche des meilleurs
plans de développement», -a-t-il, en outre, estimé.
Le responsable, qui a souligné l’écho positif réservé à ce programme par tous les acteurs concernés, a également axé sur son rôle dans le financement de certains programmes relevant d’associations, «et non de projets, comme certains l’ont
cru», a- t-il expliqué.
«Le CapDel vise à consacrer une approche de
développement locale susceptible d’appuyer l’APC,
dans la mise en place d’une stratégie de développement concertée, attentive aux attentes des citoyens», a estimé, pour sa part Mohamed, un acteur
local ayant pris part à la séance d’aujourd’hui.
A noter que le CapDel est un programme de
renforcement des capacités des acteurs du développement local, dont les jeunes et les femmes
notamment, au niveau de 10 communes pilotes
retenues au niveau national, pour sa mise en £uvre.
Son financement est assuré par trois partenaires,
à savoir le ministère de l’Intérieur (trois millions
de dollars), l’Union européenne (prés de 8,5 millions
de dollars) et le PNUD (prés de 200.000 dollars).
APS
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INDONÉSIE-SÉISME:

La BAD approuve
une subvention de
3 millions de dollars

La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé une
subvention de trois millions de
dollars pour soutenir les opérations de secours d'urgence dans
la province du Sulawesi central
en Indonésie où plus de 1.900
personnes ont été tués par des
séismes et un tsunami, a-t-elle
annoncé hier.
Cette subvention proviendra
du Fonds d'action Asie-Pacifique
contre les catastrophes (Asia Pacific Disaster Response Fund),
mécanisme d'aide d'urgence de
la BAD.
Selon le président de la BAD,
Takehiko Nakao, la banque a également offert des prêts d'assistance d'urgence à long terme destinés à la reconstruction.
Les autorités indonésiennes
font état d'un bilan provisoire de
plus de 1.900 morts, plus de 10.000
blessés et plus de 800 disparus à
ce jour.
"Plus de 62.000 habitants ont
été déplacés, dont un grand nombre ont absolument tout perdu",
a déploré le Bureau de la coordi-

nation des affaires humanitaires
de l'ONU (OCHA) .
L'aide humanitaire continue
d'être acheminée par avion à l'aéroport de Palu et plusieurs routes
de la région sont désormais fonctionnelles, permettant un meilleur accès aux endroits isolés.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres,
qui s'est déplacé lundi soir pour
l'Indonésie où il participera à des
sommets internationaux à Bali,
se rendra dans la région de Palu
en compagnie du vice-président
indonésien Jusuf Kalla.
A Bali, il participera d'abord
au sommet des dirigeants de l'Association des nations d'Asie du
Sud-Est (ASEAN), puis aux rencontres annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de
la Banque mondiale, a précisé
son porte-parole, Stéphane Dujarric.
Le développement durable, le
changement climatique et la famine seront les principales questions abordées lors des sessions
du FMI et de la Banque mondiale.

Panne du télescope
spatial Hubble

Le télescope spatial américain
Hubble, en orbite depuis 1990,
est actuellement à l'arrêt à cause
d'une défaillance au niveau de
ses gyroscopes, a annoncé la Nasa
lundi.
Le télescope est passé en
«mode sécurisé» («safe mode»)
vendredi à la suite d'une panne
de l'un de ses gyroscopes, des
pièces clefs utilisées pour orienter
le télescope et assurer sa stabilité
pendant les prises de vue.
Seuls deux des six gyroscopes
de Hubble fonctionnent toujours
actuellement, alors que trois sont
nécessaires pour une opération
optimale, même s'il peut continuer à réaliser des observations
avec seulement l'un d'entre eux.
Les experts «prennent des mesures pour ramener Hubble» au
plus haut niveau scientifique, a
tweeté l'agence spatiale améri-

COLLISION
EN RDCONGO:

UKRAINE:

53 morts

dans un dépôt de munitions

Le bilan de l'explosion d'un
camion-citerne de carburant
suite à une collision avec un autre
camion dans un village de l'Ouest
de la République Démocratique
du Congo (RDC) est monté à 53
morts, a annoncé lundi le ministère congolais de la Santé,
lundi, redoutant une hausse du
nombre des victimes.
«Douze personnes sur les 84
blessées admises dans les hôpitaux de Kinshasa sont décédées
des suites de leurs blessures», a
annoncé le ministère dans un
communiqué, repris par les médias.
S'ajoutent deux corps calcinés
découverts sur le lieu du drame
après le déplacement des carcasses des camions accidentés,
a ajouté le même département,
soulignant que le bilan «pourrait
potentiellement s'alourdir», suite
à l'état actuel des grands brûlés.
«Ainsi, à ce jour, le bilan de la
collision de Mbuba (130 km à
l'ouest de Kinshasa) est de 53 décès et 72 blessés hospitalisés», a
précisé la même source.
L'accident a eu lieu samedi
entre un camion-citerne de
transport de carburant et un autre camion en stationnement. Un
précédent bilan des autorités faisait état de 39 morts et de dizaines
de brûlés.
Le camion-citerne avait explosé alors que des habitants
étaient venus récupérer du carburant après l'accident, selon le
gouverneur de la province du
Kongo-central, Matubuana. Les
causes du drame ne sont pas encore élucidés.
Le chef de l'Etat congolais, Joseph Kabila, a décrété trois jours
de deuil.

TANZANIE:

ÉTATS-UNIS:

caine. Le week-end a été «très
stressant», a pour sa part écrit
sur Twitter Rachel Osten, directrice adjointe de la mission Hubble. «Nous savions que cela allait
arriver», a-t-elle ajouté.
«Le gyroscope a fonctionné environ six mois de plus que ce que
nous pensions».
«Nous allons travailler sur ces
problèmes et nous serons de retour», a-t-elle promis.
Lancé le 24 avril 1990 par la
navette Discovery, Hubble a été
mis en orbite à 570 kilomètres
de la Terre.
Il a accumulé depuis les images
du système solaire, de la voie lactée et de galaxies très lointaines.
Plusieurs fois repoussé, le lancement du surpuissant télescope
spatial James Webb Space, qui
doit remplacer Hubble, est prévu
pour mars 2021.
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Au moins
4 morts et 10
blessés dans
un accident
de bus
Au moins quatre personnes
ont été tuées et 10 autres grièvement blessées dans un accident
de bus dans la région de Manyara
dans le nord de la Tanzanie, a
indiqué lundi la police. Le commandant de la police régionale
de Manyara, Augustine Senga, a
rapporté que cet accident était
survenu aux environs de 9h du
matin lorsqu'un bus s'est renversé à Bonga dans le district de
Babati, le long de l'Autoroute
Arusha-Singida.
Le bus voyageait entre Arusha,
grande ville du nord de la Tanzanie et pôle majeur des safaris
dans ce pays, et la ville de Mbeya
au sud-ouest.
Les résultats provisoires de
l'enquête montrent que le bus
s'est renversé suite à un virage
serré du conducteur.»Trois personnes sont mortes sur place tandis qu'une autre est décédée sur
le chemin de l'hôpital», a-t-il dit.
En juillet, 20 personnes ont
été tuées et 45 autres blessées
dans un autre accident de la route
dans la ville de Mbeya dans le
sud-ouest du pays. La majorité
des accidents en Tanzanie sont
attribuables à la conduite imprudente ou au mauvais état des
routes du pays.

Incendie et explosions

Dix mille personnes ont été
évacuées en raison d'un incendie
suivi d'explosions en série qui
s'est déclaré hier tôt dans la matinée dans un dépôt de munitions
dans le nord de l'Ukraine, ont annoncé les autorités.
Le Premier ministre Volodymyr Groïsman a annoncé sur
Twitter qu'il se rendait sur les
lieux, près de la petite localité
d'Itchnia, à plus de 170 kilomètres
de Kiev.
Aucun mort ou blessé n'a été
rapporté. L'incendie et les explosions ont commencé vers 3H30
du matin dans l'arsenal n6, qui
couvre presque 700 hectares, a
indiqué le service d'Etat pour les
situations d'urgence. La surface
sinistrée n'a pas été indiquée dans

l'immédiat. Presque 10.000 personnes ont été évacués de la zone
à risque, a précisé le service dans
un communiqué. L'espace aérien
dans un rayon de 30 kilomètres
a été fermé, de même que la circulation ferroviaire et celle des
automobiles, selon la même
source.
Il s'agit du sixième incendie
important en trois ans touchant
un dépôt de l'armée ukrainienne,
engagée depuis 2014 dans un
conflit dans l'Est avec des séparatistes prorusses.
En mars 2017, un gigantesque
incendie avait déclenché des explosions de munitions dans le
dépôt de Balakliïa (région de
Kharkiv, est), faisant un mort et
cinq blessés.

CENTRAFRIQUE:

Signature d'un protocole
d'entente pour zéro VIH
et zéro VBG avec les forces
de défense et de sécurité
Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA et secrétaire général adjoint
des Nations unies, Michel Sidibé,
a paraphé lundi avec la ministre
centrafricaine de la Défense nationale, Marie-Noëlle Koyara, un
protocole d'entente intitulé «zéro
VIH et zéro Violences basées sur
le genre (VBG) avec les forces de
défense et de sécurité», ont annoncé lundi les médias.
Ce document, signé en présence du chef de l'Etat centrafricain Faustin-Archange Touadéra
et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies
et chef de la mission onusienne
en République centrafricaine,
Parfait Onanga-Anyanga, a pour
finalité la réduction sinon l'annulation pure et simple des infections à VIH ou des violences
basées sur le genre causées par
les forces de défense et de sécurité.
A la fin de la signature dudit
protocole, M. Sidibé a fait savoir
que la tendance est de pousser

«les éléments des forces de défense et de sécurité de contribuer
à la prévention sinon à la réduction de la transmission du VIH
ou de VBG».
A peine est-il arrivé à Bangui
dimanche que M. Sidibé s'est entretenu avec le ministre centrafricain de la Santé et de la Population, Pierre Somsé.
Au sortir de l'audience avec le
membre du gouvernement, M.
Sidibé a loué l'effort du gouvernement centrafricain qui alloué
plus de 400 millions de francs
CFA (environ 0,7 millions de dollars) destinés à acquérir des antirétroviraux, démarche visant à
soutenir l'accélération de l'accès
au traitement antirétroviral en
République centrafricaine qui est
encore à un stade très faible.
Après la signature du protocole
d'entente, le président Touadéra
a élevé M. Sidibé au grade de commandeur dans l'ordre national
de la reconnaissance centrafricaine.

VENEZUELA:

Suicide d'un opposant
Un opposant vénézuélien,
Fernando Alban, emprisonné
dans l'affaire de l'attaque aux
drones explosifs visant le président Nicolas Maduro, s'est suicidé lundi au siège des services
de renseignement, a annoncé
le procureur général Tarek William Saab.
Selon M. Saab, qui s'exprimait
par téléphone à la télévision
d'Etat VTV, «le citoyen a demandé à aller aux toilettes et

une fois là-bas, il s'est jeté dans
le vide depuis un dixième étage».
Le procureur général a annoncé
une «enquête complète».
Le ministre de l'Intérieur et
de la Justice, Nestor Reverol, a
déclaré que Fernando Alban
s'était suicidé alors qu'il allait
être déféré devant un tribunal
et affirmé qu'il était «impliqué
dans des actes de déstabilisation
dirigés depuis l'étranger».
APS
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ONU-INDONÉSIE

FRANCE:

Une amende de 100.000 euros requise
contre un capitaine de navire lors
d'un procès pour pollution de l'air

Guterres en visite
en Indonésie après
les séismes et le
tsunami meurtriers

Le parquet de Marseille, dans le sud de la France, a requis lundi 100.000 euros
d'amende contre un capitaine de navire de croisière, “dont 80.000 euros mis
à la charge de la compagnie américaine Carnival”, lors d'un procès pour pollution
de l'air qui constitue une première judiciaire.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio
Guterres, s'est envolé lundi soir pour l'Indonésie où il
participera à des sommets internationaux à Bali et se
rendra dans la région de Palu où plus de 1.900 personnes
ont été tués par des séismes et un tsunami. A Bali, il
participera d'abord au sommet des dirigeants de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), puis
aux rencontres annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, a précisé son
porte-parole, Stéphane Dujarric. Le chef de l'ONU rencontrera également le président indonésien Joko Widodo
et d'autres dirigeants de pays de l'ASEAN. Le développement durable, le changement climatique et la famine
seront les principales questions abordées lors des sessions
du FMI et de la Banque mondiale. Accompagné du viceprésident indonésien Jusuf Kalla, M. Guterres se rendra
vendredi dans la région de Palu sur l'île de Célèbes,
frappée le 28 septembre par une série de violents séismes
et un tsunami. Il sera de retour dimanche à New York.
Les autorités indonésiennes font état d'un bilan provisoire
de plus de 1.900 morts, plus de 10.000 blessés et plus de
800 disparus à ce jour.
«Plus de 62.000 habitants ont été déplacés, dont un
grand nombre ont absolument tout perdu», a déploré
le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
de l'ONU (OCHA) L'aide humanitaire continue d'être
acheminée par avion à l'aéroport de Palu et plusieurs
routes de la région sont désormais fonctionnelles, permettant un meilleur accès aux endroits isolés.

Le jugement a été mis en
délibéré au 26 novembre.
D'une longueur de 300 mètres et pouvant accueillir
jusqu'à 3.000 passagers,
L'Azura avait été épinglé le
29 mars dernier lors d'une
escale à Marseille pour avoir
utilisé un fioul trop polluant,
dépassant les valeurs limite
en soufre.
Le groupe américain
Carnival, qui détient la
marque P&O Cruises, «a
souhaité économiser de l'argent au mépris des poumons de tout un chacun,
dans un contexte de pollution majeure de l'air causée
pour partie par les croisières» à Marseille, a déclaré
le procureur de la République Franck Lagier.
Ce procès devant le tribunal correctionnel de Marseille est une première en
France pour un tel navire
de croisière. Le capitaine
Evans Hoyt, un Américain
de 58 ans qui ne s'est pas

présenté à la barre, «savait
pertinemment le caractère
irrégulier du fioul» avec lequel il avait fait le plein
d'une soute de 900 tonnes
à Barcelone, avant de mettre
le cap sur la ville française,
a souligné le procureur.
La compagnie Carnival,
elle, «n'a pas souhaité faire
application de la norme légale», selon lui. De leur côté,

les avocats du géant américain de la croisière et du capitaine ont contesté la législation française et estimé
que les règles les plus
strictes, réservées aux navires de passagers en service
régulier, ne s'appliquaient
pas à l'Azura.
Les parties civiles, les
ONG France Nature Environnement, Surfrider Foun-

dation et la Ligue de protection des oiseaux ont demandé chacune 5.000 euros
de dommages et intérêts,
soulignant que les émissions polluantes des navires
de croisière pouvaient être
1.500 fois supérieures à
celles des véhicules particuliers.
La pollution générée par
ces navires, de plus en plus
gros et qui brûlent un fioul
lourd aux effets très néfastes
sur la santé des riverains,
est un point noir dans plusieurs villes du littoral méditerranéen et surtout à
Marseille, premier port de
France, qui mise gros sur
le développement de ce tourisme.
Les normes de pollution
seront encore nettement
durcies dans les eaux françaises à partir du 1er janvier
2020, pour tous les types de
navires, avec une teneur
maximale en soufre abaissée.

GUINÉE:

La grève des enseignants retarde
la rentrée scolaire
La rentrée des classes prévue lundi en Guinée n'a pas
eu lieu dans tous les établissements à cause de la grève
des enseignants déclenchée
par le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de
Guinée (SLECG), mouvement
syndical de l'éducation, ont
rapporté des médias. Dans
la capitale Conakry, l'engoue-

ment était réduit autour de
la rentrée à cause de l'absence
des enseignants dans les
salles de classe.
Ainsi, les élèves inscrits
dans les écoles publiques sont
plutôt restés à la maison afin
d'éviter des révoltes et des
débordements. Le syndicat
des enseignants demande
une amélioration de leur trai-

tement salarial . Selon les
responsables du SLECG, les
grévistes réclament une augmentation des salaires qui
doit être élargie à tous les enseignants exerçant dans les
milieux urbains et ruraux du
pays. Face à cette crise, le
Premier ministre guinéen
Kassory Fofana avait déclaré,
lors d'une récente interview

à la télévision d'Etat, que le
gouvernement a déjà fait des
efforts pour une augmentation de 40% sur la masse salariale des enseignants guinéens. Les négociations entre
le gouvernement et les syndicalistes de l'éducation vont
reprendre dans les jours qui
viennent, selon les médias
locaux.

PORTUGAL:

Près de 640 incendies de forêt enregistrés
depuis le début du mois
Près de 640 incendies de forêts ont
été enregistrés au Portugal depuis le
1er octobre, indique l'Autorité nationale
de la protection civile (ANPC), prévenant
que le risque reste encore élevé dans
tous les districts du pays jusqu'au 10
octobre.
«Au cours des prochains jours, nous
pouvons nous attendre à des conditions
météorologiques très similaires à celles

observées depuis le début de ce mois,
un climat sec, venteux et avec de fortes
chaleurs», a déclaré à la presse Pedro
Nunes, commandant de la protection
civile.
Il a appelé les citoyens à éviter les
opérations de brûlage effectuées à cette
époque de l'année, notamment en régions rurales, en raison de la prolongation de l'alerte sur les risques d'in-

cendie. «Par négligence, ils peuvent
provoquer un incendie et mettre la population en danger», a-t-il ajouté, faisant
état d'une tolérance zéro en cas de violation des règles en vigueur.
M. Nunes a également établi un bilan
des incendies enregistrés depuis le début du mois, faisant état d'une augmentation exponentielle du nombre
d'incendies en milieu rural.

ESPAGNE:

Environ 1.500 immigrants secourus
par les services de secours maritimes
Les services de secours maritimes espagnols ont sauvé
près de 1.500 personnes qui tentaient de traverser la Méditerranée en environ trois jours au cours du week-end, ont
rapporté lundi des médias. L'agence des services de secours
a confirmé dimanche soir sur son site Internet avoir «sauvé
1.181 personnes à bord de 30 petits canots de sauvetage entre
hier (samedi) et aujourd'hui (dimanche)». Jusqu'à «307 personnes à bord de 12 canots ont reçu une assistance dans le
détroit de Gibraltar ainsi que 874 à bord de 18 (canots) en
mer d'Alboran (au large de la côte sud-est de l'Espagne)», a
indiqué l'agence, ajoutant que «les urgences ont été coordonnées par les centres de contrôle à Tarifa et Almeria
(sud)». Lundi matin, l'agence a déclaré que 230 personnes

ont été sauvées alors qu'elles se trouvaient à bord de 5 canots
de sauvetage et transportées au port d'Algeciras à 6h30.
En outre, 83 autres personnes ont été sauvées d'un autre
canot de sauvetage dans la même zone plus tard dans la
matinée.
Le temps clément en Méditerranée a encouragé les immigrants en devenir à effectuer la traversée, ce qui a accentué
la pression sur les services de secours espagnols.
Les chiffres publiés mardi par l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM) montrent que 36.654 immigrants
ont traversé la Méditerranée pour atteindre l'Espagne au
cours des neuf premiers mois de l'année 2018, soit 24.308
de plus qu'au cours de la même période en 2017.

INONDATIONS/NABEUL:

Aucun cas d'épidémie
n'a été enregistré
Aucun cas d'épidémie n'a été enregistré en relation
avec la qualité de l'eau et des produits alimentaires ou
l'émergence de maladies en rapport avec l'état de l'environnement suite aux dernières inondations survenues
dans le gouvernorat de Nabeul en Tunisie, a assure le
ministère de la santé dans un communiqué.
Selon le communiqué publié lundi, les services de
protection d'hygiène au niveau central et régional poursuivent leurs efforts pour prévenir tout danger sanitaire
en relation avec la qualité environnemental dans le gouvernorat de Nabeul, en renforçant notamment le contrôle
de l'eau potable, des denrées alimentaires, l'élimination
des cadavres des animaux ainsi que l'assainissement
des établissements et des maisons outre les campagnes
de sensibilisation au profit des citoyens, précise le communiqué rendu public lundi.
Les services de protection d'hygiène ont effectué
jusqu'à ce lundi, 1303 analyses d'eau (au niveau des réservoirs et réseaux hydrauliques..) pour vérifier leur
conformité aux normes et 787 visites d'inspection des
locaux de commerce, des industries et des établissements
touristiques et éducatifs.
Les services de protection d'hygiène ont diagnostiqué
127 foyers d'infestation d'insectes dont 37 ont été détectés
positifs et seront traités en plus de l'assainissement de
2003 locaux (maisons, locaux de commerce et établissements éducatifs et administratifs).

SATELLITES

La Chine lance avec
succès de nouveaux
satellites de
télédétection
Deux satellites de télédétection ont été lancés hieravec
succès depuis le centre de lancement de satellites de
Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine.
Ces satellites, qui appartiennent tous deux à la famille
Yaogan-32, ont été lancés à l'aide d'une fusée Longue
Marche-2C dotée d'un étage supérieur à son sommet, à
10h43 (heure de Pékin). Les satellites ont atteint leurs
orbites prévues et seront utilisés pour des relevés de
l'environnement électromagnétique et d'autres tests
technologiques connexes. Il s'agissait du premier vol
de l'étage supérieur Yuanzheng-1S, ou Expédition-1S. Il
a bien fonctionné avec la fusée Longue Marche-2C et a
grandement amélioré la capacité de transport de la
fusée, selon l'Académie de technologie des véhicules de
lancement de Chine. Le lancement de mardi constituait
la 286e mission de la série des fusées Longue Marche.
APS
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La mémoire

Avoir une mémoire de poisson rouge n’est pas une fatalité. Il existe des astuces simples pour booster au quotidien sa mémoire et faciliter l’accès à ses souvenirs. tout d’abord, enlevez-vous de la tête les clichés que vous pouvez avoir : non et non,
en matière de mémorisation, tout n’est pas question d’avoir une “bonne” ou une “mauvaise” mémoire. L’être humain oublie
trop souvent que dans ce domaine, ce qui compte aussi, et surtout, c’est de savoir l’utiliser.

6. Lisez, regardez,
écoutez, récitez

Ne confondez pas votre cerveau avec un
disque dur informatique dernière génération, dans lequel tout ce que vous stockeriez
serait rapidement accessible et stocké pour
longtemps. La mémoire est certes une activité complexe, qui implique différentes activités cérébrales, mais qui s’entretient.
Voici 12 conseils pour améliorer et renforcer votre mémoire au quotidien :

Même si vous pensez avoir une mémoire
plus visuelle qu’auditive, plus vous vous
servez de vos sens, de tous vos sens, plus
vous mémoriserez. Lisez, récitez, regardez
des vidéos à la télé ou sur internet : la clef,
c’est de diversifier la façon dont vous accédez à l’information.

1. Méditez

7. Mâchez des chewinggums

La méditation améliore votre mémoire
de travail, une mémoire à court terme que
votre cerveau utilise comme un bloc-notes.
Il y stocke toute les nouvelles informations
avant de les traiter, c’est-à-dire de les oublier ou de les inscrire dans votre mémoire
à long terme. La plupart des êtres humains
ne peuvent pas retenir plus de sept informations, une donnée qui tendrait à diminuer avec l’âge. La méditation est un moyen
de renforcer cette mémoire en vous aidant
à faire le tri.

Voilà enfin un bon argument à opposer à
ceux qui vous comparent à un ruminant : le
chewing-gum, c’est bon pour la mémoire.
Même si les résultats nécessitent encore
d’être consolidés, une étude publiée l’an
dernier montre que les participants qui
mâchaient du chewing-gum pendant qu’ils
apprenaient de nouvelles informations
étaient plus enclin à les retenir. Mâcher
pendant cette phase aurait un effet sur
l’hippocampe, une partie du cerveau intimement liée à la mémoire.

2. Buvez du café
Si l’effet de la caféine sur la mémorisation, ingérée avant d’apprendre de nouvelles informations, est encore sujet à
discussion, elle pourrait avoir un effet si elle
est ingérée après.

8. Faites des liens
On se souvient beaucoup mieux des informations nouvelles lorsqu’elles sont reliées à quelque chose que vous savez déjà.
Face à quelque chose de neuf, qui peut paraître complexe, établissez des liens avec ce
que vous savez déjà. Ainsi, vous aurez plus
de facilités à le stocker et à vous en souvenir.

3. Mangez des myrtilles
Une étude menée au Brigham and Women’s Hospital, un hôpital américain, a
montré qu’une consommation régulière de
myrtilles limitait la vitesse à laquelle la mémoire diminuait. Par ailleurs, une autre
étude de l’Université de médecine de Plymouth a montré qu’enrichir votre régime
alimentaire de ces baies améliorait votre
mémoire spatiale. Les myrtilles sont réputées pour contenir beaucoup de flavonoïdes, qui semblent avoir la capacité de
renforcer les connexions neuronales, ce qui
pourrait expliquer les bénéfices sur la mémoire.

9. Appropriez-vous
les informations
Outre faire des liens, l’être humain se
rappelle mieux des informations qu’il s’approprie. Ne vous contentez pas de répéter
par cœur des phrases de quelqu’un d’autre
si cette phrase ne vous évoque rien. Reformulez, expliquez-vous ce que vous venez
d’apprendre à haute voix, voire à quelqu’un
d’autre, pour bien mémoriser.

4. Inscrivez-vous
au sport

10. Ne faites pas
l’impasse sur le
sommeil

Qui l’eût cru ? Faire du sport améliore
vos capacités à vous souvenir. Si, si. Chez les
personnes âgées, il a été prouvé que l'exercice physique régulier réduisait la perte de
mémoire. Le sport agit en particulier sur la
mémoire spatiale et plus globalement sur
vos capacités cognitives. Une, deux, une...

5. Servez-vous de votre
boîte mail
C’est souvent au moment où vous devez
vous souvenir d’une chose bien précise que
vous l’oubliez. Et pourtant vous êtes persuadé de le savoir. Un petit moment d’oubli

qui vous replonge aussitôt dans vos souvenirs d'adolescence, lorsque vous séchiez
sur une question d’un contrôle, tout ça
parce que vous aviez ingurgité votre cours
la veille, ce qui n’était pas, avouez-le, la
meilleur méthode. Pour bien retenir, il vaut

mieux lire, par petites touches, l’information à retenir, et espacer dans le temps les
fois où vous y êtes confronté.
Un truc infaillible : programmez l’envoi
de mails à intervalles réguliers avec les informations à retenir.

Le sommeil est un des facteurs clefs de la
mémorisation. Sans sommeil, et même si
vous respectez les 9 conseils précédents,
vous n’améliorerez pas votre mémoire.
N’utilisez pas non plus ce prétexte pour
faire des grasses matinées interminables le
samedi et/ou le dimanche. Même une
courte sieste est efficace.
Bien dormir avant et après avoir appris
de nouvelles informations vous garantit de
les conserver longtemps en tête.

H YG I È N E

ALZHEIMER :
va-t-on vers
des surdiagnostics ?

Les savons antibactériens
seraient inutiles

44 millions de personnes
dans le monde souffrent d'une
perte importante de leurs capacités cognitives et d'ici 2050,
ce nombre devrait être multiplié par trois. Mais les médecins
britanniques
se
demandent si la maladie d'Alzheimer ne va pas souffrir de
sur-diagnostics.
Selon les autorités sanitaires britanniques, moins de
la moitié des personnes atteintes d'une forme de démence, comme la maladie
d'Alzheimer, ont reçu un diagnostic formel. Leur objectif est
donc d'inciter au diagnostic
afin que les personnes qui ne
sont pas encore suivies puissent se voir prescrire un traitement. Car, si la maladie
d'Alzheimer ne peut malheureusement pas encore être
guérie, son évolution peut être
ralentie à l'aide de certains médicaments ou certaines activités encadrées comme le chant
ou l'exercice physique.
C'est ainsi que le ministre
de la Santé britannique, Jeremy Hunt, s'est fixé comme
priorité l' augmentation des
taux de diagnostic de démence
chez les patients qui n'ont pas
de symptômes évidents.
Fixer des objectifs est
dangereux
Mais cette volonté des pouvoirs publics inquiète les médecins, qui craignent que cette
soudaine volonté de les pousser à diagnostiquer les différentes formes de démence, ne
pousse aux sur-diagnostics.
«Fixer des objectifs pour le
nombre de diagnostic de la
maladie d'Alzheimer et dangereux. Le désir de faire grimper
les taux pourrait pousser certaines personnes à être diagnostiquées à tort» souligne le
Dr Martin Brunet.
La démence n'est pas une
maladie spécifique : derrière
ce terme se cache un éventail
de maladies et de symptômes
associés à une réduction de la
mémoire et à une baisse de la
capacité à accomplir les différentes activités quotidiennes.
La maladie d'Alzheimer représente environ 70 à 80% des cas
de démence.
Lors de la dernière réunion
du G8 consacrée à la lutte
contre la démence, les chercheurs ont souligné que 44
millions de personnes souffrent d'une perte importante
de leurs capacités cognitives
(soir une augmentation de 22%
sur ces trois dernières années)
et que d'ici 2050, ce nombre
devrait être multiplié par trois.

Les savons bactériens seraient le plus souvent inutiles car on ne se lave pas les mains suffisamment longtemps pour qu'ils puissent faire effet. Pire, utilisés à tort, les savons antibactériens provoquent des résistances microbiennes.
Très à la mode ces derniers temps, les savons antibactériens seraient en fait tout à fait
inutile. Tout simplement parce que nous ne
nous lavons pas les mains avec assez de minutie et d'attention pour qu'ils puissent faire
effet.
Des études l'ont déjà montré : 95% des gens
ne savent pas se laver les mains correctement.
Pour une hygiène parfaite, nous devrions
nous savonner les mains pendant au moins 20
à 30 secondes. Nous devons également veiller
à bien laver entre les doigts, sur la paume, bref
à tous les endroits en contact avec des surfaces
sur lesquelles se déposent les bactéries. «Or,
la plupart du temps les gens se contentent
d'un savonnage rapide, de 6 secondes en
moyenne» explique le Dr Rolf Halden, de
l'Université de l'Arizona, qui affirme que les
savons antibactériens sont donc inutiles à la
maison et devraient être réservés à un usage
en milieu hospitalier.
Des savons qui augmentent la résistance
microbienne
Selon le médecin, ces savons sont même
«dangereux» car, utilisés à tort, ils augmentent la résistance microbienne, ce qui peut
rendre difficile les traitements futurs aux an-

tibiotiques. «Au cours des 20 dernières années, le nombre de produits d'hygiène contenant du triclosan et du triclocarban, des
substances chimiques antimicrobiennes, a
grimpé en flèche. Résultat : les trois-quarts
des Américains ont maintenant ces substances dans leur urine» insiste-t-il.

La toute puissante Food and Drug administration (FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux), a donc
sommé les fabricants de savons antibactériens
de prouver l'innocuité et l'efficacité de leurs
produits et conseille de se laver les mains au
quotidien avec un savon normal.

DIABÈTE : CHANGER DE MODE DE VIE
POUR PRÉVENIR LA MALADIE
Surveiller son alimentation et marcher
une demi-heure par jour permettent de limiter les symptômes avant-coureurs du diabète
et les risques liés à la maladie. La mortalité
en serait également réduite.
En cas d'intolérance au glucose, un des
signes avant-coureurs du diabète, prendre
de bonnes habitudes de vie permettrait d'éviter que la maladie se développe et réduirait
la mortalité liée aux troubles cardiovasculaires. Une équipe de chercheurs chinois a
mené une étude pendant près de 30 ans en
suivant 577 personnes intolérantes au glucose, un état dans lequel la glycémie est supérieure à la normale, mais inférieure à la
valeur seuil pour le diagnostic du diabète, ex-

plique l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).
Parmi les participants à l'étude, publiée
par la revue médicale The Lancet Diabetes &
Endocrinology, 439 ont accepté de changer
leur mode de vie (perte de poids et sport régulier) et 138 ont constitué le groupe témoin.
Conclusion : la mortalité globale est de 10%
moins élevé dans le premier groupe (28%
contre 38%) et les cas d'AVC ou infarctus
étaient également réduits : 11% dans le premier groupe et 19,6% dans le second.
Baisse du poids et exercice physique
D'autres résultats sur la question avaient
déjà été publiés, mais cette étude est la seule
à s'être intéressée à l'influence d'un change-

ment d'habitudes sur la mortalité. «De
grandes études en population en Chine, en
Finlande et aux États-Unis ont récemment
démontré qu'il était faisable d'éviter ou de
retarder l'apparition du diabète chez les sujets en surpoids ayant une intolérance modérée au glucose. Une baisse modérée du
poids et une demi-heure de marche par jour
réduisent de plus de la moitié l'incidence du
diabète», indiquait déjà l'OMS, avant de
connaître ces travaux.
«Ces résultats fournissent de nouvelles
raisons d'utiliser ces interventions comme
une mesure de santé publique dans le cadre
du contrôle des conséquences du diabète»,
concluent les chercheurs.

Cancer du sein : la mammographie n’est pas un test parfait

In topsanté.fr

10 exercices infaillibles
pour faire travailler

13

Une nouvelle étude américaine estime que les avantages de
la mammographie sont surestimés. En réalité, la mammographie diminue le risque de mourir
d'un cancer du sein de 19%. Selon
les chercheurs de l'Université de
Harvard, les médecins surestiment les avantages de la mammographie et sous-estiment ses
risques (notamment les risques
de sur-diagnostic). Dans leur dernière évaluation, publiée dans la
revue professionnelle Journal of
the American Medical Association, ils ont estimé que les mammographies
diminuent
modestement de 19% le risque de
mourir du cancer du sein.

Cette diminution du risque
varie malgré tout selon l'âge de la
patiente: les femmes de 40 ans ont
un risque diminué de 15% tandis
que les femmes de 60 ans ont un
risque diminué de 32%.

Trop de radiographies
ou de biopsies
inutiles
«Il y a eu récemment beaucoup
de confusion autour du dépistage
du cancer du sein. Et nous avons
souhaité mettre tout cela à plat, à
l'attention des médecins» a expliqué le Dr Lydia Pace, chargée de
recherches à l'Hôpital des
femmes de Boston et co-auteur de

l'étude avec le Dr Nancy Keating,
de l'école de Médecine de Harvard. «Au cours de nos recherches, nous nous sommes
rendues compte que les bénéfices
des mammographies sont plus
petits qu'on ne pensait et que
leurs dangers, comme des radiographies à répétition ou les biopsies pour des tumeurs qui
s'avèrent non cancéreuses, sont
vraiment sous-estimés».
Elles ont calculé que sur un
groupe de 10 000 femmes de 50
ans ou plus, qui font une mammographie de dépistage chaque
année, seules 5 éviteront un décès
par cancer du sein. Alors que 6130
auront un résultat «faux positif»

qui nécessitera des radiographies
supplémentaires et 940 subiront
une biopsie pour une tumeur non
maligne.
«En outre, une femme sur 5 va
être soignée pour une tumeur qui
n'aurait pas été détectée sans la
mammographie mais qui ne serait jamais devenue mortelle.
C'est pourquoi je dis à mes patientes que la mammographie
n'est pas un test parfait» insiste le
Dr Keating.
«Avant de faire une mammographie, les femmes doivent avoir
une vraie discussion avec leur
médecin et être capable de comparer les bénéfices et les risques»
insiste le Dr Pace

SANTÉ
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La mémoire

Avoir une mémoire de poisson rouge n’est pas une fatalité. Il existe des astuces simples pour booster au quotidien sa mémoire et faciliter l’accès à ses souvenirs. tout d’abord, enlevez-vous de la tête les clichés que vous pouvez avoir : non et non,
en matière de mémorisation, tout n’est pas question d’avoir une “bonne” ou une “mauvaise” mémoire. L’être humain oublie
trop souvent que dans ce domaine, ce qui compte aussi, et surtout, c’est de savoir l’utiliser.

6. Lisez, regardez,
écoutez, récitez

Ne confondez pas votre cerveau avec un
disque dur informatique dernière génération, dans lequel tout ce que vous stockeriez
serait rapidement accessible et stocké pour
longtemps. La mémoire est certes une activité complexe, qui implique différentes activités cérébrales, mais qui s’entretient.
Voici 12 conseils pour améliorer et renforcer votre mémoire au quotidien :

Même si vous pensez avoir une mémoire
plus visuelle qu’auditive, plus vous vous
servez de vos sens, de tous vos sens, plus
vous mémoriserez. Lisez, récitez, regardez
des vidéos à la télé ou sur internet : la clef,
c’est de diversifier la façon dont vous accédez à l’information.

1. Méditez

7. Mâchez des chewinggums

La méditation améliore votre mémoire
de travail, une mémoire à court terme que
votre cerveau utilise comme un bloc-notes.
Il y stocke toute les nouvelles informations
avant de les traiter, c’est-à-dire de les oublier ou de les inscrire dans votre mémoire
à long terme. La plupart des êtres humains
ne peuvent pas retenir plus de sept informations, une donnée qui tendrait à diminuer avec l’âge. La méditation est un moyen
de renforcer cette mémoire en vous aidant
à faire le tri.

Voilà enfin un bon argument à opposer à
ceux qui vous comparent à un ruminant : le
chewing-gum, c’est bon pour la mémoire.
Même si les résultats nécessitent encore
d’être consolidés, une étude publiée l’an
dernier montre que les participants qui
mâchaient du chewing-gum pendant qu’ils
apprenaient de nouvelles informations
étaient plus enclin à les retenir. Mâcher
pendant cette phase aurait un effet sur
l’hippocampe, une partie du cerveau intimement liée à la mémoire.

2. Buvez du café
Si l’effet de la caféine sur la mémorisation, ingérée avant d’apprendre de nouvelles informations, est encore sujet à
discussion, elle pourrait avoir un effet si elle
est ingérée après.

8. Faites des liens
On se souvient beaucoup mieux des informations nouvelles lorsqu’elles sont reliées à quelque chose que vous savez déjà.
Face à quelque chose de neuf, qui peut paraître complexe, établissez des liens avec ce
que vous savez déjà. Ainsi, vous aurez plus
de facilités à le stocker et à vous en souvenir.

3. Mangez des myrtilles
Une étude menée au Brigham and Women’s Hospital, un hôpital américain, a
montré qu’une consommation régulière de
myrtilles limitait la vitesse à laquelle la mémoire diminuait. Par ailleurs, une autre
étude de l’Université de médecine de Plymouth a montré qu’enrichir votre régime
alimentaire de ces baies améliorait votre
mémoire spatiale. Les myrtilles sont réputées pour contenir beaucoup de flavonoïdes, qui semblent avoir la capacité de
renforcer les connexions neuronales, ce qui
pourrait expliquer les bénéfices sur la mémoire.

9. Appropriez-vous
les informations
Outre faire des liens, l’être humain se
rappelle mieux des informations qu’il s’approprie. Ne vous contentez pas de répéter
par cœur des phrases de quelqu’un d’autre
si cette phrase ne vous évoque rien. Reformulez, expliquez-vous ce que vous venez
d’apprendre à haute voix, voire à quelqu’un
d’autre, pour bien mémoriser.

4. Inscrivez-vous
au sport

10. Ne faites pas
l’impasse sur le
sommeil

Qui l’eût cru ? Faire du sport améliore
vos capacités à vous souvenir. Si, si. Chez les
personnes âgées, il a été prouvé que l'exercice physique régulier réduisait la perte de
mémoire. Le sport agit en particulier sur la
mémoire spatiale et plus globalement sur
vos capacités cognitives. Une, deux, une...

5. Servez-vous de votre
boîte mail
C’est souvent au moment où vous devez
vous souvenir d’une chose bien précise que
vous l’oubliez. Et pourtant vous êtes persuadé de le savoir. Un petit moment d’oubli

qui vous replonge aussitôt dans vos souvenirs d'adolescence, lorsque vous séchiez
sur une question d’un contrôle, tout ça
parce que vous aviez ingurgité votre cours
la veille, ce qui n’était pas, avouez-le, la
meilleur méthode. Pour bien retenir, il vaut

mieux lire, par petites touches, l’information à retenir, et espacer dans le temps les
fois où vous y êtes confronté.
Un truc infaillible : programmez l’envoi
de mails à intervalles réguliers avec les informations à retenir.

Le sommeil est un des facteurs clefs de la
mémorisation. Sans sommeil, et même si
vous respectez les 9 conseils précédents,
vous n’améliorerez pas votre mémoire.
N’utilisez pas non plus ce prétexte pour
faire des grasses matinées interminables le
samedi et/ou le dimanche. Même une
courte sieste est efficace.
Bien dormir avant et après avoir appris
de nouvelles informations vous garantit de
les conserver longtemps en tête.

H YG I È N E

ALZHEIMER :
va-t-on vers
des surdiagnostics ?

Les savons antibactériens
seraient inutiles

44 millions de personnes
dans le monde souffrent d'une
perte importante de leurs capacités cognitives et d'ici 2050,
ce nombre devrait être multiplié par trois. Mais les médecins
britanniques
se
demandent si la maladie d'Alzheimer ne va pas souffrir de
sur-diagnostics.
Selon les autorités sanitaires britanniques, moins de
la moitié des personnes atteintes d'une forme de démence, comme la maladie
d'Alzheimer, ont reçu un diagnostic formel. Leur objectif est
donc d'inciter au diagnostic
afin que les personnes qui ne
sont pas encore suivies puissent se voir prescrire un traitement. Car, si la maladie
d'Alzheimer ne peut malheureusement pas encore être
guérie, son évolution peut être
ralentie à l'aide de certains médicaments ou certaines activités encadrées comme le chant
ou l'exercice physique.
C'est ainsi que le ministre
de la Santé britannique, Jeremy Hunt, s'est fixé comme
priorité l' augmentation des
taux de diagnostic de démence
chez les patients qui n'ont pas
de symptômes évidents.
Fixer des objectifs est
dangereux
Mais cette volonté des pouvoirs publics inquiète les médecins, qui craignent que cette
soudaine volonté de les pousser à diagnostiquer les différentes formes de démence, ne
pousse aux sur-diagnostics.
«Fixer des objectifs pour le
nombre de diagnostic de la
maladie d'Alzheimer et dangereux. Le désir de faire grimper
les taux pourrait pousser certaines personnes à être diagnostiquées à tort» souligne le
Dr Martin Brunet.
La démence n'est pas une
maladie spécifique : derrière
ce terme se cache un éventail
de maladies et de symptômes
associés à une réduction de la
mémoire et à une baisse de la
capacité à accomplir les différentes activités quotidiennes.
La maladie d'Alzheimer représente environ 70 à 80% des cas
de démence.
Lors de la dernière réunion
du G8 consacrée à la lutte
contre la démence, les chercheurs ont souligné que 44
millions de personnes souffrent d'une perte importante
de leurs capacités cognitives
(soir une augmentation de 22%
sur ces trois dernières années)
et que d'ici 2050, ce nombre
devrait être multiplié par trois.

Les savons bactériens seraient le plus souvent inutiles car on ne se lave pas les mains suffisamment longtemps pour qu'ils puissent faire effet. Pire, utilisés à tort, les savons antibactériens provoquent des résistances microbiennes.
Très à la mode ces derniers temps, les savons antibactériens seraient en fait tout à fait
inutile. Tout simplement parce que nous ne
nous lavons pas les mains avec assez de minutie et d'attention pour qu'ils puissent faire
effet.
Des études l'ont déjà montré : 95% des gens
ne savent pas se laver les mains correctement.
Pour une hygiène parfaite, nous devrions
nous savonner les mains pendant au moins 20
à 30 secondes. Nous devons également veiller
à bien laver entre les doigts, sur la paume, bref
à tous les endroits en contact avec des surfaces
sur lesquelles se déposent les bactéries. «Or,
la plupart du temps les gens se contentent
d'un savonnage rapide, de 6 secondes en
moyenne» explique le Dr Rolf Halden, de
l'Université de l'Arizona, qui affirme que les
savons antibactériens sont donc inutiles à la
maison et devraient être réservés à un usage
en milieu hospitalier.
Des savons qui augmentent la résistance
microbienne
Selon le médecin, ces savons sont même
«dangereux» car, utilisés à tort, ils augmentent la résistance microbienne, ce qui peut
rendre difficile les traitements futurs aux an-

tibiotiques. «Au cours des 20 dernières années, le nombre de produits d'hygiène contenant du triclosan et du triclocarban, des
substances chimiques antimicrobiennes, a
grimpé en flèche. Résultat : les trois-quarts
des Américains ont maintenant ces substances dans leur urine» insiste-t-il.

La toute puissante Food and Drug administration (FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux), a donc
sommé les fabricants de savons antibactériens
de prouver l'innocuité et l'efficacité de leurs
produits et conseille de se laver les mains au
quotidien avec un savon normal.

DIABÈTE : CHANGER DE MODE DE VIE
POUR PRÉVENIR LA MALADIE
Surveiller son alimentation et marcher
une demi-heure par jour permettent de limiter les symptômes avant-coureurs du diabète
et les risques liés à la maladie. La mortalité
en serait également réduite.
En cas d'intolérance au glucose, un des
signes avant-coureurs du diabète, prendre
de bonnes habitudes de vie permettrait d'éviter que la maladie se développe et réduirait
la mortalité liée aux troubles cardiovasculaires. Une équipe de chercheurs chinois a
mené une étude pendant près de 30 ans en
suivant 577 personnes intolérantes au glucose, un état dans lequel la glycémie est supérieure à la normale, mais inférieure à la
valeur seuil pour le diagnostic du diabète, ex-

plique l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).
Parmi les participants à l'étude, publiée
par la revue médicale The Lancet Diabetes &
Endocrinology, 439 ont accepté de changer
leur mode de vie (perte de poids et sport régulier) et 138 ont constitué le groupe témoin.
Conclusion : la mortalité globale est de 10%
moins élevé dans le premier groupe (28%
contre 38%) et les cas d'AVC ou infarctus
étaient également réduits : 11% dans le premier groupe et 19,6% dans le second.
Baisse du poids et exercice physique
D'autres résultats sur la question avaient
déjà été publiés, mais cette étude est la seule
à s'être intéressée à l'influence d'un change-

ment d'habitudes sur la mortalité. «De
grandes études en population en Chine, en
Finlande et aux États-Unis ont récemment
démontré qu'il était faisable d'éviter ou de
retarder l'apparition du diabète chez les sujets en surpoids ayant une intolérance modérée au glucose. Une baisse modérée du
poids et une demi-heure de marche par jour
réduisent de plus de la moitié l'incidence du
diabète», indiquait déjà l'OMS, avant de
connaître ces travaux.
«Ces résultats fournissent de nouvelles
raisons d'utiliser ces interventions comme
une mesure de santé publique dans le cadre
du contrôle des conséquences du diabète»,
concluent les chercheurs.

Cancer du sein : la mammographie n’est pas un test parfait

In topsanté.fr

10 exercices infaillibles
pour faire travailler
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Une nouvelle étude américaine estime que les avantages de
la mammographie sont surestimés. En réalité, la mammographie diminue le risque de mourir
d'un cancer du sein de 19%. Selon
les chercheurs de l'Université de
Harvard, les médecins surestiment les avantages de la mammographie et sous-estiment ses
risques (notamment les risques
de sur-diagnostic). Dans leur dernière évaluation, publiée dans la
revue professionnelle Journal of
the American Medical Association, ils ont estimé que les mammographies
diminuent
modestement de 19% le risque de
mourir du cancer du sein.

Cette diminution du risque
varie malgré tout selon l'âge de la
patiente: les femmes de 40 ans ont
un risque diminué de 15% tandis
que les femmes de 60 ans ont un
risque diminué de 32%.

Trop de radiographies
ou de biopsies
inutiles
«Il y a eu récemment beaucoup
de confusion autour du dépistage
du cancer du sein. Et nous avons
souhaité mettre tout cela à plat, à
l'attention des médecins» a expliqué le Dr Lydia Pace, chargée de
recherches à l'Hôpital des
femmes de Boston et co-auteur de

l'étude avec le Dr Nancy Keating,
de l'école de Médecine de Harvard. «Au cours de nos recherches, nous nous sommes
rendues compte que les bénéfices
des mammographies sont plus
petits qu'on ne pensait et que
leurs dangers, comme des radiographies à répétition ou les biopsies pour des tumeurs qui
s'avèrent non cancéreuses, sont
vraiment sous-estimés».
Elles ont calculé que sur un
groupe de 10 000 femmes de 50
ans ou plus, qui font une mammographie de dépistage chaque
année, seules 5 éviteront un décès
par cancer du sein. Alors que 6130
auront un résultat «faux positif»

qui nécessitera des radiographies
supplémentaires et 940 subiront
une biopsie pour une tumeur non
maligne.
«En outre, une femme sur 5 va
être soignée pour une tumeur qui
n'aurait pas été détectée sans la
mammographie mais qui ne serait jamais devenue mortelle.
C'est pourquoi je dis à mes patientes que la mammographie
n'est pas un test parfait» insiste le
Dr Keating.
«Avant de faire une mammographie, les femmes doivent avoir
une vraie discussion avec leur
médecin et être capable de comparer les bénéfices et les risques»
insiste le Dr Pace
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La CENI prolonge
le délai du
recensement
électoral en raison
des affluences
dans les centres

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a prolongé d'un jour le délai
du recensement électoral en cours au Togo
dans le cadre des élections législatives prévues
le 20 décembre 2018, annonce un communiqué
officiel publié lundi.
Le recensement électoral fixé du 1er au 8
octobre 2018 dans la première zone est prolongé jusqu'au mardi 9 octobre 2018, peut-on
lire dans le communiqué signé de Kodjona
Kadanga, le président de la CENI, organe de
supervision des élections au Togo. La CENI
explique sa décision par les «affluences dans
plusieurs centres de recensement et de vote»,
indiquant qu'elle vise à «permettre à tous les
citoyens d'obtenir leur carte d'électeur».
Portant sur deux zones, le recensement électoral a démarré dans la première zone couverte
par 20 Commissions électorales locales indépendantes (CELI). Il devra doter le Togo d'un
nouveau fichier qui remplacera l'existant de 3
509 258 électeurs ayant servi à l'élection présidentielle en avril 2015. Le recensement en cours
devrait permettre de «remettre à plat le fichier
électoral existant et de disposer d'un nouveau
fichier électoral exhaustif, crédible et fiable»,
avait expliqué M. Kadanga, lors du lancement
de l'opération. Pour rappel, le sommet de la
Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), tenu à Lomé fin
juillet 2018, a proposé une feuille de route qui a
fixé les législatives au 20 décembre et a appelé à
la révision intégrale du fichier électoral.

TUNISIE:

Exercice conjoint
entre les armées
de l'air tunisienne
et saoudienne
à Bizerte

Les armées de l'air de la Tunisie et de
l'Arabie Saoudite ont lancé lundi un exercice
militaire conjoint à Bizerte qui se poursuivra
jusqu'au vendredi, dans le cadre du renforcement de la coopération militaire tuniso-saoudienne, a rapporté l'agence TAP. «Un exercice
militaire conjoint entre l'Armée de l'air de la
Tunisie et de l'Arabie Saoudite a été lancé lundi
à la base militaire tunisienne de Sidi Ahmed, à
Bizerte . Il se poursuivra jusqu'au 12 octobre
dans le cadre du renforcement de la coopération militaire tuniso-saoudienne», a précisé
l'agence. Selon un communiqué du ministère
de la Défense nationale, cet exercice «vise
l'amélioration des capacités opérationnelles
des pilotes (armée de l'air) et l'échange d'expertises en matière de ravitaillement et d'appui
technique». La coopération militaire tunisosaoudienne «s'était limitée depuis les années 80
à la logistique, la formation et l'échange d'expertises», indique la même source.
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SAHARA OCCIDENTAL-MAROC:

Négociations de Genève: un acquis pour
la cause sahraouie en tant que question
de décolonisation
L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger,
Abdelkader Taleb Omar, a estimé que la reprise des négociations sur le conflit du Sahara
occidental, début décembre prochain à Genève, constituait un «acquis» pour la cause
sahraouie «en tant que question de décolonisation et non un conflit régional».
Dans une déclaration lundi à l'APS
en marge de la célébration du 56e
anniversaire de la diplomatie algérienne, l'ambassadeur sahraoui a
indiqué que les négociations entre
les parties au conflit (Maroc et Front
Polisario), auxquelles a appelé le
secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guteress, constituait une valeur ajoutée à la lutte du peuple sahraoui pour
le recouvrement de sa souveraineté et
non un «conflit régional» comme
prétend l'occupant marocain.
M. Abdelkader Taleb Omar a fait
savoir que la tenue de nouvelles
négociations intervenait à l'issue
d'une rupture due à de grands obstacles, rappelant que le dernier round a
eu lieu en 2012 à Manhasset.
Selon le diplomate, la partie sahraouie s'attend à ce que le Maroc
«participe, sans tergiversations, ni
man£uvres, aux négociations auxquelles a appelé M. Guteress et son
envoyé personnel, Horst Köhler, et
respecte la dernière résolution du
Conseil de sécurité onusien 2414 qui
constitue, a-t-il ajouté, le «principal
défi» devant tracer les contours de la
prochaine étape pour le règlement
du conflit sahraoui.
L'ambassadeur
sahraoui
a
exprimé le souhait que la participation du Maroc à ce round soit
«sérieuse», loin des tergiversations et
de l'obstination marocaines, afin de
permettre la mise en œuvre de la
résolution du Conseil de sécurité
2414 qui consacre le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination. M.

Abdelkader Taleb Omar a réaffirmé
que l'objectif de ce round était «l'application de la résolution 2414 qui
prévoit l'organisation de négociations, sans conditions préalables,
pour assurer au peuple sahraoui son
droit à l'autodétermination et à l'indépendance».
Le diplomate sahraoui a estimé
nécessaire que la communauté internationale, notamment le Conseil de
Sécurité, exerce des pressions sur la
partie marocaine et s'oppose, cette
fois-ci, à la poursuite des manœuvres
auxquelles nous a habitués le Maroc,
par crainte d'un isolement et d'une
condamnation internationale d'une
part et en vue de se soustraire à la
légalité internationale, d'une autre
part.» L’émissaire onusien, Horst

Köhler, compte accélérer la relance
de négociations directes entre le
Front Polisario et le Maroc, en mettant à profit les premiers pourparlers
de Genève, prévus en décembre prochain, pour discuter des prochaines
étapes du processus onusien.
L’envoyé personnel du SG de
l’ONU a été explicite et suffisamment clair sur l’objectif de ces pourparlers, en indiquant dans les invitations adressées aux parties au
conflit, qu’ils visaient à «discuter des
prochaines étapes pour relancer le
processus politique et à évaluer les
développements enregistrés depuis
l'arrêt du processus de Manhasset en
2012».

CAMEROUN:

Appel au calme en attendant les résultats
de la présidentielle
Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), au pouvoir au Cameroun a lancé un appel au
calme alors que le pays est dans l'attente des résultats de
l'élection présidentielle organisée la veille.
«Nous demandons à tous nos compatriotes de rester
calmes alors que nous attendons les résultats de l'élection,
de vaquer tranquillement à leurs occupations et de ne
céder à aucune forme de provocation», a indiqué Jean
Kuété, le secrétaire général du RDPC, lors d'une conférence de presse lundi à Yaoundé.
Cet appel survient quelques heures après que l'opposant
Maurice Kamto, candidat du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), a revendiqué sa victoire à la
présidentielle. «J'ai reçu du peuple un mandat clair que
j'entends défendre jusqu'au bout», a-t-il lancé.
Suite à cette auto-proclamation, le ministre camerounais de la Communication, Issa Tchiroma Bakary a indiqué

que le candidat Maurice Kamto s'est mis «hors-la-loi», ont
rapporté des médias. «Quiconque se met en travers des institutions nationales rencontrera naturellement la rigueur
de la loi, parce que la force appartient à la loi», a indiqué le
ministre de la Communication et également porte-parole
du gouvernement.
Ancien ministre délégué à la Justice (2004-2011) et avocat, Maurice Kamto, 64 ans, est président du Mouvement
pour la renaissance du Cameroun (MRC).
Il avait reçu vendredi le soutien d'un autre candidat,
Akere Muna, également avocat, qui s'était retiré de la
course en sa faveur et était présent lundi à la conférence de
presse. Le Conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer des résultats, au plus tard deux semaines après le
scrutin. M. Kamto faisait partie des sept candidats opposés
au Paul Biya, âgé de 85 ans, dont près de 36 ans passées à la
tête du pays, qui briguait un 7e mandat consécutif.

CENTRAFRIQUE:

Retour des centaines de bergers réfugiés
au Cameroun
Des centaines de bergers centreafricains réfugiés au Cameroun ont
décidé de revenir avec leurs bétails
dans leurs lieux de résidence habituelle en République centrafricaine,
notamment dans la ville de Baboua
(ouest), a indiqué lundi une source
locale. Selon cette source, ces bergers
retournés ont misé sur l'accalmie
enregistrée dans la partie ouest de la
RCA. Aussi, ces bergers ont déploré
l'exigence de taxes dites de pâturage
au Cameroun alors que les herbes,
selon eux, sont inappropriées pour les

bétails. Dans le souci de minimiser les
désagréments liés à ce retour, les
autorités locales procèdent d'abord au
recensement des populations concernées, à travers la tenue de réunions de
sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale avec toutes les parties.
Les personnes concernées ont également été exhortées de laisser les
autorités gérer la situation notamment après l'occupation de leurs
domiciles, par d'autres personnes, en
leur absence.
APS
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ONU:

Besoin d'une «stratégie efficace»
pour identifier les nouvelles
tendances terroristes

IRAK-ONU

Guterres confirme
le soutien de l'ONU
à l'Irak

Les Nations unies ont souligné le besoin de mettre au point une «stratégie efficace»
dans la lutte contre le terrorisme et ses structures de soutien, en particulier pour
«identifier les nouvelles tendances terroristes, cartographier les liens entre
terroristes et groupes criminels et partager plus efficacement les informations».
«Des groupes terroristes s'impliquent de plus en plus dans des activités criminelles lucratives telles que le
commerce des ressources naturelles
et la traite des êtres humains», a
déclaré Michèle Coninsx, directrice
exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations unies (CTED), lors
d’une réunion d’information du
Conseil de sécurité sur la question,
tenue lundi.
De même, des groupes criminels
se joignent aux terroristes et fournissent des services tels que la contrefaçon, le commerce des armes et aident
à faire passer des terroristes d'un pays
à un autre, a-t-elle déclaré.
«Nous savons que des groupes terroristes recrutent des individus ayant
des antécédents criminels ou des
compétences criminelles, et que des
crimes mineurs sont commis pour
financer des activités terroristes, y
compris le déplacement de combattants terroristes étrangers», a expliqué Mme Coninsx, notant que les
conflits et l'instabilité renforçaient
encore davantage ces transactions.
La Directrice de la CTED a déclaré
que son bureau et d'autres entités de
la lutte antiterroriste des Nations
Unies, telles que l'Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime
(UNODC) et l'Institut interrégional de
recherche des Nations Unies sur la
criminalité et la justice (UNICRI) travaillaient de concert pour lutter
contre le fléau.
Elle a également mis en exergue le
travail de la Direction exécutive avec
les Etats membres des Nations unies,
identifiant les bonnes pratiques, y
compris des unités communes d'enquête et des mécanismes de poursuite
efficaces, pour lutter contre le crime

organisé et le terrorisme.
Les liens entre le crime organisé
et le terrorisme «pas nouveaux»
Lors de la réunion, Gustavo MezaCuadra Velasquez, président du
Comité des Nations Unies contre le
terrorisme, a déclaré pour sa part que
«les liens entre le terrorisme et les
syndicats du crime international
n'étaient pas nouveaux et figuraient
en bonne place à l'ordre du jour du
Conseil de sécurité et de l'Assemblée
générale, et ce depuis longtemps».
M. Velasquez, qui est également
Représentant permanent du Pérou
auprès des Nations Unies, a souligné
l'importance des instruments internationaux - en particulier la
Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels
ainsi que les résolutions du Conseil
de sécurité - pour que les pays puissent désorganiser des groupes criminels et terroristes. Dans ce contexte, il

a réaffirmé que la mise au point d’une
«stratégie efficace» face au lien croissant qui existait entre le terrorisme et
le crime devrait rester l’une des plus
hautes priorités de son mandat au
sein du Comité.
S'exprimant pour sa part aux côtés
des représentants de l'ONU, Laura
Adal,
analyste
principale
de
l'Initiative mondiale contre le crime
organisé transnational, a déclaré que
le recours à la violence et à la menace
de violence employée à la fois par des
terroristes et des groupes criminels
tendait à «brouiller les lignes».
Alors que la dynamique des
groupes individuels «est unique et
très localisée, les groupes criminels et
terroristes contribuent à l'instabilité
et à saper la gouvernance, en s'appuyant sur l'utilisation stratégique de
la violence», a déploré Mme Adal,
appelant à redoubler d’efforts pour
«renforcer l'état de droit, la gouvernance démocratique et le développement».

SYRIE:

Poursuite des mesures pour la création
de la «zone démilitarisée» à Idleb
Les mesures pour la
création de la future «zone
démilitarisée» dans la province d'Idleb (nord-ouest
de la Syrie), en vertu de
l'accord turco-russe, se
poursuivaient hier à l'approche de la date butoir,
les groupes terroristes terminaient de retirer la plupart de leurs armes
lourdes de cette région.
Les groupes terroristes
ont retiré la plupart de
leurs armes lourdes de la
future «zone démilitarisée», à la veille de la date
limite fixée par l'accord
russo-turc.
Le retrait des armes
lourdes et la création
d'une zone démilitarisée
sont prévus par l'accord
conclu le 17 septembre à
Sotchi (Russie) entre
Ankara et Moscou.
L'initiative a permis
d'éviter une offensive des
forces gouvernementales
contre ce dernier fief des
terroristes, une opération
qui faisait notamment
craindre aux ONG et à
l'ONU une «catastrophe
humanitaire» et un «bain

de sang».
La zone tampon, de 15 à
20 km de large, doit être
instaurée d'ici lundi dans
la province d'Idleb (nordouest) et des parties des
provinces voisines de
Hama, Lattaquié et Alep.
En vertu de l'accord, les
armes lourdes de tous les
groupes terroristes doivent être retirées de la
zone avant mercredi, tandis que les terroristes doivent en outre avoir quitté
les lieux le 15 octobre en
cours.
Mardi, presque toutes
les armes lourdes, dont
«des lance-roquettes, des
mortiers et des missiles à
moyenne portée», avaient
été retirées de cette zone,
selon l'Observatoire syrien
des droits de l'Homme
(OSDH).
«La zone tampon est
maintenant presque vidée
de toutes armes lourdes,
selon
Rami
Abdel
Rahmane, le directeur de
cette ONG. Le groupe terroriste Hayat Tahrir alCham (HTS), dominant à
Idleb et contrôlant plus de

la moitié de la zone tampon, a commencé à retirer
ses armes lourdes samedi
et poursuivait cette opération dans la nuit de lundi à
mardi, selon la même
source.
Lancement prochain des
patrouilles dans la région
De son côté, une coalition de groupes armés, le
Front national de libération (FNL), avait annoncé
samedi le retrait de leur
armes lourdes, tout en
prévenant que l'opération
prendrait
«quelques
jours». Ce retrait devait
être conclu d'ici mercredi,
selon les termes de l'accord russo-turc.
L'agence
turque
«Anadolu» a rapporté,
quant à elle, que l'armée
turque a transféré, dans la
zone d'où ont été retirées
les armes lourdes, des
armes et des véhicules
blindés
pour
les
patrouilles prévues dans
l'accord de Sotchi.
Le mois dernier, la
Turquie et la Russie
avaient convenu d'établir

une zone démilitarisée à
Idleb, le dernier bastion de
groupes terroristes armés
en Syrie, suite à une réunion dans la ville russe de
Sotchi entre les présidents
turc et russe.
La Russie, qui soutient
la Syrie dans le combat
contre les groupes terroristes, et la Turquie coopèrent étroitement pour
mettre un terme à la
guerre qui ravage la Syrie
depuis 2011, et qui a fait
plus de 360.000 morts,
selon des chiffres non officiels. Le président syrien,
Bachar al-Assad, a toutefois qualifié dimanche de
«mesure temporaire» l'accord russo-turc, assurant
que ce territoire aux mains
des terroristes «reviendra»
au gouvernement.
Le
gouvernement
syrien, Soutenu militairement par la Russie depuis
2015, a enchaîné les victoires ces derniers mois
face aux terroristes et a
déjà repris le contrôle de la
majeure partie du territoire syrien.

Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a confirmé hier le soutien de
l'ONU à l'Irak et la poursuite de ses programmes
dans ce pays déchiré par des années de guerre.
Le Premier ministre irakien, Adel Abdel Mahdi
a reçu un appel de la part de M. Guterres, qui l'a
félicité pour sa nomination au gouvernement,
selon une déclaration publiée par le bureau
d'Abdel Mahdi .
M. Guterres a confirmé le soutien de l'ONU à
l'Irak sur tous les fronts, y compris la poursuite de
ses programmes dans le pays ainsi que la nécessité
de stabilité et de reconstruction.
M. Adel Abdel Mahdi a pour sa part souligné le
besoin pour l'Irak d'obtenir plus de soutien de la
communauté internationale au cours de la prochaine période, notamment après la victoire du
pays sur le groupe terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (EI/Daech), ainsi que ses efforts pour
reconstruire les villes irakiennes et fournir des
services à son peuple, a précisé la déclaration.
Le 2 octobre, le Parlement irakien a élu Barham
Salih président de l'Irak, et celui-ci a nommé plus
tard Adel Abdel Mahdi au poste de Premier ministre.
Ce dernier est chargé de former un nouveau
gouvernement pour les quatre prochaines années.
Selon la Constitution irakienne, le Premier
ministre désigné dispose de 30 jours pour constituer son cabinet et le présenter au Parlement pour
approbation. Le 9 décembre 2017, l'ex-chef du gouvernement Haider al Abadi a officiellement
déclaré la libération entière de l'Irak du groupe
terroriste.

DISPARITION DE JAMAL
KHASHOGGI:

Washington appelle
Ryadh à faire preuve
de transparence
Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a
appelé hier l’Arabie saoudite à mener «une
enquête approfondie» sur la disparition du célèbre
journaliste saoudien Jamal Khashoggi, en
Turquie, l’incitant à faire preuve de transparence
sur cette mystérieuse affaire.
«Nous appelons le gouvernement saoudien à
soutenir une enquête approfondie sur la disparition de M. Khashoggi», a indiqué le chef de la
diplomatie américaine dans une déclaration
publiée par le département d’Etat.
Pompéo a exhorté l’Arabie Saoudite à faire
preuve de transparence concernant les résultats
de cette enquête, précisant que les Etats Unis ont
suivi les rapports contradictoires sur le sort du
célèbre chroniqueur du Washington Post.
Dimanche, le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, a déclaré qu’il suivait personnellement
l’enquête sur le journaliste saoudien porté disparu
la semaine dernière après s’être rendu à l’intérieur du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul.
Sans avancer d’hypothèse sur le sort de
Khashoggi, le président turc a fait savoir que «les
entrées et les sorties à l’ambassade, les allés et
venus à l’aéroport et tous les enregistrements des
caméras de vidéosurveillance sont étudiés et suivis». «Nous voulons obtenir rapidement des résultats «, a-t-il affirmé.
APS
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SALON AFRICAIN DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE :

Les meilleurs inventeurs
seront honorés à Cotonou

Mercredi 10 octobre 2018

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Des meilleurs inventeurs africains, dont les inventions et
innovations sont susceptibles d'aboutir à la création d'entreprises
dans les Etats membres de l'Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle (OAPI), seront honorés au cours de la 7ème édition du
Salon Africain de l'Invention et de l'Innovation Technologique, qui se
déroulera du 24 au 27 octobre à Cotonou, annonce un communiqué
publié lundi dans la métropole béninoise.

«Plusieurs prix dont le
Grand Prix du Président de
la République seront décernés aux meilleures inventions et innovations technologiques. En plus des prix
qui sont offerts et des rencontres d'affaires, l'OAPI apporte un soutien financier
et un encadrement technique aux trois meilleures
inventions du salon en vue
de favoriser leur exploitation
industrielle», indique la
même source
Ce Salon Africain de l'Invention et de l'Innovation
Technologique, explique la
même source, se veut une
occasion pour valoriser la
créativité et l'esprit inventif
et favoriser les échanges en-

tre chercheurs, inventeurs
et opérateurs économiques.
Cette édition du Salon
Africain de l'Invention et de
l'innovation, souligne la
même source, est ouverte
aux centres et laboratoires
de recherche, équipes de recherche, institutions de recherche et développement,
aux établissements d'enseignement technique, aux
écoles d'ingénieurs, aux entreprises industrielles, aux
inventeurs et chercheurs,
couvrant tous les domaines
de la technologie et des
sciences appliquées, y compris la médecine, la pharmacopée traditionnelle et
les TIC, résidant sur le territoire OAPI ou à l'étranger.

Créée en 1962 avec pour
missions principales de délivrer les titres de propriété
industrielle et de participer
au développement économique des Etats membres,
l'OAPI, une organisation intergouvernementale, regroupe 17 Etats de l'Afrique
centrale, de l'Afrique de
l'Ouest et de l'Océan Indien.
Il s'agit notamment du
Bénin, du Burkina Faso, du
Cameroun, de la Centrafrique, des Iles Comores, du
Congo, de la Côte d'Ivoire,
du Gabon, de la Guinée, de
la Guinée-Bissau, de la Guinée Equatoriale, du Mali, de
la Mauritanie, du Niger, du
Sénégal, du Tchad et du
Togo.
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ÉTATS UNIS
Une faille sur le réseau social de
Google expose 500 000 comptes

Google a indiqué lundi avoir découvert
et colmaté «immédiatement» en mars une
faille dans son réseau social Google+ ayant
exposé des données personnelles d'un
demi-million de comptes.
A la suite de cette faille et ayant constaté
une grande inactivité des utilisateurs, le
géant de l'internet a décidé de fermer pour
les particuliers ce réseau social auquel sont
automatiquement inscrites les personnes
possédant une adresse gmail.
Le nom des propriétaires de 500.000
comptes, leur adresse électronique, leur
profession, leur sexe et leur âge sont les
principales données ayant été exposées,
assure Google sur son site.
Des données postées par les utilisateurs
comme des messages, des informations
sur le compte Google, des numéros de téléphone n'ont pu être vues ni consultées,
ajoute le groupe de Mountain View (Californie), avançant toutefois qu'il ne pouvait
identifier avec certitude les utilisateurs

touchés par la faille, ni leur localisation.
Outre le demi-million de comptes,
jusqu'à 438 applications sont également
concernées par cette faille mise au jour
lors d'un audit interne. Google affirme que
les développeurs d'applications n'étaient
pas au courant de la faille et ne se seraient
donc pas servis des données exposées:
«Nous n'avons pas trouvé de preuve montrant que les données ont été employées
de façon inappropriée».
Google+, qui revendique des millions
d'utilisateurs, est principalement utilisé
par des professionnels s'intéressant à des
sujets bien spécifiques et pouvant consulter
les mises à jour de leurs contacts via des
«cercles». Ces derniers sont en fait des
groupes de contacts créés par l'utilisateur
selon les critères de son choix: intérêts,
catégories de clients, relations, etc et au
sein desquels il est possible de décider du
contenu qui sera partagé.
APS
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ORAN :

Des rencontres internationales du
cinéma prévues en décembre
Le Conseil supérieur de la langue arabe (CLSA) œuvre à concrétiser six (6) projets visant à
promouvoir la langue arabe, a indiqué dimanche à Constantine son président, Salah Belaïd.
La première édition des Rencontres
internationales du cinéma d’Oran, «Nouveau regard», se tiendront à la cinémathèque d’Oran du 15 au 20 décembre
prochain, avec la programmation
d’£uvres filmiques de diverses nationalités, a-t-on appris lundi des organisateurs. Ces premières rencontres, organisées par l’association locale «Graine
de paix», en collaboration avec l’association «Nouveau regard» et la direction
de la culture de la wilaya d’Oran, proposeront 15 films récents, dont cinq productions nationales, entre courts et longs
métrages, et documentaires, a indiqué
à l’APS la co-fondatrice des rencontres,
Nadia Brahmi. S’agissant la participation
étrangères, Mme Brahmi a indiqué que
l’évènement a reçu des candidatures de
quatre continents, avec des productions
magrébines (Maroc et Tunisie) arabes
(Egypte et Liban), africaines (Sénégal
et Gabon), d’Europe (France et Portugal)
et d’Amérique Latine (Argentine, Chili,
Mexique et Colombie), précisant que le
programme final n’a pas encore été arrêté. D’autres associations se sont jointes
à cet évènement non compétitif, en s’impliquant dans l’organisation des trois
ateliers. Ainsi, l’Atelier «Réalisatrices»,
organisé par l’association oranaise FARD
et destiné aux jeunes cinéastes femmes,
propose une initiation aux différents
métiers du cinéma dans le cadre d’une

réalisation commune. L’Atelier «Scénario», est dédié à l’écriture de scénario
en partenariat avec l’association locale
«Le Petit Lecteur». Il propose de développer les compétences en matière
d’écriture de fiction de jeunes auteurs
novices ou confirmés.
Enfin, «L’Eco-Lab» est un atelier de
réalisation de courts-métrages documentaires. Il est mis sur pied en partenariat avec l’association «Les Nomades
Algériens» avec pour objectif d’initier
les participants à la création documen-

taire dans le cadre d’une réalisation engagée sur les questions environnementales. «L’organisation de ces rencontres
répond à un besoin de décloisonnement
de la culture. Il souhaite générer de
nouveaux espaces d’échange interculturels publics», soulignent les organisateurs dans le descriptif de l’évènement.
«Ces rencontres sont, de par leur nature citoyenne, non compétitives et inclusives et ce, à travers des projections
éclectiques et gratuites à des horaires
accessibles», ajoute-t-on encore.

CINÉMA:

«Venom» se hisse à la tête du box-office nordaméricain déjouant les pronostics des critiques
Le film à gros budget «Venom» a déjoué les pronostics
des critiques, le super-méchant
se hissant en tête du box-office
nord-américain pour son premier week-end d'exploitation,
avec plus de 80 millions de dollars, selon les chiffres définitifs
publiés lundi 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 extraterrestreet devient un redoutable «super-vilain», sorte d'anti-SpiderMan. Malgré les critiques (30%
seulement d'avis positifs sur le
site Rotten Tomatoes), «Venom»

a visiblement convaincu le public et 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 43 millions de
dollars récoltés aux Etats-Unis
et au Canada.
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.
A la troisième place, on retrouve le film d'animation «Yéti
& Compagnie», qui a généré
14,4 millions de dollars pour sa
deuxième semaine (42,2 millions au total).
Egalement en deuxième semaine, la comédie populaire
Night School», avec l'acteur comique Kevin Hart, rétrograde
en quatrième position avec 12,5
millions de dollars (47 millions
en tout). Le conte fantastique
«La prophétie de l'horloge», issu
de la maison de production de
Steven Spielberg, se classe cinquième. Réalisé par le spécia-

liste des films d'horreur Eli Roth
(«Hostel»), ce long-métrage visant le jeune public a enregistré
7,3 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 millions en quatre
semaines) 7 - «La Nonne»: 2,7
millions (113,4 millions en cinq
semaines)
8 - «Crazy Rich
Asians»: 2,2 millions (169,2 millions en huit semaines)
9«Hell Fest»: 2,1 millions (8,9 millions en deux semaines) 10 The Predator»: 950.000 dollars
(50 millions en quatre semaines) .

MOSTAGANEM

L'artiste cheikh Mohamed Kherbab inhumé
L'artiste cheikh Mohamed Kherbab a été
inhumé lundi après la
prière du Dohr au cimetitière «Sidi Allal
Kessouri» de Mostaganem.
L’enterrement du
chantre, décédé dimanche soir à l’âge de
68 ans, s’est déroulé en
présence de mélomanes et fans de la
chanson chaabi, d'artistes et intellectuels de
Mostaganem et de wilayas limitrophes et de
proches. Né au quartier
populaire de Tijditt de
la ville de Mostaganem
le 20 mars 1950, Mohamed Kherbab a entamé
sa carrière artistique à

l’âge de 16 ans vouant
une grande passion
pour les qaciidate du
melhoun, notamment
celles des cheikhs Sidi
Lakhdar Benkhelouf et
Abdelkader Bentobdji.
Le défunt a animé
plusieurs soirées à
Mostaganem et Alger
au début des années 70
et a enregistré plusieurs qacidate à la station d’Oran de la Radio
et télévision algérienne
(RTA) comme compositeur et joueur de luth.
Il obtint la première
place au festival de la
chanson chaabi en
1972. Sa dernière apparition remonte au 8
juin dernier à l’occa-

sion de la journée nationale de l’artiste. L’artiste et chercheur en
patrimoine Noureddine Benatia a déclaré
que l’artiste défunt fut
connu pour son humilité et son attachement
à la chanson engagée,
rappelant qu'il a été le
premier à suivre la voie
du doyen de la chanson
chaabi, cheikh Maazouz Bouadjadj. M. Benatia a ajouté que
cheikh
Mohamed
Kherbab est la meilleure voix interprétant
le genre mostaganémois auquel il demeura fidèle durant
son parcours artistique
de plus de 50 ans.

MUSIQUE
Une quinzaine
de pays au 10e
Festival culturel
international
de musique
symphonique
Le 10e Festival international de musique symphonique, (Fcims) prévu du
13 au 19 octobre à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih devra accueillir une quinzaine de pays avec la Russie en invité
d'honneur.
Des ensembles venant de Syrie, Russie,
Espagne, Corée du Sud, Ukraine Autriche, Italie,Tunisie, Japon, Tchéquie,
Afrique du Sud, France Allemagne et
Chine, devront se succéder cinq jours
durant, dans des répertoires variés de
la musique et de l'opéra universels.
Au rythme d'une programmation de
deux à trois concerts par soir, le 10e Festival culturel international de musique
symphonique rendra hommage à Rachid Taha et Djamel Allem, deux grands
de la chanson algérienne récemment
disparus, à travers deux de leurs pièces
réarrangées par Hocine Bouifrou.
L'Orchestre de l'Opéra d'Alger, dirigé
par Amine Kouider, animera la soirée
inaugurale de ce 10e festival et interprétera «Abdelkader ya Boualem, pièce
écrite par Rachid Taha, Khaled et Faudel
et chantée en 1998 à Bercy (Paris). L'Orchestre philharmonique de Shenzhen
(Chine), dirigé par le maestro Jiannan
Sima, programmé pour animer la clôture
du festival interprétera «Mara dioughal»
(quand il reviendra) en hommage à Djamel Allem.
Le 10e Festival culturel international
de musique symphonique qui aura ainsi,
selon son Commissaire, Abdelkader
Bouazzara, est organisé sous l’égide du
ministère de la Culture, en collaboration
avec l’Office national des droits d’auteurs
et droits voisins (Onda), et l'apport des
différentes ambassades des pays participants.

MOZAMBIQUE :

Le cinéma des
BRICS à
l'honneur
à l'ambassade
du Brésil
Un mini-festival de cinéma consacré
aux pays membres du groupe des BRICS
s'est ouvert lundi à l'ambassade du Brésil
au Mozambique, attirant un grand nombre de spectateurs.
L'ambassadeur Rodrigo Soares a brièvement rappelé à cette occasion à Maputo ce qu'était cette plateforme réunissant le Brésil, la Russie, l'Inde, la
Chine et l'Afrique du Sud, en présence
de confrères et de diplomates des pays
du groupe. «Au sein des BRICS, nos relations reposent sur la non-ingérence
dans les affaires intérieures des autres
pays, sur l'égalité ainsi que sur les intérêts en commun», a souligné M. Soares.
Le premier film projeté est une production brésilienne narrant l'histoire
d'un homme qui voyage en Afrique,
suivi par un film russe. Le festival reprendra jeudi par un film indien, suivi
vendredi par un film chinois et, enfin,
samedi par une £uvre sud-africaine.
La mission diplomatique russe au
Mozambique a noté que les films sélectionnés pour ce festival ne sont pas
des superproductions, mais montrent
des histoires de personnes normales,
un aperçu de la vie quotidienne et des
caractéristiques des pays membres des
BRICS.
APS
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Programme de la soirée
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21:00

21:05

Nina

Des racines
et des ailes

Esprits criminels
Réalisateur : Adam Rodriguez
Avec : Joe Mantegna , Kirsten
Vangsness

Démantelée par Linda
Barnes, l'équipe du BAU a du
mal à trouver ses marques.
Tandis que Garcia commence difficilement sa collaboration à la cyber-division
du FBI, Prentiss devient une
simple agente de l'OPR.
Quant à JJ, épaulée par Matt
et Luke, elle tente de trouver
une enquête susceptible de
satisfaire les exigences de
Barnes. Bientôt, une affaire
extrêmement sensible pousse
les anciens amis et collègues
à travailler ensemble dans le
plus grand secret. Il s'agit
d'identifier et de localiser un
tueur qui a déjà enlevé plusieurs jeunes femmes.

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

Nina a des déboires avec sa
famille. Sa fille Lily, partie
étudier dans une école d'art
au Canada, lui manque ; et
son père, couvert de dettes,
vient de mourir. Sa mère,
Gloria, s'installe chez elle et
envisage de retravailler. A
l'hôpital, Costa est inquiet
pour sa consœur généraliste,
Djemila, atteinte de pneumopathie. Comme Costa et Nina,
elle a tout donné à ses patients et a fini par s'oublier.
Elle n'a pas pris soin de sa
santé. De son côté, Nina
poursuit ses études de médecine ; et l'un de ses professeurs, le Dr Smireni, la courtise.

21:10

21:00

Daddy Cool

Le meilleur
pâtissier

Réalisateur : Maxime Govare
Avec : Vincent Elbaz, Laurence
Arné

JEU 7 saisons / 53 épisodes

MAGAZINE DE REPORTAGES
190 épisodes

L'héritage des papes. Au XIVe siècle, les souverains pontifes veulent faire d’Avignon la « nouvelle
Rome » et construisent une forteresse : le Palais des papes. Sur
l’autre rive du Rhône, Villeneuvelez-Avignon abrite la Chartreuse,
fondée par le pape Innocent VI.
Le vignoble de Châteauneuf-duPape est un autre héritage de la
papauté. Exploité depuis le
Moyen Age, il est aujourd'hui exporté dans le monde entier •
Orange et les monts du Vaucluse.
Après une visite du Théâtre antique d’Orange, ascension du
Ventoux par sa face nord, la plus
sauvage • Couleurs du Luberon.
Après une exploration en 2 CV des
plus beaux villages perchés, rencontre, entre autres, avec un artisan-lustrier au pied des carrières d’ocre. Enfin, visite de l'abbaye Notre-Dame de Sénanque
où vivent six moines.

Auteure de bande-dessinée à
succès, Maude envisage
d'avoir un enfant. Mais
Adrien, son mari, est un éternel adolescent et elle a de plus
en plus de mal à accepter son
inactivité et son immaturité.
Elle demande le divorce et se
met avec Renaud. Mais
Adrien ne veut pas quitter
l'appartement conjugal. Il a
l'idée de monter une crèche
parentale à domicile. Dès le
premier jour, Adrien a la
charge de cinq enfants. Mais il
n'a rien prévu pour les occuper. Pendant ce temps, Maude,
dont le bureau est dans l'appartement, tente de continuer
à travailler normalement.

Jeux

Ô vous qui craignez le Seigneur,
espérez en lui, et sa miséricorde
viendra sur vous comme
l'inondation de la joie.

Samouraï-Sudoku n°1988

Mots croisés n°1988

Horizontalement:

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

Citation de Henri Perreyve ; La journée des
malades (1864)

Verticalement :

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

Pour l'épreuve du classique revisité qui a été imaginée par
Cyril Lignac, les 8 candidats
doivent réinterpréter visuellement et gustativement la tarte
aux fruits. Puis, pour l'épreuve
technique, Mercotte leur demande de reproduire un étonnant gâteau en trompe-l'oeil
du XIXe siècle : l'ananas. Ils seront jugés à l'aveugle. Enfin,
pour l'épreuve créative, les
concurrents vont proposer de
folles préparations fruitées :
une banane qui chante, une
kiwi party ou encore des
fraises frappadingues ! Carl
Marletti, ancien chef pâtissier
du Café de la Paix à Paris, jugera leurs productions.

1 - Forficule
2 - Squameuse
3 - Assemblée à une autre - Cannibale imaginaire
4 - Verbale - Vague
5 - Particulièrement court - Me préparerai à
monter
6 - Presque riche - Palmipèdes migrateurs
7 - Claquée - Largeur de papier
8 - Gens du Nord - Biographie
9 - Bien à vous - Marteau de couvreur
10- Grisas - Personnage

A - Qui fait perdre beaucoup de valeur
B - Nettoyai - Partie d'adresse
C - Glaneuse
D - Firmament - Ensemble de grains
E - Femmes mises en groupe - Etat autour de
Salt Lake City
F - Cri de passe - Assembla deux grelins
G - Palpables - Sinistres initiales
H - Cité sur la Bresle - Corrompt
I - Variété d'un même composé - Guide pour la
mine
J - Frivole - Cycle des bois
K - Concilier
L - Couverte de corindon
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°688

Solution

C’est arrivé un

10 octobre

Sudoku n°1988

Mots Croisés n°1988

Grille géante n°688

2013 - L'auteure canadienne Alice Munro reçoit le prix Nobel de littérature.
2008 - Le militant pour le droit à l'avortement Henry Morgentaler reçoit à Québec l'Ordre du Canada des mains de la gouverneure générale
Michaëlle Jean.
2007 - Les libéraux de Dalton McGuinty l'emportent en Ontario, leur
gouvernement reste majoritaire.
2007 - Le prix Nobel de chimie est attribué à l'Allemand Gerhard Ertl
pour des recherches ayant notamment permis d'expliquer la destruction de la couche d'ozone.
2001 - Le skipper américain Steve Fossett et son équipage pulvérisent
sur leur maxi-catamaran PlayStation le record de la traversée de l'Atlantique à la voile, en établissant un temps de quatre jours, 17 heures,
28 minutes, six secondes.
2000 - Le plus haut dirigeant à visiter Washington depuis que la Corée
du Nord est communiste, Jo Myong Rok, rencontre le président Bill
Clinton.
1998 - Un Boeing 727 de Congo Airlines, avec 40 personnes à bord, est
abattu par des rebelles près de l'aéroport de Kindu, dans l'est du Congo.
1997 - Le prix Nobel de la paix est attribué à la Campagne internationale
pour l'interdiction des mines, coordonnée par l'Américaine Jody Williams.

20 DK NEWS
LUTTE/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
2020 :

Meskout : «Les
installations sportives et
hôtelières d'Algérie ne
sont plus à présenter»
Le président de la Confédération africaine des luttes associées (CALA), le Marocain Fouad Meskout, a réaffirmé
hier que "l'Algérie possède des atouts non négligeables en
matière d'infrastructures sportives et hôtelières en vue
d'une éventuelle organisation des prochains championnats
d'Afrique 2020.
"L'Algérie possède des installations sportives et hôtelières
aux standards internationaux, à l'image de la Coupole du
Complexe olympique Mohamad-Boudiaf et la salle HarchaHacène. Je connais très bien toutes les enceintes sportives
d'Alger et je peux dire dès maintenant que l'Algérie à de
fortes chances d'organiser les prochains championnats
d'Afrique 2020.", a déclaré à l'APS Fouad Meskout en visite
d'inspection à Alger.
Le président de la CALA, également délégué technique
de l'Union mondiale de lutte (UWW), a visité mardi dans la
matinée les installations hôtelières d'Alger, à savoir les
hôtels AZ de Zéralda et les Abacides avant de se rendre au
Centre de préparation et de regroupement des équipes nationales à Souidania.
"L'Algérie est en concurrence avec l'Egypte, mais ce qui
est sûr, c'est que l'Algérie a déjà prouvé par le passé ses capacités en matière d'organisation de ce genre d'évènements.
L'attribution de l'édition 2020 sera décidée lors de la prochaine réunion du bureau exécutif de la CALA.", a-t-il dit.
Concernant le prochain tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques 2020 de Tokyo, le délégué technique de l'UWW
a annoncé à cette occasion la candidature de quatre pays :
l'Algérie, l'Egypte, la Tunisie et le Maroc.
"L'Algérie avait organisé de fort belle manière le tournoi
Afrique-Océanie, qualificatif aux JO-2016 à Rio De Janeiro
(Brésil), ce qui lui a valu un mot de reconnaissance de la
part du président de l'Union mondiale, le Serbe Ninad
Lalovic, confirmant que votre pays est dans la mesure d'organiser une compétition mondiale.", a conclu Fouad Meskout.
Le président de la CALA a été accompagné par le trésorier
de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA),
Djamel Ouari, en l'absence du président de l'instance
fédérale, Rabah Chebah, qui se trouve en Argentine pour
assister aux Jeux olympiques de la jeunesse ( JOJ-2018).

JOJ-2018 (NATATION):

L'Algérien Balamane
termine 5e en finale du
200m quatre nages
Le nageur algérien Moncef Aymen Balamane a pris une
honorable 5e position lundi soir, lors de la finale du 200m
quatre nages (garçons) des 3es Jeux Olympiques de la
jeunesse ( JOJ) qu'abrite la ville de Buenos Aires (Argentine)
du 6 au 18 octobre.
Balamane a franchi la ligne d'arrivée du 200m quatre
nages en 2:04.20, terminant 5e derrière le Norvégien Hvas
Tomoe, médaillé d'or en 1:59.58, l'Italien Ceccon Thomas
qui a remporté l'argent en 2:01.29 et le Canadien Knox
Finlay, médaillé de bronze en 2:01.91. Les temps de passage
du nageur algérien sont comme suit : 8e au 50m (26.93), 8e
au 100m (2:01.29), 6e au 150m (1:34.28) et 5e au finish (200m)
en 2:04.20. Lors des séries, Moncef Aymen Balamane avait
réalisé le 5e meilleur temps des trois séries, se classant 3e
de sa 1re série en 2:04.39.
Dimanche, Balamane avait échoué à se qualifier à la
finale du 100m brasse, après s'être contenté d'une 7e et
avant-dernière place dans la seconde demi-finale qu'il a
courue en 1:03.35, loin derrière le vainqueur sud-africain
Houlie Michael James (1:00.23).
En série, l'Algérien avait réalisé le 5e temps qualificatif
en 1:03.72. Outre le 200m quatre nages et le 100m brasse, le
nageur algérien sera engagé mercredi aux séries du 200m
brasse. Balamane devrait être aligné dans la 3e des quatre
séries qualificatives pour la finale prévue en soirée.
Jeudi, le représentant de la natation algérienne aura rendez-vous avec le 50m brasse (2e série) où il tentera, tout
d'abord, de se qualifier aux demi-finales programmées la
même journée. La finale de l'épreuve aura lieu le lendemain,
vendredi. La dernière épreuve au programme de Moncef
Balamane sera le 200m papillon, prévue vendredi. L'Algérien
est engagé dans la 1re des cinq séries pour une place en
finale, la soirée de la même journée. Résultats de la finale
du 200m quatre nages: 1er. Hvas Tomoe (Norvège) 1:59.58
2e. Ceccon Thomas (Italie) 2:01.29 3e. Knox Finlay (Canada)
2:01.91 ---- 5e . Moncef Aymen Balamane (Algérie) 2:04.20
APS
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SPORTS MÉCANIQUES :

Les ligues et clubs invités à mettre de
côté les divergences pour la réussite
du rallye international d'Algérie
Le président par intérim de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM),
Amir Benamar, a appelé les responsables des ligues et clubs à contribuer à la réussite du rallye international d'Algérie (30 oct - 10 nov) en mettant de côté les
divergences susceptibles de nuire au développement de la discipline.
«Arrêtons la polémique et les discussions
stériles. Les portes de la
fédération sont ouvertes
pour tout responsable de
ligue ou de club désirant
apporter quelque chose,
notamment ceux qui ont
acquis une expérience
dans l'organisation des
rallyes : administrateurs,
officiels ou pilotes soientils», a indiqué Amir Benamar dans un entretien
à l'APS, ajoutant que
l'instance fédérale, dans
sa mission de soutien à
ces structures, leur a déjà
demandé de communiquer leur programme de
travail «en vue de les aider à le mettre en oeuvre».
«Des ligues ont sollicité notre assistance.
Nous y avons répondu
positivement, comme ce
fut le cas avec les ligues
de Béjaïa, Annaba et Sidi
Bel-Abbès auxquelles
nous avons fourni une
aide importante. Pour la
ligue d'Alger, nous lui
avons octroyé, à sa demande, 80 millions de
centimes», a poursuivi
Amir Benamar, estimant
que «la balle est, à présent, dans leur camp et
qu'elles (les ligues, ndlr)
n'ont aucune raison de
se départir du travail».
L'appel lancé par le président par intérim de la
FASM en direction des
ligues et clubs, pour apporter ensemble les dernières touches aux préparatifs du prochain rallye d'Algérie «Challenge
Sahari international», intervient dans le sillage
du mécontentement exprimé par certains clubs
et ligues vis-à-vis du travail entrepris par l'actuel

bureau fédéral qu'ils estiment «illégal», déplorant, au passage, leur
«marginalisation»,
comme l'a indiqué le
président du club de
l'Etoile Ben-Aknoun, Fethi Benaïssa.
Selon ce dernier, la
FASM a bénéficié de plusieurs assiettes de terrain
pour réaliser des circuits
de course, à l'image du
terrain acquis à Tissemsilt (75 hectares), mais
n'a pu concrétiser ces
projets et ce, malgré les
«importantes sommes
d'argent» injectées dans
les caisses de la fédération grâce au sponsoring
acquis lors des trois précédentes éditions du rallye international d'Algérie.
Pour Benaïssa, la fédération n'a pas réussi à
atteindre les objectifs liés
au développement des
sports mécaniques, le
soutien aux clubs, la formation et l'acquisition
des équipements, motos
et véhicules au profit des
clubs.

4e rallye international
d'Algérie : 10 commissions installées
Le premier responsable par intérim de la
FASM après le décès de
Chihab Baloul a indiqué,
de son côté, que «la réalité démontre tout à fait
le contraire. Nous travaillons tous pour le développement de cette
discipline. Nous avons
réceptionné le 4 octobre
dernier neuf motos dans
le cadre de l'organisation
en Algérie des Jeux africains de la jeunesse-2018,
et ce dans l'optique de la
création d'une école de

formation de
pilotes
de motocross. De
même
que 48
officiels
d
e
course
ont bénéficié d'une formation
pour la maîtrise des véhicules 4x4 et «Drift»
sous la supervision d'experts de la Fédération internationale de l'automobile».
Selon le responsable
actuel de la FASM, «la Fédération internationale
nous a offert des dizaines
de chronomètres à utiliser par les officiels algériens dans les différentes courses, y compris
au rallye international
d'Algérie», précisant que
la participation aux différents stages est ouverte
à tous les encadreurs et
officiels dont certains
sont présidents de club.
La Fédération algérienne
des sports mécaniques
entreprend actuellement
des démarches, selon
Amir Benamar, «pour
envoyer deux pilotes algériens au siège de la Fédération internationale
de l'automobile afin de
suivre un stage dans leur
spécialité. De même que
nous nous sommes mis
d'accord avec la Fédération italienne des sports
mécaniques pour faire
bénéficier deux pilotes
d'un stage dans la spécialité moto-cross». Dans
l'optique du prochain
rallye international d'Algérie, «nous avons mis
en place plus de dix commissions dirigées par des

jeunes issus de divers
clubs et ligues.
Les portes demeurent
ouvertes pour tous les
clubs désirant apporter
leur contribution dans
ce cadre», a fait savoir
Amir Benamar.
Le président par intérim de la FASM a affirmé que même s'il activait actuellement avec
deux autres membres
seulement, le bureau fédéral demeure «tout à
fait légal», puisqu'il s'emploie
dans
cette
«conjoncture difficile à
gérer les affaires courantes de la fédération
pour une période ne dépassant pas 60 jours,
comme le stipule l'article
22 des statuts de l'instance».
«Une chose est sûre.
Je continuerai à assurer
pleinement ma mission,
en poursuivant la mise
en oeuvre des actions
prioritaires du programme de travail de la
fédération. Il s'agit d'engagements au niveau national et international
que nous devons parachever. Nous avons amplement le temps d'élire
un nouveau président et
les trois membres actuels
du bureau fédéral poursuivront leur mission
jusqu'à fin 2020», a
conclu le président par
intérim de la FASM.

SPORTS DE BOULES:

La phase finale de la coupe d'Algérie en jeu
long vendredi prochain à Hassi Bounif (Oran)
La phase finale de la coupe
dÆAlgérie de sport de boules en
jeu long doublettes aura lieu vendredi prochain à Hassi Bounif
(Oran), a-t-on appris hier de la
ligue wilaya des sports de boules.
Organisée par la ligue wilaya

dÆOran en collaboration avec la
Fédération algérienne de sports
de boules et la direction de la jeunesse et des sports dÆOran, cette
compétition verra la participation
de plus de 100 joueurs filles et
garçons de 18 wilayas du pays. Le

programme non stop de cette
phase finale prévoit le déroulement des éliminatoires et finales
des catégories jeunes de moins
19 ans garçons et seniors dames
et hommes.

JOJ-2018 :

2 médailles pour la Tunisie
après trois jours de compétition
La Tunisie compte
deux médailles à son actif
(une en argent et une en
bronze) décrochées à l'issue de trois jours de compétition comptant pour
les Jeux olympiques de la
jeunesse ( JOJ-2018) qui

se déroulent actuellement
à Buenos Aires (Argentine). Après la médaille
de bronze remportée dimanche par le taekwondoïste Mohamed Khalil
Jendoubi, la Tunisienne
Meriem Khelifi a décro-

ché la médaille d'argent
du tournoi de judo (cat. 63 kg), en s'inclinant
lundi soir en finale face
à la Hongroise Sofi Ozbas.
Khelifi s'était qualifiée
pour la finale en battant
la Colombienne Nicole

Binko aux points (Wazaari) 1-0 et avait éliminé
en quart de finale l'Australienne Saskaya Brothers par Ippon (10-0).
Les JOJ-2018 se déroulent
du 6 au 18 octobre dans
la capitale argentine.

HANDBALL (DIV. NATIONALE) :

Le MC Oran prépare la nouvelle
saison avec deux équipes
La situation du club de handball du MC Oran, relégué en division Nationale à
l’issue de l’exercice passé, se complique davantage après que le président
Tayeb Mahyaoui a décidé de monter une nouvelle équipe alors que celle de la
saison précédente a entamé lundi ses préparatifs pour la compétition
officielle.
Du coup, le MCO se retrouve avec deux équipes,
mais pour l’heure, son
dossier d’engagement
auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAHB) n’a pas été
encore déposé, et ce,
avant deux semaines du
coup d’envoi du championnat.
«Notre équipe de
l’exercice passé a débuté
lundi ses préparatifs pour
le championnat sous la
houlette de son entraineur habituel, Mustapha
Dobala, mais voilà qu’on
apprend que le président
Mahiaoui, avec qui le
contact est coupé depuis
plusieurs mois, est en
train de monter une autre
équipe qu’il a confiée à
Mekki Bouderbal», a indiqué à l’APS Nacereddine Bessadjrani, le manager général de l’équipe
de handball du club de
la capitale de l’Ouest du
pays. Le MCO a passé une
saison très délicate, marquée par des grèves à répétition de ses joueurs
pour revendiquer la régularisation de leur situation
financière.

L’équipe, jadis fierté de
la petite balle oranaise et
nationale, a fini par rétrograder en division Nationale.
L’ambiguïté s’est, du
coup, installée dans la
maison de la section
handball, la seule que
compte désormais le club
sportif amateur (CSA)
après le transfert de la
section football vers le
nouveau club professionnel en 2010. «Tout le
monde dans le club réclame l’organisation

d’une assemblée générale pour débattre de la
situation du MCO et essayer de lui trouver des
solutions radicales, mais
en raison de l’absence
prolongée du président
Mahiaoui, cette assemblée n’a pas eu lieu depuis
déjà deux années», a encore déploré Bessedjrani,
ancien joueur de la légendaire sélection algérienne des années 1980
et 1990. Des membres de
l’assemblée générale
avaient récemment sol-

licité l’intervention de la
direction locale de la jeunesse et des sports (DJS)
qui a promis, par le biais
de son premier responsable Badreddine Gharbi,
dans une déclaration à
l’APS, d’y remédier en organisant une assemblée
générale avant le 30 septembre. «Cependant, ce
délai est passé sans pour
autant que le rendezvous tant attendu n’ait
lieu, alors que la situation
du club va de mal en pis»,
a regretté Bessadjrani.

JUDO :

La Ligue d’Oran en passe d’être
promue en Ligue régionale
La Ligue de wilaya d’Oran de
judo pourrait passer dès jeudi prochain à une Ligue régionale, a-ton appris hier de son président.
Selon Khaled Brahmi, cette décision, qui vient d’être approuvée
par les membres du bureau exécutif de la Fédération algérienne
de judo (FAJ), n’attend plus que
l’aval de l’assemblée générale pour
l’officialiser. Cela devrait avoir lieu
à l’occasion justement de l’assemblée générale extraordinaire de la
FAJ programmée jeudi à Alger, a
indiqué le même responsable.
«J’estime qu’il est temps pour
que notre Ligue soit promue en
Ligue régionale, à l’instar de la
Ligue d’Alger, et ce, au vu du nombre croissant des associations spor-

tives affiliées», a expliqué Brahmi.
Il a fait savoir dans ce registre que
son instance chapeaute quelque
70 clubs de l’Oranie, lesquels
comptent dans leurs rangs près
de 3.000 judokas des deux sexes
(toutes catégories confondues). Le
président de la Ligue de wilaya,
élu à son poste en décembre 2016,
s’est, en outre, réjoui des «progrès
que connaît cette discipline au niveau de la capitale de l’Ouest,
comme l’atteste ce nombre important de licenciés qui pratiquent
le judo».
«Les jeunes Oranais ont un
grand penchant pour cette discipline, et cela s’est traduit par la
naissance de plusieurs associations
sportives activant dans ce domaine.

Tout cela nous a poussés à revendiquer légitimement la promotion
de notre Ligue à une Ligue régionale afin de faire face à la nouvelle
situation», a poursuivi Brahmi qui
déplore néanmoins le «manque
de matériels nécessaires», une insuffisance qui se fait ressentir notamment lors de l’organisation
par sa Ligue de différentes compétitions de wilaya, régionales ou
nationales.
«Mais fort heureusement, des
personnes nous aident et participent avec leurs propres moyens,
ce qui nous permet à chaque fois
de surmonter tous les obstacles,
et tout cela s’est répercuté positivement sur le niveau de la compétition à Oran», a-t-il conclu.

CIO:

Le Sénégal désigné officiellement
pour organiser les JOJ-2022
Le Sénégal a été officiellement désigné par le
Comité international
olympique pour organiser les Jeux olympiques
de la Jeunesse en 2022,
lundi lors de la session
du CIO à Buenos Aires.
Les membres du CIO,
réunis lors de leur 133e
session, ont ainsi validé
la résolution de la commission exécutive prise
début septembre de recommander la candida-
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ture du Sénégal, face à
trois autres postulants:
la Tunisie, le Botswana
et le Nigeria.
La 4e édition des JOJ
se tiendra entre mai et
juin 2022 et sera organisée autour de trois sites:
Dakar, la nouvelle ville
de Diamniadio et la ville
côtière de Saly. Peu après
la désignation par acclamation, le président du
Sénégal, Macky Sall, présent à la session, a évoqué

un moment «historique
pour le CIO, l'Afrique et
le Sénégal». «Je vous exprime au nom de tout le
peuple africain notre gratitude pour ce choix
certes difficile, mais ambitieux qui correspond
aux idéaux de l'olympisme», a ajouté le chef
d'Etat qui a promis que
le Sénégal ferait «ce qu'il
faut pour que l'Afrique
vous reçoive dans des
conditions exception-

nelles conformes aux
standards internationaux». Lors de cette session tenue avant les JO
d'hiver, le CIO avait voté
une motion indiquant sa
volonté de confier les JOJ2022 pour la première
fois à un pays africain.
La 3e édition des JOJ s'est
ouverte samedi à Buenos
Aires. Les précédentes
éditions avaient eu lieu
à Singapour en 2010 et
Nianjing (Chine) en 2014.

TOURNOI INTERNATIONAL
DE TENNIS JUNIORS:

Début de la 3e édition
à Mostaganem
Le 3eme tournoi international de tennis juniors filles
et garçons a débuté lundi au complexe sportif de tennis
«Raquettes» de Salamandre (Mostaganem) avec 4 matchs
de tours préliminaires.
Le wali de Mostaganem, Abdennour Rabhi a affirmé
à l’ouverture de ce tournoi inscrit dans le cadre du calendrier de la fédération internationale de tennis ATP,
la disposition de la wilaya à abriter et à accompagner
les manifestations internationales qui contribuent à la
promotion sociale, culturelle et sportive à laquelle le
président de la République, Abdelaziz Bouteflika accorde
un grand intérêt.
Cette troisième édition du tournoi, qui s'étale au 13
octobre, enregistre la participation de plus de 70 joueurs
et joueuses de 10 pays, en l'occurrence l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Inde
, l'Indonésie, le Luxembourg et la Hongrie. Les matchs
de classement final en individuels et double messieurs
et dames auront lieu du mardi à samedi prochain aux
cinq courts de tennis du complexe sportif «Raquettes».
Ce tournoi, organisé par la ligue de wilaya en collaboration avec la Fédération algérienne de tennis (FAT),
vise à perfectionner les performances des joueurs locaux
pour améliorer leur classement à l'échelle mondiale,
en plus de développer ce sport en prévision des compétitions internationales, selon les organisateurs.

HANDBALL :

Sofiane Hiouani nommé
directeur des équipes
nationales (FAHB)
Le technicien algérien Sofiane Hiouani a été nommé
directeur des équipes nationales (DEN), a annoncé
lundi la Fédération algérienne de handball (FAHB).
Hiouani qui occupe le poste sélectionneur national,
seniors messieurs, depuis décembre 2017, a conduit le
«Sept» algérien lors de la CAN-2018 au Gabon et les
Jeux méditerranéens en Espagne. Outre cette nomination, la FAHB a également nommé l'ancienne internationale Fatiha Neghazi à la tête de la direction des
jeunes talents.

JEUX OLYMPIQUES DE LA
JEUNESSE 2018 - JUDO :

Rebahi (-81 kg) rate le
bronze, Djellab éliminée
dès le premier tour
Le judoka algérien Ahmed Rebahi (-81 kg) a perdu
son combat pour la médaille de bronze devant le Néerlandais, Van Dijk Mark, alors que Yassamine Djellab (63 kg) a été éliminée dès le premier tour des Jeux Olympiques de la Jeunesse ( JOJ-2018) actuellement en cours
à Buenos Aires (Argentine). Versé dans la Poule «A»,
Rebahi a pris le dessus en 8es de finale sur l'Egyptien,
Mohamed Fahmy Mohamed (11-0), avant d'enchaîner
en allant battre par Ippon le Canadien, Young Keagan,
pour le compte des quarts de finale.
Auteur d'une excellente prestation lors des deux
premiers tours, l'Algérien a été battu en demi-finale
par le Tchec, Bezdek Martin, médaillé d'argent de la
compétition après avoir perdu en finale devant le Roumain, Sulca Adrian.
De son côté, l'Algérienne Yassamine Djellab, versée
dans la Poule «A», n'a pas eu le même parcours que son
compatriote, en perdant son premier combat des 8es
de finales devant l'Australienne, Brothers Saskia, avant
de tomber au repêchage face à la Turque, Bozkurt
Hasret.
Les JOJ-2018 se déroulent du 6 au 18 octobre courant
dans la capitale argentine. L'Algérie y est représentée
par un total de 30 athlètes, engagés dans onze disciplines
différentes, à savoir : athlétisme, judo, boxe, voile, escrime, badminton, aviron, natation, gymnastique, lutte
et haltérophilie. Lors de la précédente édition des JOJ,
disputée en 2014 à Nanjing (Chine), l'Algérie avait participé avec un total de 34 athlètes (17 garçons et 17 filles),
ayant concouru dans 13 disciplines différentes. Parmi
eux, deux judokas : Salim Rebahi (-66 kg) et Amrane
Sadjia (-52 kg).
APS
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LIGUE 2 :

SÉLECTION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL :

L’ASMO décide
d’accueillir le WAT
à Zabana et non à
Bouakeul

Belmadi : «La revue d'effectifs
est toujours d'actualité»

Le derby de l’Ouest qui opposera l’ASM Oran au
WA Tlemcen, samedi (16h00) dans le cadre de la 10e
journée de la Ligue 2 Mobilis, aura lieu au stade Ahmed-Zabana, malgré l’homologation récente du stade
Habib-Bouakeul, le jardin préféré de la formation
oranaise, a-t-on appris hier de cette dernière.
Les dirigeants de l’ASMO ont préféré laisser aux
joueurs le soin de décider eux-mêmes de leur retour
ou non à Bouakeul après l’achèvement des travaux
de réaménagement de cette infrastructure qui a bénéficié notamment d’une nouvelle pelouse synthétique, a-t-on précisé.
Cependant, pour l’heure, les protégés de l’entraineur Mounir Zeghdoud ont préféré poursuivre au
stade Zabana où ils accueillent leurs adversaires
depuis le début de cet exercice, ajoute-t-on encore.
L’ASMO, qui table sur son retour en Ligue 1 dès la
fin de cette saison, a réalisé, après neuf journées, un
parcours très mitigé.
L’équipe reste sur une défaite sur le terrain du
RC Relizane (1-0), qui l’a reléguée à la 10e place au
classement avec 10 points. Elle est distancée de 9
points par le leader, l’ASO Chlef, et 5 par le troisième
le MC El Eulma, sachant que les trois premiers accèderont parmi l’élite en fin de saison.
L’entraineur Zeghdoud a imputé les modestes résultats des siens aux «interminables problèmes financiers du club et qui ont causé un retard sensible
dans la régularisation de la situation financière des
joueurs». Un problème qu’il a de nouveau soulevé à
l’issue du match de Relizane, samedi passé. Les Oranais accueillent samedi un rival traditionnel qui est
en perte de vitesse. Le WAT n’a obtenu qu’un seul
point lors des trois dernières journées mais occupe
toujours la deuxième place au classement avec 15
points.

CAN 2019 (QUALIFICATIONS /
3E ET 4 JOURNÉES / GR:D)/
ALGÉRIE-BÉNIN :

Slimani blessé,
Darfelou convoqué
(FAF)
Le sélectionneur national Djamel Belmadi a convoqué l'attaquant algérien du Vitesse Arnhem (PaysBas), Oussama Darfelou, en prévision de la double
confrontation face au Bénin les 12 et 16 octobre pour
le compte de la 3e et 4e journées des éliminatoires
de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2019 (groupe
D), a indiqué lundi la Fédération algérienne de
football (FAF).
L'ancien attaquant de l'USM Alger a remplacé
Islam Slimani (Fenerbahce) qui est arrivé blessé au
Centre technique de Sidi-Moussa (Alger), précise
l'instance fédérale sur son site officiel. L'ancien attaquant de l'USM Alger s'est illustré ce week-end
avec son club en inscrivant un doublé contre Hercales
Almelo (4-0) en match comptant pour la 8e journée
du championnat des Pays-Bas.
Le sélectionneur national avait convoqué 23 joueurs
pour la double confrontation face au Bénin les 12 et
16 octobre pour le compte de la 3e et 4e journées des
éliminatoires de la CAN-2019 (groupe D).
La sélection nationale a entamé ce lundi son stage
de préparation au centre technique national de la
Fédération algérienne de football à Sidi Moussa
(Alger).
La rencontre aller entre l'Algérie et le Bénin prévue
le 12 octobre à 20h45 au stade Mustapha Tchaker de
Blida a été confiée à un trio guinéens dirigé Ahmed
Sekou Touré qui sera assisté par ses compatriotes
Aboubacar Doumbia et Sidiki Sidibe, alors qu’Ousmane Jacob Jacob Camar est désigné lui comme 4e
arbitre. La match retour sera dirigé par un trio
arbitral namibien sous la conduite de Jackson Pavasa.
L'Algérie et le Benin partagent la tête du groupe D
avec 4 points à l'issue de la deuxième journée des
éliminatoires de la CAN-2019 disputée samedi et dimanche dernier. Les deux premiers à l'issue des six
journées de la phase de poules se qualifieront pour
la phase finale de la CAN-2019 prévue au Cameroun.
APS

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a souligné mardi que la revue d'effectifs pour
l'équipe algérienne de football était toujours d'actualité, indiquant que les «quatre ou
cinq joueurs» présents lors du précédent stage et non-convoqués pour la double
confrontation face au Bénin les 12 et 16 octobre pour le compte des 3e et 4e journées
des éliminatoires de la CAN-2019, «n'ont pas démérité».
«Je suis encore dans
une idée de revue d'effectif. Gagner les matches est
la priorité. Je prépare
l'avenir et l'avenir proche»,
a répondu Belmadi lors
d'une conférence de
presse à Sidi-Moussa (Alger), à une question sur
les raisons de l'absence
de certains éléments dans
la liste des 23 joueurs appelés pour les deux prochains matchs face au Bénin.
«C'est un moyen pour
moi de voir un peu tout
le monde. Ca me permet
de voir d'autres joueurs»,
a déclaré Djamel Belmadi
dont la liste des convoqués
est marquée par le retour

en sélection nationale de
Djamel Benlamri (Al Chabab Essaoudi), Adem Ouanas (Naples), Ishak Belfodil (TSG Hoffenheim),
Youcef Atal (OGC Nice) et
Yassine Benzia (Fenerbahçe).
Le gardien de l'ES Sétif
(Ligue 1 Mobilis), Mustapha Zeghba, auteur d'une
prestation de haute facture en Ligue des champions d'Afrique, est le seul
joueur local dans la liste
de Belmadi. La sélection
nationale a entamé lundi
son stage de préparation
au centre technique national de la Fédération algérienne de football à SidiMoussa. La rencontre aller

entre l'Algérie et le Bénin
prévue vendredi à 20h45
au
stade
Mustapha
Tchaker de
Blida a été
confiée à un
trio guinéen
dirigé par
Ahmed Sekou Touré qui sera assisté
de ses compatriotes Aboubacar Doumbia et Sidiki
Sidibe, alors qu’Ousmane
Jacob Jacob Camar est désigné, lui, comme 4e arbitre.
La match retour sera
dirigé par un trio arbitral
namibien sous la conduite

de Jackson Pavasa. L'Algérie et le Bénin se partagent la tête du groupe D
avec 4 points à la veille de
la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2019.
Les deux premiers à l'issue des six journées de la
phase de poules se qualifieront pour la phase finale de la CAN-2019 pré-

SÉLECTION ALGÉRIENNE:

Belmadi : «Nous jouerons le Qatar
en amical le 27 décembre à Doha»
La sélection algérienne de football
effectuera un stage de préparation
au mois de décembre prochain qui
sera ponctué par un match amical,
prévu le 27 dudit mois à Doha contre
le Qatar, a annoncé hier à Alger le
sélectionneur national, Djamel Belmadi. «Ce qui me plairait, c'est de
disputer deux matchs amicaux. Pour
le premier, c'est déjà OK, puisque
nous avons l'accord du Qatar pour
une joute amicale le 27 décembre.
Seulement, pour le deuxième match,
ce n'est pas encore fait» a indiqué
l'ancien meneur de jeu des Verts en
conférence de presse au Centre
Technique de la FAF à Sidi-Moussa
(Alger). Belmadi, qui prépare ac-

tuellement la double confrontation
contre le Bénin, prévue les 12 et 16
octobre, pour le compte des 3e et 4e
journées des éliminatoires de la
CAN-2019, a précisé que c'est la sélection de Chine qui pourrait être
le deuxième sparring-partner des
Verts pendant leur stage de préparation hivernale. «Je suis en négociations avec le sélectionneur Marcello Lippi et si on arrive à trouver
un compromis, nous organiserons
un match amical entre l'Algérie et
la Chine le 24 décembre», a-t-il encore précisé. La sélection algérienne
a entamé lundi son stage de préparation au centre technique national
de la Fédération algérienne de foot-

ball à Sidi-Moussa. La match aller
contre le Bénin est prévu vendredi
(20h45) au stade Mustapha Tchaker
de Blida. Il sera officié par à un trio
guinéen conduit par Ahmed Sekou
Touré, qui sera assisté de ses compatriotes Aboubacar Doumbia et Sidiki Sidibe. La match retour sera
dirigé par un trio arbitral namibien
sous la conduite de Jackson Pavasa.
L'Algérie et le Bénin se partagent la
tête du groupe (D), avec 4 points à
la veille de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2019. Les deux
premiers à l'issue des six journées
de la phase de poules se qualifieront
pour la phase finale de la CAN-2019
prévue au Cameroun.

QUALIFICATIONS CAN-2019 (3E ET 4E JOURNÉES)
ALGÉRIE-BÉNIN:

Les Ecureuils entament leur stage à Paris
Les Ecureuils du Bénin
ont entamé lundi leur
stage de préparation en
France en prévision de la
double confrontation face
à Algérie en éliminatoires
de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019. Vingtdeux (22) joueurs ont été
convoqués par le sélectionneur Michel Dussuyer
pour prendre part à ce regroupement qui se poursuivra jusqu'au 10 octobre,
date de leur départ pour
l'Algérie. «C'est vraiment
bien, cette décision de faire
le regroupement à Paris
pour le match contre l'Algérie, car ça nous évitera
des tracasseries de l'Europe à Cotonou avant de
rallier Alger», ont confié
des joueurs de la sélection
du Bénin, dans leur camp
de base dans la capitale
française. Le capitaine
Sessegnon et ses camarades se sont retrouvés
dans une ambiance détendue pour ce stage de
quelques jours, selon la

presse locale. Jusqu'en début d'après-midi, le
groupe était fort d'une
bonne douzaine de
joueurs ( Junior Salomon,
Jean-Marie Guera, Stéphane Sessegnon, Emmanuel Imourou, Jodel Dossou, Khaled Adénon,
Moïse Adilehou, Jordan
Adéoti, Désiré Azankpo,
Sessi d'Almeida, Seïdou
Barazé, Olivier Verdon et
David Kiki). Le reste du
«contingent» est attendu
dans les heures à venir.
Le coach français a programmé plusieurs séances
d'entraînement dont la
première est prévue lundi.
L'Algérie accueillera le Bénin vendredi à 20h45 au
stade Mustapha-Tchaker
de Blida en match comptant pour la troisième
journée des éliminatoires
de la CAN-2019 (groupe
D). Le match retour est
prévu le mardi 16 octobre
à 16h00 au stade de l’Amitié Général-MathieuKérékou de Cotonou. Pour

rappel, l’Algérie et le Bénin
se partagent la tête du
groupe D avec 4 points
chacun. Le Togo et la
Gambie, quant à eux, ont
1 point chacun et vont se
croiser en double confrontation aussi en octobre. Le
chemin d’une quatrième

participation à une phase
finale de CAN pour le Bénin passe sans doute par
un bon résultat dans cette
double confrontation. Les
Ecureuils n'ont jamais
réussi à battre l'Algérie
lors des précédentes
confrontations.

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

MOURINHO, UNE
CIBLE FACILE
POUR ROONEY
"Le manager peut faire énormément,
mais ensuite c'est aux joueurs sur le
terrain de produire du jeu,
collectivement. Le mauvais début de
saison, c'est plein de choses qui
s'additionnent, mais José Mourinho est
une cible facile. Certains joueurs doivent
être meilleurs", a confié Rooney au Daily
Telegraph. Après 8 journées de Premier
League, Manchester United occupe la 8e
place avec 13 points.

HAZARD VEUT
REJOINDRE LE
REAL MADRID !
Alors que depuis quelques saisons le départ
d'Eden Hazard revient régulièrement sur
la table, le milieu offensif / ailier de
Chelsea semble avoir fait le tour chez
les Blues. En effet dans un entretien
accordé à ESPN, l'international Belge
a confié qu'il ne serait pas contre
rejoindre le Real Madrid dans un
avenir proche.
«Le Real Madrid est le meilleur club du
monde. Je ne vais pas mentir, c'est mon rêve
depuis que je suis enfant, a-t-il confié. Je ne
veux pas en parler tous les jours. Je n'ai pas le
temps pour cela, mais on reparlera bientôt de
mon futur. (...) Je pourrais parler de mon futur
maintenant, si le club le souhaite. Je ne veux
pas dire que je ne parle pas avec le club ou
avec Roman Abramovich, car ce n’est pas le
cas. Nous parlons beaucoup, mais nous avons
juste besoin de trouver un terrain d’entente.
(...) Parfois je me réveille le matin et je pense à
m’en aller. Parfois je pense à rester. C’est une
décision difficile à prendre. On parle de mon
futur. J’ai 27 ans et je fêterai mes 28 ans en
janvier, c’est pour cela que j’ai pris la parole
après la Coupe du Monde et déclaré qu’il
était temps de changement, car j’ai joué
une super Coupe du Monde. » a t'il confié.

CARVAJAL
A DES ENVIES
D’AILLEURS
Dani Carvajal pourrait ne
pas rester éternellement au
Real Madrid. Le latéral droit
merengue aimerait beaucoup
évoluer un jour en Angleterre. "Je n’y pense pas
mais c’est clair que
je veux jouer
en Premier
League",
confie-t-il
dans un entretien accordé
à Libero Magazine.
"C’est une expérience que je veux
vraiment connaître.
Je ne veux pas arrêter
en me demandant
comment ça serait,
ajoute l’international espagnol (26
ans). Mais, d’un autre côté, j’aimerais
faire toute ma carrière ici, ce qui serait
aussi quelque chose de
très bien."
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FABINHO
PRÊT À JOUER
LATÉRAL

Convoqué par Tite pour les deux
matchs amicaux face à l’Arabie
Saoudite et à l’Argentine, le joueur
de Liverpool, Fabinho devrait à
nouveau occuper la place de
latéral droit durant ces deux
rencontres alors qu’en club, il a
été recruté pour évoluer au
milieu de terrain. Mais
interrogé par le Folha de S. Paulo,
sur ce sujet l’ancien joueur de l’AS
Monaco a confié ne pas y voir
de problème particulier et
veut profiter de sa
polyvalence pour
s’imposer aux deux
postes en club et
en sélection.
"Jurgen Klopp
m’a recruté
parce qu’il peut
compter sur
moi à
différents
postes.
Cependant j’ai
été pris pour
jouer au
milieu mais
si besoin je
suis prêt à
jouer au poste
de latéral. J’ai discuté avec Tite
et il m’a dit qu’il me suivait
depuis un moment et qu’il
voulait me mettre à cette place
de latéral droit. C’est une
position que je connais bien
pour y avoir débuté ma
carrière. Aujourd’hui ma
polyvalence représente un
atout."
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DI MARIA

PROPOSÉ À LA
JUVENTUS ?
Angel Di Maria (30 ans) a bien reçu
une proposition de prolongation
de la part du PSG. Il ne ferme
néanmoins pas la porte à un départ. D'après Calciomercato,
l'Argentin a mandaté Jorge
Mendes pour lui trouver un nouveau club, lors des prochains
mois. Il aurait ainsi été proposé à
la Juventus de Turin et à plusieurs clubs de Premier
League. Autant dire que la signature d'un nouveau
contrat avec le club parisien n'est pas encore acquise. Depuis le début
de la saison, Di Maria
a marqué 3 buts et
délivré 3 passes
décisives en 9
apparitions en
Ligue 1.
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FÊTE NATIONALE
DE L’OUGANDA

Le Président
Bouteflika félicite
le Président
ougandais Yoweri
Kaguta
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message
de félicitations à son homologue ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, à l'occasion de la célébration de la fête nationale
de son pays, dans lequel il a lui a réitéré
sa disponibilité à «approfondir» les liens
de coopération qui unissent les deux
pays.
«Il m'est particulièrement agréable, à
l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'Ouganda, de vous adresser,
au nom du peuple et du gouvernement
algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses, auxquelles je joins mes
meilleurs voeux de santé et de bonheur
pour vous-même, de progrès, de prospérité et de développement pour le peuple ougandais frère», écrit le président
Bouteflika dans son message.
«Je tiens à saisir cette heureuse occasion pour vous réitérer mon entière disponibilité à oeuvrer, avec vous, au
renforcement des relations d'amitié et
de solidarité entre nos deux peuples, et
à l'approfondissement des liens de coopération qui unissent nos deux pays»,
indique le chef de l'Etat.
«Je voudrais, également, me féliciter
de la concertation qui existe entre l'Algérie et l'Ouganda, notamment dans le
cadre de l'Union africaine, en vue de la
promotion de la paix, de la sécurité et du
développement social et économique de
notre continent», conclut le chef de
l'Etat.

ALGÉRIE-CANADA

M. Bedda passe
en revue avec
une délégation
parlementaire
canadienne l'état
des relations
bilatérales
Le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda a reçu hier à
Alger, une délégation de haut niveau de
l`Association parlementaire CanadaAfrique (APCA), conduite par la sénatrice Raynell Andreychuk, avec laquelle
il a passé en revue l'état des relations bilatérales.
M. Bedda a salué, dans ce cadre, le
rôle de la diplomatie parlementaire dans
«le renforcement des relations d'amitié
bilatérales, l'importance de l'action législative dans le développement du système juridique et ses impacts sur les
domaines socio-économique et culturel». Il a mis en avant, en outre, «l'expérience pionnière de l'Algérie et ses
réalisations dans plusieurs domaines
sous la direction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Le ministre a donné un aperçu exhaustif sur
la création du ministère et son rôle dans
la coordination des relations entre les
appareils exécutif et législatif, ainsi que
les prérogatives du ministre des Relations avec le parlement, en tant que représentant du Gouvernement.
APS
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ALGÉRIE-FMI

Algérie: le FMI table
sur croissance de 2,5%
en 2018

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Reddition
d'un terroriste
à Tamanrasset

La croissance économique en Algérie devrait se maintenir à 2,5%
en 2018 contre 1,4% en 2017, prévoit le Fonds monétaire international dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales, publié hier à Bali.
Le prêteur en dernier ressort a légèrement ajusté à la baisse
sa prévision pour cette
année à 2,5% contre 3%
anticipé dans son rapport d'avril, maintenant
inchangée sa projection
pour 2019 à 2,7%.
Le FMI a, cependant,
abaissé ses prévisions
pour l’inflation à 6,5%
en 2018 contre une projection précédente de
7,4%. La prévision pour
l’inflation en 2019 se
situe autour de 6,7% en
baisse également par
rapport au 7,6% projeté
en avril. Le déficit du
compte courant représentera cette année -9%
du Pib contre au -9,3%
prévu en avril et devrait
se réduire davantage en
2019 à -7,9% du Pib. En
2017, le déficit du
compte courant s’est
établi à -13,2% du Pib.
Le taux de chômage devrait rester stable en
2018 à 11,6% contre
11,7% en 2017 et progresser légèrement à
12,3% en 2019, selon les
mêmes prévisions.
Dans ses conclusions sur l’évaluation
de l’économie algérienne, rendues publiques en juin, le FMI

avait soutenu que l’Algérie disposait d’une
fenêtre d’opportunités
pour «atteindre le double objectif de stabilisat
i
o
n
macro-économique et
de promotion d’une
croissance durable».
Le redressement des
cours de pétrole, une
dette publique relativement basse, une dette
extérieure négligeable
et des réserves de
change
abondantes,
sont autant de facteurs
permettant à l’Algérie
de doper sa croissance
et de renforcer graduellement ses finances publiques, a soutenu
l’institution de Bretton
Woods.
Le FMI qui a suggéré
un dosage de politiques
économiques, a estimé
qu’une masse critique
de réformes structurelles est nécessaire

pour
promouvoir
l’émergence d’une économie tirée par le secteur privé et diversifiée,
et réduire ainsi la dépendance au pétrole et
au gaz. Mais cela nécessitera, selon le Fonds,
de recourir à un large
éventail d’options de financements, notamment l’émission de
titres de dette publique
au taux du marché, des
partenariats publicsprivés, des ventes d’actifs et d’emprunts
extérieurs pour financer des projets d’investissements bien choisis.
Le FMI a également
suggéré en cas de maintien du financement
monétaire de mettre en
place des sauvegardes
robustes pour le plafonner en volume et en
durée, tout en lui appliquant un taux de marché.

Les assemblées annuelles
du FMI et de la BM du 10
au 14 octobre à Bali
Les assemblées annuelles du
Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque mondiale
(BM) se tiendront du 10 au 14 octobre à Bali (Indonésie), en présence
du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a indiqué hier
un communiqué du ministère.
Outre la plénière des assises de ces
deux institutions de Bretton
Woods, M. Raouya participera également aux travaux du Groupe intergouvernemental
des
vingt-quatre sur les questions monétaires internationales et de développement (G24) ainsi qu'à la
réunion du Comité financier et
monétaire du FMI. En marge de ces
assemblées annuelles, il rencontrera les premiers responsables du
groupe de la BM et du FMI, ainsi

EL-BAYADH:

2 personnes
emportées
par les crues
secourues

que de hauts responsables des institutions financières internationales et régionales présents à cet
évènement. Les assemblées annuelles des deux institutions multilatérales seront «l'occasion pour
réunir les principaux responsables
du monde économique et financier autour des dossiers importants relatifs au développement
économique, à la conjoncture économique mondiale, à la lutte
contre la pauvreté et au système international», note le communiqué.
Elles permettront également de
procéder à une analyse et à un
échange de vue sur les politiques
de réformes à engager pour répondre aux défis soulevés par les pays
membres du FMI et de la BM,
ajoute la même source.

Deux personnes ont été secourues dans des crues
ayant emporté leurs camions suite de fortes pluies
enregistrées la nuit de lundi dans la wilaya d’El
Bayadh, a-t-on appris hier, de la direction de la protection civile. Les éléments de la protection civile
sont intervenus dans la nuit du lundi à mardi pour
secourir une personne à l’intérieur d’un camion qui
a dérapé et s'est renversé dans l’oued Bair au niveau
de la RN 47 à 28 kilomètres de la commune de Boua-

Un terroriste en possession d'une arme
s'est rendu lundi aux
autorités militaire de
Tamanrasset, a indiqué
hier un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et
grâce aux efforts des
forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, le 08
octobre 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset, dans la
6ème Région militaire.
Il s'agit du dénommé
Sioud Moussa, dit
«Abou Ali», qui avait
rallié les groupes terroristes en 2013. Ledit terroriste
était
en
possession d'un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur
garni
de
munitions», précise-ton de même source.
Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, des détachements
de l'ANP «ont arrêté,
lors d'opérations distinctes à In Guezzam et

Bordj Badji Mokhtar
(6ème RM), 12 contrebandiers et saisi 8 véhicules tout-terrain, 5,3
tonnes de denrées alimentaires, 5 détecteurs
de métaux, 27 groupes
électrogènes et 23 marteaux piqueurs». Dans
le même contexte, un
détachement combiné
de l'ANP «a arrêté, à
Tlemcen (2ème RM), 4
narcotrafiquants en
possession de 41 kilogrammes de kif traité»,
tandis que d’autres détachements «ont appréhendé à Ghardaïa
(4ème RM), 3 narcotrafiquants et saisi 3,5 kilogrammes de kif
traité, 39.000 boites de
tabac et 19.600 unités
de différentes boissons».
D'autre part, des
Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont
déjoué des tentatives
d'émigration clandestine de 34 personnes à
bord d'embarcations de
construction
artisanale», ajoute le communiqué.

ALGÉRIE-JAPON

La coopération juridique
et judiciaire évoquée par
M. Louh et l'ambassadeur
du Japon à Alger
Le ministre
de la Justice,
garde
des
Sceaux, Tayeb
Louh, a passé en
revue, hier à
Alger, avec l'ambassadeur du
Japon à Alger,
Kazuya Ogawa,
les questions de
coopération bilatérale dans les

domaines juridique et judiciaire, indique
un communiqué du ministère. L'entretien
qui s'est déroulé
au siège du ministère, a porté
sur «les questions de coopération bilatérale
notamment

dans les domaines
juridique
et
judiciaire, outre
les voies et
m o y e n s
d'échanger les
expériences et
les expertises
sur les questions
d'intérêt commun», précise le
communiqué.

lem (sud-est de la wilaya). Le conducteur du camion
âgé de 50 ans a reçu les soins nécessaires sur place,
a-t-on indiqué . Mardi à l’aube, les éléments de la
protection civile ont sauvé au niveau du chemin vicinal reliant Boussemghoun à El Bnoud à l’extrêmesud de la wilaya, le conducteur d’un camion qui a
été emporté par la crue de oued Dimiria à 18 km de
Bousseghoun. Aucun dégât notable n’a été relevé
suite à ces intempéries, a-t-on relevé.

