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ALGÉRIE-EMIRATS

M. Ouyahia prend part au
28e Forum des chefs d'Etat
et de gouvernement du MAEP

Discussions pour une
facilitation réciproque
de l'investissement

Le 4e Forum arabe sur les
finances publiques du 9
au 12 février à Dubaï
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PRÉSIDENTIELLE :

Un meeting populaire
du parti FLN à la Coupole
Le coup d'envoi d'un meeting populaire du parti Front de libération nationale (FLN) a été donné, hiermatin à la Coupole (Alger) afin de soutenir le
président de la République, Abdelaziz Bouteflika et l'appeler à se présenter à la présidentielle du 18 avril prochain.
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DÉFICIT COMMERCIAL:

M.BEDOUI L’A AFFIRMÉ :

Baisse de plus de 53% en 2018

La prochaine élection présidentielle,
«une autre étape dans la préservation
de la stabilité et la sécurité du pays»

Le déficit commercial de l'Algérie s'est chiffré à 5,03 milliards de
dollars en 2018, contre un déficit de 10,87 milliards de dollars en
2017, soit une baisse de 5,84 milliards de dollars (-53,73%), a appris
l'APS auprès des Douanes.
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30%
des femmes
algériennes
sont obèses
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INFRASTRUCTURES

Les Jeux méditerranéens
d'Oran (JM-2021) auront
un "cachet écologique"
Les Jeux méditerranéens prévus en 2021 à Oran se
distingueront par leur "cachet écologique", a
affirmé hier le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hattab, lors d'une visite de travail
dans la wilaya.
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LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

PÉTROLE :

Le prix
du panier
de l'Opep
à plus
de 61
dollars
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2 bombes de
confection
artisanale
détruites
à Boumerdès
et Médéa
P. 24

2

DK NEWS

CLIN

CLIN

D’ EIL

Dimanche 10 février 2019

Horaire des prières

DEMAIN À L’HÔTEL EL DJAZAÏR

Dimanche 5 Joumada-al-thania

Signature d’une convention
cadre entre le ministère
du Tourisme et celui
de la Jeunesse et des Sports
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
M. Abdelakader Benmessaoud, et le ministre de la
Jeunesse et des Sports, M.
Mohamed Hattab, procé-

deront demain lundi 14
février à partir de 14h, à
l’hôtel El Djazaïr, à la signature d’une convention
cadre entre les deux secteurs.

JEUNESSE ET SPORTS

Hattab à Saïda

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, M. Mohamed Hattab, poursuit
aujourd’hui, sa visite de travail et d’inspection entamée hier dans la wilaya de
Saïda. Au cours de cette visite, M. Hattab se rendra dans les communes de
Ouled Brahem, Hssasna et Aïn Lahdjar.

CET APRÈS-MIDI AU MAMA

Conférence sur «La gestion
des déchets organiques»
La ministre de l’Environnement et
des Energies Renouvelables, Mme
Fatma Zohra Zerouati, présidera cet
après-midi à partir de 13h, au Le musée
public national d'art moderne et
contemporain d'Alger (MAMA), l’ouverture des travaux d’une conférence sur
«La gestion des déchets organiques».

GALERIE ASSELAH

Exposition
de l’artiste peintre
Abdennour Zerfaoui
L’établissement Arts et Culture de la Wilaya d’Alger organise
jusqu’au 1er mars au niveau de la galerie Asselah
Hocine, une exposition
d’arts plastique de l’artiste peintre plasticien
«Abdennour Zerfaoui».

4ANCA

Conférence du président
Hadj Tahar Boulenouar
En marge de la rencontre
régionale des représentants des
wilayas de l’Ouest, le président
de l’Association nationale des
commerçants
et
artisans
(ANCA), M. Hadj Tahar Boulenouar, animera une conférence
de presse ce matin à partir de
11h, au siège du bureau de wilaya
d’Oran sis 02 boulevard Boushaba Mohamed, Haï El Badr.

4LES 17 ET 18 FÉVRIER AU CRASC

Journée d’étude sur «Les
dynamiques sociales et les
recompositions urbaines»

Le Centre de recherche en
anthropologie sociale et
culturelle (Crasc) d’Oran, organise dimanche 17 et lundi 18
février, une journée d’étude
sur «Les dynamiques sociales
et les recompositions urbaines : Une lecture renouvelée de la ville».
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CE MATIN À L’ESSS

TRAVAUX PUBLIQUES
ET TRANSPORTS

Installation
des commissions de
facilitation du transport
aérien et de sécurité
de l'aviation civile
Dans le cadre de
l’organisation et la modernisation du secteur du
transport aérien, le
ministre des Travaux
Publiques et des Transports, M. Abdelghani
Zaâlane, présidera ce matin à partir de 9h, la
cérémonie officielle d’installation de la commission nationale de facilitation du transport
aérien et de la commission nationale de sécurité de l'aviation civile.

Météo

19:48

Rencontre nationale
des cellules de proximité
de solidarité (CPS)
La ministre de la Solidarité
Nationale, de la Famille et de
la Condition de la Femme,
Mme Ghania Eddalia, présidera ce matin à partir de 9h30,
à l’Ecole supérieure de la sécurité sociale de Ben Aknoun
(Alger), les travaux de la rencontre nationale des cellules
de proximité de solidarité
(CPS) placée sous le thème
«Le programme de développement social, de nouvelles
perspectives pour les associations en charge des personnes
handicapées».
Cette rencontre de deux jours, organisée par l’Agence de
développement social (ADS), vise à adopter une nouvelle
approche pour le travail des cellules de proximité, fondée
sur l’économie social solidaire, dans le but de développer
les activités productives génératrices de revenus.
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DU 11 AU 14 FÉVRIER AU
PALAIS DES EXPOSITIONS

SEAAL participe
au Salon «SIEE
Pollutec 2019»

Acteur majeur dans le secteur des Ressources
en Eau, la Société des eaux et de l’assainissement
d’Alger (SEAAL), participe à la 15ème Edition du
Salon International des Equipements, des Technologies, des Services de l’Eau et de l’Environnement
«SIEE Pollutec 2019» qui se tiendra du lundi 11 au
jeudi 14 février au niveau du Palais des Expositions
des Pins maritimes (SAFEX, Alger). Comme de
coutume, SEAAL prendra part à ce carrefour de
professionnel pour apporter sa contribution au développement et à la modernisation du secteur de
l’Eau en Algérie. Au menu de cette participation,
un programme riche et diversifié dédié notamment aux grands travaux SEAAL et aux nouveaux
services digitalisés, intuitifs et participatifs.

Necib invité de
la radio nationale
Le ministre des
Ressources en Eau, M.
Hocine Necib, sera
l'invité de la rédaction
de la chaine 3, ce
matin à partir de
08h15. Lors de cette
émission, le ministre
interviendra sur plusieurs sujets en rapport avec son secteur.

4ALGER

Salon de l'électricité et des
énergies renouvelables

Plus de 120 exposants nationaux
et internationaux prendront part à
la 2ème édition du Salon de l'électricité
et des énergies renouvelables (SEER)
qui se tient du 10 au 13 février à
Alger. Ce salon est un espace pour
présenter les dernières innovations
dans les domaines de l'électricité
et des énergies renouvelables. Cette 2ème édition du SEER
a pour but également de présenter des solutions innovantes dans la production de l'énergie, de la transmission,
de la distribution et du stockage et de l'éclairage, afin
d'apporter des solutions pratiques et durables aux différents problèmes à l'instar du gaspillage de l'énergie.

4MAISON DE LA CULTURE

DE TIZI-OUZOU

Exposition sur
la vie et le parcours
de Imache Amar
La Direction de la Culture de Tizi-Ouzou, organise au
nouveau de la maison de la Culture Mouloud-Mammeri,
une exposition sur la vie et le parcours de «Imache
Amar» sous le thème «Retour sur la vie et le parcours
d’un militant du mouvement national».
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PRÉSIDENTIELLE 2019

Bedoui : La prochaine élection
présidentielle, «une autre
étape dans la préservation
de la stabilité et la sécurité du pays»
La prochaine élection présidentielle prévue le 18 avril prochain constitue «une
autre étape dans la préservation de la stabilité et la sécurité du pays», a affirmé
vendredi à Lahdada (Souk Ahras), le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

«Ces élections constituent une autre étape dans
la préservation de la stabilité et la sécurité dont
jouit l’Algérie sous la direction éclairée du président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a précisé le ministre au salon
d’honneur de la commune
de Lahdada, à l’issue des
festivités commémorant
le 61ème anniversaire des
événements sanglants de
Sakiet Sidi Youcef. Indiquant que «l'Algérie, stable
et sécurisée, qui a beau-

coup souffert au cours des
années de terrorisme aveugle appelle aujourd'hui ses
enfants pour consolider sa
sécurité», le ministre a
ajouté que» les prochaines
élections renforceront les
grandes avancées franchies sur la voie du développement».
A l’occasion M. Bedoui
a appelé le peuple algérien
et les habitants des zones
frontalières notamment à
«exprimer leur voix et à
participer avec force» à la
prochaine élection prési-

dentielle, qu'il a qualifiée
de «fête de l'Algérie libre
et indépendante qui a réalisé des acquis importants». Auparavant, les ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, des Moudjahidine et
de l’Energie, respectivement Noureddine Bedoui,
Tayeb Zitouni et Mustapha
Gouitouni, accompagnés
des ministres tunisiens de
l’Intérieur, Hichem Fourati, de l’Industrie, Slim
Feriani et de l’Environne-

ment et des affaires locales,
Mokhtar Hammami ont
présidé la cérémonie de
raccordement de 1 899
foyers tunisiens au réseau
de gaz naturel algérien depuis la commune Lahdada
(Souk Ahras) avant de se
recueillir devant la stèle
commémorative érigée au
cimetière des chouhada
de Sakiet Sidi Youcef (Tunisie) et ont déposé une
gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative et lu
la Fatiha du Saint Coran à
la mémoire des martyrs.

Un meeting populaire du parti FLN à la Coupole
Le coup d'envoi d'un meeting populaire du parti Front de libération
nationale (FLN) a été donné, samedi
matin à la Coupole (Alger) afin de
soutenir le président de la République, Abdelaziz Bouteflika et l'appeler à se présenter à la présidentielle du 18 avril prochain.
Le meeting a vu la présence de
plusieurs figures politiques, des ministres en fonction et d'anciens ministres relevant de l'alliance présidentielle qui comporte en sus du
FLN, le Mouvement populaire algérien (MPA), le Rassemblement national démocratique (RND) et Tad-

jamoue Amel El Djazair (TAJ). Le
meeting a été marqué également
par la participation du l'ancien premier-ministre, Abdelmalek Sellal,
outre des représentants de la société
civile.
Le FLN avait souligné auparavant
que ce meeting marquera «le coup
d'envoi effectif de la préparation de
la campagne électorale pour que le
parti y soit prêt dès son lancement».
Les partis de l'Alliance ont annoncé que «le moudjahid Abdelaziz
Bouteflika sera notre candidat pour
la présidentielle du 18 avril 2019»,
en signe de reconnaissance de ses

choix éclairés et des acquis importants que l'Algérie a réalisés sous sa
direction, et en soutien à son programme ambitieux de réformes et
de développement pour une Algérie
épanouie, unie, solide et réconciliée».
Les partis de l'Alliance ont également salué les «réformes globales
et profondes» lancées par le président Bouteflika, soulignant l'impératif de «préserver les acquis de la
paix, de la stabilité, de la cohésion
sociale et de l'unité nationale tout
en appuyant les capacités du peuple
face à tout éventuel défi ou menace».

Préserver la stabilité du pays est l'une des
priorités du Mouvement El-Islah (Ghouini)
Le président du Mouvement El-Islah, Filali
Ghouini a affirmé, vendredi à Djelfa, que la préservation de la stabilité du
pays était l'une des priorités de sa formation politique. Supervisant une rencontre avec les militants
de son parti, organisée au
Centre culturel islamique
de Djelfa, M. Ghouini a indiqué que «le Mouvement
El-Islah a des priorités, en
tête desquelles la préservation de la stabilité du
pays ainsi que celle des
institutions de l'Etat et de
la société».
Et d'ajouter: «notre parti

croit que le président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika est capable d'accomplir davantage de
grandes échéances politiques dans le pays, non
seulement en tant que président, mais comme sage
dirigeant qui a fait éviter
à l'Algérie les affres de la
tragédie nationale et
pourra, avec la conjugaison des efforts de toutes
les parties, faire éviter au
pays tous les mauvais scénarios et contribuer à une
relance économique réelle
et un développement social, équilibré et juste».
«La justice sociale sera

le garant de la stabilité sociale et une preuve
concrète de la dotation
d'un développement global, juste et équilibré pour
tous les Algériens», a-t-il
poursuivi. Le président du
Mouvement El-Islah a affirmé, dans son allocution
prononcée devant une
foule considérable de militants et cadres du parti,
que «le Mouvement aspire
à ce que la période postélection présidentielle soit
une phase de concertation
et de dialogue entre les différents acteurs politiques
et sociaux en vue de trouver des solutions et pro-

positions efficaces aux différentes difficultés auxquelles sont confrontés les
Algériens».
Au terme de son allocution, le président du
Mouvement a indiqué que
«les travaux de cette rencontre ont été consacrés à
la supervision de l'installation du conseil régional
de coordination des wilayas du centre après ceux
de l'Est et de l'Ouest du
pays», et ce en préparation,
a-t-il dit, des bases du Mouvement El-Islah et de ses
institutions pour la prochaine élection présidentielle.
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Moussa Touati plaide
pour une nouvelle
Constitution pour
l'édification d'un Etat
social et démocratique
Le président du parti du Front national algérien
(FNA), Moussa Touati, a plaidé vendredi depuis Blida
pour une nouvelle Constitution choisie par le peuple
en vue d'«édifier un Etat social et démocratique dans
le cadre des principes islamiques».
Dans une allocution prononcée lors de la conférence régionale du FNA pour les wilayas du Centre,
organisée au niveau du centre culturel de la commune
de Ouled Yaiche, M. Touati a indiqué que son parti
«plaide pour une nouvelle Constitution qui sera
choisie par le peuple en vue d'édifier un Etat démocratique et social selon les principes islamiques»,
estimant que «la Constitution actuelle n'est porteuse
d'aucune idée ni ambition, c'est pourquoi il est impératif de consulter le peuple concernant la Constitution du pays».
Evoquant, par ailleurs, la non participation de son
parti à la prochaine présidentielle pour absence des
conditions requises, le président du FNA a rappelé
que son pari était toujours «attaché à son idée relative
à une étape de transition permettant l'élaboration
d'une Constitution adoptée par le peuple».
Aussi, M. Touati a appelé à «lutter contre la corruption au sein de la société, à éradiquer le népotisme
dans tous les secteurs et à imposer la justice sociale
entre les citoyens à travers la consécration de la primauté de la loi». Pour rappel, cette conférence régionale est la quatrième et la dernière après celles
tenues au sud, à l'est et à l'ouest du pays, en attendant
la tenue prochaine d'une conférence nationale . Cette
rencontre a vu la participation des cadres et militants
du FNA venus de 11 wilayas (région centre).

Le Comité central
du PT décidera
de sa participation fin
février (Hanoune)
La Secrétaire générale (SG) du Parti des Travailleurs
(PT) a affirmé, samedi à Alger, que la question de
participation de sa formation politique à la prochaine
présidentielle, prévue le 18 avril, sera tranchée par
son Comité central fin février en cours. Intervenant
à l'ouverture de la session ordinaire du Bureau du
parti de la wilaya d'Alger, Mme. Hanoune a précisé
que "le bureau politique du parti se réunira, la fin de
la semaine prochaine, pour évaluer le débat organisé
au sein des structures du parti avec les citoyens
autour de la question de la participation du parti ou
non à la prochaine présidentielle et préparer la tenue
de la session extraordinaire du Comité central, fin
février courant, en vue de trancher cette question".
"Dans le cas où le Comité central décide de la nonparticipation du PT à la prochaine présidentielle, il
animera quand-même une campagne politique pour
défendre ses principes", a-t-elle soutenu. Pour la SG
du PT, "l'heure est venue de redonner la parole au
peuple, de lui permettre d'exercer pleinement sa
souveraineté et de définir la nature du régime à instaurer", déplorant cependant "certaines pratiques
que connaît l'opération de collecte des signatures
par les postulants à la candidature à la présidentielle".
Commentant les programmes de certains postulants
à la candidature à la présidentielle du 18 avril, la responsable du PT a déclaré "Nous suivons au sein du
parti les débats ouverts dans le cadre de la pré-campagne électorale". "Que nous participions ou non à
l'élection présidentielle, nous demeurons concernés
par cette échéance", a affirmé Mme. Hanoune, ajoutant
que "nous n'avons rélevé, à ce jour, aucun programme,
ni discours électoral porteur de véritables solutions
en adequation avec la préservation des intérêts de la
Nation et de la souveraineté nationale". Revenant
sur la polémique autour de l'accomplissement de la
prière au sein des établissements éducatifs, la SG du
PT a apporté son appui à la décision de la ministre
de l'Education nationale, Mme. Nouria Benghabrit,
tout en s'interrogeant sur "le silence des autorités
quant à la violente attaque qui cible la ministre suite
à ses déclarations sur l'impératif de séparer la pratique
religieuse de l'école publique".
APS
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L'Algérie prend
part au congrès
des syndicats du
Maghreb à Tunis
Le secrétaire général du ministère du
Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale,
Mohamed Khiat, a participé, en sa qualité
de représentant du ministre, aux travaux
du 5e congrès de l'Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe (USTMA) à
Tunis, a indiqué vendredi un communiqué
du ministère.
Prononçant une allocution lue au nom
du ministre, M. Khiat a affirmé que la participation de l'Algérie à ce congrès témoigne
«de l'intérêt qu'accorde le Gouvernement
algérien à l'action maghrébine commune
et son souci de poursuivre et de renforcer
la coopération et la coordination en vue
de relancer le développement et réaliser
l'intérêt du travailleur de manière particulière et le citoyen de manière générale».
Il a estimé, à cette occasion, que ce
congrès «constitue un jalon supplémentaire
pour le renforcement des relation entre
les peuples de la région à la lumière de la
grande volonté exprimée par ses dirigeants
pour renforcer l'édifice maghrébin». M.
Khiat a mis en exergue l'expérience de l'Algérie dans le cadre de la concertation et
du dialogue sociale et sa régularité avec
les partenaires économiques et sociales,
ayant permis de réaliser d'importants acquis sociaux, notamment la consécration
de droits socioéconomiques, la promotion
de l'emploi et le renforcement de la couverture sociale au profit des travailleurs».
Ce principe est devenu, a-t-il dit, «essentiel pour le traitement des questions et
des grands dossiers stratégiques en Algérie», ajoutant que les rencontres bilatérales
et trilatérales constituaient une base de
concertation entre le Gouvernement et les
partenaires socioéconomiques». Il s'est félicité, par ailleurs, du «rôle important de
l'union générale des travailleurs algériens
(UGTA) en tant que partenaire social».
M. Khiat a mis en avant, également, l'accord conclu entre le Gouvernement tunisien
et l'Union générale tunisienne du Travail
(UGTT) relatif à la question des salaires,
le qualifiant de «victoire pour le peuple
tunisien et modèle opérationnel du rôle
du dialogue social dans la réalisation du
consensus et de la stabilité».
M. Khiat a affirmé que les nombreux
défis auxquels sont confrontés les pays du
Maghreb sont susceptibles de «renforcer
les liens de solidarité et de coopération
entre les peuples de la région», ajoutant
que le choix de la tenue du congrès parallèlement à la commémoration du 61e anniversaire de Sakiet Sidi Youssef, 8 février
1958, représente «une symbolique de la
cohésion des peuples du Maghreb».
L'alimentation de la région de Sakiet
Sidi Youssef en gaz naturel, à partir de l'Algérie à l'occasion de la commémoration
de ces évènements douloureux «témoigne
de la concrétisation de la coopération technique entre les pays du Maghreb».
Les syndicats des travailleurs des pays
de la région «jouent un rôle important
dans l'échange d'avis et d'expertise sur les
meilleures approches en matière de développement socio-économique», a-t-il poursuivi, soulignant que ce congrès de haut
niveau «contribuera à renforcer la convergence et la coopération entre les différentes
organisations de l'Union».
M. Khiat a insisté, en outre, sur l'impératif de «renforcer la coordination permanente et constante, et d'unifier les vues et
positions entre les pays de la région à plusieurs niveaux», gouvernements, organisations syndicales des travailleurs et employeurs, particulièrement les instances
et organisations internationales et régionales.
APS
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MAEP:

M. Ouyahia félicite le Mozambique et la
Côte d'Ivoire pour les «progrès réalisés»
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a félicité, lors du 28ème sommet du Forum des
chefs d'Etat et de gouvernement du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs
(MAEP), dont les travaux se sont ouverts hier à Addis-Abeba, le Mozambique et la Côte
d'Ivoire pour les «progrès réalisés» en matière de développement politique et socioéconomique.
M. Ouyahia, représentant
du président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
a pris part à ce sommet qui a
enregistré la présentation de
deux rapports d’évaluation
concernant la République de
Côte d’Ivoire et la République
du Mozambique. Au titre de
l’examen de ces deux rapports, le Premier ministre a
adressé ses félicitations à la
Côte d’Ivoire pour «les progrès remarquables sur la voie
de la réconciliation nationale
et du redressement politique,
économique et social à l’issue
d’une période pénible de son
histoire contemporaine».
Il a, à cet égard, exprimé
les félicitations de l’Algérie
au Président Alassane Ouattara et au Gouvernement ivoiriens pour «les résultats atteints» en les encourageant
à «persévérer sur cette voie».
M. Ouyahia a, également,
salué «la volonté du Gouvernement mozambicain de dépasser les récents troubles
que son pays a connues», rappelant «la longue tradition
de solidarité qui lie l’Algérie
avec le Mozambique depuis
sa lutte de libération nationale et le conflit interne que
le peuple mozambicain a su
dépasser avec un haut degré
de patriotisme et avec un attachement avéré à la réconciliation». Il a également relevé «avec satisfaction» les
progrès «importants» que le

Mozambique a réalisés au
«plan du développement humain, notamment en matière
d’insertion des jeunes, avec
la création de près d'un million deux cents milles emplois en trois ans». &»Nous
sommes convaincus que
grâce à l’engagement de son
Gouvernement à poursuivre
les réformes, à la restauration
de la paix et de la stabilité à
l’intérieur de ses frontières
et grâce aux revenus qu’il tirera de ses ressources naturelles, y compris en hydrocarbures, le Mozambique
progressera encore davantage
sur les voies de la démocratie,
de la bonne gouvernance et

du développement», a ajouté
le Premier ministre. Il est à
signaler, par ailleurs, que
Mme Fatima Zohra Karadja
a été élue Vice-Présidente du
Panel des personnalités éminentes du Mécanisme africain d’évaluation par les
pairs.
L’ex-Premier ministre
éthiopien, Hailemariam Dessalegn, a été élu membre de
ce Panel. Au cours des travaux
de ce sommet, le président
du Tchad et Président en
exercice du MAEP, Idriss Deby
Itno, a présenté un rapport
sur l’état de la Gouvernance
en Afrique. Il est à relever
que l’Algérie figure parmi les

Etats membres fondateurs
du Mécanisme africain d’évaluation par les Pairs, qui vise
à affirmer les capacités de réformes et d’auto-évaluation
des pays africains. Depuis le
lancement de ce Forum en
2003, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a présenté deux rapports
d’évaluation sur l’état de la
gouvernance en Algérie. Le
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, est accompagné par
le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel,
aux travaux du 32ème sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA, prévus
dimanche et lundi.

ALGÉRIE/GABON:

Discussions pour une facilitation réciproque
de l'investissement
Des discussions bilatérales seront
«très prochainement» entamées sur la
facilitation aux opérateurs économiques
algériens d'investir au Gabon et aux gabonais d'investir en Algérie, a indiqué
l'ambassadeur d'Algérie au Gabon Mohamed-Antar Daoud.
«Nous avons proposé (aux autorités
gabonaises) de créer un groupe de travail mixte pour étudier les moyens de
rendre avantageuses les conditions d'investissement», et pour les Algériens au
Gabon et pour les gabonais en Algérie,
a déclaré le diplomate dans une interview accordée récemment au quotidien
gabonais Le Journal coopération internationale. Il a, d'autre part, mis en
exergue certaines démarches qui seront
bientôt concrétisées pour stimuler les
échanges entre les deux pays.
La prochaine étape sera la mise en
place par Air Algérie, juste après l'inauguration du nouvel Aéroport international d'Alger, d'une liaison aérienne
Alger-Libreville à raison de trois vols
directs par semaine et avec un tarif
concurrentiel, a-t-il indiqué au journal
gabonais, qui a consacré un dossier
spécial pour la coopération algéro - gabonaise à la suite de l'exposition spécifique des produits algériens, tenue à
Libreville du 27 novembre au 2 décembre 2018. Il y aura lieu d'étudier également la mise en place d'une ligne maritime, selon lui.

Revenant sur l'exposition spécifique
des produits algériens à Libreville, couronnée par la signature de 12 accords
de partenariat entre les hommes d'affaires des deux pays et d'un accord de
coopération entre les deux chambres
de commerce algérienne et gabonaise,
M. Daoud l'a qualifiée de «franc succès».
Ce succès a été, selon lui, le fruit
d'une bonne qualité d'organisation,
aussi bien au niveau gabonais qu'algérien, d'une diversité des produits exposés couvrant plusieurs secteurs (l'agriculture, l'agroalimentaire, l'électronique, la climatisation, l'électroménager, la pharmacie, le machinisme agricole....) et enfin de l'intérêt accordé par
les hautes autorités gabonaises.
Il a également cité comme facteur
de réussite de cette manifestation la
décision prise par l'Etat de prendre en
charge la totalité des frais du transport
des marchandises et de la location des
stands, alors qu'auparavant 80% seulement de ces frais étaient pris en
charge.
Pour lui, les accords signés lors de
l'exposition «ont posé les jalons du partenariat entre les entreprises privées
algériennes et gabonaises» alors que
l'accord de coopération entre les deux
chambres de Commerce «constitue désormais le socle de la coopération future»
entre les opérateurs des deux pays. Estimant que le Gabon constituait une

«priorité» pour l'Algérie, Libreville pouvant «constituer un centre de rayonnement vers les autres pays d'Afrique
Centrale», a-t-il affirmé, ajoutant que
l'avenir de l'Algérie «ne saurait se concevoir en dehors de l'Afrique». A noté que
la Commission mixte algéro-gabonaise
ne s'est pas réunie depuis 1987. La dernière exposition des produit algériens
au Gabon remonte à 1985.
Accordant lui aussi une interview au
même journal gabonais, le président
du club des entrepreneurs et des industriels de la Mitidja (CEIMI), Kamel
Moula, a appelé à encourager les exportations algériennes vers le Gabon
en développant un comptoir de la production nationale pour faire connaitre
ses innovations à ce pays africain ami.
«L’exposition spécifique des produits
algériens qui avait eu lieu récemment
(du 27 novembre au 2 décembre derniers) dans la capitale gabonaise a permis de démontrer que la production
algérienne était de qualité et d'un haut
niveau de compétitivité», a-t-il indiqué.
S'agissant de l'accord signé entre les
deux chambres de commerce algérienne et gabonaise, M. Moula a estimé
que cela permettrait aux opérateurs
économiques des deux pays d'élaborer
ensemble une stratégie de communication pour permettre aux consommateurs gabonais d'investir sur les offres
commerciales algériennes.

ÉCONOMIE

Dimanche 10 février 2019

DK NEWS

5

DÉFICIT COMMERCIAL:

Baisse de plus de 53% en 2018
Le déficit commercial de l'Algérie s'est chiffré à 5,03 milliards de dollars en 2018, contre un déficit de 10,87 milliards de
dollars en 2017, soit une baisse de 5,84 milliards de dollars (-53,73%), a appris l'APS auprès des Douanes.
En 2018, les exportations ont grimpé à 41,168
milliards de dollars (mds
usd) contre 35,191 mds usd
en 2017, soit une hausse de
5,977 mds usd (+16,98%),
précise le Centre national
des transmissions et du
système d'information des
Douanes (Cntsid) dans ses
données provisoires.
Quant aux importations, elles se sont établies
à 46,197 mds usd en 2018
contre 46,059 mds usd en
2017, soit une hausse de
138 millions de dollars
(+0,3%). Les exportations
ont assuré la couverture
des importations à hauteur
de 89% en 2018 contre 76%
en 2017.
Les hydrocarbures ont
encore représenté l'essentiel des ventes algériennes
à l'étranger (93,13% du
montant global des exportations) en s'établissant à
38,338 mds usd contre
33,261 mds usd en 2017, en
hausse de 5,077 mds usd
(+15,26%).
Quant aux exportations
hors hydrocarbures, elles
sont demeurées marginales en représentant
6,87% du montant global
des exportations, soit une
valeur de 2,83 mds usd,
malgré une augmentation
de 46,63% par rapport à
2017.
Les exportations horshydrocarbures étaient
composées des demi-produits avec 2,24 mds usd en
2018 contre 1,41 md usd en
2017 (+59%), des biens alimentaires avec 373 millions usd contre 349 millions usd (+6,88%), des
produits bruts avec 92 millions usd contre 73 millions usd (+26,03%), des
biens d'équipements industriels avec 90 millions
usd contre 78 millions usd
(+15,4%), des biens de
consommation non alimentaires avec 33 millions
usd contre 20 millions usd
(+65%) et des biens d'équipements agricoles avec
0,30 million usd contre
0,29 million usd.

Importations: légère
hausse de la facture
alimentaire, baisse de
celle des carburants
Pour ce qui est des importations, la facture des
produits énergétiques et
lubrifiants (dont les carburants notamment) s'est
significativement réduite
en passant à 1,015 mds usd
en 2018 contre 1,992 mds
usd en 2017, en baisse de
977 millions usd (-49,05%),
précisent les Douanes. Les
importations des biens
d'équipements agricoles
et industriels ainsi que les
demi-produits ont aussi
connu une tendance baissière en 2018.
Ainsi, la facture d'importation des biens d'équipements agricoles s'est établie à 563 millions usd en
2018 contre 611 millions
usd en 2017 (-7,86%). Pour
les biens d'équipements
industriels, ils ont été importés pour 13,43 mds usd
contre 13,99 mds usd (4,02%). Les importations
des demi-produits se sont
chiffrées à 10,96 mds usd
contre 10,98 mds usd (0,24%).
Par contre, des hausses
des importations ont été
enregistrées pour les
groupes des biens alimentaires, des produits bruts
et des biens de consommation non alimentaires.
La facture des produits alimentaires s'est établie à
8,573 mds usd contre 8,438
mds usd (+1,6%). Les importations des produits
bruts ont atteint 1,898 mds
usd contre 1,527 mds usd
(+24,3%). Concernant les
biens de consommation
non alimentaires, ils ont
été importés pour 9,75 mds
usd contre 8,511 mds usd
(+14,63%).
En terme de mode de
financement des importations, sur les 46,197 mds
usd des biens importés,
un montant de 27,52 mds
usd a été payé par cash
(59,56% de la globalité des
importations). Les lignes
de crédit ont financé les

L'Italie en tête
du podium des clients
en 2018, la Chine
premier fournisseur
Concernant les partenaires commerciaux de
l'Algérie en 2018, l'Italie
s'est maintenue premier
client du pays, tandis que
la Chine est également restée le premier fournisseur.

importations à hauteur de
16,9 mds usd (36,6%), tandis que le reste des importations a été financé par le
recours à d'autres moyens
de paiement pour un montant de 1,767 mds usd
(3,82%), et aux comptes devises propres des importateurs pour 7 millions usd
(0,02%).

Les principaux
fournisseurs
de l'Algérie en 2018

Valeur
(Millions
de dollars)

-Chine
-France
-Italie
-Espagne
-Allemagne
-Turquie
-Argentine
-USA
-Inde
-Sud-Corée
-Brésil
-Russie
-Arab.Saoudite
-Pologne
-Belgique
Sous-Total:
TOTAL :

7.850
4.781
3.653
3.535
3.179
2.310
1.892
1.628
1.299
1.208
1.202
911
698
667
617

Quant aux cinq premiers pays-fournisseurs,
il s'agit de la Chine avec
7,85 mds usd (17% des importations globales algériennes), suivie de la
France avec 4,78 mds usd
(10,35%), de l'Italie avec
3,65 mds usd (7,91%), de
l'Espagne avec 3,53 mds
usd (7,65%) et de l'Allemagne avec 3,18 mds usd
(6,88%).

Les principaux clients
de l'Algérie en 2018

Voici la liste des principaux pays fournisseurs de
l'Algérie et le montant des importations auprès de
ces derniers durant l'année 2018, ainsi que l'évolution
des importations (hausse ou baisse) auprès de ces
pays par rapport à 2017. (Source: Centre national des
transmissions et du système d'information des
Douanes-Cntsid).
Pays

Ainsi, les cinq premiers
pays-clients de l'Algérie
ont été l'Italie avec 6,127
mds usd (14,9% des exportations globales algériennes), suivie de l'Espagne avec 5 mds usd
(12,15%), de la France avec
4,6 mds usd (11,25%), des
Etats-Unis avec 3,86 mds
usd (9,4%) et de la GrandeBretagne avec 2,8 mds usd
(6,7%).

Voici la liste des principaux pays clients de l'Algérie
et le montant des exportations algériennes vers chacun
de ces pays en 2018, ainsi que l'évolution des exportations algériennes (hausse ou baisse) vers ces pays
par rapport à l'année 2017. (Source: Centre national
des transmissions et du système d'information des
Douanes-Cntsid).

Evolution

-5,77%
+11,08%
-2,87%
+12,7%
-1,64%
+14,87%
+24,4%
-10,55%
+31,88%
-28,61%
-12,65%
-25,45%
+31,45%
+45,63%
+2,83%

35.430
46.197.

Pays

Valeur
(Millions
de dollars)

Evolution

-Italie
-Espagne
-France
-USA
-Gde-Bretagne
-Turquie
-Pays-Bas
-Brésil
-Inde
-Chine
-Sud-Corée
-Belgique
-Portugal
-Tunisie
-Maroc
Sous-total
TOTAL

6.127
5.002
4.631
3.857
2.771
2.318
2.250
2.248
1.622
1.311
1.264
1.225
1.111
952
653
37.342
41.168.

+8,7%
+21,7%
+4,4%
+11%
+72,3%
+26%
+18%
+5,5%
+85,8%
+89,2%
+41,5%
+32,8%
+16,1%
+26,2%
+45,7%

TIZI-OUZOU:

Une trentaine d'opérateurs au Salon national du jeune investisseur
Un total de 38 promoteurs
économiques représentants 12
wilayas prendront part au Salon
national du jeune investisseur
du 12 au 14 de ce mois à TiziOuzou, ont indiqué hier les organisateurs de cette manifestation.
Le salon qui sera abrité par
l'auberge de jeune de Tala-Allam
(commune de Tizi-Ouzou), sera
accompagné par l'ensemble des
organismes publics qui participent au processus d'investissement, banques, assurances et
dispositifs d'aides à l'emploi,
ainsi que la Chambre de commerce locale.
Au programme de cette manifestation, une exposition per-

manente, des conférences et tables rondes, des formations gratuites au profit des promoteurs
participants sur plusieurs aspects liés à l'investissement et
un concours du meilleur projet.
Une conférence inaugurale sur
la promotion de «l'entreprenariat
auprès des jeunes en Algérie»
sera animée conjointement, à
l'ouverture du salon par l'ancien
secrétaire d'Etat chargé des statistiques et de la prospective, Bachir Messitfa et l'économiste
Smail Lalmas.
Deux séminaires de formation, sont, aussi, inscrit au menu
dont l'un sur la compréhension
des «principales dispositions du
code des marchés publics et des

délégations du service publics»
et un autre sur la «prospective
sur l'état des lieux et l'économie
numérique en Algérie». Pour
comprendre les mesures d'encouragement et d'appui à la promotion de l'emploi, contenues
dans la loi 06-24 du 11 décembre
2006, une table ronde sera organisée en collaboration avec la
direction locale de l'emploi. La
clôture du salon sera marquée
par l'organisation de la finale
d'un concours pour la sélection
de 03 meilleurs projets parmi
une dizaine de concurrents sélectionnés depuis un mois et demie. L'objectif attendu de ce salon est « de contribuer à promouvoir l'investissement et l'en-

treprenariat local en mettant en
relation l'ensemble des acteurs
intervenants dans ce créneau»

a soutenu, Anis Bentayeb, président de la boite organisatrice.
APS
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BÉNIN:

Le FIDA accorde
plus de 104
millions de dollars
au développement
agricole

Une subvention d'un montant de 104,4 millions dollars a été accordée par le Fonds international de développement agricole (FIDA) au
Bénin en vue de financer un projet d'appui au
développement agricole et à l'accès au marché
(PADAAM) dans ce pays, a annoncé un communiqué de Cotonou.
L'accord de ce financement a été signé ce
vendredi à Rome par le président du
FIDA,Gilbert F. Houngbo et le ministre béninois de l'Economie et des Finances, Romuald
Wadagni. Plus de 51 000 ménages ruraux vulnérables du Bénin bénéficieront de ce projet
qui contribuera aussi à réduire les importations de produits alimentaires et à améliorer la
compétitivité des produits des petits exploitants agricoles sur les marchés intérieurs et
extérieurs.
Ce même projet qui interviendra dans les
départements de l'Atlantique, des Collines, du
Couffo, du Mono, de l'Ouémé, du Plateau et du
Zou, favorisera la création d'emplois et l'amélioration des revenus des petits exploitants
agricoles en particulier les femmes et les
jeunes vivant dans les zones ou ce projet aura
lieu.
Depuis 1978, le FIDA a participé au financement de 13 programmes et projets de développement rural au Bénin, en investissant 247,2
millions de dollars sur un coût total de 467,1
millions dollars.
Ces projets et programmes ont bénéficié
directement à plus de 469 400 ménages
ruraux béninois.

CHINE:

Augmentation
rapide des profits
de l'industrie
pétrolière
et pétrochimique
en 2018
L'industrie pétrolière et pétrochimique de
la Chine a affiché une augmentation de 32,1%
en 2018, dépassant la hausse moyenne de
10,3% des grandes entreprises industrielles du
pays.
La production du secteur a connu une
croissance stable l'année dernière et montré
un élan intéressant en termes de performance
économique, grâce à une baisse continue des
coûts et une demande stable, indique un rapport publié par le ministère de l'Industrie et
des technologies de l'information.
Le profit global de l'industrie a atteint
839,38 milliards de yuans (quelque 125 milliards de dollars), représentant 12,7% du total
des bénéfices rapportés par les grandes entreprises industrielles chinoises.
Les exportations ont totalisé 701,87 milliards de yuans (+22%).
Les exportations des produits chimiques
spéciaux, des matériaux synthétiques et des
matériaux chimiques organiques ont grimpé
respectivement de 19,7%, de 17,2% et de 21,6%.
Les investissements ont augmenté de 6% en
2018, inversant le déclin enregistré depuis
deux ans consécutifs.

ÉCONOMIE

Dimanche 10 février 2019

SELON LA BAD:

Le remboursement de la dette extérieure
par anticipation a permis à l'Algérie
de «résister» aux chocs économiques
La politique de remboursement par anticipation de la dette extérieure algérienne, mise en
place au cours de la dernière décennie, a permis à ce pays de «mieux résister» aux chocs
économiques, estime la Banque africaine de développement (BAD) dans un rapport présenté vendredi en marge du 32e sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba.
«La politique de réduction de la dette
extérieure, mise en place par l'Algérie au
cours de la dernière décennie, et ses
importantes réserves de change, malgré
leur diminution, permettent à ce pays de
mieux résister aux chocs économiques»,
précise le document présenté par la
Commission de l’Union africaine (UA) et
la Banque africaine de développement et
intitulé «Perspectives économiques de
l'Afrique».
Il est à rappeler que le processus de
remboursement par anticipation de la
dette extérieure algérienne, décidé par
le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, avait démarré en 2004, s’est
accéléré en 2005 et c’est en 2006 que des
réductions les plus importantes ont été
enregistrées, entrainant ainsi la réduction de la dépense extérieure en intérêts
sur la dette, l'amélioration de l'appréciation économique extérieure du pays et le
renforcement de la sécurité financière.
La BAD relève, en outre, que «l'infrastructure, la position géographique, la
diaspora, le marché intérieur et la dotation en ressources naturelles de
l’Algérie fournissent les atouts nécessaires pour transformer et diversifier
son économie».
Selon le rapport, la croissance du PIB
réel «atteint 2,5 % en 2018 contre 1,4 % en
2017, principalement en raison de la
croissance du secteur hors hydrocarbures (5,2 %) et de l’importance des
dépenses budgétaires (36,7 % du PIB)».
Les estimations et projections de
croissance algérienne pour 2018-2020,
basées sur l’hypothèse prudente d’un

secteur des hydrocarbures «faible» et
d’un secteur non hydrocarbures «en
légère amélioration», «sont de 2,7% en
2019 et de 1,9% en 2020».
«La diminution projetée en 2020 est
due en partie à une politique budgétaire
plus restrictive -à partir de 2019, les
dépenses publiques diminueront- afin
de réduire le déficit budgétaire, qui de
5,3% du PIB en 2018 devrait passer à 5,0%
en 2019 et à 4,7% en 2020», estime-t-on.
La BAD relève, en outre, que la
Banque d’Algérie, «confrontée à la
contraction des dépôts bancaires depuis
2015, a repris son refinancement et stimule le marché monétaire interbancaire en réduisant les réserves obligatoires et en réglementant mieux les
marchés des capitaux», tout en estimant
que «l’inflation reste sous contrôle avec

4,8 % en 2015, 6,4 % en 2016 et 5,6 % en
2017».
Le rapport de la BAD met en lumière
les perspectives économiques et les projections de croissance de l’ensemble du
continent africain.
Il offre des prévisions à court et
moyen termes sur l’évolution des principaux facteurs socio-économiques tels
que l’emploi, et fait le point sur les défis
et les progrès enregistrés.
Le rapport est «largement» utilisé
pour étayer les décisions politiques et
améliorer l'efficacité opérationnelle des
institutions, selon la BAD.
La BAD est notée triple-A par toutes
les grandes agences de notation internationales et bénéficie de solides notations
en matière environnementale, sociale et
de gouvernance.

AFRIQUE:

Des «avancées notables» dans le
développement de l'Afrique en 2018
Des "avancées notables"
dans le développement de
l'Afrique ont été enregistrées
en 2018, une année marquée
par une "accélération spectaculaire" des perspectives de
l'intégration à l'échelle du
continent africain, a affirmé
samedi à Addis-Abeba M.
Ibrahim
Assane Mayaki,
secrétaire
exécutif
de
l'agence de développement
de l'Union
africaine
(ADUA/NEPAD).
"L'année
2018 a permis de réaliser des
avancées remarquables pour
le
développement de
l'Afrique et, implicitement,
pour l'Agence de développement de l'Union africaine
(ADUA), qui a remplacé le
NEPAD", a indiqué M.
Mayaki lors d'un point de
presse consacré au bilan
annuel du NEPAD, tenu en
marge du 32ème sommet de
l'UA prévu dimanche et
lundi.
Il a relevé également une
"accélération spectaculaire"
des perspectives de l'intégration à l'échelle du continent
africain en 2018.
"Des jalons décisifs ont été
posés et des étapes irréversibles ont été
franchies
concernant deux des objectifs phares de I'Agenda 2063
de l'UA Africaine à savoir la
création d'une zone de libreéchange à l'échelle continentale et celle d'un marché

unique du transport aérien",
s'est-il félicité.
Il a estimé que la zone de
libre-échange continentale,
entérinée par les chefs d'Etat
et de gouvernement de l'UA
lors du sommet extraordinaire de Kigali (mars 2018)
"ouvre des perspectives nouvelles à l'intégration régionale".
"Aux termes de cet accord,
qui devra être ratifié par 22
Etats signataires pour entrer
en vigueur, les droits de
douane
frappant
les
échanges
intra-africains
seront progressivement éliminés, ce qui permettra aux
entreprises africaines de
négocier plus facilement sur
le continent et de répondre
aux demandes d'un marché
en pleine croissance", a-t-il
expliqué.
Les estimations de la
Commission économique
pour l'Afrique (CEA) indiquent que la ZLEC "pourrait
accroître le commerce intraafricain de 52,3 %, une proportion qui pourrait doubler
si les obstacles non-tarifaires
étaient également réduits",
a-t-il estimé, ajoutant que les
exportations industrielles
africaines devraient bénéficier le plus de la ZLEC, qui,
une fois réalisée, "deviendra
la plus importante zone de
libre-échange continentale
de la planète, au regard de la

population concernée par le
traité".
Pour ce qui est du marché
unique du transport aérien,
lancé en 2018 par la
Commission de l'UA, cette
initiative
marque
une
"importante étape pour
accroitre sa mise en oeuvre,
a-t-il relevé, rappelant que
"80% du trafic aérien en
Afrique est encore assuré par
des compagnies étrangères".
La libéralisation de l'accès
au marché entre Etats africains, le libre exercice des
droits de trafic et la libéralisation des fréquences "doit
permettre de contribuer à
l'intégration et à la croissance
socio-économique du continent", a-t-il indiqué, estimant
que ses bénéfices escomptés
dans les domaines du commerce, du tourisme, des
investissements transfrontaliers dans les industries de
production et de services "à
300 000 emplois directs et
des millions d'emplois indirects".
Il a relevé, en outre, que
des "progrès tangibles" ayant
permis de répondre aux
impératifs prioritaires en
matière de développement
des pays membres ont été
réalisés".
Il s'agit de l'initiative présidentielle des champions
des infrastructures, visant à
développer 10 mégaprojets,

dont l'autoroute transsaharienne Alger-Lagos, le câble
en fibre optique transsaharien
interconnectant
l'Algérie au Nigeria, via le
Niger, ainsi que le gazoduc
transsaharien
reliant
l'Algérie au Nigeria.
D'autres projets touchants
divers domaines visant la
satisfaction des
besoins
humains
fondamentaux,
dont l'éducation, la santé,
l'assainissement, la sécurité
alimentaire, le logement,
l'eau potable et l'énergie sont
en bonne voie de concrétisation. M. Mayanki a souligné
que "certaines décisions et
des actions décisives et parfois désagréables (à court
terme) doivent être prises",
reconnaissant, toutefois, que
"plusieurs de ces décisions et
actions ont peu de chances de
recevoir un large soutien
international".
"C'est donc la raison principale qui fait que l'Afrique,
des individus aux dirigeants
aux niveaux national, régional et continental, doit promouvoir et défendre un nouveau discours sur son propre
développement, avec l'engagement de mettre ses propres
ressources matérielles et
sociales à la disposition de ce
développement", a-t-il dit,
tout en estimant que "la
tâche n'est pas impossible".
APS
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PÉTROLE:

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep), s'est établi jeudi à 61,57 dollars le baril, contre
62,30 dollars la veille (mercredi), a indiqué l'Organisation pétrolière sur son site web.

sence, mais une baisse de 2,3 millions
de barils des réserves d'autres produits distillés.
"Ces données étaient ambigües",
ont commenté des analystes qui
notent que, si le marché reste focalisé
sur le Venezuela, "les prix ne sortent
pas d'une fourchette étroite car la
demande n'est pas robuste".
Les exportations de cet important
producteur de brut sont déjà affectées
par des sanctions de Washington
contre le groupe d'Etat vénézuélien
PDVSA, ce qui limite l'offre mondiale
de pétrole.
Mais "les signaux de plus en plus
nombreux quant au ralentissement
économique mondial limitent les
gains car les investisseurs restent
préoccupés par un affaiblissement
possible de la demande", a observé un
analyste.
Après s'être focalisé sur la Chine,
où la croissance a fléchi, le marché
observe désormais avec inquiétude
l'Europe. La Commission euro-

péenne a fortement abaissé jeudi ses
prévisions de croissance 2019 pour la
zone euro, avec un ralentissement
particulièrement
important en
Allemagne et en Italie, même si la
France n'est pas épargnée par le coup
de frein anticipé.
La Banque d'Angleterre a pour sa
part sabré sa prévision de croissance
en 2019, à 1,2%.
L'Opep et ses partenaires tiendront
une réunion les 17 et 18 avril à Vienne
afin d'estimer si leur politique de
réduction de la production doit être
maintenue ou amendée.
Ce rendez-vous sera précédé par la
treizième réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord
Opep/non-Opep ( JMMC) à Bakou
(Azerbaïdjan) le 18 mars prochain.
L'Opep et ses partenaires, dont la
Russie, ont décidé début décembre
d'accentuer leurs efforts de limitation
de la production à partir de janvier,
pour empêcher une surabondance de
l'offre par rapport à la demande.

EMIRATS - PAYS ARABE:

Le FMI s'inquiète de la dette publique
des pays du monde arabe
Le Fonds monétaire
international (FMI) s'est
inquiété samedi d'une
envolée de la dette
publique de plusieurs pays
arabes depuis la crise
financière de 2008, en raison de leur déficit public
persistant.
Les perspectives de
croissance de ces pays
«sont incertaines» et la
région ne s'est pas encore
«complètement remise»
de la crise, a averti
Christine Lagarde, directrice générale de l'institu-

tion, qui s'exprimait lors
d'un forum sur la fiscalité
à Dubaï.
«La croissance des pays
importateurs de pétrole a
repris mais reste toujours
à des niveaux inférieurs à
ceux» de 2008, a-t-elle
ajouté, précisant que la
dette publique de ces pays
est passée de 64% à 85% du
PIB en dix ans et que près
de la moitié d'entre eux
ont dépassé le seuil des
90%.
La dette publique des
pays exportateurs de

pétrole est passée de 13% à
33% du PIB, une progression accélérée par la chute
des prix du pétrole en
2014, selon Christine
Lagarde, qui préconise le
développement par ces
pays des énergies renouvelables, dans le cadre de
l'Accord de Paris.
Le mois dernier, le FMI
a abaissé ses prévisions de
croissance pour l'Arabie
saoudite, premier exportateur mondial de brut, et
pour l'ensemble de la
région Moyen-Orient et

Afrique du Nord en raison
de la chute des prix du
pétrole, de résultats économiques en berne et de
tensions géopolitiques.
Mme Lagarde a par ailleurs salué les réformes
amorcées par certains
pays, notamment l'introduction de la TVA et d'impôts directs en Arabie
saoudite et aux Emirats
arabes unis, et appelé à
des mesures supplémentaires en matière de transparence et de lutte contre
la corruption.

DANEMARK:

Hausse de l'excédent commercial en 2018
Le Danemark a enregistré un excédent commercial en hausse de 2,8%
en 2018 grâce à la vigueur de ses
exportations vers l'Allemagne.
En décembre, les exportations ont
toutefois perdu 4,4% en glissement
mensuel, à 56,5 milliards de couronnes (près de 7,6 milliards d'euros).
Les importations ont elles reculé de
4,3% sur un mois, à 50,4 milliards de
couronnes, portant le montant de la
balance commerciale à 6,2 milliards.
«Il est absolument décisif de relancer à nouveau les exportations si nous
voulons maintenir une croissance
dynamique», a relevé dans un com-
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Le prix du panier de l'Opep
à plus de 61 dollars
Introduit en 2005, le panier de
référence de pétrole brut de l'Opep
(ORB) comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djeno (Congo),Oriente
(Equateur),
Zafiro
(Guinée
Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Jeudi, les cours du pétrole reculaient en cours d'échanges européens, effaçant leurs gains de la veille
alors que les craintes sur la croissance mondiale augmentent.
Dans l’après-midi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 62,15 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en baisse de 54 cents par
rapport à la clôture de mercredi.
Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de "light
sweet crude" (WTI) pour le contrat de
mars cédait 82 cents à 53,19 dollars
une heure après son ouverture.
Dans la matinée, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
avril valait 61,54 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en baisse de 44 cents par
rapport à la clôture de mardi.
Dans les échanges électroniques
sur le New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de "light sweet
crude" (WTI) pour le contrat de mars
cédait 39 cents à 53,27 dollars.
Le marché digérait les données
hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'Energie
(EIA), qui a fait état d'une hausse de
1,3 million de barils des stocks de brut
et de 500.000 barils de ceux d'es-

DK NEWS

mentaire l'analyste. «La vigueur de la
reprise économique est entourée de
grandes incertitudes» qui présentent
des risques pour les exportations
danoises, a-t-il souligné, avec notamment un Brexit sans accord et certains
signes de faiblesse de l'économie allemande. Les exportations vers le
Royaume-Uni, un important partenaire commercial du royaume scandinave, qui ne fait pas partie de la
zone euro, ont reculé de 3,6% sur l'ensemble de l'année.
En 2018, les exportations du
Danemark vers l'Allemagne, son premier marché, ont augmenté de 1,9%.

Le FIDA alloue
6 millions d'euros
Une enveloppe de 6,6 millions d'euros a été allouée
par le Fonds international de développement agricole
(FIDA) au profit du Togo et ce en faveur du mécanisme
incitatif de financement agricole fondé sur le partage
de risques (MIFA), une solution innovante de prêts aux
producteurs agricoles dans ce pays.
Ce financement a été accordé suite à une convention signée jeudi à Lomé par le directeur de la division
Afrique de l'Ouest et du Centre du FIDA, Lisandro
Martin et le ministre de l'Economie et des Finances du
Togo, Sani Yaya, C'est un premier financement (moitié
don et moitié prêt) «hautement concessionnel» au
projet d'appui au mécanisme incitatif de financement
agricole fondé sur le partage de risques (ProMIFA), a
expliqué le directeur de la division Afrique de l'Ouest
et du Centre du FIDA, Lisandro Martin.
«En six mois de mise en £uvre, ce mécanisme a touché environ 12.000 producteurs par la mobilisation de
1,1 milliard de francs CFA (soit 1,9 million de dollars)
de financement auprès de trois institutions partenaires», a expliqué le ministre togolais, Sani Yaya.
Sur la période considérée, «près de 5.000 producteurs ont bénéficié d'une couverture d'assurance et
15.000 emplois directs et indirects ont été créés et
consolidés», a-t-il ajouté.
Au Togo, le secteur agricole occupe jusqu'à 70% de
la population active, contribue à hauteur de 40% au
PIB et participe à 20% des recettes d'exportation.

CHINE:

Croissance stable
de la consommation de
pétrole raffiné en 2018
La consommation de pétrole raffiné en Chine a
connu une croissance stable en 2018, selon les statistiques officielles du pays.
Environ 325 millions de tonnes de pétrole raffiné
ont été consommées en 2018, soit une augmentation
de 6% par rapport à l'année précédente, contre une
hausse de 5,9% en 2017, selon les statistiques publiées
par la Commission nationale du développement et de
la réforme (CNDR). La consommation d'essence a augmenté de 7,8% l'année dernière et de 10,2% en 2017,
tandis que la consommation de diesel a progressé de
4,1% en 2018, contre 2% en 2017. La production
annuelle de pétrole raffiné s'est établie à 368 millions
de tonnes en 2018, soit une hausse de 6,3% par rapport
à l'année précédente.
La production de pétrole brut en Chine a diminué
de 1,1% à 189 millions de tonnes l'année dernière, tandis que le volume de traitement du pétrole brut a augmenté de 4,6% à 588 millions de tonnes, selon les statistiques de la CNDR.

JORDANIE:

Le FMI achève
le second examen
de l'économie dans le
cadre d'un prêt de 700
millions de dollars
Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré
jeudi avoir achevé le second examen de l'économie
jordanienne dans le cadre d'un accord de prêt d'un
montant de 700 millions de dollars américains.
Une équipe du FMI s'est rendue à Amman, la capitale de la Jordanie, du 27 janvier au 7 février, pour discuter des récents développements économiques et
réformes soutenus au titre d'un mécanisme élargi de
crédit (MEDC) de trois ans, selon un communiqué du
FMI cité par l'agence Chine nouvelle. «Depuis l'achèvement du premier examen du MEDC, la Jordanie a
continué à mettre en £uvre des politiques et des
réformes visant à préserver la stabilité macroéconomique et à renforcer les conditions d'une croissance
plus forte et plus inclusive», poursuit le communiqué.
Cependant, la faiblesse de la croissance et des investissements restent insuffisants en Jordanie pour créer
davantage d'emplois, et le taux de chômage atteint
environ 18 %, est-il ajouté. La Jordanie a conclu l'accord sur le MEDC avec le FMI en 2016.
APS
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AIN DEFLA-SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Bilan du mois de janvier 2019
de la Sûreté de wilaya

« 2430 infractions
et 113 cas de retrait
de permis de conduire
Salim Ben
Dans un bilan de la cellule de la sûreté de wilaya
de la wilaya d'Ain Defla, du mois de janvier dernier,
sur la sécurité routière, qui nous a été envoyé par
email, il a été enregistré 2430 infractions de circulations, dont 113 cas de retrait immédiat du permis de
conduire.
Effectivement, les forces de sécurité de la sûreté
de wilaya d'Ain Defla ont enregistré 45 accidents de la
route causant le décès de deux personne et la blessure à 55 autres, a-t-on appris auprès de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya d'Ain Defla,
qui ajoute que les causes sont dues particulièrement
au non-respect du code de la route, dont les dépassements dangereux, le non respect de la distance de
sécurité, le non respect de la priorité, perte de
contrôle du véhicule, l'inattention des conducteurs
au niveau des zones à fortes densités de population.
Par ailleurs, dans le domaine de la sécurité routière, il a été procédé au retrait de 113 permis de
conduire.
I l y'a lieu de signaler que la prudence et la vigilance sont fortement recommandées aux automobilistes. Par ailleurs, Il a été procédé à l'établissement
de 2430 PV, et à la mise en fourrière de 04 véhicules.
D'autre part, les éléments de la police de la wilaya
d'Ain Defla ont participé durant ce mois du janvier
dernier avec 279 interventions différentes et avec 127
opérations durant les festivités culturelles et sportives organisées a travers le territoire de la wilaya.

SAÏDA:

2 morts et deux
blessés dans un
accident de la route

SOCIÉTÉ
ORAN:

«Nette amélioration» de l'encadrement
du contrôle du marché en 2018
L’encadrement du contrôle du marché par les services du commerce au niveau
de la wilaya d’Oran a connu une «nette amélioration» au titre de l’année 2018,
estiment la direction du commerce de la wilaya.
Cette amélioration a été impactée par l'«augmentation du taux de
couverture du contrôle, soit 29,25%
durant l’exercice 2018 contre
27,83% en 2017, a indiqué à l'APS le
chef de service des pratiques commerciales à la
direction,
Noureddine Mokaddem, signalant
une baisse du taux d’infractions
passant de 21,60% en 2017 à 18,31%
en 2018.
Il a relevé, à ce propos, que le
nombre des interventions est passé
de 24.995 en 2017 pour un nombre
de 91.100 commerçants à 29.250 en
2018 pour un nombre de 100.200
commerçants inscrits, alors que le
nombre des infractions est passé
de 5.399 durant l’année 2017 à 5.358
en 2018. L'année 2018 a été marquée au niveau de la wilaya d’Oran
notamment par l’enregistrement
de 2.000 infractions relatives au
seul défaut d’affichage des prix et
tarif, soit un taux de 39% des infractions globales, a souligné le même
responsable faisant observer que le
défaut d’affichage des prix et des
tarifs demeure l’infraction la plus
répandue au niveau de la wilaya
d’Oran malgré les efforts déployés
par les services de contrôle afin de

lutter contre le phénomène. Dans
ce contexte, il a ajouté que de nouvelles orientations et instructions
ont été adressées aux différents
services extérieurs par la tutelle
afin de lutter efficacement contre
le défaut d’affichage des prix, soulignant que les commerçants
contrevenants
sont
mis
en
demeure accordant une période de
48 heures pour se conformer à la

Décès de deux
personnes
asphyxiées
par le monoxyde
de carbone
Deux (02) personnes ont trouvé la mort, vendredi, suite à l'asphyxie au monoxyde de carbone
qui émanait d'un chauffe-bain, a-t-on appris des
services de la Protection civile de la wilaya d'Alger.
Ce drame a été enregistré, vendredi, à 13h00,
dans un appartement sis à la cité des 2540 logements à Ain Naâdja, a précisé à l'APS, le Lieutenant
Khaled Benkhalfallah, chargé de l'information de
ce corps, ajoutant qu'il s'agit de deux frères quinquagénaires, qui ont inhalé le monoxyde de carbone qui émanait du chauffe-bain non équipé en
système d’évacuation des gaz brûlés.
Les deux victimes ont été transférées vers la
morgue d'El Alia par les agents de la Protection
civile, a-t-il ajouté. Rappelant le bilan des accidents
d'asphyxie au monoxyde de carbone à Alger, en
2018, qui fait état du décès de 14 personnes et du
secours de 253 personnes incommodées par ce gaz
inodore, le même responsable appelé à la nécessité
de la maintenance des appareils fonctionnant au
gaz et à s'assurer de l'existence d'un système d'aération, afin d'éviter d'autres drames similaires.
APS

règlementation en vigueur, faute
de quoi leur commerce sera fermée
et le produit, objet de l’infraction,
saisi. Pour rappel, 469 procès verbaux entre fermeture de locaux et
cessation provisoire d’activités
commerciales ont été dressés en
2018 par les services de contrôle à
l’encontre de commerçants contrevenants au niveau de la wilaya
d’Oran.

MÉDÉA:

Rupture d’une canalisation, plusieurs
communes sans eau potable

Deux personnes sont mortes et deux autres
blessées dans une collision entre deux véhicules,
survenue jeudi soir à Saïda, a-t-on appris auprès
des éléments de la protection civile.
Cet accident s’est produit au niveau du CW 9
reliant les communes de Hassasna à Tircine, causant la mort sur place de deux personnes,a précisé
la même source. Les éléments de la protection
civile ont évacué les blessés vers l’établissement
hospitalier de la commune de Hassasna.
Les corps sans vie des deux victimes âgées de 43
et 56 ans ont été transférés à la morgue de l’hôpital
«Ahmed Medeghri» de la ville de Saïda.

AIN NAÂDJA:
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La rupture d’une canalisation d’eau, survenue à
«Ouled-Hamza», commune de Meudjebeur, sud-est de
Médéa, a provoqué l’interruption de l’alimentation en
eau potable de plusieurs localités, à partir du barrage de
Koudiate Acerdoune, a-t-on appris vendredi auprès du
directeur local de l’Algérienne des eaux (ADE). La crue de

«Oued Seghouane», qui traverse la commune de
Meudjbeur, à 52 km au sud-est de Médéa, a provoqué,
jeudi, le déboitement de la principale canalisation du système de transfert des eaux du barrage de Koudiate
Acerdoune alimentant six localités sud et sud-est de la
wilaya, a indiqué à l’APS, Mahfodh Boukarta, ajoutant
que cet incident a engendré une «interruption provisoire» de l’approvisionnement de ces communes en eau
potable. Les localités touchées par cette perturbation
sont, Meudjbeur, Zoubiria, Seghouane, Tlet-Douairs,
Ksar-el-Boukhari et Boughezoul, a-t-il souligné, précisant que des dispositions ont été prises afin de «réduire
l’impact de cet incident», en recourant aux stocks existants au niveau des réservoirs d’eau dont disposent ces
localités, en attendant la réparation de la canalisation».
Les travaux de réparation devraient intervenir, dès
samedi, a fait savoir le directeur local de l’ADE ajoutant
que des équipes de réparation relevant de l’agence nationale des barrages et des transferts (Anbt) et de l’entreprise «Hydro-Aménagement» vont superviser ces travaux
et déployer tous les moyens pour rétablir l’alimentation
de ces communes en eau potable dans les meilleurs
délais.

UNE RENCONTRE DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAMASEP

«Voir les vrais besoin des malades»
Salim Ben
Ce samedi les membres du bureau
fédéral de l'association des personnes atteintes a la sclérose en
plaques se réuniront au niveau
d'Alger, pour parler sur les différentes problèmes qui gèlent les activités de plusieurs associations des
autres wilayas, ainsi que d'autres
points importants des malades qui
souffrent toujours par les manques
flagrant des prises en charge.
Ces associations créées autour de
ces maladies chroniques, jouent un
grand rôle dans la sensibilisation des
malades qui ne savent pas comment
vivre avec leur maladie. Le président
de la Fédération algérienne des
malades atteints de la sclérose en
plaques (FAMASEP), le Dr Smail

Kerzoua, a plaidé à mainte fois
durant les meetings pour l'établissement d'un fichier national identifiant
et permettant la prise en charge de

cette catégorie de patients. Ces réunions aident généralement dans de
nouveaux enjeux associatifs a formuler des questions autour des besoins
des malades.
La fédération nationale de la SEP
milite pour cette cause et travaille à
élargir les aides aux malades pour
qu'ils soient toujours en contacts
avec les experts et mettre en avant la
démarche positive au ministère de
tutelle consistant à assurer la gratuité
totale du traitement destiné à cette
maladie. Mr Yacine un membre actif
du bureau fédéral, nous a confirmé
aussi que « Durant cette rencontre il
y'aura fortement un changement des
membres du bureau, qui vive une
situation délicate ces derniers mois a
cause des dépassements signalés par
certains membres qui agissent d'une
façon individuel »
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CANADA:

Le tueur de la mosquée de Québec
condamné à perpétuité
Le jeune Canadien coupable du meurtre de six fidèles à la mosquée de Québec
en janvier 2017, pire attaque contre un lieu de culte musulman en Occident,
a été condamné vendredi à la prison à vie avec une période de sûreté de 40 ans.
Les avocats de l'accusation
demandaient une peine exemplaire
de 150 ans derrière les barreaux
contre Alexandre Bissonnette, mais
cette demande a été qualifiée de
«déraisonnable» par le juge François
Huot.
Le magistrat, dans son verdict, a
souligné que la «haine viscérale des
immigrants de confession musulmane» animait le meurtrier, qui ne
pourra pas demander la libération
conditionnelle avant d'avoir 67 ans.
Présent lors de l'attaque, Ahmed
Cheddadi a réagi à ce verdict en
disant «respecter la décision de M. le
juge», tout en trouvant «dur sincèrement» d'imaginer que le meurtrier
puisse être relâché un jour.
L'attaque contre la mosquée de
Québec, en janvier 2017, «demeurera
à jamais inscrite en lettres de sang
dans l'histoire de cette ville, de cette
province, de ce pays», a observé le
juge lors de son prononcé, soulignant que ce crime était «hautement
prémédité». «Les actes posés par
Alexandre Bissonnette portent
atteinte à nos valeurs sociétales fondamentales», a-t-il souligné dans un
jugement de 246 pages.
Le jeune Québécois, ex-étudiant
en sciences politiques séduit par les
idées nationalistes et suprémacistes,

a mené «une attaque préméditée,
gratuite, sournoise et meurtrière», a
dit le juge. Veste de complet et chemise blanche, Alexandre Bissonnette
a écouté à la barre pendant plus de
six heures le magistrat prononcer
son verdict, le regard vers le sol.
Présents parmi les 250 personnes
du public, ses parents ont écouté le
verdict en essuyant des larmes, tout
comme plusieurs amis et proches
des victimes, ont rapporté des
médias. A 19H55 le dimanche 29 janvier 2017, fusil à la main, Alexandre
Bissonnette franchissait la porte

principale de la mosquée de Québec
et ouvrait le feu avec sang-froid sur
la quarantaine d'hommes et quatre
enfants qui bavardaient après la
prière dans la grande salle du rezde-chaussée.
Six hommes tombent sous les
balles et cinq sont grièvement blessés, dont un est aujourd'hui tétraplégique.
Les six musulmans tués étaient
tous des binationaux ayant émigré
au Canada, ils étaient tous intégrés à
la vie québécoise depuis de longues
années.

CHINE:

La population âgée chinoise «pourrait
augmenter entre 2025 et 2050»
La Chine pourrait
connaître une augmentation rapide de la population âgée de 80 ans ou plus
entre 2025 et 2050, selon le
Peking Union Medical
College et l'Association du
vieillissement de Chine.
Selon
un
rapport
récemment publié par le
Peking Union Medical
College et l'Association du
vieillissement de Chine,
repris samedi, par l'agence
Chine Nouvelle, le nombre de Chinois âgés de 80
ans ou plus a atteint 26
millions en 2017, repré-

sentant 1,8% de la population nationale. La proportion pourrait atteindre 2%
d'ici à 2025, mais s'envoler
à 8% en 2050, estime le
rapport, citant une publication des Nations unies,
intitulée «Les Perspectives
de la population mondiale
: révision 2017». Le pays
deviendra «une société
âgée» à l'horizon 2026,
comptant plus de 14% de
sa population totale âgée
de 65 ans ou plus.
En 2018, la Chine comptait 249 millions de personnes âgées de 60 ans ou

plus, soit 17,9% de la population totale, devenant le
pays à la population âgée,
la plus grande et à la croissance la plus rapide au
monde. Le développement
rapide du vieillissement
posera des défis à la croissance
économique du
pays, tandis que les
dépenses dans les soins,
les pensions et autres services liés au troisième âge
passeront de 7,33% du PIB
en 2015, à 26,24% en 2050,
selon les prévisions du
même document. La
Chine «doit améliorer

davantage son système de
santé et de sécurité
sociale, afin de répondre
au vieillissement rapide de
la population», a indiqué
le président de l'association, également rédacteur
en chef de ce rapport Liu
Yuanli, cité par Chine
Nouvelle. Un plan de travail vient d'être publié par
la Commission nationale
de la santé, selon l'agence,
avec douze (12) autres
départements gouvernementaux, pour l'amélioration de la santé des personnes âgées

CHILI:

34 foyers d'incendies toujours
actifs au sud du pays
Le sud du Chili est toujours en
proie aux
flammes après une
semaine d'incendies dans 7 régions
différentes, dont trois ont été déclarées «zones de catastrophe», alors
que les autorités
dénombrent
encore 34 foyers d'incendies actifs
contre lesquels des pompiers et des
centaines de membres de l'armée
sont déployés pour lutter contre le
feu qui a ravagé 11.485 hectares.
Selon des informations fournies
par la Corporation nationale forestière (Conaf ), 88 incendies de forêt
sont enregistrés à travers le Chili
jusqu’à jeudi, dont 34 sont actifs, 51
contrôlés et 3 ont été éteints.
La région de l'Araucanie a été la
plus touchée par les incendies.
Deux personnes sont décédés
dans la commune de Cholchol, sept
autres ont été blessées alors que 119
ont perdu leurs domiciles.
Dans la limite sud de l'Araucanie,

dans la région de Los Rios, deux
incendies ayant déjà détruit 190,6
hectares sont actifs et sous surveillance, tandis que trois autres foyers
sont contrôlés et ont déjà consommé
159,1 hectares dans divers communes. Dans les régions de Los
Lagos et Aysen, six incendies actifs

ont affecté une superficie de 3.543
hectares. Dans les régions du Maule,
du Vuble et du Biobao une superficie
de 477,4 hectares est affectée par des
incendies actifs.
En plus des efforts des brigades
qui luttent contre les incendies dans
les forêts, les autorités ont mis à disposition des avions pour accompagner les travaux au sol depuis les
airs.
Selon le dernier rapport de
l'Onemi, 46 hélicoptères et 25 aéronefs sont en service pour lutter
contre les incendies dans le sud du
Chili. Au début de l'année, le gouvernement a estimé que les incendies
de forêt allaient brûler 70.000 hectares cette saison, soit le double de
l'année dernière.
En 2017, d'énormes pertes ont été
enregistrées au Chili à cause d'une
vague d'incendies qui avaient fait 11
morts et détruit 1.603 maisons.
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Collision entre
deux trains près de
Barcelone, au moins
1 mort et 95 blessés

Au moins une personne a été tuée et 95 autres blessées vendredi dans la collision entre deux trains reliant
Manresa et Sant Vincenç de Castellet, dans l'est de
l'Espagne, a annoncé le gestionnaire des infrastructures ferroviaires ADIF, dans un communiqué repris
par des médias. C'est un passager qui a averti les services d'urgence, à 18h20 heure locale, de la collision
entre deux trains empruntant la voie habituelle R-4 à
Rodalles, qui circulaient entre deux villes situées dans
la ceinture industrielle principale de Barcelone.
La conductrice de l'un des deux trains entrés en collision frontale, «a été tuée», selon l'opérateur ferroviaire national Renfe Operadora, cité par des médias.
Les services d'urgence locaux ont quant à eux, fait
état via leur compte Twitter, d'un total de «95 blessées
dont trois (3) sont dans un état grave».
Un conseiller local, Dami Calvet, cité par la radio Ser
a fait savoir que l'accident était «dû à un dysfonctionnement du mécanisme de signalisation qui aurait dû
empêcher un train de suivre la mauvaise direction»,
évoquant un possible «problème de systèmes manuels».
«Nous suivons de près toutes les informations que
nous pouvons obtenir des services d'urgence concernant la collision frontale entre deux trains qui reliaient
Sant Vicenç de Castellet et Manresa.
Mes pensées vont à la famille du défunt et à ceux qui
ont été blessés», a tweeté le Premier ministre espagnol,
Pedro Sanchez. Fin novembre dernier, un accident d'un
train transportant 133 personnes sur le même itinéraire
avait été provoqué par un glissement de terrain en raison de fortes pluies dans la région, faisant un (1) mort et
50 blessés.

SMOG TOXIQUE EN
THAÏLANDE:

Fermeture
de 600 usines
Six cent (600) usines et unités de production ont été
fermées au courant de cette semaine en Thaïlande sur
ordonnance de son Premier ministre, le général Prayut
Chan-o-cha, et ce pour faire face au grave problème de
la pollution à Bangkok qui suffoque depuis plusieurs
semaines dans un smog toxique.
Depuis le début de l’année, le gouvernement
Thaïlandais a déjà fermé à deux reprises les écoles de la
mégapole Bangkok, conseillé le port des masques antipollution, pulvérisé certains quartiers de la capitale
avec des jets d’eau pressurisée. Les autorités continuent de chercher des solutions pour faire baisser la
pollution de l’air aux particules fines (PM2,5) qui ont
atteint des pics dangereux pour la santé. Cette fois- ci
les autorités s’attaquent aux émissions des usines et sur
100.000 unités contrôlées, 1.700 présentent un niveau
élevé de pollution. Un ordre a été donné pour suspendre
définitivement les activités d’environ 600 usines
jusqu’à ce qu’elles règlent les problèmes liés à leur
niveau d’émissions élevé, a déclaré le premier ministre
Prayut. Concernant les mesures de lutte contre le nuage
de particules fines qui enveloppe Bangkok et plusieurs
autres provinces, le général Prayut a déclaré que d’autres usines pourraient être appelées, si nécessaire, à
interrompre leurs activités pendant certaines périodes
de pics de pollution de l’air. Auparavant, le responsable
a déclaré que le gouvernement envisage même d'imposer la circulation alternée (véhicules aux matricules
pair-impair) dans la mégapole qui compte près de dix
millions de véhicules, dont 2,5 roulant au diesel.
Lundi dernier, quelques 1.500 usines à travers le pays
ont accepté de ralentir leurs activités.
La Fédération des industries thaïlandaises (FTI) a
annoncé que cette mesure non obligatoire a été obtenue lors de négociations avec le ministère de l’industrie.
APS
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AFRIQUE DE L’OUEST:

EBOLA EN RD CONGO:

L'OMS intensifie
ses efforts face
à la flambée de
la fièvre de Lassa

L'épidémie de fièvre à virus Ebola a tué 502 personnes en six mois dans l'Est de la
République démocratique du Congo, a indiqué le ministère de la Santé vendredi soir.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS)
intensifie ses efforts pour appuyer la riposte à
la fièvre de Lassa en Afrique de l'Ouest , selon
un communiqué de presse des Nations Unies.
La plus grande épidémie à ce jour a touché
16 Etats du Nigeria.
Le Centre de contrôle des maladies du
Nigeria (NCDC) a déclaré un foyer de fièvre de
Lassa le 22 janvier 2019.
Les 213 cas confirmés à ce jour, dont 42
décès, marquent une augmentation significative car ils représentent déjà un tiers du nombre de cas enregistrés durant toute l'année
dernière, lorsque le Nigeria a connu sa pire
épidémie de fièvre de Lassa.
Au Nigeria, l'OMS intensifie ses efforts pour
aider les autorités fédérales, le NCDC et les
Etats touchés à faire face à cette épidémie.
L'accent est mis sur le dépistage précoce et
la confirmation des cas suspects, la prestation
de soins de soutien optimaux et la mise en
place de mesures de prévention et de contrôle
des infections dans les établissements de soins
de santé désignés des Etats touchés.
L'agence onusienne a aussi intensifié son
assistance technique et soutient la coordination, la surveillance renforcée, l'analyse épidémiologique et la communication des risques.
L'OMS mobilise également des experts
pour appuyer la gestion des cas, ainsi que la
prévention et le contrôle des infections.
Au total, 12 cas ont été confirmés à ce jour
au Bénin, en Guinée, au Libéria et au Togo,
dont deux décès, d'autres cas suspects faisant
l'objet d'enquêtes. L'OMS aide les autorités
sanitaires de ces pays à retrouver les contacts
et à mettre à disposition des fournitures médicales et non médicales ainsi que des ressources techniques et financières pour la gestion des cas, la communication des risques et
la logistique.

BELGIQUE:

L'épidémie de grippe
officiellement
déclarée

Plus de 500 morts en six mois
«Au total, il y a eu 502 décès et 271
personnes guéries», a indiqué le
ministère de la Santé dans son bulletin quotidien.
Le ministère distingue 441 décès
parmi les cas confirmés et 61 parmi les
cas probables.
La barre des 500 décès a été dépassée vendredi avec trois nouveaux
décès de cas confirmés et sept décès
repérés et «validés» parmi des cas
probables.
Il s'agit de la deuxième épidémie
d'Ebola la plus virulente de l'histoire
après celle qui a tué plus de 11.000
personnes en Afrique de l'Ouest
(Guinée, Liberia, Sierra Leone) en
2014. La ville de Beni est la plus affectée (147 décès).
«Depuis le début de la vaccination
le 8 août 2018, 76.425 personnes ont
été vaccinées», souligne le bulletin
quotidien du ministère.
Cette vaccination massive a permis
d'éviter des milliers de morts, a
déclaré en décembre le ministre de la
Santé Oly Ilunga.
Il s'agit de la dixième épidémie sur
le sol congolais depuis la première

apparition du virus dans l'ex-Zaïre en
1976.
L'actuelle épidémie présente une
complexité singulière, car elle touche
une région en proie à la violence des
milices armées sur les civils.
Cette situation complique la
«riposte» sanitaire, déjà rendue difficile par les résistances de certaines
communautés à la vaccination ou aux

enterrements dignes et sécurisés.
L'épidémie d'Ebola, déclarée le 1er
août, et la violence, ont été le prétexte
invoqué par les autorités congolaises
pour le report des élections générales
du 30 décembre dans les circonscription de Beni et Butembo.
La commission électorale a récemment annoncé des législatives partielles le 31 mars à Beni et Butembo.

FRANCE:

L'épidémie de la grippe s’intensifie,
plus de 1.000 morts
L'épidémie de la grippe
s'est intensifiée ces dernières semaines en France
métropolitaine où le seuil
des 1.000 morts a été
dépassé, selon le bulletin
hebdomadaire de l'Agence
Santé publique France.
«Environ 1.100 décès,
tout âges confondus, sont
attribuables à la grippe
depuis le début de la surveillance», a précisé mercredi la même source en
se basant sur des chiffres
arrêtés au 20 janvier.
D’après l'Agence, tous
les indicateurs de l’activité
grippale sont en augmentation (consultations chez
les médecins généralistes,
passages aux urgences,
hospitalisations ), alors
que l’épidémie s’était déjà

généralisée à toutes les
régions de l’hexagone la
semaine dernière.
Ainsi parmi plus de
douze mille patients qui se
sont
présentés
aux
urgences la semaine passée, 1.823 ont été hospitalisés (+ 70 % par rapport à la
semaine
précédente),
selon le réseau Oscour
(Organisation
de
la
Surveillance Coordonnée
des Urgences).
Ces
hospitalisations
concernent principalement les 75 ans ou plus
(43%) et les enfants de
moins de 5 ans (15 %).
Selon les données collectées par les médecins
du réseau Sentinelles, la
région Nouvelle-Aquitaine
(ouest) est la plus touchée

par l'épidémie de grippe
ces derniers jours, le taux
d'incidence
des
syndromes grippaux ayant
été estimé à 808 cas pour
100.000 habitants. Elle est
talonnée par l'Occitanie
(sud) (700 cas pour
100.000 habitants), et
l'Auvergne-Rhône-Alpes
(centre-est) (680 cas pour
100.000 habitants).
Récemment, la ministre française de la santé,
Agnès
Buzyn
avait
annoncé que la vaccination en pharmacie contre
la grippe allait être généralisée en France à compter de l’automne prochain.
Selon Mme Buzyn, il y a
eu «700.000 vaccinations
en pharmacie» pour la
saison en cours dans les

quatre régions tests. Cette
mesure «fonctionne très
bien et sera généralisée en
2019», pour la prochaine
campagne de vaccination,
a-t-elle affirmé.
Cependant, cette possibilité ne concerne pas
l’ensemble de la population, mais uniquement les
personnes pour qui la vaccination est recommandée, en l’occurrence les
plus de 65 ans, les patients
atteints de certaines maladies chroniques (diabète,
insuffisance cardiaque ou
respiratoire ), les femmes
enceintes et les personnes
souffrant d’obésité morbide û soit quelque 12 millions de personnes, selon
le ministère de la santé.

TUNISIE:
L'épidémie de grippe est officiellement
déclarée en Belgique, a annoncé l'institut de
santé belge «Sciensano», précisant néanmoins
que son intensité «reste modérée pour le
moment». La semaine dernière, 365 personnes
pour 100.000 habitants ont consulté un généraliste en raison de symptômes grippaux (température élevée, toux, écoulement nasal, mal
de gorge, maux de tête, douleurs musculaires,
fatigue, etc.), relève mercredi l'institut dans un
communiqué. «Le seuil épidémique de 157
consultations pour 100.000 a donc été franchi
pour la deuxième semaine consécutive»,
explique Sciensano qui, en conséquence,
«annonce officiellement l’épidémie de grippe
en Belgique». L'institut de santé belge estime
néanmoins que l'intensité de l’épidémie
«reste modérée pour le moment». Ses analyses
virologiques montrent que depuis le début de
la saison, «ce sont principalement des virus de
type A qui circulent avec une prédominance
des virus A(H3N2)». Sciensano fait état également d'une augmentation du nombre d'hospitalisations pour infections respiratoires
aigües sévères, mais estime que «pour le
moment, il n'y a pas de signes de sévérité
accrue et le nombre d'infections grippales
avec des complications sévères reste limité».

24 enfants hospitalisés pour rougeole
«n'étaient pas vaccinés»
Vingt-quatre (24) enfants admis
pour rougeole depuis le Week-end
dernier au service de pédiatrie à l’hôpital régional de Kasserine, en
Tunisie, «n'étaient pas vaccinés», a
indiqué le directeur régional de la
santé Abdelghani Chaabani, appelant
les parents à faire vacciner leurs
enfants «au plus vite».
Tous ces enfants «admis à l'hôpital
n’ont pas été vaccinés», selon M.
Chaabani, cité mercredi par l'agence
de presse TAP, et «les parents doivent
faire vacciner leurs enfants au plus
vite dans le centre de santé de base le
plus proche».
Selon M.Chaabani, une équipe
médicale a été dépêchée dans les
zones non couvertes, dont «ElMongar» (Kasserine-sud) et « ElHrara» (Sbeïtla), pour «dispenser ces
vaccins».
Le responsable, a néanmoins, fait
savoir que ces enfants âgés de 1 à 6

ans, ont pu quitter l'hôpital à l'exception de quatre, «restés sous contrôle
médical».
S'agissant du décès d'un enfant
mardi, au service de pédiatrie de l’hôpital régional de Kasserine, le directeur régional de la santé a indiqué
que les causes de la mort n'étaient

«pas encore connues», et que «les
analyses ont été envoyées à l’institut
Pasteur».
Il a toutefois souligné qu'une
«inflammation aigue des voies respiratoires, pourrait en être la cause».
En réaction aux informations qui
circulent sur les réseaux sociaux à
propos de la prétendue absence de
conditions d'hygiène au service
pédiatrique de l’hôpital qui aurait
«provoqué la propagation du virus,
Chaabani a indiqué que «la stérilisation des dispositifs médicaux à l'hôpital, se fait dans le respect total des
normes de santé exigées» et que la
propagation du virus dans la région
était «due à la non vaccination» de ces
enfants depuis leurs naissance.
Selon l'agence de presse, 35 enfants
ont été hospitalisés pour le même
motif, depuis le début du mois de janvier écoulé.
APS

30% des femmes algériennes
sont obèses

MAROC:

L'obésité touche 30% des femmes algériennes, a révélé une récente étude, menée
par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et dont
les résultats ont été rendus publics récemment, a-t-on appris du président de la
Société algérienne de médecine interne (SAMI) le Pr Amar Tebaïbia.
Interrogé en marge de
la 12ème Journée de diabétologie de l’EHU d’Oran qui
prend fin samedi, le Pr Tebaibia a indiqué qu’il s’agit
d’une étude sur le diabète,
le surpoids et l’obésité, qui
a touché 15 wilayas du pays.
Cette étude qui a
concerné un échantillon de
7.000 patients, montre que
l’obésité touche 30% des
femmes, contre 14,5% des
hommes. Le surpoids,
quant à lui, touche 52% de
la population.
"Ces chiffres sont alarmants", a estimé ce spécialiste qui souligne que "ce
taux énorme d’obésité
laisse supposer que les données sur la prévalence du
diabète vont augmenter".
Dans ce contexte, la
même source a fait savoir
que les statistiques de l’année 2018 font état de 14,4%
de la population atteinte de
diabète. En 2003, ce taux
ne dépassait pas les 7%, ce
qui indique que la maladie
gagne du terrain dans la
société algérienne, à cause

d’un ensemble de facteurs
dont la sédentarité et le
manque d’exercices, une
alimentation riche en sucre,
en plus du tabagisme, a-til expliqué.
Des programmes de sensibilisation pour lutter
contre le tabagisme et la
mal nutrition et encourager
l’exercice physique devraient être la première démarche à suivre par les autorités pour baisser le taux
du diabète et repousser
l’âge d’atteinte par cette
maladie, dont les complications peuvent être lourdes
et parfois fatales, a-t-on estimé.
La 12ème Journée de diabétologie de l’EHU d’Oran,
qui s’est tenue du 7 au 9 février en cours, a réuni des
spécialistes de différentes
régions du pays et de
l’étranger (500 participants).
Cette rencontre est organisée sous l’égide de la
Société francophone du diabète, avec la participation
de conférenciers du Maroc,

de Tunisie, du Mali, de
Mauritanie, du Burkina
Faso, du Sénégal, de Côte
d’ivoire, de France, de Belgique, Guinée et des EtatsUnis.
Plusieurs thématiques
liées au diabète ont été débattues au cours des trois
jours de la rencontre, telles

que "la place de l’insuline
dans le traitement du diabète de type 2", le "démembrement des diabètes de
l’adulte", "le choix des antidiabétiques pour traiter
le diabète de type 2" et "L’individualisation de la prise
en charge du DT2 mythe
ou réalité".

GUINÉE:

Les services de santé en alerte après
un cas mortel de fièvre de Lassa
Les services de santé en Guinée
ont été mis en alerte après le décès
d'un homme atteint de la fièvre de
Lassa, une maladie virale apparentée à Ebola qui a fait au moins 16
morts au Nigeria depuis début janvier, a indiqué jeudi le chef de
l'agence nationale de la sécurité
sanitaire (ANSS).
L'OMS décrit la fièvre de Lassa
comme une infection virale appartenant à la même famille de virus
que celui de Marburg et d'Ebola. La
transmission se fait par les excrétions de rongeurs ou par contact
direct avec du sang, des urines, des
selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne malade. En
Guinée, le virus a été découvert sur
un homme de 35 ans originaire de
Kissidougou (sud-ouest) décédé le
29 janvier à Mamou, dans le centre
du pays, a indiqué jeudi le directeur
de l'ANSS, Sakoba Kéita. C'est dans
la région de Kissidougou qu'était
apparue le 23 décembre 2013, avant

DK NEWS 11

SANTÉ

Dimanche 10 février 2019

d'être officialisée en mars 2014, la
fièvre hémorragique à virus Ebola,
qui avait fait entre 2014 et 2016 plus
de 11.000 morts sur 28.000 cas
recensés en Guinée, au Liberia et en
Sierra-Léone.
Les autorités sanitaires guinéennes ont pris des mesures dès le
1er février en alertant la population,
en convoquant une «réunion de
crise» avec des responsables de
l'administration territoriale et des
départements de l'élevage et de
l'environnement, selon le Dr Kéita.
«On a activé nos équipes préfectorales d'alerte et de riposte de
Mamou et de Kissidougou, qui se
sont mises en oeuvre pour rechercher s'il y a d'éventuels cas cachés et
identifier tous les contacts» de
l'homme décédé, a expliqué le
médecin. Quelque 80 personnes -une trentaine à Kissidougou et une
cinquantaine à Mamou-- sont suivies, mais aucune ne présente de
symptôme de la fièvre de Lassa, a-t-

il ajouté. Les contrôles se poursuivront jusqu'au 22 février et on ne
peut pas encore déterminer si c'est
«un cas isolé ou si c'est une épidémie», selon lui. «Les équipes avaient
déjà les équipements nécessaires
pour investiguer et isoler tous les
cas et on essaye de réactiver nos
centres de traitements épidémiologiques», a-t-il encore souligné, en
précisant que l'ANSS disposait de
médicaments pour faire face à la
maladie et que des stocks complémentaires avaient été commandés.
«Cette fois-ci, on a les moyens pour
circonscrire cette maladie», a
assuré le patron de l'agence sanitaire. En 2018, la fièvre de Lassa
avait fait 171 morts dans 23 Etats du
Nigeria (sur 633 cas confirmés et
près de 3.500 cas suspects), mais la
réaction rapide des autorités sanitaires avait permis de contenir l'épidémie.
Une nouvelle flambée a fait au
moins 16 morts en janvier dernier.

16 morts de la grippe
porcine

La grippe porcine (H1N1) a tué seize personnes au
Maroc, ont indiqué les autorités sanitaires du royaume,
soulignant que 36 autres étaient toujours sous traitement. S'exprimant devant les députés, le porte-parole
du gouvernement, Mustapha El Khalfi, cité mercredi
par la presse locale, a indiqué que «16 personnes sont
décédées par la grippe A (H1N1), alors que 20 malades
s'étaient rétablis et que 36 autres étaient toujours en
soins». Lors de son intervention consacrée au dispositif
déployé par le ministère de la Santé pour contrôler la
prolifération du virus H1N1, le responsable a affirmé
que compte tenu des résultats des analyses de 656 prélèvements sanguins effectués sur des personnes suspectes «il s'est avéré que la situation épidémiologique
est similaire à celle enregistrée au niveau international». La grippe porcine - ou grippe A - est le nom commun utilisé pour le virus H1N1, maladie respiratoire qui
se contracte au contact des porcs et se transmet ensuite
d'homme à homme par inhalation.
En 2009, après des cas déclarés aux Etats-Unis et au
Mexique, l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
avait lancé une alerte de pandémie, levée en 2010.

COLOMBIE:

22 personnes tuées par
l'épidémie de dengue
depuis janvier 2019
Vingt-deux personnes ont été tuées en Colombie,
depuis le début de l’année en cours, par l’épidémie de
dengue, une maladie tropicale transmise par un moustique de la famille des Aedes, ont annoncé, mercredi, les
autorités sanitaires. Le nombre de nouveaux cas d’infection déclarés par les autorités départementales et de
décès par cette épidémie notamment dans les régions
de Norte de Santander, à la frontière avec le Venezuela,
de Meta (centre) et d'Antioquia (nord-ouest) connaissent une hausse préoccupante, a indiqué l’Institut
national de Santé (INS), cité par les médias locaux.
Le nombre de décès liés à cette épidémie a atteint 22
depuis début janvier, contre six sur l’ensemble de l’année dernière, a précisé l’INS dans son dernier bulletin.
Depuis le début de l’année, 4.359 cas d’infection ont
été notifiés par les autorités départementales contre
2.183 cas pour la même période de 2018, a ajouté la
même source.
Le taux d’incidence de l’épidémie se situe jusqu’à
présent à 24 pour 100.000 personnes contre 7,7 pour
100.000 à la même période de l’année précédente, a
expliqué l’INS. Quatorze départements parmi lesquels
Norte de Santander et Meta ont enregistré un nombre
de cas plus élevé que les prévisions des autorités sanitaires.

INDE:

La lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme doit être
intensifiée
La lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme doit être intensifiée si la communauté internationale veut réaliser son objectif d'éliminer ces trois pandémies à horizon
2030, avertit le dirigeant du Fonds mondial.
«Pour dire les choses franchement, nous
ne sommes pas sur la bonne trajectoire pour
accomplir cette ambition», déclare Peter
Sands, directeur exécutif du Fonds mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme, lors d'une rencontre avec des
journalistes à New Delhi. La capitale
indienne accueille vendredi une réunion
préparatoire de la prochaine conférence
triennale de financement du Fonds Mondial,
qui se déroulera à Lyon en octobre prochain.
Les nombres de décès dus au sida et au paludisme ont diminué environ de moitié depuis

le début du siècle. La tuberculose,
aujourd'hui maladie infectieuse la plus
meurtrière dans le monde avec 1,3 million de
décès par an (hors co-infections par le VIH),
faisait en 2016 autour de 20% de morts en
moins qu'en 2000.
«Si vous comparez la courbe en termes de
nouvelles infections et de décès par rapport
à celle que nous devrions avoir, nous devons
accélérer le mouvement», prévient Peter
Sands, 57 ans, arrivé l'année dernière à la tête
de l'organisation.
Les risques de relâchement des autorités
sanitaires, la stagnation des dépenses d'aide
internationale allouée à la santé et le développement de formes de maladies résistantes aux médicaments pourraient mettre à
mal les progressions réalisées dans le

domaine et font redouter un rebond des épidémies.
Créé en 2002 comme un partenariat entre
pouvoir publics, société civile, secteur privé
et malades, le Fonds mondial s'inquiète
notamment des cas de tuberculose résistante aux antimicrobiens, estimés à 600.000
à travers le monde.
La tuberculose multirésistante, porteuse
d'un taux de mortalité de 50% comparable à
celui d'Ebola, n'est diagnostiquée que dans
un quart des cas et est extrêmement difficile
à contenir et à soigner. «Si vous réfléchissez
aux menaces à la sécurité sanitaire mondiale, ici la lumière rouge devrait s'allumer»,
lance M. Sands.
Dans ce contexte, le Fonds mondial vise
une levée de fonds de 14 milliards de dollars

pour la période 2020-2022, soit 1,8 milliard
de plus que la somme qu'il avait récoltée
pour 2017-2019.
Un budget que des ONG critiquent
comme étant nettement insuffisant. Dans
son action, l'organisation a pour particularité de nouer des partenariats avec des sociétés privées qui vont au-delà du simple don,
notamment en Afrique subsaharienne où
sont concentrés les deux-tiers des investissements du Fonds mondial.
La multinationale Unilever utilise ainsi la
réputation de sa marque de produits hygiéniques Dove pour faire de la prévention du
VIH auprès des adolescentes et jeunes
femmes en Afrique du Sud, populations les
plus vulnérables au virus.
APS
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Les enfants qui s'endorment avec une tablette ont un sommeil de mauvaise qualité, selon
les résultats d'une étude scientifique publiée dans la revue médicale Pediatrics. Ils dorment
21 minutes de moins que les autres.
Les tablettes et smartphones n'ont pas leur
place dans le lit des enfants. Ces écrans empêchent les enfants de faire une nuit assez
longue et de qualité. Les chercheurs de l'institut de Santé publique à l'Université de Californie (Etats-Unis) ont mené une étude avec
2048 enfants âgés de 9 à 11 ans.
Ils ont constaté que ceux qui s'endormaient
avec une tablette ou un smartphone avaient
une nuit plus courte et de moins bonne qualité. Ils perdaient 21 minutes de sommeil.
En cause : une utilisation prolongée des
écrans et des réveils au cours de la nuit provoqués par des bip sonores.
Dans cette étude, la télévision est aussi mise
en cause dans les troubles du sommeil des enfants. Ceux qui peuvent regarder des programmes dans leur chambre dorment 18
minutes de moins que les autres.
«Les risques associés à une durée de sommeil plus courte et de moins bonne qualité de
sommeil sont des mauvais résultats scolaires,
des problèmes de comportement, peut-être
aussi un risque accru d'obésité et une réduction du système immunitaire» explique Jennifer Falbe, auteure de l'étude. «Ces résultats
doivent servir de mise en garde contre un
accès illimité à des écrans dans les chambres
d'enfants», conclut la chercheuse.

L'apnée du sommeil et le manque de repos augmentent le risque d'obésité chez les enfants, selon les résultats d'une étude parue dans la revue médicale Journal of Pediatrics.
l'apnée du sommeil, sont aussi des facteurs
de risque d'obésité, mais auxquels on fait
moins attention. »

Traiter les troubles du
sommeil le plus tôt possible
«S'il est prouvé qu'un sommeil de mauvaise qualité entraîne une obésité future, il
pourrait être crucial pour les parents et les
médecins d'identifier rapidement les troubles du sommeil, afin que des actions correctives soient mises en place, et l'obésité
prévenue.»
Les troubles respiratoires pendant le
sommeil sont le plus souvent dus aux amygdales enflées et ou les végétations qui peuvent être opérées. Et ceux causés par un
problème d'alignement des mâchoires peuvent être réduits grâce à l'orthodontie. D'autant plus que l'obésité n'est pas la seule
raison pour laquelle les parents devraient
être conscients des problèmes de respiration pendant le sommeil.
«Ces problèmes sont aussi associés de
plus de plus à des problèmes comportementaux et cognitifs, comme les troubles
chroniques de l'attention et de l'apprentissage et à une faible croissance», conclut
Karen Bonuck.

Médicaments : attention aux prescriptions
inadaptées pour les enfants
Les pédiatres prescrivent trop de médicaments hors cadre des recommandations officielles d'utilisation fixées
par les autorités de santé (AMM). Un tiers des enfants se voient prescrire des traitements inadaptés, selon
les résultats d'une évaluation réalisée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
37,6% des enfants de moins de 16
ans ont été exposés à au moins une
prescription hors AMM en 2011,
contre 42% en 2000 malgré des mesures pour les réduire, selon les
chercheurs de l'Inserm.
La plupart des prescriptions correspondaient à une indication autre
que celle fixée pour le médicament
(56%), à des dosages inférieurs
(26%) ou plus importants (20%) à
ceux recommandés, ou encore au
non respect de l'âge minimal, de la
voie d'administration ou des contreindications. Les médicaments les
plus souvent concernés étaient les
décongestionnants nasaux, les antihistaminiques anti-H1 (médicaments contre les allergies) et les
corticoïdes.
En 2000, la même équipe de
chercheurs avait dévoilé une association entre ces prescriptions hors
AMM et le risque d'effets indésirables, s'alarmant sur la dangerosité
potentielle de ces prescriptions. Si,
en 10 ans, la courbe des prescriptions hors AMM en pédiatrie n'a que
très peu fléchi, les chercheurs n'ont
pas remarqué de lien entre ces pratiques et le risque d'effets indésira-

bles : «Les médecins régulent probablement mieux ces prescriptions
et certains médicaments qui présentaient des risques dans les années 2000 ne sont plus administrés
chez l'enfant. C'est notamment le
cas des dérivés terpéniques (camphre, menthol, certaines huiles essentielles)», explique Maryse
Lapeyre-Mestre, pharmaco-épidémiologiste et coauteur de ces travaux.
«Pour autant, l'exposition des enfants aux prescriptions hors AMM
reste élevée. Il est vrai que pour certaines pathologies fréquentes,
comme les infections ORL ou encore les allergies, les ressources thérapeutiques pédiatriques ne sont
pas à la hauteur. Néanmoins, il ne
faut pas oublier qu'il existe de nombreuses situations dans lesquelles le
médicament peut être remplacé par
d'autres approches thérapeutiques
: kinésithérapie respiratoire en cas
d'obstruction bronchique chez le
nourrisson, absence de prescription
d'antibiotique en cas d'infection virale ou encore utilisation de solutés
de réhydratation en cas de diarrhées», rappelle-t-elle.

Aujourd'hui, 80 % des enfants
guérissent de leur cancer, et
c'est une bonne nouvelle ! Mais
pour les cancérologues, les
enfants ne sont pas des «petits
adultes», il faut donc
développer des médicaments
spécialement conçus pour eux.
Ce que l'on commence à faire.
Les principaux cancers, comme
ceux du sein, du poumon, du
colon n'existent pas chez les
enfants. Eux souffrent
essentiellement de leucémies,
de cancers des os, de cancer du
cerveau ou du rein. Mais
heureusement de façon
beaucoup plus rare ! Ces
maladies ne sont pas non plus
dues, comme beaucoup chez
l'adulte, à des agents
carcinogènes (tabac, alcool...),
donc on ne peut pas les
prévenir. Et ces cancers ne sont
pas généralement pas
héréditaires. Une toute petite
partie seulement s'explique
par une anomalie génétique
transmise. La cause des
cancers pédiatriques reste le
plus souvent inconnue. Il s'agit
de tumeurs embryonnaires,
qualifiées ainsi en raison de la
rapidité de leur
développement, qui mime celui
des cellules d'un embryon. Une
caractéristique qui en fait des
cancers très sensibles à la
chimiothérapie, puisque celleci est plus efficace sur les
cellules à renouvellement
rapide.

La tablette perturbe aussi
le sommeil des adultes
Cette étude confirme la récente publication
de la revue scientifique Proceedings of theNational Academy of Sciences. La conclusion des
chercheurs du Brigham and Women's Hospi-

horloge circadienne était repoussée à plus
tard et ils étaient moins alertes le lendemain
matin que ceux ayant lu un livre imprimé ».
En cause : la lumière bleue émise par les
écrans. « Les rythmes circadiens naturels du
corps sont interrompus par la lumière à ondes
courtes, connue sous le nom de lumière bleue,
qui vient de ces outils électroniques ».

Les boissons énergisantes
sont dangereuses pour les enfants, selon les résultats d'une
étude scientifique américaine
présentée lors du Congrès de
l'American Heart Association.
Ces sodas fortement concentrés
en caféine sont toxiques pour les
plus petits.
Aux Etats- Unis, depuis trois
ans, plus de 2000 enfants de
moins 6 ans ont été hospitalisés
à cause de symptômes tels que
des rythmes cardiaques anormaux ou des problèmes neurologiques
comme
des
convulsions. A l'origine de ces
crises, la consommation de boissons énergisantes.

Des cancers différents
de ceux des adultes
Ces cancers sont soignés le
plus souvent par une
chimiothérapie. De fortes
doses pouvant être supportées
par les enfants, parfois grâce à
l'aide d'une autogreffe dans les
leucémies : la chimiothérapie
élimine toutes les cellules
sanguines, reconstituées
ensuite par la greffe. Dans les
tumeurs solides, la chirurgie et
la radiothérapie sont utilisées.
Avec les années, celle-ci a
gagné en précision, ce qui
permet d'éviter le plus possible
l'irradiation des tissus sains
autour de la tumeur.
L'ensemble de ces traitements
conduit à la guérison 80 % des
enfants et des adolescents.
Des bons résultats certes, mais
20 à 40 % des enfants guéris
de leur cancer souffrent de
complications plus tard. Tout
l'enjeu actuel est donc
d'améliorer la qualité de la
guérison de ces jeunes.

tal de Boston (Etats-Unis) affirmait que la tablette nuisait au sommeil des adultes.
«Ceux qui lisaient un livre électronique
mettaient plus de temps à s'endormir, avaient
moins sommeil le soir, et leur sécrétion de
mélatonine (hormone du sommeil responsable de la baisse de vigilance la nuit) était réduite», expliquait Anne-Marie Chang,
neuroscientifique et auteure de l'étude. « Leur

LES BOISSONS ÉNERGISANTES
SONT TOXIQUES POUR LES ENFANTS

La caféine peut-être
un poison pour
les enfants

In topsanté.fr

Les chercheurs de la Faculté de Médecine Albert Einstein à l'Université de Yeshiva (Etats-Unis) ont suivi 1 900 enfants
pendant 15 ans. Pendant toute la durée de
l'étude, les parents ont rempli des questionnaires sur la durée de sommeil, les éventuels troubles respiratoires du sommeil, et
l'Indice de Masse Corporelle de leur enfant.
Au moins un enfant sur cinq est touché
par des problèmes de respiration pendant
son sommeil, comme le ronflement, la respiration par la bouche et l'apnée (les interruptions anormalement longues de
respiration). Ces gênes interrompent le
sommeil profond.
Les résultats de l'étude révèlent que ces
troubles du sommeil peuvent multiplier
par deux le risque de devenir obèse à 15 ans.
Un enfant qui souffre d'apnée du sommeil
à 5 ans et celui dort moins de 10h30 par nuit
peut avoir un risque accru de 60% d'être
obèse.
«Depuis quelques années, le manque de
sommeil est un facteur de risque bien
connu d'obésité infantile», précise Karen
Bonuck, professeur au Collège de Médecine
d'Albert Einstein, principal auteur de
l'étude. «Les troubles respiratoires du sommeil, qui comprennent le ronflement et
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Certaines de ces boissons
peuvent contenir jusqu'à 400
milligrammes de caféine pour
250ml, tandis que le niveau jugé
toxique pour un enfant de moins
de 12 ans est de 2,5 milligrammes
par kilo de poids corporel. Ainsi,
un enfant de 10 ans pourrait s'intoxiquer à la caféine après avoir

en avoir bu 80 mg et celui de 12
ans pourrait être empoisonné
après en avoir avalé 100 mg.
Ce type de boisson n'a pas sa
place dans l'alimentation des enfants et ne devrait pas être vendu
aux mineurs. Car « la plupart des
boissons énergisantes contient

assez de caféine pour causer un
danger potentiel à l'enfant », explique le Professeur Steven Lipshultz, pédiatre en chef à
l'Hôpital pour enfants du Michigan à Detroit.
Par exemple, une canette de
500 ml de boisson Monster

Energy contient 160 mg de caféine et une canette de 250 ml de
Red Bull en contient 80 mg.
«Il est nécessaire d'améliorer
l'étiquetage des boissons énergisantes pour indiquer plus clairement la teneur en caféine et
prévenir d'éventuels problèmes
pour la santé » rappelle Professeur Steven Lipshultz.
En France, la question de la
sécurité des boissons dites «
énergisantes» (BDE) est suivie
par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation
(Anses) depuis plusieurs années.
En 2013, elle a remis un rapport
et tiré la sonnette d'alarme
quant aux dangers de la
consommation de ce type de
boissons. «Les principaux symptômes relevés suite à la consommation de boissons dites
énergisantes sont essentiellement cardiovasculaires (95 cas),
suivis par les effets psycho-comportementaux (74 cas) et neurologiques (57 cas). Des troubles
digestifs, respiratoires, allergiques ou musculaires sont également rapportés mais avec une
incidence plus faible » rappelle
l'Agence.
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Les enfants qui s'endorment avec une tablette ont un sommeil de mauvaise qualité, selon
les résultats d'une étude scientifique publiée dans la revue médicale Pediatrics. Ils dorment
21 minutes de moins que les autres.
Les tablettes et smartphones n'ont pas leur
place dans le lit des enfants. Ces écrans empêchent les enfants de faire une nuit assez
longue et de qualité. Les chercheurs de l'institut de Santé publique à l'Université de Californie (Etats-Unis) ont mené une étude avec
2048 enfants âgés de 9 à 11 ans.
Ils ont constaté que ceux qui s'endormaient
avec une tablette ou un smartphone avaient
une nuit plus courte et de moins bonne qualité. Ils perdaient 21 minutes de sommeil.
En cause : une utilisation prolongée des
écrans et des réveils au cours de la nuit provoqués par des bip sonores.
Dans cette étude, la télévision est aussi mise
en cause dans les troubles du sommeil des enfants. Ceux qui peuvent regarder des programmes dans leur chambre dorment 18
minutes de moins que les autres.
«Les risques associés à une durée de sommeil plus courte et de moins bonne qualité de
sommeil sont des mauvais résultats scolaires,
des problèmes de comportement, peut-être
aussi un risque accru d'obésité et une réduction du système immunitaire» explique Jennifer Falbe, auteure de l'étude. «Ces résultats
doivent servir de mise en garde contre un
accès illimité à des écrans dans les chambres
d'enfants», conclut la chercheuse.

L'apnée du sommeil et le manque de repos augmentent le risque d'obésité chez les enfants, selon les résultats d'une étude parue dans la revue médicale Journal of Pediatrics.
l'apnée du sommeil, sont aussi des facteurs
de risque d'obésité, mais auxquels on fait
moins attention. »

Traiter les troubles du
sommeil le plus tôt possible
«S'il est prouvé qu'un sommeil de mauvaise qualité entraîne une obésité future, il
pourrait être crucial pour les parents et les
médecins d'identifier rapidement les troubles du sommeil, afin que des actions correctives soient mises en place, et l'obésité
prévenue.»
Les troubles respiratoires pendant le
sommeil sont le plus souvent dus aux amygdales enflées et ou les végétations qui peuvent être opérées. Et ceux causés par un
problème d'alignement des mâchoires peuvent être réduits grâce à l'orthodontie. D'autant plus que l'obésité n'est pas la seule
raison pour laquelle les parents devraient
être conscients des problèmes de respiration pendant le sommeil.
«Ces problèmes sont aussi associés de
plus de plus à des problèmes comportementaux et cognitifs, comme les troubles
chroniques de l'attention et de l'apprentissage et à une faible croissance», conclut
Karen Bonuck.

Médicaments : attention aux prescriptions
inadaptées pour les enfants
Les pédiatres prescrivent trop de médicaments hors cadre des recommandations officielles d'utilisation fixées
par les autorités de santé (AMM). Un tiers des enfants se voient prescrire des traitements inadaptés, selon
les résultats d'une évaluation réalisée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
37,6% des enfants de moins de 16
ans ont été exposés à au moins une
prescription hors AMM en 2011,
contre 42% en 2000 malgré des mesures pour les réduire, selon les
chercheurs de l'Inserm.
La plupart des prescriptions correspondaient à une indication autre
que celle fixée pour le médicament
(56%), à des dosages inférieurs
(26%) ou plus importants (20%) à
ceux recommandés, ou encore au
non respect de l'âge minimal, de la
voie d'administration ou des contreindications. Les médicaments les
plus souvent concernés étaient les
décongestionnants nasaux, les antihistaminiques anti-H1 (médicaments contre les allergies) et les
corticoïdes.
En 2000, la même équipe de
chercheurs avait dévoilé une association entre ces prescriptions hors
AMM et le risque d'effets indésirables, s'alarmant sur la dangerosité
potentielle de ces prescriptions. Si,
en 10 ans, la courbe des prescriptions hors AMM en pédiatrie n'a que
très peu fléchi, les chercheurs n'ont
pas remarqué de lien entre ces pratiques et le risque d'effets indésira-

bles : «Les médecins régulent probablement mieux ces prescriptions
et certains médicaments qui présentaient des risques dans les années 2000 ne sont plus administrés
chez l'enfant. C'est notamment le
cas des dérivés terpéniques (camphre, menthol, certaines huiles essentielles)», explique Maryse
Lapeyre-Mestre, pharmaco-épidémiologiste et coauteur de ces travaux.
«Pour autant, l'exposition des enfants aux prescriptions hors AMM
reste élevée. Il est vrai que pour certaines pathologies fréquentes,
comme les infections ORL ou encore les allergies, les ressources thérapeutiques pédiatriques ne sont
pas à la hauteur. Néanmoins, il ne
faut pas oublier qu'il existe de nombreuses situations dans lesquelles le
médicament peut être remplacé par
d'autres approches thérapeutiques
: kinésithérapie respiratoire en cas
d'obstruction bronchique chez le
nourrisson, absence de prescription
d'antibiotique en cas d'infection virale ou encore utilisation de solutés
de réhydratation en cas de diarrhées», rappelle-t-elle.

Aujourd'hui, 80 % des enfants
guérissent de leur cancer, et
c'est une bonne nouvelle ! Mais
pour les cancérologues, les
enfants ne sont pas des «petits
adultes», il faut donc
développer des médicaments
spécialement conçus pour eux.
Ce que l'on commence à faire.
Les principaux cancers, comme
ceux du sein, du poumon, du
colon n'existent pas chez les
enfants. Eux souffrent
essentiellement de leucémies,
de cancers des os, de cancer du
cerveau ou du rein. Mais
heureusement de façon
beaucoup plus rare ! Ces
maladies ne sont pas non plus
dues, comme beaucoup chez
l'adulte, à des agents
carcinogènes (tabac, alcool...),
donc on ne peut pas les
prévenir. Et ces cancers ne sont
pas généralement pas
héréditaires. Une toute petite
partie seulement s'explique
par une anomalie génétique
transmise. La cause des
cancers pédiatriques reste le
plus souvent inconnue. Il s'agit
de tumeurs embryonnaires,
qualifiées ainsi en raison de la
rapidité de leur
développement, qui mime celui
des cellules d'un embryon. Une
caractéristique qui en fait des
cancers très sensibles à la
chimiothérapie, puisque celleci est plus efficace sur les
cellules à renouvellement
rapide.

La tablette perturbe aussi
le sommeil des adultes
Cette étude confirme la récente publication
de la revue scientifique Proceedings of theNational Academy of Sciences. La conclusion des
chercheurs du Brigham and Women's Hospi-

horloge circadienne était repoussée à plus
tard et ils étaient moins alertes le lendemain
matin que ceux ayant lu un livre imprimé ».
En cause : la lumière bleue émise par les
écrans. « Les rythmes circadiens naturels du
corps sont interrompus par la lumière à ondes
courtes, connue sous le nom de lumière bleue,
qui vient de ces outils électroniques ».

Les boissons énergisantes
sont dangereuses pour les enfants, selon les résultats d'une
étude scientifique américaine
présentée lors du Congrès de
l'American Heart Association.
Ces sodas fortement concentrés
en caféine sont toxiques pour les
plus petits.
Aux Etats- Unis, depuis trois
ans, plus de 2000 enfants de
moins 6 ans ont été hospitalisés
à cause de symptômes tels que
des rythmes cardiaques anormaux ou des problèmes neurologiques
comme
des
convulsions. A l'origine de ces
crises, la consommation de boissons énergisantes.

Des cancers différents
de ceux des adultes
Ces cancers sont soignés le
plus souvent par une
chimiothérapie. De fortes
doses pouvant être supportées
par les enfants, parfois grâce à
l'aide d'une autogreffe dans les
leucémies : la chimiothérapie
élimine toutes les cellules
sanguines, reconstituées
ensuite par la greffe. Dans les
tumeurs solides, la chirurgie et
la radiothérapie sont utilisées.
Avec les années, celle-ci a
gagné en précision, ce qui
permet d'éviter le plus possible
l'irradiation des tissus sains
autour de la tumeur.
L'ensemble de ces traitements
conduit à la guérison 80 % des
enfants et des adolescents.
Des bons résultats certes, mais
20 à 40 % des enfants guéris
de leur cancer souffrent de
complications plus tard. Tout
l'enjeu actuel est donc
d'améliorer la qualité de la
guérison de ces jeunes.

tal de Boston (Etats-Unis) affirmait que la tablette nuisait au sommeil des adultes.
«Ceux qui lisaient un livre électronique
mettaient plus de temps à s'endormir, avaient
moins sommeil le soir, et leur sécrétion de
mélatonine (hormone du sommeil responsable de la baisse de vigilance la nuit) était réduite», expliquait Anne-Marie Chang,
neuroscientifique et auteure de l'étude. « Leur
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La caféine peut-être
un poison pour
les enfants
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Les chercheurs de la Faculté de Médecine Albert Einstein à l'Université de Yeshiva (Etats-Unis) ont suivi 1 900 enfants
pendant 15 ans. Pendant toute la durée de
l'étude, les parents ont rempli des questionnaires sur la durée de sommeil, les éventuels troubles respiratoires du sommeil, et
l'Indice de Masse Corporelle de leur enfant.
Au moins un enfant sur cinq est touché
par des problèmes de respiration pendant
son sommeil, comme le ronflement, la respiration par la bouche et l'apnée (les interruptions anormalement longues de
respiration). Ces gênes interrompent le
sommeil profond.
Les résultats de l'étude révèlent que ces
troubles du sommeil peuvent multiplier
par deux le risque de devenir obèse à 15 ans.
Un enfant qui souffre d'apnée du sommeil
à 5 ans et celui dort moins de 10h30 par nuit
peut avoir un risque accru de 60% d'être
obèse.
«Depuis quelques années, le manque de
sommeil est un facteur de risque bien
connu d'obésité infantile», précise Karen
Bonuck, professeur au Collège de Médecine
d'Albert Einstein, principal auteur de
l'étude. «Les troubles respiratoires du sommeil, qui comprennent le ronflement et
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Certaines de ces boissons
peuvent contenir jusqu'à 400
milligrammes de caféine pour
250ml, tandis que le niveau jugé
toxique pour un enfant de moins
de 12 ans est de 2,5 milligrammes
par kilo de poids corporel. Ainsi,
un enfant de 10 ans pourrait s'intoxiquer à la caféine après avoir

en avoir bu 80 mg et celui de 12
ans pourrait être empoisonné
après en avoir avalé 100 mg.
Ce type de boisson n'a pas sa
place dans l'alimentation des enfants et ne devrait pas être vendu
aux mineurs. Car « la plupart des
boissons énergisantes contient

assez de caféine pour causer un
danger potentiel à l'enfant », explique le Professeur Steven Lipshultz, pédiatre en chef à
l'Hôpital pour enfants du Michigan à Detroit.
Par exemple, une canette de
500 ml de boisson Monster

Energy contient 160 mg de caféine et une canette de 250 ml de
Red Bull en contient 80 mg.
«Il est nécessaire d'améliorer
l'étiquetage des boissons énergisantes pour indiquer plus clairement la teneur en caféine et
prévenir d'éventuels problèmes
pour la santé » rappelle Professeur Steven Lipshultz.
En France, la question de la
sécurité des boissons dites «
énergisantes» (BDE) est suivie
par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation
(Anses) depuis plusieurs années.
En 2013, elle a remis un rapport
et tiré la sonnette d'alarme
quant aux dangers de la
consommation de ce type de
boissons. «Les principaux symptômes relevés suite à la consommation de boissons dites
énergisantes sont essentiellement cardiovasculaires (95 cas),
suivis par les effets psycho-comportementaux (74 cas) et neurologiques (57 cas). Des troubles
digestifs, respiratoires, allergiques ou musculaires sont également rapportés mais avec une
incidence plus faible » rappelle
l'Agence.

14 DK NEWS
MALI:

Keïta en visite
officielle de 72 h
en Allemagne

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta
(IBK) actuellement en déplacement en
Allemagne, a salué l’engagement allemand au
Mali, appelant au renforcement des liens entre
les deux pays, ont rapporté samedi, des médias.
Le chef de l'Etat malien, a rencontré vendredi
Angela Merkel, «l’occasion pour l’hôte de la
chancelière de saluer l’engagement allemand
dans son pays et d’appeler son renforcement», a
rapporté RFI. L’autre pilier de la présence allemande est l’aide au développement qui doit
contribuer à donner des perspectives aux populations locales.
Berlin est actif dans le processus de décentralisation, l’agriculture et l’approvisionnement en
eau avec des dépenses annuelles de près de 500
millions d’euros. Selon le Journal du Mali, le président malien se trouve depuis jeudi en
Allemagne dans le cadre d'une visite officielle de
72 heures sur invitation de Mme Merkel. Les dossiers au centre des échanges, porteront notamment sur «la mise en œuvre de l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation au Mali, la défense et
sécurité, la migration, et l’investissement».

ADDIS-ABEBA:

Tenue de la
première réunion du
mécanisme africain
sur le Sahara
occidental
Le mécanisme africain sur le Sahara
Occidental tiendra, samedi à la capitale
Ethiopienne, sa réunion constitutive au niveau
des présidents afin de procéder à l'examen de la
question sahraouie et la mise en place d'une
conception permettant à l'ONU de parvenir à une
solution à ce conflit.
L'Union africaine (UA) a décidé de tenir, ce
samedi, la première réunion du mécanisme africain sur le Sahara occidental connu politiquement «la Troïka africaine» créée par l'UA en vertu
de sa décision adoptée lors de la 31e session ordinaire de la conférence des chef d'Etats et gouvernements de de l'union africaine tenue dernièrement à Nouakchott», a-t-on annoncé vendredi à
Addis-Abeba. L'UA vise à travers ce mécanisme
d'accorder davantage d'importance à cette question qui a perduré et à «contribuer efficacement à
une solution pacifique, juste et permanente du
conflit sahraoui garantissant le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination».
L'UA envisage l'activation de la troïka pour
«couronner les efforts de l'ONU en vue de parvenir à une solution rapide», ont affirmé des
sources de l'UA, ajoutant que ce mécanisme activera le rôle de l'émissaire africain au Sahara
Occidental, Joachim Chissano parallèlement aux
efforts consentis par l'émissaire onusien, Horst
Kohler.
Pour rappel, le sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA avait approuvé la mise en
place d'un mécanisme africain permettant à
l'union d'apporter «un appui efficace» au processus mené par l'ONU, basé sur des résolutions
afférentes au Conseil de sécurité pour accorder
au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination. Ce mécanisme a été approuvé suite au rapport sur la question du Sahara occidental élaboré
par le président de la commission de l’UA,
Moussa Faki Mahamat, dans le cadre de la mise
en œuvre de la décision 653 de la 29ème session
de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l'UA tenu en juillet 2017 dans lequel il
indique que le Sahara Occidental et le Maroc sont
appelés à reprendre les négociations sous le parrainage du Secrétaire général de l'ONU.
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ELECTIONS ET ACCORDS DE PAIX:

Guterres salue un «vent d'espoir»
en Afrique
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué samedi à Addis-Abeba les
accords de paix et la tenue de scrutins apaisés dans des pays africains, affirmant que
cette «série d'élections pacifiques et de trêves font souffler un vent d'espoir en Afrique»,
ont rapporté des médias locaux.
«C'est un moment où un vent d'espoir souffle à travers l'Afrique. Nous
avons vu une réconciliation entre
l'Ethiopie et l'Erythrée, nous avons vu
des accords de paix (...) au Soudan du
Sud et en République centrafricaine», a
souligné M. Guterres à la veille de sa
participation à un sommet de l'Union
africaine dans la capitale éthiopienne.
«Nous travaillons ensemble pour
voir si nous pouvons aller dans la
même direction en Libye», a-t-il ajouté.
Dans ce sillage, le SG des Nations
unies a évoqué également la tenue des
élections à Madagascar, en République
démocratique du Congo (RDC) ainsi
qu'au Mali.
«Ces élections se sont déroulées
dans un contexte pacifique», a-t-il fait
savoir.
«Tout cela a été réalisé grâce aux
efforts conjoints des Nations unies et
de l'Union Africaine (...) pour s'assurer
que les armes se tairont à partir de 2020
sur le continent africain», a-t-il estimé,
assurant que «l'Afrique est devenue un
exemple montrant qu'il est possible de
résoudre les conflits et de prévenir les
conflits». Le secrétaire général de
l'ONU a, en outre, espéré que «ce vent
d'espoir pourra être étendu à d'autres
parties du monde». M. Guterres a fait
ces déclarations à la veille de la tenue
de la 32e session ordinaire de l'assemblée des chefs d'Etat et de gouverne-

ment des 55 pays membres de l'Union
africaine (UA), prévue dimanche et
lundi à Addis-Abeba.
L'Ethiopie et l'Erythrée se sont
entendus il y a quelques mois d'appliquer les dispositions de l'accord de paix
signé à Alger en décembre 2000 visant
à consolider leur réconciliation et à la
coopération dans tous les domaines.
Les parties en conflit au Soudan du
Sud tentent aussi de faire entrer en
vigueur un accord de paix signé récemment à Khartoum visant l'instauration
de la paix et un partage des responsabilités au sein des institutions de l'Etat

pour mettre fin au conflit meurtrier
qui le déchire depuis cinq ans.
Un autre accord de paix a été signé
cette semaine entre le gouvernement
centrafricain et des opposants, suscitant l'espoir de voir s'achever une crise
qui, depuis 2012, a fait des milliers de
morts et plus d'un million de déplacés.
Les processus électoraux au Mali, en
RDC et au Madagascar ont été salués
par la communauté internationale,
soulignant le «bon déroulement» des
élections et «un transfert pacifique des
missions présidentielles aux nouveaux
chefs d'Etats».

TANZANIE:

Le HCR exhorte la communauté
internationale à multiplier ses efforts
en faveur de ce pays
Le Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les
réfugiés, Filippo Grandi, a
appelé vendredi les donateurs internationaux à renforcer leur soutien en
faveur de la Tanzanie qui
abrite plus de 330 000 réfugiés.
A l'issue d'une visite de
quatre jours en Tanzanie,
M. Grandi a dit que la
Tanzanie avait cruellement
besoin d'investissements
plus importants, dans les
régions du nord-ouest où
les réfugiés sont accueillis,
notamment pour protéger
l'environnement et favoriser le développement économique. Expliquant que la
Tanzanie «est l'un des pays
d'Afrique accueillant le plus
grand nombre de réfugiés»,
M. Grandi s'est dit satisfait

que le gouvernement l'ait
assuré qu'il allait continuer
à recevoir des réfugiés.
Lors de sa rencontre
mardi avec le président
John Magufuli, M. Grandi a
remercié la Tanzanie qui,
traditionnellement,
accueille les réfugiés fuyant
les conflits et la persécution
dans les pays voisins.
Par exemple, 162 000
Burundais ont été naturalisés en Tanzanie depuis
1972. Evoquant à quel point
la Tanzanie est hospitalière,
depuis des décennies, pour
les personnes qui ont
besoin d'un lieu de refuge, il
a dit que le pays et son peuple méritent une plus
grande reconnaissance de
la part de la communauté
internationale. M. Grandi a
promis de mobiliser davan-

tage de soutien en faveur
des efforts humanitaires et,
également, du développement du pays hôte, pour
renforcer la sécurité des
camps et aider les projets de
protection de l'environnement, notamment sur les
sources d'énergie susceptibles de remplacer le bois de
chauffe. Lors de ses rencontres avec des responsables
du
gouvernement,
M.
Grandi a dit qu'un retour
durable des réfugiés est
possible lorsque les réfugiés sont confiants qu'ils
pourront rentrer chez eux
en toute sécurité et qu'ils
bénéficieront de l'aide
nécessaire à leur retour.
Au cours de ces deux dernières années, 57 865 réfugiés du Burundi ont été
aidés à rentrer de Tanzanie

de leur plein gré.
M. Grandi a dit que le
Haut-Commissariat
des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) est prête à travailler avec le gouvernement afin d'aider tous ceux
qui ont exprimé le désir de
rentrer chez eux.
«Les conditions sont
encore incertaines en
République démocratique
du Congo (RDC) et au
Burundi», a dit M.
Grandi, ajoutant que
néanmoins, certains réfugiés sont candidats au
retour volontaire et sont
soutenus par le HCR.
74 % des réfugiés et des
demandeurs d'asile présents en Tanzanie sont originaires du Burundi et les
26 % restants sont originaires de la RDC.

NIGER/SÉCURITÉ:

107 personnes ont été tuées en 2018 (ONU)
Au total, 107 personnes ont été
tuées dans 206 «incidents de sécurité»
liés à des attaques perpétrées par des
groupes terroristes ainsi que des
conflits intercommunautaires au
Niger en 2018, et 97 autres ont été blessées, a indiqué vendredi le Bureau de
la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) à Niamey.
En outre, 131 personnes ont été
enlevées au cours de cette période, a
ajouté l'OCHA, citée par des médias,
précisant que la situation sécuritaire
reste «volatile» dans la région de Diffa
(extrême sud-est, frontalière du
Nigeria), mais aussi dans celles de

Tahoua (centre-ouest, proche du
Mali) et Tillabéry (extrême sud-ouest,
à la frontière avec le Mali et le Burkina
Faso).
Selon la même source, dans la
bande frontalière avec le Burkina
Faso, les incidents se caractérisent
surtout par des séries d'enlèvements,
des assassinats et des menaces contre
certains villages et conflits inter et
intra-communautaires, tandis que la
zone frontalière avec le Mali fait plutôt
l'objet d'incursions de groupes armés,
d'enlèvements et de conflits intercommunautaires.
Parallèlement, dans les départe-

ments de Torodi et Ayerou, dans la
région de Tillabéry, «le recours aux
engins explosifs improvisés est en
passe de devenir le principal modus
operandi par les terroristes».
Fin janvier écoulé, le ministre de la
Défense Kalla Moutari avait présidé à
Niamey le lancement officiel d'une
nouvelle cellule spéciale appelée unité
du «Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI)», en
vue de contribuer à la lutte contre le
terrorisme et le crime organisé dans
laquelle est engagé le pays depuis des
années.
APS

CONFÉRENCE SUR LE MOYEN-ORIENT À VARSOVIE:

L'OLP dénonce une «tentative d'éliminer»
la cause palestinienne
Le mouvement palestinien Fatah a dénoncé samedi la tenue de la conférence
sur le Moyen-Orient en Pologne, soulignant que celle-ci visait à «éliminer la cause
palestinienne» et constitue une «tentative américano-israélienne de faire passer
l'accord du siècle honteux», ont rapporté des médias locaux.
Un membre du Conseil révolutionnaire du Fatah et porte-parole du mouvement, Oussama al-Qawasmi, a
affirmé, dans une déclaration à
l'agence de presse palestinienne (Wafa)
que «toute tentative de contourner
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) n'était qu'un saut dans
l'inconnu et n'aboutira qu'à un échec
inévitable».
«Le seul organe autorisé à parler au
nom du peuple palestinien est l'OLP.
Nous ne permettrons à personne de
parler en notre nom», a ajouté encore le
dirigeant palestinien, cité par la même
source. Le porte-parole de Fatah a
déclaré, en outre, que «toute réunion
arabe avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu ou toute normalisation avec l'occupation israélienne sera considérée comme un coup
de poignard dans le dos du peuple
palestinien et un cadeau offert à TelAviv pour l'encourager dans son occupation et ses crimes contre le peuple
palestinien», a poursuivi l'agence Wafa.
Des responsables palestiniens ont
été invités participer à la conférence
sur le Moyen-Orient, co-organisée par
les Etats-Unis et la Pologne du 12 au 14
février prochain à Varsovie, ont rapporté vendredi des médias américains.
Toutefois, les hauts dirigeants palestiniens ont déclaré qu'ils ne participeront pas à cette conférence initiée par
Jared Corey Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald
Trump afin d'évoquer le plan de paix

entre Palestiniens et Israéliens. Dans ce
contexte, le président palestinien
Mahmoud Abbas a appelé les EtatsUnis à renoncer à la reconnaissance
d'El Qods comme capitale d'Israël et à
sa décision de bloquer l'aide américaine aux Palestiniens, estimant que
cela «compromettrait une solution du
conflit à deux Etats».
Selon des médias américains, Jared
Kushner tente de relancer les efforts de
l'administration américaine pour faire
avancer le processus de paix entre
Israël et les Palestiniens et répondra
aux différentes questions des pays participants lors de cette rencontre. Le
conseiller de Trump, qui a préparé un

plan de paix depuis plus d'un an,
compte, selon les mêmes sources, le
dévoiler lors de la conférence de
Varsovie qui se tiendra du 12 au 14
février et à laquelle une quarantaine de
pays ont été conviés par le Département
d'Etat. A ce propos, le négociateur en
chef palestinien, Saeb Erakat, a affirmé
que «la position palestinienne est toujours claire. Nous n'assisterons pas à
cette conférence et nous ne laisserons
personne parler au nom de la
Palestine», précisant que «l'administration américaine s'était éloignée du parrainage du processus de paix en raison
de ses décisions contraires au droit
international».

SYRIE:

Poutine appelle à plus d'efforts
pour la solution politique à la crise
Le
président
russe,
Vladimir Poutine, a déclaré
qu'il était nécessaire de
redoubler d'efforts pour renforcer la solution politique à
la crise en Syrie et parvenir à
un règlement pacifique et
diplomatique
d'autres
conflits dans le monde, ont
rapporté samedi des médias
locaux.
«Il reste encore beaucoup
à faire pour promouvoir le
processus de paix en Syrie et
parvenir à un règlement
politique et diplomatique
d'autres crises», a déclaré le
président Poutine, cité par
l'agence Tass, dans un message de bienvenue adressé
vendredi au ministère russe
des Affaires étrangères.
«Naturellement, il est
nécessaire d'intensifier les
efforts pour développer les
processus
d'intégration
eurasienne et de développer
les liens extérieurs de
l'Union économique européenne dans la perspective
de former un partenariat

eurasien plus grand», a
ajouté M. Poutine, selon la
même source.
«Les questions de maintien de la stabilité stratégique nécessitent une attention accrue, sachant qu'un
défi a été mis au défi de la
maîtrise des armements et
des régimes de non-prolifération nucléaire», a souligne
le président Poutine faisant
allusion au retrait officiel
des Etats Unis du traité INF
qui avait abolit l'usage des
missiles nucléaires terrestres d'une portée de 500 à
5.500 km. «La diplomatie
russe apporte aujourd'hui
une contribution sérieuse
aux questions de la paix, à la
résolution des problèmes
régionaux et mondiaux
actuels et au développement
de la coopération avec des
partenaires étrangers», a fait
observer également le chef
du Kremlin.
Evoquant une situation
internationale difficile, où la
sécurité et l'ordre vivent des

DIPLOMATIE:

Nouvelle réunion
Etats-Unis /Corée
du Nord
en vue avant
le sommet
Trump/Kim
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«procès sérieux», le président russe a estimé que «les
diplomates ont des tâches
très importantes et qu'ils
doivent défendre les principes fondamentaux du droit
international et le rôle central des Nations Unies, de
tout faire pour consolider la
communauté mondiale face
à la menace terroriste».
Le président Poutine a
discuté vendredi de la situation en Syrie avec les membres permanents du Conseil
de sécurité russe à la
lumière du prochain sommet des Etats garants du
processus d'Astana prévu à
Sotchi le 14 février.
Dans le même contexte, le
ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, a
réaffirmé, de son côté, «la
détermination de son pays à
déployer de nouveaux efforts
diplomatiques pour faire
avancer le processus politique en Syrie».
«Nous continuerons de
contribuer au règlement

L'émissaire des Etats-Unis pour la
Corée du Nord Stephen Biegun a terminé vendredi une visite de trois
jours à Pyongyang et a convenu se
revoir son homologue nord-coréen
avant le sommet de fin février entre
Donald Trump et Kim Jong Un. De
mercredi à vendredi, il s'est entretenu avec l'émissaire nord-coréen
Kim Hyok Chol pour faire des progrès dans les négociations sur «une
dénucléarisation complète, la trans-

pacifique de nombreuses
crises, notamment en Syrie,
à la réalisation d'un règlement bien établi sur la base
des décisions du congrès du
dialogue national syrien
tenu à Sotchi il y a environ
un an, à la reconstruction de
la Syrie et à la création de
conditions favorables pour
le retour des réfugiés et
déplacés syriens», a souligné
M. Lavrov vendredi lors de
son discours prononcé à
l'occasion de la Journée des
diplomates.
Le chef de la diplomatie
russe a réitéré «le rejet par
Moscou du langage des diktats que l’Occident tente
d’utiliser dans ses relations
avec la Russie sur la scène
internationale».
A ce propos, il a déclaré
qu'il ne «fallait pas oublier
les leçons de l'histoire et que
toute tentative visant à
contraindre Moscou à prendre ses décisions de politique étrangère sous la pression est vouée à l'échec».

formation des relations EtatsUnis/Corée du Nord, et la mise en
place d'une paix durable sur la péninsule coréenne», a déclaré le département d'Etat américain dans un communiqué.
Les deux émissaires «sont convenus de se rencontrer à nouveau avant
le deuxième sommet» entre le président des Etats-Unis et le dirigeant
nord-coréen, prévu les 27 et 28 février
au Vietnam, a-t-il précisé.

GHAZA/MARCHES
DU RETOUR :

2 Palestiniens tués
par des tirs de
l'armée israélienne
Deux Palestiniens ont été tués vendredi par
des tirs de l'armée israélienne à l'est de la bande
de Ghaza lors de la répression des marches pacifiques hebdomadaires, et 18 autres ont été blessés par des balles réelles et en caoutchouc, a
rapporté l'agence de presse palestinienne, Wafa.
Il s'agit selon l'agence, de l'adolescent Hasan
Iyad shalbi, 14 ans et de Hamza Mohamad
Roshdi shteiwi, 18 ans.
Selon des sources médicales, les forces d'occupation israéliennes «ont tiré des balles réelles
et en caoutchouc, en plus de bombes lacrymogènes», ciblant un groupe de jeunes hommes et
femmes à l'est de la ville de Ghaza, à l'est de
Jabalya au nord de l'enclave, au camp de réfugiés d'Al Breij et à Khan Younes au sud».
Des milliers de manifestants palestiniens
s'étaient rassemblés vendredi en différents
endroits pour dénoncer le blocus imposé depuis
plus de 10 ans à Ghaza et défendre le droit des
réfugiés palestiniens à retourner dans leurs
terres spoliées en 1948.
Les Palestiniens ont décidé dans le cadre de
la «Marche du grand retour», lancée le 30 mars
2018, de maintenir cette mobilisation chaque
vendredi de la semaine afin d'arracher leurs
droits légitimes et de bénéficier de la protection
internationale. Cependant, les forces d'occupation israéliennes continuent à réprimer cette
manifestation pacifique et à tirer à balles réelles
sur les Palestiniens.
Depuis le début de cette action de mobilisation populaire, au moins 246 Palestiniens ont
été tués par l'occupant israélien à Ghaza, alors
que le nombre de blessés a dépassé les 27.000,
dont 500 se trouvent dans un état grave, selon
les autorités palestiniennes.

ONU-UA:

Le chef de l'ONU
appelle à plus
d'efforts
internationaux
dans la lutte contre
le changement
climatique
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a appelé samedi à des efforts internationaux plus coordonnés pour lutter contre le
changement climatique.
«La communauté internationale a besoin
d'une plus grande volonté politique pour lutter
contre ce phénomène», a-t-il déclaré lors d'une
conférence de presse en marge de la 32e session
ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine
(UA) à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.
«La communauté internationale a besoin
d'une plus grande volonté politique pour prendre des mesures d'atténuation, d'adaptation et
de financement de la lutte contre le changement
climatique», a insisté M. Guterres.
«Nous perdons la course contre le changement climatique qui pourrait être un désastre
pour l'Afrique et le monde», a-t-il souligné.
Il a en outre prévenu sur le prix important
que pourrait payer l'Afrique en raison de l'impact dramatique sur le continent, «même si elle
ne contribue pas beaucoup au réchauffement de
la planète». Par ailleurs, M. Guterres a annoncé
que l'ONU était en train de prendre des mesures
pour sensibiliser la communauté internationale
à relever les défis du changement climatique, en
dépit de l'attention insuffisante accordée à cette
menace. Parallèlement, il a salué les pays africains qui ont accueilli les réfugiés de pays voisins malgré des ressources limitées. L'UA a indiqué vendredi que l'Afrique abritait plus d'un
tiers de la population mondiale de personnes
déplacées.
A noter que le thème du sommet 2019 de l'UA
est «Réfugiés et déplacés : vers des solutions
durables face aux déplacements forcés en
Afrique».
APS
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ALGÉRIE-TUNISIE

«Les événements de Sakiet Sidi Youcef, un souvenir pour s’inspirer
et faire face aux dangers qui menacent l'Algérie et la Tunisie»
«Les événements
sanglants de Sakiet Sidi
Youcef perpétrés un
certain 8 février 1958
constituent un souvenir
pour tirer des leçons et
s'inspirer pour faire face
aux dangers qui
menacent l’Algérie et la
Tunisie», a affirmé
vendredi depuis la ville
de Sakiet Sidi Youcef, le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du
territoire, Noureddine
Bedoui.

«Il demeure nécessaire de travailler ensemble (Algérie et Tunisie
NDLR) pour intensifier la coordination et la concertation afin de
préserver la sécurité et la stabilité
au niveau des frontières communes et mobiliser tous les
moyens et les aptitudes pour déjouer toute tentative visant la sécurité et la stabilité des deux pays»,
a attesté le ministre, lors de son
allocution, prononcée à l’occasion
de la commémoration du 61ème
anniversaire des événements de
Sakiet Sidi Youcef. «Nous sommes
dans ce lieu historique, mandaté
par président de la République,

Abdelaziz Bouteflika pour commémorer l’anniversaire d’un événement qui recèle de leçons qui
peuvent inspirer les enfants des
deux pays et les motiver pour
aller de l’avant pour édifier un développement commun entre les
deux pays frères, sous la direction
éclairée des présidents Abdelaziz
Bouteflika, et Béji Caïd Essebsi»,
a ajouté M. Bedoui. A l’occasion,
le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a appelé les
walis des wilayas frontalières à
£uvrer «pour le développement et
la sécurisation des régions fron-

talières algéro-tunisiennes» encourageant les walis de la partie
algérienne et gouverneurs pour
la partie tunisienne à «perpétuer
les rencontres annuelles de
concertation autour des affaires à
intérêts communs et à proposer
des solutions concrétisables sur
le terrain pour le développement
de leurs régions». Assurant que
«la commémoration des événements de Sakiet Sidi Youcef dans
ce lieu historique est un hommage
aux martyrs qui se sont sacrifiés
pour les valeurs de fraternité, de
liberté, de dignité et de loyauté»,
le ministre a ajouté qu»'une bou-

gie d’espoir a été allumée dans la
région de Sakiet Sidi Youcef avec
le raccordement des foyers au réseau du gaz naturel».
«Cet événement constitue un
des symboles du développement
réel des zones frontalières communes devant garantir une vie décente aux habitants de la région»,
a-t-il encore ajouté. Auparavant,
les ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, des Moudjahidine et de l’Energie, respectivement Noureddine Bedoui,
Tayeb Zitouni et Mustapha Gouitouni, accompagnés des ministres

tunisiens de l’Intérieur, Hichem
Fourati, de l’Industrie, Slim Feriani et de l’Environnement et des
affaires locales, Mokhtar Hammami ont présidé la cérémonie de
raccordement de 1 899 foyers tunisiens au réseau de gaz naturel
algérien depuis la commune Lahdada (Souk Ahras) avant de se recueillir devant la stèle commémorative érigée au cimetière des
chouhada de Sakiet Sidi Youcef
(Tunisie) et a déposé une gerbe
de fleurs devant la stèle commémorative et lu la Fatiha du Saint
Coran à la mémoire des martyrs.
APS
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ALGÉRIE-CUBA

M. Mihoubi
visite nombre
d'établissement
s culturels
cubains
à la Havane

Le président cubain et M. Mihoubi
président l'ouverture de la Foire
internationale du livre de la Havane
Le président cubain, Miguel Diaz-Canel et le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, ont donné,
jeudi soir, le coup d'envoi de la 28e édition de la Foire internationale du livre de la Havane (Cuba), à
laquelle l'Algérie participe en tant qu'invitée d'honneur.
La cérémonie d'ouverture, rehaussée par la présence du ministre cubain de la Culture, Alpidio Alonso Grau, de l'ambassadeur d'Algérie à Cuba, M'hamed
Achache ainsi que de plusieurs
hauts responsables et intellectuels
cubains, a vu la programmation
d'une rubrique artistique animée
par le chanteur algérien, Abdellah Menai accompagné d'un pianiste cubain. Par la suite, le président cubain s'est rendu en compagnie du ministre de la Culture
au stand algérien qui comprend
«200 titres» en arabe et en français, sur l'Algérie, sa culture et
sa littérature. A cette occasion,
le ministre cubain de la Culture
a indiqué que les relations entre
son pays et l'Algérie «sont distinguées, fraternelles et placées
au-dessus de tout intérêt économique, et sont empreintes de
sentiments, d'amitié et d'engagement en faveur d'une cause
commune, qu'est la justice».
Ces relations sont «surtout reflétées par l'amitié liant M. Abdelaziz Bouteflika à Raul et à
feu Fidel Castro.....», a déclaré M.
Alpidio Alonso Grau qui sa salué
dans ce cadre, « la défense par
l'Algérie de la cause cubaine
dans les fora internationaux et
sa lutte contre l'embargo imposée
sur Cuba». De son côté, le président de l'Institut cubain du livre
et du Comité organisateur de la
foire, Juan Rodriguez Cabrera, a
estimé que la présence de l'Algérie en tant qu'invitée d'honneur
à la Foire internationale du livre
de la Havane, « témoigne des
fortes et historiques relations de
coopération» existantes entre les
deux pays et qui « englobent différents domaines, y compris culturel».
Pour sa part, le ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi a affirmé que l'Algérie et le Cuba

«sont liées par des relations historiques qui remontent aux luttes
menées par leurs deux peuples
respectifs pour la liberté et la
dignité et sont également liées
par une amitié (...) inaltérable
au fil des ans», ajoutant que ces
relations «apportent un jalon
particulier empreint d'une touche
culturelle, avec l'organisation de
la Foire internationale du livre
de la Havane et la présence de
l'Algérie en tant qu'invitée d'honneur, d'autant que la culture se
veut « le ciment qui conforte les
relations et un pont pour promouvoir la coopération culturelle», a-t-il dit.
L'Algérien prend part à la Foire
internationale du livre de la Havane en tant qu'invitée d'honneur, pour la première fois dans
une foire internationale du livre
en Amérique latine. Cette foire
verra la participation d'écrivains
algériens, à l'image de l'académicien, Abdellah Hammadi et
la romancière Maissa Bey qui animeront deux conférences sur
l'histoire et le présent de la litté-

rature algérienne et sur la littérature féminine».
Le Directeur de l'Office national des droits d'auteur et des
droits voisins (ONDA), Sami Bencheikh El Hocine animera également une conférence, tandis
que le Directeur du livre et de la
lecture publique auprès du ministère de la Culture, Djamel Foughali donnera une allocution sur
la réalité de l'édition.
En marge de la manifestation
littéraire, une exposition de photographies sur le patrimoine,
l'histoire, l'architecture et la nature en Algérie sera organisée,
en sus de la projection de quatre
films algériens, en l'occurrence
«Yema» de Djamila Sahraoui,
«Jusqu'à la fin des temps» de Yasmine Chouikh, «Parfum d'Alger»
de Rachid Belhadj et «Zabana»
de Saïd Ould Khelifa, sous-titrés
en espagnol aux frais du ministère
de la Culture cubain.
Le ministère de la Culture cubain s'était engagé également à
traduire 21 titres d'écrivains algériens de renom, à l'instar de

Merzak Bektache et Djilali Khellas qui seront présentés au public
à l'occasion. Placé sous le thème
«soirée algérienne», un concert
musical de l'Orchestre symphonique de Cuba, sous la direction
de Amine Kouider, chef de l'Orchestre symphonique de l'Opéra
d'Alger, sera aussi au programme
de ce rendez-vous culturel.
Dans le cadre de la participation de l'Algérie à cette foire, M.
Mihoubi signera avec son homologue cubain un programme
d'échange culturel pour une durée de trois ans (2019-2021), portant essentiellement sur les activités de coopération culturelle
entre les deux pays dans les domaines de l'art, de la littérature,
de la musique, du cinéma et du
patrimoine.
Outre l'Algérie, cette manifestation verra la participation de
120 exposants et plus de 350 écrivains et professionnels du livre
représentant 42 autres pays, à
l'instar du Mexique, de l'Argentine, du Chili et des Etats unis,
selon la presse cubaine. Lors de
cette 28e édition de la FIL Cuba
qui mettra à l'honneur la littérature algérienne, un hommage
sera rendu au romancier, critique
et journaliste cubain, Eduardo
Heras Leon, Prix national de littérature cubaine en 2014, en sus
de la célébration du 60e anniversaire de la révolution cubaine et
du 500 anniversaire de la Havane.
Organisée pour la première fois
en 1982, la Foire internationale
du livre de la Havane, devenue
annuelle depuis 2000, se déroule
dans plusieurs sites culturels à
la Havane, avec un site principal
à la forteresse San Carlos de la
Cabana.
Evènement annuel phare à
Cuba, l'édition 2017 de cette manifestation avait drainé «2 millions de visiteurs».

Mihoubi et le Premier vice-ministre cubain des Affaires
étrangères saluent le niveau des relations bilatérales
Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi et le premier vice-ministre cubain des
Affaires étrangères, Marcelino Medina ont
salué, vendredi soir à la Havane, les relations
«solides et fraternelles» unissant l'Algérie et
Cuba. Lors de sa rencontre avec M. Medina
au siège du ministère des Affaires étrangères
de Cuba, en marge de la foire internationale
du livre de la Havane, M. Mihoubi a indiqué
que la présence de l'Algérie à cet évènement
en tant qu'invitée d'honneur témoignait de
«la solidité des relations» bilatérales, affirmant
que «les relations culturels étaient plus solides

et plus durables notamment lorsqu'il s'agit
de deux pays partageant des valeurs et des
principes révolutionnaires fondés sur le droit
à la liberté et à l'indépendance». «La présence
du président cubain, Miguel Diaz-Canel à la
cérémonie d'ouverture de la foire laisse présager des relations plus solides à l'avenir», at-il ajouté. Pour sa part, le Premier vice-ministre cubain des Affaires étrangères a souligné
que «les relations bilatérales étaient +solides,
fraternelles et amicales+ et enracinées dans
l'histoire à travers la solidarité et les actions
communes entreprises par les deux pays dans

les moments les plus difficiles». Se félicitant
du bon niveau de consultations tenues régulièrement entre les ministères des Affaires
étrangères des deux pays, M. Medina a «exprimé
sa volonté d'£uvrer davantage pour le développement de ces relations à l'avenir». A
rappeler que l'Algérie prend part à la foire internationale du livre de la Havane qui s'étalera
jusqu'au 17 février avec une délégation composée d'écrivains, d'artistes et des cinématographes qui animeront des conférences littéraires et des projections de filmes et d'autres
activités culturelles.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a visité, jeudi à
la Havane (Cuba), nombre d'établissements culturels activant
dans le domaine du patrimoine et
du cinéma, et s'est enquis de l'expérience cubaine «distinguée» en
la matière.
Accompagné de la vice-présidente des musées cubains relevant
du Conseil national du patrimoine
culturel de la République de Cuba
(CNPC), Sonia Virgen Perez Mojena, M. Mihoubi a effectué une
visite «au musée des arts du décor», où il s'est enquis des différentes £uvres dont la plupart ramenée d'Europe et d'Asie et remontent aux 19è et 20è siècles.
Pour sa part, la responsable cubaine a présenté au ministre de la
Culture un aperçu sur le conseil
ainsi que le patrimoine matériel
et immatériel de son pays, relevant, à ce propos, l'importance de
la formation dans son pays en
matière de conservation du patrimoine. Les £uvres exposées
consistent en des statues, des tableaux et des ustensiles antiques
répartis sur les chambres d'un
grand château qui appartenait,
avant 1961, à Contessa, puis un
musée en 1964. Par ailleurs, le
ministre de la Culture a visité
«l'Institut cubain de l'art et de
l'industrie cinématographiques
(ICAIC)» qui dispose également
d'une expérience pionnière» à
Cuba et en Amérique latine, dans
le domaine de la production de
films d'animation.
Il a estimé, également, que l'expérience cubaine en matière de
cinéma «a reflété le développement historique de la société cubaine et ses grands symboles»,
ajoutant, par ailleurs, que Cuba
«reste un pays ami entretenant de
solides relations historiques avec
l'Algérie et partageant les mêmes
principes de liberté, de lutte et
d'indépendance». M. Mihoubi a
exprimé, en outre, la disponibilité
de son département ministériel
à organiser une Semaine du cinéma cubain en Algérie et d'accueillir les films cubains au Festival
international du cinéma d'Alger,
dédié au film engagé, et ce pour
«mettre l'accent sur l'expérience
cubaine dans ce 7è art, son histoire
et ses courants artistiques ainsi
que sa nouvelle génération de
jeunes réalisateurs».
Le ministre de la Culture a appelé la responsable cubaine à
«£uvrer à la production d'un film
commun regroupant des jeunes
réalisateurs» des deux pays, exprimant, à ce titre, «la disponibilité
de son secteur pour accueillir
des experts cubains en matière de
films d'animation».

M. Mihoubi visite nombre d'établissements culturels cubains à la Havane
Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a visité, jeudi à la Havane (Cuba),
nombre d'établissements culturels activant
dans le domaine du patrimoine et du cinéma,
et s'est enquis de l'expérience cubaine «distinguée» en la matière. Accompagné de la
vice-présidente des musées cubains relevant
du Conseil national du patrimoine culturel
de la République de Cuba (CNPC), Sonia
Virgen Perez Mojena, M. Mihoubi a effectué
une visite «au musée des arts du décor», où
il s'est enquis des différentes £uvres dont la
plupart ramenée d'Europe et d'Asie et remontent aux 19è et 20è siècles.
Pour sa

part, la responsable cubaine a présenté au
ministre de la Culture un aperçu sur le
conseil ainsi que le patrimoine matériel et
immatériel de son pays, relevant, à ce
propos, l'importance de la formation dans
son pays en matière de conservation du patrimoine. Les £uvres exposées consistent
en des statues, des tableaux et des ustensiles
antiques répartis sur les chambres d'un
grand château qui appartenait, avant 1961,
à Contessa, puis un musée en 1964. Par ailleurs, le ministre de la Culture a visité «l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographiques (ICAIC)» qui dispose éga-

lement d'une expérience pionnière» à Cuba
et en Amérique latine, dans le domaine de
la production de films d'animation. Il a estimé, également, que l'expérience cubaine
en matière de cinéma «a reflété le développement historique de la société cubaine et
ses grands symboles», ajoutant, par ailleurs,
que Cuba «reste un pays ami entretenant
de solides relations historiques avec l'Algérie
et partageant les mêmes principes de liberté,
de lutte et d'indépendance». M. Mihoubi a
exprimé, en outre, la disponibilité de son
département ministériel à organiser une
Semaine du cinéma cubain en Algérie et

d'accueillir les films cubains au Festival international du cinéma d'Alger, dédié au
film engagé, et ce pour «mettre l'accent sur
l'expérience cubaine dans ce 7è art, son
histoire et ses courants artistiques ainsi que
sa nouvelle génération de jeunes réalisateurs». Le ministre de la Culture a appelé la
responsable cubaine à «£uvrer à la production d'un film commun regroupant des jeunes
réalisateurs» des deux pays, exprimant, à
ce titre, «la disponibilité de son secteur pour
accueillir des experts cubains en matière de
films d'animation».
APS
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Programme de la soirée
21:00
Babysitting
Réalisateur : Nicolas Benamou
Avec : Philippe Lacheau, Alice
David

Franck, fan de bande dessinée, est employé aux éditions Schaudel, où il n'est
qu'agent d'accueil. Quand
il présente ses dessins à
son patron, celui-ci en
profite pour lui faire garder son fils, Rémi, un gamin insupportable. Le soir
où il devait fêter ses 30
ans, Franck se retrouve
dans la très belle maison
de monsieur Schaudel.
Mais ses deux meilleurs
amis, Sam et Alex, investissent rapidement la demeure avec de nombreux
invités. Très rapidement,
la soirée est hors de
contrôle.

21:10

21:05

Night and Day

Inspecteur
Barnaby

Réalisateur : James Mangold
Avec : Tom Cruise, Cameron
Diaz

June Havens doit assister au mariage de sa
sœur April à Boston. A
l'aéroport, elle fait la
rencontre d'un certain
Roy Miller. Elle se retrouve à côté de lui
dans l'avion et tombe
peu à peu sous son
charme. Elle ignore
que ce dernier est un
agent secret et qu'il a
plusieurs organisations à ses trousses. A
bord du vol, plusieurs
passagers et membres
d'équipages sont réunis pour arrêter Roy,
qui réussit à tous les
neutraliser.

Réalisateur : Nicholas
Laughland
Avec : Neil Dudgeon , Nick
Hendrix

Dans le village abandonné
de Little Auburn, Finn
Thornberry meurt écrasé
par un char d'assaut. Le
jeune homme et sa fiancée,
Corina Craven, participaient à un appel d'offres
autour de la remise en activité de cette commune
chargée d'histoire. Leur
projet d'éco-village
concourait face au village
musée de Sylvia Lennard
et aux villas de luxe de Lucie et Blake Keswick. John
Barnaby s'intéresse à ces
concurrents mais également à Roderick Craven,
le propriétaire de la bourgade.

Jeux

16:00
Eruption : L.A

Zone interdite

Réalisateur : Sean Cain
Avec : Matthew Atkinson, Lexi
Johnson

Réalisateur : Frank Military
Avec : Chris O'Donnell , Daniela
Ruah

Los Angeles est le théâtre
d'une éruption volcanique sans précédent.
Josh Kendricks, un scénariste en difficulté, se
retrouve plongé au coeur
de ce phénomène dramatique, qui ressemble à
s'y méprendre à l'un de
ses scénarios catastrophes. Il s'adjoint les
services de Quinn Irwin,
un scientifique reconverti dans l'écriture, et
de Kat Rivers, une star
hollywoodienne. Tous
trois doivent agir vite
pour tenter de sauver ce
qu'il reste de la ville,
avant l'éruption finale...

A Sumba, une île indonésienne à l’écart des circuits
touristiques, Youri et Marine
vont ouvrir leur hôtel qu'ils
ont imaginé et construit.
Youri aimerait trouver des
activités pour ses futurs
hôtes : exploration de sentiers de randonnée, recherche de spots de plongée…
Quant à David, il s'est installé aux Tonga, Etat de Polynésie. Depuis trois ans, le
trentenaire gère avec sa
femme Laura un hôtel écologique sur une île privée,
Fafa, qu’il partage avec ses
clients et les employés de
l’établissement. De leur côté,
Aurélie, Judickaël et leurs
trois enfants ont tout quitté
pour s'installer à Maurice,
au cœur de l’archipel des
Mascareignes. Judickael est
devenu producteur de spectacles et Aurélie a ouvert un
salon de coiffure branché.

« La vie n’est pas d’attendre que les
orages passent, c’est
d’apprendre comment danser
sous a pluie. »

Samouraï-Sudoku n°2089

Horizontalement:

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

Sénèque

Mots croisés n°2089

Verticalement :

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

21:00

1 - Chef de clique
2 - Crevais un oeil - Marche
3 - Extraira - Pièce de mâture
4 - Font sourire - Chaton de fleur
5 - Surgies - Joliment colorée
6 - Désinence verbale - Ascète solitaire Sigle de société
7 - Musette - Epaule
8 - Séjours forcés de malades
9 - Etoile changeante - Préposition - Plus
trés jeune
10 - Bulletin de propagande - Remorquées

A - Paralysant
B - Détériorera - Matière de ratelier
C - Poisson de terre-neuvas - Creusa comme
autrefois
D - Région avicole - Nappe d'eau
E - Cannibale de conte - Trait de lumière
F - Accord de pensées
G - Chauffeur de pharaons - Arme de rétiaire
H - Vieille copine - En outre
I - Base - Qualité de diamantaire
J - Ne sent pas la rose - Auxiliaire divin
K - Ronds mais aplatis - Accessoire de caddie
L - Pas trés courant - Abris de navigateurs
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°789

Grille géante n°789

Mots Croisés n°2089

Sudoku n°2089

Solution
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TOURNOI DE VAN LANG
VO DAO À EL TARF :

Les athlètes
des clubs locaux
et d’Alger dominent
la compétition

Les athlètes des clubs d’El Tarf et
d'Alger ont dominé vendredi les
épreuves de la première édition du tournoi de Van Lang Vo Dao (VLVD), à la
salle omnisports Touil Ali, d’El Tarf.
Regroupant 250 athlètes, filles et garçons, représentant dix-sept (17) clubs à
l’échelle nationale, la compétition, scindée en deux spécialités TAO et Sanda, a
permis aux athlètes de l’association
sportive «Amel Cheraba» d’Alger et le
club sportif amateur El Wifak d’El Tarf
et le club sportif amateur de la commune
d’El Ayoune de se distinguer et de faire
valoir leur savoir-faire et performances
dans cette discipline.
Pour le président du comité fédéral
du VLVD, Billel Idri, cette première édition qui regroupe des athlètes, venus
entre autres de Tizi Ouzou, Batna, Blida,
Médéa et Mila a un double objectif, celui
de permettre aux participants de mesurer leur niveau de compétitivité dans
ce sport de self défense et de sélectionner
16 athlètes, devant participer au championnat international, prévu en mai
prochain, à Marseille (France).
Il a ajouté que ces tournois permettent
aux athlètes de rencontrer et d’évaluer
leur niveau dans «une discipline sportive
récente qui commence à se frayer un
chemin parmi les amateurs des arts
martiaux».
Organisée par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya
d’El Tarf, la cérémonie sanctionnant
cette 1ere édition, a été marquée par la
remise de coupes, de médailles et d’attestations fédérales, aux vainqueurs de
ce tournoi.
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PATINAGE ARTISTIQUE / TOURNOI
DES QUATRE CONTINENTS :

La Japonaise Kihira décroche le titre
La Japonaise Rika Kihira a remporté la première place au Championnat des Quatre continents
de patinage artistique, disputé vendredi à Anaheim (Californie/USA), ajoutant ainsi un autre
succès pour sa première saison en seniors. Kihira (16 ans), seulement cinquième après le
programme court, a survolé le programme libre avec un score de 153,14 points en incluant
notamment un triple Axel parfaitement exécuté.
Elle est invaincue cette
saison, avec des victoires
notamment lors des Internationaux de France et
dans la finale du Grand
Prix début décembre à
Vancouver (Canada). Kihira a devancé avec un total de 221,99 points la Kazakhe Elizabet Tursynbaeva (207,46 pts) et une
autre Japonaise, Mai Mihara (207,12 pts). L'Américaine Bradie Tennell, en
tête après le programme
court, a terminé à la 5e
place du classement général après avoir retiré durant son programme libre
sa principale difficulté,
une combinaison triple
boucle et double Axel.
En couples, les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro
sont en tête après le pro-

gramme court avec
un score de 74,66
points. Ils devancent
deux couples chinois, Sui Wenjing et
Han Cong, 2es (74,19
pts), et Peng Cheng
et Jin Yang, 3es
(69,48 pts). Les Quatre continents, qui
servent de répétition
générale aux Championnats du monde
2019 le mois prochain au Japon, marquent
le retour en compétition
de Sui et Han.
"C'était notre première
compétition depuis longtemps, on a sans doute
trop voulu en faire", a regretté Han qui a chuté sur
l'une des leurs combinaisons.
Les champions du
monde 2017 n'étaient plus

apparus en compétition
depuis les Jeux olympiques
2018 de Pyeongchang (Corée du Sud) où ils avaient
décroché l'argent, derrière
les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot.
En danse, les Américains Madison Hubbell et
Zachary Donohue, dauphins des Français Gabriella Papadakis et Guil-

laume Cizeron lors des
Mondiaux 2018, ont devancé de justesse avec 81,95
points leurs compatriotes
Madison Chock et Evan
Bates (81,17 pts) dans le
programme court. Les Canadiens Kaitlyn Weaver et
Andrew Poje, médaillés de
bronze des Mondiaux2018, ne sont pas loin non
plus (3es, 80,56 pts).

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES SPORTS MÉCANIQUES :

Karim Benhamiche élu nouveau
président de la FASM

Karim Benhamiche a été élu samedi nouveau président de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), lors de l`Assemblée générale élective (AGE) tenue
au Centre de regroupement et de
préparation des équipes nationales
à Souïdania (Alger).
Benhamiche, président de la

Ligue d'Alger depuis 25 ans,
a obtenu 24 voix contre 12 voix
pour Khadidja Ben Mahrouche, présidente de la Ligue
de Laghouat. Deux candidats
étaient en lice pour le poste
de président de la FASM .Il
s'agit de Karim Benhamiche,
président de la Ligue d'Alger
et dont l'expérience n'est plus
à présenter puisqu'il en est à
son 5e mandat consécutif et
Khadidja Ben Mahrouche, présidente de la Ligue de Laghouat.
Concernant les candidatures au
bureau fédéral, composé de sept
membres, 14 dossiers ont été validés
par la commission: Rafik Ali Bacha,
Ali Lamri, Youcef Khalef, Ramy
M'Hand, Hedroug Rafaâ, Mohamed
Houari Senni, Zaoued Belatreche,

Fethi Benaissa, Smail Hamrani,
Amine Laibi, Abdelkader Medad,
Megari Omar, Hadj Erghir et Mohamed Khetal.
Après le rejet des bilans moral et
financier de la saison 2018, présentés
par le président par intérim Amir
Benamar lors de l'Assemblée générale ordinaire (AGO), il a été procédé
lors de l'AG extraordinaire (AGEx)
à la désignation des Commissions
de candidatures et de recours pour
les élections du nouveau président
et son bureau exécutif. Les membres
de l'AG ont justifié leur rejet des
deux bilans par "la violation de la
règlementation en vigueur concernant la gestion sportive et financière
de l'instance fédérale ainsi que les
dépenses abusives pour des objectifs
non-atteints".

SPORTS MÉCANIQUES:

Un show de Drift en sport automobile à Mers El Hadjadj
Une démonstration de drift
de sport mécanique automobile
a eu lieu vendredi à Mers ElHadjadj d’Oran, devant une
foule de fans de sports mécaniques. Cette manifestation,
organisée par un groupe de pilotes de sport automobile
d’Oran, à réuni une dizaine de
jeunes drifters de la wilaya
d’Oran.
Un show exceptionnel plein
de sensations fortes et de techniques maîtrisées, par les dérapages contrôlés, le rugissement du moteur et la fumée
des pneus. Des compétiteurs
possèdent des véhicules de drift
très performants et spécialement conçus, avec plein d’enthousiasme et de confiance.
L'art de la dérive est impressionnant chez certains jeunes
oranais, ? l’exemple du spécialiste du drift, Amine Mahi au

volant d’une BMW E 30. «Je serais très fier de représenter un
jour mon pays à une manifestation internationale de drift.
Je tenterai par tous les moyens
de réaliser mon rêve et celui
de tous les drifters algériens
férus de sport automobile», ditil, faisant qu'il est invité ? participer, au mois d’avril prochain, ? un concours international en Tunisie. Cette démonstration constitue une opportunité pour bien préparer
les prochaines échéances ? venir, tel que le championnat national de drift et le concours
Red Bull Car Park Drift prévu
le mois 18 mai prochain Alger
qualitatif pour le challenge
mondial de drift.
Dans cette spécialité le seul
marquage sur le parcours est
un petit pneu qui sert de repère
pour les pilotes. Le site, qui fait

la moitié d'un terrain de football, est flanqué d'un petit monticule de galets duquel les spectateurs peuvent regarder la
compétition. Ce spectacle inédit
à Oran renforcerait l'attrait de
la manifestation auprès du public.
Dans cette discipline de sport
automobile, les pilotes doivent
maintenir leurs véhicules en
dérapage sur la piste tout en
recherchant la vitesse maximale. Un drift réussi s'explique
par l'angle d'attaque très précis
du virage choisi par le pilote et
le bon calibrage du freinage.
Les pilotes passés maîtres dans
la pratique de cette forme d'art
mécanique, l'équipe de Sport
et Mécanique espère bien redonner un second élan au sport
automobile à Oran. Pour le
jeune Benfizaz Abdelkader de
hai Es-Sabah, le drift n'est

qu'un passe-temps. Il aime traîner sur la piste «pour entretenir
les voitures, réparer les moteurs
et les pneus».
L'événement attire de plus
en plus de monde, au-delà de
la ville d’Oran. Hamid, 31 ans
est venu de Mostaganem avec
ses amis à Mers El Hadjadj pour
assister à la compétition. Le

Drift a vu le jour au Japon dans
les années 80. Il était pratiqué
sous forme de courses illégales,
les plus souvent sur des routes
de montagne sinueuses. Peu à
peu, il s’est fait connaitre et
des compétitions officielles furent organisées au Japon et travers le monde.
APS
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Les Jeux méditerranéens d'Oran (JM-2021)
auront un "cachet écologique"
Les Jeux méditerranéens prévus en 2021 à Oran se distingueront par leur "cachet
écologique", a affirmé hier le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, lors
d'une visite de travail dans la wilaya.
"Les JM-2021 d'Oran auront
un cachet écologique", a souligné le ministre en inspectant
le chantier du stade de football
en voie d'achèvement au sein
du complexe olympique en
construction à Belgaïd, dans
la daïra de Bir El-Djir. "L'empreinte écologique assignée à
l'événement des JM-2021 est
un objectif à la mesure de l'excellence atteinte par la wilaya
d'Oran dans différents domaines de l'économie verte",
a soutenu M. Hattab. Il a, dans
ce contexte, mis l'accent sur
la performance relevée dans
la capitale de l'Ouest, notamment dans les domaines de
traitement et de recyclage des
déchets, de l'économie de l'eau
et de la gestion des espaces
verts.
Le ministre s'est également
félicité de l'état d'avancement
des travaux, tout en insistant
auprès des responsables de
l'entreprise de réalisation sur
le respect des engagements
contractuels pour la concrétisation des étapes à venir selon

les délais convenus. Les délais
annoncés, dans ce cadre, par
les responsables du projet tablent sur la livraison du stade
de football en avril prochain,
tandis que la réception des infrastructures complémentaires
est fixée à avril 2020.
Dans une déclaration à la
presse, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait savoir
que trois autres grands com-

plexes de standard international seront livrés cette année à
Tizi Ouzou, Baraki et Bouira.
"Ces acquis comptent parmi
les plus importantes réalisations à voir le jour à la faveur
du programme du Président
de la République, M. Abdelaziz
Bouteflika, permettant ainsi à
l'Algérie de gagner sa juste
place dans le cercle des nations
organisatrices de rendez-vous

sportifs majeurs", a indiqué
M. Hattab.
Le ministre a, par la même
occasion, donné le coup d'envoi d'une campagne de plantation d'arbres dans le périmètre du complexe olympique,
avant d'achever sa visite au
chevet de Kaddour Bekhloufi
(âgé de 85 ans), ancienne gloire
du football algérien et membre
de l'équipe du FLN.

COUPE D'ALGÉRIE DE MARCHE "HADJ MECHKAL" :

Victoire d'Aymen Sabri (ASSN) et Souad Azzi (MBB)
Les marcheurs Aymen Sabri (AS Sûreté
Nationale) et Souad Azzi (MB Béjaïa) ont
remporté la Coupe d'Algérie "Hadj Mechkal", disputée hier à Béjaïa, en présence
d'une centaines d'athlètes (messieurs et
dames), de toutes les catégories d'âge.
Sabri a bouclé les 20 km en 1h24'25,
devant son coéquipier chez l'ASSN Mohamed Ameur (2e), et Fateh Meddour du

GS Petrolier, qui a pris la 3e place. Chez
les dames, Azzi s'est imposée en 1h39'26,
devant Bariza Ghezlane de l'AS Sûreté
Nationale (2e) et Nadria Belkour, de l'ASFG
Béjaïa, qui a pris la 3e place. La course
des U20 s'est déroulée sur une distance
de 10 km et la victoire est revenue à Saïd
Khoufache chez les garçons, ainsi que
Souhila Azzi chez les filles.

Cette compétition, dédiée à Hadj Mechkal, a proposé pour la première fois des
récompenses financières aux lauréats,
particulièrement ceux des catégories juniors et seniors. Aymen Sabri et Souad
Azzi ont reçu une prime de 20.000 DA
chacun, alors que Saïd Khoufache et
Souhila Azzi ont eu droit à 15.000 DA chacun.

ATHLÉTISME / COUPE D'ALGÉRIE 2019 DE MARCHE (TOUTES CATÉGORIES) :

102 athlètes attendus samedi à Béjaïa (Fédération)
Cent-deux athlètes (56 messieurs et 46 dames) sont attendus hier à Béjaïa pour disputer
la Coupe d'Algérie 2019 de
marche (Toutes catégories), at-on appris vendredi auprès de

la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA).«Il y aura 56
cadets (25 garçons et 31 filles),
22 juniors (14 garçons et 8 filles)
et 24 seniors (17 messieurs et 7
dames)» a détaillé l'instance

fédérale dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel. Cette compétition, dédiée
à Hadj Mechkal, propose pour
la première fois des récompenses financières aux lauréats,

particulièrement ceux des catégories juniors et seniors. Le
vainqueur chez les Seniors empochera 20.000 DA contre
15.000 DA pour le vainqueur
chez les Juniors.

ATHLÉTISME / MEETING EN SALLE DE LIEVIN :

L'Algérien Oussama Cherrad engagé sur le 2000m (FAA)
Le jeune crossman algérien Oussama
Cherrad s'est envolé vendredi matin à
destination de Lille (Nord de la France)
en prévision d'un meeting en salle,
prévu ce jour à Lievin et dont il disputera
le 2000m, a appris l'APS auprès de la
Fédération algérienne d'athlétisme
(FAA).
«Pour sa première sortie en salle,
Cherrad, qui est accompagné par son

entraîneur Brahim Chettah, essayera
de se faire une idée sur les épreuves indoor, tout en jaugeant sa forme actuelle»
a précisé la même source. Ce meeting,
qui enregistrera la participation de
grands noms de l'athlétisme mondial
se déroulera à guichets fermés, en présence d'environ 5500 spectateurs, a-ton encore appris de l'instance fédérale.
Juste après ce meeting, Cherrad,

champion arabe junior de cross country
en titre, se rendra à Faro (Portugal)
pour effectuer un stage de préparation
de plus d'un mois. En effet, l'enfant de
Ras El Oued, sociétaire du club Olympique de Bordj Bou Arréridj, séjournera
au Portugal jusqu'au au 14 mars prochain, avec l'objectif de préparer en premier lieu les Championnats d'Afrique
juniors, prévus en Cote d'Ivoire.

JUDO / GRAND SLAM DE PARIS :

Fethi Nourine (-73 kg) et Amina Belkadi
(-63 kg) éliminés au 2e tour
Les judokas algériens Fethi
Nourine (-73 kg) et Amina Belkadi (-63 kg)ont été éliminés
au deuxième tour du tableau
final du Grand Slam de Paris
(France), à l'issue des épreuves
disputées hier.
Nourine qui a battu le Géorgien Lash Givnashvilli s'est incliné au 2e tour devant le Français Guillaume Chaine, tout
comme sa compatriote Belkadi

tombeuse de la Mexicaine
Amiti Alcaraz au premier tour,
qui a été battue par la Française Claire Agbegnenou.
Les autres judokas algériens
engagés ce samedi, à savoir,
Houd Zourdani (-66 kg), Salim
Rabahi (-60 kg), Hadjer Mecerem (-48 kg), Meriem
Moussa (-52 kg) et Yamina Halata (-57 kg), ont tous été éliminés d'entrée. Un total de

609 judokas (360 messieurs
et 249 dames) représentant 98

pays seront présents au rendez-vous parisien.

Liste des Algériens engagés:
Messieurs: Salim Rabahi (-60 kg), Houd Zourdani (-66 kg),
Wail Ezzine (-66 kg), Fethi Nourine (-73 kg), Abderrahmane
Benamadi (-90 kg), Lyes Bouyacoub (-100 kg), El Mehdi Lili
Mohamed (+100 kg).
Dames: Hadjer Mecerem (-48 kg), Meriem Moussa (-52 kg),
Yamina Halata (-57 kg), Amina Belkadi (-63 kg), Souad Bellakehal (-70 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg), Sonia Asselah
(+78 kg).

LUTTE/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE JUNIORS :

Résultats de la 1ère
journée
Résultats de la première journée
des championnats d'Algérie de lutte
juniors (garçons et filles), disputés
vendredi à la salle Harcha-Hacène
(Alger), avec la participation de plus
de 220 athlètes représentant 15
ligues.
Les épreuves de samedi seront réservées aux tours éliminatoires de
la lutte libre dans les catégories 61
kg, 70 kg, 79 kg, 92 kg, 125 kg, de la
lutte gréco-romaine (60 kg, 67 kg,
77 kg, 87 kg, 130 kg) et de la lutte féminine (53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76
kg), alors que les finales se tiendront
à partir de 16h00.
Garçons: Gréco-romaine
--55 kg-1-Dridi Mohamed-Yacine (BB Arréridj)
2-Rekiz Mohamed (Tipasa)
3-Medjedba Mahmoud (Alger)
--Selmane Rafik (Alger)
--63 Kg-1-Merabet Abdelmalek (Alger)
2-Benchara Anouar (Taref )
3-Tiba Abdenour (Annaba)
--Merikhi Ahmed Abdelhakim (BB
Arréridj)
--72 kg-1-Fourare Ishak (Alger)
2-Bousalem Ameur (Annaba)
3-Boudjira Seufedine (Alger)
--Bourmel Amjed (BB Arréridj)
--82 kg-1-Rouabeh Fadi (BB Arréridj)
2-Assameur Oubeida (Alger)
3-Aribe Ayoub (Alger)
--Kechroub Aymen (Annaba)
--97 kg-1-Benmerzoug Oualid (Biskra)
2-Benzidane Hocine (Alger)
3-Boughaba Seifedine (Taref )
(Garçons/Lutte Libre)
--57 kg-1-Laribi Oussama (Equipe nationale)
2-Lamari Kheiredine (Annaba)
3-Dama Fouad (BB Arréridj)
--Benmhirez Saad (Alger)
--65 kg-1-Boussaida Dirar (Blida)
2-Sahraoui Chouaib (Equipe nationale)
3-Ziane Cherif Youcef (Sidi Bel Abbès)
--Saidi Imad (Alger)
--74 kg-1-Fetairia Chems(Annaba)
2-Larabi Islam (Alger)
3-Bounab Aimen (Skikda)
--Benarris Brahim (BB Arréridj)
--86 kg-1-Benferdjallah Fateh (BB Arréridj)
2-Zobiri Islam (Alger)
3-Zerbit Anis (Annaba)
--Zekraoui Younes (Alger)
--97 kg-1-Boukhors Rachid (Blida)
2-Amara Hamdane (Annaba)
3-Legraa Aissa (Annaba)
(Lutte Féminine)
--50 kg-1-Doudou Ibtissem (Sétif )
2-Larbi Souhila (Béjaia)
3-Hamour Sarah (Béjaia)
--55 kg-1-Chemlal Lamia (Alger)
2-Laidani Achouak (BB Arréridj)
3-Rabia Lydia (Bouira)
--59 kg-1-Houfaf Rayan (BB Arréridj)
2-Boulaiche Ourdia (Béjaia)
3-Abib Ahlem (Oran)
--65 kg-1-Hamiche Amel (Béjaia)
2-Ichalaf Kaouter (Oran)
--72 kg-1-Salhi Melissa (Bouira)
2-Djebrani Hanane (BB Arréridj)
3-Lahneche Ahlem (Oran).
APS
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LIGUE 2 MOBILIS (21E JOURNÉE):

LIGUE 1 RÉSERVES
(21E JOURNÉE) :

Coup d'arrêt pour
le Paradou AC
Le leader du championnat de Ligue 1
de football de la catégorie «Réserves», le
Paradou AC, a subi un coup d'arrêt en
s'inclinant vendredi en déplacement face
au MC Oran (2-1), en ouverture de la 21e
journée de la compétition.
Il s'agit du deuxième revers concédé
par le PAC (1er, 47 pts) depuis le début
de l'exercice, après celui de Béchar face
à la JS Saoura (2-1) le 19 octobre, dans le
cadre de la 11e journée.
Le dauphin, l'ES Sétif (2e, 43 pts), aura
une belle occasion de réduire l'écart, en
se rendant samedi à Tadjenanet pour
affronter l'un des mal-classés, le DRBT
(14e, 18 pts).
Résultats partiels:
Vendredi 8 février :
MC Oran - Paradou AC
2-1
CS Constantine - AS Ain M'lila

3-1

Reste à jouer :
Olympique Médéa - CR Belouizdad
DRB Tadjenanet - ES Sétif
JS Kabylie - MC Alger
USM Alger - USM Bel-Abbès
NA Husseïn-Dey - MO Béjaia
CABB Arreridj - JS Saoura
Classement :
1- Paradou AC
2- ES Sétif
3- JS Saoura
4- MC Oran
5- NA Husseïn-Dey
.- JS Kabylie
.- MO Béjaïa
8- USM Alger
9- CABB Arreridj
10- CS Constantine
11- MC Alger
12- O. Médéa
.- USM Bel-Abbès
14- DRB Tadjenanet
15- AS Aïn M'lila
16- CR Belouizdad

Pts
47
43
36
35
30
30
30
28
26
25
22
20
20
18
17
15
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J
21
19
19
21
19
20
20
20
20
20
19
19
19
18
21
19.

COUPE D'ALGÉRIE (1/4
DE FINALE) :

Les dates et les
lieux des matchs
connus
La commission fédérale de la Coupe
d'Algérie de football a fixé les dates et
désigné les terrains devant abriter les
rencontres des 1/4 de finale (aller-retour)
prévues du 19 février au 9 mars à 17h00.
--ALLER-19 février 2019
Stade 20-Août-1955 (Alger): CR Belouizdad - NA Husseïn-dey
Stade 19-Mai-1956 (Annaba): USM Annaba
- ES Sétif
Stade Chahid-Hamlaoui (Constantine):
CS Constantine - MC Oran
23 février 2019
Stade de l'Unité maghrébine (Béjaïa):
JSM Béjaïa - Paradou AC
-- RETOUR-26 février 2019
Stade 8-Mai-1945 (Sétif ): ES Sétif - USM
Annaba
27 février 2019
Stade Zabana (Oran): MC Oran - CS
Constantine
28 février 2019
Stade 20-Août-1955 (Alger): NA Husseïndey - CR Belouizdad
9 mars 2019
Stade Omar-Hamadi (Alger): Paradou
AC - JSM Béjaïa.
APS

Le NC Magra domine son dauphin l'ASO
et prend le large
Le NC Magra a pris le large en tête de la Ligue 2 Mobilis de football, avec désormais cinq
points d'avance sur son Dauphin, l'ASO Chlef, qu'il a difficilement dominé (2-1) dans le
match au sommet de la 21e journée, disputé vendredi au stade communal de Magra, au
moment où les mal classés USM El Harrach et l'ASM Oran se sont neutralisés (0-0) dans le
match décisif pour le maintien.
Les choses étaient pourtant
très mal parties pour le leader,
surpris à domicile par un but
de Benkablia (26'), avant de
se ressaisir et de renverser la
vapeur. D'abord par Bouflih,
qui a égalisé sur penalty à la
40', puis par Mebarki, buteur
à l'ultime seconde du temps
additionnel (90'+5). A la faveur
de ce succès à l'arraché, les
Bleu et Blanc comptent une
avance relativement confortable de cinq points sur l'ASO,
obligé de partager sa
deuxième place avec l'US Biskra et le WAT qui jouera samedi.
A signaler aussi que le but
victorieux de Mebarki a été
suivi d'une longue période
d'arrêts de jeu, car les joueurs
et le staff technique de l'ASO
avaient longuement contesté
auprès de l'arbitre, avant de
résoudre à accepter la défaite.
Dans l'autre match au sommet de ce vendredi, les mal
classés USM El Harrach et
ASM Oran se sont neutralisés
(0-0) au stade du 1er-Novembre (Mohammadia).
Un score qui n'arrange aucune de ces deux formations,
qui restent coincées dans les
abysses du classement général, puisque les Harrachis sont
provisoirement 13es, avec 21

Résultats et classement
Résultats partiels et classement provisoire du Championnat de Ligue 2 Mobilis
de football, à l'issue des
matchs de vendredi, pour le
compte de la 21e journée, devant se poursuivre et s'achever samedi :
points, et les Asémistes 14es,
avec 18 unités.
Outre l'importante victoire
du NCM sur l'ASO, les meilleures opérations du jour sont
à l'actif de la JSM Béjaïa et de
l'US Biskra, auteurs de victoires importantes, particulièrement l'USB, qui a ramené
une précieuse victoire de son
déplacement chez la lanterne
rouge, l'USM Blida (1-3).
Une victoire assurée par
Allam (59'), Dakhia (66') et
Samer (81'), propulsant par
la même occasion le club des
Zibans provisoirement sur la
deuxième marche du podium,
ex aequo avec l'ASO et le WAT.
Pour sa part, la JSMB a dominé
l'Amel Boussaâda (3-2), grâce
à Zamoum (12'), Benmessaoud
(40') et Ghanem sur penalty
(70'), alors que les visiteurs
avaient trouvé le chemin des
filets par l'intermédiaire de
Touil (29'), et Baâli (72'). Un

succès difficile, mais qui
conserve son pesant d'or pour
le club de Yemma Gouraya,
désormais cinquième, ex aequo avec le RCR, avec 33 unités
pour chaque club, alors que
l'Amel Boussaâda stagne à la
10e place, avec 28 unités.
Enfin, la JSM Skikda a difficilement disposé de l'USM
Annaba (2-1), grâce à Khennab
(7') et Amrane (19'), alors que
Boucif avait réduit l'écart pour
les Tuniques-Rouges (72'). La
fin de match a été particulièrement difficile pour la JSMS,
car les Annabis avaient réussi
un retour tonitruant dans ce
match, qu'ils ont cependant
terminé à neuf contre onze,
suite à l'exclusion de deux de
leurs joueurs. Une supériorité
numérique qui a considérablement soulagé l'équipe locale, ayant préservé le score
de deux buts à un jusqu'au
coup de sifflet final.

Vendredi, 8 février :
USM El Harrach - ASM Oran
0-0
JSM Skikda - USM Annaba 2-1
JSM Béjaïa - Amel Boussaâda
3-2
USM Blida - US Biskra 1-3
NC Magra - ASO Chlef 2-1
Classement :
1). NC Magra
2). WA Tlemcen
--). ASO Chlef
--). US Biskra
5). RC Relizane
--). JSM Béjaïa
7). MC El Eulma
8). USM Annaba
9). JSM Skikda
10). Amel Boussaâda
11). ES Mostaganem
12). MC Saïda
13). USM Harrach
14). ASM Oran
15). RC Kouba
16). USM Blida

Pts J
39 2 1
34 2 0
34 2 1
34 2 1
33 2 0
33 2 1
32 2 0
30 2 1
29 2 1
28 2 1
27 2 0
22 2 0
21 2 1
18 2 1
16 2 0
10 21.

Mustapha Dahleb fait citoyen d'honneur
de la ville de Saint-Germain-en-Laye
L'ancien international algérien et l'un
des meilleurs buteurs du Paris SaintGermain, Mustapha Dahlab, a été fait
jeudi soir citoyen d'honneur de la ville
de Saint-Germain-en-Laye (ouest de Paris), a appris l'APS vendredi de la mairie.
C'est au cours d'une cérémonie et devant près de 200 invités que la ville a
rendu hommage à l'une des premières
vedettes du PSG qui actuellement cartonne la Ligue 1 française. L'hommage
lui a été également rendu devant de
nombreux de ses coéquipiers comme
Safet Susic, Nambatingue Toko, Raymond Domenech, au cour duquel le
maire de la ville, Arnaud Péricard a exprimé la fierté de sa ville «dÆavoir eu
un joueur et un habitant comme (lui)».
Mustapha Dahleb a reçu à cette occasion
la médaille de la ville et a été fait citoyen
dÆhonneur de Saint-Germain-en-Laye.

«A lÆorée du 50ème anniversaire de
sa création, nous avions à c£ur de valoriser lÆhistoire singulière du Paris SaintGermain à travers celui qui en a été sa
première star. Nous honorons le joueur
hors-norme que Mustapha Dahleb a été,
sa classe, sa finesse dans le toucher de
balle et avec lui toute une génération
qui a émerveillé le championnat de
France à cette époque», a souligné le
maire au cours de la cérémonie à laquelle
l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, était présent.
L'ambassadeur a salué pour sa part
Mustapha Dahleb qui «nÆest pas seulement un génie du foot, cÆest aussi un
homme engagé, qui a toujours répondu
présent pour des actions sociales ou caritatives», le remerciant pour «tout» ce
qu'il a donné, «la joie et le bonheur».
Deux anciens joueurs du PSG, Thierry

Morin et Eric Renaut ont été également
récompensés et une conférence a été
donnée par lÆhistorien du club Michel
Kollar qui avait pour thème «Histoire
du fennec du siècle, qui a conquis un
club et ses supporters».
Mustapha Dahleb a reçu du Collectif
Ultra Paris une écharpe aux couleurs
du club qu'il a défendu à 310 reprises,
inscrivant 98 buts toutes compétitions
confondues durant une carrière de 10
ans au PSG. Avec ce génie de la balle
ronde, le PSG a remporté ses premiers
trophées, notamment les coupes de
France 1982 et 1983. Il reste même aujourd'hui le 3ème meilleur buteur du
club parisien en championnat derrière
Cavani et Ibrahimovic. Il reste encore,
pour toutes compétitions confondues,
à la 5ème place, derrière Cavani, Ibrahimovic, Pauleta et Rocheteau.

LIGUE 1 MOBILIS (21E JOURNÉE) :

Le CS Constantine stoppé à domicile par l'AS Ain M'lila (0-0)
Le CS Constantine a été tenu
en échec par l'AS Ain M'lila sur
un score nul (0-0) en match
comptant pour la 21e journée
du championnat de Ligue 1 de
football, disputé vendredi au
stade Chahid Hamlaoui de

Constantine. Le CS Constantine
qui voit sa série de 12 victoires
de rang (toutes compétitions
confondues) stoppée, prend
seul la 4e place avec un total
de 32 points pour 20 matches,
alors que l'AS Ain M'lila (22 pts

- 21 m) qui lutte pour son maintien, rejoint l'O. Médéa et le
CABB Arreridj à la 10e place.
En ouverture de cette journée,
le Paradou AC a réalisé un authentique exploit en allant battre à Oran le MC Oran, sur un

doublé de Naidji (71e, 78e) .
Une victoire lui permettant de
s'installer sur la troisième
marche du podium (3e) avec
33 pts pour 21 matches joués,
alors que le MCO reste scotché
à la 9e place (24 pts- 21 m).

LIGUE 1 MOBILIS (21E JOURNÉE) :

Victoire de Paradou à Oran contre le MCO 2-0
Le Paradou AC s'est imposé en déplacement contre le MC Oran, sur le score de
(2-0), mi-temps (0-0) en match comptant
pour la 21e journée du championnat de

Ligue 1 de football, disputé vendredi au
stade Zabana (Oran). Le buteur attitré du
PAC, Naidji a inscrit les deux buts de son
équipe (71e et 78e minutes). A l'issue de

cette rencontre, le PAC s'installe sur la troisième marche du podium (3e) avec 33 pts
pour 21 matches joués, alors que le MCO
reste scotché à la 9e place (24 pts- 21 m).
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EMERY SE VOIT
OUTSIDER
Après une première partie de saison du
tonnerre, ponctuée d'une série de 14 matches
de rang sans défaite, les Gunners connaissent
un début d'année 2019 beaucoup plus
chaotique, avec une alternance de victoires et
de défaites. Une période plus délicate qui a
fait réagir Unai Emery. L'entraîneur londonien
estime ainsi que ses hommes ne font pas
partie des favoris pour... le Top 4. The
Independent rapporte ainsi les propos d'Emery,
interrogé sur le fait que les Gunners étaient
désormais outsiders: "A l'heure actuelle, oui.
Parce que nous sommes sixièmes. C'est un fait.
J'ai confiance en nos capacités (à finir 4e,
ndlr), mais pour le moment la situation est ce
qu'elle est."

Isco

toujours
dans le flou
La saga Isco se poursuit au Real Madrid.
Encore absent du groupe ce week-end pour
le derby madrilène (samedi, 16h15), officiellement à cause d'une blessure au dos,
Isco est mis au placard par son entraîneur
Santiago Solari. Marca évoque une "relation tendue" entre les deux hommes
qui peinent à trouver un terrain d'entente. Il y a deux jours, le milieu de
terrain espagnol s'est même plaint
de son traitement sur son Twitter:
"Quand tu ne profites pas des
mêmes opportunités que tes
coéquipiers, les choses changent...". Le quotidien espagnol annonce que les dirigeants merengue ne veulent
pas se précipiter et qu'une
situation peut vite évoluer
en football. Cependant, au
vu des dernières tensions
entre le joueur et son coach,
un départ pourrait s'avérer
être l'unique solution.

Higuain, un
poison pour
Guardiola
Ce dimanche (17h), Manchester City
reçoit Chelsea dans le choc de la 26e
journée de Premier League. Vigilant, le coach des Citizens, Pep
Guardiola, se méfie énormément de l'attaquant londonien Gonzalo Higuain (31
ans, 2 matchs et 2 buts en
Premier League cette saison).
"C’est un grand buteur, a expliqué le manager catalan devant la
presse. Il garde bien la
balle et fait beaucoup de
mouvements lorsqu’il entre dans la surface. C’est
un joueur qui n’a pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer. Il
a une grande expérience
avec Naples, la Juve et l’Argentine. C’est un attaquant exceptionnel."
Double buteur contre Huddersfield (5-0), samedi dernier, Higuain
aura à cœur de briller lors de
cette confrontation au
sommet du football anglais.
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Neymar,
Man United
prépare
une folie
Récemment, la presse espagnole
a révélé que Nasser Al-Khelaïfi envisagerait très sérieusement de vendre Neymar lors du prochain mercato estival. Alerté par cette nouvelle, Manchester United
rêverait déjà de s’offrir les services de l’attaquant du PSG contre un
chèque record. « Le
PSG envisage la
vente de Neymar
cet été. Paris en a
marre de ces histoires. Cette histoire (de blessure,
ndlr) est celle de trop.
Le PSG voulait que le
Brésilien s’opère pour qu’il
aide le club en Ligue des
Champions, mais lui ne
veut pas. C’est la première fois depuis que
Neymar a signé à Paris
que le club envisage très
sérieusement sa vente », a
expliqué récemment le journaliste de la Sexta, Jose Alvarez. Si le FC Barcelone et le
Real Madrid sont régulièrement
cités comme les possibles destinations de l’international brésilien
en cas de départ du Paris Saint-Germain, la presse britannique annonce
ce samedi que Manchester United
serait également dans la course pour
le numéro 10 du club de la capitale.
Selon le Daily Record, les Red Devils seraient même prêts à investir
jusqu’à 262 millions d’euros pour
tenter de convaincre Nasser AlKhelaïfi de lui céder Neymar, sous
contrat jusqu'en juin 2022, qui se
verrait offrir un salaire monstrueux.

Kovac inquiet
pour Neuer
Entraîneur du Bayern Munich, Niko Kovac n’a pas caché son inquiétude quant
à la blessure de son gardien Manuel
Neuer à l’approche du 1/8ème de finale
de Ligue des champions face à Liverpool. La semaine dernière, Manuel Neuer
a contracté une blessure à la main lors
d’une séance d’entraînement avec le
Bayern Munich. L’international allemand
est depuis absent des pelouses, et sa période d’indisponibilité demeurerait à
ce jour toujours inconnue.
Une situation délicate qui
n’apporte pas d’optimisme
à Niko Kovac, entraîneur
du club bavarois, à une
dizaine de jours du
1/8ème de finale aller de Ligue des
champions face à
Liverpool. « Le
diagnostic est
difficile, je ne
suis pas médecin. Nous ne
prenons aucun
risque. Nous ne
le ferons jouer
que lorsqu'il donnera son feu vert,
en accord avec les
médecins ». a confié
le Croate ce vendredi en conférence
de presse dans des propos rapportés par L’Equipe.
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UNION AFRICAINE

ALGÉRIE-PA

M. Ouyahia prend part
au 28e Forum des chefs d'Etat
et de gouvernement du MAEP

Le Conseil
de la nation
prend part
aux travaux de
la 2e législature
du Parlement
arabe au Caire

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a pris part à la 28ème session
du Forum des chefs d'Etat et de gouvernement du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), dont les travaux ont débuté
hier à Addis-Abeba (Ethiopie).
M. Ouyahia représente le président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, aux travaux
du sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine
(UA)
prévu
dimanche et lundi. A
cette occasion, le président tchadien, Idriss
Deby Itno, président du
Forum des chefs d'Etat et
de gouvernement du
MAEP, s'est engagé à
"tout mettre en £uvre
pour concrétiser les objectifs que s'est fixé le
MAEP". Il a fait part "des
priorités à mettre en
£uvre en vue de renforcer notre mécanisme
d'auto-évaluation de la
bonne
gouvernance
dans nos pays respectifs
et plus généralement sur
l'ensemble de notre
continent". Lors de cette
session, deux pays, en
l'occurrence le Botswana
et la Gambie, ont adhéré
au MAEP, ce qui porte le
nombre d'adhérents à
cette instance à 39 pays
membres. Créé en 2003,
le Mécanisme africain
d'évaluation par les pairs
est un
dispositif de
contrôle visant à favoriser la bonne gouvernance en Afrique.
Il s'est avéré utile à la

Le Conseil de la nation,
représenté
par
le
sénateur et membre
du Parlement arabe
(PA),
Abdelkarim
Korichi, prendra part
du 10 au 12 février au
Caire (Egypte), aux
travaux de la 3ème
séance de la 3ème
session de la 2e
législature
du
Parlement Arabe (PA),
a indiqué ,hier, un
communiqué de la
chambre haute du
parlement. Figurent à
l'ordre du jour de ces
travaux, une réunion
du bureau, la plénière,
les
réunions
des
comités permanents
outre la tenue des
réunions des sous
comités, a ajouté la
même source.
Les travaux seront
précédés par la tenue
d'une
séance
d'audition pour retirer
le
nom
de
la
République du Soudan
de la liste des pays
soutenant
le
terrorisme, a conclu le
communiqué.

ORAN :

13 candidats à l’émigration
clandestine secourus et deux
corps sans vie repêchés au
nord de Cap Aiguille
Treize candidats à l’émigration clandestine ont été
secourus en mer, vendredi
soir, au nord de Cap Aiguille
(Oran) par les unités du
groupement territorial des
gardes-côtes d’Oran, a-t-on
appris, samedi, auprès de la
cellule de communication de
ce corps constitué. Sur les 18
personnes se trouvant à bord
d’une embarcation, 13 ont été
secourues par les gardescôtes, à 13 miles, au nord de
Cap Aiguille (Oran), a indiqué à l’APS la même source,
précisant qu’il s’agit de 11
étrangers et de deux algé-

riennes. Cette opération de
sauvetage est intervenue
suite au
chavirement de
l’embarcation à bord de laquelle se trouvaient ces candidats
à l’émigration
clandestine. Par ailleurs,
deux corps sans vie, de sexe
masculin, ont été repêchés
par les mêmes unités du
groupement territorial des
gardes-côtes d’Oran. Trois
autres passagers sont portés
disparus, a-t-on ajouté de
même source, faisant savoir
que les opérations de recherche se poursuivent en
mer.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

8 décès et 17 blessés en 48 h
Huit (08) personnes ont trouvé
la mort et 17 autres
ont été blessées
durant les dernières 48 heures
dans 08 accidents
de la circulation
survenus sur le
territoire national,
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indique, samedi
dans un communiqué, la Direction
générale de la Protection civile. «Le
bilan le plus lourd
a été enregistré au
niveau de la wilaya
de Saïda, avec
deux (02) per-

sonnes décédées
et deux (02) autres
blessées, suite à
une collision entre
deux (02) camions, survenue
sur le C.W n 09,
commune et daïra
d’El-Hassasna»,
est-il détaillé.

réalisation des priorités
du Nouveau partenariat
pour le développement
de l'Afrique (NEPAD), actuellement transformé
en Agence de développement de l'Union africaine, et des objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD). Il
s'agit d'un instrument
établi d'un commun accord, auquel les Etats
membres de l'Union
africaine adhèrent volontairement en vue de
favoriser l'adoption de
mesures, normes et pratiques conduisant à la
stabilité politique, à la
croissance économique,
au développement durable et à l'accélération du
processus d'intégration
économique régionale.
Cet objectif est atteint
avec l'échange d'expériences et le renforcement
des bonnes
pratiques, y compris

l'identification des lacunes et, pour les
pays
participants,
l'évaluation des capacités à renforcer. Ce Mécanisme
favorise le
partage et l'apprentissage réciproques, grâce
à un dialogue constructif et à la persuasion.
L'évaluation du MAEP
est menée dans le cadre
des valeurs, codes et
normes
établis d'un
commun accord et inscrits dans la déclaration
de l'Union africaine sur
la démocratie, la gouvernance politique et économique et la gestion
des entreprises dans les
quatre domaines essentiels. Il s'agit de la démocratie
et
la
gouvernance politique,
la gestion et la gouvernance économiques, la
gestion des entreprises
et le développement
socio-économique.

ALGER :
4 personnes
décèdent asphyxiées
au monoxyde de
carbone à Bologhine

Quatre (4) personnes sont décédées
asphyxiées par monoxyde de carbone
émanant
d'un
chauffe bain à Bologhine (Alger), a-t-on
appris samedi des
services de la Protection civile de la wilaya
d'Alger. Les services
de la Protection civile
ont enregistré dans la
nuit du vendredi au
samedi, aux environs
de 00h30, le décès de
4
personnes
(1
homme et 3 femmes),
victimes d'une asphyxie au monoxyde

de carbone émanant
d'un
chauffe-bain
dans un appartement
sis à la cité 80 logements «Abderrahmane
Mira»
à
Bologhine, a précisé,
dans une déclaration
à l'APS, le lieutenant
Khaled Benkhalfallah, chargé de l'information de ce corps.
Les victimes ont été
transférées à morgue
de l'établissement
hospitalier «Mohamed Lamine Debaghine» (ex maillot), a
conclu la même
source.

ALGÉRIE-EMIRATS

Le 4e Forum arabe sur les
finances publiques du 9 au
12 février à Dubaï
Le
4ème
Forum arabe sur
les finances publiques et le 7ème
Sommet gouvernemental mondial se tiennent
du 9 au 12 février
à Dubaï (Emirats
Arabes Unis) en
présence du ministres des Fin a n c e s ,
Abderrahmane
Raouya, a indiqué
le ministère dans
un communiqué.
Le 4ème forum
arabe porte sur le
thème «La réforme des finances publiques
dans le monde
arabe: défis et opportunités». Cette
rencontre est l'occasion pour les
pays participants
de discuter des
défis
auxquels
sont confrontés
les décideurs politiques de la région
et
d'échanger
leurs expériences
sur la mobilisation des ressources, précise la
même source.
L'accent sera
également mis sur
«les perspectives
économiques
mondiales et ré-

gionales, les évolutions macroéconomiques et leur
impact sur les
pays arabes, les
règles et cadres
budgétaires qui
pourraient être
utiles, et l'amélioration de la coordination entre les
politiques budgétaires et monétaires dans les
pays
arabes»,
ajoute le ministère. Concernant
le 7ème Sommet
gouvernemental
mondial, il se
tiendra sous le
haut patronage du
vice-président des
Emirats Arabes
Unis, président du
Conseil des ministres et gouverneur de l’Emirat
de Dubaï, Cheikh
Mohamed Bin Rashed Al Maktoum.
Les thèmes clés
abordés lors de ce
sommet portent
sur le mode d'utilisation de l'innovation et de la
technologie «pour
trouver des solutions efficaces aux
défis mondiaux
auxquels l'humanité est confrontée», souligne le

communiqué.
En marge de
ces deux rencontres, M. Raouya
participera aussi à
la réunion du
Conseil des ministres arabes des
finances, qui examinera la question
liée
au
développement de
la PME et à l’inclusion financière
«qui constituent
un défi que le
monde arabe doit
relever», note encore le communiqué. Le ministre
prendra aussi part
à la table ronde
organisée sur le
thème «Investir
dans l’économie
numérique: une
nouvelle
approche des Fonds
de
développement». L'agenda
du ministre prévoit aussi des rencontres
avec
certains de ses homologues
des
pays arabes et de
certains
hauts
responsables des
institutions financières régionales
et internationales
présents à cet évènement.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

2 bombes de confection
artisanale détruites
à Boumerdès et Médéa
Deux (02) bombes de
confection artisanale ont
été détruites, vendredi à
Boumerdès et Médéa, par
des détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hierdans
un communiqué, le ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l’Armée nationale
populaire ont détruit, le 08
février 2019, lors de deux
opérations distinctes menées à Boumerdès et
Médéa/1eRM, deux (02)
bombes de confection artisanale», précise la même
source.
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, des détachements
combinés de l’ANP ont intercepté, à Sétif/5eRM et
Biskra/4eRM, deux (02) individus en possession de
deux (02) fusils de chasses
de confection artisanale,
une (01) paire de jumelles,

(816) cartouches de différents calibres, ainsi que des
outils de remplissage de
cartouches et divers objets,
tandis que (3500) unités de
tabac ont été saisies à Ghardaïa/4 RM», est-il ajouté.
«Au niveau de la 2ème
Région militaire, une unité
des Garde-côtes a réussi,
lors d’une opération de recherche et de sauvetage
menée à (09) miles marins
au Nord-ouest de Cap Igoui
à Oran, à secourir (15) candidats à l’émigration clandestine de différentes
nationalités, qui ont été pris
en charge par les services
compétents». «Par ailleurs,
des éléments des Gardecôtes ont déjoué, à Oran,
des tentatives d'émigration
clandestine de (23) personnes à bord d’embarcations de construction
artisanale, alors que (06)
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont
été arrêtés à Naâma et
Tlemcen», conclut le MDN.

