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DÉCÈS DE L'ANCIEN PRÉSIDENT AMÉRICAIN BUSH:

ALGÉRIE-AFRIQUE

ALGÉRIE-QATAR

M. Bensalah signe le registre de
condoléances à l'ambassade
américaine à Alger

BAD : réunion du Comité
consultatif des gouverneurs
aujourd’hui à Rome

Ahmed Gaïd Salah
entame une visite
officielle au Qatar
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DÉBUT, HIER, DES TRAVAUX DU FORUM INTERNATIONAL SUR
LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GOUVERNANCE

M.Bedoui : «Des mécanismes
mis en place par l'Etat pour
la promotion de la bonne
gouvernance»
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a affirmé, mardi à Alger, que l'Etat "a mis en
place des dispositifs et des mécanismes pour promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion".
P. 4

Un «jalon important» dans la coopération algéro-chinoise
TÉLÉCOMMUNICATIONS :

EDUCATION NATIONALE :

Benghabrit : «Un taux très
satisfaisant de consommation
du budget sectoriel en 2016»
P. 3
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SANTÉ
RISQUE
CARDIAQUE
Il n’est jamais
trop tard
pour perdre
du poids
P.p 12-13

L'ASAL
ambitionne de
construire un
nouveau satellite
P. 6
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MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE:

Adoption de la déclaration
d'Alger pour le développement
d'une économie maritime
durable
P. 6
MDN

TOURISME
SAHARIEN :

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS :

Le Cameroun abritera
l'édition 2021, la Côte
d'Ivoire celle de 2023
La Confédération africaine de football (CAF) a
décidé que la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021
aurait lieu au Cameroun, dessaisi de l’organisation
de la CAN 2019, alors que l'édition 2023, quant à
elle, se tiendrait en Côte d’Ivoire, a indiqué le
président de la CAF, Ahmad Ahmad.
P. 21

L'intérêt
d'impulser et
de diversifier
l’offre
touristique
en Algérie
souligné
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LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

5 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
arrêtés à
Médéa, Oran
et Mila
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DEMAIN À L’ONDEFOC

Journée d’information et de
sensibilisation sur l’eau dans l’industrie
Dans le cadre de ses activités
de sensibilisation et de vulgarisation à l’utilisation des ressources
en eau, l’Agence nationale de gestion des ressources en eau à travers
l’Agence de bassin hydrographique
algérois-Hodna-Soummam, or-

ganise demain jeudi 6 décembre
au siège de l’Office national de développement et de promotion de
la formation continue (ONDEFOC),
une journée d’information et de
sensibilisation sur l’eau dans l’industrie «Usage et impact».

PALAIS DES EXPOSITION

Ouverture du 2e
Salon «Algéria Health»
La 2e édition du Salon «Algéria
Health», s’ouvrira aujourd’hui
au Palais des Expositions (SAFEX)
et se poursuivra jusqu’au 8 décembre. Algeria Health est le plus
grand évènement de santé au
Maghreb. Il est organisé sous le
parrainage du ministère de la
santé, de la population et de la
réforme hospitalière.

La bibliothèque nationale d’El Hamma (Alger), abrite
depuis hier, des journées portes ouvertes sur l’activité spatiale
nationale.

LE 8 DÉCEMBRE À LA
SALLE IBN KHALOUN

Samir El Assimi
en concert
L’Etablissement
Arts et Culture de
la wilaya d’Alger,
organise samedi 8
décembre à partir
de 16h, à la salle Ibn
Khaldoun,
un
concert animé par
l’artiste Samir El
Assimi.

4PIXX1000 OFFRE PROMOTIONNELLE

Mobilis, des bonus
exceptionnels !

Toujours à l’écoute de sa clientèle, Mobilis annonce
le lancement d’une promotion sur son « Plan PixX 1000
», destinée à ses abonnés prépayés. A compter du 04 Décembre 2018 et jusqu’au 02 Janvier 2019, les clients des
offres prépayés 2G/3G/4G Mobtasim, Gosto, Batel et PixX,
bénéficieront d’un Double Bonus en Appel et SMS vers
les autres réseaux et d’un bonus Internet exceptionnel,
en composant *600# ou en achetant le plan Promo
PixX1000 directement au niveau des Points de Vente.
Ainsi, pour 1000 DA, les clients bénéficieront durant 30
Jours de: Appels + SMS en illimité vers le réseau Mobilis;
2000 DA 4000 DA de Bonus valable vers tous les réseaux
en national; 13Go 15Go de connexion internet + Facebook
gratuit; Aussi, afin de faire bénéficier vos proches de
cette promotion, Mobilis vous donne la possibilité
d&#39;acheter le plan PixX 1000, en utilisant le service
Sellekni Plan via *665#.
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CE MATIN AU SIÈGE DE L’ANCA

Conférence sur
«La problématique
de l’interdiction à
l’importation et les
besoins du marché»

19:01

LI AMNIKOUM
Emission consacrée
demain aux conséquences
des accidents de la route
L’émission radio «Li Amnikoum», animée chaque
jeudi par des cadres de la Sûreté nationale sur la chaine
1, sera consacrée demain
jeudi 06 décembre de 16h à
17h, aux séquelles engendrées
par les accidents de la route.

ONJT

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Portes ouvertes sur
l’activité spatiale

Fajr

L’Association nationale des commerçants
et artisans algériens
(ANCA), organise ce
matin à partir de
10h30, en son siège sis
cité 444 logements

Saïd Hamdine (Alger),
une conférence qui
portera sur «La problématique de l’interdiction à l’importation
et les besoins du marché».

Météo

Conférence sur l’activité
de la Omra
Le président de l’Organisation nationale des jeunes et
du tourisme (ONJT), M. Samir Benghouala, animera une
conférence de presse, ce matin à partir de 10h, au siège du
quotidien EL Moudjahid, consacrée à «L’activité de la Omra
et ses procédures règlementaires».
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DEMAIN À LA BIBLIOTHÈQUE
PRINCIPALE DE LECTURE
PUBLIQUE DE BEJAIA

Séance vente-dédicace
des ouvrages de
l’auteur Bendaamache
Abdelkader

La Direction de la culture de la wilaya de Bejaïa,
organise demain jeudi 6 décembre à partir de
14h, à la bibliothèque principale de lecture publique de Bejaia, une séance vente-dédicace des
ouvrages de l'auteur et président du Conseil national des arts et lettres, Bendaamache Abdelkader,
dont les titres sont : Cheikh Sidi Lakhdir Benkhlouf
(en 03 volumes), La vie et l’œuvre de Cheikh Hadj
M’rizek, Cheikh Mohamed El Badji.

Spectacle
de Léo Rojas

09°
10°
10°
09°

L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, organise aujourd’hui et demain, à partir
de 19h30, un spectacle animé par l’artiste
Leo Rojas, l’âme de l’Andes.

4LE 18 DÉCEMBRE À ORAN

Célébration de
la journée mondiale
de la langue arabe

Le musée public national "Ahmed Zabana" d’Oran célébrera, le
18 décembre en cours, la journée
mondiale de la langue arabe en
organisant une rencontre sur la
contribution de cette langue dans
le patrimoine. Cette manifestation
entrant dans le cadre de la célébration de la journée
mondiale de la langue arabe vise à faire connaitre les
contributions de la langue au patrimoine algérien à
travers ses différentes étapes historiques. Par la même
occasion, la salle de ce musée abritera une exposition
d’objets d’art utilisant le mot arabe et les autres lettres
utilisées par d’autres langues dont le persan, le turc, a
fait savoir la chef du service activités et pédagogie du
musée national. Le musée conserve, les collections exposées, dans les sections d’archéologie, des beaux-arts
et d'ethnographie. Ces objets remontant à des époques
qui se sont succèdes en Algérie, a indiqué Nadia Adlene,
présidente du service activité et pédagogie du musée, signalant que cette exposition permettra au visiteur d'admirer les beautés du caractère arabe, source d’inspiration
des artistes. Cette célébration prévoit des communication
traitant de la langue arabe à travers les collections de
musée, la calligraphie arabe et les écritures anciennes,
l’importance de la langue arabe dans le patrimoine.
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EDUCATION NATIONALE:

Benghabrit: Un taux «très satisfaisant»
de consommation du budget sectoriel
en 2016
La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a révélé, mardi à Alger,
que le taux de consommation du budget sectoriel pour l'année 2016 était
«très satisfaisant», avec plus de 93 %.
Lors d'une réunion de la commission des finances à l'Assemblée
populaire nationale (APN), consacrée à l'examen du projet de loi portant règlement budgétaire 2016,
Mme Benghabrit a indiqué que «le
taux de consommation du budget
du secteur pour l'année 2016 est très
satisfaisant, avec 93,58 %, un taux
non atteint par d'autres secteurs».
La ministre a rappelé, dans ce
contexte, l'autorisation exceptionnelle accordée par le Premier
ministre pour plafonner les
dépenses du secteur de l'éducation
nationale à 80 %, au lieu de 50 %, au
terme de l'exercice comptable.
S'agissant du budget d'équipement, Mme Benghabrit a dit qu'il a
connu une «baisse» par rapport à
2004 et 2011, imputant cela au
retard dans la réalisation des projets inscrits. Elle a fait savoir dans ce
sens que l'autorisation des programmes, au titre de la loi de
finances 2016, a atteint plus de 20
milliards de dinars dont plus de 19
milliards affectés à la réévaluation.
Par ailleurs, la ministre a répondu
aux principales interrogations de la
Cour des comptes concernant les
affectations accordées dans le cadre
du budget de fonctionnement, sou-

tenant qu'il était nécessaire de
prendre en compte la «spécificité
du secteur». Mme Benghabrit a fait
savoir que le troisième trimestre de
l'exercice comptable coïncidait avec
le premier trimestre de l'année scolaire qui implique «certaines
dépenses liées essentiellement aux
structures scolaires et aux cantines
(...)». Concernant les affectations
additionnelles, la première responsable du secteur a soutenu qu'elles
ont été introduites au sein des

dépenses relatives aux fonctionnaires, en application de l'instruction ministérielle N 3 d'octobre
2015. Selon la ministre, cette année
a été marquée par un mouvement
important des fonctionnaires du
secteur dû aux démissions, aux
départs en retraite et aux arrêts de
travail pour maladie, en sus d'importantes sessions de formation et
l'octroi du manuel scolaire à titre
gracieux, auquel plus de 6 milliards
de dinars ont été alloués.

ORAN:

Hommage posthume le 8 décembre
à 19 personnalités chrétiennes restées
attachées à l'Algérie
Une cérémonie rendant hommage à titre posthume à 19 personnalités
chrétiennes, restées en
Algérie durant la décennie
noire en dépit des
menaces qui pesaient sur
elles, sera célébrée le 8
décembre à Oran par
l'Eglise
catholique
d'Algérie, a-t-on confirmé
mardi à la cellule de communication de cette institution religieuse. La célébration de béatification
aura lieu au sanctuaire
«Notre Dame de Santa
Cruz» en présence du
représentant du pape
François, le préfet de la
Congrégation des causes
des saints, le cardinal

Angelo Becciu, a-t-on précisé de même source.
Les
personnalités
concernées par la béatification sont feus Pierre
Claverie qui fut évêque
d'Oran, les moines de
Tibhirine, des Pères
Blancs de Tizi Ouzou et
des religieuses et religieux
d'Alger. La béatification a
pour objectif la «mise en
valeur de ces 19 personnes
qui avaient choisi librement de rester en Algérie
durant la décennie noire
au côté du peuple algérien», a-t-on expliqué. La
cérémonie de célébration
réunira, entre autres, des
membres des familles des
disparus, de leurs congré-

gations religieuses, des
membres des quatre diocèses de l’Eglise catholique en Algérie, a-t-on
fait savoir. Interrogé,
lundi en marge de la cérémonie d’ouverture de la
20ème semaine nationale
du Saint Coran, organisée
à Oran, le ministre des
Affaires religieuses et des
Waqfs, Mohamed Aïssa, a
souligné, devant la presse,
que «l’Algérie facilite à
l’église catholique ce protocolaire et l’initiative religieuse chrétienne qui respecte les lois de la
République».
Pour le ministre, «cette
cérémonie de béatification sera une preuve sup-

plémentaire que l’Islam
en Algérie n’exclut pas les
autres croyances et noue
des contacts pour la paix
et le vivre ensemble».
Par ailleurs, Mohamed
Aïssa a soutenu que la
cérémonie de béatification d’hommes et femmes
chrétiens,
morts
en
Algérie dans les wilayas de
Tizi Ouzou, Médéa, Alger
et Oran durant les année
de terrorisme (décennie
noire), tout comme les 114
imams et des éléments de
l’armée et de sécurité
«montrent
que
les
Musulmans
et
les
Chrétiens en Algérie la
défendent et demeurent à
son service».
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PARTIS:

TAJ appelle à la tenue
d'une conférence
pour parvenir à «un
consensus national»

Le président du parti Tjamoue amal el djazaïr
(TAJ), Amar Ghoul, a appelé, mardi à Alger, à la
tenue d'une conférence nationale, «avec la participation de toutes les forces vives du pays, en vue de
parvenir à un consensus national sur les questions
et défis nationaux et internationaux qui intéressent
l'Algérie».
L'organisation de cette conférence a pour objectif de parvenir à «un consensus national et de permettre à l'Algérie de faire face aux défis nationaux
et internationaux, et ce, à travers le rassemblement
des forces vives du pays, pour rechercher les voies
et moyens de remédier aux lacunes et faire face aux
différentes menaces», a précisé M. Ghoul lors d'une
point de presse.
Soulignant que l'Algérie faisait face à des
attaques de toutes parts, M. Ghoul a mis en avant la
nécessité de faire face à ce qu'il a qualifié d'«idées
délétères qui diffuse la culture du désespoir, notamment dans les milieux des jeunes» et de relever un
ensemble de défis économiques, sociaux et culturels. Cette «conférence unificatrice» se veut «un
espace ouvert devant les composantes de la classe
politique, toutes obédiences confondues, la société
civile, le partenaire social et l'élite politique» , a
assuré M. Ghoul, relevant que cette rencontre s'emploiera en outre à la «mise en place d'une vision
prospective de l'Algérie à l'horizon 2050 et à assurer
aux générations un avenir meilleur». «Cette conférence vise la consolidation des institutions de l’Etat
en vue de mettre en £uvre le projet de l’Algérie nouvelle», a précisé M. Ghoul, affirmant que ce rendezvous initié par son parti «n’intervient pas pour
réduire ou annuler les initiatives des autres formations politiques».
Les acteurs de la scène politique sont considérés
comme «partenaires et non des rivaux», a affirmé
M. Ghoul appelant, dans ce sens, à l’impératif
«moralisation de l’action politique et fuir le discours burlesque et mensonger, notamment en cette
période par laquelle passe l’Algérie».
A une question sur la date de la tenue de ladite
conférence, M. Ghoul a exprimé son souhait de
«l’organiser avant la présidentielle de 2019 et sous
le haut patronage du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika», rappelant, par la même
occasion, le soutien de son parti au chef de l’Etat.
Pour ce qui est du 1er congrès du parti, prévu midécembre, le président de TAJ a fait savoir qu’il sera
l'occasion pour débattre des cadres réglementaires
du parti, outre la recherche des moyens pratiques
permettant de relever les défis tant sur le plan
national qu’international.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

5 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés
à Médéa, Oran et Mila (MDN)
Des détachements combinés de
l'Armée nationale populaire (ANP) ont
arrêté lundi à Médéa, Oran et Mila, cinq
éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis que d'autres détachements
ont découvert et détruit à Tizi-Ouzou et
Batna 12 casemates pour terroristes,
indique mardi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, le 3 décembre 2018 à
Médéa/1eRM, Oran/2eRM et Mila/5eRM,
cinq (05) éléments de soutien aux

groupes terroristes, tandis que d'autres
détachements ont découvert et détruit,
lors d'opérations de fouille et de ratissage
menées
à
Tizi-Ouzou/1eRM
et
Batna/5eRM, 12 casemates pour terroristes contenant des vêtements, des effets
de couchage, des produits pharmaceutiques et divers objets», précise le communiqué.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et de la sécurisation
des frontières, un détachement de l'ANP
«a saisi, lors d'une patrouille de fouille et
de recherche menée à Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, un pistolet mitrailleur de

type kalachnikov, un chargeur garni,
ainsi que trois (3) véhicules tout-terrain,
cinq (5) groupes électrogènes, sept (7)
marteaux piqueurs et un téléphone satellitaire».
Dans le même contexte, des détachements de l'ANP, en coordination avec les
services des Douanes, «ont intercepté, à
Tamanrasset et In Guezzam/6eRM, 36
orpailleurs et deux (2) contrebandiers, et
saisi deux (2) véhicules tout-terrain, 1,64
tonne de denrées alimentaires et des
outils d'orpaillage, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont
appréhendé deux (2) narcotrafiquants en

possession de 9,15 kilogrammes de kif
traité à Bejaïa/5eRM».
D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont intercepté, à
Médéa/1eRM, deux (2) individus en possession de faux billets de banque en monnaie nationale s'élevant à 1.008.000,00
DA, tandis que des Garde-côtes ont
déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 164 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à
Oran,
El-Ghazaouet
et
Mostaganem/2eRM», conclut le communiqué du MDN.
APS
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M.BEDOUI L’A
AFFIRMÉ :

«Des mécanismes
mis en place par
l'Etat pour la
promotion de la
bonne
gouvernance»
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui a affirmé, mardi à Alger,
que l'Etat "a mis en place des dispositifs et
des mécanismes pour promouvoir la bonne
gouvernance et la transparence dans la gestion".
"L'Etat algérien a défini les grandes lignes
pour la consécration de la bonne gouvernance
et l'adaptation aux exigences de modernisation et d'ouverture, tout en £uvrant à son ancrage juridique au sein de la Constitution, à
travers la mise en place de dispositifs et de
mécanismes visant la consolidation de la
bonne gouvernance et de la transparence
dans la gestion", a soutenu M. Bedoui, à l'ouverture des travaux du Forum international
sur le renforcement des capacités en gouvernance, organisé au niveau du Centre international des conférences (CIC), Abdelatif
Rahal.
Aussi, le ministre a rappelé que l'Algérie
avait adopté "une vision prospective innovante
qui considère l'investissement dans le capital
humain comme l'épine dorsale de chaque
projet de réforme", indiquant que les fondements de ces réformes "ont été posés dans
les systèmes de l'éducation, de la formation
et de l'enseignement supérieur auxquels le
Gouvernement accorde un intérêt particulier".
Cette vision "a été affirmée, à maintes occasions, par le président de la République
notamment dans son dernier message adressé
aux participants de la rencontre Gouvernement-Walis, dans lequel il a souligné l'impératif de valoriser les ressources humaines
disponibles, à travers des politiques de formation et de recyclage lucides, ciblées et cohérentes avec les stratégies adoptées", a-t-il
dit. Après avoir souligné que les efforts du
gouvernement visant "le soutien des politiques
d'amélioration continue des performances
des institutions de l'Etat, ainsi que la réforme
des structures du service public et l'amélioration de leur relation avec le citoyen", M.
Bedoui a précisé que son département ministériel avait £uvré à la concrétisation de la
stratégie nationale, à travers "la valorisation
des initiatives locales, la modernisation de
l'administration, la généralisation des profits
du développement et la promulgation de lois
qui consolident la gouvernance et la qualité
des services".
Dans le même contexte, le ministre a appelé "au renforcement des capacités nationales des institutions en charge de la formation, de la recherche et des études ainsi qu'à
l'activation du rôle du partenariat", à travers
"la mise en place d'une stratégie globale et
cohérente en vue de remporter le défi de la
qualité et de l'efficacité et de promouvoir les
établissements de formation, en les érigeant
en pôles de savoir et de connaissances et à
leur tête l'Ecole nationale d'administration
(ENA)".
Le perfectionnement des fonctionnaires
gouvernementaux "est devenu un impératif
incontournable pour atteindre un haut niveau
de professionnalisme et détenir une vision
prospective à long terme pour interagir avec
le futur et s'imprégner des valeurs et de
l'esprit du service public et des principes de
la bonne gouvernance, pour une meilleure
adaptation à la réalité socioéconomique, tout
en étant au service du citoyen et du pays", at-il estimé.
Ce forum se veut "une occasion pour
l'échange d'expériences et le raffermissement
de la coopération internationale en matière
de consolidation du rôle des établissements
de formation", a expliqué le ministre, qui a
formé le v£u d'aboutir à des recommandations
qui constitueront "une feuille de route à
même de cristalliser une nouvelle vision sur
l'édification des établissements de formation
des différents agents de l'Etat".
APS

COOPÉRATION
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GOUVERNANCE

Début des travaux du Forum international
sur le renforcement des capacités en
gouvernance
Les travaux du Forum international sur le «Renforcement des capacités en
gouvernance» ont été ouverts, mardi à Alger, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.
Dans son allocution d’ouverture de ce forum, organisé
par le ministère de l'Intérieur
en partenariat avec l’Académie
nationale chinoise de la gouvernance (CNAG), M. Bedoui à
souligné que «l’amélioration
des compétences des fonctionnaires de l’administration publique est devenue un impératif
dans la perspective de hisser
le niveau de professionnalisme
et jouir en même temps d’une
vision prospective à long
terme», ajoutant qu’il s’agit de
«s’adapter à la nouvelle donne
sur le plan socio-économique
et se mettre ainsi au service du
citoyen et du pays».
Par ailleurs, un mémorandum entre le ministère de l’Intérieur et la CNAG a été signé
après l’ouverture de ce forum
qui se déroulera en trois panels
dont les thèmes sont dédiés à
la gouvernance. Ce forum vise
à bâtir un réseau mondial de
partenariat et à identifier et
explorer les prochaines étapes
de la coopération bilatérale et
multilatérale en matière de
partage de connaissances et
de renforcement des capacités

de gouvernance, a-t-on indiqué auprès du ministère de
l’Intérieur. Considéré comme
une occasion pour le développement des liens de partenariat avec des partenaires nationaux et étrangers, ce forum
permettra aussi de riches

échanges autour de la gouvernance, dans le cadre du renforcement du partenariat algéro-chinois.
Il permettra en outre d’établir des recommandations visant à mettre en place un nouveau programme de formation

en matière de gouvernance,
basé sur les nouvelles orientations mondiales en la matière
et de développer une stratégie
pour l’inclusion des écoles de
gouvernance dans la recherche
scientifique et le conseil pour
la prise de décision.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE GOUVERNANCE:

Un «jalon important» dans la coopération
algéro-chinoise
Le vice-ministre, vice-président de
l’Académie nationale chinoise de la gouvernance (CNAG), Zhen Zhanmin, a qualifié mardi à Alger la tenue du Forum international sur le renforcement des capacités de gouvernance de «jalon important» dans la coopération algéro-chinoise.
Intervenant à l’ouverture de ce Forum,
organisé par le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire en partenariat avec la
CNAG, M. Zhen a indiqué que cette rencontre constitue un «jalon important»
dans la coopération algéro-chinoise et in-

tervient pour «consolider davantage les
relations bilatérales, marquées par le sceau
de l’excellence dans divers domaines».
Dans le même sens, il a estimé que la
tenue de ce Forum est «impérative» dans
le but d'«améliorer la gouvernance et
échanger les expériences entre l'Algérie
et la Chine».
A ce propos, il a évoqué l’expérience
de la Chine dans l’élaboration des plans
quinquennaux pour assurer la bonne gouvernance du pays, insistant sur la «parfaite
connexion» entre le gouvernement et le
parti communiste chinois. Il a relevé que

la gouvernance participe de «manière active» à la stabilité, mettant l’accent sur
l'importance de la «planification globale»
dans le développement des pays. Le Forum
international sur le Renforcement des capacités de gouvernance qui est organisé
par le ministère de l’Intérieur des collectivités et de l’Aménagement du territoire
et la CNAG, vise à bâtir un réseau mondial
de partenariat, à identifier et explorer les
prochaines étapes de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de partage
de connaissances et de renforcement des
capacités de gouvernance.

ALGÉRIE-CHINE

Nécessité de fonder la bonne gouvernance
sur une action publique de qualité
Les participants au Forum
international sur le Renforcement des capacités de gouvernance ont souligné mardi à Alger la «nécessité» de fonder la
bonne gouvernance sur une action publique de qualité, tout
en mettant l’accent sur l’implication de toutes les parties
prenantes.
Dans son intervention à l’occasion de ce Forum de deux
jours ayant réuni des experts
algériens et étrangers, le viceprésident Europe de l’Association internationale des écoles
et instituts d’administration
(AIEIA), Vincent Poitier, a souligné la nécessité de fonder la
bonne gouvernance sur une action publique de «qualité», tout
en mettant l’accent sur l’implication de toutes les parties
prenantes, aussi bien au sein
du pouvoir que de la société civile. Pour M. Poitier, également
directeur général du Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT, France),

l’action publique de qualité permet de mettre en place une
stratégie à même d’améliorer
constamment la gouvernance
et répondre ainsi aux attentes
des citoyens.
A cet effet, il a souligné l’importance d’assurer une formation de qualité à l’agent public
lequel est, a-t-il précisé, le premier à veiller à une action publique à la hauteur des attentes
des citoyens.
Soulignant que la bonne
gouvernance est perçue comme
«une garantie d’une stabilité
sociale à même de cimenter la
force d’une nation», M. Poitier
a mis l’accent sur la formation
et le facteur humain, à savoir
assurer une formation appropriée à l’agent public qui a un
contact direct avec les citoyens.
De son côté, M. Pieter Mein,
professeur à Maastricht school
of management (Pays-Bas), a
abondé dans le même sens
quand il a appelé à renforcer
les capacités de gouvernance

pour améliorer les prestations
du service public, expliquant
qu’il était impératif et nécessaire de trouver des solutions
auxquelles sont confrontés quotidiennement les citoyens
comme l’emploi, la santé, la
justice, l’approvisionnement
en eau.
Il a également appelé à lutter
contre les nombreux fléaux qui
gangrènent les sociétés de par
le monde, tels que la corruption
et la bureaucratie, estimant que
l’amélioration de la qualité du
service public passe par l’esprit
de responsabilité que doivent
prôner les fonctionnaires et les
agents publics.
Pour sa part, le directeur général adjoint et professeur à la
l’Académie nationale chinoise
de la gouvernance (CNAG), Shiming Song a évoqué le rôle de
conseil de l’Académie dans la
prise de décisions en Chine,
mettant ainsi en exergue «les
acquis de la bonne gouvernance» dans son pays.

Pour rappel, le Forum international sur le Renforcement
des capacités de gouvernance,
organisé par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire en partenariat l’Académie nationale chinoise de la
gouvernance (CNAG) se déroule
à Alger mardi et mercredi.
Il a pour objet de bâtir un
réseau mondial de partenariat
et à identifier et explorer les
prochaines étapes de la coopération bilatérale et multilatérale
en matière de partage de
connaissances et de renforcement des capacités de gouvernance, a-t-on indiqué auprès
du ministère de l’Intérieur.
Considéré comme une occasion pour le développement
des liens de partenariat avec
des partenaires nationaux et
étrangers, ce forum permettra
aussi de riches échanges autour
de la gouvernance, dans le cadre
du renforcement du partenariat
algéro-chinois.

COOPÉRATION
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ALGÉRIE-FRANCE
ème

La 3
édition du Salon en ligne des études
en France à partir de jeudi en Algérie
La 3ème édition du Salon en ligne des études en France, organisé par Campus France Algérie, se tiendra à partir de jeudi, indique mardi un communiqué de l'ambassade de France à Alger.
Pendant deux jours, plusieurs établissements français
d'enseignement supérieur répondront en ligne aux questions des étudiants algériens
à travers la plateforme d'accès:
http://salondz.campusfrance.or
g.
«Ce dispositif interactif et
innovant permettra de mettre
en relation les cinq espaces
Campus France Algérie, les
établissements d'enseignement supérieur français, les
associations d'Alumni et les
étudiants de l'ensemble du territoire algérien afin de promouvoir l'excellence et la qualité des formations proposées»,
précise-t-on de même source.
Le salon en ligne offrira «la
possibilité aux étudiants algériens issus des 48 wilayas de
dialoguer en direct depuis leur
ordinateur ou leur smartphone avec plus d'une vingtaine d'établissements d'en-

seignement supérieur français (écoles
de commerce, écoles
d'ingénieurs, écoles
d'art, IUT et universités) et de s'informer sur les différents
diplômes proposés
afin de mieux préparer leurs projets
d'études 2019 sans
avoir à se déplacer»,
détaille le communiqué.
Campus France
Algérie «disposera
d'un espace de documentation où les
visiteurs trouveront des informations sur les études en
France, les aspects de la vie
étudiante (logement, santé,
coût de la vie étudiante en
France) ainsi que les derniers
outils proposés par Campus
France Algérie pour les accompagner dans le choix d'un

cursus adapté et leur expliquer
les différentes procédures
d'inscription à l'université, en
écoles d'ingénieur, d'art et de
commerce en France».
Les espaces Campus France
Algérie, implantés dans les
cinq antennes de l'Institut français d'Algérie (Alger, Oran,

Constantine, Annaba et Tlemcen) proposent des «séances
d'information sur les études
en France, des ateliers d'aide
à l'orientation, des ateliers thématiques et des ateliers CV et
lettres de motivation, accessibles gratuitement dès ce moisci dans les cinq villes».

ALGÉRIE - ALLEMAGNE

Examen de la coopération algéro-allemande dans
les domaines de la communication et de l’information
Le ministre de la Communication,
Djamel Kaouane, a reçu mardi à Alger,
l’ambassadeur d’Allemagne en Algérie,
Mme Ulrike Maria Knotz, avec laquelle
il a abordé la coopération dans les domaines de la communication et de l’information, a indiqué mardi un communiqué du ministère.
L’entretien a abordé "la question de
la coopération dans les domaines de la

communication et de l’information et
la nécessité de donner à celle-ci une
densité qui reflète la vigueur des relations
entre les deux pays", précise la même
source.
Les deux parties "ont convenu d’agir
dans le sens d’un renforcement de la
coopération dans les domaines de la formation des journalistes, des échanges
d’expériences et d’expertise", ajoute le

communiqué. L'audience a permis également "d'évoquer l’excellence des relations qui existent entre l’Algérie et l’Allemagne dans les domaines politiques
et économiques, qui avaient connu une
nouvelle dynamique en 2010 suite à la
visite, en Allemagne, de Son Excellence
le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika", souligne le ministère
dans son communiqué.

ALGÉRIE - CHINE

Gouvernance: renforcer les capacités des Ecoles
d’enseignement et de formation à produire
une ressource humaine "hautement qualifiée"
Les travaux du Forum sur
le renforcement des capacités
de gouvernance se poursuivent
mardi à Alger en ateliers où
les participants ont recommandé de permettre aux écoles
et établissements d’enseignement et de formation de renforcer leur capacité à produire
une ressource humaine "hautement qualifiée" au service
de la gouvernance.
Au cours de ce forum de
deux jours (mardi et mercredi), organisé par le ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, en partenariat l’Académie nationale
chinoise de la gouvernance
(CNAG), les participants ont
mis l’accent sur la nécessité
de concevoir une stratégie de
formation intégrée convergeant vers la réalisation des
objectifs de gouvernance.
Le premier atelier portant
sur le thème de l’amélioration
du service public à travers le
renforcement du double rôle
des écoles de gouvernance
dans le domaine de la recherche scientifique et du
conseil pour la prise de décision, a relevé que les écoles
de la gouvernance à travers le

monde convergent toutes vers
un seul objectif, à savoir la formation des cadres appelés à
occuper des fonctions de responsabilité ayant un impact
direct sur la prise en charge
des services publics.
Toutefois, les experts de ce
panel ont relevé que d’autres
fonctions comme la recherche
scientifique et la consultation
décisionnelle, d’importance
équivalente, doivent être mises
en exergue dans la mesure où
elles permettent à ces institutions de rayonner tant au plan
national et régional qu’international par leurs contributions au renforcement des capacités dans la gestion du service public.
En ce sens, l’objectif de cet
atelier consiste à identifier les
modalités et les voies et
moyens qui permettent aux
écoles de gouvernance de renforcer leur rôle d’expertise à
travers le développement de
la recherche. Dans le cas de
l’Algérie, c’est l’exemple de
l’Ecole nationale d’administration (ENA) qui a été débattu.
Le deuxième atelier a traité
du thème relatif aux tendances
mondiales en matière de renforcement des capacités de

gouvernance. En ce sens, les
participants ont relevé que les
cadres supérieurs jouent un
rôle prépondérant dans la
conception et la mise en £uvre
des politiques et programmes
de développement de chaque
pays.
Ils ont estimé que le renforcement des aptitudes de ces
cadres permettrait d’accroitre
leur habilité à définir et atteindre des objectifs et à résoudre des problèmes à exercer efficacement les fonctions
dont ils ont la charge.
En outre, cet atelier a planché sur les démarches à entreprendre pour mettre en
place une politique et des programmes efficaces en matière
de renforcement des capacités
des gestionnaires publics en
Algérie, à travers l’échange des
expériences réussies de par le
monde, citant les partenaires
de l’Algérie, notamment la
Chine, la France, le Canada et
les Pays-Bas.
Enfin, le troisième atelier
a appelé à une coopération internationale plus étroite dans
le renforcement des capacités
de gouvernance afin de créer
une communauté d’avenir
partagée pour l’humanité.

Il est attendu des participants à cet atelier de développer une "vision élargie" en matière des normes internationales sur le renforcement des
capacités de gouvernance, des
recommandations sur l’amélioration de l’offre internationale pour le renforcement des
capacités et un plan de mobilisation de la coopération internationale en matière de
gouvernance. Les travaux en
ateliers se poursuivront mercredi, au deuxième et dernier
jour de ce forum. La séance
de clôture sera marquée par
la lecture en plénière des rapports des trois ateliers. Pour
rappel, le Forum international
sur le renforcement des capacités de gouvernance est organisé par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement en partenariat l’Académie nationale
chinoise de la gouvernance
(CNAG). Il a pour objet de bâtir
un réseau mondial de partenariat et à identifier et explorer
les prochaines étapes de la
coopération bilatérale et multilatérale en matière de partage
de connaissances et de renforcement des capacités de
gouvernance.
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M. Bedoui
s’entretient
avec le viceministre et viceprésident de
l’Académie
nationale
chinoise de la
gouvernance
Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire Noureddine
Bedoui, s’est entretenu mardi à Alger
avec le vice-ministre, vice-président
de l’Académie nationale chinoise de
la gouvernance Zhen Zhanmin.
L’entretien s’est déroulé peu avant
le début du Forum international sur
le «Renforcement des capacités en
gouvernance» qu’organise le ministère de l’Intérieur en collaboration
avec l’Académie nationale chinoise
de la gouvernance.
Ce forum de deux jours, qui enregistre la participation des experts
des deux pays en matière de gouvernance, permettra de riches
échanges autour de la gouvernance,
dans le cadre du renforcement du
partenariat algéro-chinois.

ALGÉRIE-AFRIQUE

Banque
africaine de
développement:
réunion du
Comité
consultatif des
gouverneurs
mercredi à
Rome
Le Comité consultatif des gouverneurs de la Banque africaine de
développement (BAD) tiendra sa réunion mercredi à Rome avec la participation du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a indiqué
mardi le ministère dans un communiqué.
La réunion de ce comité, dont
l’Algérie est membre, «s'inscrit dans
le cadre des orientations du Conseil
des gouverneurs de la BAD, formulées lors des assemblées annuelles
de cette institution de mai 2018»,
note la même source.
Elle aura pour objectif d'échanger
sur les avancées majeures au sein
de la BAD et de présenter des recommandations quant aux plans de
développement et de financement
de cette institution financière africaine et notamment les voies et
moyens les plus appropriés pour répondre aux besoins de ses pays membres sur les questions de développement, ajoute le communiqué.
Pour rappel, l'Algérie est l'un des
membres fondateurs de la BAD qui
avait été créée en 1964. Détenant
4,2% des actions de cette banque,
l`Algérie en est le 4ème actionnaire
parmi les pays africains et le 7ème
dans le classement général des pays
membres. Cette banque régionale
compte 81 pays membres formés de
54 pays africains et de 27 pays européens, asiatiques, sud et nord américains.
APS
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TRAVAUX PUCLICS:

Abdelghani Zaalane
appelle à «assurer
des voies de
communication
pour favoriser
l’essor de
l’économie»

Le ministre des Travaux Publics et des
Transports, Abdelghani Zaalane, a affirmé
mardi à Khenchela la nécessité «d’assurer des
voies de communication que sont les routes et
ouvrages d’art pour favoriser l’essor de l’économie».
Le ministre a ainsi inspecté le projet à 40 %
achevé d’un ouvrage d’art mobilisant 320 millions DA devant relier les deux localités El Meita
et Siar dans la commune de Chechar destiné, at-il souligné, à «faciliter les déplacements des
citoyens, agriculteurs et petits investisseurs et
soutenir, par voie de conséquence, l’économie
locale». «Il faut achever l’exécution du programme de routes et ouvrages d’art retenu
pour la wilaya», a relevé le ministre en signalant
que 70 ouvrages d’art ont été réalisés à
Khenchela depuis 1999.
«Les perspectives de raccordement de
Khenchela à la route des Hauts plateaux et à
l’autoroute Est-ouest laissent d’entrevoir une
grande dynamique pour cette wilaya susceptible de devenir un pôle important», a ajouté M.
Zaalani considérant que d’ici-là, il faut renforcer le réseau routier desservant l’intérieur
de la wilaya et la raccordant aux wilayas voisines.
A Feridjou et Tadjmout dans la commune de
Chechar, M. Zaalane a lancé les travaux de
reconstruction de deux ouvrages d’art en état
avancé de dégradation sur la RN-83 pour une
enveloppe financière de 60 millions DA.
Il a en outre inspecté les travaux d’entretien
d’un tronçon de 12 km de la RN-83 entre
Khenchela et Tébessa pour 206 millions DA
ainsi que l’opération de doublement de 7 km de
la route Khenchela/El Mehmel.
Le ministre devra visiter à N’sigha et Ain
Touila de raccordement de deux ouvrages d’art
sur la RN-88 et les travaux d’entretien de la
même RN entre Belkitane et Ain Touila.

Mercredi 5 décembre 2018

SATELLITE:

Le programme spatial national au centre
de journées portes ouvertes à Alger
Le programme spatial national a été au centre de journées portes ouvertes mardi
à Alger en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications,
des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun.
Organisée par l'Agence spatiale
nationale (ASAL) au niveau de la
Bibliothèque nationale d'El Hamma, la
manifestation de deux jours, qui a vu
également la participation du ministre
de la Culture, Azzedine Mihoubi, s'inscrit dans le cadre de la valorisation et de
la vulgarisation des réalisations de
l'Algérie dans le domaine des technologies et des applications spatiales au service du développement durable.
Dans ce cadre, Mme Feraoun a, dans
une allocution, rendu hommage à
l'agence qui a réussi à mettre en avant le
programme national spatial, avec le
lancement, depuis 2002, de 5 satellites
d'observation de la terre et du dernier
en date (11 décembre 2017) Alcomsat-1,
qui est un outil multi-missions ayant
pour objectif le renforcement de la souveraineté nationale en matière de télécommunications, à travers la mise en
place d'un réseau de transmissions
approprié, performant et sécurisé.
Elle a relevé que, depuis 2002, le
nombre de chercheurs et ingénieurs en
techniques spatiales s'est multiplié par
6 pour atteindre 600 personnes, ce qui
permet ainsi de jeter les bases d'une
industrie spatiale nationale.
La ministre s'est réjouie également
de voir le programme spatiale national
2006-2020 se concrétiser avec la mise
en £uvre de projets opérationnels d'applications spatiales contribuant au
développement économiques et durable notamment dans les domaines de
l'environnement et des risques

majeurs, de l'agriculture, de l'urbanisme et les infrastructures de base, les
transports, l'énergie, l'éducation et la
santé.
Les Journées portes ouvertes sont
destinés à un large public incluant les
communautés scientifique et professionnelle. Elles visent, selon les organisateurs, à sensibiliser les participants
sur l'apport de l'outil spatial dans la
résolution des problématiques de développement économique durable national». Plusieurs activités sont prévues
dont la projection d'un documentaire
sur les réalisations du programme spatial national et l'inauguration de l'exposition des produits, études et réalisa-

tions des entités opérationnelles de
l'ASAL et des institutions partenaires.
Une démonstration de liaison VSAT
par Alcomsat-1 entre la Bibliothèque
nationale et le Centre d'exploitation de
Bouchaoui a été effectuée avec succès.
En marge de cette manifestation
scientifique, une photo de la Grande
Mosquée d'Alger, prise par le satellite
algérien Alsat-2, a été présentée lors de
cette rencontre.
Par la même occasion, un hommage
particulier a été rendu au président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, en
reconnaissance à ses efforts en faveur
du développement du programme
satellitaire algérien.

TÉLÉCOMMUNICATIONS:

L'ASAL ambitionne de construire
un nouveau satellite (DG)
L'Agence spatiale algérienne (ASAL) ambitionne de
construire un nouveau satellite de télécommunications,
Alcomsat-2, par des compétences algériennes, a annoncé
mardi à Alger son directeur général, Azzedine Oussedik.
«L'ASAL ambitionne de réaliser Alcomsat-2 par des compétences algériennes», a indiqué M. Oussedik en marge des
Journées portes ouvertes sur le programme national spatial.
«Sur le plan technique, prévoir Alcomsat-2 est une très
bonne chose. Nous n'allons pas attendre la quinzième année
(durée de vie d'Alcomsat-1) pour penser à la construction
d'un nouveau satellite de télécommunications», a-t-il précisé.
M. Oussedik a, dans ce sens, fait part de la «volonté politique» de l'Algérie de développer son programme spatial,

relevant que le pays «dispose de compétences capables de
mener à bien ce programme».
Pour rappel, le DG de l'ASAL avait annoncé, en début d'année, le lancement de plusieurs satellites de dernière génération dans le cadre du programme spatial national 2020-2040,
qui sera effectif après l'achèvement du programme spatial
2006-2020 ayant vu le lancement avec succès de cinq satellites d'observation de la terre et d'un autre dédié aux télécommunications Alcomsat-1.
Alcomsat-1 a été lancé le 11 décembre 2017 par l'Algérie, qui
consolide ainsi son expérience et sa maitrise de la technologie spatiale, considérée comme un acquis stratégique au service de la souveraineté nationale et de l'essor socio-économique et culturel du pays.

MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE:

Adoption de la déclaration d'Alger pour le développement
d'une économie maritime durable
La déclaration d'Alger pour le développement d'une économie maritime durable
(économie bleue) en Méditerranée occidentale a été adoptée mardi à Alger par les
ministres de l'agriculture et de la pêche
des dix pays des deux rives de l'ouest de la
Méditerranée dans le cadre du dialogue
5+5. Lors de la réunion ministérielle des
pays participants à l'initiative pour le développement durable de l'économie bleue en
méditerranée occidentale adoptée en
novembre 2017 à Naples (Italie) et baptisée
«Ouestmed», le directeur général de la
pêche et de l'aquaculture, Taha
Hammouche, a indiqué que 31 projets ont
été formulés dans ce cadre.
Il a également précisé que l'Algérie est
concernée par l'ensemble de ces projets
qui concernent six axes prioritaires: la réalisation de pôles d'activité maritimes, la
conservation de la biodiversité et la restauration de l'habitat marin, la consommation et la production durables, le développement de la pêche et de l'aquaculture
durables, le développement et la mobilité

des compétences, la sécurité maritime et
la lutte contre la pollution marine.
Dans ce cadre, un mécanisme d'évaluation trimestrielle de la mise en £uvre de
ces projets sera mis en place.
La déclaration d'Alger comprend également un appel, destiné aux organismes de
soutien et aux Etats impliqués, pour la
mise en £uvre d'un fonds spécifique pour
soutenir les projets communs autour de
l'économie bleue et étendre cette initiative
à d'autres pays. Selon M. Hammouche, le
financement de ces projets devrait atteindre 300 millions d'euros à travers différents bailleurs de fonds internationaux et
régionaux. L'Union européenne s'est
engagée à hauteur de 18,7 millions d'euros
pour plusieurs programmes allant jusqu'à
2027. Présent à cette réunion, le ministre
de l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a
estimé que cette initiative de développement d'une économie maritime durable
en Méditerranée occidentale, lancée à
Naples en 2017 en partenariat avec le

secrétariat
de
l'Union
pour
la
Méditerranée (UPM) et la Commission
européenne, est devenue un «véritable
catalyseur» pour l'orientation vers de nouveaux engagements sur la mer et la côte en
Méditerranée. Il a également estimé que
l'économie bleue joue un rôle «crucial»
dans la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau
et son assainissement, la protection des
ressources et la création d'emplois. Pour
rappel, l'Algérie a coprésidé, au cours de
cette année 2018, avec la France le comité
directeur chargé de la mise en œuvre opérationnelle de l'initiative «Ouestmed».
Intervenant lors de cette réunion, le secrétaire général de la mer auprès du premier
ministère français, Vincent Bouvier, a
pour sa part insisté sur les défis qui attendent les parties prenantes de cette initiative notamment face à plus de 250 milliards de déchets micro-plastiques contenus en mer Méditerranée et la surexploitation de plus des 2/3 de ses stocks halieutiques. Le représentant français a également plaidé pour des actions cohérentes et

complémentaires entre les pays participants «afin de dégager les bonnes synergies».
Pour rappel, l'initiative concerne les
pays de l'ouest de la Méditerranée dans le
cadre de la coopération 5+5 entre les pays
du Sud et ceux du Nord du bassin méditerranéen, à savoir l'Algérie, la Libye, la
Mauritanie, le Maroc et la Tunisie ainsi
que l'Espagne, la France, l'Italie, Malte et le
Portugal.
APS
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OPEP:

L'enjeu d'une réduction de la production
face à un environnement complexe
(3 QUESTIONS)
A la veille de la Conférence ministérielle de l’Opep et de la réunion des pays Opep et non Opep
prévues cette semaine à Vienne, l’expert dans les questions énergétiques, Abdelmadjid Attar,
ex. ministre des ressources en eau et ex. P-dg de Sonatrach, s'exprime dans cet entretien sur
l’évolution des cours du pétrole et l'enjeu d'une réduction de la production face à un
environnement international complexe.
technologiques destinés à
ralentir l'épuisement des réserves pétrolières et à permettre l'introduction de
sources d'énergie alternatives.

- QUESTION: L'accord de
réduction de la production
pétrolière arrivera à terme
fin 2018.
L'Opep et ses partenaires
vont se réunir à Vienne pour
décider de leur futur niveau
de production.
Pour la Russie et l'Arabie
saoudite, il est important de
réduire la production mais
pas autant qu'il le faudrait
pour empêcher un déséquilibre de l'offre début 2019.
Quelle est votre lecture
là-dessus?
- ABDELMADJID ATTAR:
La meilleure des choses qui
puisse arriver et, par conséquent, la meilleure des décisions que les pays Opep et
non Opep puissent prendre
est de revenir à l'accord de
décembre 2016 en réduisant
leur production au moins
par l’équivalent de ce qu'ils
ont produit en plus depuis
le début de l'année pour, soidisant, faire face à la chute
de production de l'Iran du
fait des sanctions américaines, c'est à dire entre 1,5
et 2 millions de barils/jour.
Ce surplus provoqué par
la panique des acheteurs
avant les sanctions a été mis
sur le marché par l'Arabie
Saoudite essentiellement, la
Russie, et d'autres pays du
Golfe.
Ils sont tous conscients
du désordre dans lequel évolue actuellement le marché
pétrolier, non seulement à
cause de ce surplus mais
aussi pour d'autres paramètres liés à la croissance de la
production pétrolière d'autres pays, de la récession économique mondiale qui entraîne moins de demande
pétrolière y compris en
Chine, de la mutation accélérée des modèles de
consommation énergétique
(économie d'énergie, énergies renouvelables...) et, bien
sûr, à d'autres facteurs géopolitiques (embargos sur
l'Iran et la Russie, guerres
économiques USA-ChineEurope...).
Les enjeux ou les défis de
la prochaine réunion Opep
vont tourner autour d'une
nécessaire réduction de la
production face à un environnement et des positions

complexes et contradictoires:
Une Arabie Saoudite, principal producteur et régulateur historique au sein de
l'Opep avec plus de 11 millions de barils/jour (mbj),
ayant besoin autant que tous
les autres producteurs d'un
baril à plus de 70 de dollars,
mais très affaiblie par la
guerre du Yémen et l'affaire
d'assassinat de Khashoggi
qui la fragilise beaucoup visà-vis des USA.
Une Russie devenue partenaire
principal
et
deuxième régulateur de la
production Opep-non OPEP,
avec plus de 11 mbj aussi,
qui tient à récupérer des dividendes de sa solidarité avec
l'Opep au plan politique et
économique.
Les Etats-Unis, également
producteur de plus de 11 mbj,
avec Trump dont les décisions sont imprévisibles et
déstabilisatrices à travers des
embargos économiques, des
guerres commerciales y
compris avec leurs alliés européens, des pressions politico-économiques sur les
plus faibles, le tout avec un
objectif «America first».
Une économie mondiale
qui peine à repartir, y compris en Chine, avec, en cadeau, un G20 qui vient de se
terminer sans visibilité sur
son avenir, et une trêve entre
les Etats-Unis et la Chine
pour 90 jours qui ne facilitera pas non plus la visibilité
dont auront besoin les pays
de l'Opep en décembre 2018.
L'unique choix pour
l'Opep est de réduire sa production, mais de combien
et par qui?
-QUESTION: Mais si
l'Opep décide de laisser la

production inchangée, les
prix pourraient baisser fortement, en faveur notamment des Etats-Unis qui ne
cessent d’appeler à un pétrole moins cher.
Quel est votre commentaire?
-ABDELMADJID ATTAR:
Il y a quand même un prixplancher que même l'industrie pétrolière américaine
ne pourra pas supporter,
parce que l'économie mondiale, et plus particulièrement celle des Etats-Unis,
est et sera encore, pendant
des décennies, dépendante
du secteur de l'énergie, et
plus particulièrement du
secteur des hydrocarbures.
Les prix ne pourront pas
baisser, du moins sur une
période dépassant six à 12
mois, à un niveau de 30 ou
40 dollars par exemple,
parce que cela sera catastrophique non seulement pour
les pays Opep mais pour les
Etats-Unis eux mêmes ainsi
que pour beaucoup d'autres
régions du monde.
Pour le moment et à
moyen terme, le prix d'équilibre sera celui qui convient
aux économies des pays de
l'OCDE surtout, et des pays
émergents comme la Chine,
gros consommateurs (USA,
Europe) mais souvent peu
ou pas assez producteurs
(Chine, Inde).
Il ne faut pas oublier que
la production d'hydrocarbures non conventionnels
est maintenant une réalité
et le sera encore pendant
plusieurs décennies, nécessitant un baril d'au moins
35 à 40 dollars.
Au delà de cette période,
tout dépendra des progrès

-QUESTION: En novembre dernier, les cours du brut
ont reculé de plus de 20%,
en raison de craintes concernant la surabondance de l'offre mondiale.
Quelles sont, selon vous,
les perspectives du marché
pétrolier à moyen terme?
-ABDELMADJID ATTAR:
La hausse du prix du baril
au cours de la décennie
2004-2014 a enrichi et «endormi» les pays producteurs
et exportateurs de pétrole,
mais a aussi entraîné un profond bouleversement des
stratégies des pays consommateurs en matière de modèle de consommation énergétique et de sécurité énergétique.
La chute du prix au milieu de 2014 a été une surprise et pris tout le monde
de cours, et il a fallu trois
longues années, de 2014 à
2016, avec un prix moyen inférieur à 50 dollars, pour
commencer à s'adapter à la
mutation qui affecte de façon
générale le secteur énergétique.
Je pense que la période
d'instabilité des prix va probablement durer encore 3 à
5 ans avec un prix moyen
qui devrait atteindre 70 dollars le baril, sauf bouleversement très grave de nature
géopolitique surtout, qui
pourra entraîner aussi bien
une baisse qu'une hausse
sur plusieurs mois, parce
que les autres facteurs qui
conditionnent ce prix ne sont
plus les mêmes.
Ces facteurs ne sont pas
entre les mains des pays exportateurs Opep-non Opep
dont la stratégie va consister,
à moyen terme, à défendre
un prix minimum au prix
d'un gel sinon d'une réduction de production.
Au delà de 2023, il faudrait
avoir une boule de cristal
pour faire des prévisions, et
continuer à suivre de près
la politique des trêves
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INDUSTRIE:

Signature d'une
convention entre
l'Institut national de
la propriété industrielle
et l’Ecole supérieure de
l’hydraulique de Blida
Une convention de coopération a été signée
mardi à Alger entre l'Institut national de la propriété industrielle (INAPI) et l’Ecole nationale
supérieure de l’hydraulique (ENSH) de Blida.
La convention a été paraphée en marge du 8e
salon national de l'innovation qui se déroule du 4
au 6 décembre à l'université des sciences et de
technologies de Bab Ezzouar Houari Boumedienne
(USTHB), par le directeur général de l’INAPI,
Abdelhafid Belmahdi, et le directeur de l’ENSH,
Mustapha Kamel Mihoubi, en présence du secrétaire général du ministère de l'Industrie et des
mines Kheireddine Medjoubi et le recteur de
l'USTHB Mohamed Saidi.
Cette convention devrait permettre aux étudiants et chercheurs d'accéder facilement aux
informations techniques leur permettant de protéger leur recherches et inventions par un brevet
d’invention, selon les explications de M. Mihoubi.
Elle devrait également leur permettre de s’informer sur leurs droits de propriété industrielle, at-il ajouté.
En vertu de cette convention, les chercheurs et
étudiants de son école pourraient également accéder aux bases de données relatives aux innovations
déjà brevetées afin de leur éviter de concentrer
leurs efforts sur des inventions déjà réalisées,
selon le même intervenant.
Pour sa part, le recteur de l’université de
l’USTHB, Mohamed Saidi, a considéré que
«l’INAPI est un partenaire qui contribue à encourager les chercheurs dans le domaine de l’innovation
tout en rapprochant le monde universitaire de la
sphère économique».
Soulignant la nécessité pour les universités et
les centres de recherches de s’ouvrir au monde de
l’économie et contribuer à développer la compétitivité des entreprises, M. Saidi a assuré que
l'USTHB, qui compte 68 laboratoires scientifiques,
a présenté plusieurs projets en vue de les mettre au
service des entreprises économiques. Il a tenu à
préciser par ailleurs que «les inventeurs ne sont
pas forcément tous des universitaires et que tous
projet innovant d’intérêt social ou économique est
le bienvenu».
De son côté, le directeur général de l’INAPI, M.
Belmahdi a mis en avant le rôle de l'organisme
qu'il dirige, précisant à ce propos que l'INAPI permet d'abord la protection de la propriété industrielle et accompagne par la suite les universitaires
dans leurs travaux de recherches, en considérant
par ailleurs que son organisme est «un relai» entre
les universités et les opérateurs industriels.
«Dans le cadre de sa mission, l’INAPI assure
notamment les droits moraux des créateurs en
leurs délivrant des titres de propriété et encourage
l’innovation et la créativité ce qui leur permet d’intégrer le monde économique», a-t-il fait valoir.
A propos du la 8e édition du Salon national de
l'innovation organisée par l’INAPI, à laquelle participe 80 inventeurs et centres d'appui à la
recherche, M.Belmahdi a affirmé que cette manifestation a pour objectif de valoriser les résultats de
la recherches scientifiques pour les mettre au profit de l’économie nationale.
Un concours sera organisé pour récompenser
les meilleurs inventions, a-t-il indiqué, en précisant que la plupart des inventions présentés à ce
salon relèvent du domaine de l’électronique et de
la mécanique.

TOURISME SAHARIEN :

L'intérêt d'impulser et de diversifier l’offre touristique
en Algérie souligné
Les participants au premier colloque
international sur l’investissement dans le
tourisme saharien ont mis l’accent, au
terme de leur travaux mardi à Adrar, sur
l’intérêt d’impulser et de diversifier l’offre
touristique en Algérie et d’encourager
l’investissement dans ce segment.
Il a été recommandé également la
nécessité d’accorder davantage d’intérêt
au tourisme intérieur comme vecteur de
promotion de l’économie touristique et
d’asseoir une coordination entre les sec-

teurs public et privé afin de valoriser les
potentialités des régions.
Les participants à cette rencontre ont
recommandé aussi l’introduction de
normes et d’offres universitaires et professionnelles en rapport avec la formation et
la qualification touristique, en plus de l’exploitation des études et travaux de
recherches universitaires dans le
domaine.
Ils ont appelé, par ailleurs, à développer
les infrastructures pour renforcer l’attrac-

tivité de l’offre touristique saharienne et à
£uvrer à élever le sens de responsabilité
sociétale des opérateurs touristiques, tout
en valorisant le potentiel touristique
concurrentiel des régions sahariennes.
Les intervenant au cours du colloque
ont insisté sur le respect des normes internationales dans l’offre de prestations dans
ce segment (tourisme saharien), et l’encouragement de l’organisation de manifestations sportives et culturelles qui drainent des flux de touristes dans les régions

sahariennes et promeuvent leurs potentiels touristiques. En marge du colloque,
organisé à l'initiative de l’Université
d’Adrar (Laboratoire de l’intégration économique algérienne et faculté des sciences
commerciales et de gestion) , avec la participation d’expert et chercheurs nationaux
et étrangers, s’est tenu un salon du tourisme saharien visant à mettre en relief la
richesse de l’artisanat traditionnel que
recèle la wilaya d’Adrar.
APS
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Plus de 140
logements publics
locatifs en chantier
à El-Borma
Une tranche de 141 logements de type public
locatif (LPL) sont en chantier dans la commune
frontalière d'El-Borma (420 km au Sud Est
d'Ouargla), a-t-on appris auprès de l'Office de
promotion et de gestion immobilières de la
wilaya.
La moitié de cette tranche, soit 70 unités, sont
en voie de finalisation pour ensuite entreprendre les aménagements extérieurs, a précisé à
l'APS le directeur le l'OPGI d'Ouargla, Youcef
Hamdi.
Concernant l'autre moitié (71 unités), les travaux ont connu un «grand'' retard ayant conduit
à la résiliation des contrats avec les entreprises
de réalisation auxquelles ils avaient été confiés
et leur remplacement par d'autres, a signalé le
responsable, ajoutant que l'objectif est de les
finaliser vers le début de juin 2019.
La wilaya d'Ouargla a dans son ensemble
bénéficié d'un total de plus de 20.000 logements
publics locatifs, dans le cadre des deux derniers
programmes quinquennaux de développement,
dont plus de 18.000 unités ont été déjà remis à
leurs bénéficiaires et les quelques 3.000 autres à
attribuer avant la fin de l'année en cours, a fait
savoir M.Hamdi.

ZONE HUMIDE
DE TÉLAMINE (ORAN) :

Aménagement d’un
site pour accueillir
les ornithologues
et les visiteurs
Une opération d’aménagement d’un site surplombant le lac Télamine, une zone humide
située dans la partie Est de la wilaya d’Oran,
vient d’être achevée, a-t-on appris mardi, auprès
de la circonscription de la conservation des
forêts de la daïra d’Arzew.
Ce site, véritable point noir dans le passé pour
avoir été un dépotoir illicite des déchets, a été
transformé en un espace structuré pour accueillir les ornithologues amateurs, les chercheurs,
les passionnés de la nature et autres visiteurs, a
souligné à l’APS, le délégué de cette conservation des forêts, Kaïm Nouredine.
Selon le même responsable, toutes les cérémonies marquant la journée mondiale des
zones humides, célébrée le 3 février de chaque
année, seront abritées au niveau de ce parc aménagé et réhabilité dans le cadre d’un programme spécial initié par la wilaya d’Oran et
visant la valorisation de ce site écologique.
Ce projet a bénéficié d’une enveloppe de 3
millions DA pour réaliser plusieurs travaux
comme l’enlèvement des déchets, le terrassement, la viabilisation et le revêtement en graviers concassés.
Des tables avec des bancs ont été installés
ainsi que d’autres équipements aidant les chercheurs et autres ornithologues amateurs à
observer les oiseaux migrateurs fréquentant
cette zone humide.
Le site s’étalant sur une superficie de 4.000
m² a été clôturé et aménagé avec des matériaux
spécifiques comme le bois pour préserver sa
vocation naturelle et écologique.
Le lac Télamine, classé site protégé, conformément à la convention international «RAMSAR», a enregistré, depuis le début de l’année en
cours, un dénombrement «record» de plus de
30.000 flamants roses, a-t-on indiqué de même
source.
Le lac est devenu, ces dernières années, un
lieu de nidification de ces oiseaux, réputés pour
leur mode migratoire.
Le lac abrite également d’autres espèces d’oiseaux comme le tadorne de Belon, le canard
souchet, l’échasse blanche et autres.
S’étalant sur une superficie de 110 hectares, le
site du lac Télamine est considéré comme l’une
des plus grandes zones humides de la région.
D’autres projets seront entrepris dans le
cadre d’un programme visant sa valorisation, at-on ajouté.
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GHARDAÏA:

Une flotte de 39 bus scolaires
pour les 13 communes de la wilaya
Une flotte de 39 bus de transport scolaire a été réceptionnée et livrée pour les treize
communes de la wilaya de Ghardaïa afin d’assurer une qualité optimale d’éducation
pour les élèves résidant en zones rurales et suburbaines de la wilaya, a-t-on appris
mardi auprès des services de la wilaya.
Cette opération, qui s’inscrit au titre
d’un programme arrêté par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire (MICLAT), vise à renforcer le dispositif de transport scolaire dans les
zones défavorisées, à lutter contre la
déperdition scolaire et à encourager
l'éducation des filles en milieu rural,
soulignent les responsables de la
wilaya.
Cette flotte de bus montés en Algérie
(Usine Mercédès de Tiaret) vient renforcer un parc de 84 bus scolaires, dont
12 en panne, à travers la wilaya, dans le
but d’assurer le transport des élèves des
différents cycles scolaires.
Afin de pérenniser cette action de
transport scolaire, le MICLAT a lancé
une étude pour l'élaboration d'une stratégie globale visant à améliorer la gestion quantitativement et qualitativement du transport scolaire ainsi que les
cantines en Algérie, signale-t-on. Cette

étude, confiée au centre national
d'études et d'analyses pour la population et le développement (CNEAPD),
permettra d’identifier les dysfonctionnements et les lacunes menaçant la

pérennité des actions d'appui à la
démocratisation de l'enseignement,
notamment le transport et les cantines,
en vue de lutter contre la déperdition
scolaire notamment en milieu rural.

TLEMCEN:

Formation au langage des signes au profit
de 32 policières
La sûreté de wilaya de Tlemcen a formé 32 policières au
langage des signes depuis mars dernier, a-t-on appris lundi
de cellule de communication de ce corps de sécurité.
Cette opération a touché des agents de police chargées de
la réception au siège de la sûreté de wilaya, de sûretés de daïras et de sûretés urbaines, pour pouvoir communiquer avec
les sourds muets, selon la même source.
Des cours théoriques et pratiques ont été dispensés à ces
éléments formés durant plus de 4 mois et à raison de 3 jours

par semaine, par des spécialistes en langage de signes des
centres psychopédagogiques relevant de la direction de l’action sociale. Ces sessions de formation se poursuivent
jusqu’à la fin d’année en cours, a-t-on indiqué, soulignant
que cette catégorie de personnes aux besoins spécifiques
suscite l’intérêt des services de la sûreté de wilaya de
Tlemcen, qui a concocté des programmes d’activités lors de
différentes occasions au profit de cette frange de la société
dont des visites aux sièges de la police.

CONSTANTINE:

La recherche scientifique appliquée
pour mieux répondre aux besoins
du développement
Les participants à une rencontre
nationale avec les laboratoires de
recherche affiliés à l’Agence thématique de recherche en biotechnologie
et sciences agroalimentaires (ATRBSA)
ont insisté, lundi au cours de leurs travaux à l’université Salah Boubnider
(Constantine 3), sur l’importance d’aller vers la recherche scientifique
appliquée pour répondre au mieux
aux besoins du développement.
S’exprimant au cours de cette rencontre nationale à laquelle ont pris
part 85 laboratoires de recherche, la
directrice de l’ATRBSA, Lynda
Boutekarabt, a précisé qu’il était
grand temps pour que la recherche
scientifique «soit porteuse de résultats
concrets et de solutions», notamment
dans les domaines de l’agriculture,
l’environnement et la santé, plaidant
pour «une réflexion commune pour

aller vers une démarche constructive
et collective impliquant tous les laboratoires dans le cadre d’un travail de
concertation».
Mme Boutekarabt a appelé les laboratoires à agir en «rangs unis» en favorisant la communication et la concertation pour permettre une meilleure
prise en charge des préoccupations
posées dans le domaine économique
de «levier de tout développement».
Cette rencontre nationale se veut un
espace d’échange d’expériences et de
concertation entre les laboratoires en
prévision des assisses nationales en
biotechnologies, devant avoir lieu la
mi-février à Constantine, et qui seront
consacrées à la mise en place de
démarches pratiques pour un meilleur accompagnement du secteur
socio-économique du pays, a-t-on
indiqué. Les laboratoires affiliés à

l’ATRBSA devront présenter «de
grandes thématiques à étudier» dans
le cadre des futures assisses nationales, a souligné Lynda Boutekrabt,
avant de faire part d’un vaste programme de redéploiement des capacités de l’ATRBSA en terme de ressources humaines et en matériels.
Cette rencontre, première du genre
à l’échelle nationale, a été marquée
par l’organisation de plusieurs ateliers
inhérents aux technologies végétale,
animale, microbienne et autres
domaines de biotechnologie liés à la
santé et à l’environnement, a-t-on
noté. Organisée à l’Ecole nationale
supérieure de biotechnologie, ce rendez-vous scientifique a été mis à profit
pour présenter les nouvelles formules
de financement proposées par la
tutelle favorisant les projets à impact
socioéconomiques.

SÉTIF:

Signature de 6 conventions de recrutement
d’handicapés
La direction de l’action sociale (DAS) de la wilaya de Sétif a
signé lundi six (6) conventions avec des entreprises publiques
et privées pour le recrutement d’handicapés à hauteur de 1 %
de leurs effectifs. Cette signature intervient en application des
orientations du ministère de tutelle et des dispositions légales
sur l’insertion professionnelle des personnes à besoins spécifiques, a précisé Mme Saliha Harkat, directrice de wilaya de
l’action sociale en marge de la cérémonie de signature tenue à
l’Ecole des enfants malentendants en présence des autorités
locales, à l’occasion de la journée internationale des handica-

pés. Les entreprises en question sont la cimenterie d’Ain
Kébira, le groupe Kedad, la société de papier Fadirco, l’entreprise d’exploitation du tramway de Sétif, l’entreprise de céramique Cetarix, Iris Sat et la société Mazouz d’assemblage de
véhicules, selon la même source. Les services de la direction de
l’action sociale et de l’inspection du travail ont mené conjointement durant les derniers mois des actions de sensibilisation
des entreprises sur les avantages accordés par la loi sur l’insertion des personnes à besoins spécifiques, est-il indiqué.
APS
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SÛRETÉ NATIONALE:

37 affaires élucidées à travers certaines
wilayas du pays grâce au SIRC
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

34 morts et 978 blessés
en une semaine

Les brigades d'enquête d'identité ont élucidé 37 affaires à travers certaines
wilayas du pays et procédé à l'arrestation des auteurs de ces crimes, a indiqué,
lundi, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
«Recourant aux dernières techniques scientifiques en matière de
recherche et d'investigation, les
équipes de la police judiciaire sont
parvenues
grâce au Système
d’identification et des recherches
criminelles (SIRC) à l'élucidation
de 37 affaires à travers certaines
wilayas du pays et procédé à l'arrestation des auteurs de ces
crimes», indique-t-on de même
source.
Parmi les affaires traitées, 15 ont
été élucidées par les brigades d'enquête d'identité de la sûreté de
Chlef concernent des affaires de vol
et de menace à l'arme blanche suivi
de vol, 5 autres à Alger liées au vol
avec violence, coups et blessures
volontaires à l'arme blanche prohibé et trafic de drogues.
Dans ce contexte, les brigades
d'enquête d'identité de la sûreté de
la wilaya de Bordj Bouarerridj sont

parvenus à élucider 04 affaires
liées au vol avec agression, alors
que les brigades d'enquête d'identité des wilayas de Constantine,
Khenchla,
Annaba,
Aïn
Temouchent, Guelma, Batna, Blida
et Adrar ont élucidé 13 affaires liées

au vol, à l'escroquerie, au vol à la
tire, à l'agression suivi du vol, au
trafic de drogue, à la dégradation
volontaire des biens d'autrui, au vol
des téléphones portables et à
l'agression suivie d'harcèlement
sexuel.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ:

Plus de 90 individus impliqués
dans des affaires criminelles arrêtés
en novembre dernier
Les
services
du
Groupement territorial
de la Gendarmerie nationale (GN) d'Alger ont
effectué des descentes de
grande
envergure,
novembre dernier, au
niveau de repaires fréquentés par des repris de
justice et des criminels,
se soldant par l'arrestation de plus de 90 personnes, a indiqué, lundi,
un communiqué de ce
corps de sécurité.
Dans le cadre des
efforts de maintien de la
sécurité et de l'ordre
public et de protection
des citoyens, les services
de la GN ont effectué plusieurs descentes à Alger
dans des repaires de
délinquants et de criminels, lesquelles ont permis d'arrêter 93 individus
et d'élucider plusieurs
affaires criminelles, précise le communiqué.
Les descentes qui ont
été menées dans le cadre
de lutte contre le trafic de
stupéfiants
et
des
drogues dures, ont également permis le démantè-

lement
de plusieurs
réseaux s'adonnant à la
vente de drogues et de
comprimés
psychotropes.
Ces opérations se sont
soldées par l'arrestation
de 33 individus et la saisie
de 952 grammes du kif
traité, de 889 comprimés
psychotropes de différents types et d'une quantité considérable de boissons alcoolisées estimée
à 3664 unités de différents types et volumes.
Au volet lutte contre la
criminalité et l'atteinte à

l'ordre public, la même
source fait état de l'arrestation de 39 mis en cause
pour coups et blessures
volontaires à l'arme
blanche, bagarres sur la
voie publique, agressions, vols et détention
d'armes blanches (poignards, sabres, fusils de
plongée sous marine».
D'autre part, la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale
de Rouiba a arrêté 4 individus s'adonnant au pillage du sable de mer au
niveau de la plage de

Reghaia et saisi un
camion et un véhicule
utilitaire ainsi que 1000
sacs de 20 kg remplis de
sable.
Les mis en cause ont
été présentés devant la
justice, ajoute la même
source. A El Harrach, la
brigade de la GN a arrêté
au niveau de l'un des
points de contrôle, 4
individus à bord de deux
véhicules commerciaux
transportant une marchandise
étrangère
consistant en des habits
et chaussures et dont la
valeur financière s'élève à
6101500,00 DA.
Concernant les individus recherchés, treize
(13) personnes faisant
l'objet de recherche et de
poursuite par les instances judiciaires ont été
arrêtées au niveau des
points de contrôle après
avoir été soumis à une
fouille.
Ces mis en cause ont
été présentés devant les
juridictions
compétentes, conclut la même
source.

SELON LA PROTECTION CIVILE:

Un septuagénaire mort percuté
par un train à El Harrach
Un homme âgé de 71 ans a trouvé la mort lundi après avoir été percuté par un train reliant Alger à El Affroun au niveau de la gare d'El
Harrach (Est d'Alger), a indiqué la direction de la protection civile de la
wilaya d'Alger.
Dans une déclaration à l'APS, le sous lieutenant Kamel Sadek de la
cellule de communication de la même direction a fait savoir qu'«un
homme âgé de 71 ans a été mortellement percuté lundi (12h23mn) au
niveau de la gare d'El Harrach par un train reliant Alger à El Affroun en
tentant de traverser le chemin de fer».
La victime a été transférée à la morgue de l'hôpital Mustapha Zemirli
(El Harrach), a précisé la même source, relevant que deux autres personnes qui étaient sous le choc ont été également pris en charge.

Trente-quatre (34) personnes ont perdu la vie et 978
autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la
circulation survenus durant la période du 25 novembre
au 1er décembre 2018 dans plusieurs régions du pays,
selon un bilan rendu public mardi par les services de la
Protection civile.
La wilaya de Biskra déplore le bilan le plus lourd avec
le décès de 4 personnes, alors que 15 autres ont été blessées, suite à 21 accidents de la route.
Durant la même période, les secours de la Protection
civile sont intervenus pour l'évacuation de 11.464
malades vers des structures hospitalières et l'extinction
de 459 incendies urbains, industriels et autres.

ORAN:

4 condamnations à 12
ans de prison et une
autre à la perpétuité
pour trafic de drogue
Le tribunal criminel d’Oran a prononcé, lundi, quatre condamnations à 12 années de réclusion criminelle
et une autre à la réclusion à perpétuité dans une affaire
de détention et de transport de 30 kilogrammes de
résine de cannabis.
Un cinquième accusé a bénéficié de l’acquittement.
Agissant sur informations, les services de sécurité de
la wilaya de Tlemcen ont interpellé le 1er août 2017 un
suspect près de Hammam Boughrara et ont saisi une
quantité de 30 kilos de kif dissimulée dans une voiture
de tourisme.
L’individu arrêté, (B.B âgé de 44 ans) a vite fait de
reconnaître les faits et de donner les noms de ses complices qui attendaient la «marchandise» à Alger.
Une extension de l'enquête à Alger a permis d’interpeller quatre individus suspectés d’être des narcotrafiquants travaillant avec un ressortissant marocain
connu sous le pseudonyme Mohamed.
Il s’agit de Z.F (42 ans), D.H (25 ans), T.R (36 ans) et
A.A (40 ans), résidant à Tlemcen, Oran et Alger.
Un sixième suspect répondant au nom de A.O, soupçonné d’être l’intermédiaire entre le fournisseur
marocain et le transporteur B.B a été identifié, mais
toujours recherché.
Lors de l'audience, le représentant du ministère
public a requis 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre des mis en cause et les avocats de B.B et de Z.F
ont plaidé pour les circonstances atténuantes et
demandé l'acquittement pour les trois autres accusés
pour absence de preuves.

MASCARA:

Un mort et deux blessés
par asphyxie au
monoxyde de carbone
Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été
blessées suite à une asphyxie au gaz de monoxyde de
carbon, survenu la nuit de dimanche à lundi dans la
commune de Mohammadia (Mascara), a-t-on appris
lundi de la direction de la protection civile.
Le chargé d’information, le lieutenant Tahar
Mehenni a indiqué que la victime agée de 39 ans est
morte après avoir été inhalé du gaz émanant d’un
chauffe-eau au domicile familial sis au village de
Bekhaitia, alors que son épouse et son fils s'en sont sortis avec des malaises.
Le corps de la victime a été transféré vers la morgue
de l’hôpital de Mohammadia où les deux autres blessés
sont gardés sous surveillance médicale, a-t-on ajouté.
APS
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INDE:

Au moins 5 morts
dans un accident
dans le nord
Au moins cinq personnes ont trouvé la mort et
11 autres blessées lors d'un accident de la route à
Uttar Pradesh (nord de l'Inde), ont annoncé
lundi les autorités locales. L'accident s'est produit lorsqu'un camion a percuté un tracteur
transportant des pèlerins hindous dans le district de Jhansi, dans l'Etat d'Uttar Pradesh, a précisé la police indienne. Les pèlerins se dirigeaient vers un lieu de culte à Ratangarh, qui
attire des gens de toute la région, a indiqué l'officier de la police, Ashok Verma, ajoutant que
toutes les victimes étaient originaires du village
de Bhajanpura (nord-est de Delhi). Sur les 11
blessés, cinq étaient dans un état critique, a-t-il
ajouté.

VIETNAM:

8.000 nouveaux
cas de VIH détectés
annuellement
Quelque 8.000 cas de VIH/Sida sont détectés
chaque année au Vietnam, a indiqué lundi le
ministère vietnamien de la Santé, soulignant
néanmoins que le nombre des cas a continué
d'être maîtrisé cette année avec une réduction
des nouvelles incidences de la mortalité.
Entre 3.000 et 4.000 personnes meurent des
suites du sida chaque année, a précisé le ministère dans un rapport publié à l’occasion de la
journée mondiale du sida, ajoutant que le
Vietnam compte près de 50.000 personnes vivant
avec le VIH sans le savoir, un autre défi auquel est
confrontée la lutte contre la maladie.
Parmi les défis qui entravent la lutte contre la
maladie, la pénurie de capitaux pour la prévention du VIH/Sida car la couverture des services de
prévention et de traitement reste limitée,
explique la même source, relevant également
que la discrimination à l'égard des personnes
atteintes de sida reste persistante dans la société
vietnamienne. Selon la même source, le taux
d'infection du VIH chez les consommateurs de
drogues, en particulier chez les jeunes, a enregistré une tendance à la hausse, au cours de cette
année. La semaine dernière, le ministère vietnamien de la Santé, l'Agence américaine pour le
développement international (USAID) et l'ONG
pour la santé mondiale PATH ont lancé des services de prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour
la prévention du VIH.
La PrEP est un moyen pour les personnes qui
ne sont pas séropositives, mais qui risquent fortement de le contracter de prévenir l’infection
par le VIH en prenant une pilule chaque jour
dans le cadre d’une stratégie combinée de prévention du VIH. La PrEP sera disponible dans 11
provinces d'ici 2020 avec une population cible de
7.300 personnes.

INDE:

2 morts dans
des émeutes après
la découverte
de vaches mortes
Deux personnes dont un policier ont été tuées
lundi par une foule en colère dans des villages du
nord de l'Inde après la découverte de carcasses
de vaches, animal sacré dans ce pays, a indiqué la
police locale.
La police a tiré en l'air pour disperser plusieurs centaines de villageois furieux, qui ont
incendié des véhicules et lancé des projectiles
sur les forces de l'ordre envoyées en renfort, à
130 km de la capitale New Delhi. «Il y avait près de
400 personnes venues de trois villages voisins», a
expliqué le directeur général de la police de l'Etat
d'Uttar Pradesh, Anand Kumar, cité par l'AFP.
«Ils ont lancé de nombreux projectiles et provoqué des incendies», mettant le feu notamment à
des dizaines de véhicules, a-t-il ajouté. Un villageois et un inspecteur de police ont trouvé la
mort dans ces violences.
Une enquête a été ouverte pour déterminer
les circonstances exactes de leur décès.
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SELON UN RAPPORT DE L'INSTITUT D'ETAT DE RECHERCHE
ÉCONOMIQUE APPLIQUÉE (IPEA)

Près de 21% des jeunes d'Amérique latine
n'étudient pas et ne travaillent pas
Environ 20 millions de jeunes en Amérique latine et dans les Caraïbes n’étudient pas
et ne travaillent pas, ce qui représente près de 21% du total de cette catégorie
de la population, révèle un rapport de l'Institut d'Etat de recherche économique
appliquée (IPEA) présenté lundi.
Il ressort de ce rapport intitulé
«Les Millennials en Amérique latine
et dans les Caraïbes: travailler ou
étudier?», que le taux le plus élevé
de jeunes ne travaillant pas et n’étudiant pas se trouve au Mexique
(25%), suivi du Salvador (24%), du
Brésil (23%) et de Haïti (19%).
Le Chili compte le taux le plus bas
de jeunes ne travaillant pas et n’étudiant pas avec seulement 14%, note
le rapport, présenté lors d’un séminaire au siège de l’Ipea à Brasilia.
La crise économique, le manque
de politiques publiques, les problèmes de santé et les obligations
familiales sont parmi les facteurs
ayant contribué aux résultats affichés par ces pays, souligne ce rapport qui a analysé les données de
15.000 jeunes âgés de 15 à 24 ans
vivant dans les zones urbaines du
Brésil, du Chili, de Colombie, du
Salvador, de Haïti, du Mexique, du
Paraguay, du Pérou et de l'Uruguay.
«Dans tous les pays étudiés, il existe
un pourcentage de jeunes qui ne travaillent pas et n’étudient pas, la plupart issus de familles disposant de
moins de ressources», indique le

document. Le nombre de femmes
qui n’étudient pas et ne travaillent
pas est presque le double de celui
des hommes dans cette catégorie
d’âge, poursuit l’IPEA, en relevant
que cette différence passe à trois
femmes pour un homme dans des
pays comme le Salvador et le Brésil.
En revanche, 70% des jeunes qui travaillent sont actifs dans le secteur

informel, alors que dans le marché
formel, le taux de travail temporaire
est élevé.
L'étude a été menée par Ipea en
collaboration avec la Fondation
Espacio Publico (Chili), le Centre de
recherche pour le développement
international (Canada) et la Banque
inter-américaine de développement
(BID).

MEXIQUE:

Lopez Obrador lance une commission
d'enquête sur la disparition de 43 étudiants
Le nouveau président
mexicain Andres Manuel
Lopez Obrador a annoncé
lundi qu'une commission
d'enquête sera lancée pour
faire la lumière sur la disparition de 43 étudiants
d'Ayotzinapa en 2014 dans
le sud du Mexique.
Lopez Obrador a promis
une rupture avec le passé
sur cette affaire qui avait
entaché le mandat de son
prédécesseur Enrique Peña
Nieto et déclenché un scandale international.
«Avec la signature de cet
accord, nous débutons le
processus de recherche des
jeunes d'Ayotzinapa. C'était
notre engagement et nous
tenons parole» a déclaré le
président après la signature
d'un décret créant une
commission d'investigation. «J'espère que nous
connaîtrons rapidement la

vérité, que la justice se fasse
et que cela devienne un
exemple pour que plus
jamais ne se violent les
droits de l'homme dans
notre pays» a-t-il ajouté. La
nouvelle commission sera
formé au cours des 30 prochains jours et intégrera les
parents des étudiants, des
membres du gouvernement, des experts et techni-

ciens. «Tout le gouvernement va aider et je vous
assure qu'il n'y aura pas
d'impunité, ni dans ce cas si
triste ni dans aucun autre»
a-t-il promis.
L'annonce est intervenue quelques heures après
une conférence de presse
matinale de AMLO, qui sera
désormais un rendez-vous
quotidien pour informer la

presse et les Mexicains sur
les dossiers en cours.
Dans la nuit du 26 au 27
septembre 2014, des étudiants de l'école normale
rurale d'Ayotzinapa, qui
s'étaient emparés de cinq
autobus pour aller manifester à Mexico, avaient été
attaqués par des officiers de
la
police
municipale
d'Iguala, sur ordre du
maire.
Selon les autorités, les
policiers
les
auraient
ensuite livrés au cartel des
Guerreros Unidos, qui les
aurait confondus avec un
cartel rival et les aurait tués,
avant d'incinérer leurs
corps dans une décharge.
Mais des experts indépendants de la Commission
inter-américaine des droits
de l'homme (CIDH) ont
contesté cette version dans
un rapport publié en 2015.

ITALIE:

Arrestation du chef de la mafia sicilienne
La police italienne a annoncé
mardi l'arrestation du nouveau chef
de la mafia sicilienne, Settimo
Mineo, et de dizaines d'autres suspects lors d'une vaste opération en
Sicile. L'arrestation de Mineo, un
bijoutier de 80 ans, et d'au moins 45
autres personnes a été effectuée
juste avant son «intronisation» prévue lors d'une réunion spéciale de
Cosa Nostra.
Les personnes arrêtées sont accusées, entre autres, d'«association de
malfaiteurs de type mafieux, d'extorsion, port d'armes, incendies», et
cette opération est le fruit de quatre

enquêtes
pénales
distinctes.
«Tonton Settimo», comme il était
surnommé, avait été désigné en mai
chef de la +coupole+ de Palerme,
c'est-à-dire chef suprême des
familles mafieuses de la province de
Palerme, en remplacement de Toto
Riina, l'ancien chef historique de
toute la mafia sicilienne, décédé
l'année dernière en prison.
«C'est un des coups les plus durs
infligés par l'Etat à la mafia», s'est
félicité Luigi Di Maio, vice-Premier
ministre et chef du Mouvement 5
Etoiles (M5S).
APS
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SANTÉ:

Le chef de la FAO appelle à un changement
radical de systèmes alimentaires
Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), José Graziano da Silva, a exhorté lundi les pays à lutter de manière
urgente contre toutes les formes de malnutrition lors d'un discours prononcé
à l'ouverture du Conseil de la FAO, l'organe exécutif de l'organisation.
«La coexistence de la sous-alimentation, de l'obésité et de carences en
micronutriments, ce que nous appelons le triple fardeau de la malnutrition, se répand et touche maintenant
tous les pays du monde.
La communauté internationale
doit régler de manière urgente cette
situation, en encourageant un changement radical de nos systèmes alimentaires», a déclaré José Graziano
da Silva, cité par un communiqué.
«Notre objectif Faim Zéro ne
consiste pas seulement à nourrir les
populations, il s'agit également de
bien les nourrir en leur apportant les
nutriments essentiels afin de mener
une vie saine», a-t-il ajouté.
Prenant l'exemple de l'édition 2018
du rapport sur l'Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le
monde, José Graziano da Silva a indiqué que l'obésité affectait maintenant
672 millions de personnes et que le
taux d'obésité avait augmenté plus
rapidement en Afrique que dans
toute autre région. Il a également
souligné le fait que plus de deux milliards de personnes souffraient de
carences en micronutriments à travers le monde. Le directeur général a
également évoqué plusieurs événe-

ments importants qui auront lieu
l'année
prochaine,
dont
la
Conférence sur la salubrité alimentaire en février à Addis-Abeba, coorganisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et par l'Union
africaine. Il y a aura également la
Conférence sur le commerce et la
salubrité alimentaire à Genève en
avril, et la Conférence sur la revitalisation des zones rurales au mois de
mai à Pékin. José Graziano da Silva a
également annoncé la création d'un

bureau dédié à la coopération SudSud et triangulaire afin de renforcer
le potentiel de la coopération SudSud et de stimuler la sécurité alimentaire et le développement rural.
Le Conseil de la FAO gère les
affaires administratives et financières entre les réunions bisannuelles de la Conférence de la FAO.
Cette 160ème session est la dernière de José Graziano da Silva avant
la fin de son mandat, qui doit s'achever en juillet prochain.

«BÉBÉS OGM»:

L'OMS met en place un groupe d'études
sur la manipulation
L'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)
a annoncé lundi la création d'un groupe d'études
sur la manipulation génétique après l'annonce par
un scientifique chinois de
la naissance de
deux
jumelles génétiquement
modifiées, une première
dans le monde.
Une telle manipulation
«ne peut avoir lieu sans des
directives claires», a commenté le responsable de
l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, devant la
presse à Genève.
«L'OMS réunit des
experts et nous travaillons
avec les Etats membres (...)

pour discuter des critères
et des directives pouvant
répondre aux problèmes
éthiques et de sécurité au
sein de la société», a ajouté
l'ancien ministre éthiopien de la Santé. Un chercheur chinois, He Jiankui,
a annoncé dans une vidéo
diffusée la semaine dernière sur YouTube la naissance de deux jumelles
dont l'ADN a été modifié
pour les rendre résistantes
au virus du sida.
Leur père est infecté par
le VIH. La condamnation a
été générale dans la communauté scientifique chinoise et ailleurs dans le
monde, et a suscité une

dénonciation vigoureuse
des autorités de Pékin, qui
ont exigé la suspension des
«activités scientifiques des
personnes impliquées». Le
groupe d'études de l'OMS
est en voie d'être créé, a
expliqué M. Tedros, sans
présenter toutefois cette
initiative comme une
réponse directe à l'expérimentation chinoise.
Le responsable de l'OMS
a refusé également d'envisager que certaines manipulations de gènes puissent à l'avenir présenter
des avantages en matière
de santé publique.
Les membres du groupe
d'études «peuvent com-

mencer leurs travaux en se
posant cette simple question : +devons-nous même
aborder cela+», a poursuivi M. Tedros, selon
lequel le groupe d'études
avait devant lui une «feuille
blanche». «Nous devons
être très, très prudents.
(...) Nous ne devons pas
nous
engager dans la
manipulation génétique
sans tenir compte des
conséquences non voulues», a encore dit le responsable.
Le
groupe
d'études, a-t-il indiqué,
comprendra des universitaires, des experts de l'OMS
et des spécialistes médicaux gouvernementaux.

COP24:

L'Afrique du sud appelle à plus de soutien
aux pays en développement dans la lutte
contre le réchauffement climatique
L'Afrique du Sud a appelé lundi à
plus de soutien aux pays en voie de
développement dans la lutte contre le
réchauffement climatique, soulignant
«l'importance de garantir une négociation en profondeur concernant les
exigences et besoins techniques des
nations en vue d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter».
S'exprimant lors des travaux de la
24e Conférence de l'ONU sur le climat
(COP24) à Katowice (Pologne), qui se
poursuit jusqu'au 14 décembre, la
ministre sud-africaine des Affaires
environnementales,
Nomvula
Mokonyane, a affirmé que «la conférence de Katowice devrait examiner le
travail requis pour une mise en £uvre
complète de l'Accord de Paris, fournir

des garanties que l'équilibre politique
de cet accord est maintenu et que
toutes les questions importantes pour
les pays en voie de développement se
verront offrir des réponses dans le
règlement qui sera adopté».
«La COP24 va se concentrer sur un
point en particulier : s'assurer que les
ngagements pris par les pays développés pour la période pré-2020 sont bien
honorés, y compris l'aide au financement climatique de 100 milliards de
dollars par an aux pays en voie de développement», a-t-elle souligné.
«La COP24 constitue une étape cruciale vers le succès de l'approche multilatérale de la lutte contre le changement climatique, alors que les EtatsUnis s'y opposent et qu'elle est affaiblie

par le recul de l'engagement de plusieurs autres pays développés», a-t-elle
ajouté.
Les représentants de quelque 200
pays sont réunis depuis dimanche à
Katowice dans le sud de la Pologne
pour prendre part à la 24e Conférence
climat de l'ONU qui doit permettre de
mettre l'accord de Paris sur les rails,
face à l'urgence climatique.
Lors de la COP 24, la communauté
internationale doit finaliser l'accord
de Paris pour atteindre l'objectif de
limiter le réchauffement climatique à
moins de 2 C, voire à 1,5 C par rapport
au niveau de la Révolution industrielle.
L'accord incite les pays à revoir à la
hausse leurs engagements.
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RD CONGO:

260 cas de décés
d'Ebola en quatre
mois

Deux cent soixante (260) personnes sont
mortes de la fièvre hémorragique Ebola en quatre mois dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a rapporté mardi le
ministère congolais de la Santé.
Depuis le début de l'épidémie déclarée le 1er
août, «le cumul des cas est de 444, dont 396
confirmés et 48 probables.
Au total, il y a eu 260 décès (212 confirmés et
48 probables) et 140 personnes guéries»,
indique le dernier bilan du ministère, qui note
que «72 cas suspects sont en cours d'investigation».
La RDC est touchée par une épidémie d'Ebola
qui sévit dans les provinces du Nord-Kivu et de
l'Ituri, région orientale du pays en proie à l'insécurité en raison de la présence de plusieurs
groupes armés.
Vendredi, le ministre congolais de la Santé, le
Dr Oly Ilunga Kalenga, avait affirmé que la
dixième épidémie en RDC est la plus grave au
monde après celle qui a frappé l'Afrique de
l'Ouest en 2014. L'épidémie de 2014 avait touché
plus de 25.000 personnes et tué plus de 11.000
patients, principalement en Guinée, Sierra
Leone et au Liberia. La RDC a déjà été touchée
par neuf épidémies d'Ebola depuis l'apparition
de la maladie sur son sol en 1976.

TURQUIE:

3 migrants meurent
de froid près de
la frontière avec
la Grèce
Trois migrants ont été retrouvés morts de
froid dans des villages turcs situés près de la
frontière avec la Grèce, a rapporté mardi
l'agence de presse turque Anadolu.
Les autorités ont été alertées par un berger
qui a découvert un corps allongé et immobile.
Arrivés sur place, les gendarmes et des
équipes de secours ont identifié un migrant
afghan et estimé qu'il était mort gelé, selon
Anadolu.Les corps de deux autres migrants
clandestins, morts de la même façon «il y a plusieurs jours», ont ensuite été retrouvés dans un
autre village près de la frontière grecque, a
ajouté l'agence sans préciser leur nationalité.
Un Afghan de 29 ans interpellé a affirmé
qu'un groupe de migrants, dont il faisait partie,
étaient allés frapper aux portes de maisons
grecques pour chercher de l'aide, de l'autre côté
de la frontière, mais avaient été interpellés par
des policiers grecs qui les ont renvoyés en
Turquie, selon Anadolu.
Au moins un des trois migrants morts de
froid faisait partie de ce groupe.
Concentré en 2015 et 2016 sur des passages
par mer vers les îles égéennes grecques proches
de la Turquie, le flux migratoire, notamment de
Syriens et Afghans, a repris via la frontière terrestre, traditionnel passage depuis des décennies.
Il y a presque triplé en 2018 sur un an, «passant de 5.400 en 2017 à 14.000 en 2018», a
récemment indiqué le ministre grec de la
Politique migratoire, Dimitris Vitsas.
Quant à la frontière maritime entre les deux
pays, 28.000 personnes ont franchi la mer Egée
depuis les côtes occidentales turques et sont
arrivées sur les îles grecques contre 30.500 l'année dernière.
APS
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RISQUE CARDIAQUE

Autisme :

Une intervention
dès 6 mois
permettrait
d’éliminer
les symptômes
par la suite

Il n’est jamais trop tard
pour perdre du poids
La perte de poids, même temporaire, est bénéfique à tout âge et sur le long terme,
selon une nouvelle étude.

A quel moment s’alimenter, que doit-on manger après une séance de sport ? Olivia Meeus, diététicienne et nutritionniste,
nous dit tous sur les pratiques à adopter quand on pratique une activité physique.

Et si je m’entraîne
entre
12 et 14 heures ?
En cas de séance pendant la
pause déjeuner, on peut prendre une légère collation vers 11
heures (une pomme et/ou un
laitage nature, par exemple)

pour éviter les coups de barre si
le petit déjeuner est lointain ou
insuffisant. Dans tous les cas, on
déjeune après (avant, cela surcharge l’estomac pendant
l’exercice), d’un repas complet
pour faciliter la récupération :
légumes crus ou cuits, viande
ou poisson avec un peu de matière grasse végétale, féculents
complets, fruits. Et l’on s’hydrate bien, pendant, avant et
après l’entraînement.

Puis-je prendre un
en-cas après ?
Cela dépend de l’horaire de
l’entraînement ! Si le repas
est plus de 4 heures après la
séance, par exemple si l’on s’entraîne en début d’après-midi,
on peut consommer un fruit
et/ou une tranche de jambon
par exemple vers 16 ou 17
heures. En revanche, si le repas
intervient dans les 2 heures qui
suivent la séance, on attend sagement !

Les aliments de
l’effort
sont-ils tolérables ?
Boissons énergétiques, gels,
barres de céréales pour sportifs

apportent essentiellement des
sucres rapides en quantité et ne
sont justifiés éventuellement
que dans le cadre d’une activité
intense quotidienne sur plusieurs heures (entraînement biquotidien en sport collectif,
marathon, trekking…) où l’on
recherche avant tout à réaliser
des performances.
Quand on fait du sport pour
mincir, il faut à tout prix les éviter et préférer les collations de
type fruits, laitages non sucrés,
oléagineux, tranche de jambon… couplées évidemment à
de l’eau. Mais encore une fois, si
les repas sont équilibrés et apportent suffisamment d’énergie
à l’organisme, il n’y a pas besoin
d’en rajouter !

Que faire en cas de
rebond d’appétit
après la séance ?
Il faut enrichir son assiette en fibres, c’est-à‑dire augmenter la
ration de légumes ou ajouter un
petit bol de céréales complètes,
germes de blé, mélanges de
graines… qui vont avoir un effet
rassasiant immédiat et durable,
sans faire exploser le compteur
calorique.

La junk food nous rendrait dépressifs
Est-ce que les hamburgers, les desserts sucrés, bref la junk-food, exacerbe une éventuelle propension à souffrir de dépression ? Des chercheurs australiens sont persuadés que oui.
Les membres de l'équipe du Dr Felice Jacka, de
l'Université de Deakin, en Australie, ont décidé
d'adopter une toute nouvelle thérapie, face aux
patients qui souffrent de dépression. Pas question de tester un nouveau cocktail de médicaments. Pas question non plus de les faire parler
de leurs soucis à la maison ou au travail. Non.
Ensemble, ils vont parler de nourriture. Car
selon le Dr Jacka, modifier leurs habitudes alimentaires pourrait être un bon moyen d'ouvrir
la voie vers la guérison.
Selon elle, l'alimentation grasse et sucrée est
tout aussi mauvaise pour l'esprit que pour le
corps. Le résultat est une cascade de réactions
dans le cerveau qui peuvent, chez certaines
personnes prédisposées, déboucher sur une
dépression.

Manger sainement
permettrait de diminuer
les médicaments
Bien que le lien ne soit pas encore prouvé, les
Autorités sanitaires américaines a déjà pris

certaines mesures. C'est ainsi que le département américain de la défense finance actuellement un programme de livraison de colis
d'aliments riches en nutriments aux vétérans
de l'armée, pour voir si une alimentation saine
peut réduire le taux de suicide chez les anciens
soldats. Les patients du Dr Jacka poursuivront,
bien évidemment, leur traitement médical.
Mais le médecin pense qu'une alimentation
saine pourrait éviter d'aggraver les symptômes,
et, à terme, d'alléger les traitements médicaux.
Des études précédentes ont déjà pointé du
doigt une sorte de cercle vicieux : la dépression
provoque une forme d'inflammation et une
exacerbation du système immunitaire et l'inflammation fait le lit de la dépression. Or, une
alimentation riche en gras et en sucre, provoque un stress oxydatif, donc une inflammation.
"Si nous arrivions à montrer le lien, cela expliquerait aussi pourquoi certaines personnes
développent une forme de dépression alors
que rien, dans leur vie, ne paraît les avoir affecté".

Une étude américaine confirme le
bénéfice d'une intervention
précoce sur les premiers signes
d'autisme chez les nourrissons.
Un diagnostic de l'autisme dès
l'âge de six mois permettrait
d'éliminer par la suite les
symptômes de la maladie, d'après
une toute nouvelle étude
américaine, publiée dans la revue
scientifique Journal of Autism
and Developmental Disorders.
Actuellement, la plupart des
enfants autistes sont
diagnostiqués à partir de l'âge de
3 ans, notamment quand un
retard de langage se manifeste.
Ici, les chercheurs de l'UC David
MIND Institute de Californie
(Etats-Unis) ont choisi de
s'intéresser à des enfants
autistes de 6 à 15 mois.
Ceux-ci présentaient des
symptômes caractéristiques : la
perte de contact visuel et de
l'intérêt pour les interactions
sociales, des mouvements
répétitifs et un manque de
communication.
Le traitement mis à l'essai chez les
nourrissons fut alors « délivré »
par ceux qui passaient le plus de
temps avec les bébés : les parents
eux-mêmes.
Avec l'aide et le soutien des
thérapeutes, les parents ont
veillé à favoriser au mieux les
interactions avec l'enfant de
manière à développer un intérêt
chez le nourrisson.
Les parents tentaient alors de
créer une routine sociale
agréable pour l'enfant, dans le
but d'accroitre sa capacité
d'apprentissage.
Les interventions étaient axées
sur l'augmentation des
interactions parent-enfant,
apportant sourires et
réjouissances au duo formé.
L'utilisation de jouets pour
soutenir l'attention de l'enfant
était également à l'essai.
Six enfants sur sept sans
symptômes à l'âge de 3 ans
« Six enfants sur sept ont
retrouvé leurs capacités
d'apprentissage et de langage
entre leur 2ème et 3ème
anniversaire » se réjouit la
professeure Rogers, auteure
principal de l'étude.
« Et ce sont les parents, non les
thérapeutes, qui ont permis cela,
insiste la chercheuse, les parents
sont avec leurs bébés au
quotidien. Ce sont ces petits
instants, lors du changement de
couche, du repas, des jeux, des
promenades, qui font les
moments cruciaux de
l'apprentissage pour ces bébés. Et
seuls les parents peuvent en tirer
tous les bénéfices. »
Si l'étude donne beaucoup
d'espoir quant aux possibilités de
traitements de l'autisme, elle met
surtout en lumière la nécessité de
développer un diagnostic
précoce, avant la scolarisation de
l'enfant, si l'on veut obtenir les
meilleurs résultats.

On le sait, le surpoids et l’obésité aggravent le
risque de maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, diabète, athérosclérose) les
études nous l’assènent suffisamment. Mais ce
cercle vicieux devient-il un cercle vertueux
quand il est pris à rebrousse-poil ? C’est la
question que s’est posée le professeur John
Deanfield de l'University College de Londres
(UCL). Bonne nouvelle ! Le chercheur nous
confirme dans la revue Lancet Diabetes & Endocrinology qu’il n’est jamais trop tard pour
décider de se prendre en main. La perte de
poids, peu importe l’âge où on décide à l’entreprendre, se répercute positivement sur le
risque cardiaque. L’étude a examiné l’impact
de changements de poids sur les facteurs de
risque cardiovasculaire sur un groupe de 1 273
hommes et femmes britanniques, suivis depuis leur naissance en mars 1946. Les résultats montrent que plus l’excès de masse
graisseuse (adiposité) est durable, plus les
risques de problèmes cardiovasculaires plus
tard augmentent. Jusque-là, rien de nouveau
sous le soleil.

Il n’y a pas d’âge pour penser
à sa santé
La suite est autrement plus intéressante :
l’étude montre clairement que la courbe du
risque cardiovasculaire a tendance à s’in-

verser et les marqueurs de santé s’améliorer pour chaque baisse de l’IMC gagnée.
Les bénéfices cardiovasculaires s’observent sur le long terme. Pour les chercheurs,
cette recherche apporte la preuve qu’il faut
encourager les "stratégies de santé public

et d’amélioration du mode de vie des personnes en surpoids ou obèse à tous les
âges".
L’âge charnière où les femmes sont plus
susceptibles de grossir est de 38 ans. Chez
les hommes c’est à 44 ans.

Surpoids : les nouveaux facteurs de risque
Le mode de vie et les évènements
ponctuels seraient à l'origine du surpoids.
Selon une étude dirigée par Judith Martin,
affiliée à l'Inserm, réalisée grâce aux
données de la cohorte Santé, Inégalités
et Ruptures Sociales (SIRS) établies en
2005 dans l'agglomération parisienne, le
fait d'avoir des enfants serait associé à un
risque plus élevé de surpoids chez les
deux sexes.
L'étude révèle que les facteurs associés à
un risque plus élevé de surpoids chez les
femmes seraient la nationalité africaine
ou maghrébine des parents, le fait d'avoir
des enfants et le fait d'avoir vécu une
enfance malheureuse suivie d'une
adolescence heureuse. A noter que le fait
d'avoir vécu une séparation ou un divorce

serait associé à un moindre risque de
surpoids chez les femmes.
Chez les hommes les principaux facteurs
liés à un risque élevé de surpoids seraient
le fait d'avoir des enfants, le fait de vivre
ou d'avoir vécu avec un ou une partenaire
atteint d'une maladie grave et le fait
d'être un ancien fumeur. En revanche, le
fait d'avoir vécu le décès d'un conjoint et
d'avoir eu une grave maladie avant 18 ans
ne seraient pas des paramètres
déterminants dans la prise de poids.
L'analyse montre que parmi la population
francilienne observée, 36,4% des
personnes étaient en surpoids, 27,6% en
pré-obésité et 8,8% étaient obèses au
moment de l'étude. Les hommes étaient
plus concernés par le surpoids que les

Hypertension : le soleil est-il
le meilleur traitement ?

In topsanté.fr

Dois-je manger avant mon entraînement ?
Dans le principe, si le dernier
repas s’est terminé 3 à 4 heures
avant la séance et qu’il était
équilibré et suffisant, il n’y a pas
besoin de manger à nouveau :
les réserves d’énergie sont suffisantes. Donc si l’on déjeune à
13 heures et que l’on s’entraîne
à 17 heures, une collation est superflue. En revanche, si l’entraînement se déroule vers 19 ou 20
heures, après le travail par
exemple, on peut consommer
un laitage et quelques fruits
secs. Dans tous les cas, il ne faut
pas se forcer à manger quelque
chose par peur de faire un malaise : la véritable hypoglycémie est rare. Mieux vaut
reprendre doucement l’activité
et attendre de voir comment
l’organisme se comporte face à
l’effort.

13

Une nouvelle étude pointe du doigt le lien
entre l'hypertension artérielle et la carence en
vitamine D. Et si le soleil permettait de faire
baisser la tension ?
La vitamine D est-elle en passe de devenir la
vitamine miracle de ce XXIe siècle ? De plus
en plus d'épidémiologistes étudient les relations entre les carences en vitamine D et le développement de certaines maladies. Selon des
études récentes, un taux de vitamine D plus
bas que la moyenne ouvrirait la porte à la dépression, augmenterait fortement le risque de
fibrome utérin ou ferait le lit de la sclérose en
plaques.
Et voilà que l'on apprend, par le biais d'une
nouvelle étude de l'Université d'Australie du
Sud, qu'une carence en vitamine D explique-

rait également pourquoi certaines personnes
souffrent d'hypertension artérielle, un des
risques majeurs de maladie cardiovasculaire.
Mieux, pour ces personnes, il semblerait
qu'une supplémentation en vitamine D, leur
permettrait de se passer de médicaments antihypertenseurs. "Compte tenu des coûts et
des effets secondaires associés aux médicaments anti-hypertenseurs, la possibilité de
prévenir ou de réduire la pression artérielle et
donc le risque d'hypertension avec de la vitamine D est une solution particulière attractive" a déclaré le professeur Elina Hyppönen
de l'Université de l'Australie du Sud, principal
auteur de l'étude.

femmes (41,1% contre 32,1%), alors que
les femmes étaient plus nombreuses à
présenter des signes d'obésité (9,7%
contre 7,7% des hommes).
Cette étude s'est appuyée sur les
données de la première vague de la
cohorte SIRS constituée en 2005, visant à
étudier les disparités sociales et
territoriales de l'état de santé et du
recours aux soins de la population
francilienne. Cette cohorte est
représentative de la population adulte
francophone âgée de 18 ans et plus et
résidant à Paris et dans l'agglomération
parisienne (Paris, Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis et Val de Marne). L'effectif de
la cohorte retenu est de 3.023 personnes.
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Les bonnes habitudes à prendre
quand on fait du sport

RISQUE CARDIAQUE

Autisme :

Une intervention
dès 6 mois
permettrait
d’éliminer
les symptômes
par la suite

Il n’est jamais trop tard
pour perdre du poids
La perte de poids, même temporaire, est bénéfique à tout âge et sur le long terme,
selon une nouvelle étude.

A quel moment s’alimenter, que doit-on manger après une séance de sport ? Olivia Meeus, diététicienne et nutritionniste,
nous dit tous sur les pratiques à adopter quand on pratique une activité physique.

Et si je m’entraîne
entre
12 et 14 heures ?
En cas de séance pendant la
pause déjeuner, on peut prendre une légère collation vers 11
heures (une pomme et/ou un
laitage nature, par exemple)

pour éviter les coups de barre si
le petit déjeuner est lointain ou
insuffisant. Dans tous les cas, on
déjeune après (avant, cela surcharge l’estomac pendant
l’exercice), d’un repas complet
pour faciliter la récupération :
légumes crus ou cuits, viande
ou poisson avec un peu de matière grasse végétale, féculents
complets, fruits. Et l’on s’hydrate bien, pendant, avant et
après l’entraînement.

Puis-je prendre un
en-cas après ?
Cela dépend de l’horaire de
l’entraînement ! Si le repas
est plus de 4 heures après la
séance, par exemple si l’on s’entraîne en début d’après-midi,
on peut consommer un fruit
et/ou une tranche de jambon
par exemple vers 16 ou 17
heures. En revanche, si le repas
intervient dans les 2 heures qui
suivent la séance, on attend sagement !

Les aliments de
l’effort
sont-ils tolérables ?
Boissons énergétiques, gels,
barres de céréales pour sportifs

apportent essentiellement des
sucres rapides en quantité et ne
sont justifiés éventuellement
que dans le cadre d’une activité
intense quotidienne sur plusieurs heures (entraînement biquotidien en sport collectif,
marathon, trekking…) où l’on
recherche avant tout à réaliser
des performances.
Quand on fait du sport pour
mincir, il faut à tout prix les éviter et préférer les collations de
type fruits, laitages non sucrés,
oléagineux, tranche de jambon… couplées évidemment à
de l’eau. Mais encore une fois, si
les repas sont équilibrés et apportent suffisamment d’énergie
à l’organisme, il n’y a pas besoin
d’en rajouter !

Que faire en cas de
rebond d’appétit
après la séance ?
Il faut enrichir son assiette en fibres, c’est-à‑dire augmenter la
ration de légumes ou ajouter un
petit bol de céréales complètes,
germes de blé, mélanges de
graines… qui vont avoir un effet
rassasiant immédiat et durable,
sans faire exploser le compteur
calorique.

La junk food nous rendrait dépressifs
Est-ce que les hamburgers, les desserts sucrés, bref la junk-food, exacerbe une éventuelle propension à souffrir de dépression ? Des chercheurs australiens sont persuadés que oui.
Les membres de l'équipe du Dr Felice Jacka, de
l'Université de Deakin, en Australie, ont décidé
d'adopter une toute nouvelle thérapie, face aux
patients qui souffrent de dépression. Pas question de tester un nouveau cocktail de médicaments. Pas question non plus de les faire parler
de leurs soucis à la maison ou au travail. Non.
Ensemble, ils vont parler de nourriture. Car
selon le Dr Jacka, modifier leurs habitudes alimentaires pourrait être un bon moyen d'ouvrir
la voie vers la guérison.
Selon elle, l'alimentation grasse et sucrée est
tout aussi mauvaise pour l'esprit que pour le
corps. Le résultat est une cascade de réactions
dans le cerveau qui peuvent, chez certaines
personnes prédisposées, déboucher sur une
dépression.

Manger sainement
permettrait de diminuer
les médicaments
Bien que le lien ne soit pas encore prouvé, les
Autorités sanitaires américaines a déjà pris

certaines mesures. C'est ainsi que le département américain de la défense finance actuellement un programme de livraison de colis
d'aliments riches en nutriments aux vétérans
de l'armée, pour voir si une alimentation saine
peut réduire le taux de suicide chez les anciens
soldats. Les patients du Dr Jacka poursuivront,
bien évidemment, leur traitement médical.
Mais le médecin pense qu'une alimentation
saine pourrait éviter d'aggraver les symptômes,
et, à terme, d'alléger les traitements médicaux.
Des études précédentes ont déjà pointé du
doigt une sorte de cercle vicieux : la dépression
provoque une forme d'inflammation et une
exacerbation du système immunitaire et l'inflammation fait le lit de la dépression. Or, une
alimentation riche en gras et en sucre, provoque un stress oxydatif, donc une inflammation.
"Si nous arrivions à montrer le lien, cela expliquerait aussi pourquoi certaines personnes
développent une forme de dépression alors
que rien, dans leur vie, ne paraît les avoir affecté".

Une étude américaine confirme le
bénéfice d'une intervention
précoce sur les premiers signes
d'autisme chez les nourrissons.
Un diagnostic de l'autisme dès
l'âge de six mois permettrait
d'éliminer par la suite les
symptômes de la maladie, d'après
une toute nouvelle étude
américaine, publiée dans la revue
scientifique Journal of Autism
and Developmental Disorders.
Actuellement, la plupart des
enfants autistes sont
diagnostiqués à partir de l'âge de
3 ans, notamment quand un
retard de langage se manifeste.
Ici, les chercheurs de l'UC David
MIND Institute de Californie
(Etats-Unis) ont choisi de
s'intéresser à des enfants
autistes de 6 à 15 mois.
Ceux-ci présentaient des
symptômes caractéristiques : la
perte de contact visuel et de
l'intérêt pour les interactions
sociales, des mouvements
répétitifs et un manque de
communication.
Le traitement mis à l'essai chez les
nourrissons fut alors « délivré »
par ceux qui passaient le plus de
temps avec les bébés : les parents
eux-mêmes.
Avec l'aide et le soutien des
thérapeutes, les parents ont
veillé à favoriser au mieux les
interactions avec l'enfant de
manière à développer un intérêt
chez le nourrisson.
Les parents tentaient alors de
créer une routine sociale
agréable pour l'enfant, dans le
but d'accroitre sa capacité
d'apprentissage.
Les interventions étaient axées
sur l'augmentation des
interactions parent-enfant,
apportant sourires et
réjouissances au duo formé.
L'utilisation de jouets pour
soutenir l'attention de l'enfant
était également à l'essai.
Six enfants sur sept sans
symptômes à l'âge de 3 ans
« Six enfants sur sept ont
retrouvé leurs capacités
d'apprentissage et de langage
entre leur 2ème et 3ème
anniversaire » se réjouit la
professeure Rogers, auteure
principal de l'étude.
« Et ce sont les parents, non les
thérapeutes, qui ont permis cela,
insiste la chercheuse, les parents
sont avec leurs bébés au
quotidien. Ce sont ces petits
instants, lors du changement de
couche, du repas, des jeux, des
promenades, qui font les
moments cruciaux de
l'apprentissage pour ces bébés. Et
seuls les parents peuvent en tirer
tous les bénéfices. »
Si l'étude donne beaucoup
d'espoir quant aux possibilités de
traitements de l'autisme, elle met
surtout en lumière la nécessité de
développer un diagnostic
précoce, avant la scolarisation de
l'enfant, si l'on veut obtenir les
meilleurs résultats.

On le sait, le surpoids et l’obésité aggravent le
risque de maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, diabète, athérosclérose) les
études nous l’assènent suffisamment. Mais ce
cercle vicieux devient-il un cercle vertueux
quand il est pris à rebrousse-poil ? C’est la
question que s’est posée le professeur John
Deanfield de l'University College de Londres
(UCL). Bonne nouvelle ! Le chercheur nous
confirme dans la revue Lancet Diabetes & Endocrinology qu’il n’est jamais trop tard pour
décider de se prendre en main. La perte de
poids, peu importe l’âge où on décide à l’entreprendre, se répercute positivement sur le
risque cardiaque. L’étude a examiné l’impact
de changements de poids sur les facteurs de
risque cardiovasculaire sur un groupe de 1 273
hommes et femmes britanniques, suivis depuis leur naissance en mars 1946. Les résultats montrent que plus l’excès de masse
graisseuse (adiposité) est durable, plus les
risques de problèmes cardiovasculaires plus
tard augmentent. Jusque-là, rien de nouveau
sous le soleil.

Il n’y a pas d’âge pour penser
à sa santé
La suite est autrement plus intéressante :
l’étude montre clairement que la courbe du
risque cardiovasculaire a tendance à s’in-

verser et les marqueurs de santé s’améliorer pour chaque baisse de l’IMC gagnée.
Les bénéfices cardiovasculaires s’observent sur le long terme. Pour les chercheurs,
cette recherche apporte la preuve qu’il faut
encourager les "stratégies de santé public

et d’amélioration du mode de vie des personnes en surpoids ou obèse à tous les
âges".
L’âge charnière où les femmes sont plus
susceptibles de grossir est de 38 ans. Chez
les hommes c’est à 44 ans.

Surpoids : les nouveaux facteurs de risque
Le mode de vie et les évènements
ponctuels seraient à l'origine du surpoids.
Selon une étude dirigée par Judith Martin,
affiliée à l'Inserm, réalisée grâce aux
données de la cohorte Santé, Inégalités
et Ruptures Sociales (SIRS) établies en
2005 dans l'agglomération parisienne, le
fait d'avoir des enfants serait associé à un
risque plus élevé de surpoids chez les
deux sexes.
L'étude révèle que les facteurs associés à
un risque plus élevé de surpoids chez les
femmes seraient la nationalité africaine
ou maghrébine des parents, le fait d'avoir
des enfants et le fait d'avoir vécu une
enfance malheureuse suivie d'une
adolescence heureuse. A noter que le fait
d'avoir vécu une séparation ou un divorce

serait associé à un moindre risque de
surpoids chez les femmes.
Chez les hommes les principaux facteurs
liés à un risque élevé de surpoids seraient
le fait d'avoir des enfants, le fait de vivre
ou d'avoir vécu avec un ou une partenaire
atteint d'une maladie grave et le fait
d'être un ancien fumeur. En revanche, le
fait d'avoir vécu le décès d'un conjoint et
d'avoir eu une grave maladie avant 18 ans
ne seraient pas des paramètres
déterminants dans la prise de poids.
L'analyse montre que parmi la population
francilienne observée, 36,4% des
personnes étaient en surpoids, 27,6% en
pré-obésité et 8,8% étaient obèses au
moment de l'étude. Les hommes étaient
plus concernés par le surpoids que les

Hypertension : le soleil est-il
le meilleur traitement ?

In topsanté.fr

Dois-je manger avant mon entraînement ?
Dans le principe, si le dernier
repas s’est terminé 3 à 4 heures
avant la séance et qu’il était
équilibré et suffisant, il n’y a pas
besoin de manger à nouveau :
les réserves d’énergie sont suffisantes. Donc si l’on déjeune à
13 heures et que l’on s’entraîne
à 17 heures, une collation est superflue. En revanche, si l’entraînement se déroule vers 19 ou 20
heures, après le travail par
exemple, on peut consommer
un laitage et quelques fruits
secs. Dans tous les cas, il ne faut
pas se forcer à manger quelque
chose par peur de faire un malaise : la véritable hypoglycémie est rare. Mieux vaut
reprendre doucement l’activité
et attendre de voir comment
l’organisme se comporte face à
l’effort.
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Une nouvelle étude pointe du doigt le lien
entre l'hypertension artérielle et la carence en
vitamine D. Et si le soleil permettait de faire
baisser la tension ?
La vitamine D est-elle en passe de devenir la
vitamine miracle de ce XXIe siècle ? De plus
en plus d'épidémiologistes étudient les relations entre les carences en vitamine D et le développement de certaines maladies. Selon des
études récentes, un taux de vitamine D plus
bas que la moyenne ouvrirait la porte à la dépression, augmenterait fortement le risque de
fibrome utérin ou ferait le lit de la sclérose en
plaques.
Et voilà que l'on apprend, par le biais d'une
nouvelle étude de l'Université d'Australie du
Sud, qu'une carence en vitamine D explique-

rait également pourquoi certaines personnes
souffrent d'hypertension artérielle, un des
risques majeurs de maladie cardiovasculaire.
Mieux, pour ces personnes, il semblerait
qu'une supplémentation en vitamine D, leur
permettrait de se passer de médicaments antihypertenseurs. "Compte tenu des coûts et
des effets secondaires associés aux médicaments anti-hypertenseurs, la possibilité de
prévenir ou de réduire la pression artérielle et
donc le risque d'hypertension avec de la vitamine D est une solution particulière attractive" a déclaré le professeur Elina Hyppönen
de l'Université de l'Australie du Sud, principal
auteur de l'étude.

femmes (41,1% contre 32,1%), alors que
les femmes étaient plus nombreuses à
présenter des signes d'obésité (9,7%
contre 7,7% des hommes).
Cette étude s'est appuyée sur les
données de la première vague de la
cohorte SIRS constituée en 2005, visant à
étudier les disparités sociales et
territoriales de l'état de santé et du
recours aux soins de la population
francilienne. Cette cohorte est
représentative de la population adulte
francophone âgée de 18 ans et plus et
résidant à Paris et dans l'agglomération
parisienne (Paris, Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis et Val de Marne). L'effectif de
la cohorte retenu est de 3.023 personnes.
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CONFLIT DU SAHARA
OCCIDENTAL :

Köhler veut mettre fin
au blocage du processus
de négociations
L'Envoyé personnel du Secrétaire général de
l'Onu pour le Sahara occidental, Horst Köhler,
veut mettre fin au blocage du processus de
négociations entre le Maroc et le Front
Polisario, en réunissant mercredi et jeudi à
Genève les deux parties en conflit.
Le Sahara occidental, rappelle-t-on, est un
territoire non autonome donc éligible à un
référendum d'autodétermination tel que stipulé par la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'Onu du 14 décembre 1960.
Occupé illégalement par le Maroc depuis
plus de 40 ans, il reste la dernière colonie de
l'Afrique.
Dans un contexte favorable et fort de la dernière résolution du Conseil de sécurité qui
enjoint le Maroc et le Front Polisario de reprendre les négociations "sans préconditions et de
bonne foi" en vue de parvenir à une solution
politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, l'émissaire onusien a
préféré dégelé la situation en organisant des
pourparlers préliminaires sous le format de
table-ronde afin de préparer les prochains
rounds de négociations.
C'est dans ce sens que le Conseil de sécurité,
qui a prorogé cette fois-ci le mandat de la
Mission des Nations unies pour l'organisation
du référendum
au Sahara occidental
(MINURSO) de six mois, veut débloquer la
situation en demandant aux deux parties en
conflit de "s’engager à nouveau à faire avancer
le processus politique dans la perspective d’une
cinquième série de négociations".
Engagé depuis 2007, le processus de négociations est bloqué depuis 2012 à cause de la position marocaine qui refuse d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité prévoyant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.
Tout laisse indiquer, selon des sources
proches du dossier, que l'émissaire onusien
veut opérer dans une première phase, pour
dépasser la barrière psychologique et "briser la
glace", en tant que facilitateur.
Tout porte à croire que dans ce rôle, il veut
d'abord analyser, avec les deux parties en
conflit et en présence de l'Algérie et de la
Mauritanie, en tant que pays voisins et observateurs, les expériences antérieures ainsi que les
causes de leur échec.
Mais ce qui est sûr c'est que depuis sa pris en
charge du dossier depuis 2017, il a réussi à faire
asseoir les deux parties en conflit autour de la
même table, après les avoir rencontrées plusieurs fois Pour pouvoir assurer, en deuxième
phase, son véritable rôle d'émissaire onusien
pour le règlement de ce conflit, tout dépendra
des résultats de ces pourparlers préliminaires
pour que le Maroc et le Front Polisario, représentant légitime du peuple du Sahara occidental, s'engagent dans une nouvelle série de négociations, après six ans de blocage.
Il est évident, selon des observateurs, que le
contexte est différent des rounds précédents,
l'expliquant par la résolution du Conseil de
sécurité qui a montré en quelque sorte son exacerbation sur le statu quo de ce conflit et par la
nouvelle approche américaine exprimée par
son ambassadeur-adjoint aux Nations unies et
dont son pays est le porte-plume des résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental.
Jonathan Cohen a précisé, suite à l'adoption
de la dernière résolution du Conseil de sécurité
du 31 octobre, que les Etats-Unis s’étaient lancés dans une nouvelle approche concernant la
Minurso, soutenant qu'il ne peut plus y avoir de
statut quo au Sahara occidental.
Il a déclaré que son pays apporte "tout son
soutien" à l’Envoyé personnel Horst Köhler
dans ses efforts pour parvenir à une solution
politique juste, durable et mutuellement
acceptable qui permettra l’autodétermination
du peuple du Sahara occidental.
Ce qui laisse supposer, estime la même
source, que l'émissaire onusien engagera un
premier pas avec une certaine aisance que ses
prédécesseurs n'avaient pas.
Cependant, la grande inconnue dans la
relance des pourparlers restera le Maroc, la
puissance occupante du Sahara occidental qui
est soutenu par la France.
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SAHARA-OCCIDENTAL - MAROC:

Après une situation de blocage, le Maroc
et le Front Polisario se rencontrent à Genève
Le Maroc et le Front Polisario se rencontreront mercredi et jeudi à Genève, après six ans
de blocage du processus de négociations pour le règlement du conflit du Sahara occidental.
L’Envoyé personnel du secrétaire
général de l’Onu pour le Sahara occidental, Horst Köhler, avait convié les
deux parties au conflit, le Maroc, en sa
qualité de puissance occupante du
Sahara occidental, et le Front Polisario,
représentant du peuple sahraoui, à une
table-ronde pour des discussions
directes dans le cadre de la relance du
processus onusien pour la résolution
du conflit du Sahara occidental, sur la
base du respect du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.
Le 31 octobre dernier, le Conseil de
sécurité avait enjoint le Maroc et le
Front Polisario de reprendre les négociations «sans pré-conditions et de
bonne foi» en vue de parvenir à une
solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable qui permette
l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental.
Aux termes de sa résolution prorogeant le mandat de la Mission des
Nations unies pour l'organisation du
référendum au Sahara occidental
(MINURSO) de six mois, le Conseil de
sécurité avait souligné l’importance
pour les deux parties en conflit de
«s’engager à nouveau à faire avancer le
processus politique dans la perspective
d’une cinquième série de négociations».
La dernière fois où le Front Polisario
et le Maroc se sont installés à la même
table de négociations remonte à mars
2012 à Manhasset (près de New York).
Depuis, le processus de paix est au
point mort.
L'Algérie et la Mauritanie, invités
par l'émissaire onusien Horst Köhler,
seront présents à cette table-ronde en

leur qualité de pays voisins et observateurs. Leur participation vient en
application de la résolution 2414 du
Conseil de sécurité qui a confirmé le
soutien de cet organe onusien à la
relance des négociations directes.
Sous le format d'une table-ronde,
cette rencontre semble être le prélude
d'une série de négociations qu'organisera, en fonction des résultats de
Genève, l'émissaire onusien dans les
mois à venir.
Le Maroc et le Front Polisario se sont
réunis depuis 2007 en quatre rounds
de pourparlers directs sous les auspices des Nations unies, mais ces négociations n'ont pas avancé dans le sens
des objectifs fixés par les résolutions
du Conseil de sécurité de l'Onu.
Le Maroc, qui occupé illégalement
le Sahara occidental depuis plus de 40
ans et aucun pays au monde ne lui
reconnaît une quelconque souverai-

neté sur ce territoire, est à l'origine du
blocage de ces négociations malgré les
propositions très acceptables du Front
Polisario, rappelle-t-on.
Pour cette nouvelle rencontre, le
Front Polisario a réitéré son engagement pour des négociations de «bonne
foi» et «sans conditions» afin de trouver
une solution «juste et durable» devant
permettre au peuple sahraoui de s’exprimer librement sur l’avenir du
Sahara occidental.
Le Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, est une question de
décolonisation opposant le Front
Polisario au Maroc sur un territoire
inscrit par l'Onu à la liste des territoires
non autonomes, en attendant la mise
en £uvre de la résolution 1514 de
l’Assemblée générale du 14 décembre
1960, qui consacre le principe de l’autodétermination et de l’indépendance
au pays et aux peuples coloniaux.

ACCORD DE PÊCHE UE/MAROC:

Le Front Polisario «consterné»
par la décision du Conseil de l'UE
Le Front Polisario «a pris
note sans surprise mais avec
consternation» de la décision
du Conseil de l’Union européenne du 29 novembre 2018
adoptant l’accord de pêche
UE/Maroc, qui inclut une
extension aux eaux adjacentes au territoire du Sahara
occidental occupé, a indiqué
le ministre sahraoui délégué
pour l'Europe, Mohamed
Sidati.
«Le principe même de cet
accord est inacceptable car il
constitue une violation flagrante de la souveraineté.
Bien entendu, le Front
Polisario conteste les conditions de l’accord, ses modalités et ses contreparties financières, mais il ne s’agit là que
des conséquences de la question principale: la violation
de la souveraineté sahraouie», a ajouté M. Sidati. Il a
rappelé l'évidence que le peuple sahraoui a une histoire
qui forge son unité et son
indépendance vis-à-vis de
quiconque,
comme
l’a
reconnu
la
Cour
Internationale de Justice dès
1975.
Le Sahara occidental est
inscrit depuis 1962 sur la liste
des territoires non autonomes, c’est-à-dire des territoires à décoloniser, et l’ONU
a toujours abordé la question
sous l’angle du droit international. La réaction du Front

Polisario fait suite à la décision du Conseil de l'UE qui a
adopté, jeudi, l'accord de
pêche conclu en juillet dernier avec le Maroc.
Le texte, qui inclut le
Sahara occidental, doit
encore être validé par le
Parlement européen.
En février dernier, la Cour
de justice de l'Union européenne (CJUE) avait pourtant
tranché
que
l'accord
UE/Maroc violait le principe
de l'autodétermination du
Sahara occidental.
Dans son arrêt de 2016, la
CJUE a rappelé que le Maroc
et le Sahara occidental
étaient deux territoires distincts et séparés et que le
Maroc, qui est puissance
militaire occupante, ne peut y
exercer aucun acte de souveraineté. Il ne peut y avoir
d’activités
économiques,
commerciales ou autres, sur
le territoire qu’avec le
consentement du peuple du
Sahara occidental.
L'UE devrait négocier
directement avec le Front
Polisario
Dans ces conditions,
l’Union européenne «devait
négocier directement avec le
Front Polisario, seul représentant du peuple sahraoui, a
affirmé M. Sidati, mais, a-t-il
déploré, les responsables
européens l’ont refusé, et ils

cherchent à contourner la
décision de la CJUE».
Le ministre sahraoui délégué pour l'Europe souligne
dans ce sens: «Pour contourner la décision de justice, le
Conseil de l'Union européenne et la Commission ont
fomenté un processus d’extension d’un accord international sur un autre territoire,
sans en avoir le moindre
droit, car ce territoire relève
exclusivement de la souveraineté du peuple Sahraouie».
«Une telle extension, en
effet, sans le consentement
du peuple du Sahara occidental est nulle de droit.
Les pseudos arguments
sur les bénéfices pour les
populations sont dénués de
fondements, dès lors qu’il y a
violation de la souveraineté.
Seul le peuple sahraoui
peut dire ce qui est bon pour
lui», a-t-il rétorqué, avant
d'assurer
que
«si
le
Parlement européen entérine cette atteinte à la souveraineté, le Front Polisario
exercera un nouveau recours
en annulation devant la juridiction européenne».
«C’est une question de
principe, pas de modalités.
Nous dénonçons vivement
les contreparties financières
qui vont encore apporter plus
de 52 millions d’euros, par
an, au Maroc pour financer la
colonisation, asseoir son

occupation. Il s’agit autant de
spoliations du peuple sahraoui, mais ce que nous refusons d’abord c’est cette violation de notre souveraineté.
Nos interlocuteurs européens vont devoir apprendre
à respecter la souveraineté
du peuple de Sahara
Occidental et l’intégrité de
son territoire», a encore indiqué le responsable sahraoui.
«Ne pas vouloir respecter
ni faire respecter les décisions de ses propres instances judiciaires est en soi
une atteinte aux valeurs fondatrices
de
l’Union
Européenne et à sa crédibilité
même», a-t-il poursuivi, soulignant
qu'«il
existe
aujourd’hui
de
grands
efforts, avec la médiation de
l’envoyé
personnel
du
Secrétaire General de l’ONU,
Horst Köhler, pour parvenir à
une solution pacifique au
long conflit du Sahara occidental».
«Il se trouve que l’UE qui
souscrit du bout de lèvres à
cette dynamique, s’active
fébrilement à imposer des
accords avec le Maroc s’étendant illégalement au Sahara
occidental occupé.
Ce qui est de nature à
contrarier le processus de
paix mené par les Nations
Unies au Sahara occidental»,
a-t-il conclu.
APS
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MOUVEMENT DES «GILETS JAUNES»:

VENEZUELA:

Le gouvernement français suspend la
hausse de la fiscalité sur le carburant

Erdogan exprime
son soutien à Maduro

Le gouvernement français a suspendu mardi pour six mois la hausse de la fiscalité
sur le carburant et promis le gel des tarifs de l'énergie pendant l'hiver, afin de
dénouer la crise sociale du pays, engendrée par les manifestations du mouvement
des «gilets jaunes», ont rapporté des médias locaux.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait
part lundi à Caracas de son soutien à son homologue
vénézuélien, Nicolas Maduro, dont le pays est frappé
par des sanctions américaines et par une sévère crise
économique.
«Les restrictions commerciales et les sanctions
sont une chose fallacieuse» et ne font qu'aggraver
«l'instabilité», a déclaré le chef de l'Etat turc, lors
d'une réunion avec des milieux d'affaires.
Recep Tayyip Erdogan est arrivé dimanche soir
pour sa première visite officielle au Venezuela.
«On ne peut sanctionner un peuple entier pour
résoudre des désaccords politiques», a ajouté M.
Erdogan, dont les propos étaient traduits par un
interprète. Le président turc s'est engagé également
à aider Nicolas Maduro à affronter la sévère crise
économique du pays. «Nous allons couvrir la majorité des besoins du Venezuela, nous en avons la possibilité, je voudrais le souligner», a-t-il poursuivi, en
appelant les entrepreneurs de son pays à augmenter
leurs exportations vers le Venezuela.
Nicolas Maduro a invité pour sa part la Turquie à
investir dans l'exploitation de vastes réserves
minières connues comme l'Arche de l'Orénoque
(sud), comprenant des gisements d'or, de diamants
et de coltan, entre autres.
Les deux présidents doivent signer des accords de
protection des investissements.
Nicolas Maduro s'était rendu le 8 juillet en
Turquie pour assister à la prise de fonction du président turc.
Il avait rencontré à cette occasion des investisseurs et entrepreneurs.

Lors d'une allocution télévisée, le
Premier ministre français, Edouard
Philippe, a affirmé qu'il «faudrait
être sourd» pour ne «pas entendre la
colère» des Français, assurant que
«fixer le cap et le tenir est une
nécessité pour gouverner la France,
mais aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la Nation».
Depuis les émeutes violentes de
samedi dernier, ayant ébranlé Paris,
le gouvernement français s'était
engagé à apaiser la colère des «gilets
jaunes» contre la politique sociale et
fiscale du gouvernement et prévenir
de nouveaux heurts.
Confronté à un mouvement de
contestation n'ayant pas de leaders,
ni de structures, le gouvernement
français a du faire un geste pour
rassurer les frondeurs en suspendant pendant six mois trois mesures
fiscales devant entrer en vigueur le
1er janvier 2019.
Il s'agit de la hausse de la taxe
carbone, sur l'essence, le fioul et le
diesel, la convergence de la fiscalité
du diesel avec celle de l'essence et
l'alignement sur la fiscalité des particuliers de la fiscalité du gazole des
entrepreneurs non routiers.
«Nous voulons dans ce laps de
temps identifier et mettre en oeuvre
des mesures d'accompagnement
justes et efficaces. Si nous ne les
trouvons pas, nous en tirerons les
conséquences», a expliqué le
Premier ministre français, assurant
que «ni les tarifs de l'électricité, ni
ceux du gaz
n'augmenteront,
comme c'était prévu, durant la
concertation et donc durant l'hiver
qui s'annonce».
«Ces décisions, immédiates, doivent ramener l'apaisement et la
sérénité dans le pays» et «permettre

d'engager un vrai dialogue sur l'ensemble des préoccupations qui se
sont exprimées ces dernières
semaines», a-t-il soutenu.
Le gouvernement français a
annoncé, également, une concertation locale qui sera menée du 15
décembre 2018 au 1er mars 2019.
«Les solutions doivent être différentes dans les grandes villes et les
campagnes.
Parlons-en,
améliorons-les.
Complétons-les. J'y suis prêt», a
souligné M. Philippe. De son côté, le
ministère français des Finances,
Bruno Le Maire, a indiqué que les
manifestations menées par les
«gilets jaunes» ont eu déjà un
impact «sévère et continu» sur
l'économie.
Le ministre des Finances a expliqué que «le cap de la réduction de la
dette sera tenu», à la suite des
mesures annoncées par le gouvernement. «On en a discuté avec le
président de la République lundi
soir. Il y a un cap fixé par le prési-

dent qui est celui du respect de nos
engagements européens, de la
réduction de la dépense, de la
réduction de la dette et de la réduction des impôts et ce cap-là, il sera
tenu», a clarifié M. Le Maire devant
des journalistes à Bruxelles.
Selon une source proche du dossier, ces mesures devraient entraîner un manque à gagner de près de
2 milliards d'euros pour les finances
publiques, équivalant à 0,1 point de
produit intérieur brut (PIB).
Dans ce contexte, Edouard
Philippe a laissé entendre lors de
son intervention télévisée que le gel
des taxes ne remettrait pas en cause
les objectifs du gouvernement en
matière d'endettement public.
«Si les impôts baissent, il faudra
que les dépenses baissent, car nous
ne voulons pas léguer des dettes à
nos enfants.
Ces dettes sont déjà considérables», a prévenu le chef du gouvernement, sans citer le montant de
celles-ci.

YÉMEN:

L'ONU appelle les belligérants à participer
aux pourparlers de paix en Suède
Plusieurs agences des
Nations Unies et des organisations partenaires ont
appelé lundi les belligérants au Yémen à prendre
part aux négociations de
paix convoquées en Suède
par l'envoyé spécial des
Nations Unies pour le
Yémen, Martin Griffiths.
«Nous nous sommes
réunis
à
Genève
aujourd'hui pour notre
discussion
biannuelle
régulière sur les grands
défis humanitaires auxquels le monde est
confronté. Le Yémen a été
au centre de nos discus-

sions. Nous sommes alarmés par la détérioration
dramatique de la situation
au cours des derniers
mois. Des millions de vies
sont maintenant gravement menacées», ont
déclaré les chefs de ces
agences et organisations
partenaires dans un communiqué conjoint.
«Nous appelons à une
cessation durable des hostilités, en particulier pour
l'infrastructure de l'assistance autour du port de
Hodeïda. Nous appelons
toutes les parties à permettre aux agences humani-

taires d'accéder plus facilement et sans entraves
aux personnes dans le
besoin. Nous réclamons
d'autres mesures urgentes
pour stimuler l'économie», ont-ils ajouté. «Nous
sollicitons l'appui international en réponse aux
appels (humanitaires) que
nous avons lancés pour
que le Yémen puisse
répondre aux besoins des
plus vulnérables en 2019.
Et surtout, nous appelons toutes les parties à se
rendre en Suède pour les
pourparlers convoqués
par l'envoyé spécial des

MEXIQUE ETATS-UNIS:

Le Mexique
et les Etats-Unis
maintiennent
leur relation de
respect mutuel

Nations unies, Martin
Griffiths, et à discuter
sérieusement de mesures
visant à améliorer la situation», ont-ils noté.
Le communiqué a été
signé notamment par les
chefs du Programme des
Nations Unies pour le
développement (PNUD),
de l'Agence des Nations
Unies pour les migrations
(OIM), de l'Agence des
Nations Unies pour les
réfugiés
(HCR),
du
Programme alimentaire
mondial (PAM) et du
Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (UNICEF).

Le président mexicain
Andrés
Manuel
Lopez
Obrador a indiqué lundi que la
relation entre le Mexique et les
Etats-Unis serait maintenue
sur la base du respect mutuel.
«Nous avons gardé une
relation respectueuse avec le
président (américain) Donald
Trump et nous poursuivrons
cette relation», a déclaré M.
Lopez Obrador, qui a donné sa
première conférence de
presse depuis son entrée en

OTAN-UKRAINE-RUSSIE:

L'OTAN renforce sa
présence en mer Noire
depuis le début de la
crise en Crimée, selon
la presse ukrainienne
L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord
(OTAN) a renforcé sa présence en mer Noire depuis
le début de la crise en Crimée, a indiqué lundi
l'agence de presse gouvernementale ukrainienne
Ukrinform, citant le secrétaire général de l'OTAN
Jens Stoltenberg.
«L'OTAN a consolidé sa présence militaire dans la
région de la mer Noire.
Nous disposons également d'une présence navale
renforcée.
L'an dernier, le nombre de navires de l'OTAN
déployés en mer Noire est passé de 80 à 120», a
déclaré M. Stoltenberg.
L'alliance continuera également à suivre de près
l'évolution de la situation en mer d'Azov, a-t-il ajouté.
La semaine dernière, le président ukrainien Petro
Porochenko a appelé l'OTAN à déployer des navires
en mer d'Azov suite aux tensions survenues entre
l'Ukraine et la Russie dans le détroit de Kertch, près
de la Crimée.
Le 25 novembre, trois navires ukrainiens qui tentaient de traverser le détroit de Kertch pour se rendre de la mer Noire à la mer d'Azov ont été saisis pas
les forces russes, qui ont allégué que ces navires
avaient franchi illégalement la frontière russe.
La marine ukrainienne a affirmé avoir informé à
l'avance la Russie du passage de ses navires, mais la
Russie dément avoir reçu ces informations, et soutient que les navires ukrainiens ont ignoré plusieurs
avertissements des garde-frontières russes.

fonctions le 1er décembre.
Ivanka Trump, conseillère
et fille de Donald Trump, a
assisté avec le vice-président
américain Mike Pence à l'investiture de M. Lopez Obrador.
Le président mexicain a
souligné que le commerce, la
sécurité, les migrations et la
lutte contre le narcotrafic
étaient les principaux sujets à
l'agenda entre les deux pays
voisins. M. Lopez Obrador a
appelé les partenaires du

Canada et des Etats-Unis à
rejoindre le projet de développement intégral pour les trois
pays du Triangle nord
d'Amérique
centrale
(le
Honduras, le Guatemala et le
Salvador), avec lesquels il a
signé ce document samedi.
Il a expliqué vouloir que les
pays voisins du nord se joignent au Mexique à travers un
«investissement tripartite» en
Amérique centrale.
APS
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PUBLICITÉ

RUSSIE :

Un vaisseau habité Soyouz MS
s'arrime avec succès à l'ISS

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

La capsule Soyouz MS-11 s'est arrimée lundi «avec succès» à
la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé l'agence
spatiale russe Roscosmos, cité par des médias russes.

Il s'agit du premier vol
habité de Soyouz vers l'ISS,
avec trois hommes à bord,
depuis l'échec d'une tentative en octobre pour rejoindre la station orbitale,
a rapporté l'agence Sputnik.
Un cosmonaute russe et
deux astronautes américain et canadien étaient
partis sans difficultés lundi
à bord de Soyouz en direction de l'ISS, a précisé la
même source, citant les
noms du Canadien, David
Saint-Jacques, l'Américaine, Anne McClain et le
Russe, Oleg Kononenko envoyés dans l'espace comme
prévu à 11H31 GMT de Baïkonour, le cosmodrome
russe situé au coeur du
Kazakhstan, pour une mission de six mois et demi.
Neuf minutes après le décollage, «la capsule Soyouz
MS-11 s'est détachée avec
succès du troisième étage
de la fusée et a continué
son vol autonome vers la
Station spatiale internationale», a annoncé l'agence

spatiale Roskosmos dans
un communiqué. Ce décollage était très attendu,
près de deux mois après
l'échec du tir d'une fusée
Soyouz qui avait vu ses deux
occupants, Nick Hague et
Alexeï Ovitchinine, être
contraints à un retour sur
Terre. L'équipage «est bien
en orbite ! Je suis reconnaissant au directeur général de Roskosmos, Dmitri Rogozine, et à toutes les
équipes de la Nasa et de
Roskosmos pour leur engagement qui a fait de ce
lancement un succès. Ad
Astra (+vers les étoiles+ en
latin, ndlr) !», a déclaré sur
Twitter le patron de la
Nasa, Jim Bridenstine.
Avant le départ, les trois
membres de l'expédition
avaient assuré avoir
«confiance», selon les
mots d'Oleg Kononenko,
en la fusée Soyouz ainsi
qu'en l'équipe de Roskosmos l'ayant mise au point.
«Le risque fait partie de notre métier», a déclaré dimanche le commandant

de bord Oleg Kononenko,
54 ans et qui est dans l'espace pour la quatrième
fois, se disant «psychologiquement et techniquement prêt» pour le décollage.
Le 11 octobre, la fusée
emportant l'Américain
Nick Hague et le Russe
Alexeï Ovitchinine avait
connu une défaillance deux
minutes après le décollage. Parmi les missions
assignées au cosmonaute
russe figure une sortie dans
l'espace, prévue pour le 11
décembre. Il enquêtera sur
le trou découvert en août
dans un vaisseau arrimé à
la station orbitale, qui avait
provoqué une légère décompression de l'ISS. Initialement prévu pour le 20
décembre, le tir de lundi a
été avancé afin d'assurer
une présence permanente
dans l'ISS, l'équipage actuel
composé de Sergueï Prokopiev, Alexander Gerst et
Serena Auñón-Chancellor
devant revenir sur Terre
le 20 décembre.
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Le secret de la longévité des tortues
géantes des Galapagos dans leur ADN
Le Parc national des Galapagos a annoncé lundi
que les tortues géantes qui
donnent son nom à l'archipel équatorien des Galapagos, dans le Pacifique, possèdent des variants génétiques liés à la réparation
de l'ADN, dont une facilité
de guérison qui permet leur
longévité.
Le patrimoine génétique
de la tortue géante Georges
le Solitaire, morte en captivité en 2012 après avoir
refusé de se reproduire, a
été séquencé par une
équipe internationale de
chercheurs, a annoncé l'administration du parcdans
un communiqué.
Cette étude montre «que
les tortues géantes possèdent un certain nombre de
variants génétiques liés à
la réparation de l'ADN»,
ainsi que «des indices sur
les spécificités des tortues
géantes, comme leur facilité
de guérison», poursuit le
communiqué.
Des experts de l'université espagnole d'Oviedo, de
l'université américaine de
Yale, de l'organisation Galapagos Conservancy et du
Parc national des Galapagos

ont participé à cette étude,
publiée lundi dans la revue
scientifique Nature Ecology
& Evolution. Déchiffrer les
secrets de la longévité de
Georges le Solitaire doit aider à prendre les meilleures
décisions pour restaurer
les différentes populations
de tortues de l'archipel, selon le directeur du parc,
Jorge Carrion. Georges le
Solitaire était considéré
comme le dernier représentant de l'espèce Chelonoidis abingdonii. Mais
quelques mois après sa
mort, 17 autres spécimens
avaient finalement été découverts sur une île de l'ar-

chipel, Isabela.
L'animal avait entre 120
et 130 ans au moment de
sa mort le 24 juin 2012, a
indiqué le Parc national des
Galapagos. Entre 30.000 et
40.000 tortues d'une dizaine d'espèces différentes,
dont certaines peuvent atteindre 1,80 m et vivre
jusqu'à 180 ans, peuplent
ces îles paradisiaques. Cet
archipel, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco depuis
1978, est célèbre pour avoir
inspiré la théorie de l'évolution des espèces au naturaliste
britannique
Charles Darwin.
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9E FICA:

«Choisir à 20 ans», un documentaire
sur les Français anticolonistes
Le documentaire «Choisir à 20 ans», témoignage sur les soldats français
déserteurs de l’armée coloniale durant la guerre d’Algérie, a été projeté lundi
dans le cadre du 9e Festival international du cinéma d’Alger (Fica) en présence
de son réalisateur, Villi Hermann.
En compétition dans la
catégorie «documentaires»,
ce long métrage dévoile en
100 mn une facette de l’histoire de l’Algérie à travers
le parcours de soldats français qui ont refusé de combattre sous les drapeaux
durant la guerre de Libération. Le documentaire
suit le parcours de ces insoumis- poursuivis en justice pour refus d’obéissance et désertion- qui ont
choisi de subir l’exil que
d’être impliqués dans la
guerre. Motivés par des
convictions politiques,
éthiques ou encore religieuses, ces jeunes français
anticolonialistes, ont été
enrôlés pour beaucoup
d’entre eux, dans le cadre
de l’accomplissement de
leur service civil ou militaire. A l’indépendance de
l’Algérie, ces Français qui
ont refusé de porter l’uniforme et les armes de l’armée coloniale, se sont réfugiés en Suisse où ils
étaient accueillis par des
citoyens. «Choisir à 20 ans»
donne également un

aperçu sur les souffrances
subies par la population
de Sidi Larbi, centre de rébellion contre l’occupation
française dans la région de
Béni Snous (Tlemcen). Le
réalisateur donne la parole
à des combattants qui ont
témoigné des exactions
coloniales subies par les
habitants de cette région
dévastée par la guerre,
proche de la frontière algéro-marocaine. A l’issue
de la projection, le réalisateur suisse, ancien déserteur qui a refusé de s'enrôler dans les rangs de l'ar-

mée française, a confié que
son documentaire s’appuyait sur des témoignages
et documents d’archives
récupérés auprès des autorités helvétiques. Le cinéaste qui s’était rendu au
lendemain de l’Indépendance (1962) à Sidi Larbi
pour contribuer à la reconstruction d’une école
où il avait enseigné, dit
avoir mis «trois ans» pour
parvenir à établir des
contacts avec ces réfractaires dont certains sont
installés en Allemagne.
Sorti en 2017, «Choisir à 20

ans», a été projeté en avantpremière mondiale au 71e
Festival de Locarno
(Suisse). Egalement en
compétition, «Les enfants
du hasard» du réalisateur
belge Thierry Michel,
évoque dans un documentaire-fiction la transmission
de la mémoire à travers
l’histoire d’une institutrice
qui prépare ses élèves issus
de l’immigration à s’épanouir dans un monde en
mutation. Sorti en 2018, le
documentaire suit le parcours de ces écoliers, majoritairement musulmans,
invités à s’exprimer sur des
sujets d’actualité comme
le harcèlement sur internet
et le terrorisme. Neuf documentaires sont programmés en compétition du 9e
FICA qui prévoit également
la projection de neuf fictions en plus de quatre
films qui seront projetés
hors compétition. Le 9e
FICA se poursuit jusqu’au
9 décembre à la Salle Ibn
Zeydoun à raison de trois
projections par jour. L'entrée est gratuite.

Le parcours de la militante syndicaliste
Lucie Baud porté à l'écran
Le long métrage «Mélancolie ouvrière» du réalisateur français Gérard
Mordillat, dédié à la naissance du
mouvement syndicaliste dans le milieu des femmes ouvrières françaises
à la fin du XIXe, a été projeté lundi
soir à Alger. D'une durée de 90mn,
cette fiction historique a été présenté
au public dans le cadre de la compétition du 9e Festival international
du cinéma d'Alger (Fica) qui se tient
à la salle Ibn Zaydoun de l'Office
Ryadh El Feth depuis samedi.
Véritable immersion dans le
monde ouvrier de l'époque, ce film
relate le parcours de Lucie Baud,
née en 1870 dans la région de Grenoble et qui a commencé à travailler
dans l'industrie textile à l'âge de dix
ans après quelques années passées
sur les bancs de l'école religieuse véritable bureau de recrutement fournissant l'industrie en jeunes apprenties. Le parcours ouvrier de la mili-

tante renseigne sur les conditions
de travail des femmes en France à
cette époque, sous payées, ne jouissant d'aucun droit, exploitées pendant 14 heures par jour et souvent
victime de harcèlement et d'abus
sexuel de la part des patrons et des
responsables des ateliers.
Alors qu'elle est veuve et mère de
deux enfants à 32 ans, Lucie Baud,
campée par l'actrice Virginie Ledoyen, s'engage dans la lutte pour
les droits des ouvrières de la soie
après la diminution des salaires des
ouvrières suite à la mécanisation du
tissage de la soie et à l'exploitation
inhumaine de jeunes travailleuses
italiennes embauchées par l'église.
Après avoir aidé les ouvrières italiennes à améliorer leurs conditions,
Lucie Baud est devenue la première
déléguée syndicale et a pris part à
un congrès national de l'industrie
textile où elle était la seule femme

sans avoir droit à la parole.
La militante s'était retrouvée en
prison après avoir initié d'autres
mouvements de grève dénonçant la
cadence de travail et l'exploitation
des enfants dans les usines, des protestations soutenues par les commerçant locaux et qui ont vu la naissance d'un grand mouvement de solidarité. Après sa sortie de prison et
la fugue de ses deux filles, Lucie Baud
a tenté de mettre fin à ses jours en
laissant un témoignage «Les tisseuses
de soie dans la région de Vizille»
qui sera publié en 1908.
Le 9e Fica se poursuit jusqu'au 9
décembre avec six autres longs métrages en compétition dont «Le droit
chemin» de Okacha Touita,»Rusty
Boys» du Luxembourgeois Andy
Bausch, «Une saison en France» du
Tchadien Saleh Harounou, «L'autre
côté de l'espoir» du Finlandais Aki
Kaurism?ki.

MÉDÉA

Coup d’envoi de la 12è édition
du festival national de
théâtre comique
Le coup d’envoi de la 12è
édition du festival national
de théâtre comique (Fntc),
dédiée au défunt comédien
Tayeb Abou El-Hassen, a
été donné lundi en fin
d’après midi à la salle de
spectacle de l’Institut des
sciences économiques de
Médéa, en présence de comédiens, artistes, écrivains,
ainsi qu’une foule nombreuse venue assister à cet
évènement culturel.
La cérémonie d’ouverture du festival qui se déroulera jusqu’au 7 décembre
courant, a été marquée par
la distinction à titre posthume de Cheikh Attalah,
de son vrai nom Ahmed Benbouzid, auteur de nombreux
monologues, qui avait joué
également des rôles dans
des séries télévisées comiques, dont le célèbre
feuilleton «Imarat cheikh
Lakhdar», les comédiens Salah Ougrout et Abdelhamid
Rabia, ainsi que le journaliste et réalisateur Mohamed Zaoui. En levée de rideau de cette 12ème édition,
le public Médéen a été gratifié par un spectacle de
grande qualité artistique, en
l’occurrence la pièce «Mouhakama» (Procès) du théâtre
national Algérien (TNA), réalisé par Djamel Garni et interprété par des comédiens
aux besoins spécifiques,
dont la prestation a été
chaudement ovationnée par
l’assistance. «Mouhakama»
est une sorte de remise en
cause de soi, dont la trame
résume l’échec d’une relation amoureuse entre un
homme souffrant d’un handicap physique et une
femme, relation qui aurait
pu réussir et aboutir à une
union sacrée, mais l’attrait
du bien matériel, au dépend
des sentiments nobles, va
s’ériger en obstacle et mettre
un terme à cette relation.
La pièce «Mouhakama» est
le fruit d’un travail d’atelier,
transformé, grâce à la volonté et la persévérance, des
comédiens, en spectacle qui
n’a rien à envier à des
£uvres théâtrales interprétées par des comédiens
«normaux», a tenu a souligner le réalisateur de la pièce
Djamel Guermi.
Sept
troupes théâtrales, à savoir

«El-Machroue» (le projet),
«Hmar wa laou Taar»,
«Zaouedj Makhbari», «Dja
Yessâa Wedar Tessaa», «Tic
Tac Boom», «Matwalemch»
et «Brossi» seront en compétition, dès mardi, pour
tenter de décrocher la
«Grappe d’Or».
Des représentations théâtrales et des monologues,
programmés en hors compétition, sont prévus, durant
la durée de cette manifestation culturelle, à travers
les différentes résidences
universitaires et les localités
de Ksar-el-Boukhari, Meudjbeur, Beni-Slimane, Souagui,
Bouaichoune et
Ouamri.
Un hommage posthume
a été rendu, lors de la cérémonie d’ouverture, au comédien Tayeb Abou El-Hassane, de son vrai nom Tayeb
Hassan, né dans la ville des
Roses (Blida), en 1918, qui
avait entamé, dès son enfance, une carrière artistique, au sein de la troupe
Mohamed Khedaoui, où il
côtoya l’inoubliable Mohamed Touri, avant de rejoindre la troupe du théâtre
arabe de l’opéra d’Alger,
l’actuel Théâtre national algérien (TNA). Tayeb Abou
El-Hassane a été l’un des
membres fondateurs, avec
le regretté
Hassan-elHassani, son mentor, de la
troupe du théâtre populaire,
qui est venu enrichir la
scène culturelle nationale
et marquée de son emprunte
le théâtre algérien, jouissant, à cette époque, d’une
grande aura auprès de la
population.
Abou El-Hassene a mené
également une belle carrière
cinématographique qui lui
valut des rôles de second
plan dans des films de renoms, tels que «Hassan
Terro», «Ech-Chabka» ou
encore «El-Khatwa ElAoula» et «Embratoriyet elAhlam». Il décèdera, à Alger,
le 1 février 1982, à l’âge de
61 ans, laissant derrière lui
un répertoire riche et varié
que les organisateurs tentent, à travers cet hommage,
de faire connaître aux générations nouvelles, notamment les jeunes comédiens investis dans le genre
comique.

THÉÂTRE

Le théâtre universitaire, un moyen culturel et créatif important
pour éveiller la conscience artistique des étudiants
Le théâtre universitaire est un
moyen culturel et créatif important pour éveiller la conscience
artistique, culturelle et cognitive
des étudiants, en vue d’ôter les
principes régressifs de leur esprit
en offrant des alternatives substantielles, a estimé, à Constantine,
le comédien, Djamel Dekkar.
S’exprimant lundi soir en marge
de la représentation du dernier
groupe d’étudiants participant à
la 3ème édition du Festival national
universitaire «Cirta show», abrité
par les résidences universitaires
relevant de la direction des £uvres
universitaires de Constantine-Ain
El Bey, cet artiste a précisé que

«le théâtre universitaire représente
une exigence pédagogique indispensable».
Dans ce même
contexte, M. Dekkar, également
président du jury de cette manifestation culturelle, a mis l’accent
sur l’importance du rôle du théâtre dans la vie des étudiants et son
efficience dans le développement
de leur perception sensorielle, littéraire et esthétique.
S’agissant des prestations des
participants à cette 3 ème édition
de «Cirta show», ce même artiste
a considéré que «le niveau des
concurrents qui se sont succédés
durant trois jours est inégal, du
fait, de nombreux participants

ne possèdent pas une vision claire
de la représentation théâtrale»,
ajoutant que cela rend la sélection
des lauréats plus ardue pour les
membres du jury.
Il a aussi fait savoir que ces derniers vont faire en sorte de tenir
compte des aptitudes de l’étudiant
à faire de la représentation théâtrale, son respect des techniques
du travail théâtral et sa présence
sur scène en vue de choisir les
heureux élus, soulignant que «des
qualifications préliminaires en
amont du festival et une liste plus
restreinte de concurrents auraient
permis de rehausser le niveau des
prestations des participants».

Faisant partie des personnes
aux besoins spécifiques, le jeune
Seif El Islam Toulmit, un artiste
issu de la wilaya de Batna qui encadre l’un des étudiants participant à la manifestation, assure que
le fait d’aider cet étudiant à améliorer ses performances et son apprentissage des techniques du
théâtre représente «un défi pour
lui et une contribution au 4 ème
art». Ce même jeune qui a assisté
le réalisateur du court-métrage
«Human», auréolé de plusieurs
prix internationaux, a également
affirmé que de tels événements
permettent aux étudiants d'acquérir de nouvelles connaissances et

perspectives pour sa vie future et
de reconnaître l'importance de
l’entraide et de l'amitié dans la
réalisation d’une £uvre dramaturgique».
Durant 3 jours, le Festival national universitaire «Cirta show»
a accueilli 44 étudiants de différents établissements universitaires
du pays ayant participé avec des
représentations d’une durée n’excédant pas 10 minutes sur le
thème de la «citoyenneté» et dont
la clôture est prévue, aujourd’hui
(mardi soir) avec la remise de prix
aux lauréats.
APS
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Programme de la soirée
21:00
La vérité sur
l'affaire Harry
Quebert

Réalisateur : Jean-Jacques Annaud
Avec : Patrick Dempsey , Ben
Schnetzer

Le sergent Gahalowood est
furieux lorsque Marcus lui
apprend qu'il est allé voir Elijah Stern, riche bienfaiteur
local. Le jeune homme
cherche à en savoir davantage sur ses liens avec Nola.
Le policier décide de se renseigner de son côté. Marcus
envoie les premières pages
qu'il vient de rédiger à son
éditeur new-yorkais. Harry
se remémore le gala de l'été
du 17 juillet 1975 : il rencontre
Elijah Stern, propriétaire de
la maison de Goose Cove.
Lors de la tombola, l'écrivain
remporte un séjour aux
monts Adirondacks pour
deux personnes. Il s'y rend
avec Nola la semaine suivante.

21:00

21:00

Mystère à
l'Elysée

La malédiction de la
Vologne

Football / Ligue
1 Conforama

Réalisateur : Pierre Hurel

FOOTBALL 2017 saisons / 567
épisodes

Réalisateur : Renaud Bertrand
Avec : Clémentine Célarié,
Gilbert Melki

A Paris, en 1895, Madeleine Gassard, ouvrière dans une manufacture à soie, est fière de la
réussite de son fils Victor, qui
travaille à l'Elysée comme
conseiller spécial du président.
Une nuit, Madeleine et Victor assistent à un meurtre dans les
murs du palais. Alors que le fils
est interrogé comme témoin clé,
Madeleine réalise qu'il cache des
informations capitales au policier qui mène l'enquête. En cherchant à percer ce mystère, elle
découvre qu'il fait partie d'un
complot qui vise à assassiner le
chef de l'Etat.

Le 16 octobre 1984, le cadavre
d'un enfant est repêché dans
la Vologne, un cours d'eau du
département des Vosges. La
victime, âgée de 4 ans, est Grégory Villemin. Le crime est
rapidement revendiqué par
un corbeau. Les enquêteurs
sont convaincus que le coupable est un proche des parents,
Jean-Marie et Christine Villemin. En effet, les lettres anonymes montrent une haine à
l'encontre des époux. Leur
réussite sociale est pointée. Ce
premier volet revient sur les
harcèlements subis par les parents du garçonnet, avant
l'assassinat.

21:05

Bien calés dans la première
partie du classement, Pablo
Martinez et les Strasbourgeois
sont bien lancés dans la
course au maintien. L'équipe
de Thierry Laurey reste difficile à manoeuvrer dans son
stade de La Meinau. Les Parisiens sont bien placés pour le
savoir ; la saison passée ils
avaient été surpris par la
vaillance des Alsaciens (2-1).
L'équipe de la capitale emmenée par Julian Draxler, Marco
Verratti et Thiago Silva devra
notamment répondre à l'impact physique du Racing sur
une pelouse battue par le vent
froid du mois de décembre.

Jeux

Depuis près de trois semaines,
les gilets jaunes manifestent
dans toute la France pour faire
entendre la voix des oubliés.
C'est l'augmentation de la taxe
sur les carburants qui a mis le
feu aux poudres. Ce mouvement qui déstabilise le pays entier, à commencer par la classe
politique, traduit un malaise
que l'on a peine à analyser.
Certains parlent de fracture
entre la France du haut et la
France du bas. Depuis plusieurs mois, «Dossier tabou»
enquête sur cette France des
oubliés, sur cette pauvreté que
l'on nous cache, ou que l'on ne
veut pas voir. Celle notamment
des travailleurs pauvres, mais
aussi des familles monoparentales, pour qui la vie est un
parcours du combattant.
Parmi les facteurs aggravants
de la précarité, il y a le logement qui pèse de plus en plus
lourd dans le budget des ménages.

Citation de Diane de Beausacq ; La
civilité non puérile, mais honnête (1863)

Horizontalement:

Mots croisés n°2034

Verticalement :

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

Dossier tabou
MAGAZINE DE SOCIÉTÉ

«Être en retard ne trahit pas
un manque de temps, mais
un manque d'égards.»

Samouraï-Sudoku n°2034
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 - Qui n'est vraiment pas à la hauteur
2 - Pas trés loquace - Complètement dépassé
3 - Congé de ministre - Garrotteront
4 - Bonnes pour bébé - Bien distingué - Début de
gamme
5 - Avanças sans destination précise - Premier assassin
6 - Vieille ferraille espagnole - Deviendra sur
7 - Capone pour ses proches - Genre de vers - Parfois
piquette
8 - Loin d'être licite - Ecolo
9 - Rognon - Maritimes
10- Orient - Fanés

A - Projet de voyageur
B - Normales
C - Plateau ibérique - Couche horizontale
D - Habitudes - Franc de l'est
E - Un peu fous - Il vaut bien l'argent
F - Déguerpis - Le numéro trois du couple
G - Miroir de Nagoya - Déterminai la clientèle
H - Etat de dépendance totale - Version originale
I - Entendre comme avant - Grand bassin
J - Refus trés précis - Egalisé
K - Tenue de danse - Moqueries
L - Copulative - Trés fatigants
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°734

Solution

C’est arrivé un

5 Décembre

Sudoku n°2034

Mots Croisés n°2034

Grille géante n°734

2011 - Dans la circonscription de Bonaventure, le libéral Damien
Arsenault l'emporte lors d'une élection complémentaire nécessitée par le départ de Nathalie Normandeau.
2008 - L'ancien joueur de football américain et acteur O.J. Simpson est condamné à Las Vegas à 33 ans d'emprisonnement pour
un vol à main armée en 2007 dans un hôtel de la ville.
2006 - Coup d'État aux îles Fidji, où le chef de l'armée, le commodore Frank Bainimarama, annonce avoir renversé le gouvernement élu.
2001 - Les quatre factions afghanes, réunies près de Bonn, signent
un accord instituant un gouvernement intérimaire; Hamid Karzai (pachtoune, royaliste) est choisi pour diriger ce gouvernement.1998 - À la frontière de la Thaïlande, les derniers rebelles
khmers rouges se rendent au gouvernement du Cambodge.
1995 - Le ministre espagnol Javier Solana devient secrétaire général de l'OTAN.
1991 - Entrée en vigueur au Canada d'une première loi de contrôle
des armes à feu.
1990 - L'écrivain britannique Salman Rushdie paraît pour la première fois en public, depuis l'appel au meurtre lancé contre lui
par l'Iran en février 1989.
1985 - La Grande-Bretagne annonce son retrait de l'UNESCO, accusée de parti-pris anti-occidental et de gaspillage.
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ATHLÉTISME

L'IAAF arrête la liste
des nominés pour le
titre d'athlète de
l'année 2018
La Fédération internationale d'athlétisme (IAAF)
a désigné les nominés pour le titre d'athlète de
l'année-2018 (messieurs et dames), dont la désignation est prévue pour mardi soir à Monaco.
Cher les messieurs, la concurrence concernera
le Kényan Eliud Kipchoge, vainqueur du marathon
de Berlin et nouveau recordman du monde, le décathlonien français Kévin Mayer, le sprinteur américain Christian Coleman, le perchiste suédois Armand Duplantis et le coureur de 400 m haies qatari
Abderrahman Samba.
En dames, le prix sera disputé entre la Kényane
Beatrice Chepkoech, nouvelle recordwoman du
monde du 3000 m steeple, la Britannique Dina
Asher-Smith (sprint), la Colombienne Caterine
Ibarguen (triple saut et longueur), la Bahaméenne
Shaunae Miller-Uibo (sprint) et la Belge Nafissatou
Thiam (heptathlon).

BILLARD/CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE :

Une seule médaille de
bronze pour l'Algérie
Le billardiste Mohamed Lamine Fekrache a remporté l'unique médaille de bronze de l'Algérie au
Championnat d'Afrique (messieurs) du jeu de la 9,
qui a pris fin lundi à Tanger (Maroc), a-t-on appris
de la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB).
Fekrache a été sorti par le Marocain Ameur Abdelatif
Riad (10-7) en demi-finales de la compétition à laquelle ont pris part 24 joueurs de quatre pays
(Algérie, Maroc, Tunisie et Afrique du sud).
Pour arriver à ce stade de la compétition, le
joueur algérien a battu en poule le Tunisien Mohamed Aymen Boughalmi (9-8), avant d'écarter en
quarts de finale le Marocain Farhat Bouchaib (9-1).
Avec cette médaille, Fekrache, du club d'ElEulma, a égalé la même performance qu'il a réussie
lors de la précédente édition du Championnat
d'Afrique du jeu de la 9, tenue en Tunisie en 2017.
Le titre africain des joutes marocaines est revenu
au Sud-africain Jason Theron, vainqueur en finale
du Marocain Ameur Abdelatif Riad (9-8), alors que
l'autre médaille de bronze a été attribuée au Tunisien
Mohamed Aymen Boughalmi, qui a été battu en
demi-finales par le vainqueur du tournoi sur le
score de 9-6.
Les sept autres représentants algériens aux joutes
africaines ont eu des fortunes diverses et le meilleur
résultat, après Fekrache, a été réalisé par Nassim
Benlama qui a atteint les quarts de finale avant de
se faire sortir par le Tunisien Boughalmi (9-8). Au
1er tour, Benlama avait battu le Marocain Farhat
Bouchaïb (9-7).
Le chemin des autres Algériens, en l'occurrence
Hicham Benaïssa (Sidi Bel-Abbès), Nadim Okbani
(Oran), Saïd Ouali (Alger), Nacer Mougass et Islam
Triki (Batna) ainsi qu'Haïthem Guettout (Tébessa)
s'est arrêté au premier tour.
Il est à rappeler que l'entraîneur de l'équipe nationale, Mohamed Chakib El Raousti, avait déclaré
à l'APS avant le départ pour Tanger que l'objectif
de la participation algérienne était de «faire bonne
figure et revenir pourquoi pas avec des médailles».
Le jeu de la 9 en billard se dispute avec neuf
boules numérotées de un (1) à neuf (9) ainsi que la
boule blanche. A chaque coup joué, la boule blanche
doit toucher celle numérotée la plus basse sur la
table, mais les boules n'ont pas à être empochées
par ordre numérique.
Lorsqu'un billardiste empoche une boule sur
un coup jugé réglementaire, il reste à la table et
continue à jouer jusqu'à ce qu'il rate, qu'il commette
une faute ou qu'il gagne la partie en empochant la
neuf. Lorsqu'un joueur rate son coup, son adversaire
doit reprendre le jeu en prenant la position laissée
par le joueur précédent. Cependant, après une
faute, le joueur suivant peut reprendre le jeu en
plaçant la blanche n'importe où sur la table. Les
joueurs n'ont jamais à nommer leurs coups. Un
match se termine lorsqu'un joueur a remporté le
nombre requis de parties.
APS
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SPORT / AFRIQUE :

Berraf : «Je ne songe pas à délocaliser
le siège de l'ACNOA»
L'Algérien Mustapha Berraf, fraîchement intronisé à la tête de l'Association des
comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), a assuré mardi à Alger qu'il ne
songeait pas à transférer en Algérie le siège de cette instance qui se trouve au
Nigeria.
«Pour pouvoir transférer les quartiers de l'ACNOA en Algérie, il faudra
l'accord d'au moins les
deux tiers des membres de
l'assemblée générale», a
expliqué Berraf en conférence de presse au Musée
olympique, ajoutant que
même s'il en avait la possibilité, il ne procéderait
pas à cette délocalisation.
«Le Nigeria est une
grande nation de sport.
C'est donc une joie pour
nous que le siège de l'ACNOA se trouve là-bas», a
poursuivi Berraf qui a pris
les rênes de l'instance africaine pour les deux années
restantes du mandat olympique 2017-2020, après
l'éviction de l'Ivoirien Lassana Palenfo. Le président
du Comité olympique et
sportif algérien a été élu à
la tête de l'ACNOA jeudi
dernier à Tokyo, lors de
l'assemblée générale ex-

traordinaire et élective de
l'instance. Il avait récolté

34 voix sur les 54 exprimées
au deuxième tour, contre

20 pour sa concurrente, la
Burundaise Lydia Nsekera.

INFRASTRUCTURES :

Berraf : Des salles omnisports «bientôt
restaurées»
Plusieurs salles omnisports seront
«bientôt restaurées» à travers toute
l'Algérie, à l'initiative du Comité
olympique et sportif algérien (COA),
pour aider différentes disciplines à
se développer, a indiqué mardi à Alger le président de l'instance, Mus-

tapha Berraf. «Cette opération se fera
en étroite collaboration avec le Comité international olympique (CIO)»,
a encore précisé Berraf, en conférence de presse au Musée olympique
d'Alger. La ville de Chlef a déjà bénéficié de cette aide du COA, qui a

équipé un terrain de volley-ball d'un
revêtement «haut de gamme».
Une initiative saluée aussi bien
par le wali de Chlef que par le directeur de la jeunesse et des sports local,
surtout que le volley-ball est une discipline phare dans la région.

DOPAGE/RUSSIE:

Un audit de Rusada la semaine prochaine à Moscou
Un audit de l'Agence
russe antidopage (Rusada)
sera réalisé la semaine prochaine à Moscou en présence de responsables de
l'Agence mondiale antidopage (AMA), ont annoncé
mardi des responsables de
Rusada. «Notre objectif est
que l'audit soit un succès,
on se prépare pour ça. Les
responsables de l'AMA arriveront le 10 décembre
(lundi) et l'audit de Rusada
aura lieu les 11 et 12 décembre», a déclaré la vice-présidente de Rusada, Marga-

rita Pakhnotskaïa, citée par
des agences russes. Selon
elle, l'audit étudiera le bon
fonctionnement de Rusada
en matière de «planning,
de tests, de traitements des
résultats, d'enquêtes, de
formation, d'autorisations
d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) et de
conservation des données
personnelles».
Le président de Rusada,
Iouri Ganous, a précisé à
l'agence de presse Interfax
que cette visite est «séparée» de celle du laboratoire

antidopage de Moscou, effectuée la semaine dernière. L'AMA a rencontré
la semaine dernière les autorités russes et a pu visiter
le laboratoire antidopage,
étape impérative pour entrevoir la fin définitive de
la suspension de Rusada.
L'AMA a dit espérer que
cette visite ouvrira «la voie
à une mission technique
complète mi-décembre»,
soit l'extraction de milliers
de données des contrôles
antidopage de ce laboratoire, «théâtre d'une fraude

massive impliquant des
rouages de l'Etat russe entre 2011 et 2015», selon des
enquêtes internationales.
Mardi, la Fédération internationale d'athlétisme
(IAAF) se prononce par ailleurs sur la réintégration
ou non de la fédération
russe (Rusaf ), suspendue
depuis trois ans. Le conseil
de l'IAAF doit trancher à la
mi-journée alors que la fédération est la dernière institution emblématique à
bannir la Russie suite à ce
scandale de dopage.

RUGBY :

Le premier festival oranais avancé au 8 décembre
Le premier festival de rugby dans
la wilaya d’Oran, prévu initialement
pour le 10 décembre, a été avancé
de 48 heures, a-t-on appris mardi
des organisateurs.
Ce changement de date est motivé
par le désir des organisateurs d’assurer une présence massive du public, en programmant l’évènement
durant un jour de repos (samedi), a
précisé à l'APS le président du club
amateur «Torro rugby d’Oran», Sofiane Taleb, l'initiateur de cette manifestation sportive. Le festival, qui
sera dédié aux catégories jeunes, à
savoir les équipes des moins de 14
et 17 ans, verra la participation de

pas moins de 13 équipes activant
dans la capitale de l’Ouest, a ajouté
la même source. La compétition
s'inscrit dans le cadre des festivités
du 11 décembre 1960, date marquant
les manifestations ayant éclaté dans
plusieurs villes d'Algérie pour réclamer l'indépendance, souligne-t-on.
La première édition du festival oranais de rugby sera également une
occasion pour faire la promotion de
ce sport en Algérie et des Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2021,
a encore insisté le président du club
«Torro». L'épreuve aura pour théâtre
le grand terrain de proximité de «Haï
El-Barki», où plusieurs tournois et

compétitions de rugby y ont eu lieu
la saison passée. Elle débutera à
12h00 et prendra fin à 17h00. Les
responsables de «Torro», dont le club
a été créé en 2016, souhaitent faire
de ce rendez-vous une tradition «en
lui donnant d'abord un cachet national, puis international», selon les
affirmations de leur président.
Le rugby a connu une sensible
évolution en Algérie ces dernières
années, notamment dans la région
de l’Ouest du pays. La Ligue d’Oran
regroupe pas moins de 15 équipes,
ce qui est déjà un record au vu de
son jeune âge, commentent les spécialistes.
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COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS :

PREMIER LEAGUE ANGLAISE
DE FOOTBALL / CHELSEA :

Le Cameroun abritera l'édition
2021, la Côte d'Ivoire celle
de 2023 (Ahmad Ahmad)

L'Espagnol Azpilicueta
prolonge jusqu'en
2022

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé que la Coupe dÆAfrique des
nations CAN-2021 aurait lieu au Cameroun, dessaisi de lÆorganisation de la CAN
2019, alors que l'édition 2023, quant à elle, se tiendrait en Côte dÆIvoire, a indiqué le président de la CAF, Ahmad Ahmad.
" Pour arranger les
choses de manière humaine, nous décalons donc
toutes les CAN pour donner plus de chance au Cameroun afin quÆil réalise
les infrastructures et nous
allons les accompagner de
près afin quÆils soient
prêts en 2021. On organisera donc la CAN 2021 au
Cameroun et la CAN 2023
en Côte-dÆIvoire.
CÆétait la décision
prise par le Comité Exécutif", a indiqué le premier
responsable de la CAF dans
un entretien accordé à
Afrique Média TV, sans
évoquer le sort de la Guinée, censée abriter la CAN2023. Réuni vendredi à Accra (Ghana), le Comité exécutif de la CAF avait décidé
de retirer l'organisation de
la CAN-2019 au Cameroun,
en raison du retard accusé
dans la construction des
stades devant abriter le
tournoi.
"Les infrastructures
vous le savez très bien, avec
un taux de finition entre
50 et 55%. Nous ne pouvons
pas aller dans un stade ou
dans un hôtel dont la
construction vient à peine
de s'achever et à amener
500 jeunes footballeurs
professionnels. Il y'a aussi
le rapport de la visite d'inspection, tout ça c'est réel",
a-t-il ajouté.
Avant d'enchaîner : "La
CAF a à cet effet dépensé
beaucoup dÆargent pour

Le défenseur international espagnol Cesar Azpilicueta a prolongé son contrat avec Chelsea (Premier
league anglaise de football) jusqu'en 2022, a annoncé
le club londonien. Le latéral de 29 ans, qui a rejoint
les «Blues» en provenance de l'Olympique Marseille
(France) en 2012, est le troisième joueur majeur du
club à prolonger ces dernières semaines, après son
compatriote Marcos Alonso et le champion du monde
N'golo Kanté.
«Ravi d'être un blue jusqu'en 2022», a tweeté mardi
l'Espagnol aux 25 sélections, pièce maîtresse du Chelsea de Maurizio Sarri, qui lui a même confié le brassard de capitaine cette saison. Au terme de la 14e
journée, Chelsea occupe la troisième place au classement (31 points), à sept longueurs du leader, Manchester City de l'international algérien Riyad Mahrez.

COUPE DE L'UNAF U17 :

Le tournoi fixé
du 18 au 28 décembre
à Marrakech (UNAF)

accompagner le Cameroun et rappeler que ces
travaux nécessitent des accélérations. Vous savez,
cÆest depuis le 20 septembre 2014 que cette CAN
a été attribuée au Cameroun, vous pouvez voir
avec moi à quel moment
ont commencé les travaux
(...) Nous avons validé par
le comité exécutif et approuvé par le congrès de
la CAF que le Cameroun
nÆétait pas prêt.
Ce sont des décisions
légitimes et légales que
nous avons prises. Tous
les 20 membres du comité
exécutif présents ce jourlà on dit que ce nÆétait
pas possible pour le Ca-

meroun dÆorganiser cette
CAN. Nous ne pouvons
faire aucune entorse malgré les efforts constatés et
la volonté réelle du chef
de lÆEtat Paul Biya, car le
règlement, cÆest le comité
exécutif qui lÆa mis en
place depuis fort longtemps".
Répondant à une question de voir le Cameroun
recourir au tribunal arbitral du sport (TAS), le président de la CAF a estimé
que son instance avait
"pris de bonnes décisions
pour le bien du football
africain selon les règles et
les statuts des compétitions de la CAF. Tout est
clair. Si vous parcouriez

le règlement de la CAN,
lÆarticle 25 et lÆarticle
92 notamment. Nous
nÆallons pas faire comme
les autres, retirer lÆorganisation dÆune CAN à
un pays et le laisser tomber, non. Et, je lÆavais
toujours dit, pour développer le football africain,
on doit coopérer avec les
gouvernements, surtout
avec les Chefs dÆEtats",
a-t-il conclu. Le Maroc ou
l'Afrique du Sud sont idéalement positionnés pour
reprendre l'organisation
de la CAN-2019. La CAF
va lancer un appel à candidatures. Le suppléant
du Cameroun sera connu
d'ici le 31 décembre.

LIGUE 1 MOBILIS:

Benkhemassa (USMA) et Nemdil (ESS)
suspendus trois matchs
Les joueurs Mohamed Benkhemassa (USM Alger) et Nemdil Abdelkrim (ES Setif ), exclus lors du
match de mise à jour de la 11e journée
de Ligue 1 Mobilis disputé le 29 novembre dernier au stade Omar Hamadi (Bologhine), ont écopé de trois
matchs de suspension dont un avec
sursis, a indiqué lundi la Ligue de
football professionnel (LFP).
Outre les trois matchs de suspension, les deux joueurs exclus par
l'arbitre pour «voie de faits» devront
s'acquitter d'une amende de 30.000
DA chacun. De son coté, le défenseur
international de l'ESS Abdelkader
Bedrane est sanctionné d'un match
de suspension ferme et 30.000 DA

d'amende pour «contestation de décision». D'autre part, le manager du
MC Oran Zoubir Ouasti est
condamné à six mois de suspension
dont trois avec sursis d'interdiction
de terrain et de vestiaire plus 100.000
DA d'amende pour avoir «critiqué
publiquement un officiel de match»
lors de la rencontre NA Husseindey - MC Oran (1-0) de la 15e journée
disputée le 21 novembre dernier au
stade 20 août (Alger). En Ligue 2
Mobilis, le MC El Eulma a écopé
d'un match à huis clos plus 20.000
DA d'amende pour «utilisation et jet
de produites pyrotechniques sur le
terrain» (3e infraction) lors de la
rencontre contre la JSM Bejaia de la

15e journée. La commission de discipline a d'autre part infligé quatre
matchs de suspension et 40.000 DA
d'amende au joueur Zahzouh Youcef
(ASM Oran) pour «comportement
antisportif envers officiels» lors du
match de son équipe contre l'US Biskra. Les joueurs Mohamed Bentiba
(ASM Oran) et Allam Kamel (US Biskra) exclus pour «voie de faits» ont
écopé de trois matchs de suspension
et 30.000 DA d'amende chacun.
L'ASO Chlef, le WA Tlemcen, l'USM
Annaba et l' Boussaâda devront payer
des amendes oscillant entre 60.000
et 200.000 DA pour «utilisation de
fumigènes et jet de projectiles sur
le terrain».

CHAMPIONNAT SAOUDIEN DE FOOTBALL / AL-SHABAB :

Benlameri prolonge jusqu'en 2021 (club)
Le défenseur international algérien Djamel-Eddine Benlameri a prolongé
son contrat jusqu'en 2021
avec la formation d'Al-Shabab (Div.1 saoudienne de
football), a annoncé le club
lundi soir sur son compte
Twitter. Benlameri (28 ans)
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avait rejoint Al-Shabab en
juin 2016 en provenance
de l'ES Sétif (Ligue 1/ Algérie) pour un contrat de
deux saisons qu'il avait ensuite prolongé jusqu'au 30
juin 2020.
En mars 2017, le club
saoudien allait se passer

des services du joueur algérien pour des raisons financières, avant de se rétracter à la dernière minute. Formé au NA Husseïn-Dey, Benlameri a également porté les couleurs
de la JS Kabylie (2012-2015).
Il avait signé ses grands

débuts avec l'équipe nationale le 18 novembre dernier en déplacement face
au Togo à Lomé (4-1) dans
le cadre de la 5e journée
(Gr. D) des qualifications
de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019.

Le tournoi de l'Union nord-africaine de football
(UNAF) des moins de 17 ans (U-17) se déroulera à
Marrakech (Maroc) du 18 au 28 décembre avec la
participation de six pays, dont deux hors-région, a
annoncé l'UNAF mardi sur son site officiel.
Il s'agit du Maroc (pays hôte), de l'Algérie, de la
Tunisie, de la Libye, de la Mauritanie et du Sénégal,
ajoute la même source, précisant que les équipes
seront réparties en deux groupes de trois.
Les matchs de groupes auront lieu les 20, 22 et 24
décembre, tandis que les matchs de classement se
dérouleront le 27 décembre lors desquels les troisièmes de chaque groupe s'affronteront pour la 5e
place, les deuxièmes joueront pour la 3e place et les
premiers pour le titre.
«A travers l'organisation de ce tournoi, l'UNAF
veut contribuer à la préparation des équipes de la
zone pour les prochaines échéances comme la phase
finale de la CAN-U17 prévue en Tanzanie du 12 au 26
mai 2019 à laquelle le Maroc est qualifié», souligne
l'UNAF.
L'instance nord-africaine est dirigée désormais
par le Libyen Jamal Jaafari, élu lors de l'Assemblée
générale tenue le 25 novembre dernier à Rabat.
Depuis sa création, l’UNAF a été présidée, selon un
système d’alternance, par feu Samir Zaher (Egypte),
Mohamed Raouraoua (Algérie), Ali Fassi-Fihri (Maroc)
et Wadii Jarii (Tunisie).

LIGA ESPAGNOLE DE FOOTBALL / ATHLETIC BILBAO :

L'entraîneur argentin
Berizzo limogé
L'entraîneur argentin de l'Athletic Bilbao, Eduardo
Berizzo, a été limogé mardi de son poste au lendemain
de la défaite concédée sur le terrain de Levante (30), en clôture de la 14e journée du championnat
d'Espagne de football.
«L'Athletic Club a décidé de résilier le contrat de
l'entraîneur Eduardo Berizzo», a écrit le club basque
sur son compte Twitter. «A compter du mercredi 5
décembre, Gaizka Garitano sera chargé de diriger
l'équipe première de l'Athletic.» Arrivé durant l'intersaison, Berizzo n'a réussi à gagner qu'un seul
match en 14 journées de Liga, un succès 2-1 contre
Leganés lors de la première journée. Ont suivi huit
nuls et cinq défaites qui laissent l'Athletic en position
de premier relégable à la 18e place (11 pts), avec trois
longueurs de retard sur le 17e. Berizzo est le quatrième
entraîneur à être limogé cette saison en Liga après
Leo Franco (Huesca), Julen Lopetegui (Real Madrid)
et Antonio Mohamed (Celta Vigo). Gaizka Garitano
(43 ans) a dirigé par le passé Eibar, qu'il a fait monter
en première division, Valladolid et le Deportivo La
Corogne. Il était depuis 2017 l'entraîneur de la réserve
de l'Athletic et débutera sur le banc de l'équipe première dès jeudi à Huesca en 16es de finale retour de
Coupe du Roi (victoire 4-0 à l'aller).
APS
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LIGUE 1 DE FOOTBALL/ CR
BELOUIZDAD :

Amrani nouvel
entraineur (Allik)

Le technicien Abdelkader Amrani est devenu le nouvel
entraineur du CR Belouizdad, en remplacement de Si
Tahar Chérif El-Ouezzani, a appris l'APS lundi auprès
du directeur général du club pensionnaire de la Ligue 1
de football Said Allik.
«Amrani est officiellement avec nous jusqu'à la fin de
la saison, avec possibilité de prolongement du contrat»,
a annoncé Allik, précisant que le club a assigné au
nouveau coach l'objectif de sauver le club de la relégation
Le CRB fait face cette saison à une crise de résultat aigue
qui a entraîné l'équipe à une inquiétante dernière place
au classement avec 10 points seulement, au terme de la
phase aller. «La situation est très compliquée, mais nous
n'allons pas lésiner sur les efforts pour sauver le club», a
ajouté Allik. Le Chabab, confronté à une crise financière,
a dû déclarer forfait pour le match de la première journée
à domicile face à l'AS Aïn M'lila (défaite 3-0 sur tapis
vert), ce qui lui a valu une défalcation de trois points. Le
Chabab a été dirigé lors des premières journées du
championnat par Si Tahar Chérif El-Ouezzani, avant
que ce dernier ne démissionne de son poste. La direction
a confié l'intérim à l'entraineur-adjoint Lotfi Amrouche.
Abdelkader Amrani (62 ans) a démissionné de son poste
d'entraineur du CS Constantine qu'il avait conduit au
titre de champion la saison dernière, après 21 ans de disette.

FRANCE

La Norvégienne
Ada Hegerberg
remporte le premier
Ballon d'Or féminin
La Norvégienne Ada Hegerberg, 23 ans, qui évolue
attaquante à Lyon, a remporté le premier Ballon d'Or
féminin, attribué lors d'une soirée de gala à Paris lundi.
Celle qui a notamment remporté trois Ligues des
champions avec Lyon, avait déjà été élue joueuse de la
saison écoulée en 2016 par l'UEFA. Le Ballon d'Or féminin
est une nouveauté, même si un prix de la meilleure
joueuse existait déjà quand les prix Fifa et Ballon d'Or
étaient fusionnés, de 2010 à 2016. Le Ballon d'Or féminin
est basé sur les votes de 45 journalistes, récoltés par
France Football, organisateur du Ballon d'Or masculin.

TIZI-OUZOU:

L'ancien joueur de la JS
Kabylie Amar Haouchine
inhumé à M'douha
LÆancien capitaine dÆéquipe de la JS Kabylie, Amar
Haouchine, a été inhumé mardi au cimetière de M'douha,
dans la commune de Tizi-Ouzou, en présence dÆune
foule nombreuse venue rendre un dernier hommage
au libéro de charme des "Jaunes et Verts" durant les
années 1960. DÆanciens joueurs et dirigeants du club,
Hakim Medane, Ali Fergani, Kamel Tahir, Nessmas Mohamed, Idriss Koli, Remdane Djezzar, Mustafa Rafai,
étaient présents pour saluer celui quÆils ont tous qualifié
de "mentor". "CÆest un monument du football algérien
qui sÆen va", a commenté, ému, Ali Fergani. Né en 1928,
Amar Haouchine avait commencé sa carrière de footballeur en 1944 à lÆOlympique de Tizi-Ouzou (OTO),
une équipe locale durant la période coloniale, pour
ensuite intégrer lÆOlympique de Marseille quÆil quitta
au bout de 6 mois pour "répondre à lÆappel du pays". A
lÆindépendance, et à la faveur de la création de la Fédération algérienne de football et de la relance de la compétition nationale, il intégra la JSK en tant quÆarrière
central et capitaine dÆéquipe, et fut le premier joueur
du club à rejoindre lÆéquipe nationale et nÆa jamais
écopé dÆune sanction durant toute sa carrière. Après
avoir mis fin à sa carrière de joueur deux ans après
lÆaccession du club en première division, il sÆoccupa
des catégories jeunes en tant quÆentraineur et intégra
le staff dirigeant avec la venue de Abdelkader Khalef. "Il
nÆa jamais coupé le lien avec la JSK et a toujours répondu
présent aux sollicitations de lÆéquipe", a reconnu Mouloud Aiboud, ancien joueur et actuel dirigeant du club,
s'excusant en cette qualité de l'absence des "Canaris"
aux obsèques, étant en stage au Maroc.
APS
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COPA LIBERTADORES (FINALE-RETOUR):

A contrecœur, River Plate partira
mercredi à Madrid
River Plate, pourtant opposé à la tenue du match en Espagne, a annoncé que
son équipe s'envolera mercredi pour Madrid pour y disputer dimanche au
stade Santiago-Bernabeu la finale retour polémique de la Copa Libertadores
contre le rival Boca Juniors.
River, qui devait initialement accueillir le
match retour dans son
stade du Monumental
jusqu'aux violents incidents du 24 novembre
qui ont poussé la Confédération sud-américaine
(Conmebol) à délocaliser
le match, a affirmé dans
un communiqué que
l'équipe partira pour l'Espagne «mercredi dans un
vol charter depuis l'aéroport d'Ezeiza».
Quant à Boca, si
l'heure exacte du départ
pour la capitale espagnole n'a pas été dévoilée
officiellement, le club
semble bien se préparer
à s'y rendre dans la nuit
de mardi à mercredi, selon la presse, et ses fans
ont déjà prévu des festivités pour le départ de
leur équipe, mardi aprèsmidi dans le quartier de
la Boca.
Pourtant, les deux
équipes rivales, qui
s'étaient quittées sur un
score de 2-2 à l'aller au
stade de la Bombonera

de Boca Jun i o r s ,
avaient
dans
un
premier
temps refusé
de
jouer en Espagne, l'expuissance
coloniale,
cette finale
de la plus
prestigieuse compétition de
c l u b s
d'Amé rique. Lundi, Boca et River ont mis en vente les
5.000 billets dont chaque
club dispose pour les
supporters vivant en Argentine et qui coûtent
3.600 pesos (84 euros),
soit environ un quart du
salaire moyen en Argentine. En Espagne, 20.000
billets supplémentaires
pour les fans de River ne
résidant pas en Argentine
se sont vendus en
quelques heures, selon
une source proche de

l'organisation. 20.000 autres, pour les fans de Boca
résidant hors du pays, seront mis en vente à partir
de ce mardi. Les 80.000
places du stade Bernabeu
ne seront toutefois pas
toutes occupées, une
zone vide séparant les
deux groupes de supporters rivaux ayant été prévue, selon cette même
source. Boca Juniors avait
exigé en vain une victoire
sur tapis vert lors de la
finale retour de la Copa

Libertadores, estimant
que River Plate devait être
sanctionné pour les actes
de violence du 24 novembre.
Des supporters ultras
de River avaient caillassé
le bus de Boca et lancé
des gaz lacrymogènes qui
ont pénétré par les vitres
brisées dans l'autocar.
D'abord reportée au
lendemain, la rencontre
a été finalement reprogrammée au 9 décembre
à Madrid.

LA CAN-2019 DE FOOTBALL RETIRÉE AU CAMEROUN :

La CAF sollicite l'Afrique du Sud
pour reprendre l'organisation
La Confédération africaine de
football (CAF) a sollicité l'Afrique
du Sud pour reprendre l'organisation de la 32e Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019 (15 juin - 13
juillet), dont l'organisation vient
d'être retriée au Cameroun, a annoncé la fédération sud-africaine
(SAFA).
«Le président de la SAFA (Danny
Jordan, NDLR) a déclaré lors de
l'assemblée générale que la CAF
avait demandé à l'Afrique du Sud
d'envisager sérieusement d'accueillir la CAN-2019.
La SAFA rencontrera toutefois
le gouvernement avant de prendre
une décision», a annoncé l'instance
sud-africaine sur son compte Twitter.
Souvent sollicitée pour jouer

les pompiers, l'Afrique du Sud
pourrait de nouveau être le pays
organisateur de cette compétition
après le retrait au Cameroun vendredi, à l'issue de la réunion du
Bureau exécutif.
La CAF a expliqué cette décision
par le retard accusé dans les travaux de construction des stades
devant abriter la compétition qui
verra la présence pour la première
fois de 24 nations.
Le pays de Nelson Mandela avait
déjà abrité l'édition 2013 en remplacement de la Libye, dont la situation sécuritaire qui prévalait à
l'époque a poussé la CAF à lui retirer l'organisation.
«Nous ne pouvons prendre aucune forme d’engagement envers
qui que ce soit parce que cela doit

passer par le gouvernement. Le
gouvernement doit nous donner
une certaine orientation.
Et vous ne pouvez même pas
demander au gouvernement (un
soutien financier) quand vous devez faire face à des problèmes sociaux au sein de votre pays.
Il est donc extrêmement difficile
de s’attendre à ce que le gouvernement vienne nous soutenir à
chaque fois «, a indiqué Russell
Paul, vice-président de la SAFA.
Au cas où le gouvernement sudafricaine venait à répondre favorablement aux sollicitations de la
CAF, ce serait alors un véritable
coup dur pour le Maroc qui désire
également accueillir la compétition
à la place du Cameroun, selon le
site sportif Africa Top Sport.

COUPE DU MONDE FÉMININE 2019:

75 arbitres et arbitres assistantes
retenues par la FIFA
La Commission des
arbitres de la FIFA a sélectionné 27 arbitres et
48 arbitres assistantes issues de 42 pays différents
pour la Coupe du monde
féminine de football,
France-2019, a indiqué
lundi l'instance internationale.
L'arbitrage africain
sera représenté par
Abebe Lidya (ETH),
Lengwe Gladys (ZAM),
Mukansanga Salima
(RWA), Kwimbira Bernadettar (MWI), Njoroge
Mary (KEN), Rakotozafi-

noro Lidwine (MAD) et
Victoire Queency (MRI).
La route vers la Coupe
du monde 2019 a débuté
en septembre 2015 pour
un premier groupe d’arbitres issues du monde
entier, lorsque la FIFA a
officiellement lancé le
projet d’arbitrage pour
le football féminin : «En
route pour France-2019».
Les arbitres sélectionnées pour la compétition
phare du football féminin
ont déjà démontré leurs
capacités lors de tournois
précédents, notamment

lors des Coupes du
monde féminines U-17
( Jordanie-2016 et Uruguay-2018) et U-20 (Papouasie-NouvelleGuinée-2016 et France2018), selon la même
source.
Les arbitres sélectionnées poursuivront leur
préparation jusqu’au
coup d’envoi du tournoi.
D’autres séminaires
seront organisés, tandis
que les instructeurs d’arbitres de la FIFA continueront leur travail d’observation tout en four-

nissant aux arbitres un
soutien et des conseils.
«Tout est mis en oeuvre pour faire en sorte
que les arbitres soient
100% prêtes pour ce
grand rendez-vous»,
ajoute-t-on de même
source. La Coupe du
monde féminine France2019 aura lieu du 7 juin
au 7 juillet dans les villes
de Grenoble, Le Havre,
Lyon, Montpellier, Nice,
Paris, Reims, Rennes et
Valenciennes. La finale
sera jouée à Lyon le dimanche 7 juillet.
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FOOTBALL MONDIAL

Icardi meilleur
joueur en 2017-2018
Pour la première fois depuis 2012 et son
règne sans partage sur la Serie A, la
Juventus Turin n'a pas vu un de ses
éléments remporter le titre de meilleur
joueur. En effet, Mauro Icardi (25 ans, 11
matchs et 8 buts en Serie A cette saison)
a raflé la mise à l'occasion du Gran Galà
del Calcio organisé lundi. L'attaquant de
l'Inter Milan, récompensé pour la saison
2017-2018, avait terminé co-meilleur
buteur du championnat italien avec 29
réalisations en 34 matchs, à égalité avec
Ciro Immobile (Lazio).

LUKA MODRIC,
LA VICTOIRE DU
JEU SUR LES
CHIFFRES
A 33 ans, le Croate a été désigné comme
meilleur joueur de l’année. Une victoire qui
récompense un milieu de terrain peu porté
sur le but mais indispensable.
Ils n’ont jamais parlé pour
lui, ni dit grand-chose de son
talent, de son influence ou
de sa contribution à ses
équipes successives. Ce
lundi 3 décembre, les chiffres valident pourtant le
triomphe de Luka Modric :
avec 753 points, très loin devant Cristiano Ronaldo, il a
été désigné Ballon d’or 2018.
Qui aurait parié en début
d’année sur le Croate pour
interrompre l’ère Messi-Ronaldo ? L’Argentin et le Portugais ont imposé l’idée que
« meilleur joueur » rimait
avec buteur. Que les temps
changent.
Modric défend une autre
vision du football, celle qui
correspond à son jeu et ses
moyens forcément, mais
aussi à une certaine philosophie. « Même si, aujourd’hui, il semblerait qu’il
n’y ait que les statistiques
qui comptent, que seul le
nombre de buts soit reconnu
et que le reste n’ait pas d’intérêt, celui qui investit dans
le bien commun, qui pense
aux autres et à la réussite
collective reste essentiel »,
théorise-t-il, le 10 octobre,
dans un entretien à France
Football.
En 2018, Modric n’a pas
beaucoup plus fait trembler
les filets qu’à son habitude,
lui dont la saison plus prolifique au Real Madrid plafonne à quatre buts. Vainqueur de la Ligue des champions et finaliste de la Coupe
du monde, il est rattrapé à 33
ans par les distinctions individuelles – il était déjà meilleur joueur de l’Union des
associations européennes de
football (UEFA) de la saison
2017-2018. Ce secret d’initiés,
celui d’un milieu relayeur
qui rend les autres meilleurs
et le jeu plus simple, devient
enfin une évidence.
La Coupe du monde en
Russie a servi de loupe. Pendant un mois, Modric a été le
cœur et le cerveau de son
équipe. Celui qui impose le
rythme, fluidifie le jeu,
donne, trie et récupère des
ballons ou trouve les solutions aux problèmes. A Tottenham, où il évoluait entre

2008 et 2012, son entraîneur,
Harry Redknapp, ne donnait
qu’une consigne à ses coéquipiers : « Give it to Luka. »
Donnez-lui le ballon, il
saura toujours quoi en faire.
Pour ceux qui jouent à ses
côtés ou qui le dirigent, son
talent est une évidence. Mais
cela n’a pas toujours été le
cas. Après tout, Modric a été
désigné comme pire recrue
de l’intersaison du Real Madrid en janvier 2013 par les
internautes du site du quotidien sportif espagnol Marca.
Les limites de la démocratie
sondagière…
Adolescent, le joueur de
1,72 m est aussi resté à la
porte du Hajduk Split. Trop
gringalet. Enfant de la
guerre, Modric fuit son village à onze ans pour Zadar,
où sa famille s’entasse de
longues semaines dans une
chambre d’hôtel. A 18 ans, il
débute au Dinamo Zagreb.
Son talent crève les yeux. La
France – ou du moins celle
qui s’intéresse au Stade Rennais – le découvre le 19 décembre 2007 lors d’un match
de Coupe de l’UEFA. La pelouse du stade de la Routede-Lorient est gelée, les
joueurs des pantins ridicules, mais Modric
donne, lui, l’impression d’être le seul chaussé
de pneus neige, tant il survole son sujet. Les grands
d’Europe ne sont pas encore
tout à fait convaincus. « Tout
le monde s’arrêtait sur
son gabarit, son manque
de statistiques avec le Dinamo », resitue Damien Comolli. Chargé du recrutement de Tottenham, le
Français persuade ses
dirigeants d’investir 18
millions d’euros sur
lui. On dit Modric
trop frêle, pas assez
guerrier pour le
championnat
anglais ; il
deviendra vite
le maître à jouer
du club londonien. Pas un numéro 10, mais un
« vrai 8 », dit Comolli.
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Un plan précis
d’Alex Sandro
pour son
avenir ?
Pisté par le Paris Saint-Germain
depuis plusieurs semaines, Alex Sandro
aurait une requête pour les décideurs
de la Juventus dans le cadre de sa
prolongation de contrat.
Malgré une tentative ratée du Paris
Saint-Germain autour d’Alex Sandro
cet été, le club de la capitale
n’aurait pas forcément
abandonné l’idée de recruter le
défenseur de la Juventus selon
les récentes informations de la
presse italienne. Le cadre de
Massimiliano Allegri pourrait
donc venir garnir l’effectif de
Thomas Tuchel dans les
prochains mois, alors que les
négociations avec la Vieille
Dame autour de sa
prolongation, le joueur étant lié
avec le Champion d'Italie
jusqu'en juin 2020. À en croire
les indiscrétions de Goal ce
lundi, Alex Sandro disposerait
d’une exigence bien précise
afin de parapher un nouveau
bail avec la Juventus. Le
latéral gauche de 27 ans
demanderait un salaire
conséquent à la
direction turinoise, à
hauteur des 7M€ par
saison, afin d’apposer
sa signature sur ce
renouvellement.
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AZPILICUETA
PROLONGE
AVEC CHELSEA
Transféré de l’OM en 2012, Cesar Azpilicueta prolonge à nouveau son aventure à Chelsea. Le latéral espagnol a étendu son
contrat avec les Blues jusqu’en
juin 2022.
Cesar Azpilicueta se sent bien à
Chelsea. Nommé capitaine des
Blues cette saison, le latéral droit
basque s’inscrit toujours plus dans
la durée avec le club londonien. Ce
mardi, Chelsea a annoncé la prolongation du contrat de l’Espagnol jusqu’en juin 2022. Azpilicueta évolue chez les
Blues depuis 2012 et son
arrivée en provenance
de l’OM contre 8M
d’euros. L’international espagnol a
disputé 298
matches avec le
club londonien
dont il fait partie des
cadres depuis plusieurs
saisons.
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DÉCÈS DE L'ANCIEN PRÉSIDENT AMÉRICAIN BUSH:

M. Bensalah signe le registre
de condoléances à l'ambassade
américaine à Alger
Le président du conseil
de la Nation, Abdelkader Bensalah a signé,
mardi au siège de l'ambassade des Etats-Unis
d'Amérique à Alger, au
nom du président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, le registre
de condoléances, suite
au décès de l'ancien
président américain,
George Herbert Walker
Bush.
«C'est avec une grande affliction
et une profonde tristesse que j'ai
appris le décès de l'ancien président des Etats-Unis d'Amérique,
George Herbert Walker Bush, vendredi 30 novembre 2018 à Houston
(Texas)», a écrit M. Bensalah sur le
registre de condoléances. «En cette
douloureuse circonstance, je tiens
à vous exprimer, au nom du président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, au nom du peuple et
gouvernement algériens et en mon
nom personnel, ma profonde sym-

pathie et à présenter mes sincères
condoléances à la famille du défunt et au peuple et gouvernement
américains, les assurant de ma
grande compassion», a indiqué le
président du conseil de la Nation.
«Avec la disparition de George
H. W. Bush, les Etats-Unis perdent
un grand homme politique, un
vaillant fils qui s'est distingué par
ses bonnes m£urs, ses nobles principes et ses qualités humanitaires
et un dirigeant qui a fait montre
d'une grande compétence et expé-
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rience, dans l'accomplissement
des hautes missions qu'il a assumées», a-t-il poursuivi.
«Le défunt laisse le souvenir
d'un homme d'Etat qui a consacré
sa vie au développement de son
pays. L'Algérie se souviendra particulièrement de ses efforts pour la
consolidation des relations d'amitié et de coopération entre nos
deux pays et peuples amis, d'abord
en tant que vice-président, puis en
tant que président de son pays», a
conclu M. Bensalah.

ALGÉRIE-QATAR

Ahmed Gaïd Salah
entame une visite
officielle au Qatar
Le général de
corps
d’Armée,
Ahmed
Gaïd
Salah,vice-ministre
de la Défense nationale, chef d’étatmajor de l’Armée
nationale populaire
a entamé mardi une
visite officielle de
trois jours à Doha
au Qatar, sur invitation du président
adjoint du Conseil
des ministres, ministre d’Etat aux Affaires de défense
qatarie,
docteur
Khaled Ben Mohamed Al Attiyah, indique le ministère
de la Défense nationale dans un comm u n i q u é .
«Monsieur le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef d’étatmajor de l’Armée
nationale populaire
est arrivé ce matin à

Doha, capitale du
Qatar dans une visite officielle s’étalant du 04 au 06
décembre 2018, sur
invitation du Docteur Khaled Ben
Mohamed Al Attiyah, président adjoint du Conseil des
ministres, ministre
d’Etat aux Affaires
de défense qatarie,
où il a été reçu avec
les honneurs militaires par le général
de corps d’Armée
Ghanem Ben Chahine EL-Ghanem,
chef d’état-major
des forces armées
qataries», précise la
même source. M.
Gaïd Salah a été, par
la suite, reçu par
«son Altesse le
Prince du Qatar
Cheikh Tamim Ben
Hamad Al Thani, à
qui il a transmis les
salutations de Son
Excellence
Monsieur le président de

la République Abdelaziz Bouteflika,
chef Suprême des
Forces Armées, ministre de la Défense
nationale et ses v£ux
de prospérité et de
développement au
peuple Qatari, tout
en soulignant les excellentes relations
bilatérales
entre
l’Algérie
et
le
Qatar».
A son tour, le
Prince du Qatar a
valorisé les relations
historiques entre
les deux pays, en exprimant ses salutations au président
Bouteflika, ajoute le
MDN, soulignant
que cette visite
constitue une opportunité pour étudier les voies et
moyens de développement des relations de coopération
militaires entre les
deux Armées.
APS
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