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L'ambassadeur de Palestine à Alger :
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ALGÉRIE-AFRIQUE DU SUD

AU SOMMET MONDIAL DES
LEADERS DE L'ÉNERGIE

Centenaire de Nelson
Mandela : le parcours du
militant salué à Alger P. 3

M. Guitouni à Milan
à partir d’aujourd’hui
P. 24

LU DANS LA REVUE «EL DJEICH» DANS SON DERNIER NUMÉRO

«Les efforts déployés par l'ANP
ont porté leurs fruits et démontré
la cohésion de ses formations»
Les efforts déployés dans nombre de domaines ont porté leurs fruits et démontré le haut niveau de complémentarité et de cohésion existant entre les différentes
formations de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué la revue de l'Armée, «El Djeich» dans son dernier numéro .
P. 3

SELON LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ALGÉRIE POSTE :

ÉDUCATION

Rencontre nationale samedi sur
l'aménagement et le développement
des zones frontalières à Alger

Ouverture de plus de 300
nouveaux bureaux de
poste avant fin 2018

Recul à 9,44% du taux
d'analphabétisme
en 2018
P. 24
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SANTÉ

CANCER
Implantation
d’un larynx
artificiel
P.p 12-13

TBALL

QUALIFICATIONS CAN-2019
(3E J / GR. D) ALGÉRIE-BÉNIN:

Les Verts veulent la
victoire et la 1re place
La sélection algérienne de football affronte le
Bénin demain à 20h45 au stade MustaphaTchaker de Blida pour le compte de la 3e
journée des éliminatoires de la CAN-2019,
avec l'ambition de s'imposer pour prendre
seule la tête du groupe D.
P. 21

P. 5

MDN

SELON UN
RAPPORT

Le FMI
inquiet de
la capacité
du système
financier
mondial
à résister

P. 6

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Destruction
de deux
casemates
pour
terroristes
à Batna P. 24
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CE MATIN À L’HÔTEL MAZAFRAN

Signature d’une convention-cadre entre
les ministères de la Formation
professionnelle et du Tourisme
Le ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, M.
Mohamed Mebarki, présidera ce matin à partir de
8h30, à l’hôtel Mazafran
de Zéralda, la cérémonie
de signature d’une

convention cadre avec le
ministère du Tourisme et
de l’Artisanat, portant sur
la création de filières de
formations d’excellence
dans les métiers de l’hôtellerie, la Tourisme et du
thermalisme.

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.

SAFEX

Clôture de la
3e REVADE
Le 3e Salon international de la
récupération et de
la valorisation des
déchets
«REVADE», organisé
depuis le 11 octobre au Palais des
Expositions par la CACI en collaboration
avec l'AND, la SAFEX et la CCIAF, fermera
ses portes aujourd’hui.

4 ELIMINATOIRES CAN 2019

Mobilis soutient
les Verts

Mobilis encourage les Verts
à la veille de leur double
confrontation, face à l’équipe
du Bénin, comptant pour la troisième et quatrième journée des
éliminatoires de la 32e coupe
d’Afrique des Nations (CAN
2019), prévue au Cameroun.
Nos fennecs disputeront, ce
vendredi 12 octobre à 20h45, leur troisième match officiel,
face aux écureuils du Bénin au stade Mustapha Tchaker
de Blida. La sélection algérienne se déplacera ensuite à
Cotonou, pour jouer le match retour, le Mardi 16 Octobre
à 16h00 (heure local). Ainsi, à l'issue de la deuxième
journée de ces éliminatoires, l’Algérie et le Bénin partagent
la tête du groupe D avec 4 points. L'Algérie avait décroché
le point du match nul lors de son déplacement à Banjul
face à la Gambie (1-1). De son côté, le Bénin a obtenu un
nul à Lomé contre le Togo (0-0). Pour se qualifier pour la
phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de football
2019, il faudra terminer premier de son groupe ou finir
parmi l’un des trois meilleurs seconds de tous les groupes.
Mobilis, partenaire officiel de la Fédération Algérienne
de Football (FAF) et de l’Equipe Nationale de football,
reste fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe Nationale, quelle que soit l’échéance
sportive et le lieu de son déroulement. Bonne chance aux
fennecs! Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!
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LES 16 ET 17 OCTOBRE AU CRASC

Séminaire sur
«La juridiction
contemporaine et les
tribunaux religieux»
Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran,
organise les 16 et 17 octobre, un séminaire sur
«La juridiction contemporaine et les tribunaux
religieux dans les pays
de majorité musulmane : statut constitutionnel et impact». Le
séminaire sera organisé
avec la contribution du
Centre des études et des
recherches constitutionnelles au Conseil

19:41

LE 15 OCTOBRE À ZÉRALDA

Conseil national
de l’UNPA
Le secrétaire général de l’Union
national des paysans algériens
(UNPA), M. Alioui Mohamed, présidera lundi 15 octobre, au niveau
de la Mutuelle des travailleurs de
la construction de Zéralda, l’ouverture des travaux de la scission
du Conseil national de l’UNPA.

LI AMNIKOUM

Emission consacrée aux
règlements spécifiques
à la nature des pneus
constitutionnel et le
Centre de recherche en
sciences islamique et
civilisation.

Météo

L’émission radio dédiée à la sécurité routière «Li Amnikoum», sera consacrée cet après-midi de 16h à 17h, sur
la chaine 1, aux règlements spécifiques à la nature des
pneumatiques.
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JUSQU’AU 13 OCTOBRE
EN FRANCE

Journées Algérie
à Bordeaux

Dans le cadre des efforts visant la promotion
d'exportations algériennes hors hydrocarbures
et le développement des partenariats entre les
entreprises algériennes et leurs homologues françaises, le consulat d'Algérie à Bordeaux (France),
organise des Journées Algérie et ce, du 10 au 13
octobre 2018. Cette manifestation qui s'étalera
sur trois jours prévoit l'organisation de rencontres
d'Affaires B2B entre les entreprises présentes,
des ateliers et séminaires thématiques qui auront
pour objectif de mettre la lumière sur le potentiel
économique algérien et promouvoir les investissements, notamment dans les secteurs de l'agriculture et l'agro-alimentaire, tourisme, industries
électroniques, mécanique, énergies renouvelables
et NTIC …

18°
18°
18°
18°

2e Salon de la
bande dessinée

La Direction de
la Culture de la wilaya de Tizi-Ouzou,
organise du 16 au 20
octobre, à la Bibliothèque principale de
lecture publique, la
2ème édition du Salon de la bande dessinée, en hommage à Ahmed Haroun.

4TAMANRASSET

Récupération de
343.462 comprimés
pharmaceutiques
Agissant sur information, faisant état du stockage
d’une quantité de comprimés pharmaceutiques (fortifiants) les forces de police de la BRI de Tamanrasset,
ont interpellés un (01) individu et la récupération de
(316.800) comprimés pharmaceutiques. Dans une
affaire similaire, les forces de police de la Sûreté de
daira d’Ain-salah, à l’entrée sud de la ville, ont interceptés
un bus, l’inspection de bagages d’un voyageur qui été
à bord dudit bus, a permis la récupération de (26.662)
autre comprimés pharmaceutiques (fortifiants) et l’interpellation de ladite personne. Une procédure réglementaire d’usage a été prononcée.

4BRIGADE DES FRONTIÈRES

AÉRIENNES

Interception d’une
passagère en possession
de 20 710 euros
Les services de police de l’aéroport international
Houari-Boumediene Alger», ont procédé à l’arrestation
d’une personne qui s’apprêtait à quitter le territoire
nationale à destination de Dubai, en possession de
20.710 Euros non déclarés.
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LU DANS LA REVUE DE L'ARMÉE, «EL DJEICH»
DANS SON DERNIER NUMÉRO

Les efforts déployés par l'ANP
ont porté leurs fruits et démontré
la cohésion de ses formations
Les efforts déployés dans nombre de domaines ont porté leurs fruits et démontré
le haut niveau de complémentarité et de cohésion existant entre les différentes
formations de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué la revue de l'Armée,
«El Djeich» dans son dernier numéro .
«Les efforts déployés
dans
nombre
de
domaines ont porté leurs
fruits et démontré le haut
niveau de complémentarité et de cohésion existant entre les différentes
formations de l'ANP,
comme le démontrent
clairement les différentes
opérations de combat
qu'elles ont exécutées et
qui simulent les conditions véritables de la
bataille», a souligné «El
Djeich» dans son éditorial.
Pour El Djeich, ce sont
des exercices visant en
premier lieu à tester le
haut niveau de disponibilité opérationnelle des
unités ainsi de l'entrainement des commandants
et des états-majors à la
conduite des opérations,
tout en consolidant leur
savoir-faire en matière de
planification, de préparation, d'organisation et
d'exécution.
En ce sens ces opérations de combat, exécutées le «plus souvent avec
des munitions réelles»,
sont de nature à «préser-

ver et consolider la disponibilité opérationnelle»,
comme l'a souligné le
général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah.
L'ANP, a opéré de
«grandes avancées» sur la
voie du développement
ainsi que celle s'agissant
de dispenser aux éléments de connaissances

«pointues» dans diverses
spécialités du métier des
armes, a soutenu la
même source.
Pour la revue de l'ANP,
dès lors que le développement du corps de bataille
de nos forces armées
exige que l'on accorde à la
formation un «intérêt
particulier», ce secteur

n'a eu de cesse d'enregistrer, au cours des dernières années, «un saut
qualitatif» ayant contribué à la formation d'une
ressource humaine «qualifiée et compétente»
ainsi qu'un «combattant
complet» sur les plans
militaire et scientifique,
en mesure de s'acquitter
«pleinement» de son rôle
au sein des forces armées
en temps de paix comme
en temps de guerre.
Le Haut commandement de l'ANP conduit
aujourd'hui
cette
«démarche scientifique
réussie» en l'entourant de
toute «l'attention voulue»
dans toutes ses phases,
dans le cadre du processus de développement du
corps de bataille des
forces armées, a noté la
même source, observant
que c'est un corps de
bataille qui demeure en
«permanence au premier
rang de ses priorités et de
son intérêt, au regard de
la multiplicité de ses formations et de la complémentarité
de
ses
branches».

SELON LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR:

Rencontre nationale sur l'aménagement
et le développement des zones
frontalières samedi à Alger
Une rencontre nationale sur
l»aménagement et le développement des zones frontalières» se
tiendra samedi à Alger dont l'objectif consiste en la mise en œuvre
de la stratégie nationale dans ce
domaine, a-t-on appris auprès du
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités et de l'Aménagement
du territoire.
Cette rencontre de deux jours
enregistrera la participation de 400
délégués des différents institutions
et organismes nationaux, des
experts algériens et étrangers ainsi
que les walis et walis-délégués et
des responsables centraux des différents ministères.
La réunion a pour but de vulgariser la stratégie nationale en
matière d’aménagement et de
développement des zones frontalières et des espaces géostratégiques et de mettre en £uvre cette
stratégie déclinée sous forme de
plans-programmes à travers les
études d’aménagement et de développement des zones frontalières
de manière concertée, dans une
vision multisectorielle et transfrontalière.
Cette stratégie permettra aussi
de dégager un «Programme spécial
de développement des zones frontalières», tout en veillant à la mise
en cohérence des actions de développement des zones frontalières
déjà initiées au niveau local, ajoute
la même source.
La rencontre qui sera couronnée

par des recommandations, se
déroulera en deux ateliers techniques ayant pour thèmes «l’organisation spatiale et la mise à niveau
socio-économique durable des territoires frontaliers» et «la gouvernance et les perspectives de développement transfrontalier».
Le ministère de l'Intérieur rappelle que la politique nationale de
développement des zones frontalières s’inscrit dans le nouveau
contexte institutionnel du pays qui
est marqué par l’adoption par les
pouvoirs publics du Schéma national d’aménagement du territoire
(SNAT) à l’horizon 2030 (Loi 10û02
du 29 juin 2010), confirmant que
«chacune des parties du territoire
national, y compris les zones frontalières, est un élément de notre
patrimoine et nous devons reconnaitre à chacune d’entre elles le
droit de se développer et de prospérer, dans le cadre d’une stratégie
globale et maîtrisée», explique-t-on
au ministère de l'Intérieur.
Cette stratégie est confortée par
l’importance accordée à ces
espaces par la Loi n 16-01 du 6 mars
2016 portant révision constitutionnelle, laquelle
précise qu’en
«aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national».
Dans le même contexte, le Plan
d’action du gouvernement du mois
de septembre 2017 pour la mise en
£uvre du Programme du président
de la République prévoit pour les

bandes frontalières un effort accru
de développement, notamment
pour la création d’emplois et de
revenus, ajoute la même source.
En ce sens, la politique nationale
d´aménagement du territoire
englobe l'ensemble des stratégies
et actions qui visent la répartition
adéquate de la population, des activités économiques et des infrastructures, en tenant compte des
spécificités des territoires et en
veillant à assurer dans le cadre du
développement durable, l’équilibre, l’équité et l’attractivité de l’ensemble des espaces du territoire
national, explique-t-on encore au
ministère.
«L’enjeu de cette politique n’est
donc pas d’accompagner les territoires les plus dynamiques en
structurant leur dynamisme, mais
également et surtout en veillant à
l’intégration des espaces les plus
enclavés qui accusent un retard
dans leur développement».
Au ministère de l'Intérieur, on
explique aussi que «les pouvoirs
publics attachent une importance
capitale à ces zones d’où la nécessité de la mise en place de programmes spécifiques de développement socio-économique, visant
l’amélioration des conditions de vie
de leur population, et de leur permettre de s’inscrire efficacement
dans la dynamique économique
nationale et de s’ouvrir efficacement dans les échanges transfrontaliers».
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ALGÉRIE - AFRIQUE DU SUD

Centenaire de Nelson
Mandela: le parcours
du militant salué à Alger
L'université d'Alger 3 et l'ambassade de l'Afrique du
Sud à Alger ont co-organisé hier une conférence célébrant le centième anniversaire de la naissance du leader
africain Nelson Mandela durant laquelle un hommage a
été rendu à son parcours militant et à son rôle dans la
lutte contre la discrimination raciale.
S'exprimant lors de cette rencontre qui a vu, également, la présence de nombre d'ambassadeurs accrédités
en Algérie et des membres de la communauté universitaire, le recteur d'Alger 3, Rabah Cheriet, a salué les qualités de ce militant historique qui est "un exemple en
matière de défense des droits de l'Homme et de lutte
contre toute sorte de discrimination raciale", soulignant
que Mandela "a consacré toute sa vie pour la défense de la
justice sociale". Evoquant les "relations étroites" qu'avait
ce leader africain avec l'Algérie, il a cité quelques extraits
de ses mémoires où il estimait que "la Révolution algérienne était la plus proche de la lutte du peuple sud africain contre la politique de discrimination raciale".
Saisissant cette occasion, le recteur de l'Université
d'Alger 3, a exhorté les étudiants "à s'approfondir dans
l'étude de tous les aspects de cette personnalité pour tirer
les enseignements de l'histoire de cet héros, prix Nobel de
la paix en 1993". En commémoration de ce centenaire, le
recteur a annoncé la baptisation du grand auditorium
(Faculté des sciences de l'Information et de la communication) du nom de Nelson Mandela.
Pour sa part, la représentante de la Fondation Nelson
Mandela, a donné une communication sur la vie de ce
leader africain en passant en revue notamment les stations majeures de son parcours de militant, dont les 27
ans d'enmprisonnement.
Pour rappel, un timbre-poste africain unifié a été émis
cette année en commémoration du centenaire de la naissance de l'icone du militantisme contre la discrimination
raciale, Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918 et décédé le
05 décembre 2013.

DEMANDE DE DÉMISSION
DU PRÉSIDENT DE L’APN:

Les groupes
parlementaires
de la majorité refusent
toute médiation
Les cinq groupes parlementaires représentant la majorité ont réitéré, mardi à Alger, le maintien de leur revendication de démission du président de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Said Bouhadja, refusant toute médiation
en ce sens. Dans une déclaration à la presse à l’issue d'une
réunion des présidents des cinq groupes parlementaires,
le président du groupe parlementaire du FLN, Mouaad
Bouchareb, a réitéré l’attachement de ces groupes à la
revendication de démission du président de la chambre
basse, Said Bouhadja, ajoutant «nous sommes déterminés
à travailler de concert jusqu'à l'aboutissement de notre
objectif, à savoir la démission, dans les jours à venir, du
président de l’Assemblée». Le représentant des groupes
parlementaires de partis de la majorité a démenti les informations faisant état d'un volte face de certains députés,
affirmant que «tous les députés restent engagés par les
décisions des groupes et aucun n'est allé à contre-courant». Par ailleurs, M. Mouad a exprimé, au non des
groupes parlementaires de la majorité, «le rejet de toute
médiation» avec le président de l'APN, qualifiant de «mortnées» les initiatives émanant de certains partis.
En réponse à une question sur l'accusation des groupes
parlementaires de +comploter+ contre le président de
l'APN, il a déclaré «il n'est pas de nos principes de comploter contre les Hommes de l'Etat Pour rappel, les présidents
des groupes parlementaires des partis du Front de
Libération nationale (FLN), du Rassemblement national
démocratique (RND), de Tajamoue Amel El Djazair (TAJ),
du Mouvement populaire algérien
(MPA) et des
Indépendants avait remis il y'a 10 jours, au président de
l'APN, une motion de retrait de confiance exigeant sa
démission avant le gel de toutes les activités des structures
de l'APN jusqu'à satisfaction de leur revendication.
Les députés avaient dénoncé des «dépassements et violations» enregistrés au sein de l'institution législative, à
savoir «marginalisation éhontée, l'ajournement prémédité
de l'adoption du Règlement intérieur de l'APN, marginalisation des membres de la Commission des affaires juridiques, mauvaise gestion, frais exagérées déboursées illicitement, la non répartition des missions à l'etranger sur la
base de la représentation proportionnelle et recrutement
aléatoire et douteux».
APS
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BISKRA :

Un apport
supplémentaire de
bienfaisance
renforçant les efforts
de l'Etat envers les
couches vulnérables

Zemali souligne la nécessité d’activer
la commission de wilaya de promotion
de l’emploi

Le fonds de la zakat est un apport supplémentaire
aux efforts de l’Etat vis à vis des couches vulnérables
et nécessiteuses, ont affirmé hier à Ain Témouchent
les participants à une journée d’étude consacrée à
ce fonds et ses perspectives.
Le directeur des affaires religieuses et wakfs de la
wilaya, Hamza Laouaredj, a rappelé que le fonds de
la zakat, qui renforce les efforts de l’Etat au profit
des couches nécessiteuses, est un projet élaborateur
lancé en 2000 et mis en service en 2003.
Ce projet réalise des résultats satisfaisants d’une
année à une autre dans la wilaya d'Ain Témouchent,
a-t-il assuré, indiquant qu'il est attendu en 2018 la
collecte de la somme de 10 millions DA qui n'était
que de 910.000 DA en 2004.
Il a aussi fait savoir que 2.166 familles nécessiteuses
de la wilaya ont bénéficié de ce fonds cette année
avant le mois du ramadhan et à la veille de la rentrée
sociale et que le projet du trousseau de l’orphelin a
fourni 1.582 cartables.
Dr Aicha Lechlache de la faculté des sciences économiques du centre universitaire d'Ain Témouchent
a déclaré, pour sa part, que le fonds de la zakat revêt
une dimension sociale et économique connaissant
ces dernières années une évolution en adoptant une
vision économique et en s’appuyant sur les technologies modernes de sensibilisation des opérateurs
économiques sur la nécessité d'y contribuer.
«Aujourd'hui, on peut faire passer des messages
de sensibilisation par téléphone et sur les réseaux
sociaux pour faire connaître l’importance du fonds
de la zakat», a-t-elle souligné.
L’universitaire Mohamed Amine Haddou de l’université de Tlemcen a mis l’accent, dans son intervention, sur le rôle de la mosquée pour activer ce
fonds de la zakat et expliquer le projet. Lors de cette
rencontre, organisée au centre culturel islamique
par la direction des affaires religieuses et wakfs avec
la participation de cheikhs de zaouias, d'imams,
mourchids et notables de la wilaya, des bienfaiteurs
ont été honorés.

Le ministre qui a effectué une visite de travail de
deux jours dans cette wilaya a exhorté le directeur
local de l’emploi à coordonner efficacement avec
les autres administrations
et organismes pour faire
de cette commission un
espace de concertation, de
proposition pour le développement de l’emploi et
de l’investissement en
adéquation avec les potentialités de la wilaya.
M. Zemali a réitéré son
appel aux diplômés universitaires de tirer avantage des dispositifs d’aide
à l’emploi mis en place
par l’Etat pour créer leurs
micro-entreprises, rele-

TOURISME

Lancement ce jour d'un
programme de
formation au profit de
3.300 professionnels
de l'hôtellerie
Un ambitieux programme de formation sera lancé,
aujourd’hui à Alger, au profit de 3.300 professionnels
de l'hôtellerie en vue d'améliorer le niveau de performance dans les différents domaines relatifs aux
prestations hôtelières, a indiqué un communiqué
du Groupe Hôtellerie, Tourisme et thermalisme
(HTT).
Cette formation s'inscrit dans le cadre de la convention signée entre le groupe HTT et le Fonds national
de développement de l'apprentissage et de la formation continue visant la modernisation de 68 unités
hôtelières relevant de ce groupe, a précisé le communiqué.
Le HTT s'engage, dans le cadre de ce programme,
à "améliorer le niveau de performance de la ressource
humaine et à la révision de la méthode de travail en
tenant compte de la relation existant entre le tourisme
et les autres spécialités dont a besoin le secteur pour
réaliser le développement et améliorer les prestations".
La formation se penchera sur plusieurs thèmes
se rapportant au secteur du tourisme, notamment
la médecine et l'architecture, a ajouté la même source.
Des employés d'hôtels en cours de réhabilitation
et de modernisation ou en phase réalisation sont
également concernés par cette formation.
Cette session de formation mettra l'accent sur des
spécialités qui ralentissent le développement des
prestations touristiques, à l'image de "la gestion de
restauration, l'art culinaire, la réception , le contrôle
et l'hygiène", a conclu le communiqué.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Mourad Zemali, a souligné mardi à l’Ecole régionale des sports olympiques de Biskra la nécessaire
activation de la commission de wilaya de promotion de l’emploi.
vant que le taux de chômage 4,41 % à Biskra est
inférieur à la moyenne nationale du fait de la diversité des activités industrielles, agricoles et touristiques de la wilaya.
Le ministre a appelé
également à renforcer
l’opération de recouvrement des cotisations sociales et atteindre les objectifs fixés en la matière
pour garantir les équilibres financiers des caisses
et la pérennité de leurs
prestations.
Il a, par ailleurs, donné
des instructions à la direction de l’Office national
d’appareillages et accessoires pour personnes

handicapées (ONAAPH)
pour mieux suivre la réalisation d’une antenne de
l’office à Biskra pour
mieux se rapprocher de
cette catégorie, réitérant
la détermination de son
département à faciliter
l’accès aux services publics
à cette catégorie et à réduire les procédures administratives.
M. Zemali a, en outre,
procédé à l’inauguration,
dans la commune d’El
Kantara, d’une antenne
de l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM) dans le
cadre du rapprochement
de l’administration du citoyen. A l’école régionale
des sports olympiques, le

ministre a présidé la cérémonie de distinction des
chefs d’entreprises participant à l’exposition des
produits de jeunes bénéficiaires des dispositifs de
l’ANSEJ, CNAC et ANGEM,
avant de remettre en compagnie des autorités locales des fauteuils roulants
à des personnes aux besoins spécifiques.

POSTE

Plus de 2.800 recrutements effectués par Algérie
Poste dans le pays en 2018
La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme HoudaImane Feraoun, a affirmé mardi à
Oum El Bouaghi que 2.811 recrutements ont été effectués par l’entreprise Algérie Poste à travers le pays
durant l’année 2018.
Dans une conférence de presse
animée au terme de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya,
la ministre a précisé que la majorité
des recrutements qui ont eu lieu,
durant cette année, a porté sur les
agents de guichet et les facteurs.
Elle a également indiqué que depuis juillet 2017 à ce jour, il a été
procédé à la titularisation de 4.500
sur 5.500 travailleurs recrutés dans
le cadre du dispositif du pré-emploi.
Elle a également fait état de la si-

gnature de contrats de régularisation des 927 travailleurs restants à
l’occasion de la journée internationale de la poste, célébrée ce 9 octobre. La cérémonie a donné lieu à
Oum El Bouaghi à la remise par la
ministre de contrats à durée indéterminée à 33 travailleurs. «La titularisation de ces travailleurs améliorera les conditions de travail au
sein d’Algérie Poste et ouvrira la
voie à d’autres recrutements», a-telle souligné. Concernant la modernisation de cette entreprise, la
ministre qui a souligné l’importance
d’Algérie Poste pour l’économie nationale a assuré que des efforts sont
accomplis dans le domaine, dont la
distribution de 5 millions de carte
magnétiques «Edahabia» et l’ouverture «fin octobre courant» d’un nou-

veau centre de fabrication de cartes
magnétiques qui assurera la fourniture de ces cartes en un temps
plus court au profit des clients d’Algérie Poste dont le nombre excède
les 20 millions. Mme Feraoun a pris
part, au début de sa visite, à une cérémonie organisée à la maison de
la culture Nouar Boubaker, à l’occasion de la journée internationale
de la poste, avant de visiter l’agence
commerciale d’Algérie Télécom, la
recette principale de la poste et le
bureau de poste Houari Boumediene ayant fait l’objet de travaux
de réaménagement. Dans la commune d’Ain Beida, la ministre a
inauguré un bureau de poste à la
cité El Kahina et s’est enquis du
projet de raccordement au réseau
de fibre optique à Khenchela.

RENTRÉE DE LA FORMATION PÊCHE 2018/2019 :

Plus de 3000 stagiaires en formation
Plus de 3000 stagiaires
ont rejoint, mardi, différents établissements de
formation du secteur de
la pêche et de l’aquaculture à l’échelle nationale,
au titre de l’année pédagogique 2018/2019, a-t-on
appris auprès du directeur
général de la pêche et de
l’aquaculture, Taha Hammouche, qui a qualifié ce
chiffre de «record». «Les
établissement du secteur
de la pêche et de l’aquaculture du pays ont accueilli un nombre record
de stagiaires, comparativement aux années précédentes», a estimé
M.Hammouche dans son
intervention, lors de l’ouverture de cette année pédagogique, dont il a donné
le coup d’envoi, à l’ Ecole
supérieur des techniques
de pêche de Cherchell, au
nom du ministre. En effet
le nombre de nouveaux
inscrits, estimé à 730 l’année passée, a été porté à

1.206 cette année, dont
1.056 en formation de base
et 150 en formation continue. Il a imputé cette
hausse à la réactualisation
des programmes de formation, outre les ateliers
régionaux de sensibilisation, organisés, en septembre dernier, à Annaba,
Cherchell et Ghazaouet.
Le projet de révision et
réactualisation des programmes de formation
pour l’année 2017/2018, a
permis, entre autres, l’ouverture d’une nouvelle filière relative a la conduite
des bateaux d’aquaculture,
en réponse aux nouveaux
besoins exprimés par les
investisseurs du domaine,
a-t-il signalé.
A l’origine de cette révision, le responsable a
cité le projet de diagnostic
du dispositif de formation
en pêche et aquaculture
lancé, durant l’année
2016/2017, par des experts
algériens, en partenariat

avec des experts étrangers,
au titre de la nouvelle stratégie du secteur visant à
assurer une formation de
qualité à sa ressource humaine.
Actuellement, les écoles
et instituts de formation
en pêche du pays (au nombre de huit) assurent une
offre globale de 100 postes
pour la formation de plongeurs professionnels en
perspective de la campagne de pèche au corail,
outre 101 places de formation dans la conduite des
bateaux d’aquaculture, parallèlement à la poursuite
de la formation de 357 stagiaires, ayant réussi leur
cursus de l’année dernière. Par ailleurs, plus de
1.200 autres stagiaires en
apprentissage ont été accueillis, dans la formule
à la carte, pour une formation dans les domaines
de l’aquaculture intégrée
à l’agriculture, la maintenance de moteurs, et sé-

curité maritime, entre autres. Concernant les objectifs fixés pour le secteur,
durant l’année prochaine,
M.Hammouche prévoit le
parachèvement de la promulgation de tous les
textes de loi relatifs à l’obtention de diplômes de
formation en la matière,
les attestations de sécurité
maritime, et l’attestation
de qualification professionnelle, en collaboration
avec la direction de commerce maritime et le ministère des transports. Il
a, également, annoncé la
formation programmée
de 10 enseignants-formateurs en matière de sécurité maritime, dans le cadre du programme de diversification économique
du secteur de la pêche
«DIV-ECO 2», outre le parachèvement du projet de
réalisation d’un centre de
sécurité maritime, pour
la formation de marins et
officiers de pêche.

ALGÉRIE POSTE :

Ouverture de plus de 300 nouveaux
bureaux de poste avant fin 2018
Le directeur général d'Algérie Poste, Abdelkrim Dahmani, a annoncé mercredi
à Alger, l'ouverture, avant fin 2018, de 311 nouveaux bureaux de poste qui
seront renforcés par des bureaux mobiles dans les régions éloignées.
Intervenant sur les
ondes de la Radio algérienne, M. Dahmani a indiqué qu'Algérie Poste avait
«adopté une stratégie ambitieuse, s'étalant de 2018
à 2020, visant à améliorer
les prestations au profit des
clients, à moderniser le réseau postal et à alléger la
pression sur plusieurs bureaux de poste, notamment
dans les nouvelles zones
urbaines». Ainsi, il a été
décidé l'ouverture, avant
fin 2018, de 311 bureaux qui
seront renforcés par des
bureaux mobiles dans les
régions éloignées et celles
connaissant une grande
perturbation dans le réseau
postal».
Le responsable a fait savoir qu'un plan a été mis
en place pour intensifier
le nombre de bureaux de
poste à Alger.
«Il a été convenu avec
la wilaya d'Alger de la réalisation de 80 projets dont
16 sont déjà en cours, en
attendant l'ouverture en
novembre prochain de 5
nouveaux bureaux de
poste». M. Dahmani a annoncé par ailleurs le lan-

cement de l'opération de
«connexion avant la fin de
l'année en cours de tout le
réseaux postal, composé
de 3800 bureaux de poste
à travers le territoire national, au réseau d'Algérie
Télécom fonctionnant aux
fibres optiques alors qu'auparavant il était connecté
au réseau de téléphonie
mobile».
Cette mesure qui «a touché à ce jour 1600 bureaux
de poste est susceptible
d'augmenter le débit au niveau des bureaux de poste
à 2 mégabits, et partant
améliorer le réseau et la
célérité des opérations financières».
S'exprimant sur le facteur humain que l'entreprise entend mobiliser
pour réaliser cette stratégie
sur le terrain, M. Dahmani
a annoncé «un plan annuel
prévisionnel de recrutement, adopté par le Conseil
d'administration, pour
combler le déficit, améliorer le service public et remédier au manque induit
par le départ de 6000 employés à la retraite ces deux
dernières années». A cet

effet, l'entreprise a ouvert en 2018, «2811
postes d'emploi, dont
la moitié a été consacrée au renforcement
du réseau de distribution, en l'occurrence
les facteurs et le personnel en charge de la
distribution, outre la régularisation de la situation
de 5511 employés dans le
cadre de l'insertion professionnelle et la permanisation de 927 autres, mardi,
à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale
de la poste».
Evoquant les services
numériques «développés»
lancés par l'entreprise à
travers la carte Edahabia,
M. Dahmani a affirmé que
les distributeurs automatiques installés au niveau
des bureaux de postes ont
enregistré, durant 2017,
plus de 74 millions d'opérations de retrait, d'un
montant estimé à 347 milliards DA, dont 41 milliards
DA retirés durant le mois
de ramadhan dernier, dévoilant «un projet d'acquisition de plus 1000 nouveaux distributeurs auto-

matiques qui seront placés
prochainement dans les
différents bureaux de
postes». Par ailleurs, outre
le service de paiement des
factures de rechargement
en ligne offert aux opérateurs de téléphone mobile,
un service de paiement en
ligne de la police d'assurance a été lancé mardi.
L'entreprise s'attelle actuellement à lancer ce service via «la plateforme monétique mise en service».
Algérie Poste compte plus
de 25.000 employés qui
sont au service de plus de
22 millions clients, en assurant quelques 2,8 millions opérations par jour
au sein de 21.500 bureaux
offrant des prestations postales et financières à travers
son réseau déployé sur l'ensemble du territoire national».

COMMERCE-FINANCE

Droit additionnel provisoire de sauvegarde:
les modalités d'élaboration et de fixation des
marchandises définies (JO)
Les modalités d'élaboration et de
fixation de la liste des marchandises
soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde et les taux correspondants, ont été définies par un
décret exécutif publié au Journal officiel ( JO) n° 57. Ainsi, la liste des marchandises soumises au droit additionnel provisoire de sauvegarde et
les taux correspondants sont arrêtés
par un comité interministériel, dénommé le «comité» . Présidé par le

représentant du Premier ministre, le
comité est composé des représentants
des ministères des Finances (impôts
et douanes), du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture, ainsi que
du représentant de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie.
Le Comité peut également associer à
ses travaux tout représentant d'un
autre ministère dont la participation
est jugée utile. Dans l'élaboration des
projets de listes de marchandises sou-

mises au droit additionnel provisoire
de sauvegarde et les taux correspondants, le comité prend en considération les rapports pertinents émanant
des administrations concernées et les
résultats des travaux de la commission
consultative intersectorielle des mesures de sauvegarde. La liste des marchandises concernées par le droit additionnel provisoire de sauvegarde et
les taux correspondants, sont fixés
par arrêté du ministère du Commerce.

ASSURANCES:

La CNMA lance un nouveau produit pour la prise
en charge médicale des agriculteurs à domicile
La Caisse nationale de
mutualité agricole (CNMA)
a lancé un nouveau produit
d'assurance pour la prise
en charge médicale des
agriculteurs et leurs familles, a annoncé hier à Alger son directeur général
Cherif Benhabiles. Babtisé
«Sahtek fi darek « (Votre
santé chez-vous), ce nouveau produit a été élaboré
en partenariat avec «Magh
Assistance», une société
spécialisée dans les soins
d’urgence à domicile. «C'est
un produit différent des autres prestations d'assurances classiques. C’est
même un service vital car
il cible en particulier la population agricole en la faisant bénéficier de la prestation médicale à domicile,
d’autant que les agriculteurs et les éleveurs ainsi
que leur familles se trouvent souvent dans des zones
reculées où il y a un manque
terrible de structures mé-
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dicales», a expliqué M. Benhabiles dans une déclaration à la presse, à l’occasion
de la signature de la convention tripartite entre la
CNMA, sa filiale «Le mutualiste» et la société «Magh
Assistance». «La convention
porte sur l’accompagnement médical des familles
rurales en leur prodiguant
une assistance médicale à
domicile ou sur leur site
d’activité à tout moment,
ce qui apportera un soulagement au monde agricole
de manière à permettre aux
agriculteurs de travailler
dans des conditions acceptables «, a-t-assuré. S’agissant des zones concernées
par ce nouveau produit, il
a expliqué qu’il touchera
dans un premiers temps 37
wilayas mais sera généralisé
à travers tout le territoire
national via le réseau de la
CNMA qui compte actuellement 367 agences locales.
«Le produit concerne les

trois (3) millions d’assurés
de la CNMA dont les 220
000 agriculteurs et éleveurs
adhérents à la mutuelle,
mais il reste ouvert à toutes
les catégories de société
souhaitant bénéficier d’une
assistance médicale de
proximité», a-t-il ajouté. Le
tarif moyen de ce produit
est fixé par les partenaires
à1500 dinars par mois, mais
peut être revu à la hausse
en fonction des services
prodigués. Pour sa part, le
Président directeur général
de Magh Assistance, Hamoud Sid Ahmed, a affirmé
que sa société a mis les
moyens pour une prise en
charge de l’assuré et sa famille en les faisant bénéficier d'une série de soins,
en citant entres autres, les
premiers secours , les
consultations générales, les
examens cliniques et les
analyses médicales. Sa mission consiste également à
transporter les malades vers

les cliniques et les hôpitaux
conventionnées avec la
CNMA dans le cadre de la
même convention, a-t-il dit.
Par ailleurs, il a fait part de
l’intention de l’entreprise
de recruter des médecins
spécialistes pour éviter aux
malades de se déplacer au
niveau des structures sanitaires. « Nous voulons assurer le maximum des soins
à domicile», a-t-il insisté,
car cela fait partis des particularité de nos services.
Sur le plan matériel et équipement, M. Hamoud affirme que la société dispose
d’un parc de 520 véhicules
médicalisés et elle est même
conventionnée avec la compagnie aérienne Tassili Airlines pour assurer le transports et le transferts des
malades dans les zones éloignées vers les hôpitaux des
grandes villes via les appareils de la compagnie aérienne publique.

COMMERCE

Plus de 900 procèsverbaux établis à
l'encontre des
commerçants
contrevenants en
septembre dernier à
Alger
Les services de contrôle et de répression de la fraude
relevant de la Direction du commerce de la wilaya d'Alger
ont dressé, en septembre dernier, 960 procès-verbaux (PV)
à l'encontre de commerçants pour infraction à la loi, a-ton appris hier d'une source de la direction.
Lesagents de contrôle et de répression de la fraude ont
enregistré, en septembre dernier, à travers les différents
espaces et locaux commerciaux à Alger 1071 infractions
commerciales qui ont permis de dresser 958 PV qui ont été
soumis à la justice, a indiqué la même source.
La majorité des infractions enregistrées concernent les
pratiques commerciales avec plus de 633 PV suivies de 438
infractions liées à la répression de la fraude, selon les
données de la direction. Sur ce total de procès-verbaux
dressés durant la période citée, 394 PV ont été établis à
l'encontre de commerçants pour vente de marchandises
et de produits impropres à la consommation, suivis de 276
PV pour non information du consommateur et de 245 PV
pour pratique illicite de leurs activités. Durant le même
mois, les agents de contrôle ont proposé la fermeture de 42
locaux commerciaux, dont 30 pour pratique illicite de l'activité commerciale.
Les agents de la direction ont effectué plus de 1140 interventions qui ont permis d'enregistrer une valeur de plus
de 260 millions de DA des marchandises exposées à la
vente à Alger contre une valeur de plus de 4 millions de DA
pour la marchandise saisie, indique-t-on de même source.

AGRO-ÉCOLOGIE :

La nécessité de la
sauvegarde des oasis du
M'zab relevée
Les oasis du M'zab sises à Ghardaïa, abritant et faisant
vivre un bon nombre d'habitants et d'agriculteurs, nécessitent
des efforts en vue de leurs sauvegarde, et ce, face à distincts
défis, a indiqué mardi à Alger, un responsable auprès de la
direction des services agricoles (DSA) de Gherdaia.
Ainsi, selon le chargé de communication de la DSA de
Ghardaïa, M. Belhadj Titichine, ces Oasis faisant partie intégrantes du site du M'Zab inscrit au patrimoine mondial
de l'UNESCO en 1982, devraient susciter un intérêt particulier,
au vu de leurs particularité oasienne et leur rôle socioéconomique important.
Elles font aujourd'hui face à de multiples défis, ne menaçant pas leur seul développement mais leur existence
future même, puisque leurs superficie diminue, souvent
au profit de l'expansion du tissu urbain, a-t-il expliqué lors
du forum international de l'agro-écologie, de l'environnement horticole et du développement durable organisé en
marge du 18ème Salon de l’élevage et de l’agroéquipement
(SIPSA-SIMA 2018 ), se tenant du 8 au 11 octobre en cours
au palais des expositions d'Alger. En outre, le responsable,
qui est également ingénieur agronome, a souligné que les
cultures de dattes dans ces Oasis faisaient face au défis du
délaissement et d'un certain désintérêt de la part de la
jeune génération.
Ceci provoque une déperdition progressive du savoir
faire, alors que ces même Oasis font, de surcroît, déjà face
aux effets du dérèglement climatique, a-t-il signifié.
Selon lui, les conditions du travail des agriculteurs dans
le domaine de la culture de la datte accentuent ce délaissement, et donc le risque de voir se perdre plusieurs variétés
de dattes, notamment la datte «light», soit non sucrée.
A ce propos, il a avancé que le métier de phoniciculteur
acrobate ( grimpeur vers les cimes des palmiers-dattiers)
reste non reconnu en tant que tel et n'est donc pas assuré
par les services de la sécurité sociale, alors que des décès
sont souvent enregistrés parmi les phoniciculteurs acrobates
dans les Oasis. Dans ce sens, a-t-il continué, la DSA de
Ghardaïa £uvre à faire reconnaitre ce métier en tant que
tel, et ce, entre autres efforts visant la sauvegarde de ces
Oasis qu'il juge être «une réelle solution face aux changements climatiques», constituant des écosystèmes dotés de
micro-climats cléments au milieu des dunes. Pour rappel,
le salon SIPSA-SIMA 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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PÉTROLE:

SELON UN RAPPORT

Léger repli du Brent à 84,25 dollars
en cours d'échanges européens

Le FMI inquiet
de la capacité du
système financier
mondial à résister
Le Fonds monétaire international (FMI)
a émis des inquiétudes sur la capacité du
système financier international à résister à
une nouvelle crise, dans un rapport publié
hier.
«De nouvelles vulnérabilités sont apparues et la résistance du système financier
mondial reste à vérifier», a souligné l'institution dans son rapport sur la stabilité
financière mondiale (GFSR), publié au
moment où le FMI et la Banque mondiale
tiennent leur réunion annuelle sur l'île
indonésienne de Bali.
Le FMI relève que les participants au
marché financier mondial «semblent complaisants» face aux risques potentiels qui
pourraient découler d'un environnement
financier soudainement plus compliqué, en
cas par exemple de hausse des taux d'intérêts ou d'un accès restreint aux capitaux.
En tête des préoccupations dans les pays
émergents, l'Argentine et la Turquie, qui
cumulent une dette importante, ont dû relever drastiquement leurs taux d'intérêt les
mois derniers.
Et l'Argentine a dû avoir recours à deux
reprises au FMI, qui a porté récemment à 57
milliards de dollars son prêt à Buenos Aires,
contre 50 milliards auparavant.
Alors que les taux d'intérêts remontent
dans les pays développés, poussant les
investisseurs à y rapatrier leurs mises pour
bénéficier de meilleurs rendements, le FMI
encourage les pays émergents à prendre des
mesures contre les sorties de capitaux.
L'institution pointe aussi du doigt des
risques liés au niveau élevé de la dette des
entreprises, et un niveau de dette publique
qui enfle.
Depuis le dernier rapport d'avril du FMI
sur la stabilité financière, les conditions
économiques sont moins équilibrées et
l'écart se creuse entre pays développés et
pays émergents.
«Il y a un an, j'avais dit que quand le soleil
brille, il est temps de réparer le toit.
Mais on n'a pas vu beaucoup de toits réparés, beaucoup de pays +ont mangé leur pain
blanc+», a indiqué Christine Lagarde à Bali
en employant cette dernière expression en
français.
«Alors que la tendance était à la hausse»
l'an dernier, à présent «la croissance économique a atteint un plateau et il faut prendre
des mesures», a-t-elle insisté.
Elle a encouragé les pays émergents en
particulier à construire des mécanismes
d'amortissement des crises, à laisser leur
devises flotter et à utiliser les surplus de
capitaux emmagasinés les années précédentes.

Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse en cours d'échanges européens hier, après
avoir progressé la veille, alors que l'ouragan Michael qui se trouve dans le golfe
du Mexique devrait épargner les principaux sites de production.
Mercredi après-midi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en décembre valait 84,25 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en baisse de 75 cents par rapport à la clôture de mardi.
Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de «light
sweet crude» (WTI) pour novembre
lâchait 61 cents, à 74,35 dollars, une
heure après son ouverture.
«L'ouragan Michael gagne en puissance dans le golfe du Mexique mais
dorénavant, il semble probable qu'il
épargne les principales plateformes»,
a souligné un analyste.
L'ouragan a été élevé mercredi en
catégorie 4 sur 5 par le Centre national
des ouragans (NHC) alors qu'il
approche de la Floride.
«Environ 40% de la production dans
le golfe du Mexique a été mise hors service par précaution», a ajouté un autre
analyste.
Autre élément perturbateur en
Amérique du nord et qui avait contribué à la hausse des cours mardi: une
forte explosion, suivie d'un incendie,
s'est produite lundi dans la plus
importante raffinerie canadienne, au
Nouveau-Brunswick.
La compagnie a affirmé mardi que
la raffinerie était sauve mais n'a pas
donné d'information quant au redémarrage complet du site, qui produit
normalement quelque 300.000 barils
par jour.
Les acteurs du marché continuaient
par ailleurs à s'interroger sur les effets
de la perte des exportations de brut iranien, frappé à partir de novembre par
des sanctions américaines.
La crainte de voir l'offre diminuer
fortement sur le marché mondial alimente depuis plusieurs semaines l'envolée des cours de l'or noir.
Les prix de l'énergie sont en surchauffe et pourraient «franchir la ligne
rouge» au quatrième trimestre, a d'ailleurs prévenu mardi le patron de
l'Agence internationale de l'Energie
(AIE).
«Mais il y a des signaux comme quoi
les Etats-Unis pourraient autoriser des
dérogations à certains pays, ce qui permettra au pétrole (iranien) de continuer à circuler sur les marchés occidentaux», a ajouté l'analyste.
Cette semaine, 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 Etats-Unis.
Pour la semaine achevée le 5 octobre, les analystes tablent sur une
hausse des stocks de brut de 2,5 millions de barils, sur une baisse de
250.000 barils des stocks d'essence et
de 1,8 million de barils des stocks d'autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole), selon la médiane d'un
consensus compilé par Bloomberg.
Le Brent dépasse les 85 dollars
mercredi à Londres
Les prix du pétrole évoluaient en
hausse mercredi en cours d'échanges
européens, alors que l'ouragan
Michael qui se trouve dans le golfe du
Mexique devrait épargner les principaux sites de production.
Vers midi, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en décembre
valait
85,10
dollars
sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 10 cents par
rapport à la clôture de mardi.
Dans les échanges électroniques sur
le New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «light sweet crude»
(WTI) pour novembre gagnait 5 cents à
75,01 dollars.
«L'ouragan Michael gagne en puissance dans le golfe du Mexique mais
dorénavant il semble probable qu'il
épargne les principales plateformes», a
souligné un analyste.
L'ouragan a été élevé mercredi en
catégorie 4 sur 5 par le Centre national
des ouragans (NHC) alors qu'il
approche de la Floride.
«Environ 40% de la production dans
le golfe du Mexique a été mise hors-

service par précaution», a ajouté un
expert.
Autre élément perturbateur en
Amérique du Nord et qui avait contribué à la hausse des cours mardi : une
forte explosion, suivie d'un incendie,
s'est produite lundi dans la plus
importante raffinerie canadienne, au
Nouveau-Brunswick.
La compagnie a affirmé mardi que
la raffinerie était sauve mais n'a pas
donné d'information quant au redémarrage complet du site, qui produit
normalement quelque 300.000 barils
par jour.
Les acteurs du marché continuaient
par ailleurs à s'interroger sur les effets
de la perte des exportations de brut iranien, frappé à partir de novembre par
des sanctions américaines.
La crainte de voir l'offre diminuer
fortement sur le marché mondial alimente depuis plusieurs semaines l'envolée des cours de l'or noir.
Les prix de l'énergie sont en surchauffe et pourraient «franchir la ligne
rouge» au quatrième trimestre, a d'ailleurs prévenu mardi le patron de
l'Agence internationale de l'Energie
(AIE).
«Mais il y a des signaux comme quoi
les Etats-Unis pourraient autoriser des
dérogations à certains pays, ce qui permettra au pétrole (iranien) de continuer à circuler sur les marchés occidentaux», a-t-il ajouté.
Cette semaine, 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 Etats-Unis.

TUNISIE - CLIMAT:

36 000 emplois dans le tourisme et l’agriculture
seront perdus à l'horison 2050
Trente six mille emplois (36 000)
seront perdus à l’horizon 2050 en
Tunisie dans les secteurs de l’agriculture
et le tourisme, sous l’effet des changements climatiques, a annoncé le ministre
tunisien des Affaires Locales et de
l’Environnement, Riadh Mouakher.
«Ces pertes sont le résultat de la vulnérabilité du littoral tunisien.
L’élévation du niveau de la mer de 30
à 50 cm conduira certainement à divers
impacts socio-économiques directs et
indirects», a-t-il souligné lors d’une rencontre organisée mardi par le PNUD, sur
la planification et la résilience côtière.
«L'une de nos urgences aujourd'hui
est de rechercher les moyens les plus
efficaces pour remédier à la dégradation
des écosystèmes côtiers vulnérables à

cause de la pression des changements climatiques», a déclaré le ministre à cette
occasion.
Dans le secteur de l’agriculture, le
ministère de l’Environnement prévoit
une perte par submersion d’environ
16.000 hectares de terres agricoles dans
les zones côtières basses et d’environ
700.000 hectares de zones bâties.
Pour le tourisme, les changements climatiques engendreront la dégradation
de l’activité des hôtels front mer, d’une
capacité totale d’environ 30000 lits, à
cause du retrait des plages et aussi des
infrastructures portuaires et littorales.
Les pertes en capital productif engendrées par ces dégâts s’élèvent à environ 2
milliards de dollars (environ 5,6 milliards de dinars tunisiens). Les pertes en

production annuelle sont estimées à
environ 0,5% du PIB actuel, provenant
essentiellement du tourisme (55%) et de
l’agriculture (45%). La Tunisie prévoit,
entre autres mesures prioritaires d’adaptation aux changements climatiques sur
le littoral, la réhabilitation et la lutte
contre l’érosion côtière.
D’après un diagnostic réalisé par
l'Agence
de
Protection
et
de
l'Aménagement du Littoral (APAL) sur le
littoral tunisien, il y a environ 100 kilomètres soumis à une érosion nécessitant
des interventions.
Des projets sont déjà en cours de réalisation. Les risques auxquels sont exposés les littoraux dans des pays arabes et
africains sont au c£ur des travaux de la
plateforme Afrique-Arabe sur la réduc-

tion des risques de catastrophes, qui se
tient, à Tunis, du 9 au 13 octobre 2018,
avec le soutien de l'Organisation des
Nations Unies (ONU).
APS
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ROYAUME-UNI:

La croissance économique au Royaume-Uni a calé au mois d'août à cause d'un repli
de l'activité dans l'hôtellerie-restauration après un très bon début d'été, a annoncé
hier l'office britannique des statistiques «ONS».

de la production industrielle, c'està-dire ce qui sort des usines, s'est
en revanche effritée du fait d'un
repli de l'activité dans la chimie.
De son côté, le déficit de la
balance des biens et services a plus
que doublé en août par rapport à
celui de juillet, à 1,3 milliard de
livres, a également expliqué l'ONS,
du fait d'une aggravation du déficit
commercial.
Des économistes indépendants
interrogés par le Trésor britannique prévoient en moyenne une
croissance modeste de 1,3% en 2018,

ce qui marquerait un net coup de
frein par rapport à 2017.
Toute prévision reste soumise à
l'issue des négociations sur le
Brexit, dont l'issue devrait être
connue d'ici la fin de l'année, avant
la sortie britannique de l'UE le 29
mars 2019.
Les avertissements se multiplient de la part des milieux économiques britanniques mais également d'organisations comme le
FMI, sur les lourds dégâts économiques qu'engendrerait un Brexit
sans accord.

CHANGES:

L'euro se reprend face au dollar, focalisé
sur le Brexit
L'euro
s'appréciait
légèrement face au dollar
hier matin après avoir été
pénalisé par les craintes
autour du budget italien,
les investisseurs se focalisant désormais sur le
Brexit.
La monnaie unique
européenne valait 1,1502
dollars, contre 1,1491 dollar mardi soir.
Mardi, elle avait même
atteint un plus bas depuis
la mi-août.
«Olly Robbins (conseiller de Theresa May pour
l'Union
européenne,
NDLR) a réalisé des progrès significatifs dans les
négociations avec l'UE de
Barnier, ce qui a donné
une légère impulsion à
l'euro et à la livre sterling
dans
les
premiers
échanges commerciaux
en Asie», a expliqué dans
une note un analyste.
Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE sur
le Brexit, a donné des raisons d'espérer en estimant lundi qu'il était
«réaliste» d'arriver à un
accord avec le RoyaumeUni sur son départ de
l'Union européenne, officiellement prévu le 29
mars 2019, d'ici «six à huit
semaines».
Les
investisseurs
devraient également suivre la thématique commerciale, alors que la
guerre que se livrent les
Etats-Unis et la Chine
assombrit les perspectives

de l'économie mondiale,
selon le Fonds monétaire
international.
L'Italie devrait également rester un sujet de
préoccupation, sur fond
de forte hausse des taux
d'emprunt.
Cette forte hausse des
taux
d'emprunt
«ne
reflète pas les données
fondamentales du pays», a
assuré mardi le ministre
italien de l'économie,
Giovanni Tria, en se
disant confiant dans l'évolution de l'économie de la
péninsule.
La devise européenne
montait légèrement face
au yen, à 129,94 yens
contre 129,81 yens mardi
soir.
Le dollar était stable à
112,97 yens contre 112,96
yens, mardi soir.
Le franc suisse était
également stable face à
l'euro, à 1,1401 franc suisse
pour un euro contre
1,1399 mardi, tandis qu'il
baissait face au dollar, où
il valait 0,9913 franc suisse
contre un dollar au lieu de
0,9922 mardi soir.
L'once d'or valait
1.190,50 dollars, contre
1.189,79 dollars mardi soir.
Reparti nettement à la
baisse face au dollar
depuis lundi après une
semaine fériée, le yuan
continuait de céder face
au dollar à 6,9178 yuans
pour un dollar, contre
6,9228 yuans mardi.
Le bitcoin s'échangeait

pour 6.482,99 dollars,
contre 6.579,83 dollars
mardi soir, selon des chiffres
compilés
par
Bloomberg.
Italie: Production
industrielle en hausse de
1,7% en août sur un mois
La production industrielle en Italie a augmenté de 1,7% en août sur
un mois, après avoir
reculé de 1,6% en juillet, a
indiqué
mercredi
l'Institut national des statistiques (Istat).
Sur un an, et corrigée
des effets de calendrier,
elle a reculé de 0,8%.
Sur les huit premiers
mois de l'année, et corrigée des effets de calendrier, elle a crû de 1,8%
par rapport à la même
période en 2017.
Sur un mois, l'indice
progresse nettement pour
la production de biens
d'équipement (+3,6%),
l'énergie (+2,8%), et de
manière plus contenue
pour les biens de consommation (+0,9%) et intermédiaires (+0,2%).
Sur un an, l'indice augmente fortement dans la
production de biens
d'équipement
(+4,1%),
mais recule pour les biens
de consommation (-1,6%),
intermédiaires (-3,8%) et
pour l'énergie (-2,1%).
L'activité ayant connu
la plus forte hausse sur un
an est la réparation et installation de machines
(+6%), tandis que la baisse
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CORÉE DU NORD:

Le PIB stagne en août après
un bon début d'été
L'ONS a expliqué dans un communiqué que la croissance du produit intérieur brut (PIB) avait été
nulle en août d'un mois sur l'autre.
L'institut de statistiques a néanmoins relevé de 0,1 point de pourcentage ses précédentes estimations de la croissance mensuelle du
PIB en juin et juillet, à respectivement 0,2% et 0,4%.
Au final, le PIB a grimpé de 0,7%
pendant les trois mois d'été par rapport au trimestre printanier.
Au début d'été, un temps chaud
et le bon parcours de l'équipe
d'Angleterre à la Coupe du monde
de football avaient dopé l'activité.
En août toutefois, l'activité s'est
heurtée à une stagnation du secteur
des services, du fait notamment
d'un repli dans l'hôtellerie-restauration après trois mois de croissance continue.
Du côté de l'industrie, la production a légèrement augmenté de
0,2% en août sur un mois, grâce à
une hausse de l'extraction pétrolière en mer du Nord et de la production d'électricité.
L'ONS a expliqué que la température moyenne avait chuté de 2
degrés entre juillet et août, ce qui a
favorisé la consommation d'énergie.
La composante manufacturière

DK NEWS

la plus importante a été
enregistrée dans la fabrication de produits pharmaceutiques (-18,9%).
En 2017, corrigée des
effets du calendrier, la
production industrielle
avait augmenté de 3,6%,
après une progression de
1,9% l'année précédente.
FMI
La directrice de l'FMI
appelle à la «désescalade»
des tentions commerciales La directrice du
Fonds monétaire international (FMI) Christine
Lagarde a appelé mercredi à une «désescalade»
des tensions commerciales qui menacent la
croissance.
«Nous devons travailler
ensemble pour avoir une
désescalade et résoudre
les différends commerciaux actuels», a souligné
Mme Lagarde lors d'une
conférence sur l'île indonésienne de Bali, où FMI
et Banque mondiale tiennent
leur
réunion
annuelle.
«Il est tentant d'être un
peu déprimé dans le
contexte, mais je suis en
fait optimiste parce qu'il y
a vraiment une envie
d'améliorer et de développer les relations commerciales»
dans
le
monde, a-t-elle noté en
soulignant par ailleurs les
«progrès» sur l'accord
commercial entre le
Mexique et le Canada et le
TPP notamment.

Les progrès politiques
ne doivent
pas conditionner
l'aide humanitaire
La communauté internationale ne devrait pas
attendre des progrès politiques ou des accords diplomatiques pour venir en aide aux populations en Corée
du Nord, a mis en garde mardi le Programme alimentaire mondial (PAM). «Lorsque dans un pays vous avez
10 millions de personnes, 40% de la population, qui
sont mal nourries, vous ne pouvez pas vous permettre
d'attendre l'agenda diplomatique», a averti Hervé
Verhoosel, un porte-parole du PAM, rappelant qu'un
enfant en Corée du Nord sur cinq souffre de malnutrition chronique. Le PAM a besoin de 15,2 millions de
dollars pour les cinq prochains mois afin d'éviter de
nouvelles réductions de l'assistance fournie.
En 2018, ses opérations n'ont été financées qu'à
hauteur de 37%, a-t-il signalé.
Le porte-parole a souligné que l'aide financière
accordée aujourd'hui mettra des mois avant de porter
ses fruits, en raison notamment de la spécificité du
système bancaire et des services d'approvisionnement
de la la Corée du Nord.
Il a précisé que les activités du PAM dans le pays
touchent essentiellement les enfants de moins de cinq
ans et les femmes enceintes ou allaitantes. Le PAM
procède à une surveillance régulière et continue des
opérations et a accès aux différentes régions. Les activités du PAM menées dans le pays sont strictement
conformes aux paramètres des résolutions du Conseil
de sécurité, a affirmé le porte-parole.

HONGRIE:

L'inflation s'accélère
à 3,6% sur un an
en septembre
L'inflation en Hongrie s'est accélérée à 3,6% sur un
an en septembre, son plus haut niveau en cinq ans,
après 3,1% en août, a annoncé mardi le Bureau des statistiques (KSH) à Budapest.
L'inflation a principalement été tirée par les prix du
carburant (14,9%), l'alcool et le tabac (5,1%), ainsi que
par l'alimentation (4,6%). Sur un mois, les prix ont
augmenté de 0,3%, comme le mois précédent. Selon la
norme européenne harmonisée, le taux d'inflation
s'est établi à 6,5% sur un an en août (dernier mois
connu). La Banque centrale hongroise (MNB), qui a
un objectif d'inflation de 3% sur un an, a décidé en
septembre de maintenir son principal taux directeur
au niveau historiquement bas de 0,9%, fixé en mai
2016.
La MNB avait cependant déclaré «être désormais
préparée à une normalisation progressive et prudente» de sa politique monétaire, laissant entrevoir la
possibilité d'un resserrement monétaire à partir de
mi-2019. En 2017, l'inflation hongroise s'était établie à
2,4% en moyenne, selon la norme nationale, dans ce
pays n'appartenant pas à la zone euro.

GOLFE DU MEXIQUE

De nouveaux
gisements découverts
La compagnie pétrolière publique mexicaine
Pemex a annoncé mardi la découverte de sept gisements de pétrole brut dans le Golfe du Mexique, d'un
potentiel estimé à 180 millions de barils, ce qui pourrait relancer une production en déclin. Ils font partie
«des dix gisements les plus importants en eau peu
profonde découverts ces quinze dernières années» a
annoncé le secrétaire d'Etat à l'Energie Pedro Joaquan
Coldwell.
«Ces nouveaux gisements mis au jour en eau peu
profonde s'ajoutent à d'autres champs pétrolifères
découverts ces dernières années, en cours d'évaluation et en transition vers une phase de production», a
indiqué Pemex dans un communiqué. L'exploitation
future de ces gisements devrait aider Pemex à «atteindre les objectifs de production fixés ces dernières
années», a ajouté l'entreprise.
«Il faut conjuguer les efforts pour réparer le système commercial mondial, pas le détruire», a-t-elle
insisté.
APS
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Ouverture de
quatre nouvelles
filières
universitaires

4 nouvelles filières universitaires en
science de la matière, management touristique, génie civile et gestion des ressources humaines ont été ouvertes aux
étudiants à l'Université de Ghardaïa, au
titre l'année universitaire 2018/2019, a
annoncé le rectorat de cet établissement
de l'enseignement supérieur.
Ces quatre nouvelles filières universitaires, qui viennent étoffer les offres de
formation déjà dispensées, ont été
ouvertes pour répondre aux attentes et
aux besoins du développement du marché du travail et du tissu économique de
la région, a indiqué à l'APS le recteur de
l'Université, Belkheir Dada-Moussa.
Le rôle de l'Université n'est plus de
former pour la simple formation mais de
répondre aux besoins du marché de travail et d'assurer l'employabilité des étudiants au terme de leur cursus, a souligné le recteur, précisant que l'ouverture
de la filière de management touristique
s'inscrit dans le cadre d'un programme
de
coopération
entre
l'Union
Européenne et l'Algérie intitulé «COFFEE'' (Co-construction d'une Offre de
Formation à Finalité d'Employabilité
Elevée). Ce programme a pour objectif
l'amélioration de la qualité de l'enseignement selon les normes européennes,
renforcer la coopération entre les établissements universitaires et favoriser la
mobilité des étudiants en Europe, a fait
savoir M. Dada Moussa.
Le vice-recteur chargé de la formation
de l'université de Ghardaia, Fouzi
Benbrahim, a, de son côté, mis en
exergue les efforts déployés par l'université en matière de formation, en vue de
permettre à tous d'adhérer à la dynamique de développement économique et
d'adapter la formation au marché de
l'emploi. La nomenclature de spécialités
pédagogiques de l'Université de
Ghardaia est actuellement de 40 en postgraduation (Licence), 41 en graduation
(Master) et plus d'une quinzaine de
filières pour doctorants, a-t-il fait savoir.
Tout en se félicitant du nombre de
places pédagogiques offertes par
l'Université de Ghardaïa pour la rentrée
universitaire prévue mercredi, notamment avec la réception de 2.000 nouvelles places pédagogiques (Faculté des
sciences sociales), les responsables de
cette structure de l'enseignement supérieur s'attèlent à l'amélioration de la qualité de la formation et de l'accueil de près
de 4.971 nouveaux étudiants promus
pour la rentrée 2018/2019 dont 2.566
pour la Licence et 2.405 en Master.
Inauguré durant l'année universitaire
2004/2005
comme
annexe
de
l'Université d'Alger avec un effectif de
200 étudiants, puis promu en 2006
comme Centre universitaire avant d'être
élevé au rang d'université en 2012, cet
établissement de l'enseignement supérieur compte actuellement 14.878 étudiants.
Pas moins de 12.000 diplômés ont été
promus de cette structure universitaire
depuis son ouverture en 2004.
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MILA:

Des terrains laissés à l'abandon
transformés en jardins urbains
Lassés du bétonnage à outrance et des innombrables détritus, qui jonchent le sol
devenant les tristes dénominateurs communs de la majorité des cités de la wilaya
de Mila, des citoyens, désireux de vivre dans un environnement sain et d'embellir leur quartier, ont transformé des terrains laissés à l'abandon en jardins apportant une touche de vert
au tissu urbain.
L'initiative de Rabah Bouaouni est le
parfait exemple de ces nombreuses
actions visant à enjoliver les cités dites
«résidentielles» de la ville de Mila.
Ce retraité de la Caisse nationale des
retraites a fait d'un terrain abandonné,
situé dans la cité des 300 logements, un
jardin urbain offrant
un espace de
détente et de convivialité au milieu
d'une verdure luxuriante et de roses de
toutes les couleurs.
Rabah a révélé à l'APS qu'il n'arrivait
plus à supporter de voir des ordures et
des herbes sauvages pulluler dans un
lieu pensé initialement
comme un
endroit de détente et de loisirs, disant :
«Cela fait maintenant plus de quatre
ans que j'ai commencé à mettre en
£uvre mon idée, animée par l'ambition
de mettre en valeur et d'améliorer ma
cité''.
Le sexagénaire a trouvé auprès des
jeunes du quartier toute l'aide nécessaire pour nettoyer dans un premier
temps l'endroit avant de se consacrer
pleinement au travail du sol et à la plantation de plusieurs essences d'arbres
fruitiers.
«L'initiative a eu le mérité d'aiguillonner une prise de conscience
collective au sein du voisinage, et surtout chez la jeune génération, quant à
l'importance de préserver l'environnement et de veiller à la propreté du
quartier en cessant les actes d'incivisme», a-t-il dit fièrement. Au centreville de Mila, là encore, la volonté commune des riverains de
refaçonner
l'image architecturale de leur lieu de
résidence a permis, en 2008, la création d'un jardin botanique à la cité Sidi
Bouyahia, l'un des plus anciens quartiers de l'antique Milev, ceinturé
aujourd'hui de constructions. Le responsable de ce projet, Yacine Chioub, a
expliqué que ce projet est né après que
les habitants de ce quartier eurent
décidé d'exploiter un lopin de terre
laissé à l'abandon au beau milieu de
Sidi Bouyahia pour en faire un jardin
botanique miniature.
Il a ajouté qu'après en avoir fait la
demande auprès des autorités locales,
ils ont tout de suite profité de l'appui de
nombreux donateurs et de bénévoles
pour réaliser et aménager le parc.
Lors de la plantation des arbres et
des
plantes
fournis
par
la

Conservation des forêts, les instigateurs de ce projet ont fait participer les
enfants du quartier de telle sorte que
chaque bambin ait son arbre à lui et en
prend soin à l'avenir, a-t-il souligné.
Très vite ce lieu est devenu le lieu privilégié de tous ceux voulant profiter d'un
moment de quiétude et de sérénité loin
du tracas de la ville.
M. Chioub a affirmé que tous les
jeunes de la cité s'en donnent à c£ur
joie dans l'entretien et le nettoyage du
parc, bien conscients de l'importance
de donner un visage plus avenant à leur
environnement. Autre action traduisant la volonté citoyenne d'en finir avec
ce décor hostile, celle initiée par l'hématologue Dr Djerri Bahidja à la cité
des 500 logements et qui avait décidé,
en 2014, de débarrasser le terrain situé
en face de sa clinique de ses herbes sauvages et détritus de toutes sortes et d'y
aménager un espace vert. Ayant dû au
début faire face au scepticisme de
quelques voisins, Dr Djerri a, grâce à
sa pugnacité, réussi son pari tordant
ainsi le cou à cette idée reçue qui voudrait que le citoyen se désintéresse de
toute question
environnementale,
affirmant qu'aujourd'hui tous les riverains s'occupent de l'entretien de cet
espace.
Les espaces verts, une passion
contagieuse
La réussite de ces initiatives a encouragé bon nombre de citoyens désireux
d'aller de l'avant pour donner une autre
image de leur ville et de contribuer à
réduire les dommages du bétonnage à

outrance. Ainsi, les cités du «8 mai
1945'' et de «Thénia'', situées sur les
hauteurs de la ville ont vu la création de
parcs similaires suscitant autant d'engouement auprès des riverains.
De son côté, le responsable du service de protection de la biodiversité de
la direction de l'Environnement,
Thamoud Benfetima, a loué ce genre
d'initiatives permettant ''la création de
la biodiversité en milieu urbain, d'autant plus que «celles-ci sont menées de
manière spontanée sans l'aide d'aucune instance officielle''.
Mis à la disposition de tout un chacun, ces espaces témoignent de l'importance des espaces verts dans une
ville et leur rôle effectif dans le bienêtre de la population, a-t-il souligné.
M. Benfetima a, par ailleurs, révélé
que les services de la direction de
l'Environnement ont incité les communes en lice pour le Prix du président
de la République de la ville verte à
inclure ces initiatives dans leurs dossiers de participation afin d'augmenter
leurs chances de gagner.
La présidente de la Commission de
la santé, de l'hygiène et de la protection de l'environnement à l'Assemblée
populaire
communale,
Yaâkoub
Lamis, a, quant à elle, fait part du soutien et de l'encouragement du conseil
communal aux initiateurs de ces
actions, soulignant que malgré les
atteintes à l'environnement occasionnées par certains, la plupart des
citoyens £uvrent par leur propre chef à
créer de la biodiversité en milieu
urbain.

LAGHOUAT:

3.000 places pédagogiques à réceptionner
en 2019 à l'université Amar-Thelidji
Un total de 3.000 places
pédagogiques sera réceptionné en 2019 à l'université
Amar Thelidji de Laghouat,
a-t-on appris hier des responsables de cette institution
universitaire.
Les travaux de réalisation
de 2.000 places ont atteint un
taux d'avancement de 75% et
ceux d'une tranche de 1.000
places sont à 55%, pour être
livrés dans les délais fixés, a
précisé le recteur de l'université de Laghouat, Djamel
Benbartal.
Faisant partie d'un ambitieux programme de 10.000
places pédagogiques retenus
pour le secteur de l'enseignement supérieur dans la
wilaya de Laghouat, ces deux
tranches, implantées au nou-

veau pôle universitaire, sont
affectées aux Facultés d'architecture et de génie-civil et
des sciences devront combler le déficit prévu au titre
de la saison prochaine
2019/2020, sachant que l'uni-

versité offre actuellement
27.040 places pédagogiques.
L'université a, en matière
de structures, suggéré la réalisation d'un centre médicosocial, d'une salle polyvalente, en sus de la levée du

gel sur certains projets, dont
la salle des conférences de
800 places, ainsi que le lancement du chantier de 1.000
places pédagogiques, l'élaboration d'une étude technique pour la réalisation
d'une centre de recherches
en énergies renouvelables,
gelés pour des raisons financières.
Le secteur sera doté également de 80 logements de
fonction qui viendront renforcer les 150 unités (deux
tranches) attribuées en 2015.
L'université de Laghouat
compte 60 spécialités d'enseignement en Licence, 157
autres en Master, en plus de
111 spécialités doctorantes,
dont 61 en système classique.
APS
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Démantèlement d'un réseau
de faux-monnayeurs et saisie
de 450.000 DA de faux billets
Un réseau criminel de faux-monnayeurs composé de quatre individus a été démantelé
à Guerrara (120 km à l’Est de Ghardaia) et une somme de 450.000 DA de faux billets
a été saisie, a indiqué hier un communiqué de la cellule de communication de la
de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa.

Un individu arrêté
et plus de 34.000
comprimés
de produits
pharmaceutiques
saisis à Tamanrasset

Les services de sûreté de la wilaya de
Tamanrasset ont procédé à l'arrestation d'un suspect et à la saisie de 34496 comprimés de produits
pharmaceutiques nocifs pour la santé, indiquait
hier un communiqué de ces services. Agissant sur
information indiquant qu'un individu s'adonnait
au trafic de comprimés de produits pharmaceutiques à son domicile, les éléments de la police,
après la délivrance d'un mandat de perquisition,
ont saisi la quantité en question et déféré le mis en
cause devant le procureur de la République.

SÛRETÉ DE WILAYA
D'ALGER
utilisés dans la sorcellerie, précise-ton. Les quatre individus, âgés entre
36 et 46 ans, ont été placés en garde à
vue pour les besoins de l'enquête

menée par la police judiciaire sous la
supervision du parquet général compétent avant leur présentation devant
la justice.

TÉBESSA:

Saisie de 20 kg de stupéfiants
Pas moins de 20 kg de stupéfiants ont été saisis à
Tébessa au cours de deux opérations distinctes menées
par la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants et de
substances psychotropes relevant de la police judiciaire
de la sûreté de la wilaya, a-t-on appris mardi auprès de ce
corps constitué.
La même source a précisé que cette brigade a mis fin à
l'activité d'une bande organisée composé de 4 individus
âgés entre 30 et 41 ans, spécialisée dans la commercialisation de drogue. Selon la même source, cette brigade a procédé à cette saisie suite à des informations faisant état
d’une personne en possession d’une quantité de drogue
dans sa maison. La même source a ajouté que l'interven-

tion de la brigade a permis la découverte d'une quantité
de drogue sous forme de 151 plaques cachées dans un sac
de plus de 15 kg, en plus de la saisie d'une somme d'argent
de 30.000 DA.
Dans une autre opération, la même équipe a réussi à
arrêter trois autres personnes âgées de 30 à 33 ans en possession d’une quantité de drogue sous forme de 40
plaques.
Les détenus ont été transférés au siège de la sûreté de
wilaya en vue d’ouvrir une enquête approfondie sur ces
affaires, mener à terme les poursuites judiciaires et traduire les mis en cause en justice, a conclu la même
source.

INTOXICATION À BOUTHELDJA (EL TARF):

Les analyses physico-chimiques
et bactériologiques révèlent
une eau de «bonne qualité»
Les analyses physico-chimiques et
bactériologiques de l’eau potable alimentant la commune de Boutheldja,
effectuées suite à l’intoxication
dimanche dernier de 31 personnes,
ont révélé que l’eau est de «bonne
qualité», a indiqué mardi, la directrice de l’Algérienne des eaux (ADE)
de la wilaya d’El Tarf, Fouzia Ali
Guechi.
Selon Mme Guechi, les analyses
des échantillons d’eau prélevés au
niveau
de la bâche principale
confirme que l’eau est de «bonne qualité» et que «le taux de chlore au
niveau du dernier abonné le plus éloi-
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LUTTE CONTRE LA DROGUE

GHARDAÏA:

Agissant sur informations faisant
état de l'existence d'un réseau de
faux-monnayeurs activant au niveau
du centre-ville de Guerrara, les
investigations, qui avaient débuté en
septembre dernier, ont permis
d'identifier en premier lieu le chef du
réseau des faussaires, qui se chargeait d'écouler les faux billets de coupures de 1.000 DA dans la région de
Guerrara avant d'être arrêté en flagrant délit en possession d'une
somme de 450.000 DA de faux billets,
précise le communiqué.
Les services de la sureté ont procédé également, sur ordre du parquet, à l'arrestation de trois autres
acolytes résidant dans des wilayas
limitrophes et la saisie de tous les
équipements nécessaires à la fabrication des faux billets ainsi qu'une
quantité de 91 comprimés de psychotropes, du kif traité et autres produits

DK NEWS

gné répondait aux normes requis (0,1
MG/L)», a-t-elle affirmé.
Tout en signalant que le rétablissement de l’approvisionnement en
eau potable de la ville de Boutheldja a
eu lieu, hier (lundi), la même source a
précisé que d’autres analyses sont
effectuées conjointement avec les
services de la santé, conformément
aux décisions prises par la commission de lutte contre les maladies à
transmission hydrique (MTH) de la
daïra de Boutheldja.
Pour rappel, pas moins de 31 personnes résidant dans la commune de
Boutheldja qui compte plus de 19.500

habitants avaient été victimes,
dimanche dernier, d'une intoxication. Agées entre 5 et 46 ans, les
malades qui avaient été admis au service des
urgences de la ville de
Boutheldja et celui du chef-lieu de
wilaya, ont tous quitté l’hôpital au
cours de la même journée.
Une enquête épidémiologique
avait été ouverte pour déterminer
l’origine de cette intoxication qui a
touché des citoyens résidents dans
plusieurs cités à l’image de Ouled
Annen, Zerad Hocine, Charef, Oum
Aghareb, Boutheldja centre et Amor
Nouar.

LORS D'UNE CONFÉRENCE À TISSEMSILT:

Nécessité d'impliquer les structures des
jeunes dans la prévention contre la violence
La nécessité d'impliquer les structures des jeunes dans
la prévention contre la violence a été largement soulignée
mardi à Tissemsilt.
Lors d'une conférence sur la violence, l’universitaire
de Tiaret et
chercheur en psychologie sociale, Dr
Mohamed Akel a mis l’accent sur le rôle qui devraient
jouer les structures des jeunes dans la prévention contre
la violence à travers des ateliers d’arts, des activités
récréatives, scientifiques et sportives.
Le conférencier a cité, dans ce sens, les maisons de
jeunes, les complexes sportifs de proximité, les salles
polyvalentes, les auberges, insistant sur les activités, les

initiatives et la sensibilisation contre ce phénomène.
Il a souligné que ces établissements doivent s’adapter à
la réalité du jeune qui vit dans un monde virtuel à travers
les réseaux sociaux, proposant d’adopter des actions de
sensibilisation dans ce sens. Selon M. Akel, la violence en
milieu des jeunes est provoquée notamment, par des facteurs sociaux, dont le chômage et le manque d'activités
sociales en raison de la rareté des organisations.
Initiée par la maison de jeunes Boulis Ameur de
Tissemsilt dans le cadre de la journée mondiale de la non
violence, cette conférence a ciblé des adhérents de structures juvéniles et des représentants d’associations.

Poursuite
des campagnes
de sensibilisation
sur la sécurité
routière et la lutte
contre les différents
fléaux sociaux
Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger poursuivent leurs campagnes de sensibilisation autour
de différents sujets, tels que la sécurité routière et
la lutte contre les différents fléaux sociaux, notamment la toxicomanie et les dangers liés à l'internet,
a indiqué, mardi , un communiqué de ce corps de
sécurité.
Les cellules d'écoute et d'action préventive
(CEAP), relevant des Sûretés des circonscriptions
administratives de Rouiba, Draria et de Bouzaréah,
ont initié des actions de sensibilisation sur les dangers de la mauvaise utilisation de l'Internet au
niveau de un nombre d'établissements scolaires,
tous paliers confondus, où l'accent a été mis sur le
rôle positif de ce moyen technologique et ses utilisations dans les travaux de recherche des élèves.
Les psychologues spécialistes relevant de la
Sûreté nationale, ainsi que le chef de la brigade de
lutte contre la cybercriminalité ,se sont employés,
selon le même communiqué, à travers ces leçons, à
souligner « l'aspect négatif lié à la mauvaise exploitation de la Toile» et ce qui en découle comme dangers, notamment l'isolement social, une vie virtuelle résultant de certaines applications et jeux
virtuels, outre la consultation de certains sites web
interdits. Au volet lutte contre la toxicomanie, les
cellules d’écoute relevant des sûretés d’Hussein
Dey et de Rouiba ont organisé une campagne de
sensibilisation sur les dangers de ce fléau au niveau
de la gare Mohamed Belouizdad, ainsi qu’au sein
d’un collège à Heuraouas.
Une sortie durant laquelle des brochures ayant
pour slogan «les drogues et l’accoutumance te
concernent» ont été distribuées, étayées d’illustrations, de conseils et de recommandations sur les
dangers de ce fléau et les méthodes de traitement.
Les cellules d’écoute relevant des Sûretés des
circonscriptions de Bouzareah, Baraki, Hussein
Dey et Bir Mourad Raïs ont organisé, pour leur
part, une sortie sur le terrain au profit des usagers
de la route ainsi qu’au niveau des stations de transport des étudiants , durant laquelle il a été procédé
à la distribution de dépliants.
Dans le même cadre, la cellule de communication et de l'action préventive de la Sûreté de la circonscription administrative de Baraki a organisé 3
campagnes au profit des élèves du cycle primaire
sur les principes de la sécurité routière, en les
appelant à emprunter le passage piéton ainsi que
les passerelles, tout en respectant les panneaux de
signalisation.
Enfin, les éléments de la cellule relevant de la
sûreté de la circonscription de Zéralda ont organisé une campagne pour sensibiliser les citoyens
quant à l'importance de préserver la santé
publique, et ce à travers des action de nettoyage, a
conclu le communiqué.
APS

10

SOCIÉTÉ

DK NEWS

ESPAGNE:

Au moins 5 morts
dans des inondations
à Majorque

Au moins cinq personne sont
mortes et plusieurs sont portées
disparues dans l'est de l'île de
Majorque sur l'archipel espagnol des Baléares après des
inondations,ont annoncé mercredi des services d'urgence et
du gouvernement régional.
«Il y a cinq morts et plusieurs
disparus», a indiqué un porteparole des services d'urgence
des Baléares, sans préciser le
nombre de disparus.
Selon les services d'urgences,
quatre personnes sont mortes
dans le village de Sant Llorenç

des Cardassar, le plus touché
par ces inondations, et une cinquième personne dans le village
de S'Illot.
Ces inondations sont la
conséquence du débordement
d'un torrent après «220 litres de
pluie par mètre carré tombées
ces dernières heures» dans la
zone, a ajouté le gouvernement
régional des Baléares sur
Twitter. La zone la plus touchée
par ces inondations est située à
quelque 60 kilomètres à l'est de
Palma de Majorque, la capitale
de cette île très touristique.

TUNISIE:

Premier cas avéré de
fièvre du Nil Occidental
enregistré à Djerba
Un premier cas avéré de fièvre du Nil Occidental vient
d'être détecté à Djerba en
Tunisie, a rapporté l'agence
TAP, citant le directeur régional
de la santé à Médenine,
Jameleddine Hamdi.
«Un premier cas avéré de fièvre du Nil Occidental vient d'être
détecté à Djerba, auprès d’une
jeune fille.
L'infection avait été suspectée, depuis une quinzaine de
jours, et confirmée, mardi, 9
octobre 2018», a indiqué M.
Hamdi à la TAP. «La patiente a
été admise à l’Hôpital régional, à

Djerba Houmt Souk, depuis
quinze jours, puis transférée, au
milieu de la semaine dernière, à
l’Hôpital Fattouma Bourguiba à
Monastir, pour des soins spécifiques
disponibles, uniquement, dans les hôpitaux universitaires», souligne-t-on.
«Ce cas demeure isolé et ne
doit pas susciter la panique»,
assure le responsable, appelant
les citoyens à «soutenir les
efforts des municipalités dans
la lutte contre les moustiques
vecteur du virus, en veillant,
notamment, au respect de la
propreté».

TURQUIE:

4 migrants décédés dans
le naufrage d'un bateau
Les garde-côtes turcs ont
annoncé avoir retrouvé mercredi les corps sans vie de quatre migrants dont le bateau a
chaviré au large d'Izmir (sudouest) et que des recherches
étaient en cours pour retrouver
30 autres personnes qui étaient
à bord.
Mardi soir, une femme irakienne portant un gilet de sauvetage et dont les vêtements
étaient mouillés est venue
demander de l'aide aux gardecôtes à Karaburun, ville située
dans la province côtière d'Izmir.
Elle leur a expliqué avoir
réussi à se sauver après le naufrage la veille au soir de l'embarcation où elle se trouvait,
avec 34 autres personnes,
d'après un communiqué des
garde-côtes.
Après avoir lancé une opération de sauvetage, les gardecôte ont retrouvé les corps de 4

migrants sans vie, dont deux sur
le rivage et deux à l'eau. Les
recherches se poursuivaient
pour les autres passagers disparus. La Turquie, qui accueille
plus de trois millions de réfugiés syriens et quelque 300.000
Irakiens, est un important pays
de transit pour les personnes
déplacées par les conflits au
Proche-Orient qui cherchent à
rejoindre l'Europe occidentale.
La vague migratoire a atteint
son pic en 2015, année où plus
d'un million
de personnes,
dont beaucoup fuyant la guerre
en Syrie, ont rejoint la Grèce
depuis la Turquie, principalement par voie maritime.
Le nombre de personnes tentant cette traversée a depuis fortement chuté en raison d'un
accord migratoire controversé
conclu entre l'Union européenne
et Ankara en mars
2016.

INONDATIONS
À MAJORQUE:

Le bilan
monte
à 8 morts

Le bilan des inondations
ayant frappé l'île espagnole de
Majorque dans la nuit de
mardi à mercredi a grimpé à
huit morts, ont indiqué les
services d'urgence régionaux.
«Le nombre de victimes
décédées à cause des pluies
intenses d'hier s'élève à huit»,
ont tweeté les services d'urgence.
Un précédent bilan faisait
état de cinq morts.
Ces inondations sont la
conséquence du débordement
d'un torrent après «220 litres
de pluie par mètre carré tombées ces dernières heures»
dans la zone, avait indiqué le
gouvernement régional des
Baléares sur Twitter.
La zone la plus touchée par
ces inondations est située à
quelque 60 kilomètres à l'est
de Palma de Majorque, la capitale de cette île très touristique.

KENYA:

51 morts
dans un
accident
d'autocar

Au moins 51 personnes ont
été tuées mercredi matin dans
un accident d'autocar dans
l'ouest du Kenya, a annoncé la
police dans un nouveau bilan.
«Nous avons malheureusement un bilan de 51 morts», a
affirmé le chef de la police
kenyane Joseph Boinnet à la
radio Capital FM.
Un précédent bilan faisait
état de 40 morts. Selon la
police, l'autocar était parti de
Nairobi pour Kakamega, à 300
km au nord-ouest de la capitale, et transportait 52 passagers. Selon la Croix-Rouge
locale, le toit du véhicule a été
totalement arraché,
mais
aucun détail sur les circonstances de l'accident n'était disponible.
Les statistiques officielles
des autorités font état d'environ 3.000 morts par an sur les
routes du Kenya, mais selon
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), ce nombre serait
supérieur à 12.000.
En décembre 2017, 36 personnes avaient été tuées dans
une collision entre un autocar
et un camion dans l'ouest du
pays et l'année précédente,
plus de 40 personnes avaient
trouvé la mort lors de la collision puis l'explosion d'un
camion-citerne contre une
série de voitures circulant sur
une autoroute proche de
Nairobi.
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INDE:

9 personnes tuées dans
l'explosion d'une usine
d'acier à l'est du pays

Au moins neuf personnes ont
été tuées et plusieurs autres
blessées mardi dans une explosion à l'usine d'acier de Bhilai,
principal producteur d'acier des
rails du secteur public, dans le
district de Durg à Chhattisgarh
(est de l'Inde) , a annoncé une
source locale .
Lors d'un incident malheureux mardi aux environs de
10h30, un incendie s'est déclaré
dans un gazoduc au cours d'une
maintenance programmée», a
indiqué la compagnie dans un
communiqué. L'incendie a été
maîtrisé. Jusqu'à présent, neuf

personnes ont perdu la vie et 14
autres suivent actuellement un
traitement médical. Toutes les
ressources ont été mobilisées
pour fournir des soins adéquats
aux blessés, a ajouté le communiqué. L'usine sidérurgique de
Bhilai (SAIL), située à 30 km à
l'ouest de la capitale Raipur dans
le district de Durg, est le seul producteur et fournisseur de rails
de l'Inde pour les chemins de fer
indiens.
Les actions de SAIL ont chuté
de plus de 4% mardi après la diffusion des informations sur l'explosion par les médias.

SELON LE HCR

Les aides aux personnes
déplacées de force sont
de plus en plus limités
Les fonds destinés aux personnes déplacées de force dans le
monde sont de plus en plus limités, à peine plus de la moitié des
besoins étant satisfaits, met en
garde un
nouveau rapport
publié mardi par le Service des
relations avec les donateurs et de
la mobilisation des ressources du
Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR).
«Les financements des donateurs sont de plus en plus à la
traîne alors que le nombre de
personnes déplacées de force
augmente dans le monde», a
déclaré un porte-parole du HCR,
Babar Baloch.
Les personnes déplacées de
force et apatrides sont de 68,5
millions dans le monde, a fait
remarquer le HCR, qui a constaté
une augmentation des cas de
malnutrition, des établissements
de santé surpeuplés, des logements et des abris de plus en
plus délabrés, des enfants placés
dans des salles de classe surpeu-

plées ou totalement privés
d'école, ainsi que des risques de
protection grandissants en raison du manque de personnel
pour faire face aux enfants non
accompagnés ou des femmes victimes de violence sexuelle.
Six situations de réfugiés et de
déplacements dans le monde
sont particulièrement touchées.
Il s'agit notamment des opérations en Afghanistan, en Syrie,
mais aussi sur le continent africain avec les
situations en
République démocratique du
Congo, au Soudan du Sud, en
Somalie et au Burundi, a énuméré l'agence onusienne dans un
communiqué.
Ce rapport montre que sur la
base des contributions reçues à
ce jour, le financement de cette
année couvrira à peine 55% des
8,2 milliards de dollars nécessaires.
En comparaison, ce pourcentage était de 56,6% en 2017 et de
58% en 2016.

HAITI:

Le bilan du séisme en Haïti
s'alourdit à 17 morts
Le bilan du séisme qui a secoué
samedi le nord-ouest d'Haïti s'est
alourdi a 17 morts et près de 350
habitants de la région, selon le
dernier bilan fourni mardi par le
ministère de l'Intérieur. Neuf
personnes ont perdu la vie dans la
ville côtière de Port-de-Paix, au
plus proche de l'épicentre. La
commune de Gros-Morne, plus au
sud, a enregistré sept décès, et
une victime a été recensée dans la
ville de Saint-Louis-du-Nord.
«Les premières évaluations des
équipes déployées sur le terrain
font état de 353 maisons détruites
et 7.430 autres fortement ou légèrement endommagées», précise
les autorités haïtiennes dans leur

dernier rapport de situation.
Quatre écoles ont notamment été
détruites dans la ville de Pilate,
qui compte un peu moins de
50.000 habitants. Pour venir en
aide aux sinistrés, de l'eau potable
et 4.000 kits alimentaires ont
déjà été distribués par le gouvernement dans les cinq communes
les plus affectées.
Le séisme et les fortes
répliques qui ont suivi au cours du
week-end ont
été ressentis
jusqu'à Port-au-Prince, suscitant
l'émotion auprès des habitants
toujours traumatisés par le
séisme qui avait ravagé la ville et
ses environs en 2010.
APS
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L'automobile électrique moins
chère que l'essence ou le diesel
L'automobile électrique revient moins cher que son équivalent essence ou diesel
si on intègre l'ensemble des coûts du véhicule, selon une étude publiée mercredi
par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir.

an) ou essence (1.461 euros par an),
explique l'association. Les voitures
électriques profitent «surtout d'un
bonus de 6.000 euros à l'achat, sans
lequel l'électrique ne serait pas rentable». L'étude souligne que le gain
procuré par une voiture électrique
est plus important en zone rurale,
car la distance moyenne parcourue
par les automobilistes y est plus élevée. Enfin, les véhicules hybrides
rechargeables (essence électrique)
sont actuellement plus coûteux que
les motorisations thermiques,
lorsqu'ils sont achetés neufs, mais
deviennent «rentables à partir de la

2ème main». Afin de faire baisser les
émissions de gaz à effet de serre dans
les transports, l'association «appelle
le gouvernement à imposer aux
constructeurs une information sur
le coût global des véhicules (...) pour
faire émerger une réelle offre alternative aux véhicules essence et diesel».
Les voitures électriques ont
représenté moins de 26.000 unités
en France sur les neuf premiers
mois de l'année, et les hybrides
rechargeables un peu
plus de
10.000, sur un total de 1,66 million de
voitures neuves immatriculées.

SELON UN RAPPORT DE L’ONU

Explosion des pertes économiques
liées aux catastrophes climatiques
Les pertes économiques directes dues aux
catastrophes climatiques
enregistrées au cours des
vingt dernières années
ont été 2,5 fois plus élevées
que durant la période
1978-1997, a indiqué hier
l'ONU dans un rapport.
Dans ce rapport, le
Bureau des Nations unies
pour la réduction des
risques de catastrophes
(UNISDR), explique que le
changement climatique
«augmente la fréquence
et la gravité des phénomènes météorologiques
extrêmes» et donc
les
pertes économiques dues
à ces catastrophes, entravant le développement
des pays, en particulier
ceux à faibles revenus.
Selon les experts, les
pertes économiques dues
aux catastrophes ont
bondi
ces dernières
années, avec 2.908 milliards de dollars de dégâts

enregistrés entre 1998 et
2017, dont 2.245 milliards
de dollars, soit 77% du
chiffre total, dues à des
catastrophes liées au climat. Ces chiffres sont à
comparer avec les pertes
économiques pour la
période
1978-1997 qui
étaient de 1.313 milliards,
dont 895 milliards de dollars (68%) représentaient des catastrophes
liées au climat. Ce rapport
s'appuie sur une base de
données établie par le
Centre de recherche sur
l'épidémiologie des catastrophes de l'Université
catholique de Louvain, en
Belgique. En termes de
nombre d'événements, les
catastrophes liées au climat ont représenté 91%
des quelque 7.200 principaux événements enregistrés au cours des 20 dernières années. Les inondations et les tempêtes
sont les deux
catas-

trophes les plus fréquemment survenues. Les
pertes économiques les
plus importantes ont été
subies par les Etats-Unis
pour une valeur totale de
944,8 milliards de dollars,
suivis de très loin par la
Chine (492,2 milliards) et
le Japon (376,3 milliards).
Viennent ensuite, encore
plus loin l'Inde (79,5 milliards) et Puerto Rico (71,7
milliards). Les tempêtes,
les inondations et les
séismes placent trois pays
européens dans le Top 10
des pertes économiques:
avec 57,9 milliards de
pertes pour l'Allemagne,
56,6 milliards pour l'Italie
et 48,3 milliards pour la
France. La Thaïlande avec
52,4 milliards et le
Mexique avec 46,5 milliards viennent compléter
ce Top 10. Au cours des 20
dernières années, 1,3 million de personnes ont
perdu la vie et 4,4 mil-

liards de personnes ont été
blessées, sont devenues
sans abri, ont été déplacées ou ont nécessité une
aide d'urgence en raison
des catastrophes, selon
l'ONU. Les 563 tremblements de terre, et les tsunamis qui ont suivi, ont
causé plus de 56% du total
des décès soit un total de
747.234 morts.
«La mort et les souffrances causées par le
tremblement de terre et le
tsunami qui a eu lieu ce
mois-ci en Indonésie
montrent la nécessité de
sensibiliser le public et
d'appliquer des normes de
construction
adaptées
aux zones sismiques», a
déclaré la Représentante
spéciale du Secrétaire
général de l'ONU pour la
réduction des risques de
catastrophe,
Mami
Mizutori, dans un communiqué.

EXPLOSION DANS UNE RAFFINERIE EN BOSNIE:

Un ouvrier tué, neuf blessés
Un ouvrier d'une raffinerie de
pétrole en Bosnie a été tué et neuf ont
été blessés dans une explosion survenue mardi soir et suivie d'un incendie, a annoncé la police mercredi,
selon des sources médiatiques. Les
origines de cette explosion dans la
raffinerie de Brod étaient toujours
inconnues mercredi matin, a déclaré
une porte-parole de la police régionale, Dragana Kekez, ajoutant que le
parquet a ouvert une enquête. «Une
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SELON UNE ÉTUDE:

«Le coût total d'un véhicule électrique est plus faible que celui d'un
diesel (coût total de propriété inférieur de 3%) ou d'une essence (5%)
dès quatre ans de possession» grâce
à la prime à l'achat en vigueur en
France et un coût en énergie largement inférieur», affirme l'association.
Ces données sont calculées pour
une voiture berline moyenne
.L'étude a été réalisée par le cabinet
Elementary Energy, et financée par
la
fondation European Climate
Foundation (ECF).
Elle intègre tous les coûts supportés par les consommateurs durant la
détention du véhicule: assurance,
carburant, financement, entretien et
coûts de dépréciation.
L'avantage de l'électrique est
encore plus important quand il s'agit
d'un véhicule d'occasion.
«Le gain de pouvoir d'achat, par
rapport au diesel, atteint 940 euros
par an, soit un coût total de propriété
inférieur de 28% pour une seconde
main, et 1.017 euros par an, soit -37%
pour une troisième main», affirme
l'UFC-Que Choisir.
Ce résultat s'explique par le fait
que les véhicules électriques représentent un coût en énergie de 188
euros par an, bien inférieur à celui
d'un véhicule diesel (1.181 euros par
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personne a été tuée et neuf ont été
blessées. Six blessés ont été hospitalisés mais leurs jours ne sont pas en
danger», a dit Dragan Kekez. Le directeur d'un établissement médical de
Brod, Zoran Predojevic, avait fait état
dans la nuit de huit employés légèrement blessés. L'incendie a été maîtrisé vers minuit. Contrôlée par la
compagnie russe Zaroubejneft, cette
raffinerie est la seule de Bosnie. Elle
emploie quelque 900 personnes.

Le Niger s'engage
à mettre fin
à l'épidémie de sida
et aux hépatites
à l'horizon 2030
Le gouvernement nigérien a adopté mardi, lors
d'un conseil des ministres réuni à Niamey, un projet de
décret relatif à la mise en place d'un programme
national pour mettre fin à l'épidémie de sida et aux
hépatites à l'horizon 2030, a annoncé un communiqué
du gouvernement.
En outre, la tuberculose, le paludisme, les maladies
transmises par l'eau et les autres maladies transmissibles font également partie des pathologies à combattre
par le dispositif pendant la même période. Le Niger
dispose depuis 2002 d'un dispositif institutionnel de
lutte contre le sida, qui a connu des réformes à travers
le Plan stratégique
national de lutte contre les
IST/VIH/sida (PSN 2018-2022) pour le rendre plus efficace. Cependant, un audit de ce dispositif en mai 2018 a
permis de constater qu'il «paraît trop fragmenté, rendant tout effort de coordination et d'harmonisation
difficile», précise le communiqué.
Le présent projet de décret, pris en application du
décret du 29 juin 2018 portant sur l'approbation du
PSN 2018-2022, vise à corriger ces lacunes à travers la
création d'organes d'orientation, de coordination et de
suivi et d'évaluation, ainsi que la mise en place d'un
organe de mise en £uvre qui est le Programme national de lutte contre le sida et les hépatites.
Au Niger, le nombre total de cas déclarés de sida et
de VIH était estimé en 2015 à environ 49.000, selon des
statistiques onusiennes. Le Programme national de
lutte contre la tuberculose a pour sa part enregistré,
en 2017, 10.625 cas de tuberculose toutes formes
confondues, dont 8.300 ont accepté le dépistage de
VIH/sida parmi lesquels 342 tests sont revenus positifs,
a déclaré le 24 mars dernier le ministre nigérien de la
Santé, Idi Illiassou Maïnassara, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la
tuberculose. Aussi, «pour une meilleure gestion des cas
de co-infections, les deux programmes tuberculose et
VIH/sida sont en étroite collaboration avec un cadre
formel de concertation», a estimé le ministre.

ETATS-UNIS

La Floride se prépare
à l'arrivée de
l'«extrêmement
dangereux»
ouragan Michael
La Floride, pour laquelle le président Donald
Trump a déclaré l'état d'urgence, se préparait mercredi
à l'arrivée de l'ouragan Michael, classé en catégorie 4,
qui pourrait être «la tempête la plus dévastatrice
depuis des décennies» dans cet Etat.
L'ouragan est passé en catégorie 4 sur une échelle
de 5, a annoncé mercredi matin le Centre national des
ouragans (NHC), qui le qualifie d'«événement extrêmement dangereux».
Il génère des rafales de vents de 210 km/h et pourrait
se renforcer davantage, alors qu'il se dirige vers les
côtes de la Floride (sud-est des Etats-Unis) sur le Golfe
du Mexique et doit toucher terre dans la journée. «C'est
un événement potentiellement meurtrier pour des
parties du nord-est de la côte du Golfe du Mexique», a
indiqué l'organisme, qui verra le niveau de la mer
monter de 4 mètres par endroits. Les services météorologiques de Tallahassee, capitale de la Floride, ont
appelé la population à se plier aux ordres d'évacuation.
«L'ouragan Michael est un événement sans précédent,
il ne peut être comparé à aucun de ceux que nous
avons connus.
Ne mettez pas votre vie en danger, partez MAINTENANT si on vous a demandé de le faire», ont exhorté les
services météo. L'ouragan, qui s'accompagne de fortes
précipitations, doit traverser le sud-est des Etats-Unis
en direction de l'Atlantique. Michael pourrait être «la
tempête la plus dévastatrice ayant touché la Floride
depuis des décennies», avait déclaré mardi Rick Scott,
gouverneur républicain de la Floride.
Ce «sera la plus puissante en plus de cent ans» dans
certaines régions, ont prévenu les services d'urgence
de l'Etat sur Twitter mardi soir. «C'est votre dernière
chance de vous préparer à cette tempête monstrueuse
et meurtrière» potentiellement, a insisté M. Scott, précisant que 2.500 soldats de la Garde nationale étaient
mobilisés.
APS
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Qu’est-ce que c’est ?
Le cancer de la langue touche 15 000 personnes environ chaque année,
dont 90% d’hommes. Ce cancer dont le chanteur Michel Delpech est atteint, nécessite
une opération lourde et de longs mois de rééducation.
Si on connaît bien le
cancer de la gorge, le cancer de la langue est un peu
plus méconnu. Pourtant, il
touche environ 2000 personnes chaque année en
France,
dont
90%
d’hommes
(d’une
moyenne d’âge de 55 ans).
Comme pour les autres
cancers
oro-pharyngés
(cancer de la gorge, cancer
du larynx…) l’alcool mais
surtout le tabac et le cannabis sont les principaux responsables des cancers de
la langue. Mais une recrudescence récente de ce type
de cancers a poussé les médecins américains à chercher d’autres facteurs de
risque et c’est ainsi qu’ils
ont découvert que le papillomavirus
humain
(HPV), responsable du cancer du col, était également
à l’origine de cancers de la
gorge et de la bouche,
transmis lors de relations
oro-génitales «chez des su-

jets devenus sexuellement
actifs très jeunes et ayant
eu de multiples partenaires».

Une longue
rééducation
La langue est composée
de deux parties : la première est fixée à la partie
inférieure de la bouche et
au niveau du pharynx ; la
deuxième partie est la
«langue mobile» : celle que
vous utilisez pour manger
ou pour parler. Le cancer
peut toucher l’une des
deux parties ou la totalité
de la langue.
Comme le chanteur Michel Delpech vient d’en témoigner, ce cancer est une
véritable épreuve. Outre la
radiothérapie et la chimiothérapie, soigner ce cancer
nécessite une opération
chirurgicale lourde : il faut
enlever la tumeur puis reconstruire une langue.

Mais cette opération n’est
que le début d’un long processus de guérison car le
patient doit ensuite travailler de longs mois avec un
kinésithérapeute et avec un
ortophoniste pour réapprendre à déglutir et à parler.

Quels sont les
symptômes
Le cancer de la langue
est peu douloureux au
début de son évolution ;
c’est pourquoi il est souvent diagnostiqué tardivement. Au tout début, le
patient ressent une gêne à
la mastication ou pour prononcer certains mots. Le
diagnostic est posé plus
tard, lorsqu’apparaît une
douleur au niveau de
l’oreille située du côté que
la tumeur ou une adénopathie (c’est-à-dire un ganglion qui s’enflamme) sous
le menton ou dans le cou.

Cancer : première implantation
d’un larynx artificiel
Une équipe des Hôpitaux de Strasbourg
a implanté un larynx artificiel chez un
homme de 65 ans atteint d’un cancer. Un
espoir pour les patients atteints d'un
cancer du larynx.
Les Hôpitaux universitaires de
Strasbourg et la société ProTip, qui
développe des dispositifs médicaux pour
les patients qui souffrent d’un
dysfonctionnement du larynx, viennent
d’annoncer avoir réalisé il y a déjà un an,
l’implantation du premier larynx artificiel
chez un patient humain. Cette opération
réalisée sur un homme âgé de 65 ans
souffrant d’un cancer du larynx, a permis
à ce dernier retrouver l’usage des voies
respiratoires supérieures.
«Nous devrons encore effectuer de
nombreux tests cliniques avant que
l'implant de ce larynx artificiel ne
devienne une procédure de routine»
déclare le Pr Debry, du service ORL des
Hôpitaux universitaires de Strasbourg,
qui a réalisé cette opération avec succès
après plus de 20 ans de travaux de
recherche entamés dans le cadre de sa
thèse de doctorat alors qu'il était encore
étudiant.
Larynx artificiel : comment ça marche
Au cours d’une première opération,
l’équipe de chirurgiens a procédé à
l'ablation du larynx du patient atteint de

cancer
et a implanté le premier
composant du larynx artificiel : une bague
en titane permettant de rétablir le lien
entre la base de la langue et la trachée. «Du
fait du type de matériau dont il est

composé, la bague est capable de
s’intégrer avec les tissus environnants et,
par conséquent, de devenir partie
intégrante de la gorge» a expliqué le Pr
Debry.

Quelques semaines plus tard, les
chirurgiens ont procédé à la seconde
intervention et posé le larynx artificiel : un
dispositif amovible composé de valves qui
reproduit les fonctions naturelles du
larynx et permet ainsi de respirer par voie
haute.
« Cette première chirurgicale ouvre la
voie vers une procédure qui constitue une
nouvelle source d'espoir pour les patients
atteints d'un cancer du larynx. A terme, les
patients pourront ainsi retrouver leur
capacité à respirer mais aussi à parler et
manger normalement » a insisté le PDG de
la société qui a créé ce dispositif médical.
Cancer du larynx : un espoir pour les
patients
Pendant plus de 20 ans, le Pr Debry a
travaillé à la mise au point de ce larynx
artificiel afin d’améliorer la qualité de vie
de ses patients. En effet, les patients
opérés du larynx éprouvent souvent des
difficultés à retrouver une vie normale, en
raison notamment de la trachéostomie
(l’ouverture des voies respiratoires au
niveau de la gorge). Ils doivent alors suivre
de longues séances d’ortophonie pour
apprendre à respirer et à parler avec
l’œsophage. Le larynx artificiel apporte
donc un véritable espoir pour ces patients
qui pourront à nouveau respirer par le nez
et le larynx.

8 gestes antistress
à faire au bureau

Cancer
de la gorge : le
café peut
vous protéger
On ne cesse de trouver
de nouvelles protectrices
au café ! On savait qu'il
protégeait les femmes de
l'AVC et du cancer de la
peau. Une nouvelle étude
montre que le café non décaféiné a un effet protecteur pour notre gorge.
Il y a quelques semaines, une première
étude américaine avait
laissé entrevoir un lien
entre la consommation régulière de café (au moins 3
tasses par jour) et un
moindre risque de cancer
de la peau. Une nouvelle
étude qui vient d’être publiée dans l’« American
Journal of Epidemiology »,
montre cette fois que la
consommation de café caféiné réduit le risque de
mortalité par cancer oropharyngé.

Parce que ce n'est pas toujours apaisant que d'être bloquée entre sa chaise
et son ordinateur, voici quelques gestes qui vont vous détendre en un rien de temps.

Cancer oro-pharyngé :
c'est quoi ?
Les cancers oro-pharyngés sont des cancers
qui peuvent toucher la
gorge, l’amygdale, le voile
du palais ou l’arrière de la
langue. Ce sont des tumeurs qui sont directement
liées
à
la
consommation de tabac et
d’alcool (98% des personnes atteinte de ce type
de cancer sont de gros fumeurs) et qui sont en nette
progression.
Réalisée dans le cadre
de l’étude Cancer Prevention Study II, cette nouvelle étude a consisté à
vérifier les liens entre les
différents cancers de la
gorge et la protection apportée par la consommation de café caféiné, de
café décaféiné ou de thé.
Anti cancer : consommer
au moins 4 tasses de café
par jour
Cette étude a démarré
en 1982 et a permis de suivre pendant 26 ans plus de
960
000
personnes
(hommes et femmes) qui
n’avaient pas de cancer au
début de l’étude. Au fil des
années, les chercheurs ont
enregistré 868 décès par
cancer oropharyngé. Et ils
ont également constaté
que le fait de boire chaque
jour au moins 4 tasses de
café caféiné réduisait de
49% le risque de décès par
cancer oropharyngé par
rapport à ceux qui
consommaient peu ou pas
de café.
Rappelons aussi que le
café a également des effets
contre les pertes de mémoire.

Travaillez plus léger !
Le stress est partout, tout le temps. En voiture, dans les transports, le matin, le soir, au supermarché, dans vos rêves, dans la préparation
d'un rendez-vous, sur le trottoir d'en face, dans
sa boîte mail, dans un portable qui sonne. Et au
bureau. Bah oui, comme si le bureau pouvait y
échapper. Du coup, Topsante.com arrive à
votre rescousse et vous propose 8 gestes ultra
simples à pratiquer chaque jour sur votre lieu
de travail pour échapper aux angoisses que ce
dernier peut générer. Histoire de ne plus être
sous pression pour un mail, un coup de téléphone, une urgence à gérer. Etre zen, c'est un
état d'esprit. Si vous décidez de faire les choses
calmement, sans être trop speed et trop sujette
au stress, vous verrez qu'en un éclair, vos journées s'agrémenteront de zénitude et bien-être.
Alors suivez nos conseils et prenez la bonne
résolution d'être tranquille au travail. Que ce
soit des petits exercices physiques (la respiration, la détente des muscles…) ou bien de bons
réflexes à avoir pour se détendre au travail,
soyez attentive à toutes nos idées. Dès demain,
prenez les choses en mains. Ne subissez pas du
stress inutile. Au cours de frustrations quotidiennes, il naît et cherche à vous piétiner. Soyez
plus forte que lui. Et voilà que Topsante.com
vous livre quelques armes… Après ça, vous voilà
doter de plein de petits secrets afin de trouver
le parfait équilibre. Prenez soin de vous et partez à la recherche des pensées positives. N'oubliez pas de vivre au présent.

Respirez des huiles
essentielles roll-on
In topsanté.fr

CANCER DE LA LANGUE

Très pratique, voilà que ces roll-on se glissent facilement dans une poche. Un coup de
stress ? Vous attrapez le roll-on antistress et
vous vous déposez un peu d'huile essentielle au

creux de votre poignet. A respirer dès qu'un
coup d'angoisse survient. Vous pouvez également en mettre sur les tempes.

Buvez un thé zen
Un petit réflexe «pause» à avoir : se faire du
thé. Parce que le thé est plein de vertus et qu'en
plus, s'il possède celle d'apaiser, pourquoi se
priver ?

Faites travailler votre main
gauche
La main droite est la main du stress…Petit
réflexe pour grande droitière : faite travailler
votre main non motrice. Fumez (ou pas…) de la
main gauche, composez vos numéros de téléphone ainsi… Vous lui redonnerez un rôle gestuel intelligent (comme c'est gentil de penser à
elle). La multiplication des actions «main
gauche» diminue progressivement le taux de
stress que l'on impose au cerveau gauche et à la
main droite motrice.

Pratiquez le clic magique
Fermez votre boîte mail Outlook (ou autre)
et ouvrez-la seulement toutes les X heures.
Parce qu'être sans cesse alertée d'un nouveau
mail fait bondir. Vous n'arrivez plus à vous
concentrer sur une tâche parce qu'on fait appel
à vous (quand il ne faut pas). Il vaut donc mieux
couper quelques temps afin de réaliser efficacement ce que vous êtes en train de faire. Puis,
quand vous le décidez : «Sésame ouvre-toi»,
hop, la boîte mail s'ouvre. Et n'oubliez pas de la
refermer («Sésame ferme-toi»). On vous avait
bien dit que c'était magique.

Respirez, tout simplement
On ne le dit jamais assez : il faut prendre le
temps de respirer et de faire ça bien.

Bien droite sur votre chaise, inspirez en gonflant votre ventre. Maintenez 5 secondes et
concentrez-vous sur l'air qui circule dans votre
corps. Puis relâchez en expirant par le nez. A
reproduire 3 fois pour un état de zénitude absolue.

Comptez vos muscles
Oui, vous avez bien lu. Aujourd'hui, on
compte ses muscles ! Le corps encaisse le
stress, les muscles sont souvent contractés sans
qu'on ne s'en rende bien compte. Alors désormais, c'est facile : passez en revue toutes les parties de votre corps de la tête aux pieds… : tête,
mâchoires, nuque, épaules, bras, mains…
Continuez…
A chaque partie, stoppez-vous et détendez la
partie concernée (assouplissez la tête, faites
bouger votre nuque, remuez vos mains…). Et
voilà que le stress est totalement chassé. OK,
vous pouvez vous cacher un peu si vous ne voulez pas gigoter au milieu de l'open space…

Bâillez en grand
Bâiller éloigne le stress, la fatigue… Et permet de se régénérer. Tel un chat, n'hésitez pas
à vous étirer. Pour provoquer le bâillement,
inspirer profondément.
Et au moment d'expirer, écartez grand les
mâchoires. Voilà c'est fait. Et tout le bureau avec
vous, non ?

Surfez sur des sites
100% détente
Faites-vous un dossier de raccourcis dans
votre navigateur avec des sites détentes (mais
gardez-le pour vous)…
Vos blogs préférés (drôles, si possible), des
sites concernant vos passions (l'art contemporain, le cinéma...).
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Qu’est-ce que c’est ?
Le cancer de la langue touche 15 000 personnes environ chaque année,
dont 90% d’hommes. Ce cancer dont le chanteur Michel Delpech est atteint, nécessite
une opération lourde et de longs mois de rééducation.
Si on connaît bien le
cancer de la gorge, le cancer de la langue est un peu
plus méconnu. Pourtant, il
touche environ 2000 personnes chaque année en
France,
dont
90%
d’hommes
(d’une
moyenne d’âge de 55 ans).
Comme pour les autres
cancers
oro-pharyngés
(cancer de la gorge, cancer
du larynx…) l’alcool mais
surtout le tabac et le cannabis sont les principaux responsables des cancers de
la langue. Mais une recrudescence récente de ce type
de cancers a poussé les médecins américains à chercher d’autres facteurs de
risque et c’est ainsi qu’ils
ont découvert que le papillomavirus
humain
(HPV), responsable du cancer du col, était également
à l’origine de cancers de la
gorge et de la bouche,
transmis lors de relations
oro-génitales «chez des su-

jets devenus sexuellement
actifs très jeunes et ayant
eu de multiples partenaires».

Une longue
rééducation
La langue est composée
de deux parties : la première est fixée à la partie
inférieure de la bouche et
au niveau du pharynx ; la
deuxième partie est la
«langue mobile» : celle que
vous utilisez pour manger
ou pour parler. Le cancer
peut toucher l’une des
deux parties ou la totalité
de la langue.
Comme le chanteur Michel Delpech vient d’en témoigner, ce cancer est une
véritable épreuve. Outre la
radiothérapie et la chimiothérapie, soigner ce cancer
nécessite une opération
chirurgicale lourde : il faut
enlever la tumeur puis reconstruire une langue.

Mais cette opération n’est
que le début d’un long processus de guérison car le
patient doit ensuite travailler de longs mois avec un
kinésithérapeute et avec un
ortophoniste pour réapprendre à déglutir et à parler.

Quels sont les
symptômes
Le cancer de la langue
est peu douloureux au
début de son évolution ;
c’est pourquoi il est souvent diagnostiqué tardivement. Au tout début, le
patient ressent une gêne à
la mastication ou pour prononcer certains mots. Le
diagnostic est posé plus
tard, lorsqu’apparaît une
douleur au niveau de
l’oreille située du côté que
la tumeur ou une adénopathie (c’est-à-dire un ganglion qui s’enflamme) sous
le menton ou dans le cou.

Cancer : première implantation
d’un larynx artificiel
Une équipe des Hôpitaux de Strasbourg
a implanté un larynx artificiel chez un
homme de 65 ans atteint d’un cancer. Un
espoir pour les patients atteints d'un
cancer du larynx.
Les Hôpitaux universitaires de
Strasbourg et la société ProTip, qui
développe des dispositifs médicaux pour
les patients qui souffrent d’un
dysfonctionnement du larynx, viennent
d’annoncer avoir réalisé il y a déjà un an,
l’implantation du premier larynx artificiel
chez un patient humain. Cette opération
réalisée sur un homme âgé de 65 ans
souffrant d’un cancer du larynx, a permis
à ce dernier retrouver l’usage des voies
respiratoires supérieures.
«Nous devrons encore effectuer de
nombreux tests cliniques avant que
l'implant de ce larynx artificiel ne
devienne une procédure de routine»
déclare le Pr Debry, du service ORL des
Hôpitaux universitaires de Strasbourg,
qui a réalisé cette opération avec succès
après plus de 20 ans de travaux de
recherche entamés dans le cadre de sa
thèse de doctorat alors qu'il était encore
étudiant.
Larynx artificiel : comment ça marche
Au cours d’une première opération,
l’équipe de chirurgiens a procédé à
l'ablation du larynx du patient atteint de

cancer
et a implanté le premier
composant du larynx artificiel : une bague
en titane permettant de rétablir le lien
entre la base de la langue et la trachée. «Du
fait du type de matériau dont il est

composé, la bague est capable de
s’intégrer avec les tissus environnants et,
par conséquent, de devenir partie
intégrante de la gorge» a expliqué le Pr
Debry.

Quelques semaines plus tard, les
chirurgiens ont procédé à la seconde
intervention et posé le larynx artificiel : un
dispositif amovible composé de valves qui
reproduit les fonctions naturelles du
larynx et permet ainsi de respirer par voie
haute.
« Cette première chirurgicale ouvre la
voie vers une procédure qui constitue une
nouvelle source d'espoir pour les patients
atteints d'un cancer du larynx. A terme, les
patients pourront ainsi retrouver leur
capacité à respirer mais aussi à parler et
manger normalement » a insisté le PDG de
la société qui a créé ce dispositif médical.
Cancer du larynx : un espoir pour les
patients
Pendant plus de 20 ans, le Pr Debry a
travaillé à la mise au point de ce larynx
artificiel afin d’améliorer la qualité de vie
de ses patients. En effet, les patients
opérés du larynx éprouvent souvent des
difficultés à retrouver une vie normale, en
raison notamment de la trachéostomie
(l’ouverture des voies respiratoires au
niveau de la gorge). Ils doivent alors suivre
de longues séances d’ortophonie pour
apprendre à respirer et à parler avec
l’œsophage. Le larynx artificiel apporte
donc un véritable espoir pour ces patients
qui pourront à nouveau respirer par le nez
et le larynx.

8 gestes antistress
à faire au bureau

Cancer
de la gorge : le
café peut
vous protéger
On ne cesse de trouver
de nouvelles protectrices
au café ! On savait qu'il
protégeait les femmes de
l'AVC et du cancer de la
peau. Une nouvelle étude
montre que le café non décaféiné a un effet protecteur pour notre gorge.
Il y a quelques semaines, une première
étude américaine avait
laissé entrevoir un lien
entre la consommation régulière de café (au moins 3
tasses par jour) et un
moindre risque de cancer
de la peau. Une nouvelle
étude qui vient d’être publiée dans l’« American
Journal of Epidemiology »,
montre cette fois que la
consommation de café caféiné réduit le risque de
mortalité par cancer oropharyngé.

Parce que ce n'est pas toujours apaisant que d'être bloquée entre sa chaise
et son ordinateur, voici quelques gestes qui vont vous détendre en un rien de temps.

Cancer oro-pharyngé :
c'est quoi ?
Les cancers oro-pharyngés sont des cancers
qui peuvent toucher la
gorge, l’amygdale, le voile
du palais ou l’arrière de la
langue. Ce sont des tumeurs qui sont directement
liées
à
la
consommation de tabac et
d’alcool (98% des personnes atteinte de ce type
de cancer sont de gros fumeurs) et qui sont en nette
progression.
Réalisée dans le cadre
de l’étude Cancer Prevention Study II, cette nouvelle étude a consisté à
vérifier les liens entre les
différents cancers de la
gorge et la protection apportée par la consommation de café caféiné, de
café décaféiné ou de thé.
Anti cancer : consommer
au moins 4 tasses de café
par jour
Cette étude a démarré
en 1982 et a permis de suivre pendant 26 ans plus de
960
000
personnes
(hommes et femmes) qui
n’avaient pas de cancer au
début de l’étude. Au fil des
années, les chercheurs ont
enregistré 868 décès par
cancer oropharyngé. Et ils
ont également constaté
que le fait de boire chaque
jour au moins 4 tasses de
café caféiné réduisait de
49% le risque de décès par
cancer oropharyngé par
rapport à ceux qui
consommaient peu ou pas
de café.
Rappelons aussi que le
café a également des effets
contre les pertes de mémoire.

Travaillez plus léger !
Le stress est partout, tout le temps. En voiture, dans les transports, le matin, le soir, au supermarché, dans vos rêves, dans la préparation
d'un rendez-vous, sur le trottoir d'en face, dans
sa boîte mail, dans un portable qui sonne. Et au
bureau. Bah oui, comme si le bureau pouvait y
échapper. Du coup, Topsante.com arrive à
votre rescousse et vous propose 8 gestes ultra
simples à pratiquer chaque jour sur votre lieu
de travail pour échapper aux angoisses que ce
dernier peut générer. Histoire de ne plus être
sous pression pour un mail, un coup de téléphone, une urgence à gérer. Etre zen, c'est un
état d'esprit. Si vous décidez de faire les choses
calmement, sans être trop speed et trop sujette
au stress, vous verrez qu'en un éclair, vos journées s'agrémenteront de zénitude et bien-être.
Alors suivez nos conseils et prenez la bonne
résolution d'être tranquille au travail. Que ce
soit des petits exercices physiques (la respiration, la détente des muscles…) ou bien de bons
réflexes à avoir pour se détendre au travail,
soyez attentive à toutes nos idées. Dès demain,
prenez les choses en mains. Ne subissez pas du
stress inutile. Au cours de frustrations quotidiennes, il naît et cherche à vous piétiner. Soyez
plus forte que lui. Et voilà que Topsante.com
vous livre quelques armes… Après ça, vous voilà
doter de plein de petits secrets afin de trouver
le parfait équilibre. Prenez soin de vous et partez à la recherche des pensées positives. N'oubliez pas de vivre au présent.

Respirez des huiles
essentielles roll-on
In topsanté.fr

CANCER DE LA LANGUE

Très pratique, voilà que ces roll-on se glissent facilement dans une poche. Un coup de
stress ? Vous attrapez le roll-on antistress et
vous vous déposez un peu d'huile essentielle au

creux de votre poignet. A respirer dès qu'un
coup d'angoisse survient. Vous pouvez également en mettre sur les tempes.

Buvez un thé zen
Un petit réflexe «pause» à avoir : se faire du
thé. Parce que le thé est plein de vertus et qu'en
plus, s'il possède celle d'apaiser, pourquoi se
priver ?

Faites travailler votre main
gauche
La main droite est la main du stress…Petit
réflexe pour grande droitière : faite travailler
votre main non motrice. Fumez (ou pas…) de la
main gauche, composez vos numéros de téléphone ainsi… Vous lui redonnerez un rôle gestuel intelligent (comme c'est gentil de penser à
elle). La multiplication des actions «main
gauche» diminue progressivement le taux de
stress que l'on impose au cerveau gauche et à la
main droite motrice.

Pratiquez le clic magique
Fermez votre boîte mail Outlook (ou autre)
et ouvrez-la seulement toutes les X heures.
Parce qu'être sans cesse alertée d'un nouveau
mail fait bondir. Vous n'arrivez plus à vous
concentrer sur une tâche parce qu'on fait appel
à vous (quand il ne faut pas). Il vaut donc mieux
couper quelques temps afin de réaliser efficacement ce que vous êtes en train de faire. Puis,
quand vous le décidez : «Sésame ouvre-toi»,
hop, la boîte mail s'ouvre. Et n'oubliez pas de la
refermer («Sésame ferme-toi»). On vous avait
bien dit que c'était magique.

Respirez, tout simplement
On ne le dit jamais assez : il faut prendre le
temps de respirer et de faire ça bien.

Bien droite sur votre chaise, inspirez en gonflant votre ventre. Maintenez 5 secondes et
concentrez-vous sur l'air qui circule dans votre
corps. Puis relâchez en expirant par le nez. A
reproduire 3 fois pour un état de zénitude absolue.

Comptez vos muscles
Oui, vous avez bien lu. Aujourd'hui, on
compte ses muscles ! Le corps encaisse le
stress, les muscles sont souvent contractés sans
qu'on ne s'en rende bien compte. Alors désormais, c'est facile : passez en revue toutes les parties de votre corps de la tête aux pieds… : tête,
mâchoires, nuque, épaules, bras, mains…
Continuez…
A chaque partie, stoppez-vous et détendez la
partie concernée (assouplissez la tête, faites
bouger votre nuque, remuez vos mains…). Et
voilà que le stress est totalement chassé. OK,
vous pouvez vous cacher un peu si vous ne voulez pas gigoter au milieu de l'open space…

Bâillez en grand
Bâiller éloigne le stress, la fatigue… Et permet de se régénérer. Tel un chat, n'hésitez pas
à vous étirer. Pour provoquer le bâillement,
inspirer profondément.
Et au moment d'expirer, écartez grand les
mâchoires. Voilà c'est fait. Et tout le bureau avec
vous, non ?

Surfez sur des sites
100% détente
Faites-vous un dossier de raccourcis dans
votre navigateur avec des sites détentes (mais
gardez-le pour vous)…
Vos blogs préférés (drôles, si possible), des
sites concernant vos passions (l'art contemporain, le cinéma...).
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BURKINA FASO:

Une marche de
soutien à l'armée
prévue aujourd’hui
pour lutter contre
le terrorisme
Des associations féminines du Burkina
Faso ont annoncé mardi l'organisation d'un
marche de soutien aux forces de défense et
de sécurité, prévue aujourd’hui à
Ouagadougou , dans un contexte marqué
par une recrudescence des attaques terroristes dans plusieurs régions du pays.
«Face à cette situation difficile que traverse notre pays, nous, femmes, épouses,
mères et filles organisées dans nos différentes associations organisons une marche
pacifique le jeudi pour apporter notre soutien inconditionnel à nos fils, éléments des
Forces de défense et de sécurité (FDS) nationales pour leur patriotisme, leur courage,
leur détermination à défendre leur peuple
et l'intégrité territoriale», indique une
déclaration publiée mardi Ces femmes ont
appelé les autorités à «prendre toutes les
mesures idoines et conséquentes contre
toute personne ou organisation impliquées
dans ces attaques».
Elles appellent aussi à «un effort de
guerre et une unité d'action nationale, un
consensus national sur les revendications
corporatives et socio-politiques pour un
apaisement du climat social et économique
afin de permettre d'injecter le maximum de
ressources dans la lutte contre ce vil et lâche
ennemi».
Le Burkina Faso est confronté depuis
2015 à une recrudescence d'attaques terroristes sur l'ensemble de son territoire.
Les autorités ont récemment indiqué
qu'elles avaient fait près de 230 morts en
trois ans parmi les forces de l'ordre et les
civils.
Cette situation commence à susciter de
nombreuses réactions dans les milieux
politiques et associatifs.
Fin septembre, des milliers de burkinabè
sont descendus dans les rues de
Ouagadougou, pour dénoncer le «laxisme»
du gouvernement face à la montée des actes
terroristes. Le dernier acte terroriste dans
cette série de violence s'est produit samedi
quand un militaire burkinabè a été tué et un
autre blessé dans l'explosion de leur véhicule, causée par un engin artisanal à Pama,
localité située à une centaine de kilomètres
de Fada N'Gourma, chef lieu de la région de
l'est du Burkina Faso. Vendredi soir, au
moins six policiers burkinabè ont trouvé la
mort dans l'explosion d'un engin artisanal à
Sollé, dans le nord du Burkina Faso près de
la frontière malienne, au lendemain de la
mort de six soldats dans l'Est du pays.
La société civile dénonce le «silence»
de la communauté internationale
Des représentants de la société civile burkinabè ont dénoncé le «silence» de la communauté internationale face à la recrudescence des attaques terroristes au Burkina
Faso.
«Le Conseil national des organisations de
la société civile regrette avec étonnement,
un silence de la communauté internationale, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et l'UEMOA, face aux rudes épreuves
auxquelles le peuple burkinabè est actuellement confronté», a déclaré dans un communiqué son président Jonas Hien.
Le Conseil national des organisations de
la société civile du Burkina Faso qui
regroupe plusieurs associations, réaffirme
son «soutien total» au gouvernement du
Burkina Faso et l'encourage à redoubler
d'efforts «avec nos vaillantes forces de
défense et de sécurité pour plus d'efficacité
face à la guerre qui nous est imposée». Il a
appellé le peuple burkinabè à «faire corps»
avec le gouvernement en place et les forces
de défense et de sécurité face à «l'ennemi
commun».»Nulle part au monde on a vaincu
un peuple. Nous devons donc faire bloc
pour faire échec à cette guerre injuste
contre notre peuple», a dit Jonas Hien.
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SAHEL:

Les USA «seuls maîtres à bord» dans
le Sahel
Les USA sont les «seuls maîtres à bord» dans le Sahel et, grâce à l'installation d'une
base de drones au Niger, la CIA «a posé ses valises» dans la bande sahélo-sahélienne»,
a estimé la chercheuse Leslie Varenne dans une analyse.
Pour cette ancienne journaliste d'investigation pendant 20 ans, co-fondatrice et directrice de l’IVERIS (Institut
de veille et d'étude des relations internationales et stratégiques), qui se
réfère à des informations publiées par
le New York Times, l’installation d’une
base de drones n’est pas une «bonne
nouvelle» pour les peuples du Sahel.
Elle estime, dans son analyse
publiée par l'IVERIS, que ces peuples
pourraient connaître les «mêmes malheurs» que les Afghans et les
Pakistanais «confrontés à la guerre des
drones avec sa cohorte de victimes
civiles, appelées pudiquement +dégâts
collatéraux+».
En effet, le quotidien américain
avait révélé en septembre dernier
l’existence d’une base de drones
secrète non loin de la commune de
Dirkou, dans le nord-est du Niger.
«Cette localité, enclavée, la première
grande ville la plus proche est Agadez
située à 570 km, est le terrain de tir parfait. Elle est éloignée de tous les
regards, y compris des autres forces
armées
étrangères
:
France,
Allemagne, Italie, présentes sur le sol
nigérien», a expliqué Leslie Varenne
qui confirme que, contrairement à une
déclaration d'un responsable américain, ces drones ont mené des opérations à partir de cette base, d’après des
renseignements
recueillis
par
l’IVERIS. Citant deux sources militaires de pays d’Afrique de l’Ouest, les
drones américains ont déjà réalisé des
frappes à partir de la base de Dirkou.
«Ces bombardements ont eu lieu en
Libye. Il paraît important de préciser
que le chaos existant dans ce pays
depuis la guerre de 2011, ne rend pas

ces frappes plus légales», a-t-elle
ajouté. Elle indique à cet effet que ces
informations apportent un «nouvel
éclairage» et expliquent le refus «catégorique et systématique» de l’administration américaine de placer la force
conjointe du G5 Sahel
(Tchad,
Mauritanie, Burkina-Faso, Niger,
Mali), initiée par la France, sous le chapitre VII de la charte des Nations unies.
Pour cette spécialiste de l'Afrique, la
CIA dispose, à partir de cette base, d’un
«terrain de tir» étendu qui va de la
Libye, au sud de l’Algérie, en passant
par le Tchad, jusqu’au centre du Mali,
au Nord du Burkina, du Nigéria et audelà.
Les mêmes sources militaires de
pays d'Afrique de l'Ouest suspectent,
selon Leslie Varenne, la CIA d’utiliser
Dirkou comme une «prison secrète»,
suggérant que «rien n'empêche (les
Américains) de transporter des terroristes de Libye exfiltrés» et que Dirkou
devienne «un Guantanamo bis». Un

officier gardant l'anonymat a confié à la
chercheuse que cette base est «irrégulière, illégale» et que la CIA «peut faire
absolument tout ce qu’elle veut làbas».
Elle estime que le véto catégorique
des Etats-Unis de placer la force G5
Sahel sous chapitre VII «se comprend
mieux», expliquant qu'il s’agit de
«mener une guerre non-officielle sans
mandat international des Nations
unies et sans se soucier du droit international». Placer le G5 Sahel sous chapitre VII des Nations unies est
«l'unique solution pour que cette force
obtienne un financement pérenne», at-elle expliqué, estimant que l’administration Trump «joue coup double».
«Non seulement elle ne s’embarrasse
pas avec le Conseil de sécurité et le
droit international mais sous couvert
de lutte antiterroriste, elle incruste ses
bottes dans ce qui est, (ce qui fut ?), la
zone d’influence
française», a-tdéduit.

MAROC:

La Marine marocaine ouvre le feu sur
une embarcation de migrants, un blessé
La Marine royale marocaine a ouvert le feu sur une
embarcation transportant
des migrants marocains,
lors d'une opération d'interception au large de Larache
(ouest), faisant un blessé par
balle, a indiqué hier une
source militaire à Rabat.
«L'embarcation à moteur
qui transportait 58 migrants
dissimulés sous une bâche a
effectué une man£uvre qualifiée d'«hostile» par cette
source militaire, ce qui a
poussé le bateau garde-côte
à tirer sur ordre de son commandant.
Un des migrants a été
blessé lors de cette opération d'interception menée
dans la nuit de mardi à mercredi sur la côte Atlantique,
au sud du détroit
de

Gibraltar. Plus de 43.000
migrants
ont
gagné
l'Espagne depuis le début de
l'année, dont plus de 38.000
par voie maritime, selon
l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM).
Le 25 septembre, une
opération de la marine
royale contre une embarcation rapide «Go-Fast» en
Méditerranée, a coûté la vie
à une jeune Marocaine et
fait trois blessés.
Les autorités avaient justifié les tirs en invoquant
aussi les «man£uvres hostiles» du navire et en soulignant que les migrants
étaient dissimulés sous des
bâches. De plus en plus de
Marocains tentent de quitter
clandestinement leur pays

pour gagner l'Europe, par
voie maritime pour fuir la
pauvreté, le manque d'emploi et la situation sociale
détériorée du royaume.
Début octobre, une ONG
pour les droits des migrants
a accusé le Maroc d'avoir
laissé volontairement des
migrants à bord d'une
embarcation se noyer au
large du Maroc, dénonçant
la passivité et l'inaction de
Rabat. L'association d’aide
aux migrants Caminando
Fronteras avait auparavant
évoqué sur les réseaux
sociaux un bilan de 34 morts
dont deux enfants.
Mme Helena Maleno,
membre espagnole de cette
ONG et militante des droits
des migrants, installée au
Maroc, avait écrit mardi sur

Twitter :
«Tragédie, 34
morts, dont un bébé, d’une
embarcation de fortune avec
60 personnes à bord qui
sombrait face au Maroc».
Cette militante, a assuré
que les migrants avaient
demandé de l’aide pendant
«vingt-quatre
heures»
d'abord aux autorités espagnoles puis aux autorités
marocaines
puisqu'ils
étaient encore sur les eaux
marocaines.
Les autorités marocaines
ont annoncé avoir repêché
les corps de plusieurs
migrants noyés, sans toutefois préciser les circonstances du drame.
Mais pour des ONG le
bilan de la tragédie est plus
lourd, reprochant à Rabat de
«cacher la vérité».

GUINÉE:

L'ONU apporte un appui budgétaire de 500 millions
de dollars pour la réduction de la pauvreté
Le représentant par intérim des
Nations unies en Guinée, Georges
Alfred Kizerbo, a affirmé un appui budgétaire de 500 millions de dollars dans
le cadre du plan d'accompagnement de
l'ONU au gouvernement guinéen pour
le développement économique et la
réduction de la pauvreté. M. Kizerbo,
qui est également représentant rési-

dent de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), a fait cette annonce lors
d'une conférence de presse animée
mardi en prélude à la célébration du
73e anniversaire des Nations unies,
prévu le 24 octobre prochain.
Selon lui, l'année 2018 marque pour
la Guinée le démarrage effectif du nouveau Plan d'appui des Nations Unies

pour l'aide au développement (PNUAD
2018-2022), avec un financement de
500 millions de dollars.
La modalité d'exécution dudit plan
s'articule autour de l'approche «unis
dans l'action» pour la réalisation des 17
objectifs de développement durable à
l'horizon 2030.
APS

EUROPE:

PALESTINE-ISRAËL

L'ambassadeur de Palestine à Alger:
«Nous sommes confrontés
à un problème d'Etat»
L'ambassadeur de Palestine à Alger, Louay Aissa, a estimé mardi que les Palestiniens
sont confrontés, aujourd'hui, à «un problème d'Etat», au regard des enjeux majeurs
résultant des décisions américaines concernant El-Qods et devant les empiétements
d'Israël à imposer le fait accompli afin d'occulter toutes les questions centrales et
nécessaires à l'établissement de l'Etat de Palestine.
«La Direction palestinienne est
confrontée aujourd'hui à des défis
inédits. Des défis qui constituent
+une menace existentielle+ au vu des
décisions des Etats-Unis au sujet d'ElQods, qui sont passés de garant de la
paix à partie prenante du conflit», a
indiqué l'ambassadeur palestinien,
lundi soir, à l'APS, en marge de la
célébration du 56e anniversaire de la
diplomatie algérienne.
Fustigeant «les empiètements
d'Israël pour imposer le fait accompli
et occulter toutes les questions centrales et nécessaires à l'établissement
de l'Etat de Palestine, il a cité notamment la privation des palestiniens de
tous leurs droits et la mise en échec de
la solution des deux Etats en faveur
de la mise en £uvre de ce qui est
appelé +l'accord du siècle+, visant à
faire de Ghaza un Etat au lieu de la
Cisjordanie».
Pour le diplomate palestinien, «le
problème de la cause palestinienne,
aujourd'hui, n'est pas d'ordre humanitaire, de même qu'il ne réside pas
dans le blocus, mais plutôt politique».
«Nous sommes confrontés à un
problème d'Etat, d'où l'impératif
d'oeuvrer, plus que jamais, à l'unification des rangs inter-palestiniens et
à l'instauration d'une
direction
palestinienne, unifiée et forte, capable de résister aux pressions internes
et externes à la lumière des mutations
radicales qui secouent la région», a-til expliqué.
Appel au parrainage de la paix
et à la dénonciation des pratiques
israéliennes
L'ambassadeur de Palestine à
Alger a mis en avant, dans ce sens,
«l'importance» de la réunion du
Conseil central palestinien, prévue le
26 octobre, considéré comme organe
permanent issu du Conseil national
comprenant la plus haute instance
législative qui représente le peuple
palestinien,
relevant
de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) et qui regroupent
plusieurs factions palestiniennes,
Précisant que le Conseil examinera
trois (03) axes principaux, à savoir les
défis auxquels fait face l'organisation
onusienne, qui doit afficher clairement sa position vis à vis du conflit,
soit en tant que parrain de la paix et
de la stabilité en imposant la justice
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internationale, comme cela a été le
cas dans d'autres conflits, soit en tant
que couverture aux pratiques israéliennes, M. Aissa a rappelé l'existence
de 100 décisions non appliquées par
l'Assemblée générale et de 86 résolutions non mises en £uvre par le
Conseil de sécurité.
Le deuxième axe concernera «la
position de l'administration américaine, qui a décidé d'être partie prenante de ce conflit et non médiateur»,
a-t-il ajouté, soulignant que «ni Al
Quds, ni les droits du peuple palestinien ne sont vendables ou cessibles».
La paix voulue par la partie palestinienne, «est une paix globale et juste
basée sur les résolutions de l'ONU
même si elles ne répondent pas à
toutes nos attentes», a-t-il cependant
affirmé.
En outre, le Conseil central se penchera sur la position à adopter face à
l'Etat d'occupation israélienne, qui
s'est désengagé, au vu et au su du
Monde entier, du processus de paix et
des Accords d'Oslo en imposant le fait
accompli, a poursuit M. Aissa.
Déplorant le fait d'être «devenus
une autorité sans autorité», il a mis
l'accent sur la nécessité d'une révision des accords sécuritaires, politiques et économiques avec l'Etat
d'occupation. «Il faut mettre en place
un mécanisme exécutif pour la mise
en £uvre de cette décision dans le
contexte des bouleversements géopolitiques, de la situation dans le monde
arabe et des divisions inter palestiniennes», a préconisé le diplomate
palestinien, affirmant que «cette mise
en oeuvre est primordiale, car la

question est existentielle». A ce titre,
l'ambassadeur palestinien a souligné
l'impératif de prendre «des décisions
importantes» lors de la tenue du
Conseil national et du Conseil central
palestiniens relatives à la mise en
£uvre des décisions des deux conseils
palestiniens à travers le retrait de la
reconnaissance de l'Etat occupant,
qui avait reconnu l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP).
Pour rappel, le Conseil central
palestinien avait chargé «le comité
exécutif» relevant de l'OLP de suspendre la reconnaissance de l'entité
israélienne, en réponse à la décision
des Etats-Unis portant reconnaissance d'El Qods capitale d'Israël.
Le Conseil avait décidé, en outre,
d'une interruption de la coordination
sécuritaire et d'une suspension des
relations économiques avec l'entité
israélienne, sans pour autant fixer la
date de leur entrée en vigueur.
Concernant les démarches des
pays arabes pour la réconciliation
palestinienne, l'ambassadeur a
exprimé le souhait de voir les efforts
égyptiens aboutir, et ce avant la tenue
du Conseil central et conformément
à ce qui a été convenu avec le mouvement Hamas le 12 octobre 2012 ou
même en 2011.
Il a expliqué que 3 options s'offrent
à la partie égyptienne, en l'occurrence convaincre les parties palestiniennes de signer ce qui a été
convenu,
ou
constituer
un
Gouvernement d'union nationale ou
permettre au Gouvernement de s'acquitter pleinement de son rôle à Gaza
et de se diriger vers des élections.

Israël bloque depuis une semaine l'entrée
d'une étudiante américaine
Israël bloque depuis une semaine l'entrée sur son territoire d'une étudiante américaine qu'il accuse de soutenir le mouvement pro-palestinien de boycott de l'occupant israélien.
L'affaire met en lumière une nouvelle loi israélienne
controversée. Le texte adopté en 2017 interdit l'entrée en
Israël des partisans du mouvement BDS (Boycott,
Désinvestissement, Sanctions), campagne globale inspirée de l'exemple sud-africain et appelant au boycott économique, culturel ou scientifique de l'occupant israélien jusqu'à la fin de l'occupation des Territoires palestiniens. Les détracteurs de la loi la critiquent comme violant la liberté d'expression.
Elle a été appliquée à plusieurs reprises.
Mais le cas de Lara Alqasem fait partie de ceux qui ont
le plus retenu l'attention.
Lara Alqasem a été stoppée le 2 octobre à son arrivée à
l'aéroport et empêchée d'entrer en Israël.
Selon la presse israélienne, elle arrivait pour étudier

pendant un an à l'Université d'al Qods occupée en vue
d'un master en droits de l'Homme, et disposait d'un visa
à cette fin. Les autorités d'occupation israéliennes l'accusent de soutenir le boycott.
Le ministre de la Sécurité intérieure au sein de l'autorité d'occupation israélienne Gilad Erdan, a déclaré qu'il
envisagerait d'autoriser Lara Alqasem à entrer en Israël
si elle dénonçait publiquement le BDS.
Lara Alqasem a présidé au cours de ses études en
Floride une branche de Students for Justice in Palestine,
une organisation qui mène souvent des campagnes de
boycott contre Israël.
Le tribunal a statué mardi qu'elle n'était pas forcée de
rester dans le centre de rétention de l'aéroport et qu'elle
était libre de rentrer chez elle.
Cependant, la jeune femme a décidé de rester et de
contester en justice la décision des autorités.
Une nouvelle audience est prévue dimanche, selon la
presse.

Renforcement
de la coopération
internationale contre
les prises d'otages,
les enlèvements
et le terrorisme
L'agence européenne de police criminelle
(Europol) et le réseau ATLAS, une plate-forme de coopération de 38 unités d'intervention spéciales, ont
signé hier un accord pour le renforcement de la coopération internationale de lutte contre les prises d'otages,
les enlèvements et le terrorisme.
Selon un communiqué parvenu à l'APS, Europol a
estimé que l'Union européenne, qui est confrontée à
des menaces "croissantes" de groupes criminels organisés et d'attaques terroristes inspirées d'idéologies
religieuses, de gauche et de droite", doit avoir une
réponse "répressive efficace".
C'est dans ce contexte que l'accord a été signé entre
Europol, dont le siège social est à La Haye (Pays-Bas), et
le réseau ATLAS, qui regroupe également la Suisse, la
Norvège et l'Islande, ont signé les termes d'une coopération "renforcée" qui prévoit la création d'un bureau
d’appui ATLAS en tant qu’équipe rattachée au Centre
européen de lutte contre le terrorisme (ECTC) au sein
de la direction des opérations du siège d’Europol Ce
bureau constituera la "principale interface" d'ATLAS
avec Europol et apportera son soutien à la présidence
d'ATLAS "en fournissant des contacts aux experts stratégiques et opérationnels d'Europol dans les domaines
pertinents de la lutte contre le terrorisme, le crime
grave et le crime organisé".
Dans le cadre de ce renforcement sept groupes d'interventions ont été définis dans des scénarios d'attaques ciblant des régions ou pays en Europe.
Il s'agit notamment d'éventuelles actions terroristes
dans une prise d'otages sur un navire en mer Baltique,
un détournement d'un avion gros porteur à l'aéroport
espagnol de Teruel, une prise de 500 otages dans un
métro de Varsovie, d'une attaque terroriste dans la ville
historique de Komarno (Slovaquie), d'une opération
de lutte contre le terrorisme qui débute en Islande et se
termine en Irlande du Nord, reprise d'un train de voyageurs dans le Land fédéral allemand du BadeWurtemberg et d'un détournement d'un bus dans le
nord de la Grèce. Dans ces scénarios, l'accord précise
quelle unité doit intervenir avec quels moyens et le
soutien de quels pays d'Europe. Pendant toute la durée
de l'exercice, un centre central d'information et de
coordination sera installé dans une salle opérationnelle située au siège d'Europol. Des officiers de liaison
des différentes unités organisatrices régionales ainsi
que des membres du forum de commandement et de
contrôle d’ATLAS seront présents pour visualiser les
comptes-rendus de la situation des opérations transnationales et pour appuyer la coordination des opérations régionales.

PRÉSIDENTIELLE AUX MALDIVES:

Le président battu
Yameen conteste
les résultats

Le chef de l'Etat des Maldives Abdulla Yameen, battu
à la surprise générale à l'élection présidentielle le mois
dernier par le candidat de l'opposition, a déposé hier
un recours contre les résultats devant la Cour
suprême. Le chef de l'Etat de cet archipel de l'océan
Indien avait reconnu avec réticence la victoire de l'opposant Ibrahim Mohamed Solih avec 58,4% des suffrages au scrutin du 23 septembre, dont de nombreux
observateurs redoutaient le truquage par le pouvoir en
place. Des avocats de sa formation, le Parti progressiste
des Maldives (PPM), ont annoncé à la presse avoir
déposé un recours demandant l'invalidation de l'élection. Ils affirment que la commission électorale a manipulé le vote. «Nous avons considéré les nombreuses
plaintes déposées par des partisans du président
Yameen avant de décider de déposer ce recours (...) au
nom des droits de ses soutiens», a déclaré Mohamed
Saleem, principal avocat du président. La réponse de la
Cour suprême n'était pas connue mercredi en fin
d'après-midi. «Etant donné que la transition se déroule
bien et que la communauté internationale a accepté le
verdict du peuple, nous ne pensons pas que la justice
suivra cette demande d'annulation des résultats», a
estimé Hamid Abdul Ghafoor, porte-parole du Parti
démocratique maldivien (MDP), principale formation
de l'opposition. M. Yameen doit officiellement céder le
pouvoir au président-élu Ibrahim Mohamed Solih le 17
novembre prochain.
APS
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SELON L’ONDA

Lotfi Attar "perçoit ses droits
d'arrangeur" de la chanson
"Ya Zina"
L'interprète et compositeur Lotfi Attar perçoit ses "droits d'arrangeur" de la chanson "Ya Zina Diri
Latay", chanson relevant du domaine public et empruntée pour des spots publicitaires, a indiqué
l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda) dans un communiqué publié mardi.
L'interprète de "Ya
Zina", chant féminin populaire à Sidi Bel Abbes,
avait annoncé qu'il allait
engager des poursuites
judiciaires pour le "recouvrement de ses droits
de compositeur" de cette
£uvre musicale.
L'Onda affirme encore, dans sa réponse au
compositeur Lotfi Attar,
que le concepteur du
spot publicitaire, diffusé
sur des chaines de télévision algériennes a "réorchestré uniquement la
composition musicale
sans les arrangements
apportés par le célèbre
compositeur à "Ya Zina",
chanson reprise par le
groupe de Raina Rai en
1983.
"La réclamation de redevances sur les spots
publicitaires nécessitent
un traitement sur droit
exclusif par rapport au
droit moral", note l'Office

qui dit avoir demandé
l'''autorisation de tous les
ayants droits y compris
le (s) interprète (s) dans
le cas où les concepteurs
des spots utilisent l'£uvre
avec les arrangements"
de Lotfi Attar, membre
de l'Onda depuis 1994,
selon l'office.
Lotfi Attar avait déclaré à l'APS qu'il était le
compositeur de "Zina
Diri Latay" et réclamait
de ce fait lÆ"accès à ses
droits dÆarrangements
musicaux (qu' il) n'a jamais perçus".
Le musicien du célèbre groupe "Raïna Raï"
rappelle qu'il avait déposé
en 1993 un dossier auprès de lÆOffice pour revendiquer sa qualité de
"compositeur de Ya Zina",
une chanson dont les paroles, reconnaît-il luimême, appartiennent au
domaine public.
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SALON NATIONAL
DU LIVRE À SKIKDA:

Plus de
6000
ouvrages
exposés

Plus de 6000 ouvrages sont
exposés au salon national
du livre, qui s’est ouvert hier
au centre culturel Aissat Idir
de la ville de Skikda, a-t-on
appris auprès des organisateurs. Organisé à l’initiative
de la direction locale de la
culture, ce salon qui devra
se poursuivre jusqu’au 25
octobre en cours, vise, selon
les organisateurs, à promouvoir la lecture au sein
de la société et donner l’opportunité aux étudiants et
aux enseignants de faire l’acquisition d’ouvrages scientifiques, techniques ou littéraires.
L’ouverture de cette manifestation a été marquée par
une forte affluence du public, notamment des étudiants et des élèves des trois
cycles qui n’ont pas manqué
d’afficher leur satisfaction
devant le large éventail de
livres répondant à leurs besoins.
Il est à noter que 8 exposants,
venus des wilayas d’Alger,
Boumerdès, Sétif, Batna et
Skikda, prennent part à ce
salon.

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE
WILAYA DE BORDJ BOU-ARRERIDJ

Avis d’infructuosité
Conformément aux dispositions des articles du
décret présidentiel n°15/247 du 07/10/2010,
portant code des marchés publics modifié et
complété, la Direction des ressources en eau de
la wilaya de Bordj Bou Arreridj (Code fiscal
099034019000827).
Informe toutes les entreprises soumissionnaires
que l'avis d'offres national ouvert avec exigence
de capacités minimales N°06 /2018 relatif au :
Réalisation
d'un
forage
Profond
(Reconnaissance) à EL HAMMADIA sur 650 ml
de profondeur
Qu’à l'issue de l'évaluation des offres par la
commission compétente en sa séance du
27/09/2018, il a été décidé l'infructuosité pour
motif de Aucun offre qualifié techniquement.
DK NEWS
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CINÉMA

Les films des jeunes cinéastes sont
«d'excellente qualité»
Le critique de cinéma, Ahmed Bejaoui a qualifié, mardi, les films des jeunes producteurs de
cinéma de «haut niveau», indiquant que ces derniers nécessitent accompagnement et
promotion de leurs œuvres.
Invité à la chaine Culture de la radio
algérienne, l'expert en cinéma a mis en
avant les efforts déployés par ces jeunes
créateurs qui £uvrent à produire des
films de qualité et ambitionnent de participer aux festivals internationaux pour
faire connaître le cinéma algérien, citant
l'exemple de très belles £uvres cinématographiques réalisés par de jeunes cinéastes mais qui n'ont toujours pas été
projetées.
M. Bejaoui a précisé, par ailleurs, que
les efforts consentis par ces jeunes créateurs de cinéma ne se limitaient pas à
l'aspect technique, estimant que leurs
travaux répondent aujourd'hui aux
normes internationales en vigueur en
adoptant la méthode des ateliers d'écriture, la prise en considération des différents opinions, citant, à ce titre, des
exemples du comité de lecture relevant
du fonds de développement de l'art, de
la technique et de l'industrie cinématographique (FDATIC) qu'il préside.
Il y a une évolution dans les scénarios
proposés au Comité et qui sont empreints de beaucoup de rationalisme, a
ajouté M. Bejaoui qui considère que le
problème du scénario réside essentiellement dans le manque de production
et de compétitivité», fustigeant , au passage, la détermination de certains réalisateurs à écrire le scénario en même
temps.
Concernant les textes des films sur

l'histoire, M. Bejaoui a indiqué que «le
cinéma n'écrit pas l'histoire», mais le cinéaste témoigne des événements historiques et que le jeune d'aujourd'hui
présente le film, tout en y posant un regard de sa génération, tandis que les
tous premiers films sur la Révolution,
leurs auteurs ont, soit vécu les événements ou présenté les films inspirés de
témoignages livrés par les acteurs de la
Révolution». Pour ce qui est de la coproduction, M. Bejaoui estime que c'est
un procédé qui se fait dans tous les
pays, permettant la production et la dis-

tribution des films, car l'£uvre réalisée
en coproduction facilite la distribution
des £uvres, et c'est ce qui est relevé dans
les £uvres de certains jeunes, parmi
ceux établis à l'étranger qui ont présenté,
au nom de l'Algérie, leurs travaux dans
des manifestations internationales. «L'Algérie qui a contribué au financement de
beaucoup de films arabes n'a bénéficié,
sur le plan financier, du soutien d'aucun
pays arabe», a rappelé le spécialiste qui
a déploré l'absence d'investissement du
secteur privé dans la production cinématographique.

Une mosaïque de musique et de poésie
en clôture de la 10e édition
l’annexe de Constantine de
l’institut régional de musique
a admirablement interprété divers genres musicaux nationaux
sur différents rythmes à travers
un spectacle intitulé ‘‘l’Algérie
terre de paix’’.
Des récitals poétiques ont
été donnés par huit poétesses
nationales et arabes dont la

jordanienne Rawane Hadib et
la tunisienne Ayari Bedjemal
qui ont vanté la cité du Vieux
Rocher, sa magie et ses ponts
et ont été honorées par le commissariat du festival.
Ouverte, samedi dernier,
cette 10 ème édition du festival
national de poésie féminine a
été marquée par un hommage

rendu au défunt musicien Mohamed Boulifa (1955/2012) à l’occasion du 6ème anniversaire
de sa mort.
Des conférences, des
concerts, des pièces de théâtre
et des sorties aux sites touristiques de Constantine étaient
également au menu de cette
édition.

MOSTAGANEM :

2e édition du "Prix Sidi Lakhdar-Benkhelouf"
de la poésie Melhoun en novembre
La 2ème édition du "Prix Sidi Lakhdar
Benkhelouf" de la poésie Melhoun aura lieu
à Mostaganem, en novembre prochain, à
l’occasion de la célébration du mawlid Ennabaoui, a-t-on appris mardi de la direction
locale de la culture. Le comité d’organisation
de cette manifestation, ouverte à tous les
poètes et artistes du pays, a retenu le thème
du madih du Prophète Mohamed (QSSL).
La remise des prix aux lauréats coïncidera
avec les festivités du mawlid Ennabaoui,
a-t-on précisé. Le poète Abdelghaffar Abdelhafidh de la wilaya de M’sila a remporté,
lors de la première édition, le prix de la
meilleure poésie melhoun. Cette édition

avait enregistré la participation de 18 poètes
venus de 11 wilayas du pays. Sidi Lakhdar
Benkhelouf dont le prix porte le nom, est
né au XVIe siècle dans le Dahra, à l’est de
la wilaya de Mostaganem, où il a vécu plus
de 120 ans. Il a été le laudateur le plus prolifique du prophète Mohamed (QSSL). Il a
été également un farouche résistant à l’occupation espagnole puisqu’il a participé
et narré par les vers la célèbre bataille de
Mazagran, ayant opposé la population locale
à lÆenvahisseur espagnol (22-26 août 1558)
comme il a pris part à une autre bataille à
Cherchell selon des sources historiques.

La manifestation
«Théâtre de
proximité le week
end» à partir
de novembre
prochain
L’association culturelle «El Amel»
d’Oran compte organiser, en novembre
prochain, la manifestation «théâtre de
proximité le week end» destinée aux
jeunes et enfants, a-t-on appris mardi
de son président. Cette activité est
prévue l’après-midi de chaque jeudi,
vendredi et samedi au «Petit théâtre»
relevant de l'association pour attirer les
amateurs du 4e art et animer le mouvement culture à Oran,l a indiqué Mohamed Mihoubi. Elle se tiendra sous
forme de séances, la première sera dédiée
aux représentations théâtrales sur écran
dont 30 £uvres pour adultes et 10 pour
enfants produites par l’association culturelle «El Amel», a fait savoir le dramaturge Mihoubi. La deuxième séance
sera consacrée à des conférences animées
par des universitaires traitant, entre
autres, du théâtre algérien à travers l'histoire, du rôle des troupes de théâtre amateur dans l'animation du 4e art en Algérie, suivies de débats avec les jeunes.
L’activité de proximité prévue à cette
manifestation à longueur d'une année
sera consacrée aux lectures dramatiques
des nouvelles œuvres écrites par des
professionnels et l'ouverture du champ
devant les jeunes plumes pour faire valoir leurs talents artistiques.

TLEMCEN:

6e édition des
journées du court
métrage les 5 et 6
décembre prochain

FESTIVAL DE POÉSIE FÉMININE DE CONSTANTINE :

Le rideau est tombé, mardi,
au théâtre régional MohamedTahar-Fergani de Constantine,
sur la 10ème édition du festival
culturel national de poésie féminine avec une mosaïque de
musique et de poésie appréciée
par le public.
Sous l’impulsion de Abdelkrim Khomri, l’orchestre de

ORAN:

La sixième édition des journées de Tlemcen du court métrage est prévue les 5 et 6
décembre prochain, a-t-on appris mardi
des organisateurs. Cette édition, organisée
par le palais de la culture "Abdelkrim Dali"
en collaboration avec le cinéclub de cet
établissement culturel, verra la participation
de cinéphiles des wilayas de Tlemcen, Alger,
Sétif, Adrar et Tindouf, selon la conseillère
culturelle du palais de la culture, Emtir
Hassania. Cette manifestation placée sous
le slogan "Cinéma algérien, réalité et perspective" prévoit la projection de courts métrage de moins de 30 minutes traitant de
divers sujets. Les £uvres seront supervisées
par un jury composé de spécialistes en audiovisuel, qui prendront en considération
les techniques de cadrage et de montage,
entre autres et des prix sont réservés aux
trois premiers lauréats, a-t-on indiqué.
La cérémonie d’ouverture sera marquée
par la projection du long métrage "Saint
Augustin" du réalisateur Chawki Madjri et
l'animation d'une conférence sur le cinéma
algérien animée par le spécialiste en audiovisuel de l’université de Sidi Bel-Abbès,
Zine Mohamed, ainsi qu’un atelier au profit
des participants sur le montage de vidéos
par l’universitaire d’Oran Iliès Boukhamoucha. Cette édition vise à mettre en
valeur les talents de cinéphiles les encourageant à la créativité en techniques d’audiovisuel, a-t-on souligné.

BATNA :

Lancement prochain des travaux de réalisation de la 2e tranche de la maison de l’artisanat
Les travaux de réalisation de
la deuxième tranche du projet
de réalisation de la maison de l’artisanat de Batna, seront lancés
«prochainement» après la levée
du gel sur ce projet, a indiqué
mercredi le directeur local du tourisme et de l’artisanat, Riad Dahmani.

Ce responsable a indiqué à
l’APS que toutes les mesures ont
été prises pour le lancement de
ces travaux au cours de ce mois
avec un délai d’exécution fixé à
10 mois, soulignant que la première tranche, d’un coût de 40
millions de dinars, avait été livrée
fin 2017 et que la levée du gel sur

ce projet intervient suite aux efforts déployés par des autorités
locales pour débloquer une enveloppe supplémentaires de 40
millions de dinars nécessaire au
parachèvement du projet. Une
fois achevée et mise en exploitation, cette infrastructure située
en plein centre-ville de Batna

devrait apporter une réelle valeur
ajoutée au secteur d’autant plus
qu’elle comprendra un centre de
formation pour les artisans et
une salle dédiée à l’exposition des
produits de l’artisanat Chaoui.
Pour rappel, la capitale des Aurès
avait également bénéficié de la
réalisation pour un montant de

15 millions de dinars d’un centre
d’excellence de fabrication de bijoux, dont les travaux seront prochainement achevés. Ce centre
comportera plusieurs salles de
formation pour les artisans, des
locaux commerciaux et des salles
d’expositions.
APS
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Programme de la soirée
20:50
Football / Match
amical
Football 2018 saisons / 681
épisodes

A l'occasion de ce match
amical, Didier Deschamps, le
sélectionneur des Bleus,
pourrait faire souffler les titulaires habituels et donner
du temps de jeu à des joueurs
habitués au banc des remplaçants, à l'instar de Steven
Nzonzi, Thomas Lemar, Ousmane Dembélé, ou encore
Presnel Kimpembe. Sur la pelouse du stade du Roudourou, les Tricolores devront
répondre au défi physique
imposé par cette valeureuse
équipe d'Islande emmenée
par son capitaine Gylfi Thor
Sigurdsson. La dernière rencontre entre les deux sélections remonte au championnat d'Europe 2016. En quart
de finale, les Français
s'étaient imposés (5-2).

21:00

21:05

Envoyé spécial

Line of Duty

Magazine d'information 319
épisodes

Réalisateur : Jed Mercurio
Avec : Martin Compston , Vicky
McClure

Mal garé, mal barré. Depuis
le 1er janvier 2018, les communes contrôlent le stationnement payant. Pour réaliser le plus de profit possible,
la plupart des grandes villes
françaises font appel à des
entreprises privées qui sanctionnent à la chaîne •
L'ivresse du succès. Joyaux
du patrimoine français, les
grands crus de Bourgogne
dont le Romanée-Conti s'arrachent aux enchères à prix
d'or. Un succès qui suscite autant de fierté que d'inquiétudes… • Gaza, une jeunesse
blessée. Alaa, 21 ans, a perdu
sa jambe droite à cause d'une
balle. Le Palestinien rêvait de
devenir champion de cyclisme sur route.

Le capitaine Roz Huntley et
son équipe enquêtent sur l'enlèvement d'une jeune femme,
survenu un soir en pleine rue.
Tout porte à croire qu'ils ont
affaire à un tueur en série qui
sévit depuis plusieurs mois.
Bientôt, la victime, Anna, est
retrouvée menottée dans une
maison. Un suspect, Michael
Farmer, est appréhendé. A la
suite d'un interrogatoire
poussé, il est reconnu coupable. Pourtant, Tim Ifield, qui a
inspecté les lieux et prélevé les
différents indices, pense que
Farmer est innocent. Il décide
de confier ses doutes au lieutenant Steve Arnott.

21:10
Représaille

L'arnacoeur

Réalisateur : Brian A Miller
Avec : Bruce Willis, Frank Grillo

Réalisateur : Pascal Chaumeil
Avec : Romain Duris, Vanessa
Paradis

Jacob, directeur d'un établissement bancaire, se remet difficilement d'un braquage au cours duquel un
des vigiles a trouvé la mort.
Pour tourner la page, il sollicite l'aide de son voisin
James, un policier à la retraite. Tous les deux décident de mener leur propre
enquête afin de retrouver
la trace et de traquer le
cerveau de la bande qui a
organisé le cambriolage.

Jeux

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

Horizontalement:

Mots croisés n°1989

Verticalement :

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

Epaulé par sa sœur et son
beau-frère, Alex a une drôle
d'occupation : il est briseur
de couples. Pour séparer des
amoureux mal assortis, il
use de séduction et de mises
en scène très travaillées. Un
jour, un père lui demande
de séduire sa fille, la belle
Juliette, pour l'empêcher
d'épouser Jonathan. Criblé
de dettes, Alex accepte la
mission. Pour s'approcher
de la jeune femme, il se fait
passer pour son garde du
corps.

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

Samouraï-Sudoku n°1989
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:00

1 - Symptôme accessoire
2 - Origines individuelles
3 - Manifesterais de l'impatience
4 - Renouvela l'alliance - Godet
5 - Plante légumineuse - Bien dans le coup Grimpeur brésilien - Préposition
6 - Symbole de pression - Elu prés de
Lourdes - Charge
7 - Flétri - Fin de combat - Grecque
8 - Placés à part - Lichen grisâtre
9 - Congédie
10- Placée n'importe où - Palmier à huile

A - Affaire
B - Pomponnerais
C - Parties d'un tout - Couvrit d'une riche
couche
D - Truqua la partie - Dépouiller
E - Vieil héritage - Ville de courrier
F - Machine - Presque crue
G - Copine du titi - Il vaut de l'or
H - Cri qui suit la passe - Ficelle
I - Examinais - Terre à pot
J - Machine-outil - Coupure de gaz
K - Bien blanchie
L - Idiopathiques
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°689

Solution

C’est arrivé un

11 octobre

Sudoku n°1989

Mots Croisés n°1989

Grille géante n°689

2011 - La chef du Parti progressiste-conservateur Kathy Dunderdale
devient la première femme élue à la tête de la province de TerreNeuve-et-Labrador.
2007 - Le prix Nobel de littérature est attribué à la romancière britannique Doris Lessing, 88 ans, conteuse épique de l'expérience féminine.
2002 - Le Congrès américain autorise le président George W. Bush à recourir à la force, si nécessaire, contre l'Irak de Saddam Hussein.
2000 - Pour réduire les risques de l'encéphalite spongiforme bovine et
de la maladie de Creutzfeld-Jacob, le gouvernement français interdit
les intestins de bovins dans l'alimentation humaine et animale.
1999 - L'Afrique du Sud et l'Union européenne signent un accord de
libre-échange.
1999 - Abattu à Pristina, Valentin Krumov est le premier employé de
l'ONU assassiné au Kosovo.
1996 - Le prix Nobel de la paix est décerné à l'évêque catholique Carlos
Ximenes Belo et au militant en exil Jose Ramos-Horta, pour leur action
au Timor oriental.
1993 - À Oslo, l'éditeur William Nygaard, qui a fait traduire «Les Versets
sataniques», de Salman Rushdie, est blessé dans un attentat commis
au nom de l'Islam.
1991 - Le service de renseignements de l'Union soviétique, le KGB, est
dissous et réorganisé en trois entités.

20 DK NEWS
JEUX OLYMPIQUES DE LA
JEUNESSE-2018
(HALTÉROPHILIE):

L'Algérienne Sabri 8e
et dernière
L'haltérophile Sabri Nour El Houda s'est classée
8e et dernière au concours de la catégorie des 53kg,
disputé mardi à Buenos Aires en Argentine, pour
le compte des 3es Jeux Olympiques de la jeunesse.
Engagé dans le seul plateau de la catégorie, regroupant huit athlètes, Sabri (15 ans) a terminé le
concours avec un total olympique à 117kg, loin de
sa performance des derniers jeux Africains de la
jeunesse (Alger/juillet 2018) où elle avait totalisé
123kg (pour les deux mouvements/arraché et épauléjeté).
A Buenos Aires, l'Algérienne s'est contentée d'une
charge à 47kg à l'arraché (contre 53kg à Alger),
70kg à l'épaulé-jeté (même performation des JAJ),
échouant à soulever la charge de 76kg. Le podium
de la catégorie des 53kg est revenu, respectivement,
à la Roumaine Sabina Baltag (médaillée d'or) avec
un total olympique à 177kg (77kg à l'arraché et
100kg à l'épaulé-jeté), devançant d'un kilo au total,
la Colombienne Hankar Acero Valentina avec 176kg
(arraché 78kg et épaulé-jeté 98kg, et l'Indonésienne
Vinatasari Nur 162kg (72kg arraché et 90kg épauléjeté).
L'haltérophilie algérienne sera représentée par
un autre athlète, Farid Saadi qui est engagé dans le
concours de la catégorie de +85 kg, prévu le samedi
13 octobre.
Farid Saadi (15 ans), athlète aux grands potentiels
selon les techniciens algériens, sera en rude concurrence avec six autres haltérophile dont le Bulgare
Hristo Hristov, champion du monde chez les U17
en 2017 et champion d'Europe de la même catégorie
en 2018, l'Iranien Alireza Yousefi (15ans) qui ambitionne aussi de monter sur le podium olympique
et le Hollandais Enzo Kuworge.
Avant le départ pour Buenos Aires, le président
de la Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH),
Larbi Abdellaoui avait indiqué que l'athlète Saadi
aurait toutes ses chances d'obtenir des résultats
positifs vu son niveau technique. ''Saadi Farid est
bien préparé et j'avoue que nous misons énormément sur lui car il possède un très bon niveau technique.
Il a de grandes chances de créer l'exploit en Argentine. Outre sa participation, ce rendez-vous lui
permettra d'améliorer son classement mondial'',
avait-il indiqué. Résultats de la catégorie des 53kg
(dames):

BOXE:

Le TAS a reçu l'appel
du Kazakh Serik
Konakbayev, rival de
Rakhimov
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a indiqué
mardi avoir reçu un appel de l'ancien boxeur kazakh
Serik Konakbayev, unique rival de Gafur Rakhimov
pour la présidence de la Fédération internationale
de boxe, qui conteste le rejet de sa candidature par
l'AIBA.
Selon la commission électorale de l'AIBA, M. Konakbayev, vice-champion olympique en 1980 à Moscou sous les couleurs de l'URSS, aurait soumis trop
tard une partie des soutiens des 20 fédérations dont
il avait besoin. M. Konakbayev estime qu'il pouvait
déposer une partie des candidatures le 24 septembre,
car la date limite du 23 était «un dimanche, et donc
un jour chômé».
Il a donc saisi le TAS, basé à Lausanne, pour que
sa candidature soit validée et ajoutée sur la liste
des candidats, au côté de celle de M.Rakhimov. Le
TAS a précisé qu'il pourrait prendre une décision
«dans les prochains jours». L'actuel président par
intérim, le controversé homme d'affaires ouzbek
Gafur Rakhimov, est actuellement le seul candidat
éligible pour l'élection à la présidence de l'AIBA
prévue le 3 novembre à Moscou et sera ainsi désigné
sans vote.
Le CIO avait gelé ses relations avec l'AIBA faisant
part la semaine passée de ses «préoccupations portant notamment sur les circonstances de l'établissement de la liste électorale».
APS
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JOJ-2018 (ESCRIME):

L'Algérienne Benadouda Chaïma
11e au sabre
L'Algérienne Benadouda Chaïma a pris la 11e et dernière place du concours du
sabre, hier à Buenos Aires, lors des épreuves d'escrime comptant pour les Jeux
olympiques de la jeunesse (JOJ) .

Aux 8es de finales, Benadouda a été éliminée
sur le score de 15 à 7, par
la Hongroise Liza Pusztai,
vainqueur du concours et
championne olympique
des jeunes, devant la Mexicaine Natalia Botello Cervantes (15-9). La médaille
de bronze est revenue à la
Coréenne Lee Jueun vainqueur face à la Belge Jolien
Corteyn (15-8), lors de la
petite finale.
En matchs de groupes,
Benadouda Chaïma n'a pas
réussi son parcours, en
perdant ses cinq rencontres dans le 2e groupe, tour

à tour, devant Natalia Botello Cervantes (Mexique)
1-5, et la Russe Alina
Kliuchnikova, la Coréenne
Lee Jueun, la Hong-Kongaise Ma Ho Chee et la
Belge Jolien Corteyn sur
un score identique (5-2).
Après ce parcours en
phase de poules, Benadouda a pris la dernière
position avec zéro point
en cinq matchs, 25 touches
reçues et 9 réussies.
Dans le 1er groupe, la
médaillée des Jeux, la
Hongroise Pusztai avait
terminé la phase en 3e position avec deux succès en

cinq matchs disputés (17
touches réussies contre 15
reçues). Il est à rappeler
que l'autre escrimeuse algérienne engagée aux JOJ,
Yousra Zeboudj avait terminé le concours de l'épée,
en 10e position.
Après un bon parcours,
lors de la phase de poules,
en enregistrant trois victoires contre la Canadienne Leonard Ariane (54), la Libanaise Abou
Jaoude Marie Joe (5-3) et
la Kazakhe Tamila Muridova (5-4), contre des défaites face à la Hongroise
Kinga Dekany (3-5), l'Amé-

ricaine Emily Vermeule
(2-5) et la Russe Lana Bekmurzova (3-5). En 8es de
finale, Zeboudj avait perdu
9-15 devant la médaillée
d'argent, Hsieh Kaylin Sin
Yan (Hong Kong).
Le podium de l'épée
filles a été complété par
l'Ukrainienne Kateryna
Chorniy (or) et la Tchèque
Veronika
Bieleszova
(bronze). Les deux escrimeuses algériennes prendront part à l'épreuve
équipes continentales
mixtes qui débutent, mercredi en fin d'après-midi.

TENNIS / TOURNOI MAGIC HOTEL TOURS :

Les Algériennes Inès Ibbou et Amira Benaïssa
connaissent leurs adversaires
Les joueuses de tennis algériennes Inès Ibbou et Amira Benaïssa
débuteront respectivement contre
la Canadienne Justine Bryson et la
Française Manon Peral au premier
tour du tableau final du tournoi
professionnel "Magic Hotel Tours",
qui se déroule du 8 au 14 octobre
2018 sur les courts en surface rapide
du Tennis Club de Monastir (Tuni-

sie), suivant les résultats du tirage
au sort, dévoilés par les organisateurs.
Ibbou (19 ans), a été classée tête
de série N.4 de ce tournoi à 15.000
USD, et elle partira avec la faveur
des pronostics face à Bryson, âgée
de 18 ans et issue des qualifications,
contrairement à Benaïssa (28 ans),
qui trouvera probablement en la

Française Manon Peral (24 ans) une
adversaire de taille. La compétition
a drainé la participation de certaines
joueuses relativement bien classées
sur le plan mondial, notamment,
la Roumaine Ilona Georgiana Ghioroaie (464e), l'Allemande Natalia
Siedliska (634e) et l'Américaine Jessica Ho (635e).

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2018 (NATATION):

Abdellah Ardjoune éliminé en demi-finale
du 50m dos
Le nageur algérien Abdellah Ardjoune n'a pas
pu passer le cap des demifinales de l'épreuve du
50m Dos, disputées au Natatorium-Bassin de natation à Buenos Aires en Argentine, pour le compte
de la 4e journée consacrée
à la discipline, des 3es Jeux
Olympiques de la jeunesse
( JOJ-2018).
Engagé dans la 1re série
des demi-finales, Ardjoune (17ans) a franchi la
ligne d'arrivée en 6e position en 26.64. Sa série a
été remportée par l'Italien
Thomas Ceccon en 25.98,
devant le Chinois Guanbin

Wang (26.05) et le Hongrois Gabor Zombori
(26.10).
La 4e place est revenue
à l'Australien Lewis Blackburn (26.17) et la 5e au
Mexicain Cruz Zuniga en
26.20 (ses cinq nageurs
passent en finale, prévue
mercredi en fin d'aprèsmidi). Abdellah Ardjoune
s'était qualifié pour la 1/2
finale, après s'être classé
en 4e position dans la 4e
série en 26.38 (le 11e temps
des qualifications).
Le nageur algérien
prendra part aux éliminatoires du 200m dos, la dernière course inscrite à sa

participation, vendredi. Il
sera aligné dans la seconde
série, pour une place en
finale. Dimanche dernier,
Ardjoune avait pris part à
l'épreuve du 100m dos, où
il s'était arrêté en demifinale, se contentant de la
7e et dernière place de sa
série en 56.86. Au tour précédent, l'Algérien s'était
classé en 5e position de la
4e et dernière série qu'il a
couru en 56.93.
Pour sa part, sa coéquipière Madjda Chebaraka
prendra part, en début
d'après-midi aux éliminatoires du 200m nage libre.
L'Algérienne est engagée

dans la première des cinq
séries au programme,
pour une place en finale.
Chebaraka aura en face
d'elle trois autres concurrentes: Tumiotto Franco
(Tanzanie), Ines Marin
(Chili) et Natalia Kuipers
(Iles Vierges des EtatsUnis).
Quant au nageur Moncef Balamane, il sera aligné
sur le 200m brasse (3e série) pour une place en finale. Il aura aussi à
concourir sur le 50m
brasse (2e série), le 11 octobre et sur le 200m papillon (1re série), vendredi.
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QUALIFICATIONS CAN-2019 (3E J / GR. D) ALGÉRIE-BÉNIN:
re

Les Verts veulent la victoire et la 1 place

La sélection algérienne de football affronte le Bénin demain à 20h45 au stade
Mustapha-Tchaker de Blida pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN2019, avec l'ambition de s'imposer pour prendre seule la tête du groupe D.

Les Verts occupent actuellement la première place du
groupe D en compagnie des
«Ecureuils» du Bénin avec 4
points à la veille du rendezvous de Blida que le sélectionneur Djamel Belmadi veut
coûte que coûte gagner. Il l'a
d'ailleurs clairement exprimé,
mardi lors de sa conférence
de presse, en déclarant
qu'«aucun autre résultat que
la victoire ne sera acceptable»
d'autant qu'il «s'agit d'un
match à domicile». Les coéquipiers de Riyad Mahrez
préparent cette échéance depuis lundi au Centre technique de Sidi-Moussa (Alger)
sous la houlette de Djamel
Belmadi qui s'est dit
«conscient que le Bénin fera
certainement le maximum
pour essayer de repartir avec
un bon résultat», mais d'après
lui, la sélection algérienne
n'est pas prête à céder le moindre point. Les deux sélections
vont se rencontrer à nouveau
le 16 octobre à Cotonou, pour
le compte de la 4e journée
des éliminatoires de la CAN2019. Face à cette réalité, le
sélectionneur algérien a évoqué l'éventualité d'un turnover destiné à apporter du
sang neuf dans le groupe et
augmenter par la même occasion les chances de performance. «Les deux matchs se
dérouleront à seulement quatre jours d'intervalle. Si on inclut le déplacement et le
temps de repos, il ne reste
plus grand chose. Donc, l'idéal
serait de faire tourner l'effectif,
en alignant des joueurs bien
frais pour présenter une
équipe compétitive», qui, selon lui, pourra prétendre à la
réussite d'un bon résultat.
Vingt-trois (23) joueurs ont
été convoqués par Belmadi
pour les deux prochains
matchs face au Bénin. La liste
est marquée par le retour en
sélection nationale de Djamel
Benlamri (Al Chabab Essaoudi), Adem Ouanas (Naples), Ishak Belfodil (TSG Hoffenheim), Youcef Attal (OGC
Nice) et Yassine Benzia (Fenerbahçe). Blessé, Islam Slimani a cédé sa place à Oussama Darfalou. En prévision

de la double confrontation
face à l'Algérie, la sélection
du Bénin a effectué un court
stage de préparation à Paris,
dirigé par le coach français
des «Ecureuils» Michel Dussuyer. Un groupe de 15 joueurs
avait pris part à la première
séance, lundi. Les trois
joueurs béninois évoluant
dans le championnat tunisien
( Jacques Bessan, Marcellin
Koukpo et Chaona Chamsdeen) rejoindront le groupe
directement en Algérie. Tout
comme Michaël Poté qui joue
en Turquie, selon la Fédération béninoise de football.
D'autre part, l’encadrement
technique du Bénin devra se
passer des services de Mama
Séïbou pour les deux matches
face à l'Algérie. Le milieu de
Touloun (France) traîne une
blessure dont la nature n’a
pas été communiquée. La rencontre aller entre l'Algérie et
le Bénin sera arbitrée par un
trio guinéen dirigé par Ahmed
Sekou Touré qui sera assisté
de ses compatriotes Aboubacar Doumbia et Sidiki Sidibe,
alors qu’Ousmane Jacob Camar est désigné, lui, comme
4e arbitre. La match retour
sera dirigé par un trio arbitral
namibien sous la conduite de
Jackson Pavasa. Les deux premiers de chaque groupe à l'issue des six journées de la
phase de poules se qualifieront pour la CAN-2019 prévue
au Cameroun.

Les dix derniers matchs de l`Algérie avant
d’affronter le Bénin
Les dix derniers matchs de l`Algérie avant d'affronter le
Bénin, vendredi à Blida (20h45) dans le cadre de la 3e
journée du groupe D des qualifications de la CAN-2019 :
8 septembre 2018 à Banjul (CAN-2019/qualifications)
Gambie-Algérie 1-1
But : Bounedjah (47e)
7 juin 2018 à Lisbonne (amical)
Portugal-Algérie3-0
1er juin 2018 à Alger (amical):
Algérie - Cap-Vert 2-3
Buts: Bensebaïni (4e), Bounedjah (30e)
27 mars 2018 à Graz, Autriche (amical)
Iran - Algérie2-1
But : Chafaï (56e)
22 mars 2018 à Alger (amical)
Algérie - Tanzanie 4-1
Buts : Bounedjah (12e, 80e), Kapombe (44e, c.s.c), Medjani
(53e)
14 novembre 2017 à Alger (amical)
Algérie - Centrafrique 3-0
Buts : Brahimi (39e, 71e), Slimani (85e)
7 octobre 2017 à Yaoundé (Mondial-2018/qualifications)
Cameroun - Algérie 2-0
5 septembre 2017 à Constantine (Mondial-2018/qualifications)
Algérie - Zambie 0-1
2 septembre 2017 à Lusaka(Mondial-2018/qualifications)
Zambie - Algérie3-1
But : Brahimi (55e)
11 juin 2017 à Blida(CAN-2019/qualifications)
Algérie - Togo1-0
But : Hanni (23e)
Bilan en 10 matchs : 3 victoires, 1 nul, 6 défaites
Buts marqués : 13 / Buts encaissés : 16
Buteurs : Bounedjah (4), Brahimi (3), Slimani (1), Hanni
(1), Medjani (1), Kapombe (1, c.s.c), Chafaï (1), Bensebaïni
(1).

ALGÉRIE - BÉNIN :

Les Verts «bête noire» des Ecureuils
Les sélections algérienne et béninoise s'affrontent les 12 et 16 octobre en qualifications
à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 :
une double confrontation que les Verts ont
d'ores et déjà gagné sur papier si l’on se
réfère à l’histoire, puisqu'en huit matchs
toutes compétitions confondues, les Algériens
en ont remporté 6 contre 2 nuls et aucune
défaite face aux Ecureuils.
Les Verts se sont imposés dans six confrontations dont cinq à domicile. Les deux nuls
ont été obtenus par les Ecureuils chez eux
au Bénin. Les deux équipes qui se partagent
la tête du groupe D avec 4 points à la veille
de leur 9e empoignade prévue vendredi à
20h45 au stade Mustapha-Tchaker de Blida,
vont jouer gros pour s'emparer de la première

place et surtout prendre option sur la qualification pour le rendez-vous camerounais.
Débutées en 1983, les rencontres officielles
et amicales entre l'Algérie et le Bénin ne se
sont jamais terminées au profit des Ecureuils.
Le dernier «cas» en date est la défaite 3-1
au stade Charles-de-Gaulle en juin 2013 en
qualifications du Mondial-2014. Les meilleurs
résultats du Bénin face aux Verts sont deux
matchs nuls obtenus il y a plus de 20 ans.
Les hommes de Djamel Belmadi vont tenter
donc de confirmer cette hégémonie et perpétuer la tradition contre un adversaire qui
est en quête de sa première victoire contre
l'Algérie. Michel Dussuyer et ses poulains
auront, eux, la lourde mission de vaincre un
signe indien qui date depuis 35 ans.

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

Le programme des
matchs

Programme des 3e et 4e journées des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
nations 2019 de football prévues du 10
au 16 octobre.
3e JOURNEE
Hier 10 octobre
Ethiopie-Kenya, à Bahir Dar (groupe F)
Zambie- Guinée-Bissau, à Lusaka
(groupe K)
Aujourd’hui 11 octobre
Annulé : Ghana-Sierra Leone (groupe
F)
Congo-Liberia, à Brazzaville (groupe G)
Demain 12 octobre
Cameroun-Malawi, à Yaoundé (groupe
B)
Mali-Burundi, à Bamako (groupe C)
Gabon-Soudan du Sud, à Libreville
(groupe C)
Algérie-Bénin, à Blida (groupe D)
Togo-Gambie, à Lomé (groupe D)
Nigeria-Libye, à Kaduna (groupe E)
Guinée-Rwanda, à Conakry (groupe H)
Côte d’Ivoire-Centrafrique, à Bouaké
(groupe H)
Angola-Mauritanie, à Luanda (groupe I)
Egypte-Swaziland, au Caire (groupe J)
Cap-Vert -Tanzanie, à Praia (groupe L)
Samedi 13 octobre
Sénégal-Soudan, à Dakar (groupe A)
Guinée-Equatoriale -Madagascar, à Bata
(groupe A)
Maroc-Comores, à Casablanca (groupe
B)
Afrique du Sud-Seychelles, à Johannesburg (groupe E)
RD Congo-Zimbabwe, à Kinshasa
(groupe G)
Burkina Faso-Botswana, à Ouagadougou
(groupe I)
Tunisie-Niger, à Radès (groupe J)
Mozambique-Namibie, à Maputo (groupe
K)
Ouganda-Lesotho, à Namboole (groupe
L)
4e JOURNEE
Dimanche 14 octobre
Kenya-Ethiopie, à Kasarani (groupe F)
Guinée-Bissau -Zambie, à Bissau (groupe
K)
Lundi 15 octobre
Libye-Nigeria, en Tunisie (groupe E)
Annulé : Sierra Leone-Ghana (groupe
F)
Mardi 16 octobre
Soudan-Sénégal, à Khartoum (groupe
A)
Madagascar- Guinée-Equatoriale, à Antananarivo (groupe A)
Comores-Maroc, à Mitsamiouli (groupe
B)
Malawi-Cameroun, à Blantyre (groupe
B)
Burundi-Mali, à Bujumbura (groupe C)
Soudan du Sud-Gabon, à Juba (groupe
C)
Bénin-Algérie, à Cotonou (groupe D)
Gambie-Togo, à Bakau (groupe D)
Seychelles-Afrique du Sud, à Victoria
(groupe E)
Liberia-Congo, à Paynesville (groupe G)
Zimbabwe-RD Congo, à Harare (groupe
G)
Rwanda-Guinée, à Kigali (groupe H)
Centrafrique-Côte d’Ivoire, à Bangui
(groupe H)
Botswana-Burkina Faso, à Francistown
(groupe I)
Mauritanie-Angola, à Nouakchott (groupe
I)
Niger-Tunisie, à Niamey (groupe J)
Swaziland-Egypte, à Manzini (groupe J)
Namibie-Mozambique, à Windhoek
(groupe K)
Lesotho-Ouganda, à Maseru (groupe L)
Tanzanie- Cap-Vert, à Dar es Salaam
(groupe L).
APS
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LIGUE 2 MOBILIS (10E
JOURNÉE) :

L'ASO Chlef assurée de
rester leader, les
poursuivants en danger
Plusieurs affiches alléchantes sont au programme de
la 10e journée du Championnat de Ligue 2 Mobilis de
football, prévue samedi, avec notamment le derby de
l'Ouest, entre l'ASM Oran (12e), qui reçoit le WA Tlemcen
(Dauphin), au moment où le leader, l' ASO Chlef est
assuré de conserver sa première place, sans jouer et quel
que soit le résultat de ses principaux concurrents directs,
car disposant d'une confortable avance, qui le met à l'abri
d'un éventuel détrônement.
En effet, bien que l'ASO ait vu son match de la 10e
journée contre la JSM Skikda reporté à une date ultérieure,
car ayant plus de trois joueurs internationaux en sélection
nationale des moins de 23 ans qui s'apprête à disputer
deux matchs amicaux contre le Maroc, elle est assuré de
conserver son fauteuil de leader à l'issue de cette 10e
journée, car disposant de quatre points d'avance sur le
WA Tlemcen et le MC El Eulma, les deux actuels deuxièmes,
avec 15 points chacun.
Il est donc d'ores et déjà assuré de rester en tête du
classement, quel que soit le résultat de ces deux principaux
concurrents, surtout que ces deux derniers sont appelés
à évoluer en déplacement, et contre des adversaires face
auxquels il ne semble pas évident de récolter la totalité
des points qui seront mis en jeu.
A ce propos, c'est le WA Tlemcen qui semble être
confronté à la mission la plus difficile, car si le MCEE est
appelé à se rendre chez le premier relégable RC Kouba,
le club Zianide, lui, devra disputer un grand derby de
l'Ouest, contre l'ASM Oran.
Un périlleux déplacement, chez une grande école de
football, qui de surcroît reste sur une courte défaite (1-0)
dans son précédent derby contre le RC Relizane et dont
elle voudra probablement se racheter ce samedi en accueillant les Bleu et Blanc.
De son côté, le WAT de Fouad Bouali demeure lui aussi
sur une défaite en déplacement face au promu Magra et
devra sortir le grand jeu pour éviter une nouvelle déconvenue.
Autres duels intéressants, les chocs entre clubs de
milieu de tableau, qui probablement voudront profiter
du repos force du leader Chélifien lors de cette 10e
journée.
Parmi ces chaudes empoignades, le match USM Annaba
- RC Relizane, entre les deux actuels 8es, ainsi qu'Amel
Boussaâda - ES Mostaganem, entre le 7e qui reçoit le 4e,
sans oublier JSM Béjaïa - NC Magra, entre le 11e qui reçoit
le 4e, puisque le NCM est ex aequo avec l'ESM avec 14
points pour chaque club.
Les mal classés USM Blida et USM El Harrach, respectivement dernier et avant dernier du classement général
auront la tâche difficile ce week-end, particulièrement
les Harrachis, qui sont appelés à se rendre chez l'US
Biskra (4e/14 pts).
De leur côté, les Blidéens accueilleront au stade des
Frères Brakni le MC Saïda (8e/12 pts), avec l'obligation de
gagner pour éviter de se voir condamnés au purgatoire
dès la phase «aller», car accusant déjà un sérieux retard
de cinq points sur le premier non relégable.
Tous les matchs de cette 10e journée sont prévus en
présence du public, sauf à Annaba et à Biskra, où l'USMAn
et l'USB sont sanctionnées d'un huis clos.
Ligue 2 Mobilis (10e journé) : programme des rencontres
Programme de la 10e journée du Championnat de Ligue
2 Mobilis de football, prévue samedi :
A Blida (Stade des Frères Brakni) : USM Blida - MC Saïda
(15h00)
A Boussaâda (Stade Mokhtar-Abdelatif ) : Amel Boussaâda
- ES Mostaganem
(15h00)
A Alger (Stade Mohamed-Benhaddad de Kouba) : RC
Kouba - MC El Eulma (15h00)
A Annaba (Stade du 19-Mai 1956) : USM Annaba - RC Relizane (16h00, à huis
clos)
A Oran (Stade Ahmed-Zabana) : ASM Oran - WA Tlemcen
(16h00)
A Béjaïa (Stade de l'Unité Maghrébine) : JSM Béjaïa - NC
Magra (17h00)
A Biskra (Stade El Alia) : US Biskra - USM El Harrach
(18h00, à huis clos)
Reporté à une date ultérieure :
A Chlef (Stade Mohamed-Boumezrag) : ASO Chlef - JSM
Skikda
APS
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CAN-2019/QUALIFS (3E ET 4 JOURNÉES):

La double confrontation Sierra
Leone- Ghana annulée (CAF)

La double confrontation entre la Sierra Leone et le Ghana prévue les 11 et 14
octobre, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations (groupe F), a été annulée en raison du conflit entre la
Fifa et la Sierra Leone, a annoncé mercredi la Confédération africaine de football (CAF).

«Les matchs de qualifications Ghana - Sierra
Leone et Sierra Leone Ghana des 11 et 14 octobre respectivement ont
été annulés», a tweeté la
CAF.
La Fifa a suspendu la
Fédération sierra-léonaise de football (SLFA)

le 5 octobre en arguant
d'une «ingérence» des
autorités politiques dans
le fonctionnement de la
Fédération.
La Fédération internationale reproche au
ministre des Sports le limogeage de la présidente et du secrétaire

général de la SLFA Isha
Johansen et Chris Kamara. Tous deux sont accusés par le gouvernement sierra-léonais de
corruption, matchs truqués et direction défaillante. Mardi, la Fifa a
exigé le rétablissement
officiel de la présidente

Johansen. A la veille de
la troisième journée des
éliminatoires, la Sierra
Leone et le Ghana comptent trois points tout
comme le Kenya et
l'Ethiopie. Les deux premiers se qualifient pour
la CAN2019 au Cameroun.

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

Les premiers qualifiés et éliminés attendus
Les éliminatoires de la CAN2019 vont connaître du 10 au 16
octobre leurs troisième et quatrième journées avec, au programme, 48 matchs dont la double
confrontation algéro-béninoise
qui pourrait permettre aux Verts,
en cas de succès, de prendre une
sérieuse option sur la qualification
pour le grand rendez-vous camerounais.
Les deux premiers de chacun
des douze groupes seront présents
au Cameroun, à l'exception du
groupe B, celui du pays organisateur.
S'y ajoutera alors le meilleur
troisième. A l'issue du premier
tiers du parcours, seules quatre
équipes ont gagné leurs deux premiers matches : la Tunisie, le Mali,
la Guinée et, inattendue, la Mauritanie.
Cette dernière va affronter à
deux reprises l'Angola avec l'ambition de confirmer son excellente
entame des éliminatoires.
Le Mali est, depuis longtemps,
une des valeurs sûres du football
continental.
L'absence des compétitions nationales depuis bientôt une année
n'affecte pas la sélection composée
de joueurs expatriés.
Si les Aigles engrangeaient quatre points en deux rencontres
contre le Burundi, ils feraient un
grand pas vers le Cameroun.
De son côté, la Guinée a réalisé
un coup d'éclat lors de la première
journée en juin 2017 en allant battre, à Bouaké, la Côte d'Ivoire (3-

2). Puis le Syli National a peiné
pour venir à bout de la Centrafrique il y a un mois à Conakry.
Le match contre le Rwanda
s'annonce a priori moins compliqué pour les hommes de Paul
Put.
La Tunisie a, pour le moment,
rempli son contrat en s'imposant,
sur un but de Taha Yassine Khenissi, d'abord face à l'Egypte, puis
en allant marquer trois points au
Swaziland.
Elle est tout à fait capable d'engranger six nouveaux points face
à une équipe du Niger qui reste
sur une cuisante défaite (0-6) face
à l'Egypte.
Autres mondialistes, les Pharaons devraient logiquement faire
la différence face au Swaziland.
Si bien que dans le groupe J, la
Tunisie et l'Egypte pourraient ne
pas attendre les deux dernières
journées pour valider leur participation à la CAN-2019.
Des trois autres représentants
de l'Afrique à la dernière Coupe
du monde (Maroc, Nigeria et Sénégal), ce sont les Nigérians qui
ont la tâche sans doute la plus
délicate.
Les Super Eagles occupent actuellement la troisième place dans
leur groupe.
Ils ont démarré par un échec à
domicile inquiétant face à
l'Afrique du Sud, mais c'était il y
a seize mois, suivi tout récemment
d'une victoire aux Seychelles qui
ne représente pas un maître-étalon. Les protégés de Gernot Rohr

vont recevoir, à Kaduna d'abord,
les Libyens avant de les retrouver
en... Algérie.
Les Libyens dirigés par l'entraîneur algérien Adel Amrouche
sont des clients très sérieux, à ne
jamais négliger.
Ils ne jouent jamais chez eux
mais paraissent à l'aise partout.
Lors de la deuxième journée,
ils ont contraint, à Durham, les
Bafana Bafana à un partage des
points.
Les Lions de la Teranga vont
être confrontés à une équipe du
Soudan en pleine déconfiture à
l'image de ses clubs-phares, Hilal
et Merreikh, et devraient en profiter.
Les six points sont aussi à la
portée des Lions de l'Atlas même
si, leur adversaire, les Comores,
en a surpris plus d'un en faisant
de la résistance face au Cameroun
(1-1), début septembre.
On suivra encore de près la
prestation des Eléphants ivoiriens
qui doubleront leur sortie face
aux Fauves du Bas-Oubangui centrafricains, celle des Léopards
congolais avec leurs co-leaders
zimbabwéens du groupe G et celle
des Chipolopolo zambiens face
aux Bissau-Guinéens qui partagent leur première place du
groupe G.
Pour le Rwanda, les Seychelles,
le Soudan et le Soudan du Sud,
les quatre pays dont le compteurpoints est bloqué à zéro, les deux
matches à venir auront déjà une
valeur de quitte ou double.
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FOOTBALL MONDIAL

BOATENG AU
PSG…LA PISTE
RELANCÉE ???
Le technicien allemand souhaite toujours
la venue du défenseur du Bayern, un
temps courtisé par Manchester United ou
la Juve. TUCHEL veut Boateng, le souci
c’est Antero Henrique. Car c’est bien lui le
responsable de la non venu de Boateng,
Tuchel voulait et voudra certainement
l’allemand au prochain mercato
hivernale. N’oublions pas que Benjamin
Pavard toc à la porte du Bayern.

Ronaldo victime
d’un complot...
du Real ?
Cristiano Ronaldo estimerait être la cible
d’une machination de son ancien club, le
Real Madrid, qui serait la cause de tous
ses malheurs depuis qu’il a rejoint la
Juventus.
Paranoïaque, Cristiano Ronaldo ? A en croire
les informations de Tuttomercatoweb, et du
journaliste italien Tancredi Palmeri, le Portugais se dirait victime d’un complot… du Real
Madrid. Une grande machination, qui ne serait pas liée à l’affaire de viol présumé dans
laquelle il est impliqué, mais plus à ses déboires footballistiques depuis son arrivée à la
Juventus l’été dernier.
Pour «CR7» et son entourage, s’il a été expulsé, certes durement, face à Valence en
Ligue des champions, ce serait à cause de
l’UEFA, sous influence du club merengue.
Sa deuxième place aux trophées Fifa The
Best ? Là encore, il estimerait que le Real a fait
pression sur l’instance pour qu’il ne gagne pas
ce trophée, remporté par son ex-coéquipier Luka
Modric. Et alors que son avion était prêt pour rejoindre Monaco, où son absence, comme celle de Lionel
Messi, n’est pas passée inaperçue lors de cette soirée, il aurait
annulé sa venue en guise de protestation. Le quintuple Ballon d’or aurait également décidé de faire payer l’UEFA en
boycottant purement et simplement la Ligue des nations !
Une nouvelle compétition qu’il ne disputera pas lors de cette
trêve internationale, comme le mois dernier. Et si son absence, en septembre, visait à faciliter son "processus
d’adaptation" à la Juve, le sélectionneur portugais Fernando Santos a cette fois refusé d’en expliquer les motifs.

KYLE WALKER :
«AGÜERO, C’EST UN
CAUCHEMAR COMPLET»
Le défenseur de Manchester
City a dévoilé le nom de l’attaquant
contre qui il ne voudrait jamais
avoir à défendre.
Ni Messi, ni Ronaldo. Kyle Walker a très peur d’un autre joueur.
Après la rencontre face à Liverpool, les journalistes lancent cette
petite question à l’Anglais : Entre Salah et Agüero, contre
qui préféreriez-vous ne
pas défendre ? Aucune
hésitation pour celuici, c’est bien-sûr son
coéquipier argentin. “Tu crois
qu’il n’est pas intéressé par le jeu,
et d’un coup, il
est devant le but.
Il a cette qualité. Il
l’a fait année après
année. Il inscrit tout
le temps la plus
grande quantité de
buts en Premier
League”, explique Walker.
“Moi je préfère marquer Salah
tous les jours de la semaine. Je
peux le dire après avoir joué
contre le Kun lorsque j’étais à
Tottenham, c’est un cauchemar
complet que de jouer contre
lui.” Heureusement pour lui que
le “cauchemar” a pris fin depuis
qu’il joue à City.
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HAMSIK
PRÉVIENT
LE PSG !
Après avoir affronté l’Etoile Rouge
de Belgrade mercredi dernier, le Paris
Saint-Germain doit à présent se
concentrer sur Naples, son prochain
adversaire qu’il affrontera le 24
octobre au Parc des Princes. A
l’approche de cette rencontre, Marek
Hamsik, le milieu de terrain slovaque
du Napoli estime que la performance
devra être la même que celle réalisée
face à Liverpool, match gagné 1-0 par
le club italien. « Lors de la première
rencontre, nous n’avons pas pu
gagner à Belgrade contre
l’Etoile Rouge. Ces deux
points pourraient manquer
au final. Contre Liverpool,
nous avons réalisé un
match fantastique, que
nous avons tous
apprécié. Liverpool a
une incroyable
puissance offensive et
nous ne lui avons pas
permis de tirer au but,
il n’a pas besoin de
plus de commentaire.
Le Paris Saint
Germain ? C’est une
équipe comme
Liverpool avec une force
d’assaut incroyable. Nous
savons qui nous allons jouer et
ce que nous allons faire. Mais
maintenant, je ne pense pas à cet
adversaire, il y a deux matches qui
nous occupent, et je me concentre sur
eux. »
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MARCOS
ALONSO
VERS UNE
PROLONGATION
Dans un entretien accordé à As, le défenseur des Blues a affirmé qu'il voulait
continuer l'aventure en Premier
League. Véritable révélation de la
saison dernière en Angleterre,
Marcos Alonso s'y plaît bien.
L'Espagnol qui a depuis décroché une place en sélection
entend donc perdurer à Chelsea, puisqu'une prolongation
devrait prochainement être signée pour lui. C'est ce qu'il a
confié à As ce mercredi.
"Je suis serein et heureux à
Chelsea et le club également,
puisqu'il me reste deux années
de contrat et ils m'ont offert une
prolongation. Nous parlons et
cela avance bien. Si tout va bien,
je pense que je vais prolonger
avant la fin du mois, dans les prochains jours." a t-il confié.
Le Real Madrid, l'Atlético Madrid, le Barça ou encore le PSG
qui se tenaient à l'affût vont
donc devoir se tourner vers
un autre profil.
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ALGÉRIE-FRANCE

Les produits agricoles
algériens à l'honneur
à Bordeaux (France)

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Destruction de
2 casemates pour
terroristes à Batna

Les produits agricoles algériens sont à l'honneur dans la ville de
Bordeaux à l'occasion des «Journées Algérie» organisées dans
cette ville française du 10 au 13 octobre, a indiqué hier le ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche dans
un communiqué.

Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni prendra part aujourd’hui
au Sommet mondial des Leaders de
l'Energie qui se tient à Milan en marge
de la tenue de la semaine mondiale de
l’énergie, a indiqué mardi un communiqué de ce ministère. Le Sommet est
un événement exclusif de haut niveau
organisé par le Conseil mondial de
l’énergie en direction des responsables
et leaders mondiaux de
l’énergie,
ajoute la même source
Dans un cadre informel et interactif,
le Sommet réunira exclusivement des
ministres, des dirigeants des grandes
firmes énergétiques, de hauts fonctionnaires, des experts et des décideurs pour
discuter et débattre de la dynamique
énergétique mondiale et pour faciliter le
dialogue autour de questions critiques
ayant une incidence sur le monde de
l’énergie.
Les PDG des groupes «Sonatrach» et
«Sonelgaz» feront partie de la délégation algérienne présidée par le ministre
de l’Energie.

Organisé au niveau de
la Chambre de commerce et d'Industrie
Bordeaux-Gironde, la
manifestation intervient
dans le cadre d'un partenariat entre le consulat
d'Algérie à Bordeaux, la
région Nouvelle-Aquitaine, la mairie de Bordeaux et la Chambre de
commerce et d'industrie
de Bordeaux-Aquitaine.
A l'occasion de cet événement, le Groupe d'entreprises
publiques
algériennes de valorisation des produits agricoles
(GVAPRO)
présentera
plusieurs
produits agricoles algériens. Dans le cadre de la

mise en valeur de la qualité et de la diversité des
produits agricoles nationaux, des produits du
terroirs seront présentés
pendant la manifestation
tels que des produits oléicoles, des dattes, des
figues sèches ainsi que
d'autres fruits et légumes
et leurs dérivés, précise
la même source.
Par ailleurs, une exposition et une exposition-vente de produits
nationaux ponctuera les
«Journées Algérie» avec
pour objectif de «mettre
en lumière le potentiel
économique algérien et
promouvoir les investissements,
notamment

dans le secteur de l'agriculture et l'agro-alimentaire», a fait savoir le
ministère.
En marge de cet événement, le «GVAPRO»
prendra part à une rencontre économique sous
le thème «Algérie-France
: Opportunités d'investissements et de partenariats»,
indique
le
communiqué. Pour rappel, le Groupe «GVAPRO»
est issu de la restructuration des capitaux marchands de l'Etat. Il
dispose de six (6) entreprises publiques économiques et de 74 fermes
agricoles à travers le
pays.

EDUCATION

ÉNERGIE

Travaux de
réhabilitation
aujourd’hui du
gazoduc HammadiEl Hamma à Alger
Des travaux de réhabilitation du gazoduc
entre la commune de Hammadi et le quartier d'El Hamma à Alger seront opérés ce
jour 11 octobre, a indiqué hier la Société algérienne de gestion du réseau de transport
de gaz (GRTG) dans un communiqué. Ces
travaux, qui seront effectués à partir de
jeudi à 22h jusqu'à vendredi à 16h, seront
caractérisés «par une opération d'évacuation et de mise à l'évent d'une quantité importante de gaz, accompagnée par une
nuisance sonore durant cinq (5) heures environ», souligne la GRTG. Elle explique que
les quatre (4) points techniques à partir
desquels sera opérée cette mise à l'évent du
gazoduc se situent, respectivement, au niveau de l'embouchure de Oued El Harrach
à proximité du parking des Sablettes, à la
localité d'El Hamiz, à la commune de Hammadi et au site Mourabitoune.

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION:

6 morts et
20 blessés durant
les dernières 24 h

Recul à 9,44% du taux
d'analphabétisme en 2018
La présidente de l'Association algérienne
d'alphabétisation "Iqraa",
Aicha Barki, a indiqué hier à Alger que
le taux d'analphabétisme en Algérie
a reculé cette année, à 9,44 % contre
10,43 % l'année dernière. Intervenant
au Forum du quotidien "El Moudjahid", Mme Barki a précisé qu'à la faveur de "la stratégie nationale
d'alphabétisation à laquelle le président de la République a consacré un
programme national important, le
taux d'analphabétisme a reculé à 9,44
% cette année contre 10,43 % en 2017".
Selon la présidente de l'association
"Iqraa", 90.000 personnes ont été inscrites cette année, en classes d'alphabétisation, à l'échelle nationale,
réparties sur 21 wilayas où l'association est présente, encadrées par 4200
enseignants contractuels et bénévoles. Le taux d'analphabétisme chez
les femmes a atteint 7 % environ
contre plus de 11 % chez les hommes,
a-t-elle fait savoir, soulignant que l'affluence des femmes sur ces cours est
plus élevée, avec 1,772 million de

femmes ayant réussi à vaincre leur illettrisme. Dans le cadre du partenariat de l'association avec le
Haut-commissariat à l'Amazighité
(HCA), Mme Barki a affirmé que l'association disposait de 16 classes d'enseignement de Tamazight qui compte
459 apprenants. D'autre part, la
même responsable a révélé que l'association a fait intégrer plus de 26.000
élèves dans l'école, après avoir exprimé le v£u d'adhérer aux classes
d'alphabétisation dont l'âge de la majorité ne dépasse pas 16 ans.
A ce titre, Mme Barki a dit que son
association contribuait à la lutte
contre la déperdition scolaire, grâce
aux actions de sensibilisation et aux
programmes éducatifs. Elle a annoncé, par ailleurs, que l'association
avait recensé 12.000 enseignants
contractuels, appelant dans ce sens les
instances concernées notamment les
APC à les prendre en charge et à trouver une formule pour les recruter
dans le cadre des différents modes de
recrutement disponibles.

Six (6) personnes ont perdu la vie et 20 autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation, survenus lors des dernières 24
heures dans plusieurs régions du pays, indiquait hier un bilan établi par les services de
la Protection civile. La wilaya d'Adar déplore
le bilan le plus lourd avec le décès de 4 personnes, alors que 9 autres ont été blessées,

Deux
casemates
pour terroristes contenant des denrées alimentaires et divers
objets ont été découvertes et détruites dans
la wilaya de Batna par
un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué
hier
un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et
suite à une opération
de recherche et de ratissage
menée
à
Batna/5ème Région militaire, un
détachement
de
l’Armée
nationale populaire a
découvert et détruit, le
09 octobre 2018, deux
(02) casemates pour
terroristes contenant
des denrées alimentaires et divers objets»,
précise
la
même
source.
Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée,»un détachement de l’ANP a
arrêté, à Tamanrasset/6ème RM, six (06)
orpailleurs et saisi di-

vers outils d’orpaillage,
alors que des éléments
de la Gendarmerie nationale ont appréhendé
à M'sila /1ère RM/, quatre (04) individus en
leur
possession un
fusil de chasse, (27) kilogrammes de poudre
noire et (1200) cartouches», ajoute le
communiqué du MDN.
«D’autre part et lors
d’opérations distinctes
menées à Oran/2ème
RM,
Ghardaïa/4ème
RM et Oum El Bouaghi/5ème RM, des éléments
de
la
Gendarmerie nationale ont intercepté six
(06) narcotrafiquants
en possession de 27,5
kilogrammes de kif
traité et 892 comprimés
psychotropes, tandis
qu’ils ont
arrêté, à
Sétif,
quatre
(04)
contrebandiers et saisi
229 442 unités de divers articles pyrotechniques», selon la même
source, ajoutant que «21
immigrants clandestins de différentes nationalités
ont
été
interceptés à
Ghardaïa/4ème RM».

ALGÉRIE-ONU
L'Algérie rejette
"globalement et dans le
détail les assertions" de
Felipe Gonzalez Morales
Le gouvernement algérien a rejeté hier"globalement et dans le
détail les assertions" du
Rapporteur spécial du
Conseil des droits de
l’Homme sur les droits
des migrants, Felipe
Gonzalez Morales, exprimant son "étonnement" du contenu de sa
conférence de presse au
terme de sa visite au
Niger. "Le gouverne-

suite à une collision entre un mini bus de
transport de voyageurs et un véhicule léger,
survenue sur la RN 6, dans la commune de
Sebaa. Durant la même période, les unités de
la Protection civile sont intervenues pour repêcher les corps sans vie de deux (2) personnes ayant pari par noyade dans un oued
et une mare d'eau dans les wilayas de Ta-

ment algérien a pris
connaissance avec étonnement du contenu de
la conférence de presse
de M. Felipe Gonzalez
Morales,
Rapporteur
spécial du Conseil des
droits de l’Homme sur
les droits des migrants
au terme de sa visite au
Niger", a indiqué le ministère des Affaires
étrangères (MAE) dans
un communiqué.

manrasset et de Constantine. Les secours de
la Protection civile sont également intervenus
dans la wilaya de Batna pour secourir 6 personnes blessées, suite à une explosion du gaz
de ville à l’intérieur d’une habitation, dans la
commune de Zanet El Beida, ainsi que pour
éteindre des incendies urbains dans les wilayas de Tindouf et de Bejaïa.

