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Salon «Hospitality & Food»:
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M.Guitouni prendra part à
la 20e réunion ministérielle
du FPEG, mi-novembre
à Trinité-et-Tobago P. 5

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES, FAROUK BAHAMID L’A AFFIRMÉ

«Intensification des efforts pour
numériser la gestion et lutter contre
la contrefaçon et la contrebande»
Le directeur général des Douanes, Farouk Bahamid, a affirmé, hier à Alger, que les efforts se poursuivent pour lutter contre la
contrefaçon et la contrebande, soulignant l'attachement de son administration à la consécration de la numérisation pour davantage
d'efficacité en matière de gestion conformément aux normes internationales.
P. 5

APN:
Reprise des travaux
aujourd’hui en séance
plénière consacrée aux
questions orales

P. 3

Remise des prix aux
lauréats du concours
scolaire national
«Aqlam Biladi 2018»

F

SANTÉ
ALZHEIMER
Les huiles de
poisson utiles
pour préserver
les fonctions
cognitives
P.p 12-13

SÉCURITÉ
FERROVIAIRE :

ÉDUCATION NATIONALE

P. 4

TBALL

LIGUE 1 MOBILIS (14E JOURNÉE) :

Le CSC en quête de
rachat, faux pas interdit
pour le CRB
La 14e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de
football prévue à partir de demain, sera marquée par
le derby de l'Est entre le champion sortant le CS
Constantine et le DRB Tadjenanet, alors que la
lanterne rouge le CR Belouizdad est condamné à
endiguer la série noir à l'occasion de la réception du
MO Béjaia, très fébrile en déplacement.
P. 22

JOURNÉE AFRICAINE
DE LA JEUNESSE:

Vers la
suppression
des passages
à niveau P. 4

Instauration d'un
climat propice pour
faire face aux défis P. 3

SELON
LE MINISTÈRE
DE LA SANTÉ

Prise de
toutes les
mesures
pour pallier
l'apparition
de cas de
rougeole
P. 24

MDN
LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ :

Trois (3)
narcotrafiquants
interceptés
à Oum ElBouaghi et M'sila
3 narcotrafiquants ont été
interceptés mardi par des
détachements combinés de l’ANP
à Oum El Bouaghi et M'sila,
indique mercredi le MDN dans un
communiqué.
P. 24
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LE 10 NOVEMBRE AU SIÈGE DE L’ANR

Journée d’étude sur le PLF 2019
et les énergies renouvelables
Dans le cadre des activités politiques
du groupe ANR-Groupe des partis
«Continuité pour la stabilité et les réformes», et à l’occasion de l’examen
du projet de loi de finances 2019, l’Alliance nationale républicaine (ANR),
organise samedi 10 novembre à partir
de 9h30 en son siège, une Journée
d’étude sur le PLF 2019 et les énergies
renouvelables. Au programme : intervention de Mme Hayet Benchouch,
député ANR, membre de la commis-
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sion des finances et du budget sous le
thème «PLF 2019, acquis et défis», intervention de M. Mehdi Khorfi, expert
en énergies renouvelables membre
de l’ANE chargé des politiques énergétiques et des changements climatiques sous le thème «Le rôle des énergies renouvelables dans le développement de l’économie nationale et la
protection de l’environnement», interventions de certains présidents de
partis et du représentant du FLN.

DEMAIN À L’HÔTEL SHERATON
e

2 Sommet de
l'oncologie

OPÉRA D’ALGER

Hommage à cheikh
Mokdad Zerrouk
L’association de
musique arabo-andalouse «Mezghenna»,
rendra hommage à
chikh Mokdad Zerrouk, lors d’une soirée artistique prévue
ce soir à partir de
19h30, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh.

4SALLE IBN ZEYDOUN

Concert de jazz-chaâbi
Le groupe «Koum Tara», animera un concert exceptionnel,
ce soir à partir de 19h30, à la salle
Ibn Zeydoun (OREF). Un concert
de jazz fusion aux accents chaâbi,
servi par ce quatuor dirigé par
le pianiste et compositeur Karim
Maurice. Un concert Chaâbi revisité. De quoi ravir vos tympans
!

4STAND ANEP AU SILA

Séance vente-dédicace avec
Sami Kleib et présentation
de l’ouvrage «Djamel Allam,
de Ourtsrou au youyou
des anges»
A l’occasion du 23e Salon international du livre d’Alger
(SILA-2018), l’Entreprise nationale de communication,
d’édition et de publicité (ANEP), organise cet après-midi
à partir de 14h, au niveau de son stand installé au pavillon
C (Safex), une séance vente-dédicace avec l’auteur Sami
Kleib. Une vente dédicace de l’ouvrage « Djamal Allem »
est également programmé. Les droits de publication de
cet ouvrage seront reversés à l’association de prise en
charge des enfants autistes de la wilaya de Bejaia (APCEA).
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LE 10 NOVEMBRE À AÏN DEFLA

Meeting populaire
Bouazghi le
10 novembre à BBA du MPA
Le président du Mouvement
populaire algérien (MPA), M.
Amara Benyounes, animera un
meeting populaire, samedi 10
novembre à partir de 10h, au
niveau de la Bibliothèque centrale de Aïn Defla.

LE 10 NOVEMBRE À ZÉRALDA

LI AMNIKOUM

L’émission radio hebdomadaire «Li Amnikoum», animée
chaque jeudi par des cadres de la Sûreté nationale sur la
chaine 1, sera consacrée cet après-midi de 16h à 17h, aux
risques liés au non-respect des passages à niveau.

05:44

Maghreb 17:49

Le 2e sommet de l'oncologie
débutera demain vendredi 9
novembre à partir de 16h à l’hôtel Sheraton club des pins Alger.
Plus de 400 praticiens spécialistes en oncologie et hématologie prendront part à cet important rendez-vous médical.

Les risques liés au nonrespect des passages
à niveau en débat

Fajr

6e congrès annuel
du mouvement El-Bina
Le ministre de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi,

Le Mouvement El-Bina,
tinedra son 6e congrès annuel, samedi 10 novembre
à partir de 9h30, à la salle
omnisports de Zéralda (Alger).

effectuera, samedi 10
novembre, une visite
de travail et d’inspection dans la wilaya de
Bordj Bou Arreridj.

Météo

PALAIS DE LA CULTURE
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DEMAIN À LA SALLE
IBN KHALDOUN

Spectacle de Lila
Borsali
L’Etablissement Arts
et Culture de la wilaya
d’Alger, orgvanise demain vendredi 9 novembre à partir de 16h, à la
Salle Ibn Khaldoun
(12.rue Docteur SaâdaneAlger), un spectacle artistique animé par l’artiste Lila Borsali sous le
thème : «Errances», un
voyage musical à travers plusieurs région d'Algérie
et du monde, avec comme fil conducteur, le texte
du poète Mohamed Ben Msayeb «Ya Ahl Allah».

COMPLEXE CULTUREL
DE CHENOUA

Pièce théâtrale
pour enfants

L’Office national de la culture et de l’information
(ONCI), organise demain vendredi 9 novembre à
partir de 15h, au Complexe culturel AbdelwahabSalim de Chenoua (Tipasa), une pièce théâtrale
pour enfants intitulée «Liquide magique».
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Haroun Rachid
en concert
L’Artiste,
Haroun R achid, animera
un
concert,
jeudi 22 novembre à partir de
19h, au Palais
de la Culture
Moufdi- Zakaria.

4JUSQU’AU 11 NOVEMBRE

«Campus tour»
dans les universités
de Annaba et Alger

La Délégation de l'Union européenne (UE) en Algérie et le
projet EU Neighbours South, lancent, jusqu’au 11novembre, un
"Campus Tour" ciblant trois universités algériennes. Ce "Campus
Tour", qui implique également le
programme Erasmus+ et l'association Sidra, a été entamé à partir
de l'université Amar Telidji (Laghouat), puis visitera
aujourd’hui celle de Badji Mokhtar (Annaba), et se clôturera par l’Ecole nationale supérieure d'Agronomie
(Alger), le 11 novembre. Il a pour objectif, de sensibiliser
les étudiants sur les diverses opportunités offertes par
les projets de l'UE et aura pour thème «Entrepreneuriat
et Industrie créatives», permettant aux jeunes algériens
bénéficiaires de projets financés par l'UE de partager
leurs histoires singulières de réussite avec d'autres
jeunes étudiants, afin de les inspirer et les encourager.
Dans chaque université, des expositions des projets de
l'UE favoriseront, pour leur part, le réseautage avec les
étudiants pour que ces derniers prennent conscience
de leurs activités en cours, et surtout des opportunités
à même de booster leur cursus ou leur parcours et ce,
dans divers secteurs de création en plus d'un concours
photo et une animation musicale.

ACTUALITÉ
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PARTI FLN:

Ould Abbès: Le bilan des réalisations
du Président Bouteflika dépasse dans
sa finalité la réponse aux sceptiques
Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel
Ould Abbès, a affirmé que la finalité du travail réalisé par le parti concernant
le bilan des réalisations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
dépassait dans sa finalité la réponse «aux voix affichant un scepticisme
délibéré quant à la dépense de près d'un millier de milliards de dollars»,
ajoutant que le citoyen algérien «est le mieux placé pour leur répondre».
«Présidant une réunion du
Bureau politique, M. Ouled Abbès a
précisé que la présentation du
bilan des réalisations du président
de la République dépasse dans sa
finalité la réponse aux voix affichant un scepticisme délibéré
quant à la dépense de près d'un
millier de milliards de dollars,
alors que le citoyen constate de
visu où sont partis ces fonds et il est
le mieux placé pour leur répondre», indique un communiqué du
FLN. Il a ajouté, dans ce sens, que
«ce bilan colossal qui a carrément
changé le visage de l'Algérie, dans
divers domaines aussi bien au plan
interne qu'externe, n'avait pas
pour but d'établir une comptabilité
technique des réalisations accomplies mais plutôt de mettre en évidence les progrès enregistrés à
tous les niveaux.
Par ailleurs, les membres du
Bureau politique ont examiné le
déroulement des assemblées générales, tenues dans toutes les
wilayas du pays entre le 2 et le 5
novembre, afin de sensibiliser les
élus à l’importance des élections
pour le renouvellement partiel du
Conseil de la Nation et de mettre en
avant l’unité des rangs et la mobili-
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Réunion de coordination
des partis de la majorité
présidentielle
Les partis de la majorité présidentielle, regroupant quatre
formations politiques, ont tenu hier à Alger, une réunion de
coordination dans laquelle ils ont décidé de "formaliser leurs
relations dans le cadre d'une coalition de soutien" à M. Abdelaziz
Bouteflika, président de la République, indique un communiqué
rendu public à l'issue de cette réunion. "MM. Djamel Ould
Abbès, secrétaire général du Front de libération nationale
(FLN), Ahmed Ouyahia, secrétaire général du Rassemblement
national démocratique (RND), Amar Ghoul, président du Tajamoua Al Djazair (TAJ) et Amara Benyounès, président du Mouvement populaire algérien (MPA), ont tenu ce jour, mercredi 7
novembre 2018, une réunion de coordination entre Partis de la
majorité présidentielle", précise la même source. "Après avoir
analysé la situation politique dans le pays, notamment, dans la
perspective des prochaines élections présidentielles, les quatre
partis ont décidé de formaliser leurs relations dans le cadre
d'une coalition de soutien à Son Excellence, Abdelaziz Bouteflika,
président de la République", conclut le communiqué.

APN:

sation des élus pour gagner cette
importante échéance, a ajouté la
même source.
A ce propos, le secrétaire général du parti a présenté un exposé
exhaustif sur les mesures à prendre lors de la tenue des assemblées
générales pour choisir les représentants du FLN à ce rendez-vous
électoral, prévu le 29 décembre
prochain, soulignant l'impératif de
«garantir un climat démocratique
permettant la réussite des élus du
parti». M. Ould Abbes a abordé,
dans ce sens, les critères à réunir

par les candidats conformément
aux statuts et au règlement intérieur du parti. Les assemblées
générales du parti devront se tenir
du 10 au 17 novembre sous la
supervision des membres du
Bureau politique et du Comité central. Au terme de la rencontre, le
Bureau politique a réitéré «son
appui absolu et inconditionnel» au
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, président du
parti, se félicitant de l’harmonie et
du climat fraternel caractérisant le
FLN, a conclu le communiqué.

PARTIS FFS:

Ali Laskri: mise en place d’un
«Budget social» pour consacrer
le caractère social de l’Etat
Le membre du présidium du parti du Front des
forces socialistes (FFS), Ali Laskri, a plaidé hier depuis
Hassi-R’mel (Laghouat) pour la mise en place d’un
«Budget social» dans le cadre de la nouvelle loi de
finances afin de consacrer le caractère social de l’Etat.
S’exprimant lors d’une rencontre avec les militants
de sa formation politique au siège de la section communale du parti à Hassi-R’mel, M. Laskri a plaidé
pour la mise en place d’un budget qui garantisse un
revenu minimum au citoyen algérien parmi, a-t-il dit,
les propositions de solution de son parti à diverses
questions posées. «Le parti plaide pour la concrétisation de la justice sociale», a-t-il affirmé lors de cette

rencontre, organisée en solidarité avec la famille du
secrétaire de wilaya du FFS, condamné dernièrement
par la justice à une année de prison ferme pour «intervention sans habilitation dans une fonction publique
civile». Ali Laskri a assuré que son parti suit de près ce
dossier et renforcera le collectif de la défense dans les
prochains jours.
Cette rencontre s’est tenue en présence d’une délégation de dirigeants du parti regroupant, outre le
membre du présidium, le chef du groupe parlementaire du FFS, des députés et des cadres nationaux et
régionaux du parti.

ARRÊT DE LA STATION DE DESSALEMENT D'EL-HAMMA

SEAAL: des mesures pour assurer
l'alimentation en eau potable
La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a pris
des «mesures préventives» pour
garantir
l'approvisionnement
continu de la population en raison
de l'arrêt de la station de dessalement d'El Hamma, du 4 au 8
novembre pour entretien périodique, a fait savoir le directeur d'exploitation de l'eau, Slimane
Bounouh.
La station de dessalement d'El
Hamma assure, au quotidien, 200
000 m3 d'eau potable, soit le cinquième (1/5) des besoins de la capitale. L'approvisionnement quotidien des 57 communes de la capitale
en eau potable est estimé à 1,2 million m3. Dans une déclaration à la
presse au terme d'une visite de terrain à la station de dessalement d'El
Hamma, M. Bounouh a indiqué que
des perturbations dans la distribu-
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tion d'eau potable ont été enregistrées à l'est et au centre de la wilaya
d'Alger du 4 au 8 novembre, en raison des travaux d'entretien périodique.
Pour remédier à ce manque
durant 4 jours, Seaal a recouru à
d'autres sources pour assurer l'approvisionnement en eau potable, at-il déclaré précisant qu'il s'agit du
barrage de Taksebt à Tizi Ouzou
(200.000 m3 /jour), de sept puits
remis en service à El Hamiz (7000
m3/ jour) et de la station de Fouka
(500 m3/jour).
Seaal a fait le choix, durant ces
jours, d'assuré un approvisionnement en eau potable aux habitants
de la capitale entre 6h00 et 20h00
avec des coupures durant la nuit
pour permettre le remplissage des
réservoirs, a-t-il indiqué. Les travaux de maintenance et d'entretien

périodique de la station de dessalement d'El Hamma seront achevés
jeudi à 9h00 du matin, ce qui permettra une reprise de l'approvisionnement en eau potable H/24, a
précisé M. Bounouh. Le chef du
centre d'appels Seaal de Bir Mourad
Raïs, Bilal Boussidi a fait état de l'organisation d'une campagne de sensibilisation au profit des clients de
la Seaal sur l'arrêt périodique de la
station de dessalement d'El Hamma
pour des travaux de maintenance,
indiquant que les appels des
citoyens ont porté essentiellement
sur le taux d'avancement des travaux vu qu'ils étaient informés au
préalable de ces perturbations.
Du dimanche au mercredi, le
centre d'appels de Bir Mourad Raïs
a reçu entre 1500 et 1800 appels avec
un pic de 2000 appels hier.

Reprise des travaux
aujourd’hui en séance
plénière consacrée
aux questions orales
L’Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, aujourd’hui, ses travaux en séance plénière consacrée aux questions
orales concernant plusieurs secteurs ministériels, a indiqué,
mercredi, un communiqué de l’APN. Lors de cette session, seize
(16) questions orales seront adressées au Premier ministre et
aux ministres l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, des Moudjahidine, de l’Education nationale, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, a précisé la même source. Ces questions concerneront, en outre, les ministres de l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
des Travaux publics et des Transports, et des Ressources en
eau.

JOURNÉE AFRICAINE
DE LA JEUNESSE:

Instauration d'un climat
propice pour faire face aux
défis
Les participants à la conférence organisée, hier à Alger, à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de la jeunesse,
ont appelé à l'instauration d'un climat politique et économique
propice, devant permettre à la jeunesse africaine de faire face
aux différents défis et de réaliser le développement durable dans
le continent africain. Lors de cette rencontre qui s'est déroulée
au niveau du Forum d'El Moudjahid, les participants ont fait
savoir que l'instauration d'un climat politique et économique
propice à la jeunesse africaine pourrait permettre à cette frange
d'«exploiter ses capacités et d'améliorer la situation du continent
dans tous les domaines notamment le domaine économique».
A ce titre, le président de l'association «Rajaa», Nabil Yahiaoui
a affirmé que la jeunesse africaine «recèle des capacités et des
compétences qui lui permettent de contribuer à la réalisation du
développement économique durable du continent et de conforter
sa position au niveau international». Il a évoqué, à cette occasion,
«la glorieuse histoire de la jeunesse du 1er novembre qui a réussi,
grâce à sa volonté, à recouvrer la souveraineté nationale», exhortant
la jeunesse d'aujourd'hui à «s'inspirer de la génération du 1er
novembre pour réaliser le développement du continent». De son
côté, le Secrétaire général de l'Union des étudiants sahraouis,
Moulay Ahmed Brahim a mis en avant «la détermination de la
jeunesse sahraouie à poursuivre la lutte, afin de permettre au
peuple de son pays d'exercer son droit à l'autodétermination,
conformément à la légalité internationale». Il a, en outre, loué
«la glorieuse histoire de la jeunesse algérienne pour le recouvrement de sa liberté», la qualifiant de «modèle universel» à suivre.
Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur d'Afrique du Sud
à Alger, Thakuzani Denis Delomo a, pour sa part, appelé «à l'exploitation des capacités que recèle le continent africain et à l'exploitation des opportunités offertes dans les différents domaines
notamment économique, et ce à travers la création d'entreprises
économiques pour la réalisation du développement durable». Il
a mis l'accent également sur l'impératif de «trouver les mécanismes
et mesures à même d'assurer l'implication de la jeunesse dans le
processus d'édification de leur société et de leur continent,
d'autant que cette frange est désormais consciente des défis auxquels fait face leur continent», d'où la nécessité de «l'aider à les
relever». Pour rappel, la célébration de la journée africaine de la
jeunesse coïncide avec l'anniversaire du déclenchement de la
révolution algérienne (1er novembre).
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Lancement d'une
campagne de
sensibilisation sur les
dangers des produits
pyrotechniques
Une campagne nationale de sensibilisation quant
aux dangers des produits pyrotechniques sur la
santé des enfants a été lancée hier par le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, impliquant d'autres secteurs et ciblant notamment les parents, a annoncé un responsable du
ministère.
Placée sous le slogan «Des dinars en fumée et
des vies en danger», cette campagne, qui prendra
fin le 18 novembre, est dictée par la célébration de
la fête du Mawlid Ennabaoui, le 20 novembre, durant
laquelle l'utilisation de ces produits prohibés atteint
son paroxysme, avec son lot d'accidents corporels,
aux conséquences parfois graves et irréversibles,
voire mortelles, précise à l'APS le Chargé de Prévention contre les accidents domestiques au ministère, Dr Rédha Hadj Mati.
La démarche consiste notamment à informer,
via tous les supports médiatiques et autres portes
ouvertes et conférences, le grand public, en premier
lieu les parents, sur ce qui représente «un réel problème de santé publique», ajoute-t-il, faisant savoir
que les Imams et les «Mourchidates» ont été mis à
contribution pour consacrer leurs prêches religieux
à cette question. Tout en soulignant que ce sont les
pétards qui viennent en pole position, le spécialiste
fait remarquer la panoplie «de plus en plus dangereuse» mise sur le marché, ces dernières années, et
dont «l'appellation populaire même donne des frissons». Pour autant, avertit-il, même les pétards de
«petite taille» peuvent entraîner des brûlures et des
mutilations, dont les cicatrices sont «à vie et que la
chirurgie ne peut qu'améliorer».
D'où, relève-t-il, l'impératif pour les parents «qui
achètent eux-mêmes» ces produits, d'être sensibilisés
sur cette question. A titre illustratif, Dr Hadj Mati
fait savoir qu'en 2015, la Clinique centrale des brûlés
Pierre et Claudine Chaulet (Alger) a reçu, durant la
célébration de cette fête religieuse, 30 urgences, en
majorité des enfants de moins de 15 ans, présentant
des brûlures entre le 1er et le 2é degrés, avec fractures
et plaies, essentiellement au niveau des mains et du
visage.
Pour y exercer, par ailleurs, en tant que chirurgien,
le spécialiste fait, néanmoins, observer que le nombre
des blessés a chuté comparativement à l'année précédente durant laquelle les pétards avaient causé
52 blessés dont 41 enfants de moins de 15 ans.
Le représentant du ministère de la Santé tient,
en outre, à souligner que le défi consistant à mettre
fin, ou tout au moins à réduire, la dangerosité de ce
phénomène incombe également aux autres acteurs
concernés, à savoir les ministères de l'Intérieur et
des Collectivités locales, de l'Education nationale,
du Commerce, des Finances (Douanes), la Protection
civile, etc. Ceci, argumente-t-il, d'autant plus que
l'utilisation de ces produits ne se limite plus au
Mawlid Ennabaoui mais est observée, depuis
quelques années, lors de la célébration des différentes
circonstances festives, en sus de leur prévalence
dans les stades lors des matchs de football notamment. Ce pourquoi, un Comité d'organisation multisectoriel composé de membres issus de ces institutions est mis en place pour piloter et mener cette
campagne, qui cible, par ailleurs, les professionnels
de la Santé pour leur rappeler «les bonnes pratiques»
à adopter lorsqu'ils sont confrontés aux cas de brûlures ou d'amputations, conséquemment à la manipulation des produits pyrotechniques.
Outre cette action nationale, le ministère de la
Santé a lancé, le 20 octobre dernier, une campagne
au niveau local, à travers une note adressée aux 48
Directeurs de la Santé et de la Population (DSP) leur
enjoignant de lancer diverses manifestations de
sensibilisation sur les risques encourus par l'utilisation des pétards et autres produits pyrotechniques.
«La société algérienne est la seule, dans le monde
arabo-musulman à fêter le Mawlid Ennabaoui de
cette manière et nous ignorons l'explication de ce
phénomène «, conclut Dr Hadj Mati, rappelant que
depuis 1963, l'Algérie avait pourtant mis en place
un dispositif législatif prévoyant «des sanctions
contre la commercialisation et l'usage» des produits
pyrotechniques.
APS

ACTUALITÉ

Jeudi 8 novembre 2018

ÉDUCATION NATIONALE

Remise des prix aux lauréats
du concours scolaire national
«Aqlam Biladi 2018»
La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a procédé mardi, en présence de membres du gouvernement, à la remise des prix aux élèves lauréats de
la première édition du prix scolaire national «Aqlam Biladi 2018» (Plumes de
mon pays 2018) dédié à la lecture et à l'écriture créatives en milieu scolaire.
Vingt-sept (27) lauréats
des trois cycles de l'enseignement général, ayant
pris part à ce concours
consacré à l'héritage culturel et civilisationnel algérien, dans trois langues:
arabe, tamazight et français, ont reçu leurs prix
lors d'une cérémonie organisée à l’Opéra d’Alger
Boualem Bessaih. Ce
concours avait été lancé
par la ministre de l'Education nationale, le 2 février dernier, depuis la wilaya de Tizi Ouzou, rappelle-t-on. Outre l'encouragement de la lecture et
de l'écriture créatives en
milieu scolaire, ce
concours tend également
à la création de méthodes
pédagogiques et éducatives en vue de développer
les capacités créatives chez
l'apprenant (l'élève).
Plus de 250.000 candidats et 31.187 travaux ont
été choisis lors des cinq
(05) étapes de présélection
de cette première édition.
A cette occasion, Mme.
Benghabrit a affirmé que
ce prix national scolaire
s'inscrivait dans le prolongement naturel de la
démarche du ministère
de l'Education nationale,
centrée sur une valorisation des pratiques innovantes dans l'enseignement et l'apprentissage
des langues», révélant que
son secteur «a pris une série de mesures à cet effet

dont l'enrichissement et
le renouvellement des
fonds des bibliothèques
scolaires en vue d'accorder
au référentiel culturel algérien la place qui lui sied
et promouvoir les activités
périscolaires.
Se disant convaincue
que «la revalorisation du
plaisir de la lecture, la promotion du théâtre scolaire, de la musique et des
activités sportives contribuent également à l'édification d'une école de qualité», la ministre a mis l'accent sur «l'intérêt accordé
par son département à
l'acte pédagogique, notamment en matière de
lecture et d'écriture»,
consacré du point de vue
pédagogique par l'établissement du socle commun
des références littéraires
nationales, en forme de

document contenant des
titres d'ouvrages algériens
en langues nationales et
en langues étrangères, qui
doit constituer un fonds
de base pour chaque élève
et une référence pour les
élaborateurs de manuels
scolaires, les enseignants
et les formateurs.
Il s'agit également de
l'organisation d'ateliers
d'écriture créative au profit des élèves, au sein d'une
démarche engagée par le
ministère de l'Education
depuis 2014, notamment
dans le cadre du Salon international du Livre d'Alger (SILA), a-t-elle ajouté.
Se félicitant de la réussite de la première édition
du Prix national «Aqlam
Biladi», Mme Benghabrit
a émis le vœu que la
deuxième édition rencontre le même succès l'année

prochaine. Pour sa part,
le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi a annoncé que son secteur
s'engageait à offrir dix prix
aux lauréats de ce
concours, par le biais de
l'Office national des droits
d'auteur et des droits voisins (ONDA), donnant la
promesse de procéder à
la publication des travaux
des lauréats de ce
concours, originaires de
différentes wilayas. Ce
concours est organisé en
vertu d'une convention signée entre le ministère de
l'Education nationale et
celui de la Culture, sous
le slogan: «plaisir de lire,
désir d'écrire», sachant
que les contributions littéraires des élèves lauréats
sont présentés actuellement au 23e SILA.

SÉCURITÉ FERROVIAIRE:

Vers la suppression des passages à niveau
Le ministre des Transports et
des Travaux publics a appelé, hier
à Alger, l’Agence nationale d'études
et de suivi des réalisations ferroviaires (Anesrif ) à accélérer le programme de suppression des passages à niveau du réseau ferroviaire
en raison des accidents provoqués.
Intervenant lors d’un point de
presse en marge du séminaire sur
«les passages à niveau: Risques et
enjeux humains et matériels», le
ministre a fait savoir que 131 «points
noirs», c'est-à-dire les passages à
niveau les plus dangereux, avaient
été recensés en collaboration avec
les services de sécurité dont la gendarmerie nationale, précisant que
plus de 80 de ces points ont été supprimés, sachant que le nombre global des passages à niveau sont au
nombre de 650.
Selon lui, le reste des suppressions des «points noirs» sera pris
en charge progressivement en fonction de l’enveloppe financière disponible. M. Zaalane a également
appelé la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) à renforcer
ses efforts pour assurer la sécurité
du trafic au niveau des passages à
niveau. Sur ce point, il a précisé

qu’entre 2013 et 2018, il a été enregistré près de 1.370 accidents au niveau des passages à niveau, qui ont
causé 317 décès et 498 blessés.
D'ailleurs, en évoquant le nouveau réseau ferroviaire en cours de
réalisation sur plus de 2.300 km à
travers le territoire national, le ministre a indiqué que les cahiers des
charges élaborés à cet effet comprennent la réalisation de 650 passerelles et l’absence de passages à
niveau.
«Cela réduira le nombre des victimes et les coûts de prise en charge
des effets de ces incidents (assurance
sociale des victimes, indemnisations...) et des réparations matérielles», a-t-il avancé. Présent à ce
séminaire, le P-dg de la SNTF, Yassine Bendjaballah, a indiqué qu’outre l’amélioration de la sécurité du
trafic, la suppression des passages
à niveau permet aux trains de rouler
à des vitesses plus élevées et, ainsi,
de réduire le temps de transport
des voyageurs et des marchandises.
«La suppression des passages à
niveau évite aux trains des arrêts
répétés tout au long de leurs trajets»,
a-t-il expliqué. Par ailleurs, questionné par les journalistes sur les

perturbations du trafic ferroviaire
enregistrées mercredi matin suite
à un mouvement de protestation
des salariés de la SNTF, M. Bendjaballah a affirmé que ce mouvement
«n'a pas excédé une demi-heure»,
assurant qu'une rencontre entre la
direction et les salariés aura lieu
jeudi pour évoquer leurs revendications.
«Nous n'avons pas connu de grève
depuis deux ans. Ce qui démontre
que le dialogue est permanent et
qu'il y a une réelle prise de
conscience des salariés sur l'intérêt
de privilégier le dialogue», a-t-il relevé. Pour rappel, ce colloque clôt
une campagne nationale d'une semaine organisée par la SNTF sur la
sensibilisation sur les risques liés
à la traversée des passages à niveau.
Menée sous le slogan «Stop: Priorité absolue au train», cette campagne a été ponctuée par une opération Portes ouvertes d'une semaine au niveau des gares ferroviaires d'Alger, de Constantine, d'Annaba et d'Oran ainsi qu'un travail
de proximité pour la sensibilisation
au niveau des passages à niveau les
plus fréquentés, des établissements
scolaires et des auto-écoles.
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DOUANES:

Le directeur général des Douanes, Farouk Bahamid, a affirmé, hier à Alger, que les
efforts se poursuivent pour lutter contre la contrefaçon et la contrebande, soulignant
l'attachement de son administration à la consécration de la numérisation pour davantage d'efficacité en matière de gestion conformément aux normes internationales.
cours du mois de septembre
2018 outre la saisie de
446.800 euros durant le
mois octobre, portant le
montant global saisi durant
les dix premiers mois de
2018 à 4.356.410 euros, a révélé M. Bahamid.
S'agissant du carburant,
131.625 litres ont été saisis
au cours de neuf opérations
menées par les services des
Douanes durant les neuf
derniers mois de 2018, soit
une hausse de plus de 94,5
% par rapport à la même période de 2017 (67.685 litres).
Concernant la saisie des
cartouches de cigarette, le
même responsable a fait état d'une
hausse en la matière,(+39,5% par rapport au neuf premier mois de 2017).
Quelques 444.076 unités de cigarettes
ont été saisies durant les neuf premiers
mois de l'année en cours.

Réception du Centre des données
des Douanes au cours du premier
semestre 2019
Abordant le programme de modernisation de l'administration des
Douanes, le DG des Douanes a fait
part d'un travail de numérisation de
l'administration douanière, la création
d'un système de gestion des risques
et l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires en sus de la
lutte contre la fraude et la contrebande,
sous toutes ses formes.
Le projet du centre de données (datacenter) sera réceptionné durant le
premier semestre 2019, tandis que le
projet de mise à niveau et de réhabilitation du réseau des télécommunication est en cours de réalisation en
collaboration avec le groupe «Algérie
Télécom», dont les délais ont été fixés
à 18 mois, a indiqué M. Bahamid. M.

Bahamid a précisé que l'administration des douanes s'emploi actuellement à numériser ses différents services en vue d'améliorer le climat des
affaires, réaliser un gain de temps
d'argent, améliorer la qualité des services et automatiser l'activité douanière.
Le directeur général des Douanes
a relevé les lacunes enregistrées dans
le système informatique actuel, notamment le réseau qui souffre d'un
faible débit et d'une couverture géographique limitée. Lors du débat avec
les membres de la commission parlementaire, M. Bahamid a exposé une
série d'amendements qui concernent
10 articles du code des douanes (de
l'article 23 à l'article 32) en vue de
combler et corriger certains vides de
forme et dissiper l'ambiguïté.
Il a proposé également la suppression de certains articles, car s'opposant
à d'autres articles du même code, le
durcissement des sanctions dans d'autres articles et l'introduction d'une
certaine homogénéité dans les articles
portant sur la répression des contraventions.

ÉNERGIE
M.Guitouni prendra part
à la 20e réunion ministérielle du FPEG, mi-novembre
à Trinité-et-Tobago
Le ministre de l’Energie,
Mustapha Guitouni, prendra part, le 14 novembre
courant à Port d’Espagne
(Trinité-et-Tobago), à la
20ème réunion ministérielle du Forum des Pays
Exportateurs de Gaz (FPEG),
a indiqué hier un communiqué du ministère.
Lors de cette réunion qui
marquera la célébration du
10ème anniversaire du
FPEG, les ministres des pays
membres débattront, entre
autres sujets importants, du
rôle du gaz dans l’économie
mondiale et des tendances
actuelles et futures des marchés énergétiques telles que
projetées dans le Global Gas
Outlook 2040 (GGO) et dans
le bulletin statistique annuel
du FPEG à paraître en décembre 2018, a ajouté la
même source. Les ministres
aborderont notamment les

projections énergétiques
modélisées à long terme,
fondées sur des hypothèses
en rapport avec les conditions macroéconomiques,
les prix de l'énergie et les
politiques énergétiques en
vigueur.
Dans l'intervalle, M. Guitouni interviendra le 13 novembre courant à Port d’Espagne dans un panel consacré au gaz naturel et à la sécurité énergétique à long
terme, et ce, à l’occasion de
la tenue d’un Symposium
spécial organisé par le FPEG
en collaboration avec le ministère de l’Energie et des
Industries énergétiques de
Trinité-et-Tobago. Participeront à ce symposium les
ministres de l’énergie membres du FPEG, des responsables d'organisations internationales de l'énergie
telles que l’Organisation la-

tino-américaine de l’Energie (OLADE) et l'Union internationale du gaz (UGI)
ainsi que de grandes compagnies énergétiques. Pour
rappel, la 19ème réunion
ministérielle du Forum des
pays exportateurs de gaz
s'était tenue en octobre 2017
à Moscou, pour examiner
la situation du marché mondial du gaz et élaborer une
stratégie commune pour la
période 2018-2022. Lors de
cette réunion ministérielle,
il avait été décidé officiellement, que l'Algérie abrite
le futur siège de l'institut
de recherches gazières. En
confiant ce projet à l'Algérie,
les pays membres du FPEG
avaient confirmé ainsi la résolution adoptée, en ce sens,
en 2015 lors du Sommet des
chefs d'Etats et de gouvernement. La décision prise
à Moscou, intervenait après
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PLF 2019:

Bahamid : «Intensification des efforts
pour numériser la gestion et lutter
contre la contrefaçon et la contrebande»

Intervenant devant la commission
de Fiances et du budget à l'Assemblée
populaire nationale (APN) présidée
par M. Toufik Torche, dans le cadre
de l'examen du projet de loi de Finances (PLF) 2019, M. Bahamid a présenté les plus importantes actions initiées par la direction des Douanes au
cours des dix derniers mois de 2018,
notamment des chiffres sur le volume
de saisies, les opérations de lutte contre
la contrebande et les recouvrements
douaniers, outre le taux d'avancement
du processus de modernisation de
l'administration douanières, particulièrement le système informatique.
Le DG des Douanes a relevé, à ce
propos, que le recouvrement fiscal
des douanes avait augmenté de 1,32%
en dépit de la baisse des importations
de 1,52% lors des neuf premiers mois
de 2018.
S'agissant du bilan des opérations
de lutte contre la contrebande, le DG
des Douanes a fait état de la saisie de
28.821 unités de psychotropes durant
le mois d'octobre, portant ainsi le chiffre de saisies réalisé lors des dix derniers mois de 2018 a 108.505 unités.
Concernant la saisie d'armes et de
munitions, M. Bahamid a indiqué que
155.813 pièces dont 9 armes de guerre
et 24 unités destinés à la chasse ont
été saisies durant les neuf premiers
mois de 2018. 62.499.814 unités de
produits pyrotechniques ont été saisies
durant la même période, en hausse
par rapport aux neuf premiers mois
de l'année 2017 (189.803 unités), selon
le même responsable.
Les services des Douanes ont procédé, en outre, à la saisie de deux (02)
millions d'euros en possession d'un
voyageur au niveau d'un poste frontalier terrestre à Tébessa durant le
mois d'août dernier et plus d'un (1)
million d'euros au niveau de l'aéroport
international Houari Boumediene au

DK NEWS

la présentation de l'étude
de faisabilité élaborée par
un bureau d'études international, qui avait démontré
l'apport considérable qu'apportera cet institut, une fois
réalisé, aussi bien pour le
FPEG en tant qu'institution,
que pour ses pays membres.
Le FPEG est une organisation intergouvernementale
créée lors de la 8ème session
du Forum informel des pays
exportateurs de gaz, tenue
en décembre 2008 à Moscou. Il est actuellement composé de 19 pays membres
dont l’Algérie, Bolivie,
Egypte, Emirats Arabes
Unis, Guinée équatoriale,
Iran, Libye, Nigéria, Qatar,
Russie, Trinidad et Tobago
et le Venezuela, ainsi que
de 7 pays observateurs: Azerbaïdjan, Irak, Kazakhstan,
Norvège, Oman, Pays-Bas
et Pérou.

Un budget de 197
milliards DA alloué
au secteur des
Ressources en eau
Une enveloppe de 197,145 milliards DA a
été allouée au secteur des Ressources en eau
dans le cadre du projet de loi des finances
(PLF 2019), a indiqué, mardi, le premier responsable du secteur, M. Hocine Necib.
Intervenant devant la Commission du budget et des finances de l'Assemblée populaire
nationale (APN), lors d'une réunion présidée
par Toufik Torche, en présence du ministre
des Relations avec le Parlement, Mahdjoub
Bedda, M. Necib a précisé qu'une enveloppe
de 183.031 milliards DA a été allouée à budget
équipement, en hausse par rapport à l'exercice
écoulé, en sus de 14,145 milliards DA au budget
de fonctionnement et 195.7 milliards alloués
aux crédits de paiement. Le ministre a affirmé,
à ce propos, que le secteur maintiendra, dans
le cadre de l'excercice 2019, le même rythme
de réalisation et lancera de nouveaux projets
qui permettront d'améliorer et d'assurer l'alimentation en eau potable, le traitement des
eaux et l'expansion des surfaces irriguées.
Pour ce qui est de la mobilisation des ressources en eau, M. Necib a annoncé la réception, prochaine, de deux nouveaux barrages
à El Tarf et Batna qui renforceront la capacité
de stockage nationale avec 143 millions M3
supplémentaires, en sus du lancement d'un
projet de réalisation de quatre méga-stations
de dessalement au niveau d'Alger, El Tarf,
Bejaia et Skikda.
L'année 2019, poursuit le ministre, verra
également l'achèvement des travaux de transfert d'eau devant alimenter les foyers de la
wilaya de Béchar à partir du champ de puits
de Beni Ounif, ainsi que les travaux d'alimentation en eau potable de 18 communes
de la wilaya de Mila depuis le complexe hydraulique de Beni Haroun et du barrage de
Tabellout.
Les eaux des nappes phréatiques de Ghardaïa seront valorisées à l'avenir et alimenteront
les wilayas de Biskra et Batna, de même pour
les eaux de la nappe de «Oued Namous» qui
seront transférées vers Ain Sefra, Naâma,
Saida et Mechria, a fait savoir le ministre.
Quant à l'eau potable, le ministre a fait
état d'importants projets devant être réceptionnés prochainement portant sur la réhabilitation des réseaux d'alimentation en eau
portable (AEP) au profit de 20 villes et la réalisation de trois (3) stations d'épuration des
eaux (STEP), au niveau des barrages d' Ourkis,
de Tichy-haf et de Mahouane, en sus du transfert des eaux de la région de Béni-Ounif vers
Bechar et la réhabilitation de trois (3) stations
d'épuration des eaux à Skikda, Mila et de Médéa.
S'agissant de l'assainissement, le ministre
a indiqué la poursuite de la réalisation de 28
stations d'assainissement à travers le pays,
outre 51 stations d'épuration à travers plusieurs
wilayas dans le cadre de la politique de protection des plans d'eau et des nappes phréatiques aux fins de la préservation de la santé
des citoyens.
Il sera également procédé, poursuit le ministre, à l'entame de la mise en £uvre de la
nouvelle stratégie nationale de lutte contre
les inondations et de la protection des villes
à l'horizon 2030. Le ministre a précis que
son secteur avait élaboré, en coordination
avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locale et de l'Aménagement du territoire,
un programme qui s'étale sur trois années,
d'autant plus que le gestion de toutes les
communes du pays sera intégrée, à l'horizon
2020, à l'Algérienne des Eaux (ADE) pour
l'eau potable et à l'Office national d'assainissement (ONA) pour l' assainissement. M.
Necib a, enfin, affirmé que les objectifs tracés
reposent sur l'appui aux réalisations à travers
l'amélioration des procédés de réalisation et
la sécurisation de l'AEP, notamment le respect
des délais de réalisation et l'encouragement
des compétences.
APS
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ALGÉRIE-CHINE:

Riche coopération
en matière de
gouvernance locale

COOPÉRATION
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ALGÉRIE - QATAR

Salon «Hospitality & Food»: Djellab
évoque les mécanismes de coopération
et de partenariat algéro-qatari
Le ministre du Commerce, Said Djellab a réaffirmé hier à Doha (Qatar) la «volonté» des
responsables des deux pays d'œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale, soulignant les mécanismes nécessaires à la promotion du niveau de partenariat
et d'investissement bilatéraux.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui et l’ambassadeur de la
République populaire de Chine en Algérie, Yang
Guangyu, ont salué hier à Alger, la riche coopération en matière de gouvernance locale entre les
deux pays. Les deux responsables ont salué, en
marge de l'audience accordée par M. Bedoui à
M.Yang Guangyu, à l’issue de sa mission en
Algérie, "la dynamique des échanges fructueux
dans tous les domaines entre les deux pays,
notamment la riche coopération en matière de
gouvernance locale, de formation et de renforcement des capacités de la ressource humaine",
indique un communiqué du ministère de
l'Intérieur.
Les deux parties ont tenu à souligner, par la
même occasion, "la qualité des relations historiques et d’amitié entre l’Algérie et la Chine",
conclut la même source.

ALGÉRIE - ANGOLA:

Signature d'un
accord de coopération
en matière de prise
en charge des
moudjahidine et des
anciens combattants
Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni
et le ministre angolais des anciens combattants et
vétérans de la Patrie, Joao Ernesto dos Santos ont
signé, hier à Alger, un accord de coopération bilatérale en matière de protection sociale des moudjahidine et des anciens combattants et vétérans
angolais et de conservation de la mémoire historique deux pays.
L'accord prévoit «l'échange d'expériences en
matière de protection sociale des moudjahidine et
la coopération dans le domaine du patrimoine
historique et de la promotion de l'éducation nationale», outre «la formation des cadres des deux
pays et la coopération en matière de réadaptation
musculaire des invalides de guerre et la fabrication de prothèses orthopédiques».
Dans une déclaration à la presse à l'issue de la
cérémonie de signature, M. Zitouni a affirmé que
l'Algérie et l'Angola étaient liées par des relations
«très solides dont nous veillons à leur développement à l'avenir, conformément aux orientations
des dirigeants des deux pays».
Cette visite du ministre angolais et de la délégation l'accompagnant en Algérie leur a permis de
s'enquérir de «l'expérience algérienne en matière
de prise en charge des moudjahidine et de leur
ayants-droit ainsi que des moyens disponibles et
des facilitations assurées au niveau administratif», a-t-il estimé, citant les efforts déployés pour la
conservation de la mémoire nationale, à travers
l'écriture de l'histoire et le rôle des musées dans ce
domaine. Pour sa part, le ministre angolais a dit
que cette visite et l'accord signé avaient pour
objectif de «renforcer les relations historiques
profondes entre les deux pays». M. Dos Santos s'est
félicité de la visite «très réussie» qu'il effectue en
Algérie, qui lui a permis de s'informer des expériences développées de l'Algérie en matière de
prise en charge des moudjahidine et de mémoire,
outre la profondeur et la dimension historiques
de l'Algérie, affirmant que son pays «£uvrera dans
le cadre de cet accord à la prise en charge de la
catégorie des anciens combattants et vétérans
angolais».

Présidant les travaux de la réunion
entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et la Chambre de
commerce et d'industrie du Qatar en
marge du salon «Hospitality & Food»,
M. Djellab a fait savoir que sa rencontre tenue hier avec le ministre qatari
du Commerce et de l'Industrie dénotait la bonne volonté de mettre en
place les mécanismes nécessaires
permettant de promouvoir le commerce bilatérale entre opérateurs
économiques algériens et qataris.
«Le Gouvernement algérien a
adopté une nouvelle dynamique
visant la diversification économique
tout en accordant aux importations
une place particulière, après une
vingtaine d'années de mise en place
d'infrastructures et d'ouverture de
passages frontaliers», a-t-il ajouté.
Dans ce contexte, M. Djellab a rappelé l’ouverture du poste frontalier
Mustapha Benboulaid entre l’Algérie
et la Mauritanie et d'un autre avec le
Niger en vue de s'orienter vers les
marchés africains.
Lors de cette réunion, le ministre a
fait état du lancement en 2019 au
Qatar d'un salon dédié aux produits
algériens avec la participation de plus
de 200 entreprises algériennes.
Outre sa participation avec 33
entreprises au Salon «Hospitality &
Food» au Qatar, l'Algérie avait participé avec 50 entreprises lors de la
manifestation des «journées algériennes à Washington (Etats unis
d'Amérique)», avec 75 entreprises en
Belgique et 170 en Mauritanie
(Nouakchott).
Pour sa part, le président du
Conseil d'administration de la
Chambre de Commerce et d'industrie
du Qatar, Sheikh Khalifa Bin Jassim Al
Thani, a indiqué que cette exposition
constituait un nouveau départ pour la
relation économique bilatérale et une
nouvelle étape commerciale entre les
deux secteurs d'affaires dans les deux
pays. Il a affirmé, en outre, que cet
évènement constituait une importante opportunité pour explorer les
nouveaux aspects de la coopération
commerciale et d'investissement
outre les projets communs en faveur

de l'économie des deux pays.
Qualifiant les relations entre les deux
pays d'«historiques et privilégiées»,
M. Khalifa Bin Jassim Al Thani a
relevé que cette relation avait impacté
les aspects économique en réalisant
d'importants progrès ces dernières
années.
Selon la même source, le volume
des échanges commerciaux entre
l'Algérie et le Qatar a atteint 164 millions de riyals qataris en 2017 contre
143 millions en 2016 soit une croissance de 22%. Le même responsable
qatari a estimé que ces équations
positives n'étaient pas encore à la
hauteur des capacités des deux pays,
soulignant l'impératif de rattraper
toutes les insuffisances entravant
l'augmentation des échanges commerciaux bilatéraux.
Pour rappel, 115 compagnies
algéro-qataries sont actuellement
présentes sur les marchées du Qatar.
La chambre tend à augmenter ce chiffre en soutenant les opérateurs des
deux pays.
Selon la même source, plusieurs
opportunités d'investissement sont
disponibles au niveau des marchés
algériens et qataris dans le domaine
des petites et moyennes industries,
l'Algérie étant une destination prisée
par les hommes d'affaires qataris.
M. Khalifa Bin Jassim Al Thani a
rappelé, à ce propos, le projet de sidérurgie de Bellara entre l'Algérie et le
Qatar, lequel représente un «important investissement qui devrait ouvrir

de larges perspectives de coopération
entre les deux parties». De son côté, le
président de la CACI, Laïd Benamor
s'est dit «satisfait» du choix de
l'Algérie en tant qu'«invité d'honneur» de cette 4ème édition du salon,
soulignant que cette manifestation
était de bonne augure en matière de
partenariat.
Les rencontres bilatérales prévues
ce mercredi dans le cadre de salon
permettront de rapprocher les vues
entre les opérateurs, a indiqué M.
Benamor.
«Toutes ces données reflètent la
forte volonté commune d'instaurer
une plateforme solide pour établir
des relations communes durables et
prometteuses à même de renforcer
les opportunités de coopération bilatérale».
La réunion a été marqué par un
échange de vues entre les opérateurs
sur les difficultés rencontrées en
matière d'échange commercial, à
l'instar des coûts de transport et du
chargement des marchandises. Les
opérateurs ont appelé à la création
d'une ligne aérienne directe pour le
transport des marchandises entre
l'Algérie et le Qatar en vue de réduire
la durée de transport des marchandises par bateau qui dure 4 mois.
Les intervenants lors de la séance
débat ont relevé la forte demande sur
le produit algérien par les citoyens
qataris lors de ce salon, appelant les
responsables des deux pays à appuyer
les échanges commerciaux.

Réunion d'opérateurs algériens et qataris
à Doha pour examiner les opportunités
de coopération dans le secteur agricole
Une délégation d'opérateurs économiques algériens a rencontré, hier à
Doha (Qatar), les responsables du groupe «Hassad
Food», spécialisé dans les
produits agricoles, sous la
présidence du ministre du
Commerce, Saïd Djellab,
pour examiner les opportunités de partenariat et de
coopération.
La réunion a eu lieu en
marge
du
salon
«Hospitality & Food»,
organisé à Doha du 6 au 8
novembre, avec la participation de l'Algérie comme
invité d'honneur.
Les opérateurs économiques ont examiné les
possibilités d'établir un

partenariat entre l'Algérie
et le Qatar, d'autant plus
que l'Algérie est désormais
considérée comme un
point de passage vers le
marché africain.
M. Djellab a mis en
avant, durant la rencontre,
l'importance de renforcer
les échanges avec la partie
qatarie dans le cadre de la
stratégie du gouvernement visant la diversification des exportations hors
hydrocarbures et la réduction du volume des importations.
L'Algérie œuvre, a dit le
ministre, à réaliser des
investissements avec les
partenaires qataris dans
les domaines de la produc-

tion de l'aliment de bétail,
des céréales, des viandes
et des volailles, ce qui
représente de grandes
opportunités pour les
investisseurs en Algérie.
Les opérateurs ont mis
en exergue la diversité des
produits algériens qui
reposent sur des investissements destinés à la commercialisation locale et à
l'exportation.
Pour leur part, les responsables du groupe
«Hassad
Food»
ont
exprimé leurs intérêts
pour les dattes algériennes, sachant que le
groupe possède la plus
grande usine de conditionnement et d'exporta-

tion de dattes au Qatar.
Ils ont émis également
le v£u de se tourner vers le
marché algérien dans le
domaine
des
dattes
connues pour leur qualité,
aux côtés des marchés
koweïtien, iranien et
autres.
Outre les responsables
algériens, la réunion s'est
déroulée en présence du
vice-président du groupe
«Hassad Food», Ali Hallal
Al-Kuyari, le directeur
exécutif des relations commerciales du groupe
«Hassad-Food», Moubarek
Rached Al-Sahoudi, et de
cadres du groupe.
APS
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ALGÉRIE - EGYPTE

Partenariat entre l’Algérie et l’Egypte
sur des projets d’élevage de poissons
d’eau douce
Un accord de partenariat a été récemment conclu entre l’Algérie et l’Egypte, leader
dans le domaine de l’aquaculture d’eau douce, pour le développement de l’élevage
du tilapia du Nil en Algérie, a-t-on appris, hier, du directeur général de la pêche
et de l’aquaculture.
Cet accord a été conclu, suite à la
visite d’une délégation de la direction
générale de la pêche et de l’aquaculture au Caire, du 4 au 6 novembre en
cours,
a
indiqué
M.
Taha
Hammouche, dans une déclaration à
l’APS.
«L’Egypte est considéré comme
l’un des leaders en matière de production aquacole et d’élevage d’eau
douce, dont le tilapia du Nil, soit environ un million de tonnes par an», a-til souligné, précisant que ce partenariat sera concrétisé à travers une
ferme d’élevage de cette espèce de
poissons qui sera implanté au niveau
de la wilaya de Bechar.
La partie égyptienne participera à
la gestion de cette ferme et à fournir
les techniciens, les alevins et les aliments, a-t-il encore précisé.
S’agissant de la formation des
techniciens
algériens,
Taha
Hammouche a déclaré qu’il s’agit
d’un programme s’étalant sur plusieurs cycles. «Nous allons envoyer
nos techniciens en formation de
longue durée au niveau de leurs
fermes, jusqu'à la maîtrise totale de
tous les cycles de la production à
grande échelle de cette espèce», a-t-il
noté. L’Algérie a déjà une expérience
en matière de fermes aquacoles, spécialisées dans l’élevage du Tilapia du
Nil, dont la production est limitée, a
rappelé le même responsable, ajoutant que l’objectif de ce partenariat

est de maitriser la production massive de ce poisson d’eau douce, exportable en Europe, aux Etats Unis et au
Canada. «Nous voulons atteindre une
production de 20.000 à 30.000 tonnes
par an dans un premier temps, et également maîtriser la production de
l'aliment et le suivi sanitaire», a fait
savoir Taha Hammouche, ajoutant
que» la plus grande zone de production aquacole d’eau douce qui se
trouve à Oued Souf, érigée sur une
superficie de 1.000 ha, accueillera
sans doute des projets d’élevage du
Tilapia du Nil».
Cette zone abrite déjà 44 bassins
d’élevage, où sont installés plus de 30
concessionnaires, a réussi déjà à produire 2 millions d’alevins du Tilapia

du Nil en moins d’une année, ce qui
place la wilaya d’El Oued au rang de
pôle aquacole. Par ailleurs, l’Algérie a
proposé de partager son expérience
en matière d’élevage de la crevette
d’eau douce, «une expérience peu
commune dans le monde entier», a-til dit, soulignant qu’après le succès de
l’expérience pilote de Ouargla, mise
en place grâce au partenariat avec les
Sud-Coréens, plusieurs investisseurs
privés s’intéressent à ce nouveau créneau. La même source a qualifié les
partenariats dans le domaine de
l’aquaculture avec la Corée du Sud, la
Hongrie et aujourd’hui avec l’Egypte
de «très fructueux» et participent
effectivement au développement de
cette activité en Algérie, a-t-il ajouté.

ALGÉRIE/ROYAUME-UNI

La promotion de la culture consumériste,
thème d'un atelier technique régional
à Ghardaïa
L’amélioration
du
niveau de protection du
consommateur et la promotion d’une culture
consumériste en Algérie
est la thématique principale d'un atelier technique
régional organisée hier à
Ghardaïa, à l'initiative du
ministère du Commerce.
Organisé dans le cadre
du jumelage institutionnel
entre l'Algérie et le
Royaume-Uni en matière
d'appui institutionnel au
dispositif de collecte,
d'analyse et de promotion
de l'information pour la
protection des consommateurs, cet atelier régional a
regroupé les cadres des
directions du commerce et
les laboratoires de contrôle
de la qualité des wilayas de
Ghardaïa, Tamanrasset,
Ouargla, Laghouat, Illizi et
El Oued.
Les objectifs de cette
rencontre régionale, encadrée par des experts de
l’Union européenne, visent
à asseoir une dynamique
de coordination et de
concertation entre les différents intervenants dans
le domaine de la protection
du consommateur et à
inculquer aux algériens
une culture de consomma-

tion pour la protection de
sa santé, a indiqué à l’APS
le directeur de la qualité et
de la consommation au
ministère du Commerce,
Sami Kolli. Cet événement,
tenu à la Chambre du commerce et de l’industrie du
M’zab (CCIM), vise également à «inciter les opérateurs économiques algériens à être compétitifs et à
se conformer aux pratiques
internationales en matière
de normes et de protection
du consommateur, garantissant une protection optimale des droits des
citoyens», a-t-il souligné.
Le même responsable a
aussi mis en avant les
efforts
consentis
en
matière de promotion par
des actions d'information
et de communication, en

vue de relever le défi d’exportation hors hydrocarbures. Placé sous le thème
«Les consommateurs algériens, acteurs face aux défis
du 21ème siècle», plusieurs
conférences ont été animées par les experts britanniques portant sur la
qualité des produits, les
normes et le respect de la
législation en vigueur en
matière de préservation de
la santé du consommateur.
Ces conférenciers ont
souligné la nécessité des
consommateurs algériens
de s’impliquer efficacement dans la mise en
œuvre des moyens de renforcement et de protection
des consommateurs.
Les participants à cet
atelier ont été unanimes à
souligner le rôle crucial

que doit jouer le citoyen
dans la protection des
droits du consommateur, à
travers la sensibilisation et
l'encadrement, visant à
consolider la prise de
conscience
chez
les
consommateurs et encourager la culture de la bonne
consommation.
L’accord de jumelage
entre l’Algérie et le
Royaume-Uni
intitulé
«Appui institutionnel au
dispositif de collecte,
d’analyses et de promotion
de l’information pour la
protection des consommateurs» et financé à hauteur
de 1,2 million d’Euros par
l’union Européenne, a été
lancé en 2017 dans le cadre
du Programme d’appui à la
mise en œuvre de l’Accord
d’association
entre
l’Algérie et l’Union européenne (P3A).
Ce programme est destiné aux différents cadres
centraux et autres services
extérieurs relevant du
ministère du Commerce
ainsi que les institutions et
organismes algériens partenaires, notamment les
services de contrôle et les
associations de consommateurs, a-t-on fait savoir .
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ALGÉRIE - JAPON

M. Yousfi prend
part à Tokyo
à un séminaire
économique
algéro-japonais
Le ministre de l’Industrie et des Mines, M.
Youcef Yousfi, a pris part, hier à Tokyo, en compagnie de hauts responsables nippons, à un
séminaire économique algéro-japonais, indique
un communiqué du ministère.
En marge de cette rencontre, qui a enregistré
la participation d'une centaine d’entreprises
japonaises et d'une trentaine d'opérateurs algériens, le ministre s’est entretenu avec M. Kenji
Yamada, vice-ministre parlementaire auprès du
ministre japonais des affaires étrangères et M.
Hirofumi Takinami, vice-ministre auprès du
ministre japonais de l’économie, du commerce
et de l'industrie.
Les entretiens avec ces deux responsables ont
porté sur la coopération bilatérale dans les
domaines de l’industrie et des mines, selon la
même source.
Le ministre s'est, également, entretenu avec
M. Hirano Katsumi, vice-président de l’Agence
japonaise du commerce extérieur, avec qui il a
abordé le rôle que pourrait jouer cette organisation dans la sensibilisation et l'accompagnement
des entreprises japonaises désirant investir en
Algérie. M. Yousfi a, d'autre part, accordé des
audiences à des responsables des constructeurs
automobiles japonais Suzuki et Nissan.

ALGÉRIE - UKRAINE

Si Afif évoque les
relations bilatérales
avec l'ambassadeur
ukrainien
Le président de la commission des Affaires
étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif a passé
en revue, avec l'ambassadeur d’Ukraine, Soubkh
Maksym, les relations bilatérales et les perspectives de les renforcer, a indiqué hier un communiqué de la chambre basse.
Selon la même source, les deux parties ont
évoqué, lors de cet entretien, le partenariat stratégique liant les deux pays.
M. Si Afif a salué, pour sa part, «la dynamique
grandissante» marquant les relations algéroukrainiennes, tout en mettant l'accent sur le rôle
des parlementaires dans la redynamisation de
ces relations. Aussi, il a mis en avant les questions liées à «l'encouragement des efforts d'investissement notamment après les mutations de
l'économie nationale induites par la chute des
cours du pétrole, incitant ainsi le Gouvernement
à adopter une nouvelle stratégie gagnantgagnant basée sur l'édification d'une économie
diversifiée». «C'est grâce à la sagesse du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika,
qui a pris des décisions judicieuses, que l'Algérie
vit aujourd'hui dans la stabilité «, a affirmé M. Si
Afif, rappelant la position constante de l'Algérie
prônant la non ingérence dans les affaires
internes des pays, tout en favorisant une solution
politique pacifique basée sur le dialogue et la
réconciliation nationale.
Par ailleurs, cette rencontre a constitué une
occasion pour souligner le rôle des deux parlements dans l'appui des relations bilatérales, à
travers les deux groupes d'amitié qui représentent un «trait d'union», contribuant au rapprochement des vues mais aussi à la coordination
des positions vis-à-vis des questions d'intérêt
commun. De son côté, l'ambassadeur ukrainien
a affiché «la disponibilité de son pays à coopérer
avec l'Algérie dans tous les domaines», saluant
«les potentialités de l'Algérie qui l'érigent en un
important partenaire stratégique».
Il a appelé également «à consolider et préserver le rythme croissant des relations de coopération bilatérale, à travers l'échange de visites et la
concertation continue autour des questions
communes».
APS
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Lancement des
essais techniques
de la conduite
de transfert d’eau
Meksa-Lahnichat
Les essais techniques de la conduite de
transfert d’eau Meksa-Lahnichat (dans la
wilaya d’El Tarf ) vers Annaba viennent d’être
lancés en vue d’améliorer l’alimentation des
populations de la wilaya d’Annaba en eau
potable, a-t-on appris mardi du directeur
local de l’Algérienne des eaux, Abdelhalim
Tebouchi. L’exploitation de la conduite de
transfert d’eau depuis la station de traitement de Meksa vers la station de pompage de
Lahnichat, sur une distance de 22 km, va permettre de bénéficier quotidiennement de pas
moins de 20000 m3 d’eau potable et de renforcer de manière significative le système
d’approvisionnement journalier des populations riveraines, a précisé le même responsable. Le projet de réhabilitation de la conduite
vient en concrétisation du plan d’urgence
dont ont bénéficié les wilayas d’Annaba et d’El
Tarf pour améliorer le service public en
matière d’AEP et prévenir tout déficit en ce
précieux liquide dans cette région, a-t-il
ajouté. En sus de l’amélioration de l’approvisionnement en eau de plusieurs régions touchées par des perturbations récurrentes en
matière d’AEP,
l’exploitation de cette
conduite de transfert va permettre d’éliminer
les fuites sur le réseau de distribution d’eau
potable causant chaque jour des pertes considérables, a-t-on indiqué. En attendant la fin
des essais techniques en cours, d’importantes
perturbations dans la distribution de l’eau
potable ont été signalées ces jours-ci à
Annaba et dans les régions d’El S’roul,
Kheraza, Oued el-Nil, Hadjer el-Diss et dans
les communes d’EL Bouni et Sidi Ammar.
Dans son ensemble la wilaya d’Annaba reçoit,
pour l’heure, un peu plus de 150.000 m3/jour,
le système et les horaires d’approvisionnement y étant différents d’une région à une
autre selon l’état du réseau de distribution. Le
plan d’urgence pour l’amélioration de l’AEP à
Annaba et à El Tarf porte également, a indiqué M. Tebouchi, sur la réalisation et la réhabilitation de plusieurs infrastructures du secteur des ressources en eau et l’élimination
des fuites constatées sur le réseau de distribution d’eau pour un budget de 3 milliards de
dinars.

M’SILA:
Le dossier du foncier
agricole assaini
«avant la fin de
l’année en cours»
Le dossier du foncier agricole dans la
wilaya de M’sila sera assaini «avant la fin de
l’année en cours», a affirmé mardi, le wali
Hadj Mokdad. Les services de l’agriculture et
de l’administration des domaines publics
£uvrent actuellement à terminer le traitement des dernières phases de ce dossier
important qui aura un impact positif sur la
stabilité des agriculteurs et l’amélioration de
la production, a précisé le chef de l’exécutif
local, en marge de son inspection du projet de
siège de la commune d’Ouled Madhi. Le traitement de ce dossier qui enregistre «un avancement notable» se trouve au stade de «l’établissement des actes aux véritables agricultuers», a ajouté M. Mokdad qui a invité les
agriculteurs d’Ouled Madhi à recourir aux
techniques modernes de céréaliculture en
steppes et investir dans les cultures stratégiques dont la production de semences.

Cabinet : objet d'un vol
d'ordonnances vierges et
portant cachet du Dr
BENOUARI SALAH à BOUGAA ,
décline toute responsabilité,
quant à un éventuel usage
frauduleux.
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TISSEMSIL:

Le wali en visite de travail et d'inspection
dans la daïra d'Ammari
Le wali, Salah El Affani, accompagné du P/APW et de son staff technique, a procédé
à une visite de travail et d'inspection dans les communes relevant de la daïra d'Ammari.
Abed Meghit
Le wali saisira l'occasion de faire
l'évaluation de tous les projets, en ne
manquant pas de rappeler aux entreprises chargées de la réalisation de ces
derniers, de respecter les délais afin
d'éviter des situations qui risquent de
les mettre en souffrance.
Et c'est la bonne guerre pour un
développement intègre et durable.
C'est dans cette optique que les
citoyens de la zone rurale des différents
douars ont exposé au wali leurs préoccupations qui tournent autour de leurs
problèmes quotidiens, l'AEP, la route,
le logement rural, l'électrification
rurale et le gaz ainsi que l'aménagement. Le wali a longuement discuté
avec les citoyens, de leurs préoccupations et des voies et moyens à entreprendre pour leur trouver des solutions lesquelles viendront de ces programmes de développement dont la
finalité est le bien-être de la population. Toutes les préoccupations des
citoyens de ces centres ruraux de la
daïra d'Ammari seront prises en
charge en matière de gaz de ville, de
santé de l'éducation etc ... En outre, il a

fait savoir que la wilaya a bénéficié dernièrement d'un important programme
au titre de la Caisse de solidarité et
garantie des collectivités locales comportant le raccordement de centres
ruraux et urbains au réseau de gaz
naturel et l'électrification rurale au
profit de zones éloignées.
Surtout que M. Salah El Affani parait
près et tout près des citoyens de la
région de l'Ouarsenis, pour réhabiliter,
améliorer et moderniser le visage de la
wilaya de Tissemsilt. Celui-ci en est

soucieux de la promotion de cette
région de l'Ouarsenis, car il a su mettre
en œuvre les mécanismes nécessaires,
tout en assurant un suivi judicieux,
rigoureux et permanent sur le terrain.
Le premier chef de l'exécutif de la
wilaya, avec l'esprit de cohésion, de
concertation, examine les situations
des divers secteurs, dans un seul souci
est d'atteindre son objectif escompté,
pour faire de Tissemsilt une wilaya attirante, attrayante et pour améliorer surtout le cadre de vie des populations.

BATNA:

Un public nombreux à l’ouverture du Salon
de la production nationale des Aurès
Le Salon de la production nationale des Aurès a été ouvert
mardi soir à la grande salle des expositions Asahar de la ville
de Batna en présence d’un public nombreux.
Les différentes stands notamment celui de «Kia Algérie»
de l’Usine Gloviz-Kia d’assemblage des véhicules de Batna a
constitué «l’attraction» du public, nombreux à scruter les
modèles de véhicules exposés au cours de cette manifestation inauguré, par le wali, Abdelkhlek Sayouda qui a rappelé
«les multiples facilitations» mise en place par l’Etat au profit
des investisseurs pour encourager et promouvoir la production locale et par ricochet booster l’économie nationale.
Le Salon, édition 2018 a été marqué par une forte participation de la filière montage de véhicules représentée par la
filiale Global Group avec Hyundai de montage de véhicules
lourds, bus et camions et Kia Algérie, spécialisée dans le
montage des véhicules légers, a-t-on constaté.
«Global Group qui a commencé récemment l’exportation
vers la Mauritanie, participe à ce Salon avec une variété de

véhicules montés localement pour des prix jugés raisonnables», a indiqué à l’APS, la chargée de l’information auprès
de ce groupe, Mme. Khamssa Boutita.
L’organisation de cette manifestation à caractère économique a été marquée par la présentation pour la première
fois de modèles de la marque «Baic» dont une usine de montage de véhicules est en cours de réalisation à la localité de
Lambridi dans la commune d’Oued Chaâba dans le cadre
d’un investissement privé avec un partenaire chinois.
Environ 40 producteurs de 10 wilayas du pays, spécialisés
dans plusieurs domaines dont les matériaux de construction, la mécanique, l’agroalimentaire, le textile, et l’électroménager prennent pris part à ce Salon. Cette manifestation
de cinq jours a pour but de promouvoir le produit national
notamment dans la wilaya de Batna qui a connu ces dernières années l’émergence de plusieurs entreprises de production de statut privé, selon le directeur de la chambre de
commerce et d’industrie Aurès, Mabrouk Bezzaz.

AÏN DEFLA:

Lancement prévu d’un programme
de développement au profit
de la commune de Khémis Miliana
Un programme de développement de
la commune de Khémis Miliana (Aïn
Defla) pour lequel une enveloppe de
plus de 1 milliard de dinars a été alloué
sera lancé durant les semaines à venir, a
annoncé mardi le wali, Azziz Benyoucef.
S’exprimant lors d’une réunion
consacrée aux perspectives de développement de la commune de Khémis
Miliana, tenue en présence notamment
du P/APC, du chef de daïra, des directeurs de l’exécutif et des notables de la
ville, le wali a précisé que le plan de
développement en question impliquera
plusieurs secteurs dans la perspective de
la concrétisation de divers projets
socio-économiques.
Ce programme s’emploiera également à prendre en charge les lacunes
qui persistent dans la commune, a-t-il
fait remarquer, tout en soutenant que
ces lacunes sont le fruit de «l’instabilité»
ayant caractérisé l’Assemblée communale durant les 5 dernières années. «Le
fait que cinq maires se soient succédés à

la tête de l’APC de Khémis Miliana ces
cinq dernières années atteste du climat
délétère et de l’instabilité qui y ont
régné», a observé le chef de l’exécutif,
soulignant que le citoyen de cette commune, considérée comme étant la plus
peuplée de la wilaya, «est en droit de voir
ses doléances prises en charge.» «Qu’il y
ait des divergences de points de vue au

sein de l’assemblée, cela est on ne peut
plus logique mais il ne faut pas que cela
serve d’argument pour pénaliser le
citoyen en empêchant la concrétisation
de projets dont il sera le premier à en
tirer profit», a-t-il martelé.
S’exprimant sur l’épineux dossier du
logement qui a défrayé la chronique à
Khémis Miliana après l’affichage des
listes des bénéficiaires de logements
sociaux il y a un peu plus d’un mois, Aziz
Benyoucef a noté que l’affichage des
listes «est une sorte d’attribution provisoire» de logements, la liste définitive
étant rendue publique après l’étude des
recours déposés durant la période
réglementaire.
«D’autres programmes de logements,
tous segments confonds, seront lancés à
l’avenir et nous nous efforcerons de faire
en sorte à ce que les bénéficiaires remplissent les critères leur ouvrant droit à
l’acquisition des habitations», a précisé
le wali.
APS

SOCIÉTÉ

Jeudi 8 novembre 2018

WILAYA D'ALGER:

Des expositions périodiques pour
la promotion et la vente de produits
de femmes au foyer
La directrice de l'Action sociale et de la solidarité de la wilaya d'Alger, Saliha
Maiouche a indiqué mardi que la wilaya d'Alger s'attelait à l'étude d'un projet
portant organisation d'«expositions périodiques» pour la promotion et la vente
de différents produits de la femme au foyer.
S'exprimant en marge de l'ouverture de «L'exposition de la
femme au foyer productrice» au
niveau de la station du Métro de la
Grande poste (Alger), Mme
Maiouche a indiqué que ce genre de
manifestation sera généralisée à
Alger afin de mettre en évidence et
valoriser les capacités productives
«exceptionnelles» des femmes au
foyer, qui contribuent fortement à
l'amélioration de la situation financière de leur famille.
L'organisation de cette exposition s'inscrit dans le cadre d'une
stratégie nationale tracée par le
ministère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
Femme dans l'objectif de soutenir
les femmes et de les qualifier pour
l'accès à l'entreprenariat, a-t-elle
précisé, ajoutant que ce genre d'expositions sera organisé de manière
périodique (une fois chaque mois
ou une fois chaque trimestre) à travers les différentes communes de la
capitale.
Dans le cadre de l'organisation
d'autres expositions similaires, la
responsable a fait état de contact
avec 250 femmes au foyer exerçant
plusieurs métiers, notamment la
couture, la poterie et la fabrication
de fromage, ajoutant que ce chiffre

est appelé à augmenter si les
contacts aboutissement avec d'autres femmes intéressées.
Outre l'organisation d'expositions périodiques au profit de ces
femmes, Mme Maiouche a évoqué
la possibilité de créer à l'avenir un
réseau propres à elles pour leur
offrir un espace d'échange d'expériences dans leur domaines respectifs, soulignant que la majorité des
produits réalisés par cette catégorie
utilisent des matières premières
locales.
La directrice de l'Action sociale
et de la solidarité s'attelle égale-

ment à faire connaitre aux femmes
les procédures susceptibles d'aider
chacune à créer son propre projet.
L'exposition organisée au niveau
de la station du Métro Grande poste
qui se poursuivra jusqu'au mercredi reflète un haut niveau de maitrise qui mérite valorisation et promotion, notamment la poterie, a-telle dit.
De par sa diversité artisanale
(broderie, plats et gâteaux traditionnels et produits de la poterie),
cette exposition a enregistré un
grand engouement de la part des
usagers du Métro.

Un nombre plus élevé de décès par
asphyxie au monoxyde de carbone
enregistré à l’est du pays
période, détaillant que
ces accidents ont engendré
121
victimes
asphyxiées au monoxyde
de carbone et déplorant
33 décès.
Il a dans ce sens ajouté
qu’au total, pour la même
période, 93 incidents ont
été enregistrés par les services qu’il représente,
dans les autres régions du
pays, attestant que ces
accidents ont causé 182
victimes du gaz brulé
dont 32 morts dans les
autres régions du pays
regroupées.
Le même responsable
a indiqué que le nombre
de décès «très élevé»
enregistré dans cette
région est «la raison» de
l’organisation de cette
journée portes ouvertes à
la société de distribution
de l’électricité et du gaz
de
l’Est
(SDE)
de
Constantine qui compte
16 sous-directions, assurant que des actions de

RAIL:

200
passages
à niveau
anarchiques
recensés dans
l’ouest du pays
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KHEMIS MILIANA:

Les travailleurs
d'Algérie Poste
en colère : « Suite
à des mesures
arbitraires,
les postiers appellent
la ministre »
Salim Ben

SELON UN BILAN

La région Est du pays a
enregistré au cours de la
saison 2017-2018, «le plus
grand nombre de décès
par
asphyxie
au
monoxyde de carbone
avec 33 cas sur un total de
65 cas recensés à l’échelle
nationale», a indiqué
mardi à Constantine le
chargé de communication de la Direction générale de la société de distribution de l’électricité et
du gaz (SDC), Khalil
Hedna .
S’exprimant lors d’un
point de presse organisé
en marge d’une journée
portes ouvertes sur les
dangers de la mauvaise
utilisation du gaz et de
l’électricité, organisée à la
Direction de la société de
distribution de l’électricité et du gaz de l’Est
(SDE) de Constantine, M.
Hedna a expliqué que 56
accidents ont été recensés
dans la région Est du pays,
au cours de la même

DK NEWS

sensibilisation
seront
organisées «prochainement» dans les autres
wilayas de l’Est algérien.
Selon les conclusions
des services de la SDC, 80
% des accidents d’asphyxie au monoxyde de
carbone sont dus à l’usage
d’équipements de chauffage de mauvaise qualité,
et 20 % sont dus à l’absence de contrôle des
appareils ou de maintenance des appareils fonctionnant au gaz.
En plus des établissements scolaires, des commerces et des habitants
récemment relogés, la
SDC ciblera durant cette
campagne de sensibilisation, qui sera menée à travers tout le territoire
national, les plombiers,
un élément considéré
comme incontournable
dans l’opération de sécurisation des équipements
fonctionnant au gaz naturel, a-t-on noté. L’objectif

La Direction régionale ouest de la
Société nationale de transport ferroviaire
(SNTF) a recensé 200 passages pour véhicules réalisés de manière anarchique au
niveau des lignes ferroviaires de quelques
wilayas dans l’Ouest du pays, a-t-on appris
mardi à Nâama, lors d’une journée de sensibilisation sur les risques que représentent les passages à niveau.
Les statistiques font état, lors de cette
rencontre, organisée par la SNTF à la gare
ferroviaire de Nâama sous le slogan «Stop
la priorité absolue au train», de 75 passages

de cette campagne de sensibilisation est d’inculquer chez les citoyens une
culture de l’utilisation du
gaz naturel à travers la
présentation de conseils
portant sur l’acquisition
d’appareils de chauffage
de qualité, l’obligation de
contrôler et de réfectionner si nécessaire l’installation et l’équipement
utilisé ainsi que la
conduite à suivre lors
d’un éventuel incident de
fuite de gaz.
Il est à noter qu’une
exposition des nouveaux
compteurs électroniques
ainsi que les matériaux et
les moyens de réfection
utilisés par les équipes
techniques d’intervention de la société de distribution de l’électricité et
du
gaz
(SDE)
de
Constantine, a été organisée au cours de cette journée portes ouvertes, marquée par un intérêt considérable des citoyens.

A Khemis Miliana, la commune la plus peuplée de
la wilaya, des abonnés d'Algérie Poste ont été surpris
par un mouvement de protestation.
Des pancartes disposées sur les guichets de la Poste
centrale informaient la clientèle de l'arrêt momentané
du travail.
Effectivement, une grande colère des postiers de
Khemis Miliana est justifiée, selon des concernés, suite
une mise de fin de fonction arbitraire du receveur de la
plus grande poste de la wilaya, « Il s'agit de Mr Moussa
Slimani, qui compte plus de 38 ans de service et plus de
16 ans autant que receveur de cette poste.
Affirment les travailleurs ».Dans une correspondance adressée a Mme la ministre de la pose et télécommunication, par les travailleurs d'Algérie Poste de
Khemis Miliana, affiliée à l'UGTA, qui contestent avec
force les mesures prises contre ce responsable de la
Poste de Khemis Miliana, « à la suite d'une mise de fin
de fonction illégale et anarchique » Selon eux.
« Ils sont venus la nuit pour changer les cadenas des
coffres et aménagés la mise de fin de fonction secrètement, et lancer le lendemain l'arrêt du receveur définitif » « Chose désolante de la part du directeur d'Algérie
poste de la wilaya » Ajout t-ils.
Selon cette correspondance dont une copie nous a
été communiquée, « la direction s'est appuyée sur des
dires malintentionnés, préfabriqués par certains
milieux et destinés à nuire au receveur de la poste et les
postiers, dires mensongers qui ont fait valoir qu'il existait une mauvaise gestion de leur part, suite a un rapport qui a été rédigé par un inspecteur déjà poursuivi
en justice et suspendu ».
« Sinon comment on explique que ce matin, suite a
cette grève le directeur de la wilaya lui-même nous a
envoyé une correspondance qui relate l'annulation de
la mise de fin de fonction du receveur pour réétudier le
dossier » « Mais c'est du cinéma, ca, c'est pas possible
que cela parvienne de la part d'un directeur de wilaya,
pis encore les responsables du syndicat d'entreprise
UGTA d'Ain Defla qui sont censés de protéger les travailleurs et régulariser leur situation socioprofessionnelle se sont plongés dans ce maladresse et ces
mesures arbitraires, car c'est a cause d'eux que cette
grande poste plonge dans ces problèmes »Martèlent tils.
« Tout ce scénario était préparé par un certain
Abdellah Larachiche, un syndicaliste UGTA, accusait
d'avoir détourné l'argent des œuvres sociales, et que
son mandat est illégal et il ne représente plus les travailleurs »crient les travailleurs d'Algérie Poste.
Les 36 travailleurs d'Algérie Poste de Khemis
Miliana, appellent Mme la ministre d'Algérie Poste et
télécommunication pour intervenir et régler ce problème qui perdure « a cause d'un règlement de compte
flagrant de la part de ce syndicaliste.
Les travailleurs se déclarent mobilisés pour défendre l'intérêt d'Algérie Poste en même temps que toute
sa clientèle, ils ajoutent « Que nul n'a le droit de piétiner la réglementation intérieure.
On déclare alors non recevables et inadmissibles les
mesures arbitraires prises contre ce receveur «nous les
refusons totalement» Ajoute le communiqué.
Par ailleurs, nous avons contacté le directeur
d'Algérie poste de la wilaya, et même lui envoyé un
message, mais en vain.

à niveau anarchiques dans la wilaya de
Nâama qui constituent un véritable danger. Le chef de département maintenance
et sécurité ferroviaire à la Direction régionale de la SNTF, Mekki Brahim, a révélé
que «des citoyens de certaines zones
rurales et pastorales ont créé eux mêmes de
tels passages anarchiquement, dans des
endroits qui échappent à la vigilance des
conducteurs de trains et où il est permis de
rouler à grande vitesse atteignant parfois
120 km à l’heure».
«Dans de telles situations, le risque d’ac-

cidents peut se produire en raison des
déplacements permanents des éleveurs de
bétail. Les collisions enregistrées dans des
passages à niveau gardé ou non gardé
engendrent, en plus de pertes humaines
ou blessures, des dégâts matériels», a noté
M. Mekki, précisant que les dégâts touchent également la SNTF qui «subit les
coûts de maintenance au niveau de ses centres, ayant atteint plus de 1,3 milliard DA à
travers le pays ces trois dernières années
seulement».
APS

10

SOCIÉTÉ

DK NEWS

ESPAGNE:

2 TGV évacués à
Barcelone à cause
d’un colis suspect

Deux trains à grande vitesse (TGV) ont
été évacués hier dans la station de Sants à
Barcelone en Espagne pour raison de sécurité suite à la découverte d’un colis suspect,
a indiqué la police catalane. Des équipes de
Tedax
(Technicien
Spécialiste
en
Désactivation des Artefacts Explosifs) de la
Garde civile ont été aussi mobilisées, après
une alerte sur un colis suspect dans la station.
Les services de sécurité d’Adif, établissement public espagnol chargé de gérer le
réseau ferroviaire national, ont reçu une
alerte à 08h00 sur la détection par scanner
de sécurité d’un objet sous forme d’un
«possible engin explosif» dans une valise.
Suite aux vérifications nécessaires dans
de telles situations, «le trafic dans la station
de Sants à Barcelone a été rétabli», a
annoncé Adif.

AFRIQUE

Le trafic d'armes
tue 45.000
personnes par an

Le trafic d'armes tue 45.000 personnes
chaque année en Afrique et alimente des
conflits régionaux dans l'ouest du continent, selon une étude de Small Arms Survey,
évoquant la période 2012-2017.
«Dans toute l'Afrique, nous enregistrons
140.000 morts et homicides liés aux conflits
armés par an, dont 45.000, soit un tiers des
décès violents, sont causés par l'utilisation
des armes à feu», a expliqué Matthias
Nowak, chercheur à Small Arms Survey, un
centre rattaché à l'Institut des hautes
études et de développement à Genève, cité
par l'AFP.
«Les armes et munitions détournées ou
volées dans les arsenaux nationaux insuffisamment sécurisés alimentent de nombreux flux illicites d'armes en Afrique de
l'Ouest. Les trafiquants s'approvisionnent
également grâce à la production artisanale
d'armes à feu et à la remise en circulation
d'armes légères illégalement détenues»,
selon ce rapport.
«Ces armes traversent les frontières pour
atteindre différents destinataires» pour
«satisfaire les besoins» des groupes armés
violents. «La crise en Libye a créé un flux
d'armes et de munitions de tout genre qui a
constitué un détonateur de la crise qui a
commencé en 2012 au Mali.
L'effondrement du régime libyen a créé
un transfert déstabilisant d'armes en direction de l'Afrique de l'Ouest», a-t-on souligné. «Les réseaux de trafiquants du nord du
fleuve Niger sont très organisés et déplacent de grandes quantités de biens (dont des
armes) à travers de vastes étendues de terre
et de désert», selon l'étude.
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EUROPE

Mission réussie pour Soyouz qui place
en orbite un satellite météorologique
Une fusée Soyouz qui a été lancée mardi soir de Guyane a placé «avec succès»
en orbite polaire Metop-C, un satellite météorologique pour Eumetsat, l'organisme
européen responsable du développement des systèmes météos satellitaires,
a annoncé Arianespace dans un communiqué.
Soyouz s'était arraché du sol mardi à
21h47 locales pour la 19ème fois,
depuis son pas de tir situé dans la commune de Sinnamary au nord-ouest de
Kourou.
La fusée a ensuite suivi une trajectoire qualifiée de «nominale».
La séparation du satellite a eu lieu
comme prévu un peu plus d'une heure
après le décollage. Metop-C est le troisième et dernier satellite d'un programme dédié à la météorologie appliquée, selon Arianespace. Metop-A et
Metop-B, lancés par Starsem depuis
Baïkonour au Kazakhstan, respectivement en 2006 puis en 2012, sont toujours opérationnels, a précisé la
société qui commercialise les lancements. Les satellites Metop permettent
notamment d'effectuer des prévisions
météorologiques de 12 heures à 10 jours
à l'avance. La mission de Metop-C,
développé et construit par Airbus
Defence and Space, sera de «renforcer,
d'optimiser et de compléter» les capacités des deux autres satellites de la série,
a indiqué Arianespace.
D'une masse totale au décollage d'un
peu plus de 4 tonnes, Metop-C, conçu
pour opérer cinq ans, aura une orbite
passant par les pôles à 811 kilomètres
d'altitude avec, à son bord, neuf instruments dont le français IASI. Cet instru-

ment «mesure outre la température et
l'humidité de l'atmosphère, plus de 25
composants atmosphériques avec une
très grande précision et il participe à la
surveillance du climat», avait indiqué
le Centre national d'études spatiales
(CNES).
«Avec le lancement de ce troisième
et dernier satellite du programme EPS
(Eumetsat Polar System), Arianespace
accompagne une nouvelle fois
Eumetsat et l'Europe dans l'amélioration des prévisions météorologiques et
le suivi du climat à l'échelle mondiale,

pour une meilleure vie sur Terre», a
noté Arianespace dans un communiqué à l'issue de la mission.
Ce lancement est le huitième de l'année pour Arianespace en Guyane et le
deuxième en 2018 avec le lanceur
Soyouz depuis son pas de tir local de
Sinnamary.
A ce stade de huit lancements depuis
le début de l'année, 50% des lancements d'Arianespace ont été réalisés au
profit du marché commercial, l'autre
moitié pour des partenaires institutionnels européens, précise la société.

SELON L’OIM

Plus de 100.000 migrants arrivés en Europe
en traversant la Méditerranée en 2018
L'Organisation internationale pour les migrations
(OIM) a indiqué mardi que
pour la cinquième année
consécutive, la barre des
100.000
arrivées
de
migrants en Europe par la
Méditerranée a été franchie
le 4 novembre.
«Au total, 100.630 personnes étaient arrivées de
début janvier à dimanche
dernier
par
la
Méditerranée», a déclaré le
porte-parole de l’OIM, Joel
Millman.
Selon lui, la moitié de ces
arrivées ont eu lieu en
Espagne, avec exactement
49.013 arrivées de migrants
et réfugiés sur les côtes ibériques. Les années précédentes, ce seuil avait été
dépassé beaucoup plus tôt.
En 2017, il avait été atteint en
juillet et le nombre était
même de 154.825 à cette

période, mais inférieur de
plus de la moitié à celui de
2016, soit 337.773 arrivées de
migrants et réfugiés.
«L’année dernière, le
nombre des arrivées a été
atteint en juillet, tout
comme en 2014.
En 2015, les arrivées en
Méditerranée ont franchi la
barre des 100.000 en juin

alors qu’en 2016, le nombre
a été atteint dès février», a
précisé Joel Millman.
En Espagne, les arrivées
ont été multipliées par trois
en un an, alors qu’elles se
sont un peu étendues en
Grèce (27.715) mais ont été
divisées par cinq en Italie
(22.167).
L’Agence de l’ONU pour

les migrations souligne que
les autorités italiennes ont
publié lundi des données
sur la nationalité des
migrants arrivés par mer
depuis l’Afrique du Nord
jusqu’à la fin octobre.
Le plus grand contingent
d’envoi reste la Tunisie, avec
près de 5.000 migrants,
dont presque tous sont arrivés en Italie directement de
leur pays.
Les autres migrants et
réfugiés en provenance de
Libye sont plutôt originaires
de la Corne de l’Afrique
(Erythréens et Soudanais) et
de l’Afrique de l’Ouest, avec
notamment des ressortissants de la Guinée, du Mali,
de la Côte d’Ivoire et du
Nigéria.
Le Pakistan, et l’Irak figuraient également parmi les
principaux pays expéditeurs.

TURQUIE:

223 migrants interceptés dans
le nord-ouest du pays
Quelque 223 migrants irréguliers
ont
été interceptés par les gendarmes turcs à Edirne, province du
Nord-ouest de la Turquie, a rapporté
lundi l'agence de presse turque
Anadolu. Les migrants ont été arrêtés
selon l'agence, lors «des missions de
surveillance dans plusieurs districts
et villages de la province».
Ainsi, plusieurs groupes de
migrants ont été repérés et interceptés «alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le territoire turc de manière illé-

gale à destination de l'Europe».
L'ensemble des migrants, au nombre
de 223, «d'origines libyenne, palestinienne, irakienne et pakistanaise»,
ont été confiés à la direction de gestion des migrants d'Edirne.
Mi-septembre dernier, au moins
85 autres migrants en situation irrégulière dont des femmes et des
enfants, avaient été interceptés dans
la province turque de Canakkale
(nord-ouest).
Ils tentaient de rejoindre l'île

grecque de Lesbos, selon Anadolu. 27
autres migrants en situation irrégulière, dont des ressortissants pakistanais et afghans, avaient également été
interpellés au large de Burunucu,
dans le district d'Ayvacik.
Durant les huit premiers mois de
l'année en cours, pas moins de 5915
migrants clandestins avaient été
interceptés, selon l'agence, par les
mêmes services au terme de 272 opérations.
APS
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SANTÉ:

Les bactéries multi-résistantes
responsables de 33.000 morts en Europe
Les bactéries résistantes aux antibiotiques sont responsables de la mort de 33.000
personnes dans l'Union européenne en 2015, selon les calculs de chercheurs
européens publiés dans la revue The Lancet Infectious Diseases.
Les chercheurs ont élaboré un
modèle de calcul des contaminations
et des décès pour cinq types d'infections à partir des données du réseau
européen de surveillance EARS
(European antimicrobia resistance
surveillance network).
Pour l'année 2015, ils estiment à
671.689 le nombre de personnes
contaminées et à 33.110 le nombre de
décès attribuables aux bactéries
multi-résistantes.
L'impact est «comparable à l'effet
cumulé de la grippe, de la tuberculose
et du virus du sida», sur la même
période, notent les auteurs.
La majorité des décès touchent les
jeunes enfants de moins de 12 mois et
les plus de 65 ans.
L'impact en terme de mortalité est
le plus élevé en Italie et en Grèce,
l'Italie comptant à elle seule pour plus
du tiers des morts associées aux
super-bactéries, selon l'étude.
Les médecins alertent régulièrement sur le danger de la surconsommation d'antibiotiques, qui rend
résistantes de redoutables bactéries.
Une équipe australienne a mis en
garde en septembre dernier sur la
diffusion d'une bactérie résistante à
tous les médicaments connus,
Staphylococcus epidermidis, qui peut

entraîner des maladies graves ou la
mort, et qui est apparentées au staphylocoque doré résistant à la méticilline (MRSA).
Sur le total de 670.000 infections
par une bactérie multi-résistante
estimées en 2015, près des deux tiers
ont été contractées dans le milieu
hospitalier, notent les chercheurs qui
soulignent «l'urgence d'une prise en
compte de la résistance aux antibiotiques comme une donnée de santé
vitale pour les patients et le besoin de
concevoir des traitements alternatifs

pour les patients qui ont d'autres
maladies et qui sont vulnérables du
fait
de défenses immunitaires
amoindries ou de l'âge».
L'Italie et la Grèce représentent un
cinquième des infections, selon
l'étude.
Pendant la période sous revue,
plus de 10.000 personnes sont décédées en Italie d'infections, notamment par la bactérie Escherichia coli
et le staphylocoque doré, un chiffre
élevé même si on prend en compte le
vieillissement de la population.

BIRMANIE:

Facebook reconnaît n’avoir pas
suffisamment lutté contre les contenus
incitant à la haine dans le pays
Le réseau social le plus
populaire au monde,
Facebook, a reconnu que
son action a été insuffisante pour lutter contre
les contenus incitant à la
haine et à la violence en
Birmanie,
un
pays
déchiré par les conflits
ethniques et sous les projecteurs de la communauté
internationale
après la tragédie de la
minorité musulmane des
Rohingyas en août 2017.
Un rapport commandé
par Facebook sur sa présence en Birmanie montre
qu'il n'a pas fait assez
pour limiter la diffusion
de contenus haineux et
empêcher l'incitation à la
violence dans le pays, a

affirmé Alex Warofka,
responsable de la liberté
d'expression
sur
Facebook.
«Le rapport conclut
qu'avant cette année, nous
n'en faisions pas assez
pour empêcher que notre
plate-forme ne soit utilisée pour semer la division
et inciter à la violence en
dehors du réseau.
Nous sommes d'accord
que nous
pouvons et
devons en faire plus», a-til dit. Une enquête indépendante réalisée en août
dernier a montré que
Facebook n'avait pas tenu
compte assez rapidement
des nombreuses mises en
garde des
ONG en
Birmanie concernant la

diffusion de contenus haineux destinés à alimenter
les attaques contre des
groupes
minoritaires
comme les Rohingya.
En août 2017, l'armée
birmane a mené une vaste
opération de répression
dans l'Etat de Rakhine
contre la minorité musulmane des Rohingyas,
poussant plus de 700.000
d’entre eux à fuir le pays
et se réfugier dans des
camps de
fortune au
Bangladesh voisin. Depuis
Facebook a supprimé les
comptes du chef de l'armée birmane, le général
Min Aung Hlaing, et de
plusieurs hauts responsables militaires afin d'empêcher la propagation «de

la haine et de la désinformation». Facebook a dit
disposer
actuellement
une centaine de spécialistes linguistiques capables
d'examiner
des
contenus potentiellement
douteux dans le pays. Le
réseau social le plus populaire au monde assure
qu’il s’engage à lutter
contre les messages haineux à l’occasion des prochaines élections
en
Birmanie en 2020.
Cette échéance électorale va «être sans doute un
moment critique pour les
discours de haine, le harcèlement, la désinformation et l'incitation à la violence», selon ce rapport
commandé par Facebook.

GUATEMALA:

Le volcan El Fuego entre à nouveau
en éruption
Le Volcan El Fuego, qui a fait au
moins 190 morts en juin dernier,
est à nouveau entré en éruption
mardi, a annoncé la protection
civile guatémaltèque, en faisant état
d'explosions et de projections de
cendres et de lave.
Cette quatrième phase éruptive
depuis le début de l'année provoque
des pluies de «fines particules de
cendres» sur des villages construits
sur les flancs ouest et sud-ouest du
Fuego, a indiqué à la presse David
de León,
porte-parole de la
Coordination nationale pour la

réduction des désastres (Conred).
El Fuego, situé à 35 km de la capitale
et qui culmine à 3.763 mètres, projette en outre de la lave jusqu'à 300
mètres au-dessus de son cratère
tandis que les sismographes enregistrent des secousses caractéristiques d'explosions à l'intérieur du
volcan, a ajouté M. de León.
La circulation a été interdite sur
la route nationale qui passe près du
volcan mais, pour le moment, l'évacuation de populations n'est pas à
l'ordre du jour, a-t-il précisé.
Le 3 juin dernier une nuée

ardente dévalant du cratère du
Fuego a détruit totalement le village
de San Miguel Los Lotes, faisant 190
morts et 238 disparus. Cinq mois
après, environ 3.370 habitants du
village dévasté et de ses environs
sont toujours logés dans des hébergements d'urgence.
Les spécialistes tiennent aussi à
l'oeil deux autres volcans du pays : le
Pacaya (20 km au sud de la ville de
Guatemala) et le Santiaguito (117 km
à l'ouest), dont l'activité a connu
récemment un regain, sans pour
autant entrer en éruption.
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GRÈCE - UE:

Athènes désignée
capitale européenne
de l'innovation 2018

La ville grecque, Athènes, a été désignée
mardi à Lisbonne au Portugal, capitale européenne de l'innovation pour l’année 2018, a
rapporté la presse locale.
«Nous avons démontré que les choses peuvent être faites différemment grâce à des partenariats avec la société civile et un plan bien
défini pour la ville», a déclaré le maire
d'Athènes, George Kaminis, lors du «sommet
du web» dans la capitale portugaise en présence du maire d'Athènes, cité par l’Agence
de presse athénienne et macédonienne (ANAMPA).
«Athènes a démontré brillamment qu'une
ville qui fait face à des défis multiples peut
réaliser de grandes choses.
Grâce à l'innovation, la capitale grecque
s'est fixée un nouveau cap pour sortir par le
haut d'une crise économique et sociale.
Elle a ainsi prouvé que ce ne sont pas les
difficultés qui comptent, mais la manière
dont vous les surmontez», souligne la
Commission européenne.
Le prix de la «Capitale européenne de l'innovation» récompense les villes qui font l'effort d'expérimenter de nouvelles idées, de
nouvelles technologies et de nouvelles
méthodes pour associer les citoyens à la
transformation de leur ville.

KENYA:

Un grand incendie
ravage plusieurs
commerces dans
le centre de Nairobi

Plusieurs commerces ont été ravagés par
un gigantesque incendie qui s'est déclaré tôt
hier dans le centre de la capitale Nairobi, rapportent les médias kényans, citant les services
de secours.
L'incendie, dont on ignore encore la cause,
a débuté vers 02h00 et a été circonscrit vers
08h00, selon les services de secours et les
sapeurs pompiers qui assurent qu'aucune
victime n'est à déplorer.
Il est le deuxième du genre à ravager le
marché de «Gikomba Market» en l'espace de
cinq mois. En juin, 15 personnes ont été tuées,
60 autres blessées et des millions de biens
détruites dans un incendie qui a rasé une
grande section de ce marché.
A peine un mois avant cette date, un incendie a touché une partie du marché, causant
des pertes énormes.
APS
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Les huiles de poisson utiles pour
préserver les fonctions cognitives

GARDER UN SECRET

Le coronavirus
pourrait-il se
transmettre
par voie
aérienne ?

Impossible selon la science
On essaie, mais il serait finalement impossible de garder un secret. Selon plusieurs études,
il occuperait une place trop importante dans notre cerveau et notre langage corporel finirait
tôt ou tard par nous trahir.

Riche en oméga-3, l'huile de poisson réduit les risques d'atrophie cérébrale et aide
les seniors à garder un esprit sain, selon une étude américaine.

Des fonctions
cognitives préservées
Et les résultats se sont avérés
positifs. Chez les sujets ne présen-

tant aucun trouble et à qui l'on a
donné des compléments à base
d'huile de poisson, les chercheurs
remarquent que leurs fonctions
cognitives sont mieux préservées.
"De plus, les différentes IRM du
cerveau menés au cours de l'étude
ont montré que les sujets au fonctionnement cognitif normal qui
prenaient des compléments à
l'huile de poisson enregistraient
un rétrécissement cérébral moindre dans les zones neurologiques
clés, en comparaison avec les personnes qui ne prenaient pas ces
compléments", a noté Lori
Daiello, spécialiste de la maladie
d'Alzheimer à l'hôpital de Rhode
Island.
On connaissait déjà les vertus
de l'huile de poisson pour la
protection cardiovasculaire, pour
l'arthrite
rhumatoïde
et
potentiellement
pour
la
dépression et les troubles de
l'humeur, mais les compléments
alimentaires riches en oméga-3
pourraient profiter aux sujets de

tous âges et même jouer un rôle
dans la prévention et les
traitements de la maladie
d'Alzheimer. Il est généralement

recommandé de consommer
500mg d'AEP et d'ADH, les deux
acides gras de type oméga-3. On
trouve cette quantité dans 50

grammes de sardines, 100
grammes de crevettes ou encore
vingt grammes de maquereau de
l'Atlantique.

Les probiotiques sont bons contre l'hypertension
La consommation régulière de
probiotiques, la bonne bactérie
présente dans les yaourts, le lait et
le fromage, pourrait aider à réduire
la tension artérielle, selon une
étude.
Mangez des yaourts pendant deux
mois, cette cure pourrait bien réduire
votre tension artérielle. Jing Sun,
chercheur à la Griffith University
School of Medicine à Queensland, en
Australie, pense que le potentiel des

probiotiques (déjà conseillé pour les
intestins irritables) est encore trop
inexploité, particulièrement dans la
lutte contre l'hypertension. "Le défi
actuel est de convaincre les
médecins et les patients d'intégrer
les probiotiques dans leur vie
quotidienne", explique-t-elle citée
par Fox news.
Les probiotiques peuvent contribuer
à réduire l'hypertension mais ne
peuvent en aucun cas remplacer les

médicaments hypertenseurs, prend
soin de préciser la scientifique dans
la revue spécialisée Hypertension.
Cette méta-analyse australienne a
analysé les données de neuf essais
menés auprès de 543 participants
pendant trois à neuf semaines.
Son objectif : évaluer les bénéfices
éventuels de la consommation de
probiotiques (yaourts, lait fermenté,
fromage, suppléments ou boissons
"probiotiques" sur la pression

artérielle.
Les résultats montrent que les effets
bénéfiques de la consommation de
probiotiques se fait sentir à partir de
huit semaines à condition de
consommer plusieurs sources de
probiotiques. Même si la réduction
reste modérée elle reste
suffisamment intéressante pour les
personnes souffrant d'hypertension
artérielle.

Schizophrénie : un pas vers
la compréhension de la maladie
Une nouvelle étude a permis
d'identifier plus d'une centaine de
variations génétiques associées au
risque de développer une schizophrénie.
Une nouvelle étude, réalisée par
un consortium international de généticiens, apporte de nouvelles
pistes pour la compréhension de la
schizophrénie. Il s'agit de la plus
importante étude menée jusque-là
dans le domaine psychiatrique : elle
a porté sur plus de 150 000 personnes, dont près de 37 000 malades et a rassemblé plus de 300
chercheurs issus de 35 pays.
L'objectif était de découvrir les
variations génétiques impliquées
dans la schizophrénie. L'étude a

permis de dégager 128 variations
génétiques qui pourraient prédisposer à la maladie ; dont 83 qui
étaient inconnues jusque-là.
Pour le Dr Stéphane Jamain,
chercheur à l'Inserm, qui intervenait sur l'antenne d'Europe 1 : "ce
genre d'études permet de lutter efficacement contre l'idée reçue qui
veut que le schizophrène a un problème mental et qu'il est dangereux».
L'étude vient en effet confirmer
qu'il existe bien un lien entre la
schizophrénie et les gènes du système immunitaire. Des gènes de la
zone du cerveau sont aussi concernés, ceux de la transmission d'informations entre neurones, de

l'apprentissage et de la mémorisation.
Mais les malades devront malgré
tout être patients car la thérapie génique n'est pas encore d'actualité.
"Il faut aussi développer au plus
vite des essais thérapeutiques sur
des patients, afin de tester des molécules déjà connues qui se révéleraient
efficaces
contre
la
schizophrénie" insiste le chercheur
de l'Inserm.
Le traitement qui existe actuellement a peu évolué depuis 60 ans. Il
agit sur les transmissions entre
neurones afin de limiter les hallucinations, les bouffées délirantes et le
sentiment de persécution que vit le
schizophrène.

Une étude saoudienne signale la présence d'un gène
porteur du coronavirus
MERS dans l'air d'une grange
qui avait abrité un chameau
atteint. Le virus pourrait
donc se transmettre par voie
aérienne.
A-t-on identifié un nouveau mode de transmission
du coronavirus ? C'est l'option que laissent entrevoir les
conclusions d'une étude
saoudienne, publiées dans la
revue biologique américaine
Microbiology.
En octobre 2013, un Saoudien qui abritait un chameau
atteint du coronavirus décède
de la maladie. Le chercheur
Esam Azhar de l'Université
médicale de Jeddah, décide
de se rendre dans la grange
où logeait l'animal pour y
faire des tests. Les relevés datant du 7 novembre ont montré la présence dans l'air du
virus MERS (Syndrome respiratoire du Moyen-Orient).
La transmission se serait
donc faite par voie aérienne.
"Cette découverte appelle
d'autres études et d'autres
mesures pour empêcher
d'éventuelles contaminations
par voie aérienne de ce virus
mortel", recommande Esam
Azhar.

836 décès liés
au coronavirus
Apparu en septembre
2012, le coronavirus MERS est
plus mortel que son "cousin"
le SRAS (syndrome respiratoire aigu) (son taux de mortalité est de 65% contre 8%).
Un patient atteint souffre
d'une infection pulmonaire,
de fièvre, de toux, de grosses
difficultés respiratoires et
d'une insuffisance rénale
aigüe. Des chercheurs américains ont prouvé en mai dernier que le virus se
transmettait du camélidé à
l'humain par voie muqueuse.
A ce jour, le Bulletin Hebdomadaire
international
(BHI) compte 836 décès liés
au coronavirus, dont 298 en
Arabie Saoudite.

Garder un lourd secret peut
être risqué
Dépression, solitude, remords, nausées,
maux de dos, problèmes relationnels, notre
corps est mis à rude épreuve. Garder un lourd
secret peut être risqué. En 2009, une étude

In topsanté.fr

Malgré un goût désagréable et
des relents de poissons qui le sont
tout aussi, l'huile de poisson est un
atout santé prouvé ! Une étude
menée par des chercheurs de
l'Hôpital de Rhode Island (EtatsUnis), montre que la prise régulière d'huile de poisson, riche en
oméga-3, peut aider à conserver
un esprit sain, et ainsi prévenir la
maladie d'Alzheimer.
Pour mener leur étude, dont les
résultats ont été publiés dans la
revue Alzheimer's & Dementia, les
chercheurs ont sollicité 819
adultes d'âge mûr, auxquels ils ont
fait passer des IRM et des tests
neuropsychologiques, tous les six
mois. 229 personnes n'avaient pas
de troubles cognitifs, 397 présentaient une petite diminution cérébrale et 193 étaient atteintes de la
maladie d'Alzheimer.

N'allez pas trop vite en jurant que vous
serez une tombe lorsqu' on vous confie un secret. Selon plusieurs études scientifiques, bien
qu'on ne soit pas tous égaux face au secret, on
ne pourrait de toute façon pas le garder. Trop
lourd, trop pesant, notre corps nous trahit le
premier, apprend-on sur le Huffington Post.
Pourquoi est-ce difficile ?
Parce que ça perturbe, évidemment. Des
chercheurs américains se sont intéressés en
2013 au corps des personnes cachant un secret.
Ils ont publié leurs conclusions dans le Journal of Experimental Psychology. Le sujets devaient cacher leur orientation sexuelle
pendant un court entretien et ne devaient pas
prononcer de mots précis tout en effectuant
des tâches variées. Les chercheurs ont alors
constaté que les participants avaient du mal à
se concentrer, qu'ils étaient plus facilement
agressifs et qu'ils présentaient moins d'endurance physique. Notre corps finirait donc par
nous trahir…
Parce que les secrets occupent une place
trop importante dans notre cerveau et demandent à notre conscience de se focaliser sur eux.
"Quand un individu s'entretient avec un autre
en sachant pertinemment qu'il y a des éléments qu'il doit impérativement garder pour
lui, ses pensées sont contaminées les informations secrètes qu'il convient de maintenir à
l'écart. Plus on s'efforce de ne pas penser à
quelque chose, plus on l'a en tête" explique le
psychiatre Jean-Paul Mialet, sur le site Atlantico, en commentant les résultats d'une étude
de 2007 parue dans The American Journal of
Psychology.

s'est intéressée à 300 ados et à leur rapport aux
secrets. Les conclusions du professeur Tom
Frijins, publiées dans l'International Journal
of Behavioral Development, sont inquiétantes
: "le contrôle permanent de nos sentiments et
de nos pensées est épuisant pour le corps et
pour l'esprit". Six mois après ce constat, les
adolescents allaient bien mieux s'ils s'étaient
confiés, l'état des autres avait empiré.
En 1989, James Pennebraker, un psychologue de l'Université du Texas a interrogé 33
survivants de camps de concentration, sur des

souvenirs qu'ils n'avaient jamais partagés,
pendant que l'on surveillait leur rythme cardiaque. Quatorze mois plus tard, le chercheur
a repris contact avec les survivants pour faire
un bilan de santé. Les participants étaient tous
en meilleure condition physique.
Mais les recherches soulignent également
que nous ne sommes pas tous égaux face aux
secrets. Quand certains mettront un terme à la
confidence par fatigue ou remords, d'autres
vivront avec et finiront même par se le cacher
à eux-mêmes.

VIH : la circoncision en Afrique subsaharienne
pour lutter contre la maladie ?
A l'occasion de la vingtième conférence sur
le sida à Melbourne (Australie), une nouvelle
étude soutient la circoncision comme moyen
de lutter contre le VIH en Afrique subsaharienne.
Trois études précédentes avaient déjà démontré que la circoncision des hommes hétérosexuels réduisait les risques d'infection de
60% en modifiant le microbiome du pénis qui
regroupe les bactéries qui colonisent un organe. Chez les hommes circoncis, les chercheurs ont remarqué que la charge
bactérienne avait diminué. Chez ceux qui ne
l'étaient pas, les charges bactériennes activaient des cellules dans le prépuce, les empêchant de mener à bien leur rôle antiviral
normal. L'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) l'avait donc recommandée comme
moyen de prévention, avec le port du préservatif, mais certains experts craignaient que la
pratique incite les hommes à délaisser ce
moyen de protection.
Or, une étude de l'Université d'Illinois (Chicago), présentée lundi lors de la vingtième
conférence internationale sur le sida à Melbourne, n'a pas trouvé de preuve justifiant
cette crainte. Ce n'est pas parce que les
hommes sont circoncis qu'ils utilisent moins
le préservatif. L'étude montre que les pra-

tiques sexuelles à risques ont diminué, tandis
que l'utilisation des préservatifs a augmenté.
"Les pays qui ont freiné les programmes de
circoncision médicale en raison du manque
de preuve sur une baisse des risques ne devraient plus avoir d'inquiétudes à ce sujet",
écrit la scientifique Nelli Westercamp dans un
communiqué publié par l'université.

Des bons d'achats pour inciter
à la circoncision
Une fois la circoncision recommandée par
l'OMS et Onusida comme moyen de prévention en plus du préservatif dans quatorze pays
dans l'est et le sud de l'Afrique, des chercheurs
s'étaient aperçus que beaucoup renonçaient à
l'opération pour des raisons financières.
Harsha Thirumurthy, de l'université de Caroline du Nord et son équipe ont recruté 1504
hommes non circoncis, âgés entre 25 et 49 ans,
dans la province kényane de Nyanza. Ils
étaient divisés en plusieurs groupes, auxquels
étaient proposés des bons d'achat de nourriture ou pas de compensation du tout. 9% de
ceux à qui l'on proposait un bon de 15 dollars
se faisaient opérer au cours des deux mois suivants. 1, 9% de ceux à qui l'on proposait 2 dollars 50 optaient pour la circoncision et

seulement 1,6% de ceux à qui l'on ne proposait
rien, acceptaient.
Même si cette hausse est "modeste", ces résultats sont positifs pour un continent qui
reste toujours le plus touché par la maladie
(en 2013, 24,7 millions de personnes étaient atteintes du VIH en Afrique subsaharienne, dont
2,9 millions d'enfants).
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Les huiles de poisson utiles pour
préserver les fonctions cognitives

GARDER UN SECRET

Le coronavirus
pourrait-il se
transmettre
par voie
aérienne ?

Impossible selon la science
On essaie, mais il serait finalement impossible de garder un secret. Selon plusieurs études,
il occuperait une place trop importante dans notre cerveau et notre langage corporel finirait
tôt ou tard par nous trahir.

Riche en oméga-3, l'huile de poisson réduit les risques d'atrophie cérébrale et aide
les seniors à garder un esprit sain, selon une étude américaine.

Des fonctions
cognitives préservées
Et les résultats se sont avérés
positifs. Chez les sujets ne présen-

tant aucun trouble et à qui l'on a
donné des compléments à base
d'huile de poisson, les chercheurs
remarquent que leurs fonctions
cognitives sont mieux préservées.
"De plus, les différentes IRM du
cerveau menés au cours de l'étude
ont montré que les sujets au fonctionnement cognitif normal qui
prenaient des compléments à
l'huile de poisson enregistraient
un rétrécissement cérébral moindre dans les zones neurologiques
clés, en comparaison avec les personnes qui ne prenaient pas ces
compléments", a noté Lori
Daiello, spécialiste de la maladie
d'Alzheimer à l'hôpital de Rhode
Island.
On connaissait déjà les vertus
de l'huile de poisson pour la
protection cardiovasculaire, pour
l'arthrite
rhumatoïde
et
potentiellement
pour
la
dépression et les troubles de
l'humeur, mais les compléments
alimentaires riches en oméga-3
pourraient profiter aux sujets de

tous âges et même jouer un rôle
dans la prévention et les
traitements de la maladie
d'Alzheimer. Il est généralement

recommandé de consommer
500mg d'AEP et d'ADH, les deux
acides gras de type oméga-3. On
trouve cette quantité dans 50

grammes de sardines, 100
grammes de crevettes ou encore
vingt grammes de maquereau de
l'Atlantique.

Les probiotiques sont bons contre l'hypertension
La consommation régulière de
probiotiques, la bonne bactérie
présente dans les yaourts, le lait et
le fromage, pourrait aider à réduire
la tension artérielle, selon une
étude.
Mangez des yaourts pendant deux
mois, cette cure pourrait bien réduire
votre tension artérielle. Jing Sun,
chercheur à la Griffith University
School of Medicine à Queensland, en
Australie, pense que le potentiel des

probiotiques (déjà conseillé pour les
intestins irritables) est encore trop
inexploité, particulièrement dans la
lutte contre l'hypertension. "Le défi
actuel est de convaincre les
médecins et les patients d'intégrer
les probiotiques dans leur vie
quotidienne", explique-t-elle citée
par Fox news.
Les probiotiques peuvent contribuer
à réduire l'hypertension mais ne
peuvent en aucun cas remplacer les

médicaments hypertenseurs, prend
soin de préciser la scientifique dans
la revue spécialisée Hypertension.
Cette méta-analyse australienne a
analysé les données de neuf essais
menés auprès de 543 participants
pendant trois à neuf semaines.
Son objectif : évaluer les bénéfices
éventuels de la consommation de
probiotiques (yaourts, lait fermenté,
fromage, suppléments ou boissons
"probiotiques" sur la pression

artérielle.
Les résultats montrent que les effets
bénéfiques de la consommation de
probiotiques se fait sentir à partir de
huit semaines à condition de
consommer plusieurs sources de
probiotiques. Même si la réduction
reste modérée elle reste
suffisamment intéressante pour les
personnes souffrant d'hypertension
artérielle.

Schizophrénie : un pas vers
la compréhension de la maladie
Une nouvelle étude a permis
d'identifier plus d'une centaine de
variations génétiques associées au
risque de développer une schizophrénie.
Une nouvelle étude, réalisée par
un consortium international de généticiens, apporte de nouvelles
pistes pour la compréhension de la
schizophrénie. Il s'agit de la plus
importante étude menée jusque-là
dans le domaine psychiatrique : elle
a porté sur plus de 150 000 personnes, dont près de 37 000 malades et a rassemblé plus de 300
chercheurs issus de 35 pays.
L'objectif était de découvrir les
variations génétiques impliquées
dans la schizophrénie. L'étude a

permis de dégager 128 variations
génétiques qui pourraient prédisposer à la maladie ; dont 83 qui
étaient inconnues jusque-là.
Pour le Dr Stéphane Jamain,
chercheur à l'Inserm, qui intervenait sur l'antenne d'Europe 1 : "ce
genre d'études permet de lutter efficacement contre l'idée reçue qui
veut que le schizophrène a un problème mental et qu'il est dangereux».
L'étude vient en effet confirmer
qu'il existe bien un lien entre la
schizophrénie et les gènes du système immunitaire. Des gènes de la
zone du cerveau sont aussi concernés, ceux de la transmission d'informations entre neurones, de

l'apprentissage et de la mémorisation.
Mais les malades devront malgré
tout être patients car la thérapie génique n'est pas encore d'actualité.
"Il faut aussi développer au plus
vite des essais thérapeutiques sur
des patients, afin de tester des molécules déjà connues qui se révéleraient
efficaces
contre
la
schizophrénie" insiste le chercheur
de l'Inserm.
Le traitement qui existe actuellement a peu évolué depuis 60 ans. Il
agit sur les transmissions entre
neurones afin de limiter les hallucinations, les bouffées délirantes et le
sentiment de persécution que vit le
schizophrène.

Une étude saoudienne signale la présence d'un gène
porteur du coronavirus
MERS dans l'air d'une grange
qui avait abrité un chameau
atteint. Le virus pourrait
donc se transmettre par voie
aérienne.
A-t-on identifié un nouveau mode de transmission
du coronavirus ? C'est l'option que laissent entrevoir les
conclusions d'une étude
saoudienne, publiées dans la
revue biologique américaine
Microbiology.
En octobre 2013, un Saoudien qui abritait un chameau
atteint du coronavirus décède
de la maladie. Le chercheur
Esam Azhar de l'Université
médicale de Jeddah, décide
de se rendre dans la grange
où logeait l'animal pour y
faire des tests. Les relevés datant du 7 novembre ont montré la présence dans l'air du
virus MERS (Syndrome respiratoire du Moyen-Orient).
La transmission se serait
donc faite par voie aérienne.
"Cette découverte appelle
d'autres études et d'autres
mesures pour empêcher
d'éventuelles contaminations
par voie aérienne de ce virus
mortel", recommande Esam
Azhar.

836 décès liés
au coronavirus
Apparu en septembre
2012, le coronavirus MERS est
plus mortel que son "cousin"
le SRAS (syndrome respiratoire aigu) (son taux de mortalité est de 65% contre 8%).
Un patient atteint souffre
d'une infection pulmonaire,
de fièvre, de toux, de grosses
difficultés respiratoires et
d'une insuffisance rénale
aigüe. Des chercheurs américains ont prouvé en mai dernier que le virus se
transmettait du camélidé à
l'humain par voie muqueuse.
A ce jour, le Bulletin Hebdomadaire
international
(BHI) compte 836 décès liés
au coronavirus, dont 298 en
Arabie Saoudite.

Garder un lourd secret peut
être risqué
Dépression, solitude, remords, nausées,
maux de dos, problèmes relationnels, notre
corps est mis à rude épreuve. Garder un lourd
secret peut être risqué. En 2009, une étude

In topsanté.fr

Malgré un goût désagréable et
des relents de poissons qui le sont
tout aussi, l'huile de poisson est un
atout santé prouvé ! Une étude
menée par des chercheurs de
l'Hôpital de Rhode Island (EtatsUnis), montre que la prise régulière d'huile de poisson, riche en
oméga-3, peut aider à conserver
un esprit sain, et ainsi prévenir la
maladie d'Alzheimer.
Pour mener leur étude, dont les
résultats ont été publiés dans la
revue Alzheimer's & Dementia, les
chercheurs ont sollicité 819
adultes d'âge mûr, auxquels ils ont
fait passer des IRM et des tests
neuropsychologiques, tous les six
mois. 229 personnes n'avaient pas
de troubles cognitifs, 397 présentaient une petite diminution cérébrale et 193 étaient atteintes de la
maladie d'Alzheimer.

N'allez pas trop vite en jurant que vous
serez une tombe lorsqu' on vous confie un secret. Selon plusieurs études scientifiques, bien
qu'on ne soit pas tous égaux face au secret, on
ne pourrait de toute façon pas le garder. Trop
lourd, trop pesant, notre corps nous trahit le
premier, apprend-on sur le Huffington Post.
Pourquoi est-ce difficile ?
Parce que ça perturbe, évidemment. Des
chercheurs américains se sont intéressés en
2013 au corps des personnes cachant un secret.
Ils ont publié leurs conclusions dans le Journal of Experimental Psychology. Le sujets devaient cacher leur orientation sexuelle
pendant un court entretien et ne devaient pas
prononcer de mots précis tout en effectuant
des tâches variées. Les chercheurs ont alors
constaté que les participants avaient du mal à
se concentrer, qu'ils étaient plus facilement
agressifs et qu'ils présentaient moins d'endurance physique. Notre corps finirait donc par
nous trahir…
Parce que les secrets occupent une place
trop importante dans notre cerveau et demandent à notre conscience de se focaliser sur eux.
"Quand un individu s'entretient avec un autre
en sachant pertinemment qu'il y a des éléments qu'il doit impérativement garder pour
lui, ses pensées sont contaminées les informations secrètes qu'il convient de maintenir à
l'écart. Plus on s'efforce de ne pas penser à
quelque chose, plus on l'a en tête" explique le
psychiatre Jean-Paul Mialet, sur le site Atlantico, en commentant les résultats d'une étude
de 2007 parue dans The American Journal of
Psychology.

s'est intéressée à 300 ados et à leur rapport aux
secrets. Les conclusions du professeur Tom
Frijins, publiées dans l'International Journal
of Behavioral Development, sont inquiétantes
: "le contrôle permanent de nos sentiments et
de nos pensées est épuisant pour le corps et
pour l'esprit". Six mois après ce constat, les
adolescents allaient bien mieux s'ils s'étaient
confiés, l'état des autres avait empiré.
En 1989, James Pennebraker, un psychologue de l'Université du Texas a interrogé 33
survivants de camps de concentration, sur des

souvenirs qu'ils n'avaient jamais partagés,
pendant que l'on surveillait leur rythme cardiaque. Quatorze mois plus tard, le chercheur
a repris contact avec les survivants pour faire
un bilan de santé. Les participants étaient tous
en meilleure condition physique.
Mais les recherches soulignent également
que nous ne sommes pas tous égaux face aux
secrets. Quand certains mettront un terme à la
confidence par fatigue ou remords, d'autres
vivront avec et finiront même par se le cacher
à eux-mêmes.

VIH : la circoncision en Afrique subsaharienne
pour lutter contre la maladie ?
A l'occasion de la vingtième conférence sur
le sida à Melbourne (Australie), une nouvelle
étude soutient la circoncision comme moyen
de lutter contre le VIH en Afrique subsaharienne.
Trois études précédentes avaient déjà démontré que la circoncision des hommes hétérosexuels réduisait les risques d'infection de
60% en modifiant le microbiome du pénis qui
regroupe les bactéries qui colonisent un organe. Chez les hommes circoncis, les chercheurs ont remarqué que la charge
bactérienne avait diminué. Chez ceux qui ne
l'étaient pas, les charges bactériennes activaient des cellules dans le prépuce, les empêchant de mener à bien leur rôle antiviral
normal. L'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) l'avait donc recommandée comme
moyen de prévention, avec le port du préservatif, mais certains experts craignaient que la
pratique incite les hommes à délaisser ce
moyen de protection.
Or, une étude de l'Université d'Illinois (Chicago), présentée lundi lors de la vingtième
conférence internationale sur le sida à Melbourne, n'a pas trouvé de preuve justifiant
cette crainte. Ce n'est pas parce que les
hommes sont circoncis qu'ils utilisent moins
le préservatif. L'étude montre que les pra-

tiques sexuelles à risques ont diminué, tandis
que l'utilisation des préservatifs a augmenté.
"Les pays qui ont freiné les programmes de
circoncision médicale en raison du manque
de preuve sur une baisse des risques ne devraient plus avoir d'inquiétudes à ce sujet",
écrit la scientifique Nelli Westercamp dans un
communiqué publié par l'université.

Des bons d'achats pour inciter
à la circoncision
Une fois la circoncision recommandée par
l'OMS et Onusida comme moyen de prévention en plus du préservatif dans quatorze pays
dans l'est et le sud de l'Afrique, des chercheurs
s'étaient aperçus que beaucoup renonçaient à
l'opération pour des raisons financières.
Harsha Thirumurthy, de l'université de Caroline du Nord et son équipe ont recruté 1504
hommes non circoncis, âgés entre 25 et 49 ans,
dans la province kényane de Nyanza. Ils
étaient divisés en plusieurs groupes, auxquels
étaient proposés des bons d'achat de nourriture ou pas de compensation du tout. 9% de
ceux à qui l'on proposait un bon de 15 dollars
se faisaient opérer au cours des deux mois suivants. 1, 9% de ceux à qui l'on proposait 2 dollars 50 optaient pour la circoncision et

seulement 1,6% de ceux à qui l'on ne proposait
rien, acceptaient.
Même si cette hausse est "modeste", ces résultats sont positifs pour un continent qui
reste toujours le plus touché par la maladie
(en 2013, 24,7 millions de personnes étaient atteintes du VIH en Afrique subsaharienne, dont
2,9 millions d'enfants).
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Libération des 79
enfants enlevés
en zone
anglophone

Soixante-dix neuf (79) enfants enlevés
lundi dans une école de Bamenda, dans la
région anglophone du Nord-Ouest du
Cameroun ont été libérés, a annoncé hier
Issa Bakary Tchiroma, ministre camerounais de la Communication.
«Tous les 79 élèves ont été libérés», a
déclaré M. Tchiroma qui n'a pas précisé
dans un premier temps les conditions
dans lesquelles cette libération avait été
obtenue.
Ces enfants de la Presbyterian
Secondary School de Bamenda avaient été
enlevés avec trois membres de l'encadrement de l'établissement.»Je ne sais pas
encore ce qu'il en est pour les trois encadreurs», a affirmé Tchiromale. C'était la
première fois qu'un tel enlèvement de
masse se produisait au Cameroun.
Il est pratiqué dans le nord du Nigeria
voisin par le groupe terroriste Boko
Haram, comme à Chibok où plus de 200
jeunes filles avaient été enlevées dans
leur internat en 2014, suscitant l'indignation du monde entier.
Dans les deux régions anglophones du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest du
Cameroun, une crise socio-politique sans
précédent s'est installée fin 2016.
Mi-octobre, six élèves avaient été enlevés dans une attaque de lycée également à
Bamenda, selon des sources concordantes. Les autorités avaient démenti. Le
jour de la rentrée scolaire début septembre, un directeur d'école a été assassiné,
un professeur mutilé et plusieurs lycées
attaqués.

Cameroun: 90
élèves enlevés puis
libérés en 5 jours
Un total de 90 élèves ont été enlevés
puis libérés, dans deux enlèvements distincts, en cinq jours dans le même établissement scolaire de la région du NordOuest du Cameroun, ont annoncé hier les
autorités.
«Mercredi 31 octobre, 11 élèves de l'institution ont été enlevés», a expliqué
l'Eglise en charge de cet établissement
situé à Bamenda, la capitale régionale du
Nord-Ouest. «Ces élèves ont été libérés», a
indiqué l'Eglise sans donner davantage de
détails. Quelques jours plus tard, lundi,
79 élèves ont été enlevés dans la même
école par des hommes armés. Les autorités camerounaises ont annoncé mercredi
leur libération. C'était la première fois
qu'un tel enlèvement de masse se produisait au Cameroun. Dans les deux régions
anglophones du Nord-Ouest et du SudOuest du Cameroun, une crise socio-politique sans précédent s'est installée fin
2016. Des affrontements entre armée et
hommes armés, regroupés en groupes
épars dans la forêt équatoriale, s'y produisent quasiment tous les jours depuis plusieurs mois. Ces individus armés ont
décrété un boycott des établissements
scolaires, estimant que le système scolaire francophone marginalise les étudiants de la minorité anglophone du pays.
Les attaques contre des écoles sont
nombreuses depuis le début de la crise.
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TUNISIE:

Un remaniement ministériel controversé
en attendant la voix du Parlement
Des réactions
controversées ont
suivi le remaniement
ministériel partiel
opéré «dans la
précipitation» par le
chef du
gouvernement,
Youcef Chahed, pour
«sortir de la crise
politique», mais qui
reste en attente de
vote de confiance
jeudi à l'Assemblée
des représentants
du peuple
(ARP - Parlement).
Le bureau du Parlement devrait
alors se réunir jeudi pour examiner la
correspondance adressée par Youssef
Chahed pour un vote de confiance
concernant les nouveaux ministres de
son cabinet, a indiqué le président de
l’ARP, Mohamed Ennaceur.
M. Chahed a annoncé un remaniement ministériel touchant 18 portefeuilles: 13 ministres et 5 secrétaires
d'Etat, alors que les ministres des
Affaires étrangères, de la Défense et de
l'Intérieur restent à leurs postes.
Il a précisé avoir opéré ce remaniement conformément aux attributions
qui lui sont dévolues par la
Constitution pour «conférer davantage d'efficience à l'action du gouvernement» et pour former «une équipe
gouvernementale solidaire et responsable qui peut assurer la stabilité dans
le pays, résoudre les questions brûlantes et sortir de la crise politique».
M. Chahed (43 ans), nommé chef
d'un gouvernement d'union nationale
en août 2016, a dépassé en longévité
tous ses prédécesseurs depuis la chute
de l'ancien régime de Ben Ali en 2011.
Une faction de son parti Nidaa
Tounes, menée par le fils de Béji Caid
Essebsi, chef de l'Etat et fondateur du
parti, ainsi que la puissante centrale
syndicale UGTT, ont réclamé son
départ pendant des mois.
Chahed a fini par créer un bloc parlementaire «concurrent», qui a relégué Nidaa Tounes au troisième rang
au Parlement derrière le Mouvement
d'Ennahdha et le groupe pro-chahed.
Le remaniement effectué lundi
intervient deux ans après la prise de
fonction de l'actuel gouvernement.
Il a touché des départements sensibles comme la Justice, la Santé, le
Tourisme, le Transport, l’Equipement
et l’Habitat.
De nouveaux ministères ont été
crées dans le cadre du remaniement.
Un remaniement effectué
«dans la précipitation»
Ce remaniement a été désapprouvé
par le président Béji Caid Essebsi qui
l'a qualifié de «précipité» et de «mise
devant le fait accompli», ce dernier
n'ayant pas été consulté par le chef du
gouvernement, selon la déclaration de
la porte-parole de la présidence de la
Réoublique, Saïda Garach.
L'article 89 de la Constitution tunisienne dispose que : «Le gouvernement se compose d'un Chef du gouvernement, de ministres et de
Secrétaires d'Etat choisis par le chef
du gouvernement.
En ce qui concerne les deux ministères des Affaires étrangères et de la
Défense, le choix est fait en concertation avec le Président de la
République», ces deux ministères

n'ayant pas connu de changement.
L'article 92 ajoute que: «Le Chef du
gouvernement est compétent en
matière de: (...) Révocation et réception de démission d'un ou plusieurs
membres du gouvernement après
consultations du président de la
République dès lors qu'il s'agit du
ministre des Affaires étrangères ou du
ministre de la Défense (...).
Le chef du gouvernement informe
le président de la République des
décisions prises dans le cadre des ses
compétences citées».
Dans le cas du remaniement opéré
par Chahed sans avoir consulté le président de la république, ni les partis
politiques selon leurs dirigeants, le
président de la République peut
recourir à l'article 99 de la
Constitution qui lui permet de
«demander à l'Assemblée des représentants du peuple de procéder à un
vote de confiance au gouvernement».
Partis politiques et experts contestent
Nombre de partis politiques ont
contesté le remaniement ministériel,
à savoir le dirigeant de Nidaa Tounes,
Ridha Belhaj, qui a affirmé qu'il a été
effectué dans des conditions particulières, et n’a jamais été le résultat de
concertation avec les partis et particulièrement avec Nidaa Tounes vainqueur des élections de 2014.
Belhaj a précisé que M. Chahed n’a
pas informé le président de la
République du remaniement en question, estimant qu'il a «outrepassé» ses
prérogatives.
Il a ainsi laissé entendre que,
tenant compte des prérogatives du
président de la République, il est possible d’aller à des élections anticipées
et de ce fait dissoudre l’ARP ou éventuellement former un gouvernement
de technocrates à distance de tous les
partis politiques.
Pour sa part, le dirigeant du Front
Populaire, Zouheir Hamdi, a déclaré
que le remaniement ministériel va
créer une «nouvelle crise politique»
après son rejet par le président
Essebsi, indiquant que le FP considère
que le remaniement ne peut constituer une solution pour la crise que traverse le pays.
Une crise politique, qu'il qualifie de
«complexe» et qui «ne se limite pas à
une crise de pouvoir ou de programmes». Le secrétaire général du
parti Al-Joumhouri, Issam Chebbi, a
indiqué que «le remaniement ministériel annoncé a mis fin au gouvernement d'union nationale».
Selon Chebbi, la nouvelle composition du gouvernement s'est limitée à la
participation
des
mouvements
Ennahdha, Nidaa Tounes et Machrou
Tounes, le parti Al-Moubadara ainsi

que la nouvelle formation politique
qui n'a pas encore vu le jour et qui se
prépare au Palais de la Kasbah.
Dans ses concertations, a-t-il poursuivi, Chahed s'est contenté d'inclure
les partis politiques ayant manifesté la
volonté de rejoindre la nouvelle composition du gouvernement.
Le reste de la famille politique et
même le président de la République
n'ont pas été consultés, a-t-il regretté.
Et de rappeler «Onze membres du
gouvernement sont issus du mouvement Nidaa Tounes sachant que
Chahed ne s'est pas concerté avec les
dirigeants de ce parti».
De son côté, le secrétaire général de
l'Union générale tunisienne du travail
(UGTT), Noureddine Tabboubi a qualifié la nouvelle composition du gouvernement «de coalition partisane»,
indiquant dans une déclaration aux
médias que la centrale syndicale n'a
pas participé au choix des nouveaux
membres du gouvernement.
Deux experts sollicités par l'agence
TAP pour donner leurs avis à propos
de ce remaniement, ont considéré que
le changement des ministres,
quelques jours avant le démarrage des
discussions sur les projets du budget
de l'Etat et de la loi des finances pour
l'exercice 2019, pourrait engendrer
certaines perturbations étant donné
que les ministres limogés ont supervisé l'élaboration de ces budgets.
L'économiste et universitaire Ridha
Chkoundali a indiqué que Chahed
devrait présenter «un nouveau programme du gouvernement comportant plusieurs points relatifs à la
réduction de la détérioration du dinar,
l'aggravation du déficit de la balance
commerciale ainsi que la prise de
mesures permettant de limiter la
hausse des prix et la réduction de l'endettement».
En contrepartie, il a considéré que
le Chef du gouvernement a lancé «un
message positif aux investisseurs
étrangers, mettant fin aux tiraillements politiques, en aboutissant à la
stabilité, dont ont besoin les investisseurs».
Pour ce qui concerne l'aspect
constitutionnel, Kais Saied professeur
de droit constitutionnel a estimé que
le différend politique risque de se
compliquer davantage si le président
de la République refuse de signer le
décret de nomination des nouveaux
ministres et s’il reporte la cérémonie
de prestation de serment sans en fixer
la date».
Car, a-t-il rappelé, l'article 89 stipule que les nouveaux membres du
gouvernement sont appelés à prêter
serment devant le président de la
République.
APS

PALESTINE:

MIDTERMS:

Les démocrates reprennent le contrôle
de la Chambre, les républicains
conservent le Sénat
Les démocrates ont repris mardi le contrôle de la Chambre des représentants, alors
que les républicains ont conservé le Sénat lors d’un vote divisé qui a vu pour la première fois l’élection de deux amérindiennes et deux femmes musulmanes au Congrès.
Le parti de l’ex-président Barack
Obama vient d’obtenir les 218 sièges
qui lui confèrent la majorité à la
Chambre des représentants, alors
que le décompte des voix se poursuit
pour les sièges restants.
Les républicains ont remporté
jusqu’ici 198 sièges.
Les résultats du scrutin représentent une importante victoire pour les
démocrates qui vont désormais
détenir une partie des leviers du
pouvoir à Washington après avoir
perdu en 2016 toute majorité au
Congrès.
La victoire constitue, à ce titre, un
revers considérable pour le chef de
la Maison Blanche dans la mesure où
les démocrates vont disposer de l’autorité nécessaire pour contrôler l’administration de Donald Trump et
faire avancer l’enquête sur l’affaire
de l’interférence présumée de la
Russie dans l’élection présidentielle
de 2016.
Selon CNN, une chambre contrôlée par les démocrates pourrait voir
le débat autour d’une procédure de
destitution du président Trump
s’intensifier, en dépit des déclarations des leaders démocrates au
Congrès écartant cette possibilité.
Réagissant lors de cette soirée
électorale, le président Trump a
choisi de célébrer la victoire des
républicains au Sénat, revendiquant
dans un tweet «un immense succès»
pour le Grand Old Party. De son côté,

la cheffe de la minorité démocrate à
la Chambre, Nancy Pelosi, a affirmé
que la nouvelle majorité «£uvrerait à
contrôler la Maison Blanche, améliorer les soins de santé, réduire le
coût des médicaments et protéger
des millions d’Américains avec des
problèmes de santé préexistants».
«Aujourd'hui, il ne s'agit pas que
de démocrates et de républicains.
Il s'agit de rétablir les mécanismes de contrôle constitutionnel
au sein de l'administration Trump»,
a déclaré Mme Pelosi. L’attention va
se porter à présent sur le candidat
qui va diriger la chambre des représentants.
Nancy Pelosi, qui avait déjà présidé cette chambre entre 2007 et 2011
est pressentie pour devenir à nou-

veau le Speaker de la Chambre.
Pelosi estime cependant qu’elle
n’est qu’une «figure de transition»,
alimentant ainsi les spéculations sur
les candidats susceptibles de lui succéder. Du côté républicain, le départ
de l’actuel président de la Chambre,
Paul Ryan, va ouvrir la voie à plusieurs candidats comme Kevin
McCarthy et Steve Scalise pour diriger la minorité républicaine à la
chambre basse du Congrès.
Pour la première fois, deux
femmes musulmanes, Ilhan Omar et
Rashida Tlaib sont élues au Congrès.
Ilhan Omar, 36 ans, a remporté le
vote dans une circonscription
démocrate du Minnesota, alors que
Rashida Tlaib a gagné dans un fief
démocrate du Michigan.

MAYOTTE:

Accord France-Comores pour mettre
fin au bras de fer sur les migrations
La France et les
Comores sont parvenues à
un accord pour mettre fin
au bras de fer les opposant
depuis mars autour des
ressortissants comoriens
expulsés de l'île française
de Mayotte, selon un communiqué des ministres
français et comorien des
Affaires étrangères publié
mardi soir.
«La France et les
Comores souhaitent travailler conjointement à
l'amélioration durable des
conditions de vie et de la
sécurité des ressortissants
de leurs deux pays, faciliter des migrations légales
et maîtrisées, lutter contre
les trafics d'êtres humains
et traiter les causes profondes des migrations qui
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affectent les équilibres
économiques et sociaux de
la région», affirme le communiqué conjoint.
Mayotte, le 101e département français, subit une
forte pression migratoire
des îles voisines des
Comores dont la plus
proche, Anjouan, est
située à 70 kilomètres de
ses côtes.
Chaque année, Mayotte
effectue en moyenne entre
18.000 et 22.000 reconduites à la frontière.
Selon le préfet, la population étrangère représente près de 42% de la
population totale et plus
de la moitié de cette population étrangère est en
situation irrégulière.
Depuis mars, Moroni

refuse de réadmettre ses
ressortissants en situation
irrégulière, considérant
que Mayotte est une île
comorienne.
En rétorsion, Paris a
gelé depuis mai la délivrance de visas pour tous
les ressortissants comoriens désirant se rendre en
France.
Evoquant «la levée ce
jour des mesures prises
par les Comores (en mars)
sur les réadmissions, et
des mesures prises par la
France (...) sur les visas»,
Paris et Moroni promettent «des décisions et des
engagements réciproques
en matière de lutte contre
les mouvements de populations non maitrisés et de
sauvegarde
des
vies

humaines en mer, ainsi
qu'en matière de développement».
Un «document-cadre»
sera «signé par les deux
Etats avant la fin du mois
de novembre 2018», assure
le communiqué.
Les Comores, archipel
de l'océan Indien composé
de quatre îles (GrandeComore, Anjouan, Mohéli
et Mayotte), ont proclamé
leur indépendance de
Paris en 1975 mais Mayotte
a décidé de rester dans le
giron de la France.
Depuis, Moroni revendique la souveraineté sur
ce territoire devenu un
département français au
grand dam de Moroni et
malgré plusieurs résolutions des Nations unies.

ARMES CHIMIQUES:

La Russie s'expose à de nouvelles sanctions
Le département d'Etat américain
a annoncé mardi que la Russie n'a
pas rempli les conditions posées par
les Etats-Unis après l'empoisonnement de l'ex-agent double russe
Sergueï Skripal au Royaume-Uni et
s'expose donc à de nouvelles sanctions américaines.
«Aujourd'hui, le département
d'Etat a informé le Congrès qu'il
n'était pas en mesure de certifier que
la Fédération de Russie a rempli les

conditions» prévues par une loi
américaine de 1991 sur les armes.La
Russie n'a pas rempli les conditions
posées par les Etats-Unis après l'empoisonnement de l'ex-agent double
russe Sergueï Skripal au RoyaumeUni et s'expose donc à de nouvelles
sanctions américaines, a annoncé
mardi le département d'Etat américain.
«Aujourd'hui, le département
d'Etat a informé le Congrès qu'il

n'était pas en mesure de certifier que
la Fédération de Russie a rempli les
conditions» prévues par une loi
américaine de 1991 sur les armes
chimiques, a affirmé la porte-parole
de la diplomatie américaine Heather
Nauert.
Cette loi prévoit donc de nouvelles sanctions économiques
contre Moscou après une première
série de mesures punitives imposées
en août.

Le Qatar annonce
5 millions de dollars
d'aide aux familles
de Gaza
Le Qatar va verser cinq millions de dollars d'aide
(4,35 millions d'euros) à 50.000 familles pauvres de
Ghaza en Palestine.
Le Qatar versera «dans les prochains jours» à
50.000 familles 100 dollars (87 euros) chacune à travers les bureaux de poste, a indiqué dans un communiqué, publié mardi soir, le Comité qatari de reconstruction de Gaza. La bande de Gaza est soumise à un
rigoureux blocus israélien. Un Gazaoui sur deux vit
sous le seuil de pauvreté, le chômage affecte 53% de la
population, 70% chez les jeunes, et l'économie ghazaouie est en «chute libre», selon la Banque mondiale
qui souligne que les maux gazaouis sont aggravés par
les coupes opérées par l'administration américaine
dans l'aide aux Palestiniens.
Les 50.000 familles bénéficiaires de l'aide qatarie
seront choisies en coordination avec les autorités, a
dit le Comité qatari de reconstruction de Gaza.
Parallèlement, le mouvement palestinien Hamas a
annoncé mardi soir que, pour la première fois depuis
des mois, il verserait la majorité des salaires aux
employés de son administration.
L'argent proviendra de ses caisses, a-t-il dit, malgré ses difficultés financières.
En vertu d'un accord sous les auspices de l'ONU, la
bande de Gaza a commencé en octobre à recevoir du
fioul payé par le Qatar à raison de 60 millions de dollars (52,5 millions d'euros) pour six mois, et destiné à
la seule centrale électrique du territoire.
Gaza est depuis connectée à l'électricité en
moyenne entre 9 et 11 heures par jour, contre quatre
en moyenne auparavant, selon l'ONU.

DIPLOMATIE

Prochaine discussion
Poutine et Trump à
Paris le 11 novembre
Les présidents russe et américain, Vladimir
Poutine et Donald Trump, devraient avoir un bref
entretien de manière informelle en marge des commémorations de la fin de la Première guerre mondiale à Paris le 11 novembre, a annoncé hier un
conseiller du Kremlin.
«Il a été convenu que les dirigeants russe et américain s'entretiendront brièvement à Paris.
Nous parlons d'un contact informel après quoi il
sera confirmé qu'une rencontre plus détaillée aura
lieu à Buenos Aires» lors du sommet du G20, a déclaré
Iouri Ouchakov, cité par l'agence de presse russe Ria
Novosti. Selon M. Ouchakov, ce bref entretien devrait
avoir lieu lors du déjeuner de travail organisé au
palais présidentiel de l'Elysée.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait
précisé mardi qu'organiser un entretien en bonne et
due forme entre les deux dirigeants à Paris aurait été
«difficile» en raison du «programme chargé des commémorations et des cérémonies».
«Poutine et Trump se croiseront néanmoins en
marge et se mettront d'accord sur la date à laquelle ils
pourront se rencontrer et s'entretenir de manière
détaillée», a-t-il déclaré.
M. Trump a de son côté indiqué lundi qu'il ne rencontrerait «probablement pas» son homologue russe
à Paris, disant ne pas être certain que «ce sera l'endroit adéquat» pour une telle rencontre.
D'après le Kremlin, une «longue» rencontre entre
les deux présidents est en revanche d'ores et déjà
prévue en marge du sommet du G20 à Buenos Aires
en Argentine, qui aura lieu les 30 novembre et 1er
décembre. «Une telle rencontre à Buenos Aires est
déjà en préparation. Nous nous mettons d'accord
avec les Américains pour la date et l'heure et il faudra
évidemment s'accorder sur les questions à aborder»,
a indiqué M. Ouchakov mercredi. Donald Trump et
Vladimir Poutine s'étaient rencontrés pour leur premier sommet bilatéral à Helsinki en juillet. A son
issue, le président américain avait été critiqué dans
son pays pour s'être montré très conciliant avec son
homologue russe. Leur première rencontre a eu lieu
en juillet 2017 en marge du sommet du G20 à
Hambourg, en Allemagne. Plus de 60 chefs d'Etat et
de gouvernement sont attendus à Paris le 11 novembre pour prendre part aux commémorations de la
Première Guerre mondiale.
APS
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TLEMCEN:

Le rôle de la littérature et des arts à faire
connaître la cause algérienne durant la guerre
de Libération nationale mis en exergue
Les participants à une rencontre nationale sur la littérature révolutionnaire, organisée mardi à Tlemcen, ont affirmé que la
littérature et les arts ont joué un grand rôle à faire connaître la cause algérienne durant la guerre de libération nationale.
L’universitaire, spécialisé dans l'histoire,
Chaib Megnounif, de Tlemcen a souligné,
lors de cette rencontre organisée par le
palais de la culture «Abdelkrim Dali»
sous le thème «La révolution algérienne
et la création littéraire», que les poètes
du melhoun ont eu une contribution efficace à faire connaitre la cause algérienne
et les crimes du colonisateur français à
travers leurs poèmes.
Les poètes du Melhoun ont ravivé le
sentiment patriotique chez les citoyens
pour une mobilisation autour de la glorieuse Armée de libération nationale et
des militants. Les qacidate du Melhoun
ont témoigné des étapes de la guerre de
libération nationale dont des poèmes de
Fatima Mansouri de la wilaya d’El Oued,
qui a été emprisonnée plusieurs fois à
l’époque coloniale à cause des ses vers.
Le metteur en scène Samir Zemmouri
d’Oran a évoqué la première troupe artistique du Front de libération nationale
(FLN) créée en 1958 à Tunis sous la direction de l’artiste, écrivain et dramaturge
Mustapha Kateb, composant pour le théatre et la chanson. Le doyen du théatre
Mohammed Boudia accompagnait Mustapha Kateb dans ses campagnes de sensibilisation des artistes algériens du pays
et de l’étranger en intégrant plus de 30
comédiens dont Rouiched, Taha Lamri,
Abdelhalim Rais, Hassan El Hassani

Fadéla Dziria et autres dans la troupe de
théatre, a-t-il rappelé. Samir Zemmouri
a indiqué que ces artistes ont contribué à
faire porter haut la cause algérienne décrivant la souffrance du peuple algérien
et dénoçant les affres du colonisateur
français dans les pièces théâtrales dont

«El Khalidoune» (Les immortels) et «Les
enfants de la Casbah» qui ont sillonné
plusieurs pays arabes et étrangers dont
l’Egypte, le Maroc, la Tunisie, La Libye,
l'ex URSS et l'ex Yougoslavie dans le cadre
de tournées artistiques de soutien à la
cause algérienne. Les £uvres théâtrales

relataient la souffrance du peuple algérien
sous le joug du colonialisme et leurs sequelles après l’indépendance du pays où
Mustapha Kateb fut désigné directeur du
Théâtre national algérien (TNA) en 1963,
dont la pièce «132 ans» du dramaturge
Ould Abderrahmane Kaki, «Le cadavre
encerclé» écrite par Kateb Yacine et mise
en scène par Mustapha Kateb et «Les
martyrs reviennent cette semaine» de Tahar Ouattar qui a obtenu le grand prix au
festival de Carthage (Tunisie) en 1987.
Cette rencontre, qui a enregistré la participation de poètes, réalisateurs et dramaturges de 14 wilayas du pays, a été marquée par des récitals poétiques du recueil
du poète martyr Rabia Bouchama et un
hommage à l’enseignant de littérature
arabe à l’université de Tlemcen, Ahmed
Taleb qui a écrit plusieurs thèmes sur la
littérature de la révolution .
Le poète martyr Rabia Bouchama, né
en 1916 dans la wilaya de Sétif, a adhéré
l’Association des ulémas musulmans algériens et a pris part à la guerre de libération nationale. Il fut prisonnier plusieurs
fois et torturé par le colonisateur français.
Il tomba au champ d’honneur en 1959
laissant derrière lui plusieurs £uvres
dont son recueil de poésie publié par le
musée national du moudjahid.
APS
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23E SILA:

JOURNÉE NATIONALE DE
L'ARTISAN À ORAN:

«Balak» dernier roman de Amari Chawki

Session
de formation
en poterie et
céramique

Dans son dernier roman «Balak», un texte à la légèreté trompeuse, le romancier et chroniqueur
Amari Chawki invite son lecteur à de profonds questionnements sur le hasard, le destin et le choix,
relançant le débat sur la place de chacune de ces notions dans la vie quotidienne.
Paru récemment aux édition
Barzakh, ce roman de 173 pages
est le deuxième d'une série de
quatre romans à caractère scientifique, annoncée par l'auteur, et
où il explore «le hasard, la gravité
l'énergie et l'inconscient».
«Balak» lance une énigme à
rebours sur 43 jours pendant lesquels il relate le quotidien du
jeune Balak, qui travaille comme
rédacteur de modes d'emploi.
Balak est aussi membre de la secte
des «Zahiroune» dirigée par «le
grand Zahir», un sorte de gourou
qui croit à «la suprématie du hasard en tant que divinité» et non
comme un «phénomène aléatoire
et imprévisible».
Suivant ce raisonnement où
tout se réduit à une logique empirique pouvant expliquer le fait
du hasard lui-même, Balak, par
exemple, «allume une cigarette
pour faire venir le bus plus rapidement» tout en étant certain de
faire partie des fumeurs qui ne
seront pas malades, vole un téléphone «pour sortir sa propriétaire
de la monotonie» et l'offre à un
petit garçon qui «ne se trouvait
pas là par hasard», et rencontre
dans le bus la jolie Lydia qui arrive
à tenir un débat sur le hasard, en

défendant le destin.
Le récit de Amari Chawki se
passe entièrement à Alger, entre
les grandes artères de la capitale
et la Casbah, où la secte tient ses
réunions secrètes dans des
douches publiques.
A la Casbah, «la vieille ville qui
tangue au bord de l'écroulement»,
Balak est pris en filature par un
«suiveur» professionnel travaillant
à mi-temps pour le bureau de la
direction des sectes au ministère
de l'Intérieur.
Ce service, qui surveille les activités des différentes sectes et les
classe par «ordre de dangerosité»,
a pour mission de traquer la diversité
des points de vue
convaincu qu'il est de «la perfection du chiffre un et de la pensée
unique», ironise le narrateur. Avec
une bonne touche d'humour et
de dérision, l'auteur tente de démêler l'écheveau des croyances
liées au destin et au hasard par
un discours scientifique complexe, dans un monde où «il faut
aller vite sans aller loin et rester
sûr de tout en avançant vers l'aléatoire».
Philosophique, ce roman interpelle le lecteur à qui il offre
des alternatives, où le libre arbitre

donne tout son sens au choix et à
la responsabilité de l'homme face
à fatalité et au destin. Géologue
de formation, Amari Chawki qui
explorait la gravité dans «L'âne
mort» (2014), réussit encore une
fois, à travers Balk, à trouver un
équilibre entre le discours et le
jargon scientifiques, et la littérature.Né en 1964 à Alger, Ammari

Chawki avait publié son premier
roman en 2006, «Après-demain»,
suivi par «Le faiseur de trous»
(2007), le récit «Nationale 1»
(2008), et «L'âne mort». L'auteur
est également chroniqueur et caricaturiste. Plus récemment, il a
été engagé par Karim Moussaoui
en tant qu'acteur dans son film
«En attendant les hirondelles».

ALGÉRIE-USA

L’ambassadeur des USA souligne l’importance de la
coopération culturelle entre son pays et l’Algérie
L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique
en Algérie, John Desrocher, a souligné mardi
à Sétif l’importance des relations de coopération culturelle entre son pays et l’Algérie.
Dans une brève déclaration à la presse au
terme de sa visite au musée public national
de Sétif, où il a inauguré le projet du «Fonds
de l’ambassadeur» de restauration et nettoyage
de mosaïques (opération conduite par l’expert
américain Michael Morris), le diplomate américain a souligné que le Fonds de l’ambassadeur pour la préservation culturelle a accordé
des subventions aux deux musées de Sétif et
Constantine et à plus de 1000 projets à travers
le monde dans ce domaine.
Il a rappelé la visite effectuée l’année passée
par l’expert américain en mosaïques Michael
Morris qui avait formé des cadres des musées
de Sétif, de Constantine et d’Annaba aux
techniques modernes de préservation des
mosaïques.
L’ambassadeur a qualifié d’ «importante»

sa visite au musée de Sétif qui a permis de
«connaître la civilisation» de la région et s’est
dit «satisfait» de la coopération entre les
deux pays et du soutien accordé par son pays
à la préservation du patrimoine culturel en
Algérie et dans la région par le biais du Fonds
de l’ambassadeur.
Auparavant, le diplomate américain a visité
les divers pavillons du musée et a reçu des
explications apportées par la directrice de
l’établissement, Mme Chadia Khelfallah sur
l’histoire de la région de Sétif et ses sites archéologiques datant de plus de 3 millions
d’années.
Durant sa visite de deux jours dans la wilaya,
l’ambassadeur devra se rendre au siège du
club de l’ES Sétif et déposer une gerbe de
fleurs sur le monument dressé à la mémoire
de Saâl Bouzid, premier martyr des manifestations du 8 mai 1945 à Sétif.
Le projet du Fonds de l’ambassadeur à la
préservation du patrimoine culturel a été

lancé l’année passée à Sétif dans son volet
théorique avec la formation de 16 employés
spécialisés en archéologie aux techniques de
restauration des mosaïques par l’expert Michael Morris. Le volet pratique du projet est
programmé en 2019 sous la direction du même
expert.
Selon le chargé de communication à l’ambassade USA en Algérie, Hicham Melaksou,
le Fonds de l’ambassadeur à la préservation
du patrimoine culturel soutient, entre autres,
la protection des sites et pièces archéologiques
et autres expressions culturelles traditionnelles
dans plus de 100 pays.
Ce Fonds a ainsi accordé, selon la même
source, 17.473 dollars à la restauration de la
mosaïque de la romaine à Cherchell, 17.550
dollars à la sauvegarde de plus de 1000 manuscrits de la zaouïa Ali Benamor de Tolga
(Biskra) et plus de 39.000 dollars pour la restauration de la basilique Saint-Augustin à
Annaba.

La chambre d’artisanat et des
métiers d’Oran a programmé
une première session de formation
en poterie pour développer cette
activité artisanale, a-t-on appris
en marge de l’exposition d’artisanat ouverte mardi à Oran, à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’artisanat. Cette
formation sera entamée mercredi
dans la localité de Sidi Hamadi
dans la commune d’El Ançor
(daira d'Ain Turck) au profit veur
d’un groupe d’intéressés par ce
genre d’activités du patrimoine, a
indiqué le directeur de la chambre, soulignant que cette localité
a été retenue parce qu'elle dispose
de la matière première de céramique. L’objectif de cette initiative
est de préserver la poterié, métier
menacée de disparition faute de
matière première, a fait savoir Noureddine Mehtar Tani, notant que
ce stage de deux mois encadré par
une spécialiste en céramique,
Hafsa Ghalem, permettra d’acquérir de nouvelles techniques et celle
de façonnement de la poterie en
céramique.
L’exposition de six jours au centre et à la maison d’artisanat d’Oran
avec la participation de 40 artisans
réserve un stand de modèles variés
de produits de poterie et céramique réalisés par des artisans de
différentes régions de la wilaya
étalant tout leur talent et leurs
techniques modernes en dépit
de la cherté et du manque de la
matière première.
Dans le cadre de la journée nationale de l’artisan célébrée le 9 novembre, 20 femmes rurales et
femmes au foyer de différents âges
bénéficient de formation en préparation et fabrication de pâtes alimentaires assurée par un spécialiste en
boulangerie, Mohamed Teghali. Lancée mardi au centre culturel de la
commune de Tafraoui (sud d’Oran)
cette formation est la première du
genre au niveau de la wilaya, selon le
directeur de la chambre d’artisanat
et des métiers. «Nous £uvrons à travers ces sessions de formation à développer les activités productives
de la femme rurale et femme au foyer
leur assurant des rentrées d'argent
pour améliorer leur vie et rapprochant la chambre des zones éloignées
du centre-ville d’Oran», a-t-il déclaré.
APS
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Programme de la soirée
21:10

21:00

Danse avec
les stars

Envoyé spécial

DIVERTISSEMENT 9 saisons /
85 épisodes

MAGAZINE D'INFORMATION
322 épisodes

Meurtres sur le
lac Léman

Après quelques jours d'entraînement intensif et en duo
avec un danseur professionnel, les célébrités encore en
compétition montrent une
nouvelle fois leur maîtrise du
style de danse qui leur a été
imposé : tango, valse, jive, foxtrot, salsa… Après chaque passage, Jean-Marc Généreux,
Chris Marques, Patrick Dupond et Shy’m dévoilent leurs
commentaires et notent la
prestation. Pour obtenir la
meilleure évaluation possible,
les candidats doivent avoir
une technique irréprochable
et ne pas oublier l'aspect artistique de leur prestation. Un
couple va quitter l'aventure à
la fin de la soirée.

Passages à risque. La France
dénombre 15 405 passages à
niveau. Le 14 décembre 2017,
six collégiens avaient perdu
la vie dans la collision entre
un car scolaire et un TER sur
un PN de la départementale
62, à Millas, près de Perpignan, dans les PyrénéesOrientales. Enquête sur la
dangerosité de ces croisements • Quand nos animaux
disparaissent. En Alsace,
Jean-Paul se dévoue corps et
âme pour le grand hamster,
décimé par la culture intensive de maïs. A Lyon, des
chercheurs étudient les grenouilles stressées par l'éclairage public et le trafic routier.

21:00

Réalisateur : Jean-Marc
Rudnicki
Avec : Corinne Touzet,

A trois jours du coup d'envoi du festival des Flottins,
grande fête populaire de la
ville d'Evian, un homme
d'affaires suisse est retrouvé noyé sur les rives
du lac Léman. Son corps a
été lesté d'une sculpture de
Flottins, qui symbolise un
être fantastique et renvoie
à une légende locale. Louis
Jolly, le gendarme français
en charge de l'enquête, se
voit adjoindre une coéquipière : Sandrine Zermatten, policière suisse. Une
course contre la montre
s'engage pour retrouver le
tueur...

21:10
Castle
Rock

Ne le dis à
personne

Réalisateur : Greg Yaitanes
Avec : Sissy Spacek , Andre
Holland

Réalisateur : Guillaume Canet
Avec : François Cluzet, MarieJosée Croze

Passé et présent s'entrecroisent plus que jamais dans la
tête de Ruth. La vieille dame
se remémore certains événements marquants. Mais la
maladie d'Alzheimer semble
gagner du terrain. Alan est
persuadé qu'il est encore
possible de renverser la vapeur.

Jeux

Citation de Stanislas Leszczynski ; Le philosophe
bienfaisant (1764)

Horizontalement:

Mots croisés n°2011

Verticalement :

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

Une nuit, près d'un lac, Alex
et sa fiancée Margot sont
sauvagement attaqués par
un inconnu. Margot meurt
et Alex échappe de justesse à
la noyade. Huit ans après,
deux cadavres sont déterrés
près du lieu du drame. L'enquête est rouverte et Alex devient alors, aux yeux de la
police et du commissaire
Levkowtich, le principal
suspect. Au même moment,
Alex reçoit une vidéo où il
croit reconnaître Margot.

On pourrait souvent comparer les dignités
à ces mausolées chargés des titres les
plus pompeux, et au-dessous
desquels on ne trouve que
corruption et pourriture.

Samouraï-Sudoku n°2012
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 - Installé pour toujours
2 - Avant la boulangerie - Coinça
3 - Arrivé à point - Pas trés dégourdie
4 - Tumultueuses - Il peut vous faire un petit
tour
5 - Elu normand - Train de région - Grade sur
le tatami
6 - Défigurerez - Mais oui
7 - Ni lui, ni moi - Maisons où il y a un monde
fou
8 - Produits par la chaleur - Disciple de
Zénon
9 - Dépasser la mesure - Membre d'un vieux
troupeau
10- Donc à compter - Scorsonère

A - Holocauste
B - Spécialiste d'un système
C - Se prolongea - Se comporte comme une cloche
D - Logogriphe - Désinence verbale
E - Personnel - Passes juste à côté
F - Restes de consommation - Chauffeur de Cléopâtre
G - C'est nickel - Suite limitée
H - Remplaçantes de bébé
I - Trés bon dans le genre - Saint-pierre
J - Toujours prêt pour la quille - Avant c'était fors
K - Ne se laissas pas faire - Application de principes
L - Longuement prolongées
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°712

Solution

C’est arrivé un

8 Novembre

Sudoku n°2012

Mots Croisés n°2012

Grille géante n°712

2010 - La Cour supérieure contraint l'Autorité des marchés
financiers à indemniser 138 investisseurs qui ont été floués
par l'ancien pdg de Norbourg, Vincent Lacroix.
2010 - Le Québécois Jonathan Duhamel remporte la finale
des Séries mondiales de poker et un grand prix de 8,94 millions $ US, à Las Vegas.
2008 - Un accident dans un sous-marin à propulsion nucléaire russe fait 20 morts en mer du Japon.
2007 - Le président géorgien Mikhaïl Saakachvili, qui a instauré la veille l'état d'urgence face à la contestation, annonce
la tenue d'une élection présidentielle anticipée pour début
janvier 2008.
2004 - Une femme enceinte et ses sept enfants meurent dans
l'incendie de leur demeure à West Lincoln, en Ontario.
2002 - Le conseil de sécurité de l'ONU approuve une résolution contraignant l'Irak à éliminer ses armes de destruction
massive sous peine de graves conséquences.
2001 - Le dollar canadien atteint un creux historique de 62,37
cents US.
1999 - Après plus de trois ans de retard, Israéliens et Palestiniens reprennent les négociations sur le statut de la Cisjordanie et de Gaza et sur un traité de paix final.
1998 - L'armée turque lance de nouvelles attaques contre la
rébellion kurde, dans le nord de l'Irak.
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE
TENNIS :

La réunion du collège
technique reportée aux
23 et 24 novembre à
Alger (FAT)
Le collège technique national de la Fédération algérienne de tennis (FAT) prévu initialement les 16 et 17 novembre 2018 au Centre Ghermoul d'Alger, a été reporté
aux 23 et 24 du même mois, a indiqué l'instance fédérale
sur sa page Facebook.
''La réunion du collège technique a été reportée aux
23 et 24 Novembre au même lieu. L'accueil et les accréditations des participants sont programmés la veille (22
novembre, ndlr) à partir de 15h00'', a écrit mercredi la
FAT sur sa page facebook.
''Le collège technique a pour mission de formuler
toutes propositions, recommandations et avis susceptibles
de contribuer à la détermination des objectifs et des
actions liés à la promotion et au développement de la
discipline'', avait indiqué la FAT.
Plusieurs participants prendra part à ce rendez-vous
notamment les directeurs techniques des ligues et clubs,
les entraîneurs ayant suivi les stages ITF, les arbitres
badgés ITF et toutes autres compétences. Selon la même
source, quatre ateliers sont programmés. Il s'agit des
ateliers des équipes nationales, les compétitions, le développement et la formation.

CYCLISME / CHAMPIONNATS
ARABES DE BMX (1RE ÉDITION):

2 médailles pour
l'Algérie, dont une en or

Les cyclistes algériens Adel Aïchaoui et Abdelwahab
Merah ont décroché respectivement la médaille d'or et
la médaille d'argent lors de la première édition des Championnats arabes de BMX, disputés mardi au Caire (Egypte).
Le podium de cette épreuve «Elite / Messieurs» a été
complété par les Egyptiens Mohamed Afify et Hazem Abderasoul, qui devant leur public, se sont contentés du
bronze.
Avant se s'essayer au BMX, «Aïchaoui et Merah étaient
passés par le vélo tout terrain (VTT)» selon la formation
à la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), selon
laquelle «c'est sur la base des bonnes dispositions qu'ils
ont montré dans cette discipline qu'ils ont été sélectionnés
pour représenter l'Algérie» au Caire.
Pendant leur préparation en prévision de cette première
édition de ces Championnats arabes, Aïchaoui et Merah
ont été encadrés par le coach Rabah Bourabah.
Destiné uniquement aux cyclistes de plus de 15 ans,
vu les sérieux risques qu'il comporte, le BMX est une discipline très en vogue aux Etats-Unis.
La Confédération africaine de cyclisme (CAC) et l'Union
arabe de cyclisme (UAC) se sont entendues pour mettre
sur pied un plan d'action, susceptible de la vulgariser à
leur niveau. Cette première édition des Championnats
arabes de BMX sera suivie par les Championnats d'Afrique,
prévus les 9 et 10 novembre courant, également au Caire.
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RALLYE D'ALGÉRIE :

Fodhil Allahoum proche
de la victoire malgré un véhicule
«pas très adapté» aux normes
L'Algérien Fodhil Allahoum est en bonne position pour remporter le 4è Rallye international d'Algérie «Challenge Sahari» organisé dans le sud algérien, même si son
véhicule 4x4 «ne satisfait pas totalement aux normes fixées par la Fédération internationale de l'automobile», selon ce pilote, vainqueur du rallye-2015.
«Tout véhicule se mesure à sa capacité à assurer la sécurité de son
pilote. Le réservoir et les
sièges de ma Jaguar (8
cylindres), ainsi que sa
ceinture de sécurité, ne
sont plus reconnus par
la Fédération internationale, car ne répondant
plus aux normes de sécurité et de prévention
requises dans les grandes
courses», a indiqué Fodhil Allahoum dans un
entretien à l'APS.
Pour le pilote algérien,
qui a participé précédemment à un rallye en Russie, la combinaison qu'il
porte actuellement au
rallye «Challenge Sahari»
ne doit pas être utilisée
au-delà de cinq années,
comme le recommande
la Fédération internationale «d'où l'obligation
pour moi d'envisager, dès
à présent, de me procurer
une nouvelle tenue».
Fodhil Allahoum et
son co-pilote français Tognarini ont remporté
trois des cinq étapes disputées jusque-là, devenant ainsi les favoris nu-

méro un pour décrocher
la victoire finale dans la
catégorie des véhicules
4x4, à deux étapes de la
fin de la compétition,
jeudi. Le concurrent algérien a déploré, par ailleurs, des dépassements
commis par certains pilotes, auto et moto, dans
ce rallye-2018, comme
l'excès de vitesse dans les
agglomérations.
Il a toutefois mis en
exergue les valeurs humaines véhiculées par les
rallyes «qui créent une
ambiance fraternelle et
conviviale» entre les participants de différentes
nationalités.

Le rallye, un «pôle touristique intéressant»
Allahoum a considéré
que l'organisation du Rallye international d'Algérie est l'office des entreprises chargées de sa gestion, y compris en termes
de médiatisation, de promotion et d'attraction de
nouveaux sponsors, et
non pas celui de la Fédération algérienne des
sports
mécaniques

(FASM) qui, hormis la
gestion de certains détails administratifs,
devrait plutôt se
consacrer à d'autres
volets, comme la promotion du Sud algérien. «Le Rallye international d'Algérie est
perçu, pour l'heure,
comme une simple compétition sportive, sans
plus. Mais les mentalités
doivent changer, car en
vérité, cette compétition
constitue un pôle touristique intéressant, qu'il
serait dommage de ne
pas exploiter», a regretté
le vainqueur de la première édition de ce rallye-raid, disputée en 2015.
Pour appuyer ses
dires, Allahoum a cité
l'exemple de certains
pays voisins, dont les Fédérations sportives ne
s'impliquent plus dans
l'organisation des rallyes.
Une tâche dont elle s'est
entièrement désengagée
au profit d'entreprises
privées. «Ces pays ont
préféré suivre la voie de
la modernité et je pense
que l'Algérie gagnerait à

QWAN KI DO / CHAMPIONNAT D'AFRIQUE :

Les athlètes de neuf pays en compétition à Alger

Près de 130 athlètes (garçons et
filles) de 9 pays prendront part au
3e championnat d'Afrique des nations de Qwan Ki Do, prévue les 9
et 10 novembre à la Coupole du
complexe Mohamed-Boudiaf (Alger) où la sélection algérienne,
championne en titre dans cet art
martial, compte s'illustrer et garder
sa couronne continentale, a indiqué à l'APS l'entraîneur national,
Farid Mousli.
«Notre objectif est de décrocher
cinq médailles d'or pour terminer
sur la plus haute marche du podium et garder ainsi notre titre

africain remporté lors de la précédente édition en 2016», a fait savoir le coach national, ajoutant
qu'en prévision de ce rendez-vous,
les athlètes algériens effectuent
leur préparation depuis le 2 novembre au centre sportif de Souïdania.
Vingt-et-un (21) athlètes algériens dont cinq filles auront à défendre les couleurs nationales face
à des concurrents gabonais, sénégalais, maliens, marocains, égyptiens, burkinabè, ivoiriens et
congolais. Les épreuves concerneront trois spécialités : technique,

BASKET-BALL / CHAMPIONNAT ARABE DES NATIONS (MESSIEURS) :

Le Cinq algérien au Caire pour relancer
l'activité de la sélection
La sélection algérienne de basket-ball
(messieurs) prend part au Championnat
arabe des nations, prévu du 7 au 16 novembre au Caire (Egypte), dans l'optique de relancer l'activité du «Cinq» national après
plusieurs mois d'hibernation.
Le nouveau Directeur technique national
(DTN), Zaki Lahmar, a indiqué à l'APS que
l'objectif principal de cette participation
est de remettre en marche la sélection nationale seniors en prévision des prochaines
échéances internationales.
«Nous avons décidé de prendre part à
cette compétition dans l'objectif de relancer
l'activité de notre sélection nationale seniors
et situer notre niveau après plusieurs mois
sans compétition, ni regroupement», a déclaré le DTN installé fin octobre à la place
de Fouzi Belbekri.
En hibernation depuis les derniers
matchs qualificatifs à lÆAfrobasket 2017,
le Cinq national, sous la houlette d'un nou-

faire comme eux, car les
retombées de cette politique de gestion seront
vraiment énormes, aussi
bien sur les plans culturel, économique que touristique», a-t-il assuré.
Comme ce fut le cas en
2015, Allahoum est en
train de dominer cette 4e
édition du rallye international d'Algérie, catégorie 4x4, et semble donc
bien parti pour ajouter
une deuxième victoire à
son palmarès. Le champion algéien compte plusieurs autres exploits à
son actif, dont une victoire en 2012 en Allemagne, avant de décrocher la troisième place
au rallye des «Touareg»
en mars 2017. Allahoum
a également participé au
célébrissime Paris-Dakar.

veau staff technique composé de l'entraîneur
en chef Yahia Mohamed et son adjoint Didi
Saïd, n'a effectué qu'un seul stage avant
son déplacement au Caire.
Pour cette compétition, le sélectionneur
national a retenu une liste composée de
jeunes joueurs prometteurs à l'image de
Mehdi Berremila (CRB Dar El-Beïda), Oussama Aggoun (GS Pétroliers) et Omar Belliche (NA Husseïn-dey) qui faisaient déjà
partie du groupe lors de la dernière édition
du Championnat arabe (2017), et qui seront
encadrés par des joueurs plus chevronnés,
de retour en sélection nationale comme
Halim Kaouane, Fayçal Belkhoudja et Mounir Belkacemi.
«Cette compétition est une opportunité
pour ces jeunes de prouver leur talent et
gagner une place dans l'effectif de la sélection nationale en vue des prochaines compétitions», a ajouté le DTN.
Le «Cinq» algérien, à pied d'oeuvre depuis

samedi au Caire, s'est incliné lors de son
premier test-amical face aux Emirats arabes
unis sur le score de 68 à 58. Après la forfait
de dernière minute du Maroc, la 23e édition
du Championnat arabe des nations se limitera à cinq pays seulement, à savoir l'Algérie, l'Egypte (tenante), l'Arabie saoudite,
le Bahreïn et les Emirats arabes unis, qui
se disputeront le titre en une seule poule
dont les quatre premiers au classement se
qualifieront aux demi-finales.
Suite au forfait des Marocains, le début
du tournoi a été avancé à mercredi au lieu
de jeudi. Pour le compte de la première
journée, les Algériens affronteront en match
d'ouverture les organisateurs égyptiens à
19h00 locales (18h00 algériennes). Lors de
la dernière édition du Championnat arabe
des nations disputée en janvier 2017 en
Egypte, l'Algérie avait été éliminée en quarts
de finale par le Bahreïn (63-76).
APS

combat et kata en armes traditionnelles. La compétition débutera vendredi matin avec le déroulement des éliminatoires, alors
que les finales sont prévues le lendemain samedi à partir de 15h00.
En marge de ce championnat
d'Afrique, l'Algérie organise dans
la même salle de la Coupole olympique, le samedi 10 novembre, le
7e tournoi international des clubs
champions, avec la participation
de 20 clubs africains et quatre européens, venus d'Allemagne, de
Belgique, de France et d'Italie.
Lors du précédent tournoi international, organisé en novembre
2017 au Gabon, la première place
est revenue à l'Algérie qui avait
alors participé avec quatre clubs:
Aïssat-Idir El-Harrach, MC Gué
de Constantine, ARBE Alger-centre
et ANCA Bouzaréah. «Le 7e tournoi
international d'Alger constitue une
préparation pour les athlètes de
nos quatre clubs participants», à
savoir MC Gué de Constantine,
ARBE Alger-centre, NR Saoula et
Widad Bab El-Oued, a affirmé Farid Mousli. «A travers l'organisation
du tournoi international des clubs,
nous visons à montrer les capacités
organisationnelles de l'Algérie,
puisque nous ambitionnons d'abriter en 2020 le championnat du
monde de Qwan Ki Do qui se tient
tous les quatre ans (...) L'Italie et
la Roumanie ont déjà déposé leur
candidature pour cela. Nous envisageons de déposer la nôtre prochainement, après le championnat
d'Afrique et le tournoi international des clubs 2018», a conclu l'entraîneur national Mousli.
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LIGUE 1 MOBILIS DE FOOTBALL (14E JOURNÉE) :

Le CSC en quête de rachat,
faux pas interdit pour le CRB

La 14e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football prévue à partir de
demain, sera marquée par le derby de l'Est entre le champion sortant le CS Constantine et le DRB Tadjenanet, alors que la lanterne rouge le CR Belouizdad est condamné
à endiguer la série noire à l'occasion de la réception du MO Béjaia, très fébrile en
déplacement.

Le CSC (8e, 15), dont l'entraineur
Abdelkader Amrani a jeté l'éponge
mardi soir à l'issue du match nul
concédé à la maison face au MC Oran
(0-0), tentera de relever la tête et surtout renouer avec la victoire, lors de
l'accueil du DRB Tadjenanet (14e, 10
pts). Le CSC, dont la dernière victoire
remonte à la 7e journée (à domicile
face au Paradou AC 2-0, ndlr), devra
Programme des rencontres
Demain 9 novembre :
Olympique Médéa - CABB Arreridj
(15h00)
Samedi 10 novembre :
Alger (20-août) : CR Belouizdad MO Béjaia (16h00)
CS Constantine - DRB Tadjenanet
(17h00)
ES Sétif - JS Saoura (17h00)
Paradou AC - AS Ain M'lila (18h00)
Lundi 12 novembre :
Oran (Ahmed-Zabana) : MC Oran USM Alger (17h00)
Mardi 13 novembre :
JS Kabylie - NA Husseïn-Dey (17h45)
Alger (5-juillet) : MC Alger - USM
Bel-Abbès (18h00)
13e journée (mise à jour) :
Vendredi 9 novembre :
Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger
- JS Kabylie (17h45)
Classement
1). USM Alger
2). JS Kabylie
3). ES Sétif
4). MC Alger
5). JS Saoura
--) NA Husseïn-Dey
-). MC Oran
8). CS Constantine
9). MO Béjaïa
--). Paradou AC
11). AS Aïn M'lila
--) O. Médéa
13). CABB Arreridj
14). DRBTadjenanet
15). USM Bel-Abbès
16). CR Belouizdad

Pts
26
23
21
19
19
17
17
15
14
14
13
13
12
10
9
7

J
11
11
11
12
13
12
13
12
12
12
12
13
12
13
12
13

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

l'emporter pour ne pas être distancé
davantage par le peloton de tête, alors
que Difaâ, tenu en échec par l'AS Ain
M'lila (0-0), est appelé à réagir pour
amorcer sa mission de sauvetage.
L'ES Sétif (3e, 21 pts), vainqueur
lundi en déplacement face à son voisin
du CABB Arreridj (2-1), accueillera
dans son jardin du 8-mai l'accrocheuse
formation de la JS Saoura (4e, 19 pts),
invaincue lors des six derniers matchs.
Un match qui s'annonce indécis entre
deux équipes qui aspirent à rester coller aux trousses du leader l'USM Alger
(26 pts).
Le Paradou AC (9e, 14 pts), auteur
de quatre points lors des deux derniers
matchs, aura à c£ur de confirmer son
redressement à domicile face à l'AS
Ain M'lila (11e, 13 pts), alors que le
CABB Arreridj, dirigé par le nouvel
entraineur Dziri Billel, se rendra dans
la capitale du Titteri pour défier
l'Olympique Médéa (11e, 13 pts), qui a
également enregistré l'arrivée d'un
nouveau coach à savoir Taoufik Rouabah.
L'O.M, dont les résultats à domicile
ne plaident pas en sa faveur, doit rester
vigilant face à une équipe du CABBA
en quête d'un bon résultat . Le CR Belouizdad, bon dernier avec 7 points
seulement, n'aura plus droit à l'erreur,
lors de la réception du MO Béjaia (9e,
14 pts). Un match déjà décisif pour
les joueurs de l'entraineur Lotfi Amrouche dans la quête de leur maintien.

Cette 14e journée se poursuivra
lundi prochain avec un match au
menu : MC Oran - USM Alger (17h00),
avant de se clôturer avec les deux derniers rendez-vous prévus le lendemain
: JS Kabylie - NA Husseïn-Dey (17h45)
et MC Alger - USM Bel-Abbès (18h00)

USMA-JSK, choc sur fond
de polémique
En marge du déroulement de la
14e journée, le week-end sera également marqué par le choc USM Alger
- JS Kabylie vendredi au stade OmarHamadi (17h45) en mise à jour de la
13e journée. Un rendez-vous qui intervient sur fond de polémique et les
déclarations «incendiaires» du président de la JS Kabylie Chérif Mellal,
qui a contesté violemment la décision
prise par la LFP de décaler cette affiche
avant de la reporter puis la reprogrammer au vendredi. Mellal n'a pas
hésité à tirer à boulets rouges sur le
président de la LFP Abdelkrim Medouar, l'appelant à démissionner de
son poste. Il a également chargé le directeur général de l'USMA Abdelhakim
Serrar. Le président kabyle a été convoqué pour la prochaine séance de la
commission de discipline prévue le
12 novembre 2018 pour ses « déclarations publiques en violation de l'obligation de réserve, et outrage et atteinte
à la dignité et à l’honneur d’un membre de la Ligue professionnelle».

CAN-2019
(QUALIFICATIONS)
5E J - GR.D :
Le Bénin sans
Sessegnon, une
première pour
Soukou en Gambie
Le sélectionneur de l'équipe béninoise
de football le Français Michel Dussuyer
a fait appel à 22 joueurs en vue du match
en déplacement le 17 novembre face à la
Gambie à Banjul, en l'absence du capitaine Sessegnon (suspendu), dans le
cadre de la 5e journée (Gr.D) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019, rapportaient mardi soir les
médias locaux.
Les Ecureuils, co-leaders du groupe
D avec l’Algérie (7 points), iront à Banjul
sans Stéphane Sessegnon, exclu lors du
dernier match contre l'Algérie, et Mama
Seibou.
Les deux milieux de terrain quittent
une liste où l'ancien milieu de terrain
Djiman Koukou (Astra Giurgiu, Roumanie), fait son retour, alors Cebio Soukou
(Hansa Rostock, Allemagne) signe sa
première apparition.
Le Bénin a infligé à l'Algérie sa première défaite dans ces qualifications le
16 octobre dernier à Cotonou (1-0).
Quatre jours plus tôt, l'Algérie l'a emportée au stade Blida face au Bénin (20).
Les Verts se rendront le 18 novembre
à Lomé pour affronter le Togo du revenant Emmanuel Adebayor.
Une victoire permettra aux joueurs
de Djamel Belmadi de composter leur
billet pour la phase finale au Cameroun.
Liste des 22 joueurs :
Gardiens de but : Fabien Farnolle (Malatyaspor, Turquie), Saturnin Allagbé
(Niort, France).
Défenseurs : Seïdou Barazé (Moulins
Yzeure, France), Khaled Adenon (Amiens,
France), Moïse Adilehou (Levadiakos,
Grèce), Chams Deen Chaona (Stade Gabésien, Tunisie), Emmanuel Imorou
(Caen, France), David Kiki (Brest, France),
Junior Salomon (Plateau United, Nigeria),
Olivier Verdon (Sochaux, France).
Milieux de terrain : Jordan Adéoti
(Auxerre, France), David Djigla (Niort,
France), Jean-Marie Guera (Enyimba,
Nigeria), Sessi D’Almeida (Yeovil Town,
Angleterre), Djiman Koukou (Astra Giurgiu, Roumanie), Cebio Soukou (Hansa
Rostock, Allemagne).
Attaquants : Jacques Bessan (Stade
Tunisien, Tunisie), Marcellin Koukpo
(CS Hammam-Lif, Tunisie), Steve Mounié
(Huddersfield, Angleterre), Jodel Dossou
(FC Vaduz, Liechtenstein), Mickaël Poté
(Adana Demirspor, Turquie), Désiré
Segbe Azankpo (FK Senica, Slovaquie).

LIGUE 1 MOBILIS :

11 points déjà perdus à domicile, l’USM Bel Abbès toujours
impuissante sur ses bases
L’USM Bel Abbès s’est montrée à nouveau impuissante à
domicile en concédant le nul
face au Paradou AC (1-1) mardi
pour le compte de la 13e journée de la Ligue 1, portant à
onze le nombre de points perdus sur son terrain fétiche du
stade de 24-février 1956 depuis
le début de l’exercice 20182019.
Pourtant revigorée par son
récent succès en Supercoupe
d’Algérie face au CS Constantine (1-0), l’USMBA, sous la
houlette de son nouvel entrai-

neur Youcef Bouzidi, n’a pu
préserver son maigre acquis
face aux Algérois qui ont réussi
à niveler la marque après avoir
été menés au score en première période.
Pourtant, Bouzidi avait
lancé, avant cette partie, le
défi de remporter tous les
matchs à domicile, seule garantie, selon lui, pour éviter à
son équipe la relégation en
Ligue 2.
«Décidemment, la guigne
poursuit l’équipe à domicile,
et les joueurs ne parviennent

pas encore à s’en débarrasser.
On a beaucoup tablé sur la
victoire dans ce match pour
se libérer at-home, mais les
choses n’ont pas tourné
comme on le souhaitait.
Désormais, on doit récupérer ces deux points perdus de
notre prochain déplacement»,
a déclaré Bouzidi à la presse à
l’issue de la rencontre.
En six matchs joués au stade
du 24-février, les Vert et Rouge
n’ont obtenu que sept points.
Une maigre moisson qui
justifie, entre autres, cette peu

reluisante 15e et avant dernière
place qu’ils occupent au classement avec seulement 9 unités, mais en comptabilisant
un match en moins.
La formation de la «Mekerra», qui s’est séparée il y a
quelques semaines de son entraineur suisso-tunisien, Moez
Bouakaz, ne compte qu’une
seule victoire cette saison.
Elle remonte à la 4e journée
lorsqu’elle avait disposé à domicile du MC Oran (3-1) dans
le derby de l’Ouest.
APS
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LIGUE 2 MOBILIS (13E
JOURNÉE):

La JS Kabylie possède
«les facultés d’adaptation
à tous les changements»

L'ASO Chlef tombe à El
Eulma, le WA Tlemcen
nouveau leader
Le WA Tlemcen s'est emparé seul du leadership de la
Ligue 2 Mobilis de football après sa victoire à domicile
contre l'Amel Boussaâda (3-1), en clôture des matchs de
mardi, pour le compte de la 13e journée, ayant vu l'exleader, l'ASO Chlef s'incliner (2-1) chez le MC El Eulma,
au moment où les mal classés RC Kouba et USM El Harrach ont grignoté de précieux points dans la course au
maintien.
Les Zianides avaient ouvert le score par Belhemri
(18'), avant de se faire rejoindre par l'ABS, ayant égalisé
sur penalty moins de cinq minutes plus tard, grâce à Yalaoui (1-1).
Mais décidés à gagner, pour s'emparer seuls du leadership, les Tlemceniens se sont jetés de tout leur poids
en attaque, et ont vu leurs efforts récompensés par deux
autres buts, signés Benchérifa (90') et Messaoudi (90'+3).
A El Eulma, les choses avaient relativement bien commencé pour l'ASO, qui avait ouvert le score dès la 43',
par Kaddour-Chérif, avant de se faire renverser en toute
fin de match, d'abord par l'égalisation de Doucen (52'),
puis par Mancer, auteur du but victorieux à la 86'.
Néanmoins, malgré sa défaite à El Eulma, l'ASO reste
solide leader avec 24 points, mais ne compte plus qu'une
seule longueur d'avance sur le WAT.
Un peu plus tôt dans l'après-midi, ce sont les mal
classés RC Kouba et USM El Harrach qui avaient réussi
les meilleures opérations, avec respectivement un nul
chez l'ASM Oran (2-2) et une précieuse victoire à domicile
contre la JSM Béjaïa (2-0).
Des pointsô combien importants pour ces deux clubs,
qui continuent à croire en leurs chances de maintien,
malgré les problèmes qui les secouent et la mauvaise
posture dans laquelle ils se trouvent actuellement.
Le Raed a eu le mérite de revenir deux fois au score,
par Benamar, auteur d'un doublé aux 22' et 68', car
l'ASMO avait commencé par mener (1-0), grâce à Benouis
(2'), avant de reprendre l'avantage par Mebarki (61'),
après la première égalisation de Benamar.
De leur côté, les Harrachis ont fait la différence grâce
à Layati (20') et Aoued (42'), offrant ainsi à leur équipe
son premier succès dans cet exercice 2018-2019.
Ce qui devrait lui servir de déclic en prévision des
importantes échéances à venir, qui s'annoncent longues
et parsemées d'embuches. A l'instar des Jaune et Noir,
l'ES Mostaganem et le RC Relizane se sont également
imposés par deux buts à zéro au cours de cette 13e
journée, respectivement contre l'USM Blida et l'US Biskra.
A Mostaganem, ce sont Khelloufi (25') et Benmeghit
(90'+4) qui ont offert la victoie à l'ESM locale, alors que
le RCR s'imposé devant les Zibans grâce à Hellal, sur
penalty (31') et Saïda (90'+4).

Résultats complets et classement
Résultats complets et classement du Championnat
de Ligue 2 Mobilis de football, à l'issue des matchs de la
13e journée, disputés mardi et mercredi:
Mardi :
USM El Harrach - JSM Béjaïa 2-0
ES Mostaganem - USM Blida 2-0
RC Relizane - US Biskra 2-0
ASM Oran - RC Kouba 2-2
MC El Eulma - ASO Chlef 2-1
WA Tlemcen - Amel Boussaâda 3-1
Mercredi :
JSM Skikda - MC Saïda 1-0
NC Magra - USM Annaba 1-0
Classement
1). WA Tlemcen
2). ASO Chlef
3). MC El Eulma
4). US Biskra
--). NC Magra
6). ES Mostaganem
7). USM Annaba
--). RC Relizane
9). MC Saïda
--). Amel Boussaada
--). JSM Béjaïa
12). JSM Skikda
13). ASM Oran
14). USM Harrach
15). RC Kouba
16). USM Blida
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Pts
25
24
22
21
21
20
18
18
17
17
17
15
12
10
8
6

J
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13.

La JS Kabylie possède « les facultés de s’adapter à tous les changements» a
assuré, hier à Tizi-Ouzou, l'entraineur des canaris Franck Dumas, à la veille du
match face à l’USM Alger, comptant pour la mise à jour de 13ème journée du
championnat de Ligue 1 Mobilis de football.
S’exprimant lors d’un
point de presse improvisé
au stade du 1er novembre, le technicien français
s’est dit « optimiste et
confiant « quant aux capacités et aux chances de
son équipe face l’USM Alger qu’elle devra affronter ce vendredi.
« Nous sommes lucides et nous connaissons
la valeur réelle de l’USM
Alger.
Ce sont deux équipes
qui présentent un jeu différent l’une de l’autre,
mais nous sommes bien
préparés pour faire oublier ce qui s’est passé
ces derniers jours et bien
représenter la JSK « a-til indiqué. De leurs côtés,
le gardien de buts Abdelkader Salhi et l'attaquant
burundais Abdoul Razzak Fiston, ont assuré que
« le groupe se porte bien
« et qu’il n’a pas été « trop
affecté» par les changements apportés au calendrier de la compétition.
« Nous avons continué
à nous préparer normalement et cela nous a aidé

à dépasser la pression
née de ces changements.
Maintenant, notre objectif est de faire un bon
match et maintenir le
rythme « a affirmé Salhi.
Un état d’esprit soutenu par son co-équipier,
Fiston, qui a estimé que
« ces changements de calendrier ont constitué
une motivation de plus
pour le groupe de gagner

ce match». Par ailleurs,
la JS Kabylie sera privée
lors de ce match des services de son attaquant nigérian Thomas Ucci suspendu par la ligue et du
milieu de terrain Benyoucef Lyes, pour cause de
blessure. Initialement
programmée pour le
mardi 6 novembre à
17h45 au stade Omar- Hamadi (Bologhine), la ren-

contre USMA-JSK a été
reportée au 9 novembre
par la Ligue de football
professionnel (LFP) . Un
report intervenu après la
décision prise par le président de la JSK Chérif
Mellal de boycotter ce
match, pour contester les
dernières modifications
apportées par la LFP au
niveau du calendrier du
championnat.

LIGUE 2 MOBILIS :

L’ASM Oran poursuit sa chute libre,
la sonnette d’alarme tirée
L’ASM Oran poursuit sa chute
libre après avoir enregistré une
nouvelle contre-performance, cette
fois-ci à domicile contre le RC
Kouba (2-2), mardi, pour le compte
de la 13e journée de la Ligue 2 Mobilis, poussant son entraineur provisoire à tirer la sonnette d’alarme.
«Le renforcement de l’effectif
lors du mercato hivernal devient
une priorité pour éviter à l’équipe
une mauvaise surprise en fin de
saison, car beaucoup de joueurs
ont montré leurs limites», a déclaré
Zakaria Djebour, à la presse, à l’issue du match contre le RCK qui a
marqué le retour des «Asémistes»
dans leur jardin préféré au stade
Habib-Bouakeul.
Il s’agit du troisième match de
Djebour, directeur technique des
catégories jeunes, sur le banc de
touche de l’équipe fanion.
Il avait remplacé provisoirement

Mounir Zeghdoud, qui avait dirigé
l’équipe lors des 10 premières journées du championnat.
L’ASMO, qui ambitionnait à
jouer la carte de l’accession cette
saison, lutte à présent pour éviter
la relégation.
L’équipe occupe la 12e place
avec 12 points, devançant de deux
unités seulement le troisième relégable, l’USM El Harrach.
Lors des cinq précédentes journées, les Vert et Blanc n’ont obtenu
que deux points, soit deux nuls à
domicile contre le WA Tlemcen
(3-3) et le RC Kouba (2-2).
Leur dernière victoire remonte
à la 8e journée lorsqu’ils avaient
battu le MC El Eulma (2-1) au stade
Ahmed-Zabana.
La venue du RC Kouba, 15e et
avant-dernier, constituait pourtant
une aubaine pour les Oranais afin
de renouer avec le succès, mais

en vain. La formation de M’dina
J’dida, qui s’est pourtant renforcée
cet été de plusieurs joueurs expérimentés, à l’image de Berramla,
Bentiba, Hichem Cherif et Mebarki, n’a pu battre son adversaire
du jour malgré le fait d’avoir mené
au score à deux reprises.
Le nouveau président du club,
Mohamed Saadoune, qui vient de
succéder à Mohamed El Moro, installé dimanche comme directeur
général des Jeux méditerranéens
Oran 2021, a déclaré à l’APS qu’il
comptait recruter un nouvel entraineur lors de la trêve hivernale,
tout en s’engageant à faire sortir
l’équipe de la situation délicate
qu’elle traverse depuis le début
de cet exercice. Lors de la prochaine journée, les Oranais rendront visite à l’Amel Bousâada, un
adversaire qui laisse rarement filer
des points à domicile.

LIGUE 1/AHLY BORDJ BOU-ARRÉRIDJ:

Dziri Bilal à la barre technique

APS

Le Chabab Ahly Bordj
Bou Arreridj (Ligue Football professionnel 1) s'est
attaché les services de
l'entraineur Bilal Dziri
qui prendra les commandes de la barre technique jusqu'à la fin de la
saison, a-t-on appris
mardi du président du
club Anis Benhamadi.
«Dziri Bilal remplit
toutes les conditions pour

conduire le CABBA et de
faire le sursaut psychologique escompté», a estimé M. Benhamadi,
ajoutant avoir convenu
avec M. Dziri de jouer
pour le maintien.
Pour sa part, M. Dziri
qui a succédé a l'espagnol, José Maria a déclaré
après sa signature du
contrat «je suis très heureux de retrouver les

stades après ce qui s'est
passé avec le NAHD», saluant «l'administration
de sa nouvelle équipe
pour la confiance qu'elle
a placé en sa personne».
«Je ferais mon possible
pour faire le bonheur des
supporteurs qui méritent
une équipe à la hauteur
de leurs attentes», a-t-il
ajouté, appelant dans ce
sens à la nécessité de

conjuguer les efforts pour
réaliser les objectifs fixés.
Dans ce cadre, il a annoncé qu'il entamera ses
fonctions à compter du
prochain match du
championnat face à
l'Olympique de Médéa.
A rappeler que le
CABBA occupe la 12e
place avec 12 points et un
match retard face au Paradou AC.
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FOOTBALL MONDIAL

Morata : «J'étais au
fond du trou»
"Personne, seulement ma femme, ne sait à quel point
cela a été dur l'année dernière. Maintenant, c'est OK.
Dans les derniers mois de la saison dernière, j'étais au
fond du trou. Je ne pouvais pas tomber plus bas. Quand
tu arrives à la limite, tu ne peux que remonter. (...)
Honnêtement, l'année dernière, je blaguais dans le
vestiaire au début, parce que j'avais bien démarré et
que je marquais. Mais la blessure m'a tué, les médecins
ne savaient pas ce que j'avais. C'était étrange. (...) La
chose la plus importante est que, finalement, j'ai
trouvé le bon chemin et tout est OK dans ma tête. Dans
le football, la condition physique est très importante
mais la tête reste la chose la plus importante. Si tu n'as
pas le mental, si la mentalité n'est pas bonne, alors
vous êtes en danger. Je vais mieux."

GARETH BALE
DEVENU
PERSONA
NON GRATA ?
Après le départ de Cristiano Ronaldo à la
Juventus, Gareth Bale semblait prendre
les clés du Real Madrid en main. Mais
depuis quelques semaines, le
Gallois marque le pas. Une disette
qui commence à agacer les
supporters, mais aussi les
joueurs madrilènes.
Cet été, une page s’est tournée au Real Madrid avec le
départ de Cristiano Ronaldo à
la Juventus Turin. Un départ
qui n’est pas sans conséquence.
Le club espagnol peine à faire sans
le quintuple Ballon d’Or.
Après 11 journées de Liga, les Madrilènes pointent à une honteuse 6e place avec
points de retard sur le leader, le FC Barcelone.
Aussi, les Merengues ont enchainé une série
noire, 481 minutes sans marquer le moindre
but. Pourtant, ce ne sont pas les armes offensives qui manquent. Outre Karim Benzema,
Marco Asensio, Isco ou encore Vinicius Junior… Gareth Bale était perçu comme le
candidat de choix pour faire oublier CR7 et
mener l’attaque madrilène vers les sommets. Seulement, l’attaquant gallois recruté à prix d’or (101 M€) peine à endosser
cette responsabilité et réalise en ce début
de saison décevant. Lors du match contre
Valladolid (2-0) le week-end, il a reçu des
sifflets de la part d’un Santiago Bernabéu
frustré de sa prestation.
Et selon OK Diario, sa situation commence à agacer le vestiaire. Les joueurs,
dont le capitaine Sergio Ramos en tête, réclameraient le départ de l’ancien Spurs. Un éventuel départ qui pourrait faciliter la venue d’Eden
Hazard, le buteur de Chelsea.

Carvajal vers la
Premier League ?
Affecté par le départ de Zidane et
soucieux de découvrir le championnat anglais, Carvajal pourrait plier
bagage dans les mois à venir.
Le départ de Zinedine Zidane a affecté beaucoup de joueurs au Real
Madrid. Pour Dani Carvajal notamment, c’est l’homme qui l’a définitivement installé au Real qui s’en est
allé. Un changement qui provoque
désormais, depuis plusieurs semaines, des envies d’ailleurs pour le
latéral espagnol. Après avoir découvert la Bundesliga sous les couleurs
du Bayer Leverkusen (2012-2013),
Dani Carvajal aimerait se frotter aux
frissons de la Premier League. C’est la
destination n°1 en cas de départ. Et
avec la vague de changement qui
s’amorce du côté du Real Madrid, il
est fort possible que l’Espagnol
fasse partie des partants…

DK NEWS
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Un cador
italien
lorgnerait
Martial
Une formation italienne
voudrait profiter de la situation
indécise d'Anthony Martial avec
Manchester United pour recruter
l'attaquant français. Courtisé par
le PSG, l'ancien Monégasque
serait également convoité
par l'Inter Milan, si l'on
en croit le Daily Mail.
Sous contrat jusqu'en
juin 2019 avec les
Red Devils, le
footballeur de 22
ans n'a pas encore
trouvé d'accord
avec les
dirigeants
mancuniens
pour parapher
un nouveau
bail. Le natif de
Massy affiche
une grande
forme depuis
quelques
semaines et fait
partie des nommés
pour l'élection du
meilleur joueur du
mois d'octobre en
Premier League (en
savoir plus).
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Pogba se dit
«heureux»
à Old Trafford
Avant le choc entre la Juventus Turin et Manchester United, Paul Pogba a fait le
point sur sa situation avec
le club mancunien. En
conférence de presse, le
milieu de terrain français
a répondu aux spéculations
autour de son avenir. "Est-ce que
j'ai l'air triste ? Non. Je suis heureux. Comme je l'ai dit, encore
une fois, je suis heureux de
porter ce maillot. Je suis vraiment heureux d'être revenu à
United, de jouer pour cette
équipe, ce grand club (...) Je
suis toujours heureux, j'ai
toujours le sourire. Je me
bats pour mes coéquipiers et mes supporters.
C'est ce que je fais et je
suis heureux de le faire.
Revenir à United était un
choix. La Juventus jouait en
Ligue des Champions et Man
Utd en Ligue Europa."
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FRANCE-ALGÉRIE

TÉLÉCOM
Une Algérienne
en demi-finale
du programme
TV «Stars of
Science»

Le groupe Cevital investit aux
Ardennes et promet la création
de 1.000 emplois

L'Algérienne, Sylia Khecheni,
directrice de la Recherche et du
développement à Algérie Télécom (AT) a décroché «avec brio»
une place pour la demi-finale de
la dixième saison de l’émission
«Stars of Science», parmi des
centaines de participants, a indiqué un communiqué d'AT. Initié
par la Fondation du Qatar pour
l'éducation, la science et le développement, «Stars of Science»,
est un programme tv diffusé sur
des chaines arabes, à l'instar de
MBC 4, et dédié aux inventeurs
dans le domaine des sciences et
des technologies, a précisé la
même source, ajoutant que dans
cette dixième saison, 9 candidats
sont appelés à développer des
solutions créatives dans les secteurs des technologies de l’information, de l’énergie, de
l’environnement et de la santé.
Un groupe d’experts évaluera et
validera les projets lors de la
phase de prototypage du produit,
dont 4 candidats se hisseront en
finale
http://www.starsofscience.com, a relevé la même
source. Le projet de Mme Khecheni s’est distingué par rapport
à ses concurrents avec son prototype qui consiste à créer un appareil de surveillance et de
brouillage des drones amateurs
pour la protection de la vie privée. La dernière phase prévue les
10 et 17 novembre 2018 sera
consacrée à la sélection des 4 finalistes. A cet effet, l’unique représentante de l’Algérie a besoin
du soutien du public à travers sa
page Facebook: https://www.facebook.com/SyliaKhecheniSOS
Mme Khecheni a réussi, au coté
de Abderrahim Bourouis, ancien
participant à l’émission «Stars of
Science» et un des lauréats, à obtenir quatre brevets d’invention
remarquables et un cinquième
brevet décroché auprès du Bureau américain des brevets et des
marques de commerce (USPTO).

INDUSTRIE

Le 4e drone de fabrication
100% algérienne sera
testé avant fin 2018

Le P-DG du groupe algérien Cevital, Issad Rebrab, a présenté hier au président français Emmanuel Macron, en visite à Charleville-Mézières (Ardennes, nord-est de la France) un projet d'implantation de son groupe en
promettant la création de 1.000 emplois.

Ajoutée à la dernière minute dans l'agenda du président
français,
en
déplacement dans plusieurs villes françaises à
l'occasion du centenaire de
l'armistice, la visite a permis au P-DG de Cevital de
présenter son projet, opérationnel à fin 2019, de fabrication de machines pour
le traitement de l'eau.
Emmanuel Macron a assuré Issad Rebrab de l'accompagnement de l'Etat
français car, a-t-il dit, «Cevital, ce sont des partenaires qu'on connaît bien
qui, avec beaucoup de courage et de responsabilité,
ont repris Fagorbrandt il y a
quelques années», soulignant que ce projet «suscite
beaucoup d'espoir sur ce
territoire» et «va permettre
d'offrir des perspectives, de
former des jeunes et des
moins jeunes». Signalons
que le P-DG de Cevital a
rencontré mardi le chef

d'Etat français à Pont-àMousson et lui a fait part de
son projet d'investissement
de plusieurs millions d'euros en différentes étapes
qui englobe trois unités industrielles liées au traitement et à la fabrication
d'eau ultra pure. Le P-DG
de Cevital a saisi l'opportunité de la visite du président français pour lancer
mercredi officiellement
son projet. L'investissement du groupe Cevital,
dont le chiffre d'affaires
s'élève à 4 milliards d'euros,
permettra la fabrication de
membranes et de stations
de production d'eau ultra
pure, de dessalement d'eau
de mer et de traitement des
eaux industrielles.
Selon des informations
fournies par le groupe, le
concept mis au point par
Cevital, baptisé EvCOM,
dans le traitement de l'eau,
a déjà permis de mettre en
£uvre des brevets, produire

des membranes et créer
des stations de traitement
des eaux. Un concept, une
technologie allemande révolutionnaire acquise par
le groupe, qui a été présenté par P-DG du groupe
aux représentants du
Medef il y a quelques mois
en Algérie. Le projet est déployé dans des locaux du
constructeur automobile
français PSA qui s'étalent
sur 4.000 mètres carrés,
avec une probable extension sur des terrains environnants, a-t-on indiqué.
Cevital, porté à 18.000 employés, est un groupe algérien privé qui a investi dans
des secteurs d’activités diversifiés, notamment dans
l'industrie agroalimentaire
et grande distribution,
l'électronique et électroménager, la sidérurgie, l'industrie du verre plat, la
construction industrielle,
l'automobile, les services et
les médias.

Le 4ème drone "Amel4" de fabrication 100 %
calgérienne conçu par le
Centre de recherche en
technologies
industrielles (CRTI) sera testé
"avant fin 2018", a indiqué hier à Skikda le directeur de la plateforme
technologique du centre,
Ahmed Kechida.
Approché par l’APS,
en marge de l’ouverture
des travaux de la 6ème
conférence internationale sur les technologies
de soudure et l’industrie
des matériaux tenue à
l’université de Skikda, M.
Kechida a relevé que les
chercheurs et ingénieurs
du CRTI "apportent les
ultimes retouches" à ce
drone après le succès des
trois précédentes versions "Amel-1", "Amel-2"
et "Amel-3". Plus petit et
plus léger par rapport
aux premiers prototypes,
ce drone présente une
envergure de 1,7 mètre,
prend son vol sitôt lancé
manuellement
et est

contrôlé à distance, a indiqué M. Kechida, précisant que les essais de ce
prototype
dont
la
conception a nécessité
500.000 DA devraient
avoir lieu à la base de
Sidi Bel Abbès. Destiné à
un usage civil, ce drone
peut servir à la surveillance des terres agricoles, la pulvérisation de
pesticides, l’élaboration
de cartes et en topographie, a expliqué le même
cadre. La commercialisation de ce modèle, doté
de plusieurs caméras,
nécessite un partenaire
économique pour sa
production à grande
échelle, a ajouté le même
responsable qui a souligné qu’"un projet de loi
est en étude pour encadrer la mise en vente de
drones". D’anciens prototypes de drones conçus
par le CRTI ont été exposés dans le hall de l’université de Skikda en
marge de cette rencontre.

MDN
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ :

3 narcotrafiquants
interceptés à Oum
El-Bouaghi et M'sila

SELON LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Prise de toutes les mesures pour pallier
l'apparition de cas de rougeole
Le ministère de la Santé de
la Population et de la Réforme
hospitalière, a indiqué hier
que toutes les mesures ont été
prises pour pallier l'apparition de cas sporadiques de
rougeole.
Indiquant dans un communiqué que «des cas sporadiques de rougeole sont
signalés dans certaines wilayas», le ministère de la
Santé a rassuré que «toutes
les mesures pour palier à

l’apparition de ces cas sont
prises conformément au dispositif en vigueur dans le plan
national de surveillance au
cas par cas de rougeole».
Ces mesures sont traduises à travers, «la notification immédiate de tout cas
suspect de rougeole, la prise
en charge médicale de tous
les cas suspects, l’hospitalisation des cas compliqués, la
réalisation de l’enquête épidémiologique autour des cas

suspects, la confirmation sérologique des cas suspects,
l’organisation d’une campagne de vaccination ciblant
l’entourage des cas, ceci quel
que soit le statut vaccinal»,
souligne le ministère.
Ce dernier rappelle que
«la rougeole, bien qu’elle soit
une maladie bénigne reste à
très haut risque avec de
graves complications pouvant
entrainer le décès quand elle
touche les nourrissons non

encore éligibles à la vaccination, les enfants non vaccinés
et les enfants immunodéprimés». Relevant que la vaccination est «la meilleure
protection contre la rougeole
qui est considérée comme la
plus contagieuse des maladies infantiles», le ministère
de la Santé « insiste sur la nécessité de vacciner les enfants
contre la rougeole conformément au calendrier national
de vaccination».

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

5 morts et 20 blessés au cours des dernières 24 h
Cinq personnes ont perdu la vie et 20
autres ont été blessées dans des accidents de la circulation, survenus au
cours des dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays, indique mercredi un bilan établi par les services de
la Protection civile.

Durant la même période, les secours
de la Protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de première
urgence à 12 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage dans les wilayas d'Alger, El Bayadh et Annaba.

Les unités de la Protection civile sont
également intervenues dans la wilaya
de Sétif pour évacuer le corps sans vie
d'une personne décédée par asphyxie
au monoxyde de carbone émanant du
chauffe-bain du domicile familial dans
la commune de Bir El Arch.

Trois (3) narcotrafiquants ont été interceptés mardi par des
détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP) à
Oum El-Bouaghi et
M'sila, a indiqué hier le
ministère de la Défense
nationale (MDN) dans
un
communiqué.
«Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire ont intercepté,
le 6 novembre 2018, lors
d’opérations distinctes
menées à Oum El Bouaghi (5e Région mili-

taire) et M'sila (1ère
RM), trois (3) narcotrafiquants, en possession
de (29.016) comprimés
psychotropes», précise
la même source. Par ailleurs, des éléments de
la Gendarmerie nationale, «ont appréhendé,
à Khenchela (5e RM),
un individu en possession (5.000) cartouches
de différents calibres,
alors qu'un contrebandier, à bord d’un camion chargé de (50)
quintaux de feuilles de
tabac, a été arrêté à El
Oued (4e RM)», rapporte le communiqué.
APS

