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Tamanrasset : valoriser le rôle
Atelier à Abidjan sur le rôle
de la presse dans la promotion de des leaders religieux dans
l’intégration économique africaine
le développement local
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RAMTANE LAMAMRA À RFI :

«NOUS N'AVONS PAS
DROIT À L'ERREUR»
Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires
étrangères, Ramtane Lamamra, a affirmé que
les Algériens n'ont pas droit à l'erreur après la
décision du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, de ne pas se présenter
pour un autre mandat présidentiel.
P. 3
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Gaïd Salah en visite
de travail aujourd’hui
à l’Ecole supérieure
de Guerre P. 24

M. Bedoui prend ses fonctions
de Premier ministre
«Le temps et la confiance nécessaires pour la
concrétisation des aspirations du peuple algérien»
P. 24
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LIGUE 1 /MC ALGER :

Attention
aux douleurs
cervicales

L'entraîneur Amrouche
jette l'éponge, Mekhazni
assure l'intérim

Une équipe de chercheurs
américains nous met en garde
contre les douleurs cervicales
provoquées par les tablettes
numériques.
P.p 12-13

L'entraîneur du MC Alger Adel Amrouche a
déposé hier sa démission à deux jours du derby
algérois face à l'USM Alger, au moment où
l'interim a été confié à Mohamed Mekhazni, a
appris l'APS auprès de la direction du club de
Ligue 1 Mobilis de football.
P. 22
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LE TERRORISME

L’usine

3 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
arrêtés
à Boumerdès
et Skikda

Renault
Algérie
célèbre la
production
du 200.000e
véhicule
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4E SESSION DE L’ASSOCIATION DES
NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT

Mme Zerouati demain
à Nairobi (Kenya)

Livraison de 1 001
véhicules à des instances
et entreprises
La Société algérienne de fabrication
de véhicules de marque Mercedes Benz
(SAFAV MB) d’Ain Bouchekif (Tiaret) a
procédé, hier, à la livraison de 1.001 véhicules à plusieurs instances et entreprises publiques et privées, a-t-on
appris du Président directeur général
du conseil d’administration de cette société relevant au ministère de la Défense nationale. Présidant cette cérémonie, le général Ismail
Krikrou a indiqué que la livraison de 1.001 véhicules de classe
C tout terrain et Sprinter (véhicules multifonctions et véhicules
utilitaires Sprinter de marque Mercedes-Benz destinés au
transport de personnels, ambulances, transmissions, transport
de marchandises, ainsi que des véhicules anti incendie) est la
première en 2019 et la plus importante effectuée par SAFAV MB
depuis l’entrée en production en 2014. Au passage, il a fait part
de la production de 15.000 véhicules des deux types aux utilisations multiples dont 14.000 commercialisés.

PALAIS DE LA CULTURE

Expositions sur
l’héritage culturel
immatériel d’Afrique

4AUJOURD’HUI ET DEMAIN AU CIC

La Sûreté nationale
présente à la conférence
nationale des jeunes

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN),
participera aujourd’hui et demain, au Centre international
des conférences (CIC), à la conférence nationale des jeunes
organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, à
travers un espace interactif regroupant les acteurs qui activent dans ce domaine. Dans ce cadre, la DGSN a programmé une série d’interventions animées par des cadres
spécialisés, sur l’approche communicative et les programmes de sensibilisation destinés principalement aux
jeunes, dans les domaines de la sensibilisation contre les
fléaux sociaux, la mauvaise utilisation d’internet et la
consommation des drogues. A cette occasion, des ateliers
seront dédiés à la prise en charge des préoccupations des
jeunes et la présentation de l’expérience des cellules
d’écoute et d’orientation de la sûreté nationale dans le travail de proximité.
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Raccordement "avant fin
2019" de plus de 400 écoles
primaires à l’internet

Journée
d’Information
sur le Nigeria

En collaboration avec
l'Ambassade du Nigéria en
Algérie, la Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (CACI), organise lundi 18 mars à 09h
au Palais des expositions
des Pins Maritime (SAFEX, Alger), une Journée d'information sur le potentiel des
échanges commerciaux et les opportunités
d'affaires entre les deux pays. Le Nigeria est
le plus grand marché d'Afrique, avec une population de plus de 180 millions d'habitants,
il figure parmi les 30 premières économies
mondiales en termes de volume du PIB avec
environ 400 Milliards USD enregistré en 2018.
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TÉBESSA

LE 18 MARS À LA SAFEX

Sous le patronage
du ministère de la
Culture, le Palais de
la culture Moufdi-Zakaria, abrite jusqu’au
06 juin, une exposition sur l’héritage
culturel immatériel
d’Afrique.
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Maghreb 18:58

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati, participera, les 14 et 15 mars,
à Nairobi (Kenya), aux travaux de la réunion de haut niveau de
la 4e session de l’Association des Nations unies pour l’environnement.

SAFAV MB DE TIARET

Fajr

Pas moins de 416 établissements scolaires dans la wilaya de Tébessa seront
raccordés "avant la fin de l'année en
cours" à l’internet via le satellite algérien "Alcomsat", a indiqué hier le directeur local de la poste, des
télécommunications, des technologies
et de la numérisation, Abdelkader Fassih. Le raccordement de ces écoles primaires des 28 communes de la wilaya à l’internet via le satellite Alcomsat vise
à mettre à la disposition des scolarisés les nouvelles technologies de communication et à améliorer les conditions de
leur scolarisation, a précisé le même responsable Il a ajouté
dans ce contexte que des formations ont été dispensés "depuis le début de l’année en cours" à plusieurs techniciens de
la direction des télécommunications de Tébessa sur l’installation des équipements nécessaires au raccordement à l’internet, les techniques utilisées et les moyens de contrôle de
cette nouvelle technologie relevant que ces techniciens entameront leur travail, "l'acquisition du matériel adéquat".
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1er Festival national
du film universitaire

Le club scientifique et culturel "Essalem" de
l’université d’Oran2 "Mohamed Benahmed" organisera du à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 avril
prochain le premier festival national du film universitaire. Placée sous le slogan "les étudiants
entre ambition et créativité", l'édition qui sera organisée à Oran, verra la participation des étudiants
cinéphiles des différentes universités du pays.
Cette manifestation vise à faire connaitre les créations de ces jeunes artistes.
Ceux-ci doivent participer avec des courts-métrages ne dépassant pas les 15 minutes et qui ont
été produits en 2019. Le club "Essalam" de l’université Oran 2 a organisé plusieurs manifestations
culturelles et activités scientifiques mettant en
exergue les performances de l’étudiant universitaire dans divers domaines, rappelle-t-on.

11°

Poursuite du 9e
Salon NAPEC
La neuvième édition du plus grand
Salon international
dans le secteur de
l’énergie et des hydrocarbures en Afrique et
en
Méditerrané
(North Africa Petroleum Exhibition &t
Conférence-NAPEC), se poursuit, aujourd’hui, au Centre des conventions
d’Oran.

4BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

Formation sur les énergies
renouvelables pour les
agents communaux
Un total de 69 agents communaux de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj suivent actuellement
une formation liée au domaine
des énergies renouvelables, a-ton appris mardi auprès du directeur de la formation et de
l’enseignement professionnels
(DFEP), Mohamed Helasi. Ces
apprenants ont entamé leur formation professionnelle au titre
de la session de février dernier, dans la maintenance, le
montage et l’utilisation des équipements des énergies renouvelables, a l’institut national spécialisé "Othmane Belazoug", au chef lieu de wilaya, a précisé le même
responsable. L’initiative vise la formation des agents relevant des Assemblées populaires communales (APC) dans
la maintenance des équipements des écoles primaires et
des réseaux de l’éclairage public fonctionnant à l’énergie
renouvelable dans les communes d’El Achir, Mensoura et
au chef lieu de wilaya. La première promotion de ces
agents, permettra de couvrir le déficit enregistré en matière de main d’£uvre dans ce domaine et l’accompagnement des programmes de développement s’agissant de
l’utilisation des énergies renouvelables dans les établissements scolaires et autres édifices communaux, a ajouté le
même responsable.
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RAMTANE LAMAMRA À RFI:

PARTI FLN:

«Nous n'avons pas droit à l'erreur»

Les décisions du
Président Bouteflika
viennent en réponse
aux aspirations
du peuple

Mercredi 13 mars 2019

Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra,
a affirmé que les Algériens n'ont pas droit à l'erreur après la décision du président
de la République, Abdelaziz Bouteflika, de ne pas se présenter pour un autre
mandat présidentiel.
«Il appartient maintenant aux
femmes, aux hommes et surtout aux
jeunes de ce pays de se hisser au
niveau, au diapason de cette responsabilité historique.
Nous n'avons pas droit à l'erreur,
je crois qu'ensemble nous bâtirons
cet avenir meilleur pour le peuple
algérien», a-t-il expliqué lundi soir
sur les ondes de Radio France internationale (RFI), rassurant qu'il y
aura des élections «libres».
Il a fait observer que le président
Bouteflika a pris des décisions «véritablement de portée historique»,
précisant que dès l'installation du
nouveau gouvernement «la priorité
sera d'ouvrir un large dialogue avec
la jeunesse et avec les forces vives du
pays».
«Dès l'installation du nouveau
gouvernement, la priorité sera d'ouvrir un large dialogue avec la jeunesse et avec les forces vives du pays
pour que nous puissions nous rassembler autour des décisions du président Bouteflika et de préparer
ensemble l'avenir avec ses grandes
échéances et les grandes manifestations politiques avec la conférence
nationale qui doit être indépendante, inclusive et qui doit élaborer
et adopter une nouvelle Constitution
pour la deuxième République pour
un nouveau système politique algérien», a-t-il expliqué, affirmant que
«c'est l'ouverture d'une ère nouvelle
pour l'Algérie que le peuple algérien
ne peut que s'en féliciter».
Pour le vice-Premier ministre, «il
y a une nécessité de dialogue, d'explication pour que nous puissions tous,
sans arrière-pensée aucune, nous
rassembler autour de cette feuille de
route et bâtir ensemble l'Algérie de
demain», soulignant qu'il est «résolument engagé» en faveur de «la réunification de nos rangs et de la réunion de toutes les conditions de la
projection de l'Algérie dans l'avenir
en termes de démocratie, de développement, de cohésion, d'harmonie
et de fraternité».
Le système politique ne sera
plus verrouillé
Sur la participation des partis
d'opposition à la conférence nationale, prévue dans la feuille de route,
Lamamra a répondu que le gouvernement le souhaite «ardemment» et
qu'il va «certainement interagir avec
les uns et les autres», estimant que
«l'Algérie a besoin des idées et des
propositions de tous».
Il a précisé que la conférence
nationale «inclusive et indépendante» sera «le cadre et le creuset
dans lesquels naîtra la deuxième
République que nous appelons tous

de tous nos vœux». Par ailleurs, il a
assuré que le système politique, issu
de la conférence nationale, «ne sera
plus verrouillé comme avant», soutenant que «c'est l'ouverture qui est à
l'ordre du jour, c'est véritablement le
consensus national, la réunion des
Algériens et de leurs énergies au service d'un avenir qualitativement
meilleur».
«C'est un nouvel ordre national,
un nouveau système national autour
d'une Constitution aussi démocratique que celles qui régissent la vie
politique et institutionnelle des
nations les plus démocratiques», a-til ajouté, indiquant que la conférence nationale aura «toutes les prérogatives, tous les pouvoirs».
«Mieux encore, a-t-il poursuivi, sa
composition devrait pouvoir faire
l'objet d'un consensus, c'est-à-dire
que les membres ne seront pas seulement ceux qui ont eu la chance
d'être élus, mais il y aura de la place
pour tout le monde à commencer
par les jeunes et les femmes».
Au sujet du Premier ministre
Ahmed Ouyahia, qui a remis lundi sa
démission au président de la
République, Lamamra a estimé qu'il
«a accompli sa mission».
«Il a donné le meilleur de luimême. Il a été aux grands rendezvous de l'histoire contemporaine de
notre pays. Aujourd'hui (lundi)
prend fin son quatrième tour de service à la tête du gouvernement algérien», notant que le nouveau
Premier ministre Noureddine
Bedoui est un «homme de terrain,
jeune, non partisan».
L'amélioration de la qualité
de vie des Algériens
«Moi aussi je suis non partisan et
nous sommes tout à fait sur la même
longueur d'onde lorsqu'il s'agit de
faire preuve d'écoute, de réceptivité à
ce que souhaitent nos compatriotes
et nous sommes heureux tous les

deux de la confiance du président
Bouteflika», a-t-il ajouté.
«Noureddine Bedoui a passé l'essentiel de sa carrière à la tête des
wilayas.
Il a donc œuvré au développement
local.
Donc, c'est un homme qui est
proche de la population et qui est
particulièrement sensible à l'amélioration de la qualité de la vie de nos
compatriotes et donc les choses se
posent en termes d'ouverture», a-t-il
précisé.
«Le président Bouteflika a
annoncé un certain nombre d'orientations de nature stratégique.
D'abord c'est la conférence nationale indépendante et inclusive qui
adoptera la Constitution, elle fixera
souverainement la date de l'élection
présidentielle, et cette élection sera
entièrement et exclusivement sous
la responsabilité d'une commission
nationale électorale indépendante»,
a-t-il expliqué faisant remarquer
que le ministère de l'Intérieur et les
démembrements de l'Etat seront «à
la disposition de la commission électorale».
«Toutes les conditions seront
donc réunies.
Le Conseil constitutionnel continuera à assumer ses responsabilités
en matière d'élection présidentielle
et donc ça sera l'affaire de tout le
monde.
Ce n'est pas du tout l'affaire du
gouvernement et en plus le président Bouteflika a annoncé qu'il sera
créé un gouvernement de compétences bénéficiant de la confiance
des participants à la conférence
nationale», a-t-il dit, indiquant que
ce gouvernement sera créé «pour
précisément mettre dans le processus d'organisation de l'élection présidentielle la nécessaire dose d'impartialité et de technicité en soutien
à la commission nationale électorale
indépendante».

M. Rebaïne appelle à l'implication
de toutes les catégories de la société
dans la conférence nationale inclusive
Le président du parti
AHD 54, Ali Fawzi Rebaïne
a appelé, hier à Alger, à
l'implication de toutes les
catégories de la société
dans la conférence nationale inclusive à laquelle le
président de la République
a appelé. Animant une
conférence de presse au
siège de son parti, M.
Rebaïne a fait savoir que la
conférence
nationale

inclusive à laquelle le président de la République a
appelé, hier (lundi), dans
son dernier message à la
nation, exigeait "l'implication de toutes les catégories
de la société, sans exclusion, ni marginalisation
aucune", refusant, en
revanche, "la participation
de ceux impliqués dans le
détournement des deniers
publics". Il a estimé, dans

ce sens, que les contours de
cette conférence demeurent "imprécis", plaidant
pour "la définition des
caractéristiques de la composante de cette conférence et de son statut juridique". Les décisions qui
ont été prises par le président de la République sont
"politiques", a-t-il précisé,
ajoutant que celles-ci
"outrepassent les textes de

loi et ne respectent pas la
Constitution". Il a appelé,
par ailleurs, à "la formation
d'un
Gouvernement
d'unité nationale composé
de nouveaux visages". Pour
rappel, le parti AHD 54 avait
annoncé récemment son
retrait de l'élection présidentielle, après le dépôt de
son dossier de candidature
auprès
du
Conseil
Constitutionnel.
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Le parti du Front de libération nationale (FLN)
a affirmé que les décisions annoncées lundi soir
par le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika viennent «en réponse aux aspirations
du peuple algérien à davantage de reformes».
Le parti a indiqué, dans un communiqué, qu'il
avait accueilli avec «une grande satisfaction» les
décisions du président de la République relatives
au report de l'élection présidentielle, à la formation
d'un gouvernement de compétences nationales et à
la désignation d'une personnalité nationale indépendante pour présider la Conférence nationale
inclusive, estimant que ces décisions viennent «en
réponse aux aspirations du peuple algérien à
davantage de réformes politiques et socio-économiques».
Ces décisions «constituent une véritable opportunité offerte à la classe politique et aux composantes de la société civile dont des personnalités du
monde de la science et de la culture, en vue d'adhérer et contribuer à l'édification d'une nouvelle
République».
Dans ce contexte, Le FLN a réitéré «son entière
disponibilité à œuvrer à la concrétisation de ces
décisions, aux côtés de l'ensemble des forces nationales, de façon à répondre aux aspirations du peuple notamment des jeunes au changement et à leur
volonté de contribuer à la construction de leur avenir».

Macron salue la
décision du Président
Bouteflika
Le président français Emmanuel Macron a
salué hier la décision du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, de ne pas se présenter pour un nouveau mandat présidentiel,
exprimant l'espoir d'une «nouvelle dynamique» en
Algérie.
«Je salue la décision du Président Bouteflika qui
signe une nouvelle page dans le développement de
la démocratie algérienne», a déclaré le président
français dans une conférence de presse à Djibouti,
première étape d'une tournée en Afrique de l'Est,
dont les propos ont été rapportés par les médias
français.
Le Président Bouteflika a adressé lundi un message à la nation, rappelle-t-on, dans lequel il a
annoncé le report de l'élection présidentielle du 18
avril et sa décision de ne pas briguer un 5ème mandat à la magistrature suprême.
Il a également indiqué qu'il comprend «tout
particulièrement le message porté par les jeunes
en termes, à la fois, d’angoisse et d’ambition pour
leur avenir propre et pour celui du pays», annonçant la tenue de l'élection présidentielle dans le
prolongement de la conférence nationale inclusive
et indépendante ainsi que la formation d'un gouvernement de compétences nationales.
Le chef d'Etat français a salué également «la
dignité avec laquelle la population, en particulier la
jeunesse algérienne, a su exprimer ses espoirs, sa
volonté de changement, ainsi que le professionnalisme des forces de sécurité», souhaitant que la
conférence nationale, annoncée par le Président
Bouteflika, puisse être organisée dans «les prochaines semaines et les prochains mois» afin, a-t-il
expliqué, qu'elle débouche sur une «transition
d'une durée raisonnable».
Estimant que c'est un «signe de maturité», le
président français a affirmé que la France «fera
tout» pour accompagner l'Algérie dans cette transition «avec amitié et avec respect».
Lundi soir, le ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian, a indiqué, dans
une déclaration, que la France «exprime l’espoir
qu’une nouvelle dynamique à même de répondre
aux aspirations profondes du peuple algérien
puisse s’engager rapidement», réitérant l'attachement de la France «à ses liens d’amitié avec
l’Algérie en formant des vœux de paix, de stabilité
et de prospérité pour l’ensemble de son peuple»
APS
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Le Drian : la France
«salue» la décision
du président
Bouteflika

Le ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian, a salué
lundi soir les décisions du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, de ne
pas briguer un nouveau mandat présidentiel et de "prendre des mesures pour
rénover le système politique algérien".
"Je salue la déclaration du président
Bouteflika par laquelle il annonce ne pas
solliciter un cinquième mandat et prendre
des mesures pour rénover
le système
politique algérien", a-t-il indiqué dans une
déclaration publiée
sur le site de son
ministère.
"Au lendemain des grandes manifestations, qui se sont déroulées dans le calme
et la dignité à travers toute l’Algérie, la
France exprime l’espoir qu’une nouvelle
dynamique à même de répondre aux aspirations profondes du
peuple algérien
puisse s’engager rapidement", a-t-il
ajouté, réitérant
l'attachement de la
France "à ses liens d’amitié avec l’Algérie
en formant des vœux de paix, de stabilité
et de prospérité pour l’ensemble de son
peuple".
Le président Bouteflika a adressé lundi
un message à la nation dans lequel il a
annoncé le report de l'élection présidentielle du 18 avril et sa décision de ne pas
briguer un 5ème mandat à la magistrature
suprême.
Il a également indiqué qu'il comprend
"tout particulièrement le message porté
par les jeunes en termes, à la fois, d’angoisse et d’ambition pour leur avenir propre et pour celui du pays", annonçant la
tenue de l'élection présidentielle dans le
prolongement de la conférence nationale
inclusive et indépendante ainsi que la formation d'un gouvernement de compétences nationales.
Au cours de l'émission "Audition
Publique" sur LCP et Public Sénat, en partenariat avec l'AFP et Le Figaro, le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de
l'Education nationale, Gabriel Attal, a
déclaré peu auparavant que "La France
prend acte" de la décision du président
Bouteflika.
"Je ne crois pas avoir beaucoup d'autres
commentaires à faire", a-t-il dit, soulignant que les Algériens "tiennent à ce
qu'on respecte leur indépendance, leur
souveraineté (et) ils ne veulent pas qu'on
fasse de l'ingérence".
Gabriel Attal, a estimé qu'"à l'évidence,
c'est une prise en compte de la mobilisation très forte qui a eu lieu en Algérie.
( ) C'est une prise en compte de cette
mobilisation".
"Evidemment, la France suivra avec
attention" le développement de la situation politique en Algérie, a-t-il ajouté.
A l'issue du Conseil des ministres, le
porte-parole
du
gouvernement,
Benjamin Griveaux, a souligné lundi, rappelle-t-on, que "l'Algérie est un pays ami
de la France, un pays clé en Afrique et évidemment en Méditerranée", réaffirmant
que la stabilité, la sécurité et le développement de l'Algérie sont "essentiels".
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PRÉSIDENTIELLE:

Le message adressé à la nation par le
Président Bouteflika largement repris
et commenté par la presse nationale
Le message adressé à la nation par le président de la République Abdelaziz Bouteflika,
dans lequel il a notamment annoncé le report de l'élection présidentielle, a été largement
repris et commenté par les différents titres de la presse nationale parus hier,
soulignant dans leurs commentaires et éditoriaux que le chef de l'Etat «a écouté
le message porté par les jeunes».
Sous le titre «message du
Président Bouteflika, au service
exclusif du peuple algérien», le quotidien El Moudjahid a énuméré les
décisions prises par le chef de l'Etat,
à savoir le report de l'élection présidentielle, pas de 5èmre mandat, gouvernement de compétences nationales, tenue d'une conférence nationale inclusive indépendante, nouvelle Constitution par voie référendaire, commission nationale indépendante et tenue de l'élection présidentielle dans des conditions de
liberté, de régularité et de transparence.
Le même journal a écrit dans son
éditorial que le message à la nation
du Président Bouteflika est une
«réponse franche et sans aucune
ambiguïté aux revendications des
récentes manifestations populaires
au sein desquelles on a révélé une
présence dominante de la jeunesse et
des femmes».
Dans le même sens, L'Expression
a titré sur «les sept engagements du
Président», soulignant dans son éditorial que «la deuxième République
est en marche».
«Le Président a pris sur lui de donner au peuple un délai d'une année
pour se doter de nouveaux moyens
pour vivre dans une Algérie moins
+étouffante+, sans injustice, ni corruption», a commenté le journal.
Le quotidien Reporter a relevé
dans son commentaire que la décision du chef de l'Etat est «un geste
d'ouverture républicaine en direction de l'opinion publique» et aussi
un «recadrage à toutes lez parties
d'opposition qui ont appelé depuis le
début de la contestation à un départ
hic et nunc du Président», alors que
le Jeune Indépendant a rapporté que
24 heures après son retour au pays, le
Président Bouteflika a annoncé le
report de l'élection présidentielle,
initialement prévue le 18 avril 2019
ainsi que sa décision de ne pas bri-

guer un 5ème mandat à la magistrature suprême.
Dans son éditorial, Horizons a fait
savoir que «le chemin vers une nouvelle République est entamé», notant
que celle-ci «sera érigée par la
volonté du peuple et reflètera ses
aspirations».
Barrant sa Une avec le titre «la
volonté du peuple a triomphé», le
quotidien arabophone Sawt Al Ahrar,
a estimé dans son commentaire qu'il
s'agit d'une «occasion historique
pour le Pouvoir d'édifier un Etat par
lequel le peuple va recouvrer sa souveraineté en votant pour ceux qui
dirigeront le pays à l'avenir».
Le quotidien El Massa a abondé
dans le même sens en titrant son éditorial «les piliers d'une nouvelle
République».
Le tabloïd a relevé que les décisions du Président s'inscrivent dans
le prolongement de son précédent
message à la nation dans lequel il
s'était engagé à organiser des élections anticipées.
Alors que Echaâb évoque des
«décision fermes» prises par le chef
de l'Etat, le quotidien El Khabar a
estimé que «le Président Bouteflika a

prolongé son 4ème mandat, après
avoir répondu à l'appel du peuple
algérien de renoncer à un 5eme mandat».
Le quotidien Liberté est allé dans
le même sens, titrant à sa Une
«Bouteflika prolonge son mandat».
Pour cette publication, il s'agit
«d'une grossière manœuvre», au
moment où El Watan évoque «la dernière ruse de Bouteflika».
Commentant les décisions du chef
de l'Etat, El Watan a estimé que «le
Président énonce les mêmes promesses avancées lors de sa candidature, une démarche déjà critiquée
par l'opposition et les personnalités
nationales indépendantes».
Le Soir d'Algérie s'est contenté de
rapporter les décisions prises par le
chef de l'Etat, notamment la nomination de Noureddine Bedoui au poste
de Premier ministre et le retour de
Ramtane Lamamra qui cumulera
désormais les postes de vice-Premier
ministre et ministre des Affaires
étrangères, sans oublier de signaler
la fin de fonction du président
Abdelwahab Derbal et des membres
de la Haute instance indépendante
de surveillance des élections.

REPORT DE LA PRÉSIDENTIELLE 2019:

Le RND annonce son appui aux mesures
contenues dans le message du président
de la République
Le
Rassemblement
national
démocratique
(RND) a annoncé, lundi,
son appui aux mesures
prises par le président de la
République,
annoncées
dans son message à la
nation et visant à préparer
le pays à faire face aux défis
futurs et à répondre aux
aspirations des jeunes algériens.
Dans son communiqué
rendu public, lundi, le parti
a affirmé que ce message
«est porteur de plusieurs
affirmations et davantage
d'explications attestant de
tout l'attachement du
moudjahid
Abdelaziz
Bouteflika à préparer le
pays à faire face aux défis
futurs et à répondre aux
aspirations des jeunes algé-

riens». «A l'issue de la décision de report de l'élection
présidentielle, la prédéfinition d'un calendrier pour la
tenue de la conférence

nationale du consensus et
l'affirmation de la création
d'une instance indépendante pour l'organisation
de la prochaine élection, le

RND annonce son appui à
ces mesures et exhorte l'ensemble de la classe politique à emprunter la voie
politique annoncée, en ce
sens où elle s'accorde dans
plusieurs points avec les
revendications soulevées
par l'opposition», ajoute le
document.
Le parti appelle également
l'ensemble
des
citoyens et citoyennes, particulièrement les jeunes, «à
contribuer à la consécration de la sérénité et de la
stabilité, à travers les différents coins du pays et à faire
preuve de vigilance à
l'égard de ce qui pourrait
porter atteinte à la stabilité
de notre pays», conclut le
document.
APS
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PROTECTION DU CONSOMMATEUR :

Les opérateurs autorisés à réaliser
des opérations de mise en conformité
au plan de l'étiquetage en arabe
Les opérateurs économiques sont autorisés à réaliser des opérations de mise en
conformité au plan de l'étiquetage en arabe au niveau de leurs locaux, des
établissements spécialisés et des zones sous douane, a annoncé hier le ministère du
Commerce dans un communiqué.
«Dans le cadre de la facilitation et la simplification
des formalités et des dispositions de l’article 2 de la loi
n 09-03 du 25 février 2009,
modifiée et complétée, relative à la protection du
consommateur et à la répression des fraudes et
l’amendement de l'article 53
de la loi suscitée, il est porté
à la connaissance des opérateurs économiques qu'ils
sont désormais autorisés à
réaliser des opérations de
mise en conformité au plan
de l’étiquetage en arabe au
niveau des établissements
spécialisés ou dans les locaux
de l’opérateur ou au niveau
des zones sous douane,
conformément à la législation en vigueur», précise la
même source.
A ce titre, «l'opérateur procède à l’étiquetage des mentions obligatoires, en langue
arabe sur une surface libre
de l’emballage du produit et
ce par un procédé admis en
la matière, de manière visible, lisible et indélébile».
Cette mesure a pour objectif
«non seulement de réduire
les coûts à l'importation en
devises, mais aussi de développer un nouveau segment
d'activité sur le marché national (marquage, codage et
étiquetage industriel) en

créant des opportunités d'investissements et d'emploi au
niveau local», selon le ministère du Commerce.
Le ministère rappelle,
dans ce sens, que «ces mentions obligatoires doivent
être conformes aux dispositions du décret n 13-378 du
9 novembre 2013 fixant les
conditions et les modalités
relatives à l’information du
consommateur». Ainsi, «les
produits de consommation
finale alimentaires et non
alimentaires, à l'exception
de ceux cités à l'instruction

n 0152 du 23 juillet 2006 (liste
des produits téléchargeables), feront l'objet d'admission conditionnelle aux frontières, pour une mise en
conformité de l'étiquetage
et ce sur la base d'un engagement de l'opérateur (annexe 2 téléchargeable sur le
site du ministère du Comm
e
r
c
e
:
www.commerce.gov.dz, à
renseigner par l'opérateur),
qui sera joint au dossier
d'importation».
Dans ce cadre, le ministère du Commerce explique

que «l'admission conditionnelle permet le dédouanement du produit objet de la
mise en conformité», ajoutant que «dès la fin de l’opération de mise en conformité, une autorisation de libre disposition du produit
est délivrée à l’importateur
par les services chargés du
contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes
concernés». «Cette mesure
ne devrait pas nuire à la sécurité et à la sûreté des produits», a-t-on précisé de
même source.

TRANSPORT MARITIME DES VOYAGEURS :

Un nouveau car-ferry réceptionné en 2020
Un nouveau car-ferry sera réceptionné en 2020 a-t-on appris du directeur général du groupe national de
transport maritime (GATMA), Ghomri
Smail Larbi. En marge de la 9eme édition de l’exposition internationale de
l’industrie pétrolière et gazière en
Afrique du Nord (NAPEC 2019) qui se
tient à Oran, ce responsable a souligné
que ce navire de transport des voyageurs est actuellement en cours de
construction dans un chantier naval
chinois. Doté d’une capacité de transport de 2.000 passagers et de 600 véhicules, le car-ferry sera livré en 2020
pour un coût global de 198 millions
USD. La flotte maritime de transport
des voyageurs dispose actuellement de
deux car-ferries auxquels s’ajoute un
autre, affrété durant la période estivale
pour répondre à la forte demande émanant notamment de la communauté

nationale établie en Europe. Par ailleurs, le DG de GATMA a indiqué qu’une
réflexion a été entamée pour affréter
de navires de faible capacité de transport des voyageurs afin d'assurer des
liaisons entre les wilayas côtières.
Le même responsable a annoncé
qu’il est question, cette année, de commander la construction de six navires
de transport de marchandises, dont
deux navires porte-containers d’une
capacité chacun de 2.000 containers
de 20 pouces. Les plis des soumissionnaires ont été ouverts et l’annonce de
l’entreprise ayant remporté le marché
sera annoncé ultérieurement, après
l’examen des offres techniques et financières. Le GATMA doit aussi commander quatre autres navires de transport de marchandises, notamment les
céréales, le ciment et l’acier.
Un appel d’offres sera lancé, dans

ce sens, en avril ou mai prochain a révélé le directeur général du groupe. Il
a déclaré que ces projets s’inscrivent
dans le cadre du programme du groupe,
décidé par les pouvoirs publics en 2013,
pour l’acquisition de 28 navires de
transport de marchandises et deux carferries. Dix navires de transport de
marchandises ont été déjà livrés à ce
jour. Le GATMA regroupe sept entreprises dont 3 entreprises de transport
maritime de marchandises, deux autres
de transport maritime de voyageurs et
d’autres de services maritimes, de réparation navale et autres spécialisées
en logistique. La 9ème édition de l’exposition NAPEC 2019 enregistre la participation de 570 exposants nationaux
et 40 autres étrangers. Ils représentent
des secteurs ayant un lien direct ou
indirect avec l’industrie pétrolière et
gazière, rappelle-t-on.

HAUTS PLATEAUX :

Convention APRUE-Sonatrach pour la fourniture
de 700 chauffe-eau solaires
L'Agence nationale pour la
promotion et la rationalisation
de l'utilisation de l'énergie
(APRUE) a signé hier à Alger
une convention avec le groupe
Sonatrach portant sur la fourniture et l'installation de 700
chauffe-eaux solaires dans les
écoles et places publics des
communes des hauts plateaux.
Ce document a été paraphé

par le directeur général de
l'APRUE, Mohamed Salah
Bouzeriba et le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould
Kaddour, en présence du ministre de l'Energie, Mustapha
Guitouni. Dans le cadre de
cette convention, 700
chauffes-solaires seront fabriqués et installés, à titre gracieux, par la filiale de Sona-

trach, GTP, dans les régions
isolées des wilayas situées dans
les hauts plateaux.
Ce projet fait partie du programme national de l'efficacité
énergétique lancé par l'APRUE
en 2015. «Cette convention
s'inscrit dans l'action sociale
menée par notre groupe qui
ne s'occupe pas uniquement
de la production de l'énergie

mais aussi des moyens de la
préserver», a déclaré M. Ould
Kaddour, à la presse en marge
de la signature.
«Nous ne pouvons plus
continuer à consommer de
l'énergie de la manière actuelle. Il faut changer notre
mode de consommation pour
assurer l'avenir de nos enfants», a-t-il soutenu.
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PROGRAMME
D'EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE :

Plus de 193 millions
de tonnes de CO2
évitées à l'horizon
2030
Le programme national de l'efficacité énergétique (PNEE) permettra une réduction
«sensible» des émissions algériennes de gaz
à effet de serre, pouvant dépasser 193 millions
de tonnes de CO2 à l'horizon 2030, a indiqué
hier à Alger le directeur des projets à l'Agence
nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l`énergie (APRUE).
Selon les explications M. Kamel Dali, lors
d'une conférence sur «la maîtrise de l'énergie
dans un contexte de transition énergétique»,
l'Algérie pourra éviter à la faveur de la mise
en £uvre du PNEE l'émission de 32,1 millions
de tonnes de CO2 en 2020, avant de passer à
95,9 millions de tonnes évitées en 2025 puis
193,3 millions de tonnes en 2030.
Lancé en 2016, le PNEE nécessite des investissements, dont le montant global avoisine
900 milliards de dinars d'ici 2030, d'après
les données de l'APRUE chargée de la mise
en £uvre de ce programme. Le financement
de ce programme qui devrait générer 180.000
postes d’emploi, sera assuré par l'Etat à hauteur de 54%, souligne M. Dali.
Outre ses vertus sur l'environnement, le
PNEE permettra également à l’Algérie un
gain cumulé de 63 millions de tonnes équivalents pétrole (TEP) sur la période 20162030. Ce gain pourrait, a-t-il poursuivi, atteindre plus de 70 millions de TEP par l'introduction de appareils d'électroménagers
performants (climatiseurs et réfrigérateurs).
Pour l'année 2030, la consommation d'énergie
finale serait de 73 millions TEP au lieu de 80
millions TEP, note le même responsable.
Le PNEE vise globalement à maîtriser l'accroissement de la consommation et «d'éviter
le décalage entre l'offre et la demande en
énergie» si le modèle actuel se maintient, a
affirmé M. Dali précisant que l'Algérie enregistre annuellement une moyenne de croissance de consommation de 7%. D'après les
chiffres avancés par le responsable, la consommation énergétique algérienne a évolué de
10 millions TEP en 1976 à 30 millions TEP
en 2000 avant de passer à 40 en 2008, puis
60 millions TEP en 2017. Concrètement, le
PNEE s'appuie sur des plans couvrant les
secteurs du bâtiment (isolation thermique
et éclairage), l'industrie et le transport.
Il prévoit notamment d'intégrer progressivement l'isolation thermique dans les logements neufs et existants, note M. Dali précisant que l'Etat prendra en charge 80% des
surcoût induit par l'isolation (mur, toiture,
double vitrage). Ce plan permettra non seulement de contribuer à la généralisation des
bonnes pratiques dans la conception architecturale de l’habitat mais aussi de développer
une industrie locale des isolants et de promouvoir la création de bureaux d’architectures spécialisés en efficacité énergétique.
Dans le domaine de l'éclairage intérieur,
l'objectif est de généraliser l'utilisation des
lampes à basse consommation. L'Etat prendra
en charge 50% du prix des lampes économiques qui pourront économiser d'ici 2030
près de 19,5 millions de TEP, a avancé M.
Dali. Concernant l’éclairage public, le PNEE
vise la substitution de 1,1 million de lampes
à mercure, représentant actuellement la totalité du parc national, par des lampes LED.
Il est également prévu de généraliser les
chauffe-eau solaires avec un apport de l’Etat
fixé à 45% du prix de référence de l’installation. Dans le secteur des transports, il est
prévu de convertir 1,1 million de véhicules
au GPLc d'ici 2030, avec un apport de l’Etat
de 50% des coûts. En outre, 11.000 bus devraient être convertis au gaz naturel carburant
(GNC), l’Etat assurant 100% des coûts, d’après
les données de l'APRUE.
APS
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TAMANRASSET:

ENERGIE

Valoriser le rôle de la
presse dans la promotion
de l’intégration
économique africaine

Plus de 2.000 tonnes de déchets
industriels et pétroliers traités par
l’entreprise «Green Sky» depuis 2010

L’importance du rôle de la presse dans la promotion
des opportunités d’intégration économique entre les
pays africains a été mise exergue par les participants à
une conférence organisée dans le cadre de l’Assihar qui
se poursuivaitt hier à Tamanrasset.
Salem Aggari, du centre universitaire de Tamanrasset,
a abordé, dans un exposé sur «le rôle de la presse économique dans la réalisation de l’intégration économique»,
l’implication de la presse économique dans le développement des liens entre les pays africains et son efficacité
dans le processus, avant d’évoquer les objectifs de l’intégration, dont l’uniformisation des politiques économiques, à travers notamment la levée partielle ou intégrale
des contraintes douanières et non-douanières.
Pour l’intervenant, il appartient à la presse économique
d’étudier amplement l’émergence de blocs régionaux
depuis la création de l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA), et les autres communautés économiques régionales
dont la Communauté économique de Etats d’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), la Communauté économique des Etats
d’Afrique centrale (CEEAC) et le Marché commun de
l’Afrique orientale et australe (COMESA) et leur rôle dans
la coopération économique, ainsi que l’examen des
contraintes rencontrées en vue d’y remédier.
Le conférencier a, en outre, mis l’accent sur l’épanouissement des efforts de ces institutions d’information
au service de la stratégie d’intégration économique en
Afrique, tout en £uvrant à mettre à la disposition des investisseurs et hommes d’affaires des données réelles et
fiables sur les opportunités disponibles d’investissement
et de commerce, et de faire de la presse économique le
fer de lance de la consolidation des conditions d’intégration
économique, ainsi que l’exploitation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans
cette démarche.
Dr. Said Kacemi, du centre universitaire de Tamanrasset, a relevé, dans son exposé intitulé «Nouvelle approche de la presse économique à l’ère des opportunités
et de la concurrence», le rôle de la presse économique
algérienne dans la valorisation des opportunités d’investissement et d’échanges commerciaux entre l’Algérie
et les pays du Sahel.
Selon l’intervenant, il appartient à la presse destinée
aux investisseurs, hommes d’affaires et exportateurs, de
fournir des données réelles et précises susceptibles
d’aider à prendre les décisions appropriées aux transactions et marchés économiques avec les Etats Sahéloafricains, ainsi que la vulgarisation des opportunités et
espaces économiques existants, et ne pas se contenter
uniquement de l’information sécuritaire qui, a-t-il dit,
constitue «une image atypique des situations des pays
africains n’encourageant pas à l’exploitation des opportunités».
M. Kacemi a estimé nécessaire pour la presse économique algérienne, de soutenir les projets et marchés
fructueux et rentables, et faire leur promotion de manière
étudiée à même de permettre l’émergence d’une concurrence sérieuse entre operateurs économiques algériens
et leurs homologues des Etats du Sahel, ainsi que la vulgarisation des domaines et secteurs économiques ciblés
par la concurrence et l’exportation et accessibles aux algériens, de sorte à permettre de nouer des partenariats
avec ces pays.
L’enseignant Abdelbasset Azzaoui, du Centre universitaire de Tamanrasset, a abordé, dans sa communication
liée au «rôle de l’E-commerce dans l’amélioration des
échanges commerciaux entre les pays du Sahel», les stratégies économiques adoptées par ces pays dans le but
d’améliorer la performance de ses entreprises et économies, axées sur la création des ports secs susceptibles de
générer des recettes douanières et fiscales, et de permettre
la réalisation d’une intégration économique.
Regroupant du 10 au 20 mars 85 entreprises nationales
versées dans treize (13) activités, dont l’industrie lourde
et l’industrie de transformation, exposant diverses gammes
de produits, la manifestation de l’Assihar, relancée après
une absence de plusieurs années, constitue une opportunité pour les entreprises nationales d’explorer des
pistes d’investissement dans les pays voisins, de rechercher
des partenariats dans divers créneaux et des voies de
promotion du commerce de troc.
Le programme de cette manifestation prévoit, en
marge des expositions, diverses activités culturelles,
sportives et artistiques pour animer la scène locale tout
au long de cette manifestation commerciale et économique
internationale.
APS

Plus de 2.000 tonnes de déchets industriels et pétroliers ont été traités et
éliminés depuis 2010 par la Sarl «Green Sky», un opérateur privé spécialisé
dans la gestion des déchets, a-t-on appris de cette entreprise.
Depuis sa création en
2010, l’entreprise a traité
et éliminé plus de 2.000
tonnes de déchets industriels, issus des usines et
grandes compagnies,
principalement versées
dans le domaine pétrolier, a précisé à l’APS,
Benhoura Yacine, chargé
de la communication de
cette entreprise, en
marge de la 9ème édition
du NAPEC 2019 «Green
Sky» est une jeune entreprise dont la mission
consiste, selon son responsable, à la collecte, le
transport et l’élimination
des déchets dangereux et
polluants dans plusieurs
secteurs d’activité à
l’exemple des déchets
hospitaliers, pharmaceutiques et les déchets industriels dont ceux générés par le secteur pétrolier.
«Nous disposons d’une
station d’incinération à
tambour rotatif pour les
déchets
industriels.
D’une puissance de 1600
degrés, cet équipement
est installé à Chlef. Nous
assurons le transport de
tous types de déchets vers
cette structure pour procéder à l’incinération»
précise-t-il. Pour le secteur pétrolier, «Green
Sky» traite tout ce qui est
résidus chimiques non

utilisés ou périmés de
l’industrie, les sols contaminés, les déchets des laboratoires et d’isolation
entre autres, a noté le
même interlocuteur.
«Dans l’amont, nous
traitons les déchets liés
aux recherches et aux forages qui génèrent des
déchets spécifiques,
comme les eaux souillées
contaminées. Dans l’Aval,
nous traitons ce qui a trait
au raffinage, et nous
sommes partenaires de

Sonatrach à travers deux
de ses filiales, l’Entreprise
nationale des services aux
puits (ENSP) et la Société
de maintenance industrielle d’Arzew (Somiz)»,
a-t-il fait savoir.
Pour lui, un intérêt
particulier est donné par
les entreprises et les opérateurs économiques
pour une meilleure gestion des déchets dangereux, dont ceux générés
par le secteur et une application stricte de la ré-

glementation en la matière.
Concernant les déchets de recyclage, un volume de 1.600 tonnes a
été traité jusqu’à ce jour,
a précisé le même responsable soulignant que
son entreprise propose
également des prestations liées au recyclage
des déchets valorisables
comme le papier carton,
le plastique, les métaux
ferreux et non ferreux,
entre autres.

ENERGIE

Un mémorandum prochainement
pour la construction de logements
économes en énergie
Un mémorandum sera signé
prochainement entre le ministère
de l'Energie et celui de l'Habitat
pour la réalisation de logements
économiques en matière d'énergie,
a annoncé hier à Alger le ministre
de l’Energie, Mustapha Guitouni.
«Le ministère de l'Energie et
celui de l'Habitat vont signer demain (mercredi) ou après-demain
(jeudi) un mémorandum pour travailler ensemble pour la conception de ces habitations économiques qui permettront d'économiser le maximum d'énergie», a
souligné M. Guitouni, en marge
d'une conférence sur la maîtrise
de l'énergie dans un contexte de
transition énergétique.
«Ces logements seront, certes
un peu plus chers mais ils contribueront au respect de l'environnement en réduisant au maximum
les besoins en énergie»,a-t-il ajouté.
Les deux ministères s'entraideront
dans le choix des matériaux pour
la conception de ces habitations
afin d'apporter un soin spécifique
à l'économie énergie en isolation,
a-t-il soutenu. Pour que le logement soit le plus économe possible,
le ministre a exhorté les consommateurs à utiliser des lampes éco-

nomiques, considérées comme
«les amies de l'environnement».
«L'Etat paye annuellement sept
(7) millions de lampes économiques qui doivent être utilisées
dans les foyers pour économiser
l'énergie», a relevé le ministre. Répondant à une question concernant
la révision des cahiers de charge
relatif à la transmission électrique
des grands projets et des projets
complexes, M. Guitouni a dit que
cela a été décidé en raison de l'ap-

parition continuelle de nouvelles
technologies, dont il est nécessaire
de se doter.
Il a ainsi exhorté les industriels
à aller vers ces nouvelles technologies qui changent à chaque fois,
ajoutant que les cahiers de charge
doivent être revus pour ce motif.
«Il faut aussi travailler sur les
études des réseaux économiques
pour économiser beaucoup d'argent sur les équipements», a-t-il
ajouté.
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350 exposants attendus à la 7 édition du
Salon International de l'agroalimentaire et
au 1er salon de l’emballage
Quelque 350 exposants et 3.500 visiteurs professionnels sont attendus à la 7e édition
du Salon International de l'agroalimentaire (SIAG) et à la première édition du Salon de
l’emballage «Pack Expo», qui se tiendront simultanément du 27 au 30 mars 2019 au
Centre des conventions d'Oran (CCO) «Ahmed Benahmed», a-t-on appris hier de l’agence
«Expoline».

Mahmoud El Hanni, manager de l’agence Expoline,
organisatrice de l’évènement
a, lors d’une conférence de
presse animée au siège de la
Chambre de commerce et de
l'industrie (CCIO), indiqué
que ces deux salons verront
la participation d'exposants
et de visiteurs de 15 pays dont
l’Arabie saoudite, la Chine,
l’Espagne, la France, la Turquie, l’Italie et la Pologne, ce
qui permettra de renforcer la
coopération et l’échange d’ex-

périences dans le secteur.
«Le SIAG est devenu, en
quelques années, le point de
rencontre incontournable de
tous les professionnels du secteur agro industriel, par le
nombre, la diversité et la qualité des exposants nationaux
et internationaux», a-t-il souligné, ajoutant que le SIAG
2019 sera exceptionnel car il
accueillera également +Pack
Expo+, premier Salon en Algérie de l'emballage, ses +process+ et sa logistique, ainsi

que trois forums dédiés à
l'univers du lait et ses dérivés,
au management de la qualité
et aux nouvelles techniques
de l'Emballage. Ces forums
spécialisés donneront lieu à
des conférences en panel et
des débats TV traitant de la
situation du marché et associant les autorités de tutelle,
des professionnels et des experts de renom en présence
d'un public averti, a indiqué
l’organisateur. Le vice-président de la CCIO, Ait Habib a

fait savoir que la chambre a
tracé un important plan d’action, à travers l’accompagnement de tous les événements
économiques et industriels
organisés à Oran, ce qui devra
profiter amplement aux opérateurs économiques oranais
et de toute la la région ouest.
Les deux salons organisés en
collaboration avec le ministère
de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche
et la CCIO et le ministère de
l'Industrie et des Mines.
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"Pertamina"
aspire à un
partenariat avec
Sonatrach pour le
forage de pétrole
en Algérie
La société nationale indonésienne des
énergies "Pertamina" aspire à signer des
conventions avec le groupe Sonatrach en
matière de forage du pétrole surtout en
eaux territoriales algériennes, a-t-on appris hier à Oran du responsable des relations publiques de cette société, Mehdi
Makri.
En marge de la 9e édition de l’exposition
internationale sur l’industrie pétrolière
et gazière en Afrique du nord (NAPEC
2019), le même responsable a souligné
que la société Pertamina, qui entretient
de bonnes relations avec Sonatrach,
compte signer des conventions de partenariat en matière de forage du pétrole
surtout en eaux territoriales algériennes.
Il a indiqué que cette société implantée
en Algérie depuis 2014 active suivant la
règle 51/49 au niveau du gisement de "Menzel Ledjmet" de Ouargla, signalant que sa
production a augmenté de 14.000
barils/jour de pétrole en 2014 à 18.000 b/j
en 2018 dans la perspective de dépasser
19.000 barils/j en 2019.
Des discussions sont en cours avec Sonatrach pour élargir l’activité de la société
indonésienne avec signature de conventions de forage du pétrole au grand Sud,
a-t-il ajouté.
La société indonésienne Pertamina
propose, lors de sa participation à la 9e
édition de l’exposition internationale sur
l’industrie pétrolière et gazière en Afrique
du nord (NAPEC 2019), d’autres services
surtout en matière de forage, transport
aérien des travailleurs du sud (transport
entre la base vie et les champs).
La 9e édition de NAPEC de quatre jours
enregistre la participation de 570 exposants
d’Algérie et de 40 pays représentant tous
les secteurs ayant un lien direct ou indirect
avec l’industrie pétrolière et gazière.

Une économie énergétique estimée à 73 millions tonnes
équivalents pétrole en 2030 (Guitouni)
Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a indiqué hierà
Alger que le programme national
d'efficacité énergétique permettra la réalisation d'une économie
énergétique estimée à 73 millions tonnes équivalents pétrole
(TEP) en 2030, soit un montant
de 25 milliards USD à travers la
rationalisation de la consommation de l'énergie.
Intervenant à l'ouverture
d'une Conférence sur "La maîtrise de l'énergie dans un
contexte de transition énergétique..défis et opportunités", M.
Guitouni a fait savoir que le programme d'efficacité énergétique
visait à la réalisation d'actions
concrètes pour les projets d'efficacité énergétique afin de réduire la consommation de l'énergie et qui concernent l'ensemble
des secteurs consommateurs
d'énergie, dont les Collectivités
locales, le Transport, l'Habitat,
la Santé et l'Industrie.
Lors de cette rencontre, organisée par l’Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (Aprue), le ministre a ajouté
que la mise en £uvre de ce programme a commencé au début
de l'année précédente avec la tenue de la Conférence sur l'effi-

cacité énergétique dans les Collectivités locales, dont la consommation dépasse les 80% de
l'énergie produite, l'éclairage
public, notamment au niveau
des écoles, des mosquées et des
immeubles, outre l'Industrie et
les Transports.
Il a rappelé, également, le mémorandum de coopération signé
récemment entre son département et le ministère des Travaux
Publics et des Transports visant
à "booster" la transition énergétique, à poursuivre les efforts de
rationalisation de la consommation nationale de l'énergie.
Dans le secteur des Transports, le programme tracé prévoit la promotion de l'utilisation
de carburant les moins polluants
et les plus disponibles, à l'image
du gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL/c) et le gaz naturel
comprimé (GNC) pour réduire
la consommation du gasoil, à
travers la conversion des bus de
transport au niveau des grandes
villes, ainsi que celle de l'essence
à travers la conversion de 120.000
véhicules chaque année, ce qui
aura une incidence bénéfique
sur l'économie nationale, l'environnement et la santé publique, a-t- il précisé.
Estimant que cette initiative

est a même de consacrer la coopération intersectorielle pour
mettre en oeuvre le programme
national d'efficacité énergétique,
M. Guitouni a affirmé que la
question de la transition énergétique ne relevait pas du ressort
exclusif du secteur de l'énergie,
mais impliquait l'ensemble des
secteurs.
A ce propos, il a souligné que
la maîtrise de l'énergie comptait
parmi les bases de la transition
énergétique, d'où l'impératif de
son application à grande échelle
pour limiter la consommation
énergétique croissante, en raison
de la croissance démographique.
L'Algérie est pleinement engagée dans la démarche de transition énergétique, mais sans
renoncer, néanmoins, aux hydrocarbures, ce qui exige une
orientation graduelle vers un
mixe énergétique qui tienne
compte des énergies disponibles
en grandes quantités en Algérie,
a-t-il dit.
"La diversification des ressources énergétiques constitue
désormais un choix stratégique
pour lequel nous devons sans
cesse £uvrer à atteindre un équilibre entre nos approvisionnements en énergie à long terme
et la préservation de nos capa-

cités financières, afin de garantir
le développement socio-économique du pays", a fait observé
le ministre. Après avoir rappelé
que les hydrocarbures sont une
richesse éphémère à long terme,
le ministre a expliqué que l'Etat
a élaboré une politique énergétique visant essentiellement à
soutenir, développer et à diversifier nos sources de production
de l'énergie électrique, en prenant en considération les fortes
potentialités offertes par le pays
en matière d'énergies renouvelables, telles l'énergie solaire et
éolienne".
Evoquant la rationalisation
de l'utilisation de l'énergie dans
le secteur du bâtiment, le ministre a cité les projets d'isolation
thermique qui concernent des
milliers de logements par an, et
dont le but est d'améliorer les
conditions de confort et de réduire la consommation d'énergie, à la faveur de l'utilisation
de nouvelles techniques de haute
performance énergétique appliquées dans différentes régions,
en partenariat avec le ministère
de l'Habitat". Ce programme, at-il poursuivi, permettra l'émergence de la fabrication locale
des isolateurs thermiques, dont
la laine de roche, la laine de

verre, le polystyrène et le liège
ce qui garantira la création d'emploi. Selon le premier responsable du secteur de l'Energie,
l'Algérie £uvrera, également, à
la généralisation de l'éclairage
efficient à travers l'utilisation de
lampes économiques dans les
foyers. S'agissant de la rationalisation de l'utilisation de l'énergie dans le secteur de l'Industrie,
M. Guitouni a fait savoir qu'elle
s'effectue à travers l'encouragement des opérateurs industriels
à l'économie de l'énergie, appelant à la participation aux projets
proposés, dans ce cadre, par
l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de
l'utilisation de l'énergie (APRUE)
en vue d'améliorer l'efficacité
énergétique et atteindre, ainsi,
les normes internationales en
la matière. En conclusion, le ministre a exhorté l'APRUE à poursuivre et à intensifier ses efforts
pour sensibiliser les opérateurs
économiques notamment les
grands consommateurs d'énergie, aux défis liés à l'efficacité
énergétique tout en les accompagnant dans la mise en £uvre
du programme, y afférent pour
la réalisation des projets prometteurs dans ce domaine.
APS
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15.000
commerçants
titulaires d'un
extrait de registre
de commerce
électronique
Le nombre de commerçants titulaires d'un
extrait de registre de commerce électronique
dans la wilaya de Tébessa a atteint 15.800, a
indiqué lundi le responsable de l'antenne
locale du Centre national du registre de commerce (CNRC).
Depuis le lancement de l'opération de
modernisation et de numérisation du registre
du commerce en juin 2014, 15.800 personnes
physiques et morales exerçant des activités
commerciales dans divers domaines ont basculé vers le registre électronique a précisé à
l’APS, Ahmed Naoui.
Il a dans ce sens ajouté que ce nombre
dépasse les 50% du nombre des commerçants
recensés dans cette wilaya frontalière qui
compte actuellement prés de 30.700 commerçants, rappelant que la date limite pour l’obtention du registre de commerce électronique
est fixé au 11 avril prochain.
Relevant que la modernisation et numérisation du registre de commerce vise à sécuriser et protéger l'identité commerciale des personnes physiques et morales, le même responsable a souligné que l’antenne locale du
CNRC organise plusieurs campagnes de sensibilisation et des réunions périodiques avec
les parties et les organismes en relation,
notamment la direction du commerce, la
chambre de l'artisanat et celle de l'agriculture
et autres pour sensibiliser les opérateurs économiques quant à l’importance de se doter du
registre électronique.
Des moyens matériels "importants" et un
personnel "qualifié" sont mobilisés depuis le
lancement de cette opération pour faciliter le
basculement et accompagner les opérateurs
économiques à obtenir la version électronique de leur registre, a conclu le même responsable.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ :

Caravane médicale
de solidarité
au profit de la
population des
zones enclavées
Une caravane médicale de solidarité ciblant
la population des zones enclavées de la wilaya
de Bordj Bou Arreridj a été lancée lundi à l’initiative de la Direction de l’action sociale (DAS),
a indiqué le directeur local du secteur,
Abdelkader Dehimi.
L'opération, dont le coup d’envoi a été
donné depuis la localité de Ben Daoued (Ouest
de Bordj Bou Arreridj), a connu la participation d’une équipe de médecins spécialistes et
de généralistes, de psychologues et d’assistants sociaux, a précisé à l’APS le même responsable. L’organisation de cette caravane,
selon la même responsable, vise la prise en
charge des malades chroniques, atteints de
diabète notamment, et l’accompagnement
psychologique des cancéreux, selon le même
responsable relevant que des consultations
médicales sont assurées lors de cette caravane
médicale. Aussi, des équipements seront attribués en faveur des catégories vulnérables et
aux personnes au besoin spécifique et de kits
d’hygiène dentaire seront remis aux enfants, a
ajouté M. Dehimi.
A signaler que cette caravane médicale de
solidarité a été organisée par la DAS en collaboration avec plusieurs associations, à l’instar
de l’association «Les amis des malades», l’association des malades atteints de cancer de la
commune d’El Anseur et l’association «El
Hayet» des malades cancéreux de Ras El Oued.
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BOUMERDÈS :

Le parc industriel de Larbaâtache
aménagé avant la fin 2019
Le chantier d’aménagement du parc industriel national de Larbaâtache, s’étendant
sur une assiette de 137 ha à l’Ouest de la wilaya de Boumerdes, prendra fin avant la fin
2019, a-t-on appris, lundi, auprès du directeur local de l’industrie et des mines (DIM).
Le taux d’avancement des travaux
d’aménagement de cette zone industrielle, créée dans le cadre du programme gouvernemental portant
création de 50 parcs industriels à travers le pays, est actuellement estimé à
plus de 30 %, a indiqué à l’APS
Achouri Nadjib, prévoyant la fin de ce
chantier «avant fin 2019».
Les aménagements en cours au
niveau de cette zone englobent sa
dotation avec différentes commodités
vitales, outre des routes, des réseaux
d’électricité et de fibres optiques, des
bâtiments administratifs, un hôtel,
des restaurants, et une station de carburant, entre autres.
Parallèlement à ces travaux d’aménagement et d’équipement affectés
d’une enveloppe publique de plus
d’un milliard de da, le responsable a
fait part de l’affectation de la totalité
des 257 lots disponibles, en son sein,
au profit d’investisseurs.
L’opération d’assainissement du
foncier industriel lancé au niveau de
ce parc industriel a abouti, à ce jour, à
l’annulation de 23 décisions d’affectation, pour divers motifs, a-t-il ajouté.
Il a cité, entre autres raisons principales, à l’origine de l’annulation de
ces décisions d’affectation, le non versement des droits de location par les
investisseurs concernés, et le non lancement des projets annoncés dans les
cahiers de charge.
A noter, que des actions sont en
cours, au niveau de la wilaya
Boumerdes, en vue du soutien des
opportunités d’investissement par la

création de cinq nouvelles zones d’activités, sur une superficie globale de
200 ha, qui s’ajouteront aux 32 zones
d’activités déjà existantes.
Sur ces cinq zones prévues à la
création, il a été signalé l’introduction, auprès des parties concernées,
d’une proposition pour le reclassement d’un foncier de 25 ha, en vue de
la création d’une zone d’activité au
niveau de la commune de Kherrouba.
A cela s’ajoutent deux autres zones
à Dellys et Cap Djinet (à l’Est), respectivement sur des assiettes de 60 et 40
ha. Le décret de leur création a été
officiellement promulgué et leurs
études d’aménagement ont été lancées, selon les responsables du secteur. Parallèlement, d’autres dossiers
ont été introduit en vue du reclassement , pour les mêmes fins (création

de zones d’activités), d’une assiette de
40 ha à «Touachena», dans la commune de Boudouaou (au Nord) et
d’une autre de 60 ha à «Zaâtra», à
Zemmouri, à l’Est.
Selon un rapport de l’Assemblée
populaire de la wilaya, les zones d’activités, à Boumerdes «accusent dans
leur ensemble un manque en aménagement et commodités de bases,
outre le détournement de nombreuses assiettes de leur vocation initiale, pour la construction de villas de
luxe et autres locaux de commerce en
tous genres».
Le même rapport a fait état de l’enregistrement, à fin 2017, de plus de
3.000 dossiers d’investissement en
attente d’un agrément pour bénéficier d’une assiette d’implantation
dans la wilaya de Boumerdes.

BLIDA :

Lancement bientôt de trois projets
de centres d’enfouissement technique
des déchets
Les chantiers de trois
projets de Centres d’enfouissement technique des
déchets (CET) seront «bientôt» lancés dans la wilaya de
Blida à l’initiative de la
direction locale de l’environnement, a-t-on appris
lundi auprès des services de
la wilaya. Ces nouveaux projets environnementaux, tant
revendiqués
par
les
citoyens, profiteront aux
communes de Soumâa et
Meftah, pour la couverture
des besoins de la partie est
de la wilaya, outre Oued
Djer, à l’ouest de Blida, a-ton ajouté de même source,
signalant que leur réalisation se fera en conformité
avec les normes modernes
en la matière, afin d’éviter
leur saturation en un court
laps de temps ne dépassant

pas les cinq années. Le secteur de l'environnement
dans la wilaya de Blida avait
été renforcé, fin 2018, par
une nouvelle décharge à Ain
Romana, dont la «contribution est certaine» dans l’atténuation de la tension enregistrée sur les autres
décharges, notamment au

vue de la création de nouveaux ensembles urbains,
synonymes d’une hausse du
volume des déchets générés
dans la wilaya, a-t-on indiqué. Les services de la wilaya
ont fait part d’un renforcement programmé de l’EPIC
«Mitidja Nadhafa», avec du
nouveau matériel pour amé-

liorer ses prestations en
matière d’hygiène.
Il s'agit, en l’occurrence,
de cinq camions pour l’enlèvement des déchets et d’un
camion balayeur qui seront
affectés à cette entreprise
dans le cadre de la mise en
œuvre d’une nouvelle feuille
de route, qui sera «bientôt
mise en œuvre au niveau des
25 communes de Blida», a-ton souligné de même
source. L’EPIC «Mitidja
Nadhafa» a déjà bénéficié,
durant le mois passé, au titre
des mêmes efforts visant à
garantir un environnement
propre aux citoyens de la
wilaya, de 16 bennes à
ordures, d’une capacité unitaire de 10 et 7,5 tonnes,
outre un camion à benne
basculante, d’une capacité
de 2,5 tonnes.

MILA:

Un adolescent meurt électrocuté dans
la commune d’Aïn El Melouk
Un adolescent de 15 ans est mort
électrocuté lundi en tentant d’escalader un pylône électrique dans la
commune d’Ain El Melouk (wilaya
de Mila), a-t-on appris de source
hospitalière.
Evacuée par les éléments de la
protection civile, la victime a rendu
l’âme quelques instants seulement

après son arrivée à l’hôpital de
Chelghoum Laid, selon la même
source.
Les services de la protection
civile ont pour leur part indiqué que
le jeune garçon avait été électrocuté
par une ligne de 30.000 volts avant
de faire une chute de 13 mètres.
La victime, un collégien en troi-

sième année moyenne, présentait
une plaie ouverte à la jambe droite
et des brulures du troisième degré
au dos et à la poitrine, selon la
même source. Une enquête a été
aussitôt ouverte par les services
compétents pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.
APS
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50% des dossiers d'arrêt de travail pour
cause de canicule indemnisés en 2018

Saisie de 10,3 millions
DA en fausse monnaie
et démantèlement
d’un réseau de
contrefacteurs

La moitié des dossiers émanant des entreprises exerçant dans le BTPH à travers
le Sud-est du pays ont bénéficié en 2018 de l'indemnisation du chômage lié à la
canicule, a révélé la direction régionale de la Caisse nationale des congés payés et
du chômage-Intempéries des secteurs du bâtiment, travaux publics et hydraulique
(CACOBATH) à Ouargla.
Sur un total de 27 dossiers déposés, treize (13) ont bénéficié de l'indemnisation des arrêts de travail
aux chantiers pour cause de canicule, conformément aux règles de
la caisse, a indiqué à l'APS la cellule
de communication de cette institution, qui coiffe les wilayas
d'Ouargla, El-Oued, Illizi et
Tamanrasset.
L'indemnisation de l'arrêt de
travail lié à la canicule, qui peut
avoir de graves conséquences pour
la santé humaine, est considérée
comme un acquis pour les professionnels relevant des secteurs du
BTPH, notamment ceux qui travaillent à ciel ouvert dans les régions
du Sud et des Haut-plateaux du
pays, où la température a atteint
parfois des pics de 48 degrés
Celsius et plus, a-t-on expliqué.
La région du Sud-est a enregistré, selon les données de l'Office
national de météorologie (ONM),
un record de températures, notamment en juillet et août, dépassant
dans certaines zones les 50 degrés,
soit la température la plus élevée à
l'échelle nationale, a-t-on signalé à
la Cacobath qui compte actuellement 4.098 affiliés dans les wilayas
d'Ouargla, El-Oued, Illizi et
Tamanrasset.
Sur un autre plan, et dans le
cadre des efforts menés par la
caisse pour moderniser ses prestations destinées aux employeurs, à

propos de la déclaration à distance
de leurs travailleurs, la Caisse a mis
à leur disposition un nouveau service «friendly» qui assure un accès
direct et rapide au portail de la
Caisse «Tasrihatcom» via internet,
a-t-on fait savoir.
Ce système de télé-déclaration
(www.Tasrihatcom.dz) est une nouvelle solution de transmission de
déclarations à distance qui est
constitué d'un portail facile d'accès, sécurisé et rapide, en permettant aux employeurs d'effectuer
leurs déclarations, dont la
Déclaration annuelle des salaires et
salariés (DASS), la Déclaration d'assiettes de cotisations (DAC), la

Déclaration
du
chômageIntempéries (CI) ainsi que la
consultation de leurs comptes cotisants CACOBATPH, a-t-on précisé.
Il s'agit, en outre, d'une application «Mobile Friendly'' disponible
sur Google Play, ajoute-t-on.
La CACOBATH a pour missions
d'assurer la gestion des congés
payés et du chômage-intempéries,
dont bénéficient les travailleurs
relevant des secteurs du BTPH,
ainsi que de procéder à l'immatriculation des bénéficiaires et de
leurs employeurs et d'assurer le
recouvrement des cotisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

DROGUE:

Saisie de près de 15.000 comprimés
de psychotropes au port de Skikda
Près de 15.000 comprimés psychotropes (14.720) ont été saisis et
un ressortissant étranger appréhendé dans le cadre d'une opération menée conjointement par les
services des Douanes et la brigade
de la Police des frontières maritimes du port de Skikda, a-t-on
appris lundi auprès de la Sûreté de
wilaya.
Cette quantité de comprimés,
classés hallucinogènes, a été
découverte dans un véhicule touristique en provenance de
Marseille (France) à bord du
navire Tassili 2, a précisé, au cours
d'une conférence de presse organisée au siège de la wilaya, l’inspecteur principal de la Direction
des Douanes algériennes, également chargé de l’information et de

la communication de ce corps
constitué, Merouane Bousaid, soulignant que le contrôle du véhicule
au scanner a permis de découvrir
«des objets suspects» dissimulés à
l’arrière de la voiture.
«La fouille minutieuse de la voiture a permis la découverte de près
de 30 sachets renfermant 500
comprimés psychotropes chacun», a ajouté M. Bousaid, faisant
savoir que les résultats de l’analyse
des substances saisies transmises
au laboratoire régional de la Police
scientifique de Constantine ont
démontré que «ces comprimés
étaient des substances hallucinogènes prohibées à l’échelle internationale». Un procès verbal de
saisie et une amende de 207 millions DA ont été libellés à l’encon-

tre du mis en cause, a précisé la
même source.
De son côté, le chef du service
de la Police judiciaire, le
Commissaire de police Redha
Moumeni a indiqué que les investigations entamées dans le cadre
de cette opération et qui ont mené
les enquêteurs dans d’autres
wilayas pour les besoins de l’enquête confirment «l’existence
d’un réseau organisé de trafiquants», soulignant que «l’enquête se poursuit avec le ressortissant étranger arrêté et sur le terrain».
Un dossier juridique a été établi
par les services de la police à l’encontre du mis en cause dans cette
affaire, a signalé le commissaire
Moumeni.

SELON LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES D’ORAN:

Produits chimiques et parapharmaceutiques
de «fabrication israélienne» saisis
Les services des Douanes du
port d’Oran ont saisi des produits
chimiques et parapharmaceutiques de «fabrication israélienne»
à l’intérieur d’un container provenant d’un pays européen, a-t-on
appris lundi de ce corps constitué.
Ce container de 20 pieds a été
ouvert, lundi, en présence d’un
huissier de justice, après l’expiration de la durée légale de son maintien au niveau du quai de port alors
que l’importateur ne l’avait pas
récupéré selon les procédures

douanières, a souligné le directeur
adjoint de l’informatique et de la
communication à la Direction
régionale des douanes d’Oran.
Une grande quantité de produits
chimiques et parapharmaceutiques estampillés «Made in Israël»
et portant le nom de l’usine de production a été découverte.
Des échantillons ont été prélevés
et envoyés à un laboratoire d’analyses pour connaître avec précision
la nature de ces produits, a ajouté la
même source.
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Les éléments de la compagnie territoriale de la
Gendarmerie nationale d’Es-Sénia (Oran) ont saisi 10,3
millions Da en faux billets et démantelé un réseau
national spécialisé dans la fausse monnaie, a-t-on
appris lundi de ce corps de sécurité.
Suite à des informations parvenues à la compagnie
territoriale de la Gendarmerie nationale faisant état de
l’existence d’un réseau de trafiquants ayant mis en circulation de faux billets de banque à Oued Tlélat et
Oran, les éléments de la brigade d’Oued Tlélat, en coordination avec leurs collègues de Tafraoui, ont d’abord
arrêté un des éléments de ce réseau qui était en possession de deux faux billets de 2.000 DA portant la même
série de numérotation, a indiqué la même source.
Suite à cette arrestation et des investigations plus
poussées, les gendarmes ont élargi la compétence de
l’enquête pour se déplacer à Bouira, où ils ont arrêté un
deuxième suspect, a ajouté la même source.
Après une perquisition du domicile du second suspect, une somme de 10,3 millions Da en fausses coupures de 2.000 DA, dissimulée dans un grand carton a
été découverte. Cet argent devait être livré à un autre
individu. Lors de cette opération, les enquêteurs ont
notamment saisi un micro-ordinateur, une imprimante et un scanner, cinq paquets de papier d’impression, ainsi que des cartouches d’encre.
Les mis en cause seront présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, a-ton souligné de même source.

SIDI BEL-ABBÈS:

Réouverture des
marchés aux bestiaux
Les marchés de bestiaux de la wilaya de Sidi Bel
Abbès ont été rouverts cette semaine après une maitrise des maladies de peste des petits ruminants et de la
fièvre aphteuse, a-t-on appris, lundi de l’inspecteur
vétérinaire de la wilaya.
Selon Kadi Diyafi, la première évaluation de situation a montré une maîtrise des deux zoonoses suite aux
mesures préventives prises, d’où, a-t-il expliqué, la
décision de réouverture des marchés après la désignation de vétérinaires permanents au niveau de ces sites
commerciaux. Les neuf marchés de la wilaya ont été
fermés sur décision du wali dans le cadre des mesures
visant la prévention de ces deux zoonoses. Ainsi, un
vétérinaire ou deux sont désignés à travers chaque
marché dans le cadre du contrôle vétérinaire permanent en vue d’une prise en charge des ovins et caprins
et assurer une intervention urgente en temps opportun
en cas d’apparition de maladies. Parallèlement, l’opération de vaccination du cheptel ovin et caprin se poursuit après la réception de nouvelles doses de vaccin. Le
même responsable a signalé que plus d e 80.000 têtes
ovines et caprines ont été vaccinées contre la peste de
petits ruminants à travers la wilaya de Sidi Bel Abbès.
Le taux de vaccination du bétail contre la peste de
petits ruminants a atteint plus de 80 PC et l’opération
se poursuit avec la mobilisation de moyens humains,
matériels nécessaires pour la réussite de cette opération, a-t-on assuré de même source.
L’opération a touché des troupeaux de 520 éleveurs
ayant respecté les mesures d’hygiène pour éviter la
propagation de cette zoonose.
Concernant la fièvre aphteuse, l’inspecteur vétérinaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès a fait état de la vaccination, durant les trois derniers mois de 2018, de plus
de 23.000 têtes bovines en attendant la vaccination en
avril prochain et l’arrivée de nouvelles doses d e vaccins.
APS
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INDONÉSIE:

SANTÉ:

Lion Air suspend
l'utilisation des
Boeing 737 Max 8

L'OMS lance une stratégie mondiale
de lutte contre la grippe 2019-2030

La compagnie indonésienne low-cost Lion
Air a suspendu mardi de façon temporaire toute
activité des avions Boeing 737 Max 8 à compter
d'aujourd'hui, et ce, après le crash d'un avion du
même modèle reliant l'Ethiopie et le Kenya (ET
320) causant 157 morts survenu dimanche.
«La décision a été prise conformément à la
réglementation publiée lundi par le ministère
indonésien des Transports», a relevé le responsable de la communication de Lion Air, Danang
Mandala Prihantoro.
Quelque 11 Boeing 737 MAX 8 sont exploités
par les opérateurs aériens indonésiens, dont un
par Garuda Indonesia et 10 par Lion Air.
Le ministère des Transports a publié, lundi,
une lettre circulaire demandant aux deux compagnies aériennes indonésiennes de suspendre
temporairement leurs opérations assurées par
les modèles Boeing 737 Max 8.
En octobre dernier, un Boeing Max 8 s'était
déjà abîmé en mer en Indonésie après un crash
survenu à quelques minutes du décollage, coûtant la vie à 189 passagers à bord.

TUNISIE:

Arrestation de 15
migrants clandestins
à Ben Guerdane
Quinze (15) migrants clandestins ont été
arrêtés à Ben Guerdane en Tunisie, a rapporté
lundi l'agence de presse tunisienne TAP.
«Quinze clandestins africains, dont deux
femmes érythréenne et marocaine ont été
appréhendés du 9 au 11 mars 2019 dans la zone
tampon militaire de Ben Guerdane, alors qu’ils
entraient illicitement sur le territoire tunisien»,
a indiqué la TAP.
Selon un communiqué rendu public lundi
par le ministère de la Défense nationale, cité par
la TAP, les clandestins ont été délivrés à la
Brigade de la garde frontalière pour prendre les
mesures nécessaires à leur encontre.

TRANSPORT:

L'Australie interdit
les Boeing 737 MAX
dans son espace
aérien

L'Organisation mondiale de la santé a lancé lundi une «stratégie mondiale» pour
protéger la population de la grippe au cours de la prochaine décennie, en avertissant
que de nouvelles pandémies sont «inévitables».
Les épidémies de grippe, essentiellement saisonnières, touchent
environ un milliard de personnes et
font des centaines de milliers de
morts chaque année, selon l'OMS, qui
estime qu'il s'agit là d'un des plus
grands défis sanitaires mondiaux.
La «stratégie mondiale de lutte
contre la grippe 2019-2030» de cette
agence spécialisée de l'ONU vise à
prévenir la grippe saisonnière, à
contrôler la diffusion du virus des
animaux aux êtres humains et à se
préparer à la prochaine pandémie de
grippe, a expliqué l'OMS dans un
communiqué.
«La menace de la grippe pandémique est toujours présente», a
déclaré le chef de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
Le monde a connu plusieurs pandémies meurtrières de grippe, dont
la plus grave a été celle de la grippe
espagnole qui a tué en 1918 des
dizaines de millions de personnes.
Trois pandémies ont suivi -- en
1957, 1968 et 2009 -- lorsque le virus
H1N1 a fait quelque 18.500 morts dans
214 pays.
«Une autre pandémie de grippe est
inévitable», a averti l'OMS, ajoutant
que «dans ce monde interconnecté, la

question n'est pas de savoir si nous
allons avoir une autre pandémie,
mais quand».
Le chef de l'OMS a mis l'accent sur
la nécessité de la vigilance et de la
préparation.
«Le coût d'une épidémie majeure
de grippe va largement dépasser le
prix de la prévention», a-t-il souligné.
La stratégie demande à chaque
pays de renforcer ses programmes de
santé de base et de développer des
programmes spécifiques contre la

grippe afin de la prévenir, de s'y préparer et de lutter contre cette maladie.
L'OMS recommande la vaccination
annuelle comme le moyen le plus
efficace de prévenir la propagation de
la grippe, en particulier pour les
employés du secteur de la santé et
pour les personnes à risque.
En raison de la mutation du virus,
le vaccin doit être régulièrement mis
à jour et offre donc une protection
limitée.

RWANDA:

Des pluies diluviennes font un mort
et plusieurs blessés
Au moins une personne
a été tuée et plusieurs
autres ont été blessées par
des pluies diluviennes
accompagnées d'orages
qui ont frappé, dimanche
soir, un district du Sud Est
du Rwanda, a annoncé
lundi un responsable
local.
«Des pluies torrentielles et des orages forts se
sont abattus de manière
continue pendant plusieurs heures sur l’ensemble du territoire du district
de Kirehe, faisant un mort
et plusieurs blessés», a
déclaré Jean Damascène
Nsengiyumva, cité par des
médias locaux.
«Ces fortes précipitations ont également pro-

voqué la destruction de
plusieurs
habitations,
dont des écoles et d’autres
infrastructures, occasionnant d’importants dégâts
matériels», a-t-il précisé

ajoutant que les pluies ont
également ravagé plusieurs champs de culture.
Le responsable a, en
outre, indiqué que les
autorités
locales
ont

ouvert une enquête pour
évaluer l’ensemble des
dégâts. Les catastrophes
naturelles, particulièrement les intempéries, ont
fait au moins 234 morts au
Rwanda en 2018, selon une
enquête officielle publiée
par le ministère de la
Gestion des catastrophes.
Plus de 15.200 logements et quelques 9.400
hectares de cultures ont
été ravagés dans les 15 districts les plus affectés par
les aléas naturels, indique
ce rapport qui précise que
les pertes économiques
directes causées par les
désastres environnementaux ont totalisé 230 millions de dollars durant
l’année écoulée.

TECHNOLOGIE:
L'aviation civile australienne a interdit mardi
tous les Boeing 737 MAX dans son espace aérien
à la suite de l'accident d'un vol d'Ethiopan
Airlines impliquant ce modèle du constructeur
américain, comme l'ont fait plusieurs autres
pays. «La suspension est immédiate», a déclaré
Peter Gibson, porte-parole de l'Autorité australienne de l'aviation civile.
Un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines qui se
dirigeait vers la capitale kenyane, Nairobi, s'est
écrasé peu après son décollage dans la région de
Bishoftu en région Oromia, à une soixante de
kilomètres au sud d'Addis-Abeba.
Les 157 personnes qui étaient au bord de l'appareil, dont de nombreux étrangers, ont tous
péri dans l'accident.
Le pilote avait fait part de «difficultés» et avait
demandé à rentrer sur Addis-Abeba, selon le
PDG de la compagnie.

L'EAC lance un plan stratégique de santé
numérique en Tanzanie fin mars
La Communauté des Etats
d’Afrique de l’Est (EAC) lancera le
27 mars courant en Tanzanie, un
plan stratégique de santé numérique, «eHealth Strategy», pour
l'amélioration de l’accès aux services de santé dans la région estafricaine, ont rapporté lundi, des
médias.
Ce plan, qui s'étale de 2019 à
2028, sera lancé à l’occasion de la 7e
édition de la conférence sur la santé
et la science en Afrique de l’Est, et
du Salon international de la santé
prévus du 27 au 29 mars à Dar es
Salaam, selon le secrétaire exécutif
de la Commission de recherche sur
la santé en Afrique de l'Est, Gibson
Kibiki, cité par des médias interna-

tionaux. «La région est-africaine
montre un grand intérêt pour
l’usage des TIC dans le domaine de
la santé au regard du pouvoir transformateur qu’il devrait y apporter»,
a-t-il déclaré.
«Nous avons vu comment les TIC
ont transformé le secteur de la communication.
Nous pouvons également apporter des changements dans le secteur
de la santé», a-t-il poursuivi.
Elaboré par la Commission de
recherche sur la santé en Afrique de
l'Est, ce plan régional d’e-santé,
vise l’amélioration des services de
santé tant sur le niveau d’accès des
populations que sur la qualité.
APS

ALLEMAGNE:

Au moins un mort dans un violent
cyclone
L'Allemagne a été frappée par un violent cyclone qui a fait au moins un mort,
provoqué l'arrêt de circulation dans plusieurs villes, arraché des toits, renversé
des arbres arrachés et causé des destructions partout dans les lander de Rhénaniedu-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat, rapportent les médias locaux lundi.
Les rafales ont atteint les 120
kilomètres par heure, informent
les services météorologiques allemands. La circulation des trains a
été notamment arrêtée en
Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
D'après le communiqué officiel
de
l'entreprise
ferroviaire
Deutsche Bahn, le trafic avec la
Belgique et les Pays-Bas a été complètement arrêté.
Des coupures d'électricité ont
été causées par des chutes de
branches et d'arbres.
Une centaine d'agents étaient
déployés sur le terrain pour rétablir le courant.
Un homme est tué par un arbre
déraciné qui est tombé sur la voiture où il se trouvait avec un autre
passager. Les faits ont eu lieu dans
l'arrondissement
du
HautSauerland. Entre-temps, des
branches d'arbres et des débris
sont tombés sur les routes, contrai-

gnant les services de l'équipement
à dégager les voies. Les internautes
ont largement partagé sur les
réseaux sociaux des photos et des
vidéos des dommages causés par la

tempête. Les services météorologiques alertent que la tempête
poursuivra son chemin vers l'est du
pays et pourrait frapper dans plusieurs jours la République tchèque.

BRÉSIL:

Au moins 11 morts après des pluies
torrentielles à Sao Paulo
Au moins 11 personnes sont mortes en raison des
pluies diluviennes qui se sont abattues sur la zone
métropolitaine de Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil,
entre dimanche soir et lundi matin, ont annoncé les
autorités locales.
Le gouvernorat de Sao Paulo, cité par l'agence
publique Agencia Brasil a fait état de 11 morts, tandis
que les pompiers ont actualisé leur précédent bilan, le
portant de sept à 11 morts. Cinq personnes sont décédées à la suite de glissements de terrain, tels quatre
membres de la même famille tués lorsque leur maison
s'est effondrée à Riberao Pires, en périphérie de la plus
grande métropole du Brésil. Les autres victimes sont
mortes noyées, trois dans le faubourg de Sao Caetano,
une à Sao Paulo-même, une à Santo Andre et une autre

dans la localité industrielle de Sao Bernardo do
Campo. Les secouristes se déplaçaient en canoë dans
les rues submergées par des eaux marron.
Certains endroits ont reçu en une douzaine
d'heures plus de la moitié des précipitations attendues
pour un mois de mars.
Les pluies torrentielles de cette fin d'été austral ont
coupé des axes routiers menant à Sao Paulo et interrompu certaines liaisons ferroviaires et d'autobus.
De nouvelles fortes précipitations étaient attendues
pour lundi soir dans la zone métropolitaine de Sao
Paulo, la plus riche du Brésil, où résident plus 20 millions d'habitants.
Le gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, Joao Doria, a
demandé à la population de sortir le moins possible.

USA:

Trump demande au Congrès plus d'argent
contre l'épidémie de sida aux Etats-Unis
Le gouvernement de
Donald
Trump
a
demandé
lundi
au
Congrès américain une
enveloppe nouvelle de
290 millions de dollars
pour concrétiser l'engagement présidentiel à
mettre fin à l'épidémie
de VIH/sida aux EtatsUnis en dix ans.
Le président américain avait annoncé ce
plan lors du discours sur
l'état de l'Union au
Congrès le 5 février.
Le but est de réduire
le nombre de nouvelles
contaminations de 75%
en cinq ans et de 90% en
dix ans, par rapport aux
quelque 38.000 contaminations annuelles actuellement dans le pays.
La demande budgétaire vise à doper la prévention, principalement
en augmentant la prise
du médicament PrEP par
les hommes ayant des
relations homosexuelles
(deux tiers des infections) et par les autres
populations à risque,
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notamment les Noirs et
les habitants de 48 comtés identifiés comme les
foyers les plus actifs de
l'épidémie.
Ce médicament de
«prophylaxie pré-exposition» - un comprimé
par jour - protège
presque à 100% d'une
contamination par le
VIH lors d'un rapport
non protégé.
Le
gouvernement
estime que seulement
10% des gens pouvant en

bénéficier le prennent.
Les associations ont
salué lundi la demande,
mais relevé que le gouvernement avait proposé
parallèlement de sabrer
des budgets qui ont aussi
un impact dans la lutte
contre le VIH.
Ainsi
la
Maison
Blanche demande au
Congrès de réduire le
budget de la recherche
contre les maladies
infectieuses de 769 millions de dollars. La lutte

contre le sida en dehors
des Etats-Unis n'est pas
non plus une priorité de
l'administration Trump,
qui a proposé, comme les
années précédentes, de
réduire le budget du programme phare Pepfar,
cette fois de 29% par rapport à 2019, selon
Jennifer Kates, de la
Kaiser
Family
Foundation. Aux EtatsUnis, c'est le Congrès qui
élabore le budget fédéral, et les baisses réclamées jusqu'à présent par
l'exécutif ont toujours
été rejetées.
«Bien que le budget
Trump inclue des coupes
budgétaires que nous ne
pouvons pas soutenir,
mettre fin à l'épidémie
de VIH est une chose que
nous pouvons tous soutenir», a déclaré Carl
Schmid,
directeur
adjoint de The Aids
Institute,
également
coprésident du Conseil
consultatif de la Maison
Banche sur le VIH et le
sida.

PLUIES DILUVIENNES
AU BRÉSIL:

7 personnes tuées
à Sao Paulo
Au moins sept personnes ont été tuées par des pluies
diluviennes qui se sont abattues sur la zone métropolitaine de Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil, entre
dimanche soir et lundi matin, ont annoncé les pompiers.
«Nous déplorons malheureusement sept morts et
quatre blessés», ont annoncé les pompiers sur leur
compte Twitter.
Quatre personnes de la même famille ont été tuées et
deux autres blessées lorsque leur maison s'est effondrée à Riberao Pires, en périphérie de la plus grande
métropole du Brésil. Trois autres personnes sont
mortes noyées, deux dans une avenue de Sao Paulo et
l'autre à Sao Bernardo do Campo, non loin de la ville.
Les pluies torrentielles de cette fin d'été ont submergé de nombreux quartiers et coupé des axes routiers menant à Sao Paulo tout en interrompant les liaisons ferroviaires et d'autobus dans certaines zones.
Des glissements de terrain ont également eu lieu
dans la métropole où de nouvelles fortes précipitations
étaient attendues pour lundi soir.

INONDATIONS
AU MOZAMBIQUE:

10 morts et plus
de 60.000 sinistrés
Au moins 10 personnes ont péri à la suite des fortes
précipitations qui ont noyé ces derniers jours le centre
du Mozambique, menacé désormais par un cyclone
tropical, a annoncé l'ONU lundi dans un bilan provisoire.
«Au moins 10 morts ont été signalés et 62,975 personnes ont été sinistrées par les inondations» dans les
deux provinces de Tete et de Zambeze, a précisé le
bureau de coordination des Nations unies pour les
affaires humanitaires.
Les autorités mozambicaines ont prévenu «qu'au
moins 120.000 personnes pourraient être victimes des
inondations et des fortes pluies dans les jours à venir»,
a ajouté l'ONU.
La tempête tropicale à l'origine des fortes pluies des
derniers jours pourrait se transformer en cyclone à
partir de mercredi, avertissent les autorités de Maputo.
Le Mozambique, l'un des pays les plus pauvres au
monde, subit régulièrement le passage de cyclones qui
provoquent des inondations massives.
Ces crues avaient causé la mort de 800 personnes en
2000 et de plus de cent en 2015.

ETHIOPIE:

L'Ethiopian Airlines
garde au sol sa flotte
B-737 «jusqu'à nouvel
ordre» après un crash
La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a décidé
dimanche de garder au sol toute sa flotte de B-737,
«jusqu'à nouvel ordre», après le crash d'un avion qui a
fait 157 morts, ont rapporté lundi des médias locaux.
«Suite à l’accident tragique du vol ET 302 B-737-MAX
du 10 mars 2019 (ET-AVJ), Ethiopian Airlines a décidé
de garder au sol toute sa flotte de B-737-8 MAX à compter du 10 mars 2019, jusqu’à nouvel ordre», informe un
communiqué de la compagnie.
«Bien que nous ne connaissions pas encore la cause
de l’accident, nous avons dû décider de laisser cette
flotte, par mesure de précaution», indique le communiqué de la compagnie.
Un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines qui se dirigeait
vers la capitale kenyane, Nairobi, s'est écrasé peu après
son décollage dans la région de Bishoftu en région
Oromia, à une soixante de kilomètres au sud d'AddisAbeba.
Les 157 personnes qui étaient au bord de l'appareil,
dont de nombreux étrangers, ont tous péri dans l'accident.
Le pilote avait fait part de «difficultés» et avait
demandé à rentrer sur Addis-Abeba, selon le PDG de la
compagnie.
APS
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CONSTIPATION : BIEN
CHOISIR SON LAXATIF

PEUT-ON RALENTIR LE PROCESSUS
DU VIEILLISSEMENT GRÂCE
À NOTRE ALIMENTATION ?

LES OMÉGA 3
SONT-ILS
EFFICACES
CONTRE LE
CHOLESTÉROL ?

Notre alimentation peut, en partie, nous aider à lutter contre les effets du vieillissement.
En revanche, inutile de croire aux miracles, quoi que l'on mange, on vieillira toujours !

Selon un sondage commandé par le laboratoire Bayer, 41% des femmes qui souffrent de constipation
ne se soignent pas dès l'apparition des premiers symptômes. Elles repoussent la prise de laxatifs par peur
de l'accoutumance et par crainte de leur action trop rapide et pas forcément au moment le plus opportun.

« Aucun mode alimentaire n'arrêtera le
processus de vieillissement, cependant une
alimentation bien menée et adaptée est l'un
des outils essentiels pour nous aider à bien
vieillir », annonce d'emblée Florence Piquet,
diététicienne-nutritionniste. Équilibrée et de
qualité, notre assiette peut ralentir les méfaits
du temps, tout comme elle peut l'accélérer si
elle est pauvre en nutriments et autres molécules protectrices. Selon la spécialiste, l'impact de l'alimentation sur le vieillissement se
fait à deux niveaux :
La qualité des aliments : de plus en plus
d'études confirment les bienfaits d'une alimentation variée, équilibrée et saine sur le
fonctionnement de notre organisme. On sait
qu'une alimentation riche en fruits et légumes
et en aliments simples (céréales complètes,
poisson, huiles végétales première pression à
froid...) préserve notre physiologie.

Pourtant, selon le Dr Laurent Abramowitz, médecin responsable de
l'unité de proctologie au CHU Bichat,
à Paris, "une prise en charge tardive
peut causer des douleurs abdominales
parfois intenses et avoir de réelles répercussions sur la qualité de vie alors
qu'il existe différentes classes de laxatifs aux modes et aux délais d'action
variables et qui permettent de libérer
le transit en douceur".

Les laxatifs osmotiques,
comment agissent-ils
Ces laxatifs (TransipegLIB, Movicol,
Forlax...) ramollissent les selles en
créant un appel d'eau dans l'intestin
et facilitent ainsi leur émission. Ils
sont méconnus du grand public
puisqu'en automédication, ils ne
représentent que 2 laxatifs sur 10. En
revanche, 7 prescriptions médicales
sur 10 s'orientent en priorité vers
cette classe de laxatifs.

Délai d'action : de 1 à 2 jours
Effets secondaires : ballonnements
et douleurs abdominales au début du
traitement sauf pour les laxatifs osmotiques hydratants. Ces derniers sont à
préférer chez la femme enceinte.

Les laxatifs de lest
Ces laxatifs (Spagulax, Transilane...)
augmentent de volume en présence
d'eau et modifient la consistance des
selles. Ils nécessitent de boire beau-

coup pour être actifs.
Délai d'action : 1 à 3 jours. Efficacité
maximale après plusieurs jours de
traitement.
Effets secondaires : gaz et ballonnements. Il est conseillé de les prendre à
distance des autres médicaments que
vous prenez.

Les laxatifs lubrifiants
Ces laxatifs (Lansoyl, Lubentyl...) facilitent l'émission des selles en les lubrifiant et les ramollissant.

Délai d'action : 6 heures à 3
jours
Effets secondaires : ils peuvent être
responsables de suintements ou d'ir-

ritations au niveau de l'anus. L'usage
prolongé peut réduire l'absorption de
certaines vitamines (A, D, E, K).

Les laxatifs stimulants
Ces laxatifs (Dulcolax, dragées
Fuca...) stimulent l'intestin et augmentent la sécrétion d'eau. "A utiliser en
dernier recours en cas d'échec des
laxatifs osmotiques car c'est une réponse aiguë à un problème chronique"
explique le spécialiste.

Délai d'action : à partir de 6
heures après la prise.
Effets secondaires : diarrhée, douleurs abdominales, fatigue ou réactions allergiques. Dans ce cas, il faut

cesser le traitement. Ils ne doivent pas
être utilisés pendant la grossesse ou si
vous souffrez de constipation chronique.

Les laxatifs par voie rectale
Ces laxatifs (Microlax, Norgalax...)
déclenchent le réflexe de défécation.
"Il est recommandé de prendre l'avis
d'un médecin avant de prendre des
laxatifs par voie rectale car ils sont déconseillés en cas de lésions anales"
ajoute le spécialiste.

Délai d'action : entre 5 et 60
minutes.
Effets secondaires : leur utilisation
répétée ou prolongée est déconseillée

TABLETTES : ATTENTION
AUX DOULEURS
CERVICALES
Une équipe de chercheurs
américains nous met en garde
contre les douleurs cervicales
provoquées par les tablettes
numériques. Des douleurs que l'on
peut éviter en appliquant
quelques conseils simples.
En 2014, en France, les tablettes
ont fait recette : il s'en est vendu
6,2 millions dans l'Hexagone. Et
aux États-Unis, le phénomène est
encore plus flagrant : 42 % des
moins de 18 ans en possédaient
une l'an dernier. Des chercheurs
de la Washington State University
(États-Unis) nous mettent
cependant en garde contre les
douleurs cervicales pouvant être
provoquées par l'usage prolongé

et régulier des tablettes
numériques. En effet, lorsque l'on
consulte notre tablette, ce sont les
muscles de nos épaules, de notre
cou et de notre nuque qui sont
impliqués : on baisse la tête.
Résultat, au bout de quelques
heures, on peut ressentir une
tension musculaire importante
(notamment au niveau des
trapèzes) qui peut aller jusqu'aux
troubles musculo-squelettiques.
L'étude, qui portait sur 33
étudiants, révèle aussi que ce sont
les femmes qui sont le plus
concernées par ces douleurs.
Pour éviter cela, au bureau,
pratiquez régulièrement des
exercices pour étirer les muscles

du cou et de la nuque. Et, autant
que possible, essayez d'avoir votre
écran à la hauteur de vos yeux :

évitez de consulter votre tablette
sur vos genoux. De plus, changez
de position toutes les 15 minutes.

Certains aliments sont déconseillés lorsque l'on a du cholestérol. Mais saviez-vous que d'autres
aliments contiennent des nutriments tels que les oméga 3 aidant
à la diminution des triglycérides ?
Les oméga 3 sont des triplés
(l'ALA, l'EPA et le DHA) appartenant à la famille des acides gras
polyinsaturés. On trouve l'ALA
dans les végétaux (mâche, germe
de blé, huiles de colza, noix et
soja), les produits laitiers et le
lapin, l'EPA et le DHA avant tout
dans les poissons gras (saumon,
sardine, thon, maquereau, y compris en conserve). « Ils n'influencent pas directement le taux de
cholestérol, reconnaît le Dr JeanMichel Lecerf, cependant ils sont
très bénéfiques pour contrer ses
effets délétères. D'une part, les
oméga 3 abaissent le niveau des
triglycérides, d'autre part, ils exercent un effet anti-inflammatoire
sur la plaque d'athérome et diminuent les troubles du rythme cardiaque. » Voilà pourquoi les
Esquimaux, ou les pêcheurs japonais et crétois, qui absorbent
beaucoup de poisson tout au long
de leur vie, présentent dix fois
moins de maladies artérielles que
les Occidentaux. Et pourquoi tous
les médecins conseillent d'augmenter la part des oméga 3 dans
nos menus, en même temps que
l'on diminue celle des mauvaises
graisses. Le concept n'est pas si
compliqué : il suffit par exemple
de remplacer l'huile de tournesol
par de l'huile de colza (2 cuillerées
à soupe par jour), ou de prendre
de la margarine enrichie en
oméga 3 plutôt que du beurre.
Comme il nous faut 1,6 à 2 g par
jour d'oméga 3 et que la majorité
d'entre nous en absorbent à peine
la moitié, certains laits et œufs en
sont aussi enrichis. Les bénéfices
d'un apport suffisant sont amplement démontrés. Ainsi les femmes
qui consomment du poisson une
fois par semaine, voient leur
risque de maladie coronarienne
diminué de 24 % par rapport à
celles qui en mangent moins
d'une fois par mois. Pour les personnes ayant déjà fait un accident
cardiaque, deux repas de poissons
gras hebdomadaires (la dose officiellement préconisée) réduisent
de 73 % les récidives.

La quantité :
Une alimentation déséquilibrée et trop
abondante malmène notre organisme qui, paradoxalement, se trouve dénutri bien que suralimenté. Nos organes, sursollicités et mal
nourris en même temps, ne peuvent alors plus
jouer leur rôle correctement.

Les mécanismes en jeu
Dans le processus de vieillissement, l'alimentation joue plusieurs rôles. Ainsi, elle :
Apporte à l'organisme les nutriments, vitamines, oligoéléments et minéraux dont il a
besoin pour son fonctionnement physiologique Participe à notre système immunitaire,
structure de défense de base contre la maladie

Est au centre de nos mécanismes de détoxication ; elle aide notre corps à se débarrasser
des toxines qui, en l'encrassant, peuvent accélérer son vieillissement. Peut favoriser ou au
contraire contrer l'inflammation chronique,
accélérateur de vieillissement et facteur impliqué dans de nombreuses pathologies chroniques Apporte des substances protectrices
qui vont aider le corps à lutter contre le phénomène d'oxydation qui entraîne le vieillissement de nos cellules.

Nos comportements en jeu
À partir d'un certain âge, les systèmes d'autoréparation de notre organisme ne sont plus
aussi efficaces.
S'il y a une part génétique dans ce processus inéluctable, certains de nos comportements peuvent l'accélérer : l'exposition au
soleil, le tabagisme, la consommation d'alcool,
la sédentarité, le stress, les erreurs alimentaires.

MÉNOPAUSE : SOULAGER LES BOUFFÉES
DE CHALEUR GRÂCE AUX MÉDECINES DOUCES
Rougeur, chaleur, sueur... les symptômes
de la ménopause sont souvent très gênants.
Les médecines douces peuvent y remédier.
En préménopause ou en ménopause, les
bouffées de chaleur arrivent sans crier gare le
jour ou la nuit. Elles sont déclenchées très
souvent par le stress, les émotions et le tabac.
Mais rassurez-vous, bien que spectaculaires et
désagréables, elles sont inoffensives. Pour
passer ce cap en douceur, la priorité est de
gérer ces troubles par de la relaxation, de diminuer sa consommation de cigarettes ou,
dans l'idéal, d'arrêter de fumer. Bouger, marcher, faire du vélo ou de la natation permet
aussi de réduire la fréquence et l'intensité des
symptômes. Et, lorsque surviennent ces bourrasques, une boisson fraîche, une brumisation ou tout simplement utiliser un éventail
sont des astuces qui font rapidement baisser
la température...

Les huiles essentielles
calment le feu
La sauge sclarée est l'huile essentielle de
choix. Prendre 1 goutte dans du miel ou sur
une boulette de pain, 2 fois par jour, 5 jours sur
7 (contre-indiqué en cas d'épilepsie et de cancers hormono-dépendant).

In topsanté.fr

Trois classes de laxatifs sont particulièrement adaptées pour les cas de
constipation occasionnelle : les laxatifs
osmotiques, les laxatifs de lest et les
laxatifs lubrifiants. Les deux autres
classes (stimulants et rectaux) exigent
plutôt un avis du médecin.
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L'homéopathie permet un
traitement personnalisé
En cas de bouffées de chaleur accompagnées d'angoisse, de migraines, de troubles
vasculaires, diurnes ou nocturnes. Prendre

Lachesis 15 CH, 5 granules. Pour celles dues au
stress, qui surviennent brutalement (par
exemple au milieu d'une réunion de travail),
Ignatia 15 CH ou 9 CH, 5 granules.
En cas de bouffées de chaleur matinales,
avec des sueurs, associées à des troubles de
l'humeur et une certaine tristesse, Sepia 15
CH, 5 granules, 1 ou 2 fois par jour. En cas de
bouffées intenses, avec la tête congestionnée,
accompagnées de rougeurs et de sueurs, prendre Belladonna 9 CH, 5 granules au moment
des troubles. Dans tous les cas, il est recommandé de consulter un médecin homéopathe
pour adapter les posologies, si besoin.

La gemmothérapie
rééquilibre
le terrain
En cas de bouffées de chaleur importantes
et insistantes. Prendre un macérât de bourgeons glycérinés de framboisier associé à de
l'airelle, 10 gouttes de chaque dans un peu
d'eau matin et soir pendant 21 jours, avec un
arrêt de 7 jours.

Les plantes apaisent
La sauge officinale. En infusion, après
chaque repas, ou en teinture-mère (50 gouttes
dans un peu d'eau, trois fois par jour). L'actée
à grappes (Cimicifuga racemosa). En teinturemère, 50 gouttes diluées un peu d'eau, 2 fois

par jour. Contre-indiqué en cas de cancer hormono-dépendant (sein, ovaires, utérus...).
Sauge en extrait de plantes fraîches, de A.
Vogel (10 € les 50 ml) ; Ménopause, de Fitoforme (19 € les 20 ampoules).

Certains aliments aident
aussi à passer le cap de la
ménopause en douceur
Pour avoir votre ration de phyto-œstrogènes, accordez une belle place aux haricots
blancs et rouges, lin, pois chiches, lentilles et
soja sous toutes ses formes (tofu, lait, farine).
N'oubliez pas les amandes, noisettes, noix, et
les légumes verts. Évitez les plats industriels.
Hydratez-vous avec des eaux riches en minéraux et consommez vin rouge, bière et café en
petites quantités...
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CONSTIPATION : BIEN
CHOISIR SON LAXATIF

PEUT-ON RALENTIR LE PROCESSUS
DU VIEILLISSEMENT GRÂCE
À NOTRE ALIMENTATION ?

LES OMÉGA 3
SONT-ILS
EFFICACES
CONTRE LE
CHOLESTÉROL ?

Notre alimentation peut, en partie, nous aider à lutter contre les effets du vieillissement.
En revanche, inutile de croire aux miracles, quoi que l'on mange, on vieillira toujours !

Selon un sondage commandé par le laboratoire Bayer, 41% des femmes qui souffrent de constipation
ne se soignent pas dès l'apparition des premiers symptômes. Elles repoussent la prise de laxatifs par peur
de l'accoutumance et par crainte de leur action trop rapide et pas forcément au moment le plus opportun.

« Aucun mode alimentaire n'arrêtera le
processus de vieillissement, cependant une
alimentation bien menée et adaptée est l'un
des outils essentiels pour nous aider à bien
vieillir », annonce d'emblée Florence Piquet,
diététicienne-nutritionniste. Équilibrée et de
qualité, notre assiette peut ralentir les méfaits
du temps, tout comme elle peut l'accélérer si
elle est pauvre en nutriments et autres molécules protectrices. Selon la spécialiste, l'impact de l'alimentation sur le vieillissement se
fait à deux niveaux :
La qualité des aliments : de plus en plus
d'études confirment les bienfaits d'une alimentation variée, équilibrée et saine sur le
fonctionnement de notre organisme. On sait
qu'une alimentation riche en fruits et légumes
et en aliments simples (céréales complètes,
poisson, huiles végétales première pression à
froid...) préserve notre physiologie.

Pourtant, selon le Dr Laurent Abramowitz, médecin responsable de
l'unité de proctologie au CHU Bichat,
à Paris, "une prise en charge tardive
peut causer des douleurs abdominales
parfois intenses et avoir de réelles répercussions sur la qualité de vie alors
qu'il existe différentes classes de laxatifs aux modes et aux délais d'action
variables et qui permettent de libérer
le transit en douceur".

Les laxatifs osmotiques,
comment agissent-ils
Ces laxatifs (TransipegLIB, Movicol,
Forlax...) ramollissent les selles en
créant un appel d'eau dans l'intestin
et facilitent ainsi leur émission. Ils
sont méconnus du grand public
puisqu'en automédication, ils ne
représentent que 2 laxatifs sur 10. En
revanche, 7 prescriptions médicales
sur 10 s'orientent en priorité vers
cette classe de laxatifs.

Délai d'action : de 1 à 2 jours
Effets secondaires : ballonnements
et douleurs abdominales au début du
traitement sauf pour les laxatifs osmotiques hydratants. Ces derniers sont à
préférer chez la femme enceinte.

Les laxatifs de lest
Ces laxatifs (Spagulax, Transilane...)
augmentent de volume en présence
d'eau et modifient la consistance des
selles. Ils nécessitent de boire beau-

coup pour être actifs.
Délai d'action : 1 à 3 jours. Efficacité
maximale après plusieurs jours de
traitement.
Effets secondaires : gaz et ballonnements. Il est conseillé de les prendre à
distance des autres médicaments que
vous prenez.

Les laxatifs lubrifiants
Ces laxatifs (Lansoyl, Lubentyl...) facilitent l'émission des selles en les lubrifiant et les ramollissant.

Délai d'action : 6 heures à 3
jours
Effets secondaires : ils peuvent être
responsables de suintements ou d'ir-

ritations au niveau de l'anus. L'usage
prolongé peut réduire l'absorption de
certaines vitamines (A, D, E, K).

Les laxatifs stimulants
Ces laxatifs (Dulcolax, dragées
Fuca...) stimulent l'intestin et augmentent la sécrétion d'eau. "A utiliser en
dernier recours en cas d'échec des
laxatifs osmotiques car c'est une réponse aiguë à un problème chronique"
explique le spécialiste.

Délai d'action : à partir de 6
heures après la prise.
Effets secondaires : diarrhée, douleurs abdominales, fatigue ou réactions allergiques. Dans ce cas, il faut

cesser le traitement. Ils ne doivent pas
être utilisés pendant la grossesse ou si
vous souffrez de constipation chronique.

Les laxatifs par voie rectale
Ces laxatifs (Microlax, Norgalax...)
déclenchent le réflexe de défécation.
"Il est recommandé de prendre l'avis
d'un médecin avant de prendre des
laxatifs par voie rectale car ils sont déconseillés en cas de lésions anales"
ajoute le spécialiste.

Délai d'action : entre 5 et 60
minutes.
Effets secondaires : leur utilisation
répétée ou prolongée est déconseillée

TABLETTES : ATTENTION
AUX DOULEURS
CERVICALES
Une équipe de chercheurs
américains nous met en garde
contre les douleurs cervicales
provoquées par les tablettes
numériques. Des douleurs que l'on
peut éviter en appliquant
quelques conseils simples.
En 2014, en France, les tablettes
ont fait recette : il s'en est vendu
6,2 millions dans l'Hexagone. Et
aux États-Unis, le phénomène est
encore plus flagrant : 42 % des
moins de 18 ans en possédaient
une l'an dernier. Des chercheurs
de la Washington State University
(États-Unis) nous mettent
cependant en garde contre les
douleurs cervicales pouvant être
provoquées par l'usage prolongé

et régulier des tablettes
numériques. En effet, lorsque l'on
consulte notre tablette, ce sont les
muscles de nos épaules, de notre
cou et de notre nuque qui sont
impliqués : on baisse la tête.
Résultat, au bout de quelques
heures, on peut ressentir une
tension musculaire importante
(notamment au niveau des
trapèzes) qui peut aller jusqu'aux
troubles musculo-squelettiques.
L'étude, qui portait sur 33
étudiants, révèle aussi que ce sont
les femmes qui sont le plus
concernées par ces douleurs.
Pour éviter cela, au bureau,
pratiquez régulièrement des
exercices pour étirer les muscles

du cou et de la nuque. Et, autant
que possible, essayez d'avoir votre
écran à la hauteur de vos yeux :

évitez de consulter votre tablette
sur vos genoux. De plus, changez
de position toutes les 15 minutes.

Certains aliments sont déconseillés lorsque l'on a du cholestérol. Mais saviez-vous que d'autres
aliments contiennent des nutriments tels que les oméga 3 aidant
à la diminution des triglycérides ?
Les oméga 3 sont des triplés
(l'ALA, l'EPA et le DHA) appartenant à la famille des acides gras
polyinsaturés. On trouve l'ALA
dans les végétaux (mâche, germe
de blé, huiles de colza, noix et
soja), les produits laitiers et le
lapin, l'EPA et le DHA avant tout
dans les poissons gras (saumon,
sardine, thon, maquereau, y compris en conserve). « Ils n'influencent pas directement le taux de
cholestérol, reconnaît le Dr JeanMichel Lecerf, cependant ils sont
très bénéfiques pour contrer ses
effets délétères. D'une part, les
oméga 3 abaissent le niveau des
triglycérides, d'autre part, ils exercent un effet anti-inflammatoire
sur la plaque d'athérome et diminuent les troubles du rythme cardiaque. » Voilà pourquoi les
Esquimaux, ou les pêcheurs japonais et crétois, qui absorbent
beaucoup de poisson tout au long
de leur vie, présentent dix fois
moins de maladies artérielles que
les Occidentaux. Et pourquoi tous
les médecins conseillent d'augmenter la part des oméga 3 dans
nos menus, en même temps que
l'on diminue celle des mauvaises
graisses. Le concept n'est pas si
compliqué : il suffit par exemple
de remplacer l'huile de tournesol
par de l'huile de colza (2 cuillerées
à soupe par jour), ou de prendre
de la margarine enrichie en
oméga 3 plutôt que du beurre.
Comme il nous faut 1,6 à 2 g par
jour d'oméga 3 et que la majorité
d'entre nous en absorbent à peine
la moitié, certains laits et œufs en
sont aussi enrichis. Les bénéfices
d'un apport suffisant sont amplement démontrés. Ainsi les femmes
qui consomment du poisson une
fois par semaine, voient leur
risque de maladie coronarienne
diminué de 24 % par rapport à
celles qui en mangent moins
d'une fois par mois. Pour les personnes ayant déjà fait un accident
cardiaque, deux repas de poissons
gras hebdomadaires (la dose officiellement préconisée) réduisent
de 73 % les récidives.

La quantité :
Une alimentation déséquilibrée et trop
abondante malmène notre organisme qui, paradoxalement, se trouve dénutri bien que suralimenté. Nos organes, sursollicités et mal
nourris en même temps, ne peuvent alors plus
jouer leur rôle correctement.

Les mécanismes en jeu
Dans le processus de vieillissement, l'alimentation joue plusieurs rôles. Ainsi, elle :
Apporte à l'organisme les nutriments, vitamines, oligoéléments et minéraux dont il a
besoin pour son fonctionnement physiologique Participe à notre système immunitaire,
structure de défense de base contre la maladie

Est au centre de nos mécanismes de détoxication ; elle aide notre corps à se débarrasser
des toxines qui, en l'encrassant, peuvent accélérer son vieillissement. Peut favoriser ou au
contraire contrer l'inflammation chronique,
accélérateur de vieillissement et facteur impliqué dans de nombreuses pathologies chroniques Apporte des substances protectrices
qui vont aider le corps à lutter contre le phénomène d'oxydation qui entraîne le vieillissement de nos cellules.

Nos comportements en jeu
À partir d'un certain âge, les systèmes d'autoréparation de notre organisme ne sont plus
aussi efficaces.
S'il y a une part génétique dans ce processus inéluctable, certains de nos comportements peuvent l'accélérer : l'exposition au
soleil, le tabagisme, la consommation d'alcool,
la sédentarité, le stress, les erreurs alimentaires.

MÉNOPAUSE : SOULAGER LES BOUFFÉES
DE CHALEUR GRÂCE AUX MÉDECINES DOUCES
Rougeur, chaleur, sueur... les symptômes
de la ménopause sont souvent très gênants.
Les médecines douces peuvent y remédier.
En préménopause ou en ménopause, les
bouffées de chaleur arrivent sans crier gare le
jour ou la nuit. Elles sont déclenchées très
souvent par le stress, les émotions et le tabac.
Mais rassurez-vous, bien que spectaculaires et
désagréables, elles sont inoffensives. Pour
passer ce cap en douceur, la priorité est de
gérer ces troubles par de la relaxation, de diminuer sa consommation de cigarettes ou,
dans l'idéal, d'arrêter de fumer. Bouger, marcher, faire du vélo ou de la natation permet
aussi de réduire la fréquence et l'intensité des
symptômes. Et, lorsque surviennent ces bourrasques, une boisson fraîche, une brumisation ou tout simplement utiliser un éventail
sont des astuces qui font rapidement baisser
la température...

Les huiles essentielles
calment le feu
La sauge sclarée est l'huile essentielle de
choix. Prendre 1 goutte dans du miel ou sur
une boulette de pain, 2 fois par jour, 5 jours sur
7 (contre-indiqué en cas d'épilepsie et de cancers hormono-dépendant).

In topsanté.fr

Trois classes de laxatifs sont particulièrement adaptées pour les cas de
constipation occasionnelle : les laxatifs
osmotiques, les laxatifs de lest et les
laxatifs lubrifiants. Les deux autres
classes (stimulants et rectaux) exigent
plutôt un avis du médecin.
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L'homéopathie permet un
traitement personnalisé
En cas de bouffées de chaleur accompagnées d'angoisse, de migraines, de troubles
vasculaires, diurnes ou nocturnes. Prendre

Lachesis 15 CH, 5 granules. Pour celles dues au
stress, qui surviennent brutalement (par
exemple au milieu d'une réunion de travail),
Ignatia 15 CH ou 9 CH, 5 granules.
En cas de bouffées de chaleur matinales,
avec des sueurs, associées à des troubles de
l'humeur et une certaine tristesse, Sepia 15
CH, 5 granules, 1 ou 2 fois par jour. En cas de
bouffées intenses, avec la tête congestionnée,
accompagnées de rougeurs et de sueurs, prendre Belladonna 9 CH, 5 granules au moment
des troubles. Dans tous les cas, il est recommandé de consulter un médecin homéopathe
pour adapter les posologies, si besoin.

La gemmothérapie
rééquilibre
le terrain
En cas de bouffées de chaleur importantes
et insistantes. Prendre un macérât de bourgeons glycérinés de framboisier associé à de
l'airelle, 10 gouttes de chaque dans un peu
d'eau matin et soir pendant 21 jours, avec un
arrêt de 7 jours.

Les plantes apaisent
La sauge officinale. En infusion, après
chaque repas, ou en teinture-mère (50 gouttes
dans un peu d'eau, trois fois par jour). L'actée
à grappes (Cimicifuga racemosa). En teinturemère, 50 gouttes diluées un peu d'eau, 2 fois

par jour. Contre-indiqué en cas de cancer hormono-dépendant (sein, ovaires, utérus...).
Sauge en extrait de plantes fraîches, de A.
Vogel (10 € les 50 ml) ; Ménopause, de Fitoforme (19 € les 20 ampoules).

Certains aliments aident
aussi à passer le cap de la
ménopause en douceur
Pour avoir votre ration de phyto-œstrogènes, accordez une belle place aux haricots
blancs et rouges, lin, pois chiches, lentilles et
soja sous toutes ses formes (tofu, lait, farine).
N'oubliez pas les amandes, noisettes, noix, et
les légumes verts. Évitez les plats industriels.
Hydratez-vous avec des eaux riches en minéraux et consommez vin rouge, bière et café en
petites quantités...
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CONFÉRENCE
SUR «LE DROIT À
L'AUTODÉTERMINATION»:

Une militante
sahraouie évoque
la responsabilité de
l'ONU vis-à-vis
du peuple sahraoui
La militante sahraouie El Nedjla Mohamed a
évoqué, lundi, la responsabilité des Nations
Unies vis-à-vis du peuple sahraoui et son droit
à la liberté et à l'autodétermination, d'autant
qu'il s'agit d'une question de décolonisation
inscrite à l'ONU.
Prenant part à la conférence sur «le droit à
l'autodétermination», organisée à Genève au
siège du Conseil des droits de l'homme relevant
de l'ONU, en marge des travaux de la 40eme
session ordinaire du Conseil, aux côtés de délégués de plusieurs ONG, la militante sahraouie a
présenté un exposé sur le Sahara Occidental et
l'histoire de sa lutte contre l'occupant marocain.
La militante sahraouie a mis en avant la légitimité de la lutte du peuple sahraoui, sous la
direction de son représentant légitime unique,
à savoir: le Front Polisario, ainsi que les souffrances continues endurées au Sahara
Occidental, en raison de l'entêtement du
Maroc, soulignant la responsabilité de la communauté internationale en vue de permettre au
peuple sahraoui de jouir de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.
Elle a mis l'accent sur la responsabilité de
l'ONU et du Conseil de sécurité dans les souffrances endurées par le peuple sahraoui, dont
une partie qui se trouve dans les territoires
occupés subit les violations flagrantes des
droits de l'homme, sous l'occupation militaire
marocaine et l'autre vit des conditions très difficiles dans les camps des réfugiés, depuis plus
de quatre décennies, en l'absence d'aides
humanitaires.
Les participants à cette conférence ont
affirmé que l'ONU devrait accélérer la mise en
£uvre des résolutions internationales pour
garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination.

RÈGLEMENT DE LA
QUESTION SAHRAOUIE :

Message du
président sahraoui
à son homologue
mauritanien
Le président mauritanien, Mohamed Ould
Abdel Aziz, a reçu une lettre de son homologue
sahraoui, Brahim Ghali, portant sur les actions
menées par la Communauté internationale en
vue de trouver une solution «juste et durable» à
la question sahraouie, a rapporté l'agence de
presse sahraouie (SPS).
«L’envoyé spécial du président de la
République, Mhamed Khaddad a été reçu lundi
à Nouakchott par le président de la République
Islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdel
Aziz à qui il a remis un message écrit de son
frère le Président sahraoui, Brahim Ghali», a
indiqué SPS.
Le message a été remis, au cours d’une
audience que le président mauritanien,
Mohamed Ould Abdelaziz a accordée M.
Khadad, membre du Secrétariat national du
Front Polisario, envoyé spécial du président
Brahim Ghali, a précisé l'agence.
A l'issue de la rencontre, M. Khaddad a indiqué avoir été «honoré par l’audience que lui a
accordée le président mauritanien, à qui il a
remis un message de son frère Monsieur
Brahim Ghali, président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) portant sur les
relations bilatérales, les actions soutenues
menées par la Communauté internationale en
vue de trouver une solution juste et durable» au
conflit du Sahara occidental.
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LUTTE CONTRE L’EXTRÉMISME:

Atelier à Abidjan sur le rôle des leaders
religieux dans le développement local
La Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams du Sahel (LOPIS) organise aujourd’hui à Abidjan
(Côte d’Ivoire) le 9ème atelier régional sur «le rôle des leaders religieux dans la promotion
du développement local pour la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent».
«Cette rencontre sera une occasion
pour mettre en relief le rôle des leaders
religieux dans la promotion du développement local au Sahel et une opportunité pour l’échange d’expériences
entre les pays de la région pour une
lutte efficace contre la radicalisation et
l’extrémisme violent», a indiqué à l’APS
le secrétaire général de la Ligue, Youcef
Belmahdi.
Prennent part à cet atelier de deux
jours consacré à l'échange d'expertises,
de nombreux Imams, prédicateurs et
oulémas des pays membres de la Ligue
à savoir l'Algérie, la Mauritanie, le Mali,
le Nigeria, le Niger, le Burkina Fasso et
le Tchad, ainsi la Côte d'Ivoire, Sénégal
et Guinée. La rencontre verra également la présence de représentants du
gouvernement du pays hôte.
«Ce qui caractérise cet atelier est
d’étudier des programmes pratiques
pour assécher les sources du terrorisme, qui se propage pour différentes
raison telles que l’ignorance et la pauvreté», a indiqué déclaré M. Belmahdi,
soulignant que la pauvreté constitue »un terrain fertile aux groupes terroristes pour mobiliser les jeunes chômeurs et leur exploitation».
«La LOPIS considère que le développement économique et les projets productifs réduisent le taux de chômage,
c’est pourquoi il est nécessaire d’actionner quelques dispositifs islamiques
à l’instar de la Zakat et l’investissement
dans ses revenus, ainsi que la revitalisation des wakfs et les habous en vue de
leur développement», a-t-il expliqué.
Organisé par la Ligue en collaboration avec l'Unité de fusion et de liaison
(UFL) des pays du Sahel, l’atelier verra
également la participation du Centre
africain des études et recherches sur le
terrorisme (CAERT) relevant de l'Union
africaine (UA), du Comité des services
d`intelligence et de renseignement

d'Afrique (CISSA) et la mission de l'UA
pour le Mali et le Sahel (MISAHEL). Il
s'agit du 9eme atelier du genre après
une série de huit éditions similaires
organisés dans des pays de la sousrégion durant les dernières années sur
différents thèmes dont «l'éducation
religieuse dans les pays du processus de
Nouakchott», «le rôle des Oulémas de la
région du Sahel dans la protection des
jeunes contre l'extrémisme et l'extrémisme violent» et «les valeurs de cohabitation pacifique face à l'extrémisme
religieux et l'extrémisme violent».
L'atelier intervient en concrétisation
des résultats des ateliers précédents de
la Ligue, notamment la Déclaration de
Dakar (mai 2016), issu du 4e atelier
régional qui a mis l'accent sur la nécessaire adoption d'une politique anticipative à travers la production d'un discours opposé aux idéologies extrémistes susceptible de prémunir les pays
de la région contre l'extrémisme et le
terrorisme. Le même atelier avait
plaidé pour le renforcement de la réfé-

rence religieuse authentique chez les
peuples des pays du Sahel qui prône les
valeurs de tolérance et de paix.
Quant aux recommandations de la
rencontre de Ndjamena ( janvier 2017),
elles avaient insisté sur la nécessité de
revoir le discours religieux pour faire
face aux tentatives d'endoctrinement et
de radicalisation des jeunes, appelant à
«accorder une importance particulière
à la catégorie des jeunes, pour les protéger des groupes terroristes extrémistes».
Ces ateliers sont organisés en partenariat avec l'unité de fusion et de liaison
(UFL), crée en 2010, qui est un mécanisme régional de coordination sécuritaire et d'échange d'expériences et de
bonnes pratiques entre les pays du
Sahel en matière de lutte contre le terrorisme et de l'extrémisme violent,
chargé de la coordination entre les pays
de la région et de la relance des efforts
de la société civile en matière de prévention contre l'extrémisme et la radicalisation.

NIGERIA:

Elections régionales invalidées dans 6 Etats
La Commission électorale nationale (INEC) a
annoncé hier avoir invalidé
les résultats des élections
des gouverneurs dans au
moins six Etats de la fédération nigériane.
Les électeurs ont voté
samedi pour élire les gouverneurs et les représentants des assemblées locales
dans 29 des 36 Etats de la
fédération nigériane. Le vote
et/ou dépouillement avait
été annulé dans plusieurs
parties des Etats de Kano et
Sokoto (nord-ouest), Bauchi
et Adamawa (nord-est) et
Benue et Plateau (centre), en
raison de cas de violences et
d'irrégularités. Or, les résul-

tats, extrêmement serrés,
«n'ont pas satisfait la marge
d'écart requise» entre les
principaux candidats - qui
était inférieure au nombre
de votes annulés dans ces
régions, a déclaré un représentant de l'INEC, Festus
Okoye, cité par des médias.
Les observateurs internationaux déployés au Nigeria
pour la présidentielle et les
législatives du 23 février,
ainsi que pour les régionales
du 9 mars, ont déjà critiqué
l'organisation et les multiples violences qui ont entaché la crédibilité du scrutin.
«Les défaillances systémiques et les problèmes
sécuritaires» indiquent qu'il

existe «un réel besoin de
réformes» électorales au
Nigeria, a notamment
estimé lundi la mission de
l'Union européenne. M.
Buhari du Congrès des progressistes (APC) a été réélu
fin février à la tête du géant
ouest-africain avec 56% des
voix à l'issue d'un scrutin
marqué par un faible taux de
participation (35%). Son
principal
rival
Atiku
Abubakar (PDP) a annoncé
qu'il contesterait les résultats en justice, évoquant des
fraudes.
Le PDP a dit être «largement en tête» des élections
gouvernatoriales dans les
Etats où les résultats ont été

invalidés, accusant l'INEC de
collusion avec le parti au
pouvoir.
L'INEC «cherche des
moyens (...) d'aider l'APC à
modifier les résultats et à
annoncer les candidats de
l'APC gagnants», a indiqué
l'opposition dans un communiqué lundi soir.
La commission électorale
avait déjà décidé dimanche
de suspendre le dépouillement dans l'Etat stratégique
de Rivers (sud), d'où provient une grande partie de la
production pétrolière et
gazière du pays, après des
violences et l'intervention de
l'armée dans un centre de
collecte.

TUNISIE:

Essebsi juge «indispensable» d’adopter
le projet de loi sur l’état d’urgence
Le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a jugé lundi
«indispensable» d’adopter «sans tarder» le projet de loi sur
l’état d’urgence, regrettant que le processus de vote de ce
projet par le parlement piétine encore, a rapporté l'agence
de presse TAP. Adopté en Conseil des ministres et soumis à
l’Assemblée des représentants du peuple depuis quatre
mois, «ce projet de loi ne relève plus de la responsabilité de
la présidence de la République. Il est désormais entre les
mains du chef du gouvernement et de l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP)», a souligné M. Essebsi lors

de la réunion du Conseil de sécurité nationale. «Après le 4
avril 2019, le chef du gouvernement et le président de l’ARP
ne peuvent plus compter sur le président de la République
au sujet de la prolongation de l’état d’urgence», a-t-il tenu à
rappeler en allusion aux correspondances qu’il leur avait
adressées à ce sujet.
«Bien que les dispositions du décret 1978-50 réglementant l’état d’urgence ne soient pas constitutionnelles, on
était contraint de continuer de l’appliquer», a-t-il noté.
APS

DK NEWS 15

MONDE

Mercredi 13 mars 2019

VENEZUELA:

PALESTINE:

Caracas accorde 72h aux diplomates
américains pour quitter le pays

Un Palestinien succombe
à ses blessures par des
tirs israéliens à Gaza

Les autorités vénézuéliennes ont accordé hier trois jours au personnel
diplomatique des Etats-Unis pour quitter le pays, a indiqué le chef de la
diplomatie, Jorge Arreaza, soutenant que "leur présence sur le sol vénézuélien
crée un risque pour la paix et la souveraineté", ont rapporté des médias locaux.
"Les diplomates américains ont
72 heures pour quitter le
Venezuela", a annoncé le chef de la
diplomatie vénézuélienne dans un
communiqué, ont
ajouté les
mêmes sources. "Le personnel
diplomatique américain doit quitter le territoire vénézuélien d'ici 72
heures. Leur présence constitue
une menace pour la paix, l'intégrité et la souveraineté du
Venezuela", a souligné le même
document. "Le ministère vénézuélien des Relations extérieures a
convoqué, le 11 mars, le chargé
d'affaires des Etats-Unis au
Venezuela, James Story, pour l'informer de la décision souveraine
du gouvernement bolivarien de ne
pas prolonger la présence de
diplomates américains dans le
pays", a précisé encore M.Arreaza
dans son communiqué.
Le secrétaire d'Etat américain
Mike Pompeo avait précédemment
annoncé que Washington rappellerait tous ses diplomates en poste
au Venezuela d'ici une semaine
parce qu'il considérait leur présence comme "une contrainte pour
la politique américaine".
M.Pompeo n'a toutefois pas précisé en quoi consistait cette

contrainte. Après le départ de la
plupart des employés de l'ambassade des Etats-Unis le 24 janvier,
M.Pompeo a déclaré que les EtatsUnis n'avaient pas rompu leurs
relations avec le Venezuela malgré
le fait que Washington ne reconnaît plus le président légitime
Nicolas Maduro. Le Venezuela est
en crise politique depuis janvier.
Le 23 janvier, l'opposant Juan
Guaido, renvoyé la veille du poste
de président de l'Assemblée nationale sur décision de la Cour
suprême, s'est autoproclamé

"Président en exercice du pays" et a
prêté serment devant ses partisans
au cours d'une manifestation à
Caracas. Les Etats-Unis et une cinquantaine d'autres pays, dont la
France et
l'Allemagne, l'ont
reconnu comme "Président par
intérim". La Chine, la Russie, la
Turquie et le Mexique ont apporté
leur soutien au gouvernement en
place. Le Président Nicolas
Maduro, qui a prêté serment pour
son deuxième mandat le 10 janvier,
a qualifié Juan Guaido de "pantin"
des Etats-Unis.

BREXIT:

Varadkar: Les changements apportés
sont «positifs»
Les
changements
apportés à la dernière
minute à l'accord de
retrait de l'Union européenne sont «positifs», a
annoncé le Premier
ministre irlandais Leo
Varadkar, espérant que
les députés britanniques
approuveront le texte
mardi.
«Dans le contexte du
vote de ce soir à
Westminster, le résultat
de la réunion d'hier
entre la Première ministre May et le Président
(de la Commission européenne) Juncker est
positif et j'espère et j'ai
confiance dans le fait

que l'accord de retrait
sera
maintenant
approuvé
par
la
Chambre des communes», a dit M.
Varadkar. Ces documents sont «complémentaires» à l'accord de
retrait et à la déclaration
politique négociés entre
le Royaume-Uni et l'UE,
a expliqué le Premier
ministre irlandais.
Ils «fournissent une
clarification, une réassurance et des garanties
supplémentaires
demandés par certains
pour éliminer les doutes
ou les craintes, aussi
irréels soient-ils, que

l'objectif de certains était
de piéger indéfiniment
le Royaume-Uni dans le
+filet de sécurité+», a-t-il
indiqué.
L'«instrument
conjoint», trouvé lundi
soir entre Theresa May
et les dirigeants de l'UE
confère
«une
base
légale» aux garanties
obtenues, a estimé le
Premier ministre irlandais. En même temps,
cela «ne rouvre pas l'accord de retrait et n'affaiblit pas le +filet de sécurité+ ou son application», a-t-il souligné. Les
députés britanniques
avaient
massivement

rejeté en janvier l'accord
de Brexit, farouchement
opposés à ce dispositif
qui maintiendrait le
Royaume-Uni dans une
union douanière avec
l'UE avec un alignement
plus poussé sur les
normes de l'UE pour
l'Irlande du Nord.
Cette solution de dernier recours, en attendant la conclusion d'une
meilleure solution, vise
à éviter le retour d'une
frontière physique entre
les deux Irlande afin de
préserver les accords de
paix de 1998 et l'intégrité
du marché unique européen.

GB-UE:

Londres trouve un accord avec l'UE
sur des «changements légalement
contraignants» à l'accord de Brexit
Londres a trouvé un accord avec
l'Union européenne sur des «changements légalement contraignants» à l'accord de Brexit, a
annoncé le vice-Premier ministre
britannique David Lidington lundi
soir devant le Parlement.
«Ce soir à Strasbourg, la
Première ministre (Theresa May) a
obtenu des changements légalement contraignants qui renforcent
et améliorent l'accord de retrait et
la déclaration politique», a dit M.
Lidington.
Soulignant que les discussions
se poursuivaient entre Mme May et
les dirigeants européens réunis
dans la ville alsacienne où se tient

une session plénière du Parlement
européen, il a promis aux députés
britanniques la présentation de
deux documents.
«Le premier confirme que l'UE
ne pourra pas piéger le RoyaumeUni dans le filet de sécurité indéfiniment», a précisé le dirigeant britannique, en référence au dispositif qui prévoit le maintien, en dernier recours, du Royaume-Uni
dans une union douanière pour
éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et la province
britannique d'Irlande du Nord.
En outre, «l'instrument commun reflète l'engagement du
Royaume-Uni et de l'UE à travailler

au remplacement du filet de sécurité avec des arrangements alternatifs d'ici décembre 2020».
M. Lidington a appelé les députés à voter en faveur de l'accord
ainsi «amélioré», lorsqu'il leur sera
présenté mardi, affirmant que «ce
sera le seul accord sur la table».
«Demain vous aurez à faire un
choix fondamental, voter pour cet
accord amélioré ou plonger le pays
dans une crise politique», a-t-il mis
en garde.
Mi-janvier, les élus britanniques
avaient massivement rejeté l'accord conclu par Mme May fin
novembre avec Bruxelles, la renvoyant à la table des négociations.

Un Palestinien, blessé début mars dans la Bande de
Ghaza par des tirs de l'armée d'occupation israélienne dans
la bande de Ghaza, a succombé hier à ses blessures, a indiqué le ministère de la Santé ghazaoui.
Moussa Mohamed Moussa, 23 ans, avait été blessé le 1er
mars à l'est de Bureij, dans le centre de Ghaza, a précisé
Achraf al-Qodra, le porte-parole du ministère dans un
communiqué. La bande de Ghaza, sous blocus israélien
depuis plusieurs années, est le théâtre depuis mars 2018 de
protestations palestiniennes.
Au moins 254 Palestiniens ont été tués depuis cette date
par des tirs et des frappes israéliennes .

RUSSIE-AUTRICHE:

L'Autriche prône
des «liens forts»
avec Moscou (MAE)
L'Autriche prône le maintien de «liens forts» avec la
Russie, a déclaré hier la ministre autrichienne des Affaires
étrangères, Karin Kneissl à l'occasion d'une rencontre avec
son homologue russe Sergueï Lavrov à Moscou, ont rapporté des médias.
La ministre du parti d'extrême droite FP, a fait l'éloge
des «relations bilatérales traditionnellement excellentes»
entre Moscou et Vienne. «Nous suivons les principes de
l'Union européenne» qui a introduit une série de sanctions
contre Moscou depuis 2014 en raison de son rôle présumé
dans le conflit ukrainien, «mais en même temps, nous
essayons de maintenir des liens forts avec la Russie», a souligné Mme Kneissl, selon ses propos traduits en russe.
L'Autriche envisage notamment d'ouvrir un consulat
général à Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie
(nord-ouest), et un consulat honoraire à Novossibirsk, en
Sibérie, a-t-elle précisé. «L'Autriche reste un partenaire
économique important pour la Russie», a assuré pour sa
part Sergueï Lavrov.»Nous sommes satisfaits des résultats
des pourparlers et nous allons poursuivre des contacts
étroits», a-t-il ajouté. La visite de la cheffe de la diplomatie
autrichienne intervient quatre mois après un scandale
d'espionnage en Autriche où un ancien colonel a été accusé
d'avoir travaillé «pendant des décennies pour les services
spéciaux russes». Mardi, Mme Kneissl a assuré que ce scandale n'aurait pas d'impact sur les relations entre Moscou et
Vienne. «Aujourd'hui, on a très bien senti qu'on pouvait
séparer une chose de l'autre», a souligné la ministre autrichienne. Le président russe Vladimir Poutine avait pour sa
part défendu un voyage «strictement privé» en Autriche.
Le parti FP, qui a nommé Karin Kneissl à la tête de la
diplomatie autrichienne, a un accord de coopération avec
le parti Russie unie de M.Poutine depuis 2016.

RUSSIE:

Déploiement de missiles
S-400 dans la région
de Leningrad
Des systèmes de missiles sol-air S-400 ont été déployés
dans la région de Leningrad (nord-ouest), a rapporté
mardi le ministère russe de la Défense.
«Les systèmes les plus modernes de la défense aériennes
S-400 ont été mis en position de combat dans la région de
Léningrad (où se trouve Saint-Pétersbourg, ndlr) pour protéger des installations militaires, administratives et
civiles», a précisé le ministère. Des missiles de ce type
devraient également être déployés dans le courant du mois
près de l'enclave russe de Kaliningrad. D'une portée théorique de 400 km, le S-400 est le dernier né des systèmes de
défense antiaérienne et antimissile de Russie, qui le considère comme l'un des fleurons de son industrie militaire.
APS
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Bientôt une stèle dédiée au
dirigeant Ahmed Soekarno à Alger
pour renforcer les liens historiques
entre l'Algérie et l'Indonésie

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE
DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Une stèle dédiée au dirigeant Ahmed Soekarno sera
"prochainement" érigée à Alger afin de renforcer les liens
historiques entre l'Algérie et l'Indonésie, a-t-on appris lors
d'une visite du gouverneur de la province Java occidental,
Ridwane Kamil, lundi dans la wilaya de Sétif.
Ce dernier a précisé, dans
une déclaration à l’APS, en
marge d'une réunion portant sur les perspectives de
coopération et d’investissement dans divers domaines,
au siège du musée national
de Sétif, qu’un travail est en
cours pour "ériger une stèle
à la mémoire du premier
président indonésien, Ahmed Soekarno, en vue de
renforcer les liens historiques entre l’Algérie et l’Indonésie, qui remontent à la
Conférence de Bandung
(premier noyau du Mouvement des non-alignés) et
à laquelle le Front de libération nationale avait assisté
en 1955, en tant qu’observateur". Le gouverneur de
la province de Java occidental était accompagné de
l'ambassadrice d'Indonésie
en Algérie, Safira Machrusah, du président de la
Chambre de commerce de
Java occidental ainsi que de
plusieurs investisseurs et
des hommes d'affaires indonésiens en plus d’opérateurs économiques locaux.
Le gouverneur de la province de Java occidental a
fait savoir que la réalisation
de la stèle de Soekarno à Alger et l’ouverture d’un café
dans la ville de Sétif, proposant un café 100% indonésien, considéré comme
l’un des meilleurs produits
de Java occidental, est une
"première étape, à court
terme, dans le domaine de
l’investissement qui sera

suivi d’autres initiatives",
invitant les investisseurs algériens à se rendre dans la
zone industrielle de Java
occidental où il est possible
d’investir "très vite". Le responsable indonésien a également souligné que sa visite
dans la ville de Sétif revêt
des dimensions historiques,
économiques et religieuses,
et s'inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre des accords
d'investissement conclus
antérieurement avec la wilaya de Sétif, faisant état, en
outre, de toutes les opportunités de coopération et de
partenariat disponibles entre Sétif et Java occidental.
Précisant que cette province
compte 50 millions d’âmes,
avec une croissance annuelle de 5%, il s'est dit

confiant que Java occidental
constituera "un marché très
important pour les produits
algériens". De son côté, le
président de la Chambre de
commerce et d'industrie El
Hidhab, Ali Mansouri, a
considéré cette réunion
comme un prélude au partenariat entre opérateurs
économiques algériens et
indonésiens dans différents
domaines tels que l’industrie du café, le bois et le tourisme, ajoutant que la réunion d'aujourd'hui est une
opportunité pour les investisseurs et les hommes
d'affaires indonésiens et algériens pour discuter des
possibilités de coopération
commerciale et enrichir les
échanges entre les deux parties.
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Projection en avant-première,
fin mars à Alger, du documentaire
«Tadeles ..ville millénaire»
Le film documentaire «Tadeles .. ville
millénaire» du réalisateur Salah Boufellah
sera projeté en avant-première, fin mars
courant à Alger, avant son lancement officiel
à partir de Boumerdès, a-t-on appris hier
de son réalisateur. «Le documentaire, durant 1h30mn, sera projeté fin mars courant
au niveau de l’une des salles de la capitale»,
a indiqué à l’APS, Salah Boufellah, en marge
de la clôture du Festival national des innovations audiovisuelles des jeunes, organisé
dernièrement à Boumerdes. Selon son auteur, cette £uvre, dont la sortie des nimbes
a pris six ans (soit 4 années de recherches
et 2 ans de prises de vues) «est une invitation
à une immersion dans l’histoire millénaire
de l'antique Rusucus (nom phénicien de
Dellys) ou Tadeles (son appellation en Tamazight)». En effet, le film se veut une exploration de ce passé millénaire, traversé
par nombre de civilisations (phénicienne,
romaine, islamique, ottomane), avant la
conquête française.
M. Boufellah a souligné, à ce propos, son
attachement, dans la réalisation de ce film,
à s’appuyer sur des sources et référents historiques dont «des voyageurs connus ayant
traversé cette ville tout au long de son histoire», outre des historiens, et des chercheurs, et autres manuscrits et cartes dédiés
à la région. «J’ai voulu autant que possible
faire voyager le spectateur dans les fins
fonds de la riche histoire de cette cité antique,

qui a vu la confrontation de différentes civilisations entre elles, pour laisser à ses habitants actuels un patrimoine matériel et
un lègue culturel des plus riches», a t-il
souligné.
Il s’agit également, a-t-il ajouté, de contribuer à l' «ouverture d’un débat entre historiens, architectes et urbanistes sur le passé
arabo-amazigh de cette ville».
Le réalisateur n’a pas manqué, en outre,
de souligner la mise à contribution dans la
réalisation de ce film documentaire, des
plus récentes techniques en vigueur en
matière de cinématographie, outre les témoignages de dizaines d’historiens, architectes urbanistes et autres bureaux
d’études. A cela s’ajoute la représentation
d’un nombre de scènes historiques en mettant à contribution quelque 58 comédiens,
outre l’exploitation des techniques en 3D
et d’un drone dans la prise de certaines
vues de ce film, tourné simultanément à
Dellys, Alger, Bejaia et Tlemcen. Toujours
selon Boufellah, cette £uvre artistique, réalisée en partie avec un soutien du ministère
de la Culture, et une promesse de contribution de la part de l’Assemblée populaire de
la wilaya de Boumerdes et de l’association
locale «Delphine», se veut également «une
participation à la mise en lumière de l’histoire de l’Algérie, tout en offrant l’opportunité
aux jeunes chercheurs pour en tirer profit».
APS
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HOMMAGE À ALLOULA (1939-1994) :

«Arlequin valet de deux maîtres»
le 16 mars au Théâtre d'Oran
La nouvelle version
de la comédie
«Arlequin valet de
deux maîtres», dont
la première
représentation est
prévue le 16 mars au
Théâtre régional
d'Oran (TRO), a
constitué «un défi
pour l'équipe
artistique qui s'est
investie plusieurs
mois durant dans le
montage de cette
£uvre», a indiqué le
directeur du TRO,
Mourad Senouci.

La programmation de cette pièce entre
dans le cadre de la commémoration du 25ème
anniversaire de la disparition du regretté
dramaturge Abdelkader Alloula (1939-1994),
a précisé M. Senouci dans un communiqué.
Coproduite par le TRO et le Théâtre national
« Mahiedine Bachtarzi d'Alger (TNA), la nouvelle création se propose de revisiter l'£uvre
éponyme d'Alloula qu'il réalisa avec succès
en 1993. Pour l'équipe artistique, dirigée par
le metteur en scène Ziani Cherif Ayad, le défi
a été de «réaliser une pièce ouverte sur la
création et la contemporanéité, qui soit un
divertissement ayant du sens», et ce, à partir
d'une approche de «l'universalité et du devoir
de mémoire». Dans cet objectif, le texte du

regretté Abdelkader Alloula a subi les arrangements dont les caractéristiques principales
sont «la focalisation sur l'essentiel des quiproquos et les procédés comiques ainsi que
la réduction des répliques afin d'écourter la
durée du spectacle «. La même source signale
en outre que «le texte s'est construit au fur et
à mesure de la réalisation de la pièce, des leçons du plateau, de l'actualité quotidienne»
pour aboutir à «un théâtre interculturel» et
«basculer en fin de pièce, sur le mode comédie
musicale». La pièce s'est ainsi voulue ouverte
à la création, a-t-on soutenu, insistant sur le
fait que «le choix de cette comédie est d'une
pertinence absolue, car tout en invitant au
rire, elle montre que l'amour peut transformer

le monde, sauver les humains». «Arlequin
valet de deux maîtres» est également une
page de critique sociale qui évoque le sort
des femmes et des domestiques, a-t-on rappelé. Plusieurs jeunes espoirs du théâtre national sont distribués dans la nouvelle pièce
au côté de leur aîné Mohamed Himour, comédien fétiche du TRO et unique membre
de la troupe à avoir connu Alloula qui lui
confia un rôle dans la première version de
cette £uvre. Alloula avait traduit et mis en
scène l'£uvre d'après le texte original de l'Italien Carlo Goldoni (1707-1793), tandis que la
nouvelle version proposée par Ziani Cherif
Ayad est basée sur une adaptation du dramaturge Mohamed Bourahla.

LAGHOUAT :
Une première
tranche de
restauration
du ksar de
Taouiala
Une première tranche de travaux de restauration du ksar de
Taouiala, dans la wilaya de Laghouat, a été retenue dans le cadre
du programme 2019, a-t-on appris
des responsables locaux du secteur
de la Culture.
L’opération, pour laquelle est
consacrée un financement de 60
millions DA est retenue dans le
cadre du programme 2019 du patrimoine culturel national, a indiqué le directeur de la Culture,
Mohamed Nemili lors de la présentation de l’étude technique du
projet.
La présentation du projet a
porté sur les différents points du
ksar nécessitant une intervention
ainsi que les matériaux et outils
utilisés pour la restauration de ce
ksar, l’un des plus anciens de la
wilaya de Laghouat et préservant
encore son cachet architectural
ancien. Afin d’élargir et d’enrichir
le débat sur le projet et ouvrir la
voie aux suggestions concernant
l’opération, il a été procédé à l’implication de chercheurs, d’universitaires et de membres de la société
civile et d’associations locales, at-il ajouté. Le vieux ksar de
Taouiala est constitué d’un groupement d’habitations anciennes
adossées les unes aux autres, ceint
par un rempart extérieur avec des
tours d’observation, et localisé près
de Oued El-Khadra, dans la commune de Taouiala. Il a été édifié
au 17ème siècle sous la conduite
de Abdelkader Ben-Mohamed BenSlimane Ben-Bousmaha.

BECHAR :
10.000 personnes prennent part aux activités de la “Caravane saharienne''
Quelque 10.000 personnes ont
suivi les spectacles et ateliers artistiques initiés par l'association
culturelle et artistique ''Saharienne'', au titre de sa caravane culturelle et artistique organisée de
novembre 2018 à février 2019, à travers la wilaya de Bechar, a déclaré
mardi le président de l'association.
La caravane a sillonné une dizaine
de localités éloignées et ksour, notamment Béni-Ounif, Tabelbella,
Taghit, El Ouata, Ouled-Khodeir,
Timoudi, Tamtert, ainsi que plusieurs localités et ksour de la wilaya
déléguée de Béni-Abbes (240 km
au sud de Bechar), a indiqué, à l'APS,
Noureddine Rahou.
Le public, notamment les enfants, ont apprécié les différents
ateliers de dessins et d'initiation
aux technologies de l'information
et de la communication et aux
techniques de l'audiovisuel, a-t-il

ajouté. «Ces ateliers culturels et
artistiques d'initiation, animés par
des compétences locales et des artistes membres de notre association,
ont suscité un engouement des
enfants pour le théâtre, la peinture,
le chant et la musique, ce qui nous
a permis d'éveiller le talent de ces
enfants, dont les créations feront
l'objet d'une exposition prochainement», a-t-il affirmé.
Des représentations artistiques
et culturelles ont été également organisées à l'occasion de cette caravane, sponsorisée par des entreprises économiques locales. Une
centaine d'artistes de divers horizons ont pris part gracieusement
aux manifestations, «au grand bonheur des populations locales avides
de ce genre d'évenements», a souligné M. Rahou.
Cette caravane culturelle, démontrant ainsi que le mouvement

associatif culturel local avec peu
de moyens ''peut être d'un apport
important au développement culturel de la région et aussi contribuer
à la mise en exergue de jeunes talents ayant pris une part active à la
réussite des objectifs de cette initiative'', a expliqué le président de
''Saharienne''.
Des expositions de tableaux de
peinture, d'artisanat, de différentes
collections d'objet d'art et de photographies provenant de collectionneurs locaux, de création en couture de jeunes couturières, et de
créations et innovations de jeunes
de la région dans différents domaines et technologies ont aussi
marqué la tournée de cette caravane
soutenue par les Assemblées populaires des communes concernées,
et qui sera renouvelée la saison
prochaine (2019/2020), indiqué M.
Rahou.

USA
Les musiciens de l'Orchestre symphonique de Chicago en grève
Les membres de l'Orchestre symphonique
de Chicago, l'un des plus renommés des
Etats-Unis, se sont mis en grève lundi après
11 mois de discussions salariales infructueuses. Les musiciens affirment que leur
employeur cherche à rogner sur leurs salaires et autres avantages sociaux malgré
des revenus à la hausse. «La direction essaie
de réduire nos prestations de base et de
mettre fin à nos droits garantis à la retraite,
ce qui affecterait nos membres et présenterait
un danger pour l'avenir même de l'orchestre», a déclaré le bassiste Steve Lester, qui
mène les négociations au nom des musiciens.

Ces derniers prévoient de tenir un piquet
de grève devant le centre symphonique de
Chicago jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé.
Le conseil d'administration de l'orchestre
s'est dit déçu par ce mouvement de grève,
en plein coeur de la saison. Il juge les exigences des musiciens «déraisonnables et
préjudiciables pour l'avenir de l'orchestre à
long terme». Alors que le prochain concert
est programmé mardi, Helen Zell, présidente
du conseil d'administration, a assuré qu'aucune annulation n'était prévue jusqu'ici. Le
directeur musical de l'orchestre, l'Italien
Riccardo Muti, a de son côté apporté son

soutien aux grévistes. «Je comprends leurs
besoins et la façon dont ils devraient être
traités, eux qui comptent parmi les meilleurs
musiciens au monde», a-t-il écrit dans un
courrier au conseil d'administration. «J'espère que l'on offrira aux artistes la tranquillité
et la sérénité dont ils ont besoin pour effectuer leur travail», a-t-il ajouté. Les membres
de l'Opéra lyrique de Chicago, défendus par
le même syndicat que ceux de l'orchestre,
avaient lancé en octobre dernier un mouvement de grève similaire face à la politique
de réduction des coûts de leur direction.
APS
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Programme de la soirée
21:00

21:05

21:00

Illégitime

Des racines et des
ailes

Grey's Anatomy
Réalisateur : Debbie Allen
Avec : Ellen Pompeo , Justin
Chambers

Au lendemain du mariage
d'April, le réveil est difficile pour quelques médecins du Grey Sloan Memorial. Alors qu'ils se rendent
à l'hôpital, Avery et Maggie échappent à un accident de la circulation
grâce à DeLuca. Une cycliste et la conductrice
d'un véhicule sont blessées. Teddy, quant à elle,
est de retour en ville. Bailey lui a proposé un poste
de chef intérimaire pour
prendre un congé sabbatique. Mais la chirurgienne n'est pas sûre d'accepter.

Réalisateur : Renaud Bertrand
Avec : Thierry Neuvic, Guy
Marchand

Dans la banlieue lilloise,
Stéphane tient un bureau
de tabac avec son père
Maurice, un militaire à la
retraite. Malheureux
dans son couple, il entretient une relation récente
avec Leila, mère de deux
enfants. Mais tout bascule
le jour où le fils de Leila,
âgé de 15 ans, braque le
commerce de Maurice.
Violemment frappé, le
vieil homme sort une
arme et abat l'adolescent.
Alors que la police arrête
Maurice et que l'opinion
publique se divise autour
de la question de la légitime défense, Stéphane
doit prendre parti pour
son papa ou pour celle
qu'il aime...

Du Jura au Territoire de Belfort, ce voyage met en lumière
une région discrète où se révèle
un patrimoine riche. A Besançon, Philippe Lebru crée des
horloges au design très épuré. Il
s'inspire des traditionnels appareils horaires franc-comtois, en
bois. Céline Eisenzaemmer se
consacre à un cheval remarquable : le comtois, réputé pour
sa robustesse depuis le XVIIIe
siècle. Cette éleveuse forme
aussi des agriculteurs et des viticulteurs au travail en attelage.
Deux architectes de renommée
mondiale ont laissé leur empreinte sur la colline de Ronchamp : Le Corbusier et Renzo
Piano. L'urbaniste français
d'origine suisse y a édifié une
chapelle dans les années 1950.
L'Italien a conçu un monastère
inauguré en 2011. Dans le Jura,
deux guides se rendent en raquettes au mont d'Or, à plus
de 1 400 m d'altitude.

Jeux

Horizontalement:
Verticalement :

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

La monnaie de
leur pièce

Brigitte assiste avec ses
trois enfants, Nicolas, Paul
et Charlotte, à l'enterrement de la tante Bertille, de
la riche famille des Granson-Chautel. Elle se souvient de ses jeunes années
et du père de ses enfants,
Edouard, qui les a abandonnés pour participer à
une révolution en Amérique du sud, l'obligeant à
vivre un temps chez l'acariâtre tante Bertille avec
ses enfants encore jeunes.
Mais les enfants ne sont pas
seuls à assister à la cérémonie : Eloïse, une de leurs
cousines, leur souffre-douleur à l'époque, fait également partie de l'assemblée.

21:00
Top chef

Cette sixième semaine de
compétition s'ouvre au
Grand-Théâtre de Bordeaux, avec une épreuve
devenue culte : «Qui peut
battre Philippe Etchebest
?». Pour relever ce challenge, les candidats forment des binômes inédits et
sont épaulés par Hélène
Darroze, Michel Sarran,
Jean-François Piège et
Gilles Goujon, MOF en 1996
et toque triplement étoilée.
A l'issue de l'épreuve, le
chef étoilé Lionel Levy et le
meilleur ouvrier de France
en 2000 Philippe Joannès
jugent les assiettes à l'aveugle. Lors de la deuxième
épreuve, les cuisiniers entrent dans la boîte noire et
tentent de reproduire un
plat créé par Régis et
Jacques Marcon, trois
étoiles au « Guide Michelin».

«La plupart des hommes sont
tellement personnels qu'au fond rien
n'a d'intérêt à leurs yeux qu'euxmêmes et exclusivement eux.»
Schopenhauer
Mots croisés n°2114

Samouraï-Sudoku n°2114
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.

21:05

1 - Mauvais
2 - Conductrice habituelle
3 - Identifiée par son anneau - Pourfendra
4 - Mot de fin d'office - Amas pré-glaciaire Sigle d'une organisation caritatrice
5 - Trait d'union - Colère de cabot - Mot d'utopie
6 - Brillant exécutant - Extra-terrestre imaginaire
7 - Suçotera - Nettoie à fond
8 - Saper par la parole - Saint en Normandie
9 - Célèbre - Don d'artiste
10- Liquide de nourrice - Porteur d'araignée

A - Pas trés décidée
B - Collectiviseras
C - Pétrifier - Manières de parler
D - Alliage pour papier spécial - Découvert
E - Arrive - Pas grand chose
F - Graveleuse - Fermette
G - Chauffeur de Cléopâtre - Indication de transit
- Quart de tourisme
H - Consternera
I - La moitié du fils - Résumé pour toute la suite
- Chemin de marinier
J - Ballade en Germanie - Chatons
K - Concasserons
L - Canalisation sous-marine - Guide pour avoir
une belle ligne
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°814

Grille géante n°814

Mots Croisés n°2114

Sudoku n°2114

Solution
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SPORTS MÉCANIQUES :

Berraf : «28
disciplines et 193
épreuves au
menu provisoire
de la 19e édition»

Le Rallye «Touareg» reporté
à une date ultérieure

Une liste provisoire composée de 28
disciplines sportives et 193 épreuves a été
arrêtée par le comité d’organisation local
de la 19e édition des jeux méditerranéens
( JM) prévue à Oran en 2021, a indiqué
lundi à Oran le président du comité olympique algérien (COA), Mustapha Berraf.
Cette liste sera soumise en avril prochain
au comité international des JM pour approbation, «mais la partie algérienne fera
tout pour que les disciplines proposées
soient admises lors des JM», a déclaré M.
Berraf lors d’une conférence de presse.
«Nous avons choisi minutieusement
ces disciplines vu que les sportifs algériens
appelés à y participer disposent d’un bon
niveau qui leur permet d’être potentiels
médaillés dans ces jeux», a-t-il expliqué.
Néanmoins, le conférencier s’attend à ce
que les négociations dans ce registre
soient «très serrées», étant donné que le
comité international a déjà émis des réserves concernant certaines disciplines
ou spécialités, tout en proposant d’autres
que la partie algérienne n’est pas emballée
à l’idée de les inscrire au programme des
JM.
Le président du COA a cité à titre
d’exemple les spécialités décathlon et triple saut que les Algériens veulent intégrer
dans les épreuves d’athlétisme, mais qui
butent sur les réserves du comité international. Même en football, les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord
au sujet de la catégorie d’âge qui sera
concernée par l’épreuve.
Le comité international souhaite que
cette discipline soit dédiée aux moins de
18 ans, alors que le comité d’organisation
local tient plutôt à y faire participer les
moins de 23 ans tout en permettant aux
sélections présentes de se renforcer chacune par des trois joueurs dépassant cet
âge, «afin de relever le niveau de la compétition et par ricochet avoir un meilleur
spectacle», a affirmé le même responsable.
Tout devra d’ailleurs être tiré au clair
dans ce registre en avril prochain, à l’occasion de la réunion de la commission
technique du comité international des
JM, a-t-il aussi informé.
Concernant les ambitions algériennes
à l’occasion de cette 19e édition, le président du COA a dit tabler sur la première
place sur les deux scènes arabe et africaine, rappelant que les pouvoirs publics
ont réservé un budget colossal de l’ordre
de 400 milliards de centimes dédiés à la
préparation des athlètes algériens.
Il a, en outre, appelé les fédérations
sportives, notamment celles traversant
des remous, à faire preuve de «discipline»,
afin de permettre à leurs athlètes de se
préparer dans la sérénité totale, et parvenir par là même à atteindre l’objectif
assigné.
Au cours de sa visite de deux jours à
Oran, Mustapha Berraf a inspecté certaines installations sportives, aussi bien
celles en cours de réalisation, comme le
complexe sportif implanté dans la commune de Bir El Djir, que celles faisant
l’objet de travaux de réaménagement.
Il s’est réjoui au passage de l’avancement de ces différents chantiers, tout en
se montrant confiant quant à l’achèvement des travaux bien avant le début des
compétitions. Il a conclu que les autorités
centrales et locales sont déterminées à
faire de l’évènement sportif de 2021 une
manifestation «inédite» par rapport aux
précédentes éditions de ces jeux qui ont
perdu beaucoup de leur valeur, selon les
observateurs.
APS

Le Rallye auto-moto «Touareg», initialement prévu du 16 au 23 mars sur une distance de
1500 km à travers le désert algérien, a été reporté à une date ultérieure, a appris l'APS
lundi de la Fédération algérienne des Sports mécaniques (FASM).
«Nous avons notifié cette
décision aux organisateurs
de Ralley en leur demandant
de venir récupérer l'arrêté du
ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales portant
le report de cette compétition
internationale à une date ultérieure.», a précisé Fethi Benaissa, vice-président de la
FASM. Le même responsable
a ajouté que «le ministère de
l'Intérieur et des Collectivités
locales n'a pas précisé les motifs ni les raisons de ce report.».
Lors d'une conférence animée ce lundi à Alger, l'Algérien Amir Benamar et l'Allemand Rainer Autenreith, coorganisateurs de cet évènement, avaient confirmé que
cette compétition internatio-

nale a eu l'accord du ministère
de l'Intérieur et de son homologue de la Jeunesse et des
Sports, ajoutant que «jusqu'à
l'heure actuelle, aucune décision officielle» ne lui a été
signifiée concernant cette
possible annulation.». Outre
l'Algérie, pays organisateur
de ce Rallye, 250 pilotes représentant 25 nations étrangères avaient confirmé leur
participation dont la Norvège,
la Suisse, la France, l'Espagne,
l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, la Lituanie, le Mexique,
le Japon et la Grande-Bretagne. Les pilotes concourront
à bord de quatre types de véhicules, à savoir : Moto, SSV,
4x4 et Camion. Selon les organisateurs, il y aura 150 véhicules au total.

NATATION :

Le Championnat d'Algérie Open qualificatif
aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo (FINA)
Le Championnat d'Algérie de natation
Open (grand bassin), prévu du 29 juin
au 3 juillet à la piscine du complexe
olympique Mohamed Boudiaf, permettra
aux nageurs inscrits de réaliser les minimas «A et B» qualificatifs aux Jeux
olympiques 2020 de Tokyo, a annoncé
la Fédération algérienne de la discipline
(FAN).
Dans une déclaration à l'APS, le directeur de la formation et du développement de la FAN, Lamine Benabderahmen, a indiqué que «c'est une première

historique en Algérie qu'une compétition
soir qualificative aux JO», soulignant
que cette autorisation délivrée par Fédération internationale (FINA) intervient
après l'homologation de la piscine du 5
juillet lors des Jeux africains de la jeunesse 2018, disputés à Alger.
«Après cette annonce de la FINA, nous
nous attendons au retour des nageurs
internationaux, notamment, les Tunisiens et les Marocains, lors de l'Open
2019 pour essayer d'y réaliser les minimas
des JO. Cette annonce permettra égale-

ment de relever le niveau de la compétition», a-t-il ajouté. Benabderhamen a
également fait savoir que l'Algérie qui
possède désormais neuf arbitres internationaux, peut réussir normalement
l'organisation d'une compétition qualificative aux JO.
Lors de la dernière session de formation des arbitres organisées par la
FINA, quatre algériens à savoir : Redouan
Ayad, Siadali Moubarek, Taib Bouras et
Sarah Abed, ont obtenu leurs diplômes
d'arbitre international.

TENNIS / CHAMPIONNATS D'AFRIQUE «JUNIORS» :

Les Algériens Reguig et Bekrar éliminés
dès le premier tour
Les tennismen algériens
Samir Hamza Reguig et Inès
Bekrar ont été éliminés mardi
matin des Championnats
d'Afrique «juniors» qui se déroulent du 11 au 16 mars à
Marrakech (Maroc), après
leur défaite au premier tour,
respectivement contre les Marocains Mehdi Belmahi et
Salma Loudili.
Reguig (449e mondial) a
été outrageusement dominé
par le jeune marocain (6-1,
6-1), alors que Bekrar (476e

mondiale) avait commencé
par remporter le premier set
(6-4), avant de se faire renverser (6-1, 6-3). Youcef Rihane, le troisième algérien
engagé dans ces Championnats d'Afrique pointe au 150e
rang mondial. Il fera son entrée en lice ce mardi aprèsmidi, contre l'Egyptien Faris
Zakaryia. L'Oranaise Lynda
Benkaddour (191e mondiale),
devait être la 4e représentante
algérienne dans cette compétition, mais elle a déclaré

forfait au tout dernier moment à cause d'une blessure.
En double, Rihane et Reguig ont franchi le premier
tour en dominant un tandem,
composé du Burundais Abdoul Shakur Kabura et du Béninois Vence N'Tcha (6-1, 61). Chez les filles, et orpheline
de sa compatriote Benkaddour, Inès Bekrar a fait équipe
avec la Kényane Angella Okutyi et elles ont été éliminées
dès le premier tour, après leur
défaite contre le tandem ma-

rocain, composé de Sara Akid
et Oumaima Aziz 6-4, 5-7 (107).
Au prochain tour du Double/Garçons, Rihane et Reguig
seront opposés à un tandem
égyptien, composé de Billel
Abou Taleb et Faris Zakaryia,
qui de leur côté avaient sorti
les Marocains Soufiane El
Mesbahi et Ismaïl Saâdi 7-6
(5), 2-6 (10-8). Les internationaux algériens sont encadrés
au Maroc par l'entraîneur
Moncef Zehar.

COUPE NATIONALE MILITAIRE DE TAEKWONDO :

Une centaine d’athlètes en compétition à Ouargla
Cent cinq (105) athlètes, des deux
sexes, prennent part à la Coupe nationale
militaire de taekwondo, dont le coup
d’envoi a été donné mardi au complexe
sportif régional de la 4ème Région militaire (RM) à Ouargla.
Représentant les différentes régions
militaires ainsi que les commandements
de forces et les écoles supérieures de
l’Armée nationale populaire (ANP), ces
athlètes sont en lice, durant deux jours,
dans cette compétition qui se dispute
dans deux épreuves, le Poomsae et le
kyorugi, selon les organisateurs.
Dans une allocation d’ouverture prononcée, au nom du Commandant de la
4ème RM, par le Commandant de la défense arienne de la 4èmeRM, le général
Abdelmadjid Othmani, a mis en avant

l’importance
de cette manifestation
retenue dans
le cadre de la
préparation
physique et
psycholo gique du militaire, en
appelant les
participants
à
faire
preuve de
fair-play. Les
moyens humains et matériels nécessaires ont été
mobilisés pour assurer la réussite de ce
rendez-vous sportif qui sera aussi une

occasion de renforcement des liens de
fraternité entre les éléments de l’ANP,
a-t-il souligné.

JM ORAN-2021 :

Possible délocalisation à Sidi Bel-Abbès
des épreuves d’aviron
Les épreuves d’aviron entrant dans le cadre de la 19e édition des jeux méditerranéens
(JM) de 2021, prévue à Oran, pourraient être délocalisées vers Sidi Bel Abbes, en raison
des difficultés rencontrées jusque-là pour les faire jouer au niveau du lac Oum-Ghellaz, à Oued Tlelat, a-t-on appris hier du directeur général des JM.
En l’absence, jusque-là,
d’un site adéquat pour le
déroulement des épreuves
d’aviron au niveau de la capitale de l’Ouest du pays,
les organisateurs de la 19e
édition des JM tablaient sur
l’aménagement de ce lac
afin que la compétition de
cette discipline ne soit pas
délocalisée vers une autre
wilaya.
Cependant, il s’avère que
l’opération butte sur plusieurs obstacles ayant
conduit le comité d’organisation local, réuni la veille
en présence du wali d’Oran,
à faire appel à des experts
pour trancher la question
lors des prochains jours.
«Nous avons également
songé au port d’Oran pour
abriter les épreuves d’aviron
sauf que le site ne dispose

pas de couloir au nombre
requis», a encore expliqué
Mohamed El Morro, qui
n’écarte pas l’éventualité
de délocaliser les épreuves
en question au lac Sidi
M’hamed Benali de Sidi Bel
Abbes. «Tout devra être tiré
au clair dans les prochains
jours, c'est-à-dire une fois
que les experts engagés
pour inspecter le lac
d’Oum-Ghelaz terminent
leur travail. Ca parait difficile, car il faudra également
installer une station d’épuration pour espérer y faire
dérouler les épreuves d’aviron, alors que le temps n’est
pas en notre faveur», a poursuivi le directeur général
des JM. Auparavant, les autorités locales avaient donné
leur accord pour exploiter
le lac en question et en faire

un lieu d’activités sportives
et touristiques, notamment
l’aviron. Le comité local de
préparation des JM estime,
par ailleurs, qu’une fois assaini et aménagé, le site -même s’il ne sera pas
concerné par les JM de 2021- constituera un nouvel acquis de taille pour les amateurs d’aviron au niveau de

la wilaya d’Oran, où les rares
clubs activant encore dans
ce domaine souffrent justement de l’indisponibilité
de lieux d’entraînement et
de compétition.
L’Algérie accueillera en
2021 les JM pour la
deuxième fois de son histoire, après avoir abrité à
Alger l’édition de 1975.

NBA:

Oklahoma City bat Utah pour la 4e fois de la saison
Oklahoma City a réussi un sansfaute face à Utah après sa quatrième
victoire (98-89) lundi en autant de
confrontations en 2018-19. OKC a pris
ainsi une revanche éclatante sur la
franchise de Salt Lake City qui l'avait
éliminé au premier tour des play-offs
la saison dernière (4-2). Russell West-

brook a frôlé le «triple double» (trois
catégories de statistiques à dix unités
et plus) avec 23 points, onze rebonds
et huit passes décisives. Dennis Schröder a ajouté 24 points (10 sur 18 au
tir), tandis que Paul George a été limité
à 14 points. Donovan Mitchell a fini
meilleur marqueur de la rencontre

avec 25 points, mais son adresse a
laissé à désirer (8 sur 22 au tir). Son
coéquipier français Rudy Gobert a
marqué 15 points et pris 12 rebonds
pour son 52e «double double» de la
saison. OKC et Utah restent respectivement 4e de la conférence Ouest (41
v-26 d) et 6e (38 v-28 d).

TENNIS:

Le match Djokovic/Kohlschreiber stoppé par la pluie
Le match du 3e tour du
Masters 1000 d'Indian Wells
entre le N.1 mondial Novak
Djokovic et l'Allemand Philipp Kohlschreiber, 39e
mondial, a été suspendu

lundi en raison de la pluie
et reprendra mardi, ont annoncé les organisateurs.
Djokovic menait un jeu
à zéro contre Kohlschreiber
quand leur rencontre a été

interrompue par la pluie.
Les deux joueurs sont restés
sur leurs chaises, protégés
par des parapluies, pendant
quelques minutes, avant de
regagner les vestiaires.

Après une interruption de
55 minutes, et alors qu'il
pleuvait toujours sur le Stadium 1, les organisateurs
ont annoncé que la rencontre reprendrait mardi.

SPORTS MÉCANIQUES :

Le Rallye «Touareg» maintenu à sa date initiale
Le Rallye auto-moto «Touareg»
aura lieu à sa date initiale, soit du 16
au 23 mars sur une distance de 1500
km à travers le désert algérien, a
appris l'APS hier de la chargée de
Communication de cette édition, Rym
Rezig.
«Les organisateurs de cet évènement n'ont reçu aucune notification
portant le report ou l'annulation du
Ralley Touareg qui sera maintenu à
sa date initiale, soit du 16 au 23 mars
sur une distance de 1500 Km.», a précisé la même responsable. Pourtant,
Fethi Benaissa, vice-président de la
Fédération algérienne des Sports mécaniques (FASM), avait annoncé lundi

le report du Ralley «Touraeg» à une
date ultérieure et une correspondance
a été notifiée aux organisateurs pour
venir récupérer l'arrêté du ministère
de l'Intérieur et des Collectivités locales.
Le même responsable a ajouté que
«le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales n'a pas précisé les
motifs ni les raisons de ce report.».
Lors d'une conférence animée lundi
matin à Alger, l'Algérien Amir Benamar et l'Allemand Rainer Autenreith,
coorganisateurs de cet évènement,
avaient confirmé que cette compétition internationale a eu l'accord du
ministère de l'Intérieur et de son ho-

mologue de la Jeunesse et des Sports,
ajoutant que «jusqu'à l'heure actuelle,
aucune décision officielle» ne lui a
été signifiée concernant cette possible
annulation.».
Outre l'Algérie, pays organisateur
de ce Rallye, 250 pilotes représentant
25 nations étrangères avaient confirmé
leur participation dont la Norvège, la
Suisse, la France, l'Espagne, l'Italie,
l'Allemagne, la Turquie, la Lituanie,
le Mexique, le Japon et la GrandeBretagne. Les pilotes concourront à
bord de quatre types de véhicules, à
savoir : Moto, SSV, 4x4 et Camion. Selon les organisateurs, il y aura 150 véhicules au total.

TAMANRASSET :

Large affluence du public aux "Portes ouvertes"
sur les sports militaires
Les "Portes ouvertes" sur
les sports militaires, organisées hier à la 6e Région
militaire (6RM) à Tamanrasset par le service régional
des sports militaires, ont
drainé un large public venu
s’enquérir des différentes
missions et activités de ce
service. Cette manifestation
s’inscrit dans le cadre du
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programme de communication du haut commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP) de 2019 visant le raffermissement de
la relation ANP-Nation, et
le rapprochement du citoyen des structures de
l’ANP, selon les organisateurs. Ouvertes par le chef
d’Etat-major de la 6ème RM,

le colonel Smahi Chaïb, au
nom du commandant cette
RM, ces portes ouvertes, organisées à la salle omnisports de Tahaggart à Tamanrasset, ont permis au
public de s’enquérir des diverses disciplines et activités
sportives militaires, collectives et individuelles, pratiquées par les éléments de

l’ANP, de s’informer sur les
équipes nationales et leurs
participations aux différents
championnats arabes, africains et internationaux,
leurs exploits et les perspectives sportives militaires.
Le public a apprécié, à cette
occasion, l’exécution d’exhibitions de karaté-do, judo,
boxe et Kouksoul.

RUGBY :

La Fédération
internationale
accepte la demande
d'affiliation de la
fédération
algérienne
La fédération internationale de Rugby (Word
Rugby) a accepté la demande d'affiliation déposée
par la fédération algérienne (FAR) en comité
des régions comme membre associé, a-t-on appris auprès de l'instance fédérale. La décision a
été prise lundi à Dublin (Irlande).
« La confirmation officielle de l’affiliation
sera étudiée lors de la réunion du conseil d’administration de WR au mois de mai prochain ,
l’affiliation de Algérie sera qu’une formalité»,
précise un communiqué transmis à l'APS. «Il
faut savoir que World Ruby compte 6 régions
dans le monde. Le comité des régions a accepté
la demande d’affiliation de l’Algérie en tant que
membre associé de World Rugby, c'était à l’ordre
du jour au niveau de cette réunion.
Abdelaziz Bougja, président d’honneur de
rugby Afrique a défendu le dossier algérien à
Dublin», précise la FAF, soulignant que l'Algérie
pourra postuler à un membre à part entière de
World Rugby dans un délai de 2 années. Le président de la FAR Sofiane Ben Hassen, accompagné
de membres de son Bureau fédéral, ont assisté
samedi 2 mars au Maroc à l'assemblée générale
ordinaire de la Confédération africaine de la
discipline (Rugby Africa) qui a vu l'élection du
Tunisien Khaled Babbou à la tête de cette instance, en remplacement du Marocain Abdelaziz
Bougja après 17 ans passés à la présidence, désigné président d'honneur.

JM ORAN-2021 :

Le comité
international
des JM insiste pour
l’inscription du golf
dans les épreuves
de la 19e édition
Les autorités locales d’Oran vont faire appel
à des investisseurs privés pour réaliser des sites
dédiées à la pratique du golf en prévision de la
tenue dans la ville de la 19e édition des Jeux méditerranéens ( JM) en 2021, a-t-on appris du comité d’organisation local de cette manifestation.
«Comme il s’agit d’un sport très peu pratiqué
en Algérie, nous ne disposons pas à Oran de site
dédié à la pratique de cette discipline, au moment
où le comité international des JM insiste pour
l’intégration de cette discipline dans les épreuves
de la prochaine édition», a déclaré à l’APS le directeur général des JM-2021, Mohamed El Morro.
«La décision de faire appel à des investisseurs
privés pour la réalisation d’un terrain de golf à
Oran a été prise lors d’une réunion présidée la
veille par le wali, et ayant regroupé le comité
d’organisation et le président du comité olympique algérien, a précisé la même source.
«La Fédération algérienne de golf (FAG) avait
attiré l’attention, dans le passé, sur la nécessité
d’inclure le golf dans le dossier technique de la
compétition, pour éviter un éventuel désagrément avec le comité international des JM. Selon
cette fédération, ½le golf existe déjà depuis 35
ans sur le plan méditerranéen. C'est une épreuve
très importante d'autant qu'elle constitue, en
compagnie du football, les deux disciplines qui
rapportent le plus d'argent au Comité olympique».
«Lors d’une conférence de presse qu’il a tenue
lundi à Oran, le président du comité olympique
algérien, Mustapha Berraf, a indiqué qu’une
liste provisoire de 28 disciplines sportives a été
arrêtée par les organisateurs locaux du rendezvous méditerranéen. Elle sera soumise pour approbation au comité international. Dans ladite
liste, le golf ne figure pas encore, a-t-on appris.
APS

22 DK NEWS
LIGUE 1 FRANÇAISE DE
FOOTBALL/ OGC NICE :

Le président Ganaye
s'attend à «une
offre
exceptionnelle»
pour Atal
Le nouveau président de l'OGC Nice (Ligue
1 française de football) Gauthier Ganaye s'attend
à une «offre exceptionnelle» en vue d'un éventuel transfert du défenseur international algérien Youcef Atal l'été prochain.
«On vendra probablement des joueurs mais
ce sera dans notre intérêt sportif et financier.
Youcef fait partie de nos plans pour la saison
prochaine mais on ne sait jamais ce qui peut
arriver. Il y a parfois des offres exceptionnelles
qu’on ne peut pas refuser», a affirmé le patron
du club azuréen dans un entretien accordé au
quotidien Nice Matin. Arrivé durant l'intersaison
à Nice pour un chèque de trois millions d'euros
en provenance de KV Courtrai (Belgique), Atal
est en train de réaliser une saison époustouflante qui a considérablement fait monter sa
valeur marchande.
Plusieurs clubs se sont positionnés à l'image
de l'Atlético Madrid. Il avait été élu joueur du
mois de son équipe à trois reprises (novembre,
décembre, janvier). Blessé aux ischios, l'ancien
joueur du Paradou AC (Ligue 1/ Algérie) a effectué son retour la compétition la semaine
dernière. Un «come-back» qui tombe à point
nommé, à quelques jours des deux matchs de
l'équipe nationale prévue à domicile : le 22
mars face à la Gambie en clôture des qualifications de la CAN-2019, et en amical le 26 mars
contre la Tunisie.

LIGUES
PROFESSIONNELLES
1&2:

Les clubs peuvent
faire appel
d'une décision de
huis clos (LFP)
Les clubs sociétaires des Ligues 1 & 2 ont la
possibilité de faire appel d'une décision de
huis clos, s'ils contestent le fait qu'elle intervienne après la troisième infraction au lieu de
la deuxième, a annoncé hier la Ligue de football
professionnel (LFP). «La Commission de discipline informe les clubs que le règlement leur
donne le droit de faire appel devant la Commission de recours de la Fédération algérienne
de football (FAF) dans les délais cités dans l'article 96 du règlement des championnats professionnel 2018-2019» a indiqué l'instance dans
un communiqué.
La résolution fixant le huis clos à la troisième
infraction de jet de projectiles au lieu de la
deuxième infraction avait été prise par le Bureau
fédérale lors de sa séance du 25 décembre 2017.

CHAMPIONNAT
AMATEUR :

Report de la 25e
journée au 23 mars
La 25e journée du Championnat national
amateur de football, groupe Est, Centre et
Ouest, prévue samedi prochain a été reportée
au 23 mars, a indiqué la Ligue nationale de
football amateur (LNFA). La LNFA a également
indiqué que la rencontre USM Khenchela CRB Ain Fekroun pour le compte de la 25e
journée se jouera à huis clos. L’USMK a été
sanctionnée lundi par la commission de discipline. D'autre part, la rencontre US Chaouia AS Khroub désigné pour le mardi 19 mars
(14H00) se disputera également à huis clos au
stade Hassouna-Zerdani d'Oum El Bouaghi.
APS
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LIGUE 1 DE FOOTBALL/ MC ALGER :

L'entraineur Adel Amrouche jette
l'éponge, Mekhazni assure l'intérim
L'entraineur du MC Alger Adel Amrouche a déposé hier sa démission à deux jours du
derby algérois face à l'USM Alger, au moment où l'interim a été confié à Mohamed
Mekhazni, a appris l'APS auprès de la direction du club de Ligue 1 Mobilis de football.
Amrouche (51 ans) avait
atterri à la barre technique
du "Doyen" en octobre dernier, en remplacement du
Français Bernard Casoni, limogé le 30 août dernier
suite à l'élimination du club
algérois de la phase de
poules de la Ligue des champions d'Afrique. Sous la houlette de Amrouche, le MC
Alger a été éliminé en 1/8es
de finale de la Coupe d'Algérie face au NA HusseïnDey (1-0), mais également
en 1/4 de finale de la Coupe
arabe des clubs champions
face aux Soudanais d'AlMerrikh (aller : 0-0, retour
: 3-0).
En attendant la désignation d'un nouvel entraineur,
la direction du club a confié
l'intérim au responsable des
jeunes catégories Mohamed
Mekhazni, assisté de l'entraineur-adjoint Mourad
Slatni. Le MCA, battu samedi
dernier en déplacement face
à l'ES Sétif (2-0) en mise à

jour de la 19e journée, occupe conjointement la 5e
place au classement en com-

pagnie du CS Constantine
avec 32 points chacun. Le
Mouloudia affrontera son

voisin l'USMA jeudi au stade
du 5-juillet (17h00) en ouverture de la 24e journée.

CHAMPIONNAT TURC DE FOOTBALL (25E J) :

Feghouli signe son 6e but, Galatasaray
conforte sa 2e place
Le milieu international algérien de
Galatasaray Sofiane Feghouli, a signé
lundi soir son sixième but en championnat turc de football, lors de la
large victoire décrochée à domicile
face à Antalyaspor (5-0), à l'occasion
de la 25e journée.
Le joueur algérien a ouvert le score
à la 17e minute de jeu sur une passe
décisive de Mbaye Diagne. L'ancien
joueur du FC Valence (Espagne) est
revenu à la charge à la 78e minute
pour offrir la balle du quatrième but
à Onyekuru. A l'issue de cette victoire,
le champion de Turquie sortant
conforte sa position de dauphin avec
49 points, à huit longueur de retard
du leader Istanbul Basaksehir, vainqueur à la maison face à Fenerbahçe
(2-1).
Avec cette nouvelle réalisation, Feghouli (29 ans) compte au total 8 buts,
toutes compétitions confondues. Annoncé sur le départ cet hiver, Feghouli
a réussi à faire changer d'avis ses dirigeants et son entraîneur Fatih Terim.
Après un début de saison laborieux

où il était souvent confiné dans le banc
des remplaçants, il a fini par retrouver
ses sensations.
Arrivé en 2017 à Galatasaray en provenance de West Ham (Angleterre)
pour un contrat de cinq ans, Feghouli
(28 ans) a réussi à s’adjuger le titre de
champion pour sa première saison
avec le club stambouliote.

Feghouli (49 sélections, 11 buts) a
été rappelé en équipe nationale avec
l'arrivée à la barre technique de Djamel
Belmadi, se voyant même confier le
brassard de capitaine lors du match
en déplacement face au Bénin (défaite
1-0) disputé le 16 octobre dernier dans
le cadre des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations 2019.

LIGUE 1 MOBILIS :

Un match à huis clos pour l'ES Sétif (LFP)
L'Entente Sportive de Sétif a écopé d'un match à huis
clos, pour une troisième infraction au code disciplinaire lors de sa victoire (20) contre le MC Alger, en
match disputé le 9 mars
courant, pour la mise à jour
de la 19e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis
de football, a annoncé la
Ligue de football professionnel (LFP). «Suite à l'examen
des pièces versées au dossier
et aux rapports présentés
par les officiels du match
ESS-MCA, l'Entente de Sétif
est sanctionnée d'un match

à huis clos et d'une amende
de 200.000 DA, pour utilisation de fumigènes et jet
de projectiles (3e infraction)» a indiqué la Commission de discipline de la
LFP dans un communiqué.
De son côté, le club visiteur
«le MC Alger a écopé d'une
amende de 30.000 DA pour
utilisation de fumigènes»,
a encore annoncé la CD de
la LFP, en précisant s'être
référée à l'article 68 pour
prendre cette décision
contre le Mouloudia, et à
l'article 69, alinéa»C»,
concernant la décision prise

contre l'Entente de Sétif.
L'Aigle noir recevra donc le
MC Oran sans public. Ce

sera le dimanche 17 mars
courant, à 17h45, pour le
compte de la 24e journée.
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LA JUVENTUS VEUT
TENTER LE COUP
HERRERA
Alors que le joueur serait très proche
de l’Atletico Madrid, la formation de
la Juventus Turin aurait décidé
d’entrer dans la danse pour recruter
Hector Herrera.
En fin de contrat avec le FC Porto, ce
dernier n’envisage pas de prolonger
et souhaite rejoindre un
championnat plus huppé. Également
dans le coup, Arsenal semble
distancé sur ce dossier.

5 raisons qui
ont poussé
Zidane
à revenir
La nouvelle a fait l’effet d’une
bombe hier. Zinedine Zidane est
de retour au Real Madrid, 9 mois
seulement après son départ.

FOOTBALL MONDIAL
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Sadio Mané
meilleur buteur
de Premier
League si ...
L'attaquant Sénégalais, Sadio
Mané, est en train de réaliser un très
bon début de saison sous les couleurs de Liverpool. Il a inscrit dimanche un doublé qui a permis à
son équipe de battre Burnley.
Auteur de ses 15e et 16e but en
championnat Anglais, Le Lion de
la Téranga est cinquième
au classement des buteurs derrière Sergio
Aguero (18 buts) et
le trio Pierre-Emerick
Aubameyang, Mohamed Salah et
Harry Kane (17 buts).
En enlevant les
penalties marqués, le
classement des buteurs devient tout autre, avec l'ancien
joueur de Southampton
en tête, devant Aguero
et Sterling.
Meilleurs buteurs de
Premier League (pénalties exclus):
1) Mané - 16
2) Aguero - 15
3) Sterling - 15
4) Salah - 14
5) Aubameyang - 14
6) Kane - 13

Sa vie de famille à Madrid
S’il ya bien un facteur à ne pas négliger dans le choix
de Zidane, c’est bien celui-ci. Ce dernier aime plus que
tout sa vie dans la capitale espagnole. Sa femme et ses
enfants y sont parfaitement intégrés, et n’ont jamais
envisagé une seule seconde de déménager, tant ils se
sentent à leur aise en Espagne. Prendre les rennes de la
Juve, par exemple, aurait supposé un chamboulement
total pour lui et ses proches, chose qu’il n’était probablement pas enclin à entrevoir pour le moment. Alors, quand le
plus grand club du monde, basé dans la ville que vous appréciez tant, vous demande de revenir, pourquoi refuser ?

Une envie viscérale d’aider son club
« Je n’étais pas heureux de voir comment les choses se
passaient », lâchait Zinedine hier en conférence de
presse, au moment d’évoquer la saison catastrophique des Madrilènes sous Lopetegui et Solari. Zidane est un amoureux profond de la Casa Blanca, et
n’est heureux que quand il la voit gagner. Et
lorsqu’on lui demande s’il ne craint pas « d’égratigner son premier passage » à Madrid, il rétorque ne
pas penser à cela et prendre ses décisions « avec
son coeur ».

Les portes fermées de l’Equipe de France
Evidemment, Zidane a eu des propositions depuis son départ du Real. Mais ce qu’on ne sait peut-être pas, c’est
que le Français envisageait peut-être avant tout de reprendre l’Equipe de France, lui qui avait mis fin à son
aventure madrilène juste avant la Coupe du Monde 2018.
Seulement, les Bleus ont entre temps soulevé le trophée,
consolidant Didier Deschamps à son poste. La porte se
fermait alors pour Zidane.

Une entente retrouvée avec Perez
Des désaccords, notamment sur la gestion de l’effectif,
avaient certainement poussé Zidane à dire stop en fin de
saison dernière, même si Zizou assure que son choix était
uniquement motivé par le besoin d’un changement, pour
tout le monde. Le Français a ainsi eu le temps de se ressourcer, et force est de constater que le président a su trouver les mots pour le convaincre de revenir, et renouer ainsi
un lien qui s’était quelque peu délité avant le départ du Français. Désormais, les deux boss du Real travailleront main
dans la main, avec un seul dessein commun, le bien du club.
Et au fond, les deux hommes se sont toujours énormément appréciés.

Être à la tête d’un projet grandiose
Le Real se prépare à initier l’une des plus grosses révolutions de
son histoire en terme d’effectif. Bien conscient qu’il est désormais
indispensable de recruter, et du lourd, Perez a prié Zidane, dont le
pouvoir d’attraction sur les grands joueurs est indiscutable, d’être
le grand instigateur de ce renouvellement. Le Français aura carte
blanche sur le recrutement, avec à sa disposition cet été une enveloppe avoisinant les 500M€. Un projet de reconstruction si excitant qu’il ne pouvait que le convaincre de revenir. Plus que jamais, ce nouveau Real sera celui de Zidane.
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SANCHEZ DÉJÀ POUSSÉ
VERS LA SORTIE?
Très décevant depuis son arrivée à Manchester United en janvier 2018, Alexis Sanchez
n'entrerait plus dans les plans d'Ole Gunnar
Solskjaer pour la saison prochaine. Mais son salaire risque de compliquer son départ.
Un faible temps de jeu, des statistiques alarmantes, et une condition physique assez fluctuante... Depuis son arrivée à Manchester
United en janvier 2018, Alexis Sanchez est
incapable de retrouver le niveau qu'il
avait à Arsenal, et commence à agacer ses dirigeants.
Aussi, selon le Sun, les Red Devils ont
décidé de se débarrasser du Chilien
l'été prochain. Ole Gunnar Solskjaer,
parti pour rester sur le banc, ne
compterait plus sur lui, et estimerait
également que Sanchez serait plus
heureux (et plus utile) ailleurs. Le problème,
c'est que l'attaquant a le plus gros salaire de
Premier League, avec près de 25 millions
d'euros annuels, et que les clubs capables de
payer de tels émoluments pour un joueur au
fond du trou ne sont pas légion... United, qui
privilégierait tout de même un transfert sec, serait donc ouvert à l'idée d'un prêt, avec partage du salaire. Histoire de se soulager un peu
financièrement, et de laisser une place pour
un élément plus motivé. Touché au genou début mars contre Southampton, Sanchez devrait louper environ deux mois de compétition.
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HADJ
Début de la
4e édition du
salon du Hadj
et de la Omra
au Palais des
expositions

La 4e édition du salon du
Hadj et de la Omra a débuté,
hier au Palais des expositions
(Pins maritimes), avec la participation de près de 60 agences
de tourisme et de voyages accréditées et de huit opérateurs
saoudiens spécialisés dans l'hébergement et le transport.
La cérémonie d'ouverture de
la 4e édition du salon du Hadj et
de la Omra a été présidée par le
directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO), Youcef Azzouza,
en présence de cadres du ministère des Affaires religieuses
et des wakfs et des secteurs
concernés par l'organisation
du hadj. Prennent part à cette
manifestation, des représentants d'organes officiels de certains pays musulmans, des
agences de tourisme organisant
le Hadj et la Omra, des opérateurs étrangers et plusieurs secteurs
concernés
par
l'organisation du hadj. Parmi
les principaux pavillons du
salon, celui consacré à la présentation
des prestations
concernant le hadj et la Omra
pour permettre aux visiteurs
de s'enquérir des différentes
procédures adoptées en la matière, ainsi que des services publiques
inhérents
à
l'organisation de ladite opération, outre les services proposés par les agences de tourisme
et de voyage accréditées et activant dans ce domaine.
Un espace a également été
aménagé pour la formation pratique à l'accomplissement des
rites du hadj et de la Omra, à
travers l'utilisation
de maquettes et d'outils explicatifs, et
ce de par les leçons et conférences organisées en matière
d'orientation religieuse.
A cette occasion, un
concours sera organisé à destination des familles et un autre
via facebook, et un tirage au sort
sera fait au quotidien pour désigner un gagnant qui bénéficiera d'une Omra gratuite. Une
rencontre sera consacrée aux
agences de tourisme. L'objectif
du salon est l'ouverture sur la
société et les parties concernées par l'organisation du hadj
en particulier, afin de favoriser
l'échange entre les exposants
parmi les agences de tourisme,
les opérateurs et les visiteurs.
M. Azzouza a indiqué que les
candidats au hadj 2019 se sont
acquittés des coûts unifiés du
hadj auprès de la Banque d'Algérie (BA), estimant que le
salon se veut «une étape du programme de sensibilisation de
proximité
organisé chaque
année par l'office pour permettre aux différents partenaires et
acteurs de présenter les meilleurs services en matière de
prise en charge des hadjis».
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GOUVERNEMENT

ARMÉE
M. Bedoui prend ses fonctions
Gaïd Salah en visite de
de Premier ministre
travail aujourd’hui à l’Ecole
M. Noureddine Bedoui a pris ses fonctions de Premier
ministre hier lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, avec son prédécesseur, Ahmed Ouyahia, au Palais du Gouvernement à Alger.

Dans une déclaration
à la presse à l'issue de
cette cérémonie, M. Bedoui a exprimé sa reconnaissance
au
président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour la confiance
dont il a été investie,
s'engageant à «£uvrer
sans cesse pour être à la
hauteur
de
cette
confiance».
Le Premier ministre
qui a tenu à rendre un

«vibrant hommage» à
M. Ouyahia, a salué «ses
efforts consentis en faveur de l'Algérie». Pour
sa part, M. Ouyahia a
présenté ses remerciements au Président
Bouteflika pour la
confiance dont il a été
investie, exprimant sa
reconnaissance pour «le
soutien indéfectible»
apporté par le Président
de la République, tout
au long de ses missions

en tant que Premier ministre. Félicitant le nouveau Premier ministre
pour la confiance dont il
a été investie, M. Ouyahia lui a souhaité la
réussite dans ses missions, rappelant que
«M. Bedoui, de par sa
longue carrière, n'est
plus à présenter». «J'ai
eu l'honneur de travailler avec lui pendant
presque 20 mois», a-t-il
soutenu.

Bedoui : «Le temps et la confiance
nécessaires pour la concrétisation
des aspirations du peuple algérien»
Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui a affirmé, hier à Alger, que «le
temps et la confiance sont nécessaires
pour la concrétisation des aspirations
exprimées, ces derniers jours et ces
dernières semaines, par le peuple algérien». «L'Algérie traverse une étape
particulière de son histoire et les Algériens sont dans l'attente de la
concrétisation de leurs aspirations,
exprimées ces derniers jours et ces
dernières semaines», a déclaré M. Bedoui à la presse à l'issue de la cérémonie de passation de pouvoirs avec son
prédécesseur, Ahmed Ouyahia, au Palais du Gouvernement.
«Le temps et la confiance sont nécessaires pour la concrétisation de
toutes les aspirations exprimées par le
peuple algérien, toutes catégories
confondues, dont les jeunes», a-t-il
soutenu. La période actuelle im-

plique «l'adhésion autour de ces aspirations, qui ont fait l'objet d'une
feuille de route et de réformes profondes que connaitra la nouvelle Algérie», a estimé le Premier ministre.
«Je me suis engagé hier lors de ma
rencontre avec le président de la République à œuvrer, avec sérieux et dévouement, à l'accompagnement de
ces réformes et à leur concrétisation
sur le terrain», a-t-il souligné, ajoutant «je m'engage devant le peuple algérien à être à son écoute, à son
service et proche de lui, notamment
pour répondre aux appels que nous
avons entendus ces dernières semaines». «Le peuple algérien est une
force de proposition. Je veillerai avec
les membres du gouvernement qui
m'accompagneront dans cette rude
mission à concrétiser toutes ses propositions sur le terrain», a-t-il assuré.

supérieure de Guerre

Le Général de Corps
d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, Chef
d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), effectuera ce jour une visite de
travail à l’Ecole supérieure
de Guerre, a indiqué hier le
ministère de la Défense nationale dans un communi-

qué. Lors de cette visite, le
Général de Corps d’Armée
«présidera la 12e session du
Conseil d’Orientation de
l’Ecole, conformément aux
dispositions du décret présidentiel du 26 septembre
2005, portant création de
l’Ecole
supérieure
de
Guerre», précise la même
source.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

3 éléments de soutien aux
groupes terroristes arrêtés
à Boumerdès et Skikda
Trois éléments de soutien
aux groupes terroristes ont
été arrêtés lundi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à
Boumerdès et Skikda, a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement combiné de l'Armée
nationale populaire a arrêté,
le 11 mars 2019 à Boumerdès
(1ère Région militaire), deux
(02) éléments de soutien aux
groupes terroristes, tandis
qu'un autre élément de soutien a été appréhendé et une
casemate pour terroristes
contenant des denrées alimentaires et d'autres objets
a été détruite à Skikda (5ème
RM)», précise la même
source.
Dans le même contexte et
lors d'une patrouille de recherche et de fouille près de
la bande frontalière à In
Guezzam (6ème RM), un dé-

tachement de l'ANP «a découvert une cache contenant
une importante quantité de
munitions s'élevant à 2.059
balles de différents calibres».
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, des détachements de
l'ANP en collaboration avec
les éléments de la Gendarmerie nationale, «ont intercepté, à Oran, Mostaganem
(2ème RM) et Batna (5ème
RM), sept (07) narcotrafiquants et saisi dix (10) kilogrammes de kif traité et
2.629 comprimés psychotropes», alors que «2.148 unités de différentes boissons
ont été saisies à El-Oued
(4ème RM)». D'autre part, un
détachement de l'ANP «a arrêté, à Tamanrasset (6ème
RM), sept (07) orpailleurs et
saisi 5 groupes électrogènes
et 5 marteaux piqueurs»,
tandis que «40 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à In Guezzam».

ORAN :

L’usine Renault Algérie célèbre la production du 200.000e véhicule
L’usine "Renault Algérie Production"
(RAP) a célébré hier à Oued Tlélat (Oran), la
production du 200.000ème véhicule, a-t-on
appris du responsable de la cellule de communication de cette usine de montage automobile. La cérémonie de sortie d’usine du
200.000ème véhicule a eu lieu en présence
du Directeur général du Groupe Renault en
Algérie, André Abboud, du Directeur général
de l’usine, Jose-Manuel Fuentes, ainsi que les
collaborateurs de ce site industriel, pionnier
dans la production automobile en Algérie, a
indiqué Malik Bourbia. Fruit d’un partenariat solide et durable entre le Groupe Renault,

l’Entreprise nationale des véhicules Industriels (SNVI) et le Fonds national d’Investissement (FNI), l’usine de Oued Tlelat a, en un
peu plus de 4 ans, intégré 3 modèles dans sa
chaine de montage et créé près de 2.000 emplois directs et indirects, a ajouté la même
source. "Ce jalon industriel symbolise l'investissement productif avec l'implication des
parties prenantes de ce projet d'envergure et
annonce l'ambition du Groupe Renault et de
ses partenaires de participer activement au
développement d'une filière automobile algérienne performante et créatrice de richesse",
a-t-on souligné. Renault Algérie Production

est aujourd’hui impliquée dans le développement de la sous-traitance locale avec 8 fournisseurs locaux de pièces nécessaires à la
construction automobile de cette marque,
selon la même source qui cite, entre autres,
"Sealynx Algerie" pour la fabrication des
joints d'étanchéité, "SITEL" pour le câblage,
"Sarel" pour les pièces plastiques, "Martur"
pour la fabrication de sièges et "Formfleks"
(tapis et insonorisants. L’objectif pour 2019
est "d’atteindre 12 technologies" en terme
d'intégration technique dans le véhicule
grâce à la sous-traitance, a-t-on fait savoir.

