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ALGÉRIE/ÉTATS-UNIS

ALGÉRIE-MALI

ALGÉRIE-NOUVELLE ZÉLANDE

Washington souligne
les efforts engagés par
l'Algérie pour lutter
contre l’impunité

La ministre des AE
et de la Coopération
internationale du Mali
prochainement à Alger

L'Algérie condamne "avec la plus
grande force" les attaques
terroristes contre deux mosquées
en Nouvelle-Zélande

P. 24

P. 24

P. 24

À ALGER ET DANS PLUSIEURS VILLES DU PAYS POUR LE 4E VENDREDI CONSÉCUTIF

Des marches imposantes
revendiquant le changement
profond du système
Des milliers de citoyens sont sortis dans des marches populaires pacifiques à Alger et dans plusieurs villes du pays, pour
le quatrième vendredi consécutif, revendiquant notamment le "changement profond" du système, a-t-on constaté.

P. 3

GOUVERNEMENT

Bedoui : «Le gouvernement
entamera dès sa mise en
place les préparatifs de la
conférence nationale» P. 4

SANTÉ
Trop de sel
est mauvais
aussi pour
le cerveau
On savait que le sel était
mauvais pour les vaisseaux et
le cœur. Les chercheurs ont
découvert que trop de sel
nuisait aussi à la santé du
cerveau et des reins.
P.p 12-13

F

ARMÉE

Lamamra : «L'Algérie refuse
catégoriquement toute
ingérence étrangère dans
ses affaires internes» P. 4

TBALL

LIGUE DES CHAMPIONS
(6E ET DERNIÈRE JOURNÉE):

Le CSC et la JSS
ont rendez-vous
avec l'histoire
Les 2 représentants algériens en Ligue des
champions d'Afrique de football, le CSC et la JSS,
bien positionnés, tenteront aujourd’hui
d'arracher une qualification historique pour les
quarts de finale de l'épreuve à l'occasion de la 6e
et dernière journée de la phase de poules. P. 21

Gaïd Salah : «L'ANP
accomplit des ‘’missions
nobles’’ au service de son
pays et de son peuple»

P. 5

MDN
DROITS DES
CONSOMMATEURS :

Impliquer
les citoyens
pour
défendre
une cause
juste
P. 6

LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ ORGANISÉE

6 narcotrafiquants
arrêtés et
saisie de plus
de 94 kg de kif
saisis à l'Est
et au Sud
du pays P. 5
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GROUPE SPÉCIAL D’INTERVENTION
DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
DE KHEMISTI

Fajr

05:24

Visite guidée le 21 mars
au profit des médias

Dohr

12:57

Asr

16:21

Le ministère de la Défense national, organise jeudi 21
mars à partir de 8h30, une visite guidée au profit des
représentants de la presse nationale au niveau du groupe
spécial d’intervention de la Gard républicaine de
Khemisiti (Tipasa).

Maghreb 19:00

DU 28 AU 31 MARS
À CONSTANTINE

Salon international
du tourisme
et des voyages
CIRTA-SIAHA
Le Club des opérateurs
du tourisme et l’Office du
Tourisme de Constantine,
en collaboration avec la Direction du Tourisme et de
l’Artisanat, organise du 28
au 31 mars à la place
Ahmed-Bey sise au Centreville de Constantine, le
Salon international du tourisme et des voyages
(CIRTA-SIAHA 2019) placé
sous le thème «Constantine
: Destination touristique
par excellence».

LUNDI AU MUSÉE
CENTRAL DE L’ARMÉE

Célébration
de la Journée
de la victoire
Le musée central de l’armée, organise lundi 18
mars à partir de
9h30, une cérémonie à l’occasion de
la célébration de
fête de la victoire.

4LUNDI À LA SAFEX

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.

Isha

DU 27 AU 30 MARS AU CCO

LIBRAIRIE MAUGUIN

Rencontre-débat
avec Mohamed Balhi

La librairie Mauguin, sise au 18, place du 1er Novembre (ex-place d’armes) Blida, organise cet
après-midi à partir de 15h, une rencontre-débat
avec Mohamed Balhi autour de son ouvrage «Dey
Hussein, dernier souverain d’El Djazaïr».

Météo

20:20

Salon international
de l’industrie
agroalimentaire

Plus de 250 exposants, 3 500 visiteurs professionnels et 2
500 visiteurs, sont attendus à la 7e édition du Salon international de l’industrie agroalimentaire (SIAG), prévue du 27 au
30 mars au Centre des conventions d’Oran (CCO).
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AUJOURD’HUI À ORAN

Présentation
de la pièce
«Arlequin valet
de deux maîtres»
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 œuvre», 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'œuvre
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».

16°

Exposition
collective

Le Centre des arts et
de la culture du
Palais des Raïs
(Bastion 23), abrite
jusqu’au 30 mars,
une
exposition
collective de dessin,
photographie,
sculpture et de
peinture, réalisé par
les travaux étudiants de l’Ecole des Beauxarts d’Alger, intitulée «émergence».

4DU 16 AU 21 MARS À LA SAFEX

Expo-vente de
cuisine vietnamienne
Une exposition-vente de
cuisine vietnamienne au profit
des orphelins du Sud, sera organisée du 16 au 21 mars, au Palais des
Expositions des Pins-Maritimes,
Alger. Au menu : Pho ou soupe
tonkinoise, rouleaux de printemps, nem, sandwich traditionnel de Hoi Ani, vermicelles au
bœuf (bo bun), nouilles sauté vietnamien, Riz sauté vietnamien et
beignets au sésame vietnamien.

4LE 24 MARS À L’HÔTEL SHERATON

Lancement officiel de la
marque Infinix mobile
La cérémonie de
lancement officiel
de la marque Infinix mobile en Algérie,
aura
lieu
dimanche 24 mars
à partir de 18h, à
l’hôtel Sheraton
d’Alger.
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ACTUALITÉ

POLITIQUE

Des marches imposantes à Alger
et dans plusieurs wilayas revendiquant
le changement profond du système
Des milliers de citoyens sont sortis dans des marches populaires pacifiques à Alger et dans
plusieurs villes du pays, pour le quatrième vendredi consécutif, revendiquant notamment le
"changement profond" du système, a-t-on constaté.
Les premiers groupes de citoyens avaient commencé à
converger, dès la matinée, vers
Alger Centre où des rassemblements se sont formés au
niveau notamment de l'esplanade de La Grande Poste et de
la Place du 1er-Mai. Les manifestants scandaient des slogans appelant au "changement
profond du système" et au "respect de la Constitution" et ont
également exprimé leur rejet
des dernières décisions présidentielles.
Les foules se sont ébranlées
en début d'après-midi en empruntant les principales artères de la capitale, brandissant
l'emblème national et des banderoles appelant à "la préservation de l'unité nationale",
scandant, en plus des slogans
habituels, celui du rejet de
toute ingérence étrangère dans
les affaires internes de l'Algérie.
Dans d'autres wilayas du
pays, des marches similaires
auxquelles ont pris part des
milliers de citoyens, notam-

ment des jeunes et de différentes franges de la société,
avec le même mot d'ordre,
sous l’£il vigilant d’un dispositif de sécurité déployé pour
éviter tout dérapage. Pour rappel, le président de la Répu-

blique, Abdelaziz Bouteflika,
avait adressé lundi dernier un
message à la nation dans lequel
il a annoncé plusieurs décisions, notamment le report de
l'élection présidentielle, sa décision de ne pas briguer un

nouveau mandat à la magistrature suprême et l'organisation d'une conférence nationale indépendante inclusive
ouverte à l'ensemble des composantes et des compétences
de la société.

PARTIS

Hakim Belahcel nouveau Premier secrétaire du FFS
M. Hakim Belahcel a été nommé au
poste de Premier secrétaire du Front
des forces socialistes (FFS), a indiqué
hier un communiqué de l’Instance présidentielle du parti qui annonce la convocation d'une réunion de son Conseil national extraordinaire pour le 13 avril
prochain. «Conformément au dernier

communiqué de l’Instance présidentielle
en date du 08 mars 2019, l’Instance présidentielle s’est réunie ce jour, 15 mars
2019, et décide de mettre fin à la période
d’intérim et nomme le camarade Hakim
Belahcel en qualité de Premier secrétaire
du parti, conformément à l’article 50
des statuts et convoque un Conseil na-

tional extraordinaire pour le 13 avril
2019», précise la même source. Par ailleurs, M. Ikhlef Bouaichi a été nommé
coordinateur du Comité d’éthique,
conformément à l’article 42 du Règlement intérieur, ajoute le communiqué
de l’Instance présidentielle du parti.

JOURNÉE DES PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES:

Projection à Tissemsilt du film "Mon fils handicapé"
Un film intitulé "Mon fils
handicapé" a été projeté à la
maison de jeunes "Boulis Aamar" à Tissemsilt à l'occasion
de la Journée nationale des
personnes aux besoins spécifiques. Réalisé par le club audiovisuel de l’établissement
cité, ce film met la lumière sur
une famille de la ville de Tissemsilt, dont le fils unique,
Samir, est paralysé des membres inférieurs suite à un accident de voiture survenu au

chef-lieu de la wilaya il y a deux
ans.
Ce travail de 16 minutes
montre également le talent de
Samir dans l'art de la peinture,
avec laquelle il défie son handicap. Et c’est à travers des tableaux de peinture que Samir
sensibilise les enfants sur les
dangers de la route et également les conducteurs sur le
respect du code de la route.
Le film se termine avec la
participation de Samir à une

cérémonie de célébration de
la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques, avec des enfants ayant
des handicaps moteurs suite
à des accidents de la route.
Ce documentaire entre dans
le cadre du programme tracé
par la maison de jeunes "Boulis
Aamar" en coordination avec
le centre médico-pédagogique
pour enfants handicapés moteurs du chef-lieu de wilaya
de Tissemsilt, pour la célébra-

tion la Journée nationale des
personnes aux besoins spéciaux, qui comprend également des expositions mettant
en exergue la créativité de cette
frange de la société dans les
domaines de la peinture, de
l’artisanat et de la collection
de timbres postaux (philatélie).
Le programme de trois jours
comporte également des spectacles et des séances d'animation au profit des enfants aux
besoins spécifiques.

CNAS CONSTANTINE:

Plus de 200 millions DA mobilisés en 2018 pour le
remboursement des appareillages orthopédiques
Le remboursement des appareillages
orthopédiques des personnes aux besoins
spécifiques affiliés à l’antenne locale de
la Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS) de la
wilaya de Constantine a nécessité en 2018,
une enveloppe financière estimée à 213
millions DA, a-t-on appris jeudi d’un
cadre de cette antenne.
«L’opération a concerné un total de
7.700 personnes, tous handicap confondus
titulaires d’une carte chifa, réparties sur
les douze (12) communes de la wilaya», a
précisé le sous directeur chargé des prestations à la CNAS, Abdelkader Bentobal,
lors d’une conférence de presse organisée

à l’occasion de la célébration de la Journée
nationale des handicapés (14 mars).
Ce nombre de personnes qui a bénéficié d’une couverture sociale et médicale
à 100 %, a été pris en charge par l’Office
national d’appareillage et d’accessoires
pour personnes handicapées (ONAAPH),
a affirmé M. Bentobal.
L’ONAAPH, a-t-il souligné, a pris en
charge les personnes aux besoins spécifiques en prodiguant, entre autres prothèses, des orthèses, fauteuils roulants,
corsets, cannes, des chaussures orthopédiques et des appareils auditifs. La
CNAS de Constantine a également mis
en place, depuis 2015, un système intégré

de gestion de l’appareillage baptisé «SIGAP» qui permet aux handicapés la possibilité de se rapprocher des structures
de l’ONAAPH réparties sur le territoire
national, sans avoir à s’orienter vers le
centre d’affiliation pour l’acquisition de
l’appareil nécessaire et même, à travers
toutes les wilayas du pays, a rappelé le
même responsable.
Les responsables présents à cette journée, organisée en collaboration avec
l’ONAAPH ont, par ailleurs, mis en avant
les différentes mesures prises par la CNAS
en faveur des personnes aux besoins spécifiques qui bénéficient des différentes
prestations.
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HANDICAPÉS/JOURNÉE

Nécessité d’un
processus
adapté pour
servir les
handicapés et
contribuer à
leur insertion
(CNAS)

Le Directeur général adjoint à la
Caisse nationale d’assurance sociale
(CNAS) a insisté, jeudi à Oran, sur
l'adoption d’un processus suivant
une feuille de route pour mieux
servir les handicapés et contribuer
à leur l’insertion sociale.
Ouaguenouni Mahieddine a affirmé, lors d'une cérémonie de célébration de la journée nationale
de l'handicapé à la clinique d'orthopédie et de rééducation fonctionnelle de Misserghine, en présence du wali d’Oran, Mouloud Chérifi et d'autorités locales, que ce
processus est nécessaire pour soutenir cette catégorie vulnérable à
surmonter son handicap et lui permettre de jouir de ses droits et jouer
son rôle dans la société au même
titre que les autres.
«Nous ne ménagerons aucun effort pour veiller à ce que nos stratégies et nos programmes soient au
service de cette catégorie et nous
sommes tous appelés plus que jamais à sensibiliser sur les droits de
cette catégorie à créer un environnement dans lequel ils vivent selon
leurs compétences physiques et facultés mentales», a-t-il souligné.
Cette couche constitue toujours
la préoccupation de la CNAS qui a
prononcé en sa faveur une batterie
de mesures, surtout pour faciliter
l’accès aux appareillages lui permettant une autonomie d’action,
a-t-il ajouté, assurant que la personne handicapée peut acquérir
des prothèses sur le marché national
sans conditions La CNAS a réservé
au niveau de ses structures à travers
le pays, des rampes pour handicapés
avec la mise sur place de fauteuils
roulants à l'entrée et un guichet
unique pour cette catégorie au niveau des centres pour mieux traiter
leurs demandes, a-t-il fait savoir.
Le même responsable a indiqué
que la CNAS dispose également de
trois centres médico-sociaux dont
un pour enfants malentendants à
Alger et deux autres pour enfants
handicapés moteurs à Alger et Misserghine. Pour sa part, le directeur
de la clinique précitée, Abdelkrim
Djellat, a présenté le bilan des réalisations de cette catégorie sur le
plan scolaire et sportif depuis 1985,
date d’ouverture du centre psychopédagogique des handicapés moteurs reconverti en clinque spécialisée en 2009, évoquant de 11 diplômes universitaires entre licence
et magister, 214 diplômes de formation professionnelle, 19 baccalauréats, 34 du BEM et 55 certificat
d'étude primaire décroché par les
locataires de la clinique.
La clinique prend en charge cette
année 76 enfants dont 12 filles réintégrées dans des écoles ordinaires
une fois arrivés en 3e année primaire
avec un suivi permanent au niveau
de l’école pédagogique encadrée
par 19 éducatrices, deux psychologies et une psychologue clinicienne.
APS

4 DK NEWS
Bedoui : l'Algérie est
«au-dessus de tous»
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui,
a affirmé jeudi à Alger, que l'Algérie est «audessus de tous», appelant l'opposition et tous
les autres partenaires au sein de la société à la
concertation et au dialogue afin de permettre
au pays de surmonter cette conjoncture difficile.
«Nous lançons un appel à tous les partenaires
politiques, notamment ceux qui sont dans l'opposition, au dialogue et à nous écouter les uns
les autres afin de pouvoir dépasser la conjoncture difficile que traverse notre pays», a souligné
M. Bedoui lors d'une conférence de presse qu'il
a conjointement animée avec le vice-Premier
ministre, ministre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra Il a ajouté que «le principe
du dialogue et de la concertation entre les différentes parties est à même de nous permettre
de dépasser cette conjoncture difficile», rappelant que les Algériens «ont de tout temps
consacré le principe de l'échange et du dialogue».
Réaffirmant que l'Algérie demeure «au-dessus de tous», M. Bedoui a indiqué que «les défis
à relever dans l'immédiat sont plus grands et
plus importants, contrairement à ce que prétendent certaines parties qui font croire qu'elles
peuvent à elles seules relever ces défis».
D'autre part, le Premier ministre a affirmé
que la Conférence nationale inclusive à laquelle
a appelé le président de la République dans
son dernier message, sera, à travers sa composante et ses attributions, «une force de proposition et de décision» devant permettre à
l'Algérie de sortir de cette situation.
De son côté, M. Lamamra a plaidé pour «davantage d'efforts et de persévérance» pour
convaincre l'opposition quant à l'importance
du dialogue, soulignant que l'Algérie «nous interpelle tous» pour resserrer les rangs et élaborer une vision «prospective commune» en
vue de construire ensemble l'avenir auquel aspire le peuple algérien.

L'Algérie refuse
catégoriquement
toute ingérence
étrangère dans ses
affaires internes
(Lamamra)
Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra a réitéré,
jeudi à Alger, le refus catégorique de l'Algérie
de toute ingérence étrangère dans ses affaires
internes.
S'exprimant lors d'une conférence de presse
conjointe avec le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, M. Lamamra a indiqué que de par son
histoire et ses convictions, l'Algérie «avec toutes
ses franges sociales et ses différentes obédiences
politiques, refuse par principe toute ingérence
étrangère dans ses affaires internes», relevant,
dans ce cadre, que «l'intérêt porté à ce qui se
passe en Algérie est +compréhensif+, mais elle
refuse catégoriquement toute ingérence dans
ses affaires internes». Les articles parus dans
la presse et les déclarations de responsables
d'autres pays «sont devenus courants dans
notre monde actuel. Même l'Algérie a recours
à cela. Cependant, l'intérêt doit être porté sur
la base des relations d'amitié qui nous lient
avec tout autre Etat dans le monde, un intérêt
qui doit être naturellement réciproque et mutuel», a estimé le vice-Premier ministre.
Dans le même sillage, il a appelé tout un
chacun à faire preuve de vigilance, affirmant
que «l'Etat recèle une grande expérience en
matière de maintien des plus hauts niveaux
de vigilance pour défendre la décision libre et
indépendante du peuple algérien». «L'Algérie
est un grand pays influent qui a un rôle leader
sur la scène internationale et tissé des partenariats avec de nombreux pays», a-t-il soutenu,
rappelant que tous les pays «souhaitent que
l'Algérie continue à jouer son rôle sur les scènes
nationale et internationale.
APS
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GOUVERNEMENT

Bedoui: «Le gouvernement
entamera dès sa mise en place les
préparatifs de la conférence nationale»
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a indiqué jeudi à Alger que le gouvernement
technocrate, qui sera nommé dans les tout prochains jour, entamera dès sa mise en
place les préparatifs de la conférence nationale inclusive, affirmant que l'exécutif
nouera le dialogue avec toutes les composantes de la société «sans exclusion» pour
concrétiser «toutes les aspirations» du peuple algérien.

Lors d'une conférence de
presse animée conjointement avec le vice-Premier
ministre , Ramtane Lamamra, M. Bedoui a déclaré
que les consultations sont
en cours pour former le
gouvernement, se voulant
«ouvert» à tous les courants
politiques, «représentatif
des toutes les compétences
et énergies, notamment les
jeunes, et à même de contribuer à la réussite de la phase
de transition ne devant pas

aller au-delà d'une année».
Il a ajouté que le gouvernement, une fois nommé,
commencera sans délai la
préparation de la conférence nationale inclusive,
dont l'organisation a été annoncée par le président de
la République, précisant que
ses modalités seront définies en tenant compte des
avis et des propositions de
tous afin d'établir les «priorités».
M. Bedoui a précisé que

le travail de la prochaine
équipe gouvernementale
consistera «à mettre tous
les moyens pour permettre
le bon fonctionnement des
différents services et institutions du pays».
Il a affirmé que le gouvernement £uvrera à instaurer un climat de
«confiance» et de «sérénité»,
appelant l'opposition politique et tous les partenaires
au dialogue et à placer les
intérêts de l'Algérie au-des-

sus de toute autre considération.
«Nous lançons un appel
à tous les partenaires politiques, notamment ceux qui
sont dans l'opposition, au
dialogue et à nous écouter
les uns les autres afin de
pouvoir
dépasser
la
conjoncture difficile que traverse notre pays», a souligné
M. Bedoui, estimant que «les
défis sont tels qu'aucune
partie ne peut prétendre les
relever seule».

Les institutions constitutionnelles continueront
à travailler jusqu'à l'élection de futur Président
Le Premier ministre a indiqué que
le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «a immédiatement
répondu aux revendications du peuple», relevant que cette interaction
est illustrée dans son message à la
Nation du 11 mars dans lequel il a annoncé le report de l'élection présidentielle du 18 avril 2019 et sa décision
de ne pas briguer un 5ème mandat à
la magistrature suprême.
Le chef de l'Etat a également annoncé la tenue d'une élection présidentielle dans le prolongement de la
conférence nationale inclusive et in-

dépendante. A une question sur la
dissolution du Parlement, le vice-Premier ministre, Ramtane Lamamra, a
exclu cette éventualité, assurant que
«toutes les institutions constitutionnelles continueront à travailler jusqu'à
l'élection du futur président de la République, partant du principe de la
permanence de l'Etat». Il a souligné
«la nécessité de fournir davantage
d'efforts et de persévérance pour
convaincre nos frères (dans l'opposition) de l'importance de dialoguer et
coopérer».
«L'Algérie nous interpelle tous pour

serrer les rangs et élaborer une vision
d'avenir», a-t-il fait valoir. Sur le
contenu du dernier message du président de la République, il a observé
que les mesures annoncées son un
tout «indivisible», les sept axes y figurant étant «interdépendants».
M. Lamamra a réitéré, par ailleurs,
le rejet «catégorique» par l'Algérie de
toute ingérence dans ses affaires internes, partant de son histoire et de
ses principes, tout en indiquant comprendre l'intérêt porté à ce qui se
passe en Algérie par la presse et des
responsables étrangers.

Le nouveau gouvernement sera technocrate,
représentatif des compétences nationales (Bedoui)
Le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, a indiqué jeudi à Alger que le nouveau gouvernement, dont
la composante sera annoncée les tout prochains jours,
sera «technocrate» représentatif de toutes les forces
et compétences de la nation,
notamment les jeunes et
«ouvert» à tous les courants
politiques.
«Concernant la composante du nouveau gouvernement, nous sommes en
période de concertation et
le prochain exécutif sera
composé de technocrates,
représentatif des forces et

compétences nationales, à
même de contribuer à gérer
la période de transition qui
ne devrait pas dépasser une
année pour répondre aux
aspirations du citoyen algérien», a déclaré M. Bedoui,
lors d'une conférence de
presse animée conjointement avec le vice-Premier
ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra.
M. Bedoui a précisé que
le travail du prochain gouvernement consistera «à
mettre tous les moyens pour
permettre le bon fonctionnement des différents ser-

vices et institutions du pays»,
affirmant que le gouvernement, «qui sera ouvert à tous
les courants politiques, s'attèlera dès son installation à
préparer la Conférence nationale indépendante et inclusive de consensus à laquelle avait appelé le président de la République».
Il a assuré que «les portes
du dialogue sont ouvertes
pour tout le monde, sans
exception et sans exclusion»,
invitant les Algériens «qui
croient en leur nation et ses
institutions, et conscients
de la valeur de la paix et la
stabilité, à travailler la main

dans la main pour l'unique
but de faire de l'Algérie un
pays fort stable et aller de
l'avant vers un avenir meilleur consacrant l'Etat de
droit». Concernant la création du poste de vice-Premier ministre, M. Bedoui a
indiqué qu'il n'avait aucun
problème avec cela et que
les membres du prochain
gouvernement travailleront
«en harmonie pour relever
les défis de cette période
sensible que vit le pays et
répondre aux attentes du
peuple algérien exprimées
lors des dernières manifestations».
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L'ANP accomplit des «missions nobles»
au service de son pays et de son
peuple (Gaïd Salah)
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) a souligné mercredi les
«missions nobles» dont l’ANP «s’enorgueillit de les accomplir au service de son pays et
de son peuple», indique jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
M. Gaïd Salah, qui a présidé la 12ème session du
Conseil d’orientation de
l’Ecole supérieure de Guerre,
a réitéré, lors de son allocution, l’importance accordée
à l’Ecole supérieure de
Guerre «qui recèle désormais
les expériences confirmées
dans le domaine de la formation et de l’enseignement
supérieur, permettant d’optimiser le niveau de performance et d’aboutir à des résultats favorables dans le processus global de développement de l’ANP».
Il a souligné «les missions
nobles dont l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libération nationale s’enorgueillit de les accomplir au service
de son pays et son peuple.
Des missions qui lui requièrent de s’efforcer, sans répit,
à optimiser ses potentiels et
de hisser sa disponibilité opérationnelle au diapason de
la grandeur de ces missions
assignées».
«Ainsi, la mission fondamentale pour laquelle l’ESG
a été créée est de doter les
différentes forces de cadres
élites hautement expérimentés, ayant la capacité élevée
de s’acquitter efficacement
des hautes responsabilités
de commandement et d’EtatMajor et de conduite des opérations, en leur inculquant
un enseignement opérationnel basé sur la conception,

l’analyse, la planification et
la conduite des opérations,
ainsi que sur le développement de leur culture générale et le perfectionnement
de leurs capacités de perception des données stratégiques, technologiques, économiques et humaines ayant
trait à la défense et la sécurité
nationale, ce qui leur permettra de contribuer avec
efficacité à l’amélioration des
études et des recherches
dans les domaines tactiques,
opérationnels et stratégiques, et accordera à cette
élite parmi les cadres de haut
niveau l’opportunité de participer à l’effort de développement que nous consentons
à plus d’un niveau», a-t-il
expliqué. «Cet effort de dé-

veloppement que nous voulons ouvert sur les différents
secteurs publics, à travers
l’organisation annuelle d’un
cours de haut niveau au profit des cadres supérieurs de
l’Etat, ainsi qu’aux cadres
supérieurs du MDN, dont la
thématique est axée cette année sur les questions relatives à l’économie et la défense nationale», a indiqué
M. Gaïd Salah lors de cette
session à laquelle ont pris
part des Commandants de
Forces, du Commandant de
la 1ère Région militaire, des
Chefs des Départements de
l’Etat-major de l’ANP et des
directeurs centraux membres du Conseil d’orientation
de l’Ecole.
«Ces efforts, à travers les-

quels nous tendons à un renforcement continu des fondements de la synergie nécessaire entre les exigences
d’élever la disponibilité de
nos forces armées et la grandeur des missions assignées,
et nous avons compté, pour
les atteindre, de manière absolue, sur le facteur humain
que nous voulons, en plus
de lui offrir un bagage scientifique, cognitif et militaire
suffisant et adéquat, qu’il soit
imprégné des valeurs nationales de son peuple,
conscient de la sensibilité du
rôle qui lui incombe, considérant qu’il représente le pivot et le fondement de toute
action productive et réussie»,
a conclu le général de Corps
d'Armée.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Une casemate pour terroristes
et 4 bombes de confection artisanale
découvertes et détruites à Tipasa (MDN)
Une casemate pour terroristes et
quatre (4) bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites
mercredi à Tipaza, par un détachement
de l'Armée nationale populaire (ANP),
indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 13 mars 2019, une

casemate pour terroristes et quatre
(04) bombes de confection artisanale,
suite à une opération de recherche et
de ratissage à Tipaza/1èreRégion militaire», précise la même source. Dans
le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement combiné
de l’ANP a arrêté, à Oran/2eRM, «un
narcotrafiquant en sa possession neuf
(09) kilogrammes de kif traité», alors

qu’un autre détachement a intercepté,
à Bordj Badji Mokhtar/6eRM, «trois
(03) orpailleurs et saisi divers outils
d’orpaillage».
D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tiaret/2eRM, «un contrebandier à bord
d’un véhicule utilitaire chargé de
(60.000) unités de tabac», conclut le
communiqué.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Six narcotrafiquants arrêtés et saisie plus
de 94 kg de kif saisis à l'Est et au Sud du pays
Six (6) narcotrafiquants
ont été arrêtés et 94.5 kg de
kif traité saisis dans des opérations distinctes menées
jeudi par des détachements
de l’Armée nationale populaire (ANP) et des éléments
de la Gendarmerie nationale
dans des wilayas du pays, indique vendredi le ministère
de la Défense nationale dans
un communiqué.
«Dans le cadre de la sécurisation des frontières et
la lutte contre la criminalité
organisée, des détachements

de l’Armée nationale populaire ont arrêté le 14 mars
2019, dans des opérations
distinctes à In Guezzam, Tamanrasset/6 RM et Ain Amenas/4 RM, 17 orpailleurs et
saisi (03) véhicules tout-terrain, 74 groupes électrogènes, 49 marteaux piqueurs, 10 détecteurs de métaux, deux (02) concasseurs
de pierre et deux (02) motocyclettes», note la même
source.
Dans le même contexte,
des détachements de l’ANP

et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêtés à Bechar (3ème Région
militaire) et à El-Taref, Jijel
et Béjaïa (5ème Région militaire) et Biskra (4ème Région militaire), six (6) narcotrafiquants et saisi 94.5 kg
de kif traité, 1.302 comprimés
psychotropes, 3.500 paquets
de cigarettes», tandis que les
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont démantelé, à
Oran (2ème Région militaire), un réseau de falsification de monnaies, com-

posé de cinq (5) criminels et
saisi une somme d’argent en
monnaie nationale estimée
à plus de 365 millions de centimes et une somme en devise estimée à 38.500 euros,
ainsi que des équipements
informatiques», ajoute la
même source.
Par ailleurs, des détachements de l’Armée nationale
populaire «ont saisi à SoukAhras, Tébessa et El-Taref
(5ème Région militaire), 7.552
litres de carburant», conclut
le communiqué.
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Crash d'un avion
d'instruction à
Oran, décès du
pilote (MDN)
Un avion d'instruction relevant de l’Ecole
supérieure de l’Air de Tafraoui (2e Région
militaire) s'est crashé mercredi soir dans
une zone inhabitée à Sidi Ghanem, dans
la wilaya d'Oran, entrainant le décès du
pilote, a indiqué jeudi le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communiqué.
«Lors d'un vol nocturne d'instruction
planifié, un avion d'instruction de type (L39) relevant de l’Ecole supérieure de l’Air
de Tafraoui (2ème Région militaire) a fait
l'objet d'un crash, hier 13 mars 2019 à 21h10
dans une zone inhabitée à Sidi Ghanem,
wilaya d'Oran. On déplore le décès du pilote
de l'aéronef», précise la même source.
Suite à ce tragique incident, le général
de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a présenté
«ses sincères condoléances» et exprimé
«sa profonde compassion à la famille du
Chahid». Il a, également, ordonné l'ouverture d'une «enquête pour élucider les
causes et les circonstances du crash».

SOUK AHRAS :

Des enfants à
besoins
spécifiques en
visite au centre
d’information
territorial de l’ANP
Le centre d’information territorial de
l’Armée nationale populaire (ANP) chahid
«Rekab Hafsi» de Souk Ahras, relevant
de la 5ème région militaire, a organisé
jeudi une visite guidée aux enfants à besoins spécifiques à l’occasion de la journée nationale des handicapés (14 mars).
«Cette initiative de participation de
l’ANP à la célébration de cette journée
s’inscrit dans le cadre de la mise en £uvre
du programme de communication de
l’ANP avalisé par le général de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la défense et chef d’état-major de
l’ANP», a indiqué le directeur du centre
le commandant Hassan Remadnia dans
son allocution en présence du commandant du secteur militaire, du directeur
de l’action sociale et des parents des enfants handicapés.
Elle vise aussi à raffermir les rapports
de l’ANP à la nation, a ajouté l’intervenant
en relevant que cette catégorie, «partie
intégrante de la société, a réussi à s’affirmer notamment en hissant haut le
drapeau national lors de diverses manifestations internationales sportives dont
les jeux paralympiques».
L’occasion a donné lieu à la présentation d’une pièce «journée du chahid»
de l’école des enfants malentendants de
Taoura et la projection d’un court-métrage sur le quotidien des enfants handicapés et un documentaire sur des
man£uvres opérationnelles d’intervention du régiment 116 de commandos.
Après la distinction de plusieurs enfants handicapés, ces derniers ont visité
avec leurs parents le musée du centre
retraçant les phases différentes de la révolution libératrice, certaines armes de
moudjahidine ainsi que leurs tenues
d’habillement dont la célèbre kachabia
et des treillis. Des visites guidées similaires ont été organisées au profit d’enfants handicapés par les centres d’information territoriaux des wilayas de
Constantine, Batna et Sétif.
APS
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DROITS DES
CONSOMMATEURS:

Impliquer les citoyens
pour défendre
une cause juste
Les participants à une rencontre sur les droits et
les devoirs des consommateurs ont appelé, jeudi à
Oran, à l’implication des citoyens pour défendre une
cause «lorsqu'elle est juste et honnête». Dans sa communication intitulée «La protection du consommateur
: hier, aujourd’hui et demain», Mimoun Bouras, exDirecteur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce, a
soutenu, lors de cette rencontre organisée au siège de
la chambre de commerce et de l’industrie de l’Oranie
(CCIO), que l’implication des citoyens «est nécessaire
pour défendre une cause lorsqu’elle est juste et honnête
et que le citoyen averti doit être actif et décidé». «Le citoyen doit être socialement responsable, conscient de
l’influence de son comportement à l’égard des personnes qu’il défend et également solidaire pour matérialiser ses droits», a-t-il souligné.
Bouras Mimoun, qui a passé en revue les principaux
droits et devoirs des consommateurs, dont le droit à
l’information, à la sécurité et au choix, a fait une rétrospective des textes règlementaires relatifs à la protection du consommateur, mettant en exergue les
règles applicables aux associations de protection des
consommateurs leur offrant un statut d’utilité publique
et leur permettant de bénéficier de l’assistance juridique
dans le cadre de la loi du 10 mai 2018 relative au commerce électronique. Ilies Seddik, chercheur-enseignant
à l’Institut national des télécommunications et des
technologies de l’information et de la communication
«Abdelhafid Boussouf» d'Oran, qui a abordé le thème
«Internet des objets, les opportunités et les challenges»,
a mis en exergue les enjeux économiques liés à l’Internet
des objets (IOT), à l’industrie, à la médecine, à la logistique ou encore à la sécurité, qui sont des secteurs de
plus en plus dépendants aux techniques de base sur
les objets connectés, recommandant la maîtrise des
nouvelles technologies et le développement de l’Internet
des objets. «L'IOT repose sur l’idée selon laquelle tous
les objets peuvent être connectés grâce à Internet et
sont donc capables d’émettre de l’information et de
recevoir des commandes», a-t-il expliqué, appelant au
droit d’accès au numérique et à l’adaptation rapide de
la législation qui assure la transparence dans l’utilisation
des données, avant de plaider pour «la formation des
spécialistes en IOT afin de garantir une certaine indépendance, un haut niveau de sécurité et une transition
sereine à un monde connecté.» Latifa Dekhici, de la
faculté des mathématiques et d’informatique de l’Université des Sciences et de la Technologies (USTO) «Mohamed Boudiaf» d'Oran, a abordé le thème des villes
intelligentes, insistant sur l’importance de prioriser
le secteur du transport et de la santé en matière de
connectivité.

JOURNÉE MONDIALE DES

DROITS DU CONSOMMATEUR:

Une opportunité pour
sensibiliser le citoyen
La célébration de la journée mondiale des droits
du consommateur constitue une opportunité pour
sensibiliser les consommateurs et faire une évaluation
de tout ce qui a été fait par le ministère du Commerce
dans ce sens, a indiqué jeudi le directeur du commerce
de la wilaya de Tlemcen.
La célébration de cette journée placée sous le slogan
«Des produits connectés de confiance», a été marquée
par l’organisation d’une exposition à laquelle ont pris
part divers organismes, notamment Algérie Poste, des
opérateurs de téléphonie mobile, le centre algérien de
contrôle de la qualité, ainsi que des associations de
protection des consommateurs.
La protection des consommateurs à l’ère de la numérisation constitue une préoccupation importante
pour les pouvoirs publics, a indiqué le même responsable qui a fait référence à la loi relative à la protection
des consommateurs de 2009, avant de souligner que
la protection des consommateurs est devenue indispensable avec l’ampleur que prend le E-commerce et
toutes les questions relatives à la protection des données
personnelles. La célébration de cette journée au palais
de la culture de Tlemcen en présence de nombreux
élèves a donné lieu, à une communication d’un responsable d’Algérie Poste qui a informé l’assistance sur
les nouveautés dans les domaines du E-payement avec
la carte monétique «Dahabia» qui se développe de plus
en plus en Algérie et qui offre à ses usagers «la sécurité
nécessaire pour garantir la protection des données
personnelles et toutes les transactions commerciales
à distance».
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EQUIP-AUTO 2019:

Clôture du Salon entre optimisme
commercial et légère baisse
de la fréquentation
La 13ème édition du Salon des équipements automobiles «Equip-Auto 2019» s’est achevée jeudi à Alger sous le signe de l’optimisme commercial chez les opérateurs
nationaux et internationaux malgré une légère baisse de la fréquentation.
Présente à cet événement,
Kahina, représentante d’une
entreprise fournissant du matériel industriel et de réparation indique que le bilan
de son stand est «très positif»
au vu de l’afflux de professionnels venus s’enquérir des
prix d'outillages, d’accessoires
de fixation et de compresseurs
d’air notamment.
«Nous nous attendions à
avoir moins de monde au niveau de notre stand au vu de
l’actualité politique récente,
mais il y a toujours un grand
intérêt pour nos produits»,
note-t-elle.
Pour Riad, responsable
marketing d’un groupe d’import de liquides d’entretien
automobiles, les allées du salon connaissent une fréquentation moins importante que
les deux dernières éditions,
a-t-il constaté, ajoutant que
cela n’a pour autant pas impacté l’intérêt croissant de
cette édition 2019 .
«Certes, il y a eu moins de
monde cette année autour du
stand, mais nous avons remarqué que ceux qui viennent montrent un intérêt
concret en terme de relations
de partenariat et du commerce», relève-t-il.
Concernant les orientations et les dispositions mises
en œuvre par les Pouvoirs publics visant à encourager la

production locale dans le secteur automobile, le représentant d’une entreprise algérienne d’importation de
pièces allemandes signifie
l’intérêt de maintenir la
même législation pour permettre à l’investisseur d’avoir
une vision sur le long terme.
«Les changements réguliers de la loi freinent les initiatives des investisseurs qu’ils
soient nationaux ou internationaux, ce qui nous oblige à
nous adapter à chaque fois»,
indique-t-il.
Présent depuis plusieurs
années au salon Equip-Auto,
le distributeur de plusieurs
marques de liquides d’entretien automobile pointe le
manque de contrôle au niveau
national de ce type de produits

chimiques. Selon lui, il faudrait faire du contrôle de la
qualité de ces produits une
priorité afin d’attirer les investisseurs étrangers pour
s’implanter en Algérie au sein
d’une concurrence plus saine.
«Par exemple, produire un
liquide de refroidissement
aux normes a un coût (..) , ce
qui nous désavantage en présence de produits non
conformes sur le marché à
des prix plus bas «, expliquet-il, assurant que son entreprise a récemment conclu un
partenariat avec son partenaire espagnol pour la production de plusieurs types de
liquides automobiles en Algérie. Du côté des exposants
internationaux, certains ont
annulé leur venue du fait des

récentes manifestations à travers le pays. Cependant beaucoup d’exposants n’ont pas
été refroidis par l’actualité
récente à l’idée de trouver de
nouvelles opportunités commerciales et d'éventuelles relations de partenariat. C’était
le cas notamment au niveau
du pavillon chinois, pays invité d’honneur de cette édition où le représentant d’un
producteur de pneus s’enthousiasmait de l’entrevue
qu’il venait d’achever avec un
opérateur algérien.
«Nous n’avons pas eu spécialement de craintes, nous
connaissons bien l’Algérie où
nous avons plusieurs distributeurs», raconte-t-il, notant
malgré tout, une certaine
baisse de la fréquentation de
son imposant stand par rapport à ses précédentes participations.
A noter que cette 13ème
édition du Salon Equip-Auto,
qui a débuté lundi, a accueilli
près de 500 exposants représentent différentes marques
de constructeurs et d'équipementiers automobiles locaux et mondiaux.
Près de 10.000 visiteurs
professionnels ont participé
à cette manifestation activant
dans le matériel automobile,
les équipements, les produits
et services et la maintenance
et réparation de véhicules.

AQUACULTURE:

300 projets d'investissement validés
Près de 300 projets d'investissement
dans le domaine de l'aquaculture marine
et continentale, ont été validés durant
les deux dernières années, a indiqué
jeudi à Alger le directeur général de la
Pêche et de l'Aquaculture au ministère
de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Taha Hamouche.
«Parmi les 491 dossiers déposés, 300
ont reçu les avis favorables et ont été
validés par le Centre national de la recherche et de développement de la pêche
et l'aquaculture (CNRDPA)», a déclaré
M. Hamouche lors d'un atelier technique
sur le développement de la conchyliculture en Algérie.
Les investisseurs qui mènent ces
projets ont déjà identifié les sites, réalisé
les études nécessaires et sont prêt à
commander le matériel, explique-t-il.
Ces investissements font partie de
491 projets soumis aux autorités pour
validation, d'un montant global avoisinant les 200 milliards de dinars. Selon
le même responsable, 70 projets dans
le domaine de l'aquaculture sont en
cours d'exploitation, tandis que 70 autres
seront lancés prochainement.
Durant le premier semestre 2019, 22
projets en aquaculture seront montés,
d'après les prévisions de la direction
générale de la Pêche. «Ce qui était réalisé
en dix ans, nous réussissons aujourd'hui
à le réaliser en six mois, puisque le
bilan d'aquaculture à la fin de 2016 fait
état de 25 projets réalisés», a avancé M.
Hamouche.
Cela dénote, poursuit-il, de «l'intérêt
croissant» porté à l'investissement dans
ce créneau, vu les opportunités prometteuses qui existent : la largeur de la
mer, l'importance du marché, les prix
rémunérateurs pour les investisseurs
et la maîtrise sanitaire de la production.

Il s'agit, selon lui, d'un «dynamisme
sans précédent» dans le domaine de
l'aquaculture «qui nous laisse optimistes
par rapport à nos objectifs visant une
augmentation significative de la production de poisson».
La plan «Aquapêche», lancé par le
ministère de l'Agriculture, qui a pour
objectif d'améliorer l'approvisionnement du marché national en produits
aquacole diversifiés de meilleure qualité
et plus accessibles aux consommateurs,
vise à doubler à moyen terme la production de poisson qui a atteint 120.000
tonnes en 2018. Dans le cadre de ce
plan, la conchylicole (l'élevage des coquillages: huîtres, moules, palourdes...)
est définie comme l'une des filières
prioritaires.
Dans ce sens, le plan «Aquapêche»
ambitionne à augmenter la production
dans cette filière à 3.400 tonnes à moyen
terme.
D'après le bilan présenté lors de cet
atelier, sur les 53 dossiers d'investissement en conchyliculture déposés, 33
concessions ont été octroyées dont 20
sont en phase d'exploitation et 6 en
cours de démarrage.
La sous-directrice chargée du développement de l'aquaculture à la direction
générale de la Pêche, Samia Mohamed
Bokretaoui, a considéré que la conchylicole était «une activité productive présentant des potentialités avérées, sans
aucun impact négatif sur l'environnement (les moules se nourrissent du milieu naturel) avec un coût d'investissement moyen».
«La conchyliculture est en voie de
devenir une composante à part entière
du paysage du littoral, elle évolue à un
rythme soutenu», a-t-elle noté.
Toutefois, l'administration doit pren-

dre en considération tous les facteurs
qui contribuent au développement durable de cette filière, notamment en
matière de vérification de l'état de salubrité des zones conchylicoles et leur
classification ainsi que l'accompagnement des opérateurs pour le choix des
sites et des techniques d'élevage adaptées
au milieu, souligne Mme Mohamed Bokretaoui.
A ce titre, une mission d'appui technique au développement de la conchyliculture a été réalisée durant la période
allant d'août 2017 à décembre 2018.
Cette mission qui vise à renforcer
les capacités algériennes en matière
d'accompagnement des opérateurs privés dans les filières conchylicoles, s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui
à la diversification de l'économie DIVECO 2, financé par l'Union européenne.
Outre les activités de formation, la
mission a permis la mise en place d'un
dispositif de suivi bio sanitaire des zones
conchylicoles.
Il s'agit de faire le suivi de la qualité
de l'eau de mer et de la chaire de moule
à travers des analyses microbiologiques,
l'analyse des métaux lourds (plomb,
mercure, biotoxines...), ainsi que des
analyses de l'eau de mer (dosage de
chlorophylle, étude du phytoplancton).
Les participants à cet atelier ont recommandé de mettre en place un
groupe de travail qui sera chargé de réviser et d'adapter les textes réglementaires liés à la salubrité des zones de la
pêche et de l'aquaculture.
Le développement de la filière
conchylicole impose également de définir l'entité chargée de diriger et d'exécuter l'étude de salubrité des zones
conchylicoles, ont-ils encore noté.
APS
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PÉTROLE:

La baisse de la production pétrolière au Venezuela, causée par la panne géante
d'électricité, pourrait représenter un problème pour l'approvisionnement du marché
et nécessiter d'utiliser des capacités supplémentaires de l'Arabie saoudite, a estimé
vendredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

autour de 1,2 million de
barils par jour (mbj).
Cela correspond aussi
au volume de réduction
volontaire de la production
fixé par l'Organisation des
pays
exportateurs de
pétrole (Opep) et son partenaire russe afin de soutenir les cours, observe-telle.
Au total, les membres
de l'Opep (hors Iran et

Venezuela) disposent de
2,8 mbj de capacité de production supplémentaire
potentielle, dont les deux
tiers en Arabie saoudite,
calcule l'AIE.
"En cas de perte
majeure de la production
en
provenance
du
Venezuela, les moyens
potentiels d'éviter une
grave perturbation du
marché pétrolier sont à

portée de main", rassure
ainsi l'Agence. Dans un
rapport publié jeudi,
l'Opep avait pour sa part
estimé que la production
du Venezuela avait encore
chuté de 142.000 barils par
jour en février - avant la
panne - à un peu plus de 1
mbj.
Côté demande de brut,
l'estimation de l'AIE est
pour sa part restée inchangée, avec une croissance de
1,3 millions de barils par
jour (mbj) en 2018 puis de
1,4 mbj attendue cette
année. Dans un autre rapport publié lundi, l'AIE
soulignait que les EtatsUnis allaient continuer à
pomper toujours plus d'or
noir, jusqu'à devenir
exportateurs
nets
de
pétrole dès 2021. "Cela
améliore la sécurité d'approvisionnement surtout
quand, comme à l'heure
actuelle, les inquiétudes
géopolitiques sont plus
fortes", se félicite l'AIE vendredi.

CHANGE:

L'euro monte un peu face au dollar
L'euro montait un peu vendredi
face au dollar dans un marché qui
attendait la publication des données sur l'inflation en zone euro
pour février, alors que la livre sterling se stabilisait à l'issue d'une
semaine mouvementée face au
Brexit.
Dans la matinée, la monnaie
unique européenne valait 1,1317 dollar, contre 1,1304 dollar jeudi vers
21H00 GMT.
"L'euro augmente face à un dollar affaibli en début d'échanges
européens.
Sa capacité à conserver ses gains
dépendra des données sur l'inflation en zone euro", qui seront
publiées par Eurostat à 10H00 GMT,
expliquait Jasper Lawler, analyste
chez London Capital Group.
Les analystes interrogés par
Bloomberg prévoient une inflation
de 1,5% en février sur un an en zone
euro dans ces données définitives,
ce qui confirmerait les données
provisoires annoncées au début du
mois et constituerait une petite

accélération après le taux de 1,4%
enregistré en janvier. Ce taux d'inflation annuel devrait rester de
toute façon éloigné de l'objectif de
la Banque centrale européenne
(BCE), pour qui une inflation très
légèrement inférieure à 2,0% sur un
an est considérée comme un signe
de bonne santé de l'économie. La
livre sterling, qui a constitué la
principale attraction des cambistes
ces derniers jours en plein psychodrame autour du Brexit, était beaucoup plus calme vendredi en début
d'échanges européens.
Faute d'accord validé avec l'UE,
les députés britanniques ont voté
une demande de prolongation de
l'article 50 du traité de Lisbonne, en
vertu duquel le Brexit est prévu
pour l'instant le 29 mars.
Comme ce vote pour le report du
Brexit "était largement anticipé, la
livre sterling est quasi inchangée
sur le marché", ont expliqué Mike
van
Dulken
et
Artjom
Hatsaturjants d'Accendo Markets.
Dans la matinée la livre sterling

s'effritait face à l'euro, à 85,48 pence
pour un euro contre 85,37 pence
jeudi soir.
Elle était quasi stable face au billet vert, à 1,3241 dollar pour une
livre (1,3242 la veille au soir).
Le devise européenne montait
face à la monnaie nippone, à 126,39
yens contre 126,27 yens jeudi.
Le dollar était stable face à la
devise japonaise, à 111,68 yens
contre 111,70 yens la veille.
La devise suisse était en baisse
face à l'euro, à 1,1365 franc suisse
pour un euro contre 1,1347 franc
suisse jeudi soir.
Elle se maintenait face au dollar,
à 1,0041 franc suisse pour un dollar
contre 1,0038 la veille.
La monnaie chinoise valait
6,7146 yuans pour un dollar, contre
6,7230 yuans pour un dollar vers
15H30 GMT jeudi. L'once d'or valait
1.302,53 dollars contre 1.296,17 dollars jeudi. Enfin, le bitcoin se monnayait à 3.864,34 dollars contre
3.851,57 dollars jeudi soir, selon des
chiffres compilés par Bloomberg.

FRANCE:

Léger repli des créations d'entreprises
en février (Insee)
Les créations d'entreprises en France ont
connu un léger repli sur
un mois en février, avec
une baisse de 1,1%, tout en
continuant à progresser
fortement sur un an
(+17%), selon les chiffres
publiés vendredi par
l'Insee.
La part des microentreprises (gérées sous le
statut de l'auto-entrepreneur, avec un chiffre d'affaires inférieur à 170.000
euros pour les commerces
et 70.000 euros pour les
services) ne cesse d'aug-

menter et atteint désormais 45,5% de l'ensemble
de ces créations, contre
45,1% en janvier et 44,6%
en décembre.
En février, le nombre
de
micro-entreprises
créées atteint 31.824 et
diminue de 3,8%, alors
qu'il avait connu une
hausse de 25% en janvier.
Celui des entreprises
classiques s'élève à 34.473
et progresse de 1,5%
(après 4,4% en janvier), en
données corrigées des
variations saisonnières et
des
jours
ouvrables,

détaille l'Institut national
des statistiques. Sur un an,
tous les types de créations
sont en hausse, celles de
micro-entreprises, qui
ont bénéficié d'un doublement du plafond autorisé
de leur chiffre d'affaires
en 2018, augmentant de
28,1%, tandis que les créations d'entreprises individuelles classiques progressent de 16,8% et celles
de sociétés de 3%.
De décembre à février,
le secteur du transport et
de l'entreposage, qui
inclut la livraison à domi-
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ITALIE:

L'AIE s'inquiète de la baisse
de production au Venezuela

"La semaine dernière,
les opérations du secteur
(pétrolier vénézuélien) ont
été sérieusement perturbées et les pertes actuelles
à grande échelle pourraient représenter une difficulté pour le marché",
note l'AIE dans son rapport
mensuel sur le pétrole.
Le pays a connu une
panne géante d'électricité
qui a notamment pénalisé
l'activité de la compagnie
pétrolière
publique
PDVSA, cruciale pour
l'économie locale.
"Bien qu'il y ait des
signes montrant que la
situation est en train de
s'améliorer, la dégradation
du système électrique est
telle que nous ne pouvons
pas être certains que les
réparations soient durables", estime
l'agence
basée à Paris, qui conseille
les pays consommateurs
sur leur politique énergétique. La production du
Venezuela s'était jusqu'à
récemment
stabilisée

DK NEWS

cile, est celui qui a le plus
contribué à la hausse des
créations, avec une progression de 53,5% par rapport à la même période de
l'an passé, contre 15,6%
pour les entreprises tous
secteurs confondus.
Les services aux
ménages croissent de
19,5% sur la même
période.
L'Insee a par ailleurs
révisé en baisse de 0,2
point de pourcentage
l'évolution des créations
d'entreprises en janvier, à
+13,6% au lieu de +13,8%.

Les commandes
à l'industrie en baisse
en janvier (-1,2%
sur un an)
Les commandes à l'industrie en Italie ont poursuivi leur baisse en janvier, avec un recul de 1,2% sur
un an, après avoir déjà perdu 5,3% en décembre et 2%
en novembre, a annoncé vendredi l'Institut national
des statistiques (Istat). L'industrie pharmaceutique
enregistre le recul le plus marqué (-5,1%), tandis que
les commandes à l'industrie textile connaissent la plus
forte hausse (+5,4%). La baisse des commandes est
plus forte sur le marché intérieur (-1,9%) mais s'estompe sur les marchés extérieurs (-0,2%). Sur un
mois, les commandes ont en revanche augmenté de
1,8%.
Sur un an, et corrigé des effets du calendrier, le
chiffre d'affaires de l'industrie a perdu 0,6%.
Le secteur ayant enregistré la plus forte baisse est
celui de l'industrie pharmaceutique (-13,8%), tandis
que la plus forte hausse a eu lieu dans celui des
machines et outils (+8,8%). Sur un mois, le chiffre d'affaires de l'industrie italienne dans son ensemble a
enregistré une augmentation de 3,1%.(

AUTRICHE:

Nouveau recul de
l'inflation en février
L'inflation en Autriche a encore décéléré en février
à 1,5% sur un an, son plus bas niveau depuis plus de
deux ans, a annoncé vendredi l'institut Statistik
Austria.
En janvier, elle s'était établie à 1,7%.
Pour février, c'est la tendance à la baisse du prix des
billets d'avion (-19%) et de l'habillement (-1,1%) qui
ont contribué à la décrue de l'inflation.
Sur un mois, l'inflation est ressortie en baisse de
0,8% en février, comme en janvier.
Ces derniers mois, le ralentissement de la hausse
des prix du carburant, après l'envolée de l'an dernier,
avait largement contribué à la décélération du niveau
des prix. L'inflation en Autriche s'était établie à 2% en
2018 après 2,1% en moyenne en 2017, son plus haut
niveau en cinq ans et l'un des taux les plus dynamiques de la zone euro.

CÉRÉALES:

Le blé en ordre
dispersé sur Euronext
Les prix du blé évoluaient en ordre dispersé vendredi à la mi-journée, à la fois soutenus par la
demande à court terme, et plombés par de bonnes
nouvelles sur le front climatique pour les échéances
plus lointaines, correspondant à la prochaine récolte.
Vendredi à la mi-journée sur Euronext, la tonne de
blé était donc tout juste dans le vert sur l'échéance
rapprochée de mai, progressant de 25 centimes d'euro
à 188 euros.
Mais elle reculait de 1,50 euro sur l'échéance de
septembre à 176,75 euros, pour près de 15.000 lots
échangés. La tonne de maïs, elle, était stable, inchangée sur l'échéance de juin à 171 euros, et en recul de 25
centimes d'euro sur l'échéance d'août à 174,25 euros,
pour un peu moins de 250 lots échangés.
Sur le marché physique, le blé était en baisse, mais
les orges confirmaient le retour à la stabilité.
Outre les nombreux appels d'offres remportés par
le blé français, qui ont amené de l'activité dans les
ports, le grand mouvement de revente de la part des
fonds américains ces dernières semaines a pris fin il y
a quelques jours, "enlevant de la pression sur le marché international", commentait une analyste.
Sur le marché français, la révision à la hausse par
FranceAgriMer des estimations d'exportations de blé
a également influencé le marché, excédant les
attentes des opérateurs et permettant "d'évoluer à
contre-courant de la Bourse de Chicago, ce qui est
assez peu commun", soulignait cette analyste.
Pour les échéances plus lointaines, les bonnes
conditions météo sur l'ensemble de l'Europe et les
bonnes perspectives de production pour l'année prochaine pesaient sur les prix.
L'union des coopératives allemandes a publié ainsi
une prévision de 24,2 millions de tonnes de blé, en
hausse de 19% par rapport à l'année dernière, qui avait
été catastrophique, notait l'analyste.
APS
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Plus de 48% des
commerçants ont obtenu
un registre due commerce
électronique...
Plus de 48% des commerçants immatriculés à la direction
du commerce (DC) de la wilaya d’Ouargla ont obtenu leur
registre de commerce électronique (RCE) depuis le lancement
de cette opération l’année dernière, a-t-on appris jeudi à la
direction précitée. Ce taux d’adhésion des commerçants à
ce type de prestation électronique devra connaitre une
hausse, d’ici la fin de l’opération fixée au 11 avril prochain, a
indiqué le directeur d Commerce, Layachi Amroune, en
marge de la célébration de la journée mondiale des droits
du consommateur, placée cette année sous le signe de «produits connectés de confiance». L’opération d’inscription
au registre de commerce électronique a connu, à son début
à Ouargla, une adhésion timide des commerçants, dont le
nombre est estimés dans la wilaya à près de 40.000, avant
de connaitre, depuis janvier dernier, un afflux de ces derniers
au niveau des services spécialisés à l’antenne locale du
registre du commerce, selon le même responsable.
L’extrait du registre du commerce délivré sous format
électronique, fixé par un décret exécutif N-18-112, inséré
d’un code électronique, symbole graphique comportant
des données et des informations cryptées se rapportant au
commerçant, permet la facilitation et l’assouplissement des
procédures administratives, ainsi que l’assainissement du
registre du commerce des pratiques illicites et frauduleuses,
a expliqué le DC de la wilaya d’Ouargla.
Selon le même responsable, l’immatriculation au RCE
permet d’obtenir des données actualisées sur la situation
du commerçant, physique ou morale, la facilitation et la
modernisation du contrôle des activités commerciales, en
plus de permettre aux agents de contrôle de définir l’identité
du titulaire du RC et des véritables activités exercées. M.
Amroune a averti, dans ce cadre, que tout registre de commerce non-électronique sera annulé après la date butoir,
le 11 avril prochain, et toute activité commerciale sans RCE
sera passible de mesures réglementaires. Par souci de permettre aux retardataires de se rapprocher des services compétents du RCE, une caravane de sensibilisation a été lancée
pour mettre en relief l’importance de cet extrait électronique
et son rôle dans la protection aussi bien des commerçants
et opérateurs économiques que du consommateur.
Menée avec le concours des acteurs du secteur, la direction
du Commerce, la Chambre de commerce et de l’industrie
«Oasis» et l’antenne locale du registre du commerce, cette
opération de sensibilisation a ciblé plus de 25.000 commerçants à travers la wilaya d’Ouargla.
La célébration de la journée mondiale des droits du
consommateur a été marquée par l’organisation, à la maison
de la culture «Moufdi Zakaria» à Ouargla, d’une exposition
avec la participation de plusieurs secteurs et entreprises
économiques. La présentation de communications sur «le
droit du consommateur à l’utilisation des technologies de
la communication», «Les technologies d’information et de
communication entre prestations diverses et dangers» et
«Les produits sécurisés via l’Internet», figurent aussi au
programme de cette journée.

...Vers l’aménagement du
parc
de loisirs et d’attractions
Un projet a été retenu pour le réaménagement du parc
de loisirs et d’attractions, dans la périphérie ouest de la ville
d’Ouargla, après avoir été laissé à l’abandon pendant de
nombreuses années, a-t-on appris jeudi du directeur du
Tourisme et de l’Artisanat (DTA) de la wilaya. Ce projet,
dont l’étude technique visant à identifier les «points noirs»
à éradiquer et les interventions à entreprendre concernant
la modernisation et la rénovation de cette structure est en
cours de concrétisation, en prévision du démarrage des
travaux au second semestre de 2019, a été confié à la Société
d’Investissement hôtelier (SIH), en vertu d’un contrat de
«gré à gré», a affirmé à l’APS Abdallah Belaïd. Inscrit dans le
cadre d’un programme de développement pour conforter
l’offre d’accueil touristique, ce projet qui englobe aussi une
autre opération relative à la réalisation de deux hôtels,
contribuera à atténuer le déficit en matière d’espaces de
détente dans la wilaya, a précisé M. Belaïd. Il traduit les
efforts menés pour booster le tourisme, considéré comme
un levier économique stratégique créateur de richesse et
d’emplois, à travers l’exploitation efficiente des potentialités
touristiques que recèle le territoire de cette wilaya du Sudest du pays, a-t-il ajouté. Couvrant une superficie de plus de
140 hectares, prés de la route nationale RN-49 menant vers
la wilaya de Ghardaïa, le parc en question, composé notamment d’espaces verts, de lacs artificiels et de locaux commerciaux (kiosques, restaurants, cafétérias et autres), a
ouvert ses portes au public depuis prés de dix ans, avant
d’être abandonné par ses locataires privés, selon le même
responsable. Il dispose aussi d’un parc aquatique et d’un
autre zoologique, indique le même responsable, précisant
que ces deux installations sont désormais opérationnelles,
en dépit de différentes difficultés constatées au niveau de
cet espace qui continue de subir de sérieuses dégradations
causées par les aléas climatiques et les actes de vandalismes.
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ALGER:

Près de 70.000 personnes aux besoins
spécifiques recensées à Alger
La wilaya d'Alger compte 70.000 personnes aux besoins spécifiques dont 18.000
bénéficiaires d'une allocation de 4.000 DA, a-t-on appris jeudi auprès de la Directrice
de l'action sociale (DAS), Saliha Maïouche.
Dans une déclaration à
l'APS en marge d'une cérémonie organisée par les
services de wilaya en coordination avec la commission des affaires sociales
de l'Assemblée populaire
de wilaya (APW) au profit
des fonctionnaires aux
besoins spécifiques de la
wilaya et des circonscriptions administratives à
l'occasion de leur journée
nationale, Mme.
Maïouche a précisé que
la wilaya comptait 70.000
personnes aux besoins
spécifiques dont 18.000
bénéficiaires de l'allocation de 4.000 DA.
Dans le cadre de la célébration de la journée
nationale des handicapés
placée cette année sous le
slogan
«Insertion
et
apprentissage» un lot de
fauteuils roulants électriques et de motocycles a
été distribué en faveur de
nombre de fonctionnaires
de la wilaya d'Alger et les
différentes circonscriptions de la capitale, a-t-elle
fait savoir.
Faisant état du financement par la Direction de
plusieurs projets notamment au niveau des structures publiques dont les
mairies pour y aménager
des passages pour handicapés, la responsable a

rappelé que la wilaya
d'Alger comptait plusieurs
structures destinées à cette
catégorie à savoir 9 centres
médico-pédagogiques, 03
écoles pour sourds-muets
et une (01) école pour nonvoyants en attendant la
réception du projet de la
ferme pédagogique de Sidi
Moussa avant la fin de l'année en cours.
Concernant l'insertion
des handicapés dans le
monde du travail, Mme.
Maïouche a déclaré que
tous les établissements qui
ne respectent pas le décret
portant garantie d'un taux
de 1% des postes d'emploi
au profit des personnes
aux besoins spécifiques
devront payer une amende
au Fonds de solidarité,

ajoutant que cette procédure a été communiquée à
l'ensemble des établissements publics et privés.
Lors d'une cérémonie à
l'occasion de la journée
nationale des personnes
handicapées,
le
wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh
a rappelé que «beaucoup
d'efforts sont déployés afin
de prendre en charge de la
meilleure façon qui soit
ces personnes», mettant en
avant par la même occasion le travail des fonctionnaires et des travailleurs
dans les centres spécialisés
pour
personnes
aux
besoins spécifiques, un
travail nécessitant «beaucoup d'efforts et de
patience».
Il a ajouté que parmi les

acquis de cette catégorie,
la garantie des conditions
de déplacement des personnes aux besoins spécifiques au niveau des nouvelles
agglomérations
dans la wilaya. Pour sa
part, le chef de bureau de
la Solidarité sociale à la
wilaya d'Alger, Mohamed
Laïchi a rassuré que la distribution des équipements
spécifiques dédiés aux
handicapés ne se limitaient pas à cette journée,
mais sont effectuées à longueur d'année, invitant
toute personne souffrant
d'un handicap à déposer sa
demande pour sa prise en
charge au niveau de cette
structure.
Le wali d'Alger a effectué, jeudi, une visite de terrain dans nombre de
structures relevant du secteur de la solidarité notamment dans les centres spécialisés pour personnes
aux besoins spécifiques, à
l'instar de l'école des
jeunes sourds-muets de
Rouiba.
Témoignant des capacités et des talents des
enfants aux besoins spécifiques, plusieurs activités
artistiques et culturelles
ont été présentées pour
relever les défis du handicap dont souffrent ces
petits.

ORAN:

Prochain lancement d’un projet de 800
unités de LPP destinés à la communauté
établie à l’étranger
Des préparatifs sont encours pour
le lancement prochain de la réalisation d’un total de 800 unités de logements promotionnels publics (LPP),
destinés à la communauté établie à
l’étranger, a-t-on appris jeudi de la
direction régionale de l’Entreprise
nationale de la promotion immobilière.
«Les études sont achevées pour la
réalisation de ce programme.
Nous sommes dans la phase de
l’installation des entreprises au
niveau des chantiers», a souligné à
l’APS, le directeur régional de l'entreprise, Abdellah Habita.
Ce programme est réparti sur
deux sites, dans la localité de Belgaïd,

sur le prolongement Est de la ville
d’Oran, à savoir, près de la frange du
littoral Est, a-t-il précisé, ajoutant
qu’il s’agit de deux projets, l’un de
350 logements et l’autre de 450
Logements (LPP).
Les travaux seront lancés prochainement pour un délai de réalisation de 24 mois, a-t-il noté.
«Nous avons enregistré un
engouement de la part de notre communauté établie à l’étranger pour
acquérir de ce type de logement.
Les demandes se sont faites par
Internet», a fait savoir le responsable,
rappelant que l’ENPI avait informé
les membres de la communauté
algérienne à l’étranger sur les moda-

lités et procédures d’acquisition de
ces logements sur ces logements qui
leur sont destinés.
Par ailleurs, l’ENPI d’Oran élabore actuellement des cahiers de
charge pour le lancement, cette
année, d’un programme de 3.000
logements
de
type
LPP
à
Messerghine et un autre programme
de 500 unités de même type au
niveau du quartier «Les Planteurs»,
près du port d’Oran.
D’autres projets sont en phase de
lancement par la même entreprise à
Oran, dont ceux concernant les logements promotionnels libres (LPL)
dans plusieurs zones du grand groupement urbain d’Oran.

SÉTIF:

40 participants au concours national de
la pêche de loisirs au lac Zairi à El Ouricia
Quarante (40) jeunes pêcheurs ont
pris part jeudi au concours national
de pêche de loisirs dont le coup d'envoi a été donné jeudi au lac Zairi, dans
la commune d’El Ouricia (wilaya de
Sétif).
Cette compétition de trois jours est
organisée par la Direction locale de la
jeunesse et des sports, l’ODEJ et la
ligue de wilaya du sport pour tous,
dans le cadre du programme d’activités sportives et de loisirs tracé par le
secteur, a-t-on appris du chargé de
communication de l’Office local des
établissements de jeunes (ODEJ),

Abdelhak Boudissa. Les participants,
issus de plusieurs wilayas du pays,
vont, dans la foulée, bénéficier d’un
stage de formation qui sera encadré
par cinq experts français, a ajouté la
même source. Comportant à la fois un
volet théorique et un volet pratique,
cette formation se tiendra entre
l’école nationale des sports olympiques et le lac Zairi, a fait savoir
Boudissa. Les organisateurs espèrent
à travers ce concours promouvoir ce
type d’activités et, plus particulièrement, donner l’opportunité aux
jeunes passionnés d’apprendre les

nouvelles techniques de pêche, a-t-il
dit.
APS
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TISSEMSILT:

La Sûreté de wilaya Tissemsilt en
campagne de sensibilisation au profit
des conducteurs de poids lourds
Au cours de cette campagne de sensibilisation, les éléments de la sûreté de wilaya
de Tissemsilt distribuent des dépliants prévenant les dangers de la route et les conséquences douloureuses découlées de l'irrespect du code de la route et des dispositions
de la circulation routière sur les plans humain, moral, matériel , économique ,sanitaire
etc.... au détriment de l'être humain, sa famille, sa société,
sa patrie, son milieu environnemental etc.....
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SÛRETÉ D'ALGER:

Arrestation de plus
de 3400 individus
impliqués dans
diverses affaires
criminelles
en février

Abed Meghit
De même des conseils techniques
sur la sécurité des occupants des
véhicules poids lourd , de transport
de voyageurs, des marchandises ,
des bestiaux ect....
avec le respect de la circulation
sur les itinéraires propres a ces
véhicules et engins, le respect de la
limitation de vitesse des poids
lourds , l'hauteur et la longueur de
l'engin lors de la traversée d'un
pont, d'un ouvrage routier ect.....,
tout en évitant les arrêts et les stationnements anarchiques qui causent souvent des accidents de la circulation routières très déplorables
et très regrettables endeuillant des
familles innocentes et provoquant
des dégâts matériels très considérables.
*Rappelons que cette campagne
de sensibilisation qui fait suite aux
directives émanant de la Direction
Générale de la Sûreté Nationale
(DGSN), s'étale du 06 mars 2019 au
15 mars 2019, au profit des conducteurs des engins et des véhicules
Poids Lourd. Le nombre de décès
signales sur les routes de Tissemsilt

durant l'année 2018 a baisse par rapport a l'année 2017, a indique la responsable de la cellule de communication et des relations publiques
auprès de la sûreté de wilaya, le
commissaire de police Miloud Tine.
En marge d'une campagne de
sensibilisation ciblant les conducteurs des véhicules de catégorie
poids lourd, le responsable a précise
que les accidents recenses sur les

axes routiers de Tissemsilt ont fait
,deux cent vingt quatre (224) accidents de la circulation routière, faisant 3 morts et 243 blessés contre
243 accidents de la circulation routière, 7 décès et 287 blessés en
2017,mettant l'accent sur l'importance des campagnes de sensibilisation au profit des conducteurs dans
la lutte contre les accidents de la
route.

MILA:

Mise en service «bientôt» d'un centre
national de protection des mineurs
Un centre national de
protection des mineurs,
implanté dans la commune de Oued Endja,
wilaya de Mila, sera «bientôt» mis en service et viendra renforcer le secteur de
la Direction de l’action
sociale (DAS), a indiqué
jeudi le directeur local du
secteur, Zineddine Kenzi.
Le même responsable a
précisé à l’APS que ce centre, réalisé en 2016, attendait la décision de sa mise
en service qui n'avait été
rendue que fin de l'année
2018, ajoutant que le budget de fonctionnement du
centre a été alloué et qu’il
ne reste plus que la nomination «prochaine» d'un
directeur, ce qui signifie,
a-t-il assuré, que cette
infrastructure sera exploitée au plus tard «début du

second semestre de l'année en cours». Le directeur de l'action sociale a
également souligné qu’au
cas où le budget accordé
ne permettrait pas de
recruter le personnel, il y
aura un redéploiement de
l’effectif du secteur de l'ac-

tion sociale, en transférant
notamment un certain
nombre d’employés à ce
centre, en plus de l’apport
du dispositif de l’emploi
relevant du secteur pour
que cette nouvelle entité
«soit opérationnelle dans
les plus brefs délais».

Selon le même responsable, le centre de protection
pour mineurs a pour mission de prendre en charge
les enfants de moins de 14
ans de différentes wilayas
du pays, du fait de sa
dimension nationale, avec
pour objectif de les protéger des affres de la délinquance et des divers fléaux
sociaux auxquels ils pourraient être confrontés.
Il a pour rôle également
leur réinsertion scolaire,
professionnelle et sociale,
conformément à des
accords-cadres conclus
avec les secteurs de l'éducation et de la formation.
M. Kenzi a fait savoir, en
outre, que le centre national de protection des
mineurs accueille les
enfants sur ordre du juge
pour mineurs.

EL-BAYADH:

Découverte d'un lot d'armes de guerre
à El-Bnoud
Un lot d'armes de guerre a été
découvert dans le désert de la commune d'El Bnoud dans la wilaya d'El
Bayadh par des éléments de la gendarmerie nationale en collaboration
avec les éléments du secteur opérationnel militaire de la région.
Des éléments de la première section de sécurité et d'intervention de
la gendarmerie nationale de

Labiodh Sidi Cheikh ont effectué le 9
mars en cours une patrouille d’inspection, en compagnie des éléments
du secteur opérationnel militaire à
travers la commune d'El Bnoud à
l’extrême sud de la wilaya d'El
Bayadh, qui s'est soldée par la découverte d'un lot d’armes de guerre
enveloppé dans un tissu et dissimulé
dans une fosse située à 15 kilomètres

d’El Bnoud, a indiqué un communiqué de la gendarmerie nationale.
Le lot d'armes est constitué de
deux fusils, un pistolet mitrailleur
Kalachnikov, 44 balles de calibre 14,5
millimètres et deux obus pour
lance-roquettes (RPJ 7), a-t-on précisé. Les services sécuritaires ont
ouvert une enquête sur l’affaire, a
souligné le communiqué.

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont
arrêté, en février dernier, plus de 3400 individus
impliqués dans diverses affaires criminelles, a indiqué, jeudi, un communiqué de la cellule de communication de ce corps de sécurité.
2728 affaires ont été traitées en février dernier par
les services de Sûreté de la wilaya d'Alger, dans le
cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, ayant
permis l'arrestation de 3448 prévenus et leur présentation devant les juridictions compétentes, a ajouté le
communiqué.
Les affaires traitées concernent l'atteinte aux biens
et aux personnes, les délits et crimes contre la famille
et de m£urs ainsi que le port d'armes blanches prohibées, a précisé la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la drogue, le traitement de près de 1200 affaires, impliquant près de 1500
individus, a permis la saisie de 24 kg de cannabis, plus
de 16 000 comprimés psychotropes, 1.68 g de cocaïne,
1.80 g d'héroïne et 21.20 g d'opium, selon le même
communiqué.

LUTTE CONTRE LA DROGUE:

4 individus arrêtés
et 3,5 kg de kif
traité saisis à Blida
(GN)

Quatre (4) individus ont été arrêtés pour détention
et transport de drogue et 3,5 kg de kif traité ont été saisis par les éléments de la Gendarmerie nationale à
Blida, indique jeudi un communiqué de ce corps de
sécurité.
«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, les éléments de l’escadron territorial de sécurité routière de Blida ont démantelé un
réseau criminel composé de quatre (4) individus âgés
entre 32 et 45 ans pour détention et transport de
drogue (kif traité) dans le but de l’écouler», a-t-on
précisé de même source.
«L’affaire a démarré lorsque des informations
sûres sont parvenues aux éléments de l’escadron territorial de sécurité routière de Blida, faisant état de
l’acheminement d’une quantité de drogue sur l’autoroute Est-Ouest», a-t-on expliqué.
Selon la même source, un plan «bien ficelé» a été
mis en place, ce qui a permis «l'arrestation de quatre
individus et la saisie de 3,5 kg de kif traité, deux véhicules utilisés pour le transport et la contrebande de
drogue, une motocyclette qui était utilisée pour le
transport et la contrebande de drogue et une somme
de 16.000DA des revenus des ventes».
APS
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Violente tempête
de fin d'hiver dans le
centre des Etats-Unis
Une violente tempête de fin d'hiver a balayé
mercredi les Etats américains du Nebraska, de
l'Iowa, du Colorado et du Wyoming (centre), où le
blizzard et des inondations ont entraîné des évacuations, la fermeture de routes et des pannes de
courant.
Dans le Colorado, l'état d'urgence a été décrété
et plus de 1.400 vols ont été annulés à l'aéroport de
Denver, dont les pistes ont été fermées.
Des centaines de milliers de personnes étaient
privées d'électricité en raison d'abondantes
chutes de neige et de rafales vents soufflant parfois jusqu'à 100 km/heure, a rapporté le Denver
Post. Cet épisode météorologique, qui devrait se
poursuivre quelques jours, «pourrait être un événement très violent», a déclaré le gouverneur de
l'Etat voisin du Nebraska, Pete Ricketts.
Il a fait état d'inondations et d'évacuations dans
plusieurs localités. La Garde nationale de l'Etat a
été mise en état d'alerte, les autorités craignant
notamment des inondations record.
Il s'agit «d'un événement sans précédent», a
estimé le directeur des transports du Nebraska,
Kyle Schneweis, qui évoque de son côté «du blizzard, des tempêtes de neige, des inondations, un
brouillard épais». Des écoles, des entreprises et
des bâtiments du gouvernement ont été fermés
dans le Wyoming, selon le journal Wyoming
Tribune Eagle, qui a également dû fermer ses
locaux en raison du mauvais temps.
Les services météorologiques anticipent aussi,
dans l'Iowa, des inondations liées aux fortes
pluies et à la fonte des neiges qui pourraient
durer jusqu'au week-end.

IRAN:

5 morts dans
l'explosion de
conduites de gaz
Cinq personnes ont été tuées et six autres blessées jeudi par l'explosion accidentelle de plusieurs conduites de gaz dans le sud-ouest de
l'Iran, selon l'agence de presse Irna.
L'explosion a eu lieu à la sortie d'Ahvaz, capitale de la province du Khouzestan, sur des pipelines reliant la ville de Mahchar, à une centaine de
kilomètres plus au sud.
«Les conduites de gaz ont explosé à environ
200 mètres de la route (...) détruisant quatre véhicules qui passaient là», indique Irna, en citant
Jamal Alémi Neïssi, gouverneur d'Ahvaz (560 km
au sud de Téhéran).
«Il ne s'agit ni de terrorisme ni de sabotage,
c'est le résultat d'une fuite de gaz», a ajouté le gouverneur. Selon l'agence, l'explosion a eu lieu non
loin d'une caserne de police.
L'agence estudiantine Isna précise que trois
conduites de gaz d'environ 50 cm de diamètre ont
explosé.

TURQUIE:

Déraillement
d'un train
de marchandises
dans la capitale
Un train de marchandises transportant du carburant a déraillé jeudi dans la capitale turque
Ankara sans qu'aucune victime soit signalée, a
rapporté l'agence de presse Demiroren.
L'accident est survenu vers 1h30 heure locale
(22h30 mercredi GMT) dans le district de Sincan.
Quatre wagons-citernes et une locomotive ont
déraillé alors que le train se dirigeait vers le centre d'Ankara depuis Sincan.
La circulation des lignes ferroviaires à la gare
de Sincan a été interrompue pendant deux heures
en raison de l'accident.
Les pompiers et une équipe de secours ont été
dépêchés sur les lieux.
Les travaux de réouverture et de reprise des
opérations ferroviaires sont en cours.
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MOZAMBIQUE:

D'énormes dégâts causés par le cyclone
Idai dans la ville de Beira
La ville mozambicaine de Beira (centre) était coupée du monde vendredi matin après
le passage dans la nuit du cyclone tropical Idai qui y a provoqué d'importants dégâts,
selon une première évaluation des autorités locales.
«Ce n'était pas une tempête de type
tsunami mais Beira et Chinde (une
ville côtière plus au nord) ont été sévèrement touchées», a déclaré un responsable de l'Institut national de gestion des catastrophes (DMNI).
«Nous n'avons plus aucune communication avec Beira.
Il y a des maisons détruites, des
arbres et des poteaux arrachés», a
ajouté la même source. Le cyclone tropical a frappé Beira, l'une des plus
importantes villes du Mozambique
avec 500 000 habitants, jeudi soir avec
des vents de 180 à 190 km/h. Les autorités de Maputo avaient placé la région
en alerte rouge en prévision de son
arrivée et ordonné le déplacement des
populations les plus menacées. La plupart des vols intérieurs ont été annulés
jeudi. Depuis le début du mois, le système dépressionnaire qui est associé
au cyclone Idai a noyé le Mozambique
sous des pluies diluviennes qui ont

déjà fait, selon les autorités locales, au
moins 66 morts, plus de 17000 déplacés et plus de 140.000 sinistrés dans le
centre et le nord du pays. Près de 1,6

million de personnes vivent dans les
zones susceptibles d'être frappées par
les pluies et les vents violents, selon les
Nations unies.

RUPTURE DU BARRAGE AU BRÉSIL:

11 salariés de Vale incarcérés
La justice a ordonné
mercredi la réincarcération
de onze salariés du groupe
minier brésilien Vale et de
deux de la société allemande Tüv Süd, dans le
cadre de l'enquête sur la
rupture meurtrière du barrage de Brumadinho.
La catastrophe du 25 janvier avait fait 203 morts et
105 disparus.
Une chambre pénale du
tribunal de l'Etat du Minas
Gerais a annulé la libération
qui avait été accordée par la
Cour supérieure de justice
(STJ) à ces onze salariés de
Vale, propriétaire du barrage minier de Brumadinho
(sud-est), et aux deux de
Tüv Süd, qui avait certifié en
septembre la stabilité du
barrage.
Les juges veulent que soit
éclairci leur niveau de
connaissance des défauts
observés sur cette structure,
et déterminé s'il y a eu
«omission» dans l'activation
du plan d'action d'urgence
après sa rupture.
La procureure Paula

Ayres, chargée de l'enquête,
a affirmé lundi au journal O
Estado de Sao Paulo que
Vale avait connaissance des
problèmes de sécurité du
barrage depuis fin 2017.
L'entreprise a démenti.
Les 13 personnes réincarcérées avaient été arrêtées en
deux temps.
Quatre jours après la
catastrophe, trois salariés
de Vale, premier producteur
mondial de minerai de fer,
et deux de Tüv Süd, avaient
été interpellés, passant
environ une semaine der-

rière les barreaux.
Peu après, huit autres
employés de Vale avaient été
arrêtés en lien avec «les centaines d'homicides» provoqués par la rupture du barrage. De son côté, le président de Vale, Fabio
Schvartsman, avait renoncé
«temporairement» à ses
fonctions le 2 mars, tout
comme trois autres dirigeants du groupe.Selon des
médias
locaux,
M.
Schvartsman a été auditionné pendant six heures
mercredi par la police fédé-

rale à Belo Horizonte, la
capitale de l'Etat brésilien
du Minas Gerais, où s'est
produite la catastrophe.
La rupture du barrage de
Brumadinho avait provoqué
un torrent de boue de
déchets miniers de 13 millions de m3, qui avait tout
détruit sur son passage.
La majorité des victimes
travaillaient dans la mine de
fer Corrego do Feijao,
appartenant au groupe Vale.
Beaucoup étaient en
train de déjeuner à la cantine au moment de la tragédie.
Trois ans auparavant, un
drame similaire avait eu
lieu non loin, à la mine de
Samarco (co-entreprise de
Vale et de l'australien BHP).
Le désastre de 2015 avait
touché la ville de Mariana,
avec un nombre de morts
(19) moins élevé qu'à
Brumadinho.
Il avait cependant ravagé
l'écosystème local, devenant
la pire catastrophe environnementale de l'histoire du
Brésil.

SUÈDE:

Des ours sortent plus tôt de leur hibernation
en Suède, en raison d'un hiver clément

En raison de températures inhabituellement plus douces
de cet hiver, des ours de certains parcs animaliers suédois
sont sortis de leur hibernation beaucoup plus tôt que d’habitude. Au parc Orsa Rovdjurs, dans le centre de la Suède,

tous les ours bruns du parc, sauf un, sont sortis de leur
hibernation depuis quelques semaines maintenant, rapporte la presse locale.
Ce parc, le plus grand d'Europe en son genre, avec
325.000 mètres carrés, a publié la semaine dernière une
vidéo sur les médias sociaux montrant trois ours bruns
adultes gambadant dans la neige après avoir quitté leur
enclos.
Les responsables du parc ont déclaré que certains ours
étaient déjà réveillés depuis des semaines lorsque la vidéo a
été publiée le 9 mars.
Les ours sont actifs beaucoup plus tôt que la normale, car
il n’est généralement pas bien réveillé avant mars ou même
avril.
«Ce fut une période plutôt clémente et nous pensons que
cela a contribué à leur réveil plus tôt que la normale», a
déclaré le directeur du parc, Johan Larson, au télédiffuseur
SVT. Une seule mère reste dans la tanière, mais elle a une
bonne excuse pour ne pas sortir s’amuser avec les autres.
«Elle a eu trois petits après Noël. Elle dort donc encore et
encore», a déclaré M. Larson.
APS

SELON L’OMS:

Les accidents de la route entraînent plus
de 1,35 million de décès par an environ
Plus de 1,35 million de personnes perdent la vie chaque année dans des accidents
de la route et entre 20 à 50 millions sont blessés dont nombre d’entre elles garde
une invalidité à la suite des blessures, selon un rapport publié sur le site Web
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
«Les accidents de la route sont la
première cause de décès chez les
jeunes âgés de 15 à 29 ans,près de la
moitié des personnes tuées sur les
routes sont des usagers vulnérables
(piétons, cyclistes et motocyclistes)»,
ajoute le rapport.
«93% des décès sur les routes surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire qui possèdent
environ 54% du parc mondial de
véhicules.Plus de 90% des décès sur
les routes surviennent, ainsi, dans
les pays à revenu faible ou intermédiaire», explique la même source.
«C’est dans la Région africaine de
l'OMS que les taux de mortalité sont
les plus élevés. Même dans les pays à
revenu élevé, les personnes appartenant aux classes socio économiques
défavorisées risquent davantage que
les personnes plus aisées d’être
impliquées dans un accident de la
route», précise t-on.
Ainsi, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des
Nations Unies a fixé une cible ambitieuse pour la sécurité routière, à
savoir diminuer de moitié le nombre
total des morts et des blessés dus aux
accidents de la route d’ici à 2020.
Dans ce sens, l’OMS travaille avec
l’ensemble des pays, de manière
multisectorielle et en partenariat

avec les parties prenantes nationales
et internationales issues de divers
secteurs. Son objectif est d’aider les
Etats membres pour planifier, appliquer et évaluer les politiques de
sécurité routière. En 2017, l’OMS a
publié Sauver des Vies, module technique sur la sécurité routière, qui
fait la synthèse des mesures fondées
sur des bases factuelles et susceptibles de faire baisser sensiblement le
nombre des morts et des blessés sur
les routes. Ce module est axé sur la
sécurité des véhicules, l’application
de la législation routière, les vitesses

maîtrisées, les infrastructures
conception et améliorations, l’encadrement de la sécurité routière et la
survie après un accident.
Ce module technique donne la
priorité à 6 stratégies et 22 interventions portant sur les facteurs de
risque susmentionnés, ainsi que des
orientations aux Etats Membres sur
la mise en £uvre pour sauver des vies
et atteindre la cible de la sécurité
routière, à savoir diminuer de moitié le nombre total des morts et des
blessés dus aux accidents de la route
d’ici à 2020.

L'OMS exige le respect de l'interdiction
de la publicité du tabac dans le sport
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
demandé jeudi aux Etats et
aux fédérations sportives
mondiales de faire respecter l'interdiction de toute
publicité pour le tabac dans
les événements sportifs.
Dans un communiqué,
l'OMS a souligné que cette
interdiction couvre non
seulement l'organisation de
l'événement
sportif,
comme les courses de F1 et
de MotoGP, mais aussi leur
diffusion à la télévision.
Après plus de 10 ans d'absence, le groupe Philip
Morris International (PMI)
a renoué avec Ferrari en
octobre,
et
British
American Tobacco (BAT)
lui a emboité le pas en
signant un partenariat avec

McLaren. Mais il n'est plus
question d'afficher sur les
voitures ou les combinaisons des pilotes les
marques emblématiques
de cigarettes telles que
Marlboro, dont la publicité
est interdite dans de nombreux pays depuis le milieu
des années 2000, et par la
Fédération internationale
de l'automobile (FIA).
Les cigarettiers font désormais en F1 la promotion
de projets parallèles à leur
activité principale et de produits moins controversés,
comme la cigarette électronique. Depuis le Grand Prix
du Japon, les monoplaces,
les pilotes et les membres
de la Scuderia arborent
ainsi le logo de «Mission
Winnow», un programme

scientifique de Philip
Morris, qu'il propose aussi
pour Ducati en MotoGP.
L'écurie
britannique
McLaren arborera de son
côté le logo «A Better
Tomorrow», «une plateforme globale pour accélérer le programme de transformation» du groupe
British American Tobacco.
L'OMS a dénoncé ces partenariats comme des publicités déguisées pour des produits liés au tabac. Elle
reproche notamment à
British American Tobacco
de faire la promotion, via sa
plateforme
«A
Better
Tomorrow», du «glo» un
produit du tabac qui
chauffe mais ne brûle pas.
Ceci «suggère que l'intention de la société est de pro-

mouvoir la consommation
de tabac», estime l'OMS.
L'agence de l'ONU pour la
santé rappelle que les définitions de «publicité et promotion du tabac» sont
«larges et couvrent les activités qui ont pour effet réel
ou potentiel de faire la promotion de produits du
tabac ou de la consommation de tabac, directement
ou indirectement».
Le retour des cigarettiers dans la F1 suscite déjà
la controverse.
L'Australie
a
ainsi
demandé le retrait de toute
trace visuelle du projet
«Mission Winnow» de
Philip Morris sur les Ferrari
lors du premier Grand Prix
de la saison de F1, le 17 mars
à Melbourne.

3.360 CACHETS CONTRE 14.000:

Efficacité d'un traitement
anti-tuberculose «court»
Un nouveau cocktail de médicaments contre la tuberculose résistante
aux antibiotiques permet de réduire la
durée de traitement de près de deux
ans à 9 à 11 mois, selon un vaste essai
clinique dont les résultats ont été
publiés mercredi aux Etats-Unis.
Le nombre de comprimés à prendre par le patient est réduit de 14.000 à
3.360 en moyenne sur toute la durée
du traitement, dit à la presse Paula
Fujiwara, directrice scientifique de
The Union, une ONG qui a cofinancé
l'essai clinique baptisé STREAM et
décrit dans la revue médicale New
England Journal of Medicine.
La tuberculose «normale» se
soigne en six mois avec quatre antibiotiques.
Mais de plus en plus de souches y
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sont résistantes et nécessitent jusqu'à
deux ans de traitement --avec tous les
effets secondaires, parfois graves, liés
à ces médicaments.
Le nouvel essai clinique a comparé, sur près de 400 patients dans
quatre pays fortement touchés par la
maladie (Vietnam, Mongolie, Afrique
du Sud, Ethiopie), l'efficacité du traitement long et celle du traitement court.
Il a déterminé que les deux étaient
comparables avec 80% et 79% de
résultats favorables, respectivement.
Les malades graves de la tuberculose pourront donc prendre en
moyenne «seulement» quatorze comprimés par jour pendant vingt
semaines, puis dix comprimés par
jour pendant quelques mois supplémentaires (auxquels s'ajoute une

piqûre cinq fois par semaine pendant
les quatre premiers mois).
A comparer aux quelque vingt
comprimés par jour, pendant deux
ans, du régime long.
En réduisant la durée, le malade a
davantage de chance de terminer le
traitement, surtout dans les pays pauvres où les infrastructures de santé
sont rares. «N'importe quelle personne, pour n'importe quelle maladie, préfère prendre des médicaments
le moins longtemps possible», dit
Paula
Fujiwara.
En
2016,
l'Organisation mondiale de la santé
avait recommandé de passer à un traitement de 9 à 12 mois, mais sur la base
de données moins solides que cet
essai, qui vient confirmer que la stratégie est justifiée.

AFRIQUE:

La césarienne cinquante
fois plus mortelle pour
les femmes africaines
Le taux de mortalité maternelle après une césarienne en Afrique serait cinquante fois supérieur à
celui des autre pays du monde, selon une étude
publiée hier.
Près d'une femme sur deux cent est décédée après
une césarienne, selon cette étude concernant près de
3.700 mères de 22 pays africains parue dans la revue
médicale The Lancet Global Health.
La mortalité maternelle est par comparaison de
l'ordre de 0,1 pour 1.000 opérations au Royaume-Uni
alors qu'elle atteint 5,43 pour 1.000 opérations pour les
mères africaines étudiées (sur la base de 20 décès
après césarienne sur 3.684 mères africaines).
Les femmes africaines ont présenté près de trois
fois plus de complications pendant l'intervention chirurgicale que les femmes américaines.
Les saignements sévères, pendant ou suivant l'opération, représentent la complication la plus fréquente
chez les femmes africaines.
«L'amélioration des résultats chirurgicaux de la
césarienne pourrait considérablement réduire la mortalité maternelle et néonatale» (décès dans les 28 premiers jours de la vie), estime le professeur Bruce M.
Biccard, de l'Université du Cap (Afrique du Sud) qui a
dirigé l'étude. Dans cette étude, les trois quarts des
césariennes ont été faites en urgence (78,2%, 2.867
femmes). Et nombre de mères sont arrivées en chirurgie avec un risque préopératoire déjà élevé en raison
de complications liées à la grossesse.
Les mères qui ont des complications placentaires
préopératoires, une rupture de l'utérus, des saignements avant la naissance, des saignements obstétricaux sévères au cours de la chirurgie et des complications de l'anesthésie sont plus susceptibles de mourir
après ou au cours d'une césarienne.
Cette étude fait partie d'une vaste étude «ASOS»
(African Surgical Outcomes Study) mesurant les résultats chirurgicaux de tous les patients opérés pendant
sept jours dans 183 hôpitaux de 22 pays africains.
Elle montre que les césariennes sont la chirurgie la
plus courante et représentent en moyenne un tiers des
interventions chirurgicales en Afrique tandis que le
taux de mortalité néonatale après césarienne atteint le
double de la moyenne mondiale.

EBOLA EN RD CONGO:

«En finir» avec
l'épidémie prendrait
encore 6 mois
«En finir avec l'épidémie d'Ebola» en République
démocratique du Congo, RDC, prendrait encore six
mois a affirmé jeudi à Genève le directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, mettant en garde contre une
aggravation de l'insécurité dans ce pays.
«En ce qui concerne l'épidémie d'Ebola, notre
objectif est maintenant d'en finir au cours des six prochains mois. Mais en même temps, il est toujours bon
de planifier au-delà (...) pour se préparer à toute éventualité», a déclaré Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus,
lors d'une conférence de presse à Genève.
Dr Tedros, de retour de la RDC, a jugé qu'«il est
faux» de parler d'échec, affirmant que l'épidémie avait
été contenue dans une zone géographique appelée
Nord-Kivu, et «elle ne s'est pas étendue à d'autres parties du pays et aux pays voisins». Le directeur de l'OMS
s'est félicité de noter que malgré la situation «incroyablement difficile», l'épidémie a été «contenue» dans 11
des 28 communautés qui ont eu des cas. «Et nous
avons pu arrêter la transmission à Beni, Mangina,
Komanda, Oïcha», a-t-il ajouté, soulignant que le nombre de nouveaux cas avait été réduit de moitié depuis
janvier dernier, avec une moyenne de 25 cas par
semaine dans le pays actuellement, contre 50 en début
d'année. Le responsable a toutefois mis en garde
contre le risque que l'épidémie reparte à la hausse «si
la situation sécuritaire continue de se détériorer».
«Aujourd'hui, le virus Ebola est concentré à Butembo
et Katwa», a-t-il relevé, indiquant qu'il n'était pas surpris par les violences et les résistances communautaires à Butembo.
Déclarée le 1er août dernier, la dixième épidémie
d'Ebola en RDC a tué 584 personnes pour 927 cas,
selon les derniers chiffres du ministère congolais de la
Santé.
APS
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Une nouvelle tendance émerge outre-Manche. Elle prône deux jours sans maquillage par semaine
pour laisser reposer son visage et paraître plus jeune. Ce rythme 5 jours-2 jours n'est pas sans rappeler le régime diététique 5 :2 avec ces deux jours de restriction. Cette diète de la beauté vaut-elle
le coup ? On fait le point avec une dermatologue.

On savait que le sel était mauvais pour les vaisseaux
et le cœur. Les chercheurs ont découvert
que trop de sel nuisait aussi à la santé du cerveau
et des reins.

Pas plus de 2300 mg par
jour, soit une cuillère à café
Bien évidemment, il n'est pas question
de passer du jour au lendemain à un régime

sans sel. Notre corps a besoin de sodium
pour réguler la tension artérielle et aider les
muscles et les nerfs à bien fonctionner.
Selon les recommandations des médecins, notre corps a idéalement besoin de
2300 mg de sel par jour pour bien fonctionner, soit l'équivalent d'une cuillère à café.
Mais toutes les personnes "à risque", c'està-dire souffrant d'hypertension artérielle,
de diabète ou d'une maladie rénale, devrait
limiter cette consommation à 1500 mg par
jour. Or, selon les chercheurs américains,
nous en consommons en moyenne 3500 mg
par jour. Soit plus de 1000 mg de plus que
la dose recommandée.
Pour limiter l'apport en sel, la façon la
plus simple est sans doute de préparer nos
repas à partir d'aliments frais. En effet, 77%
de la consommation de sel provient de plats
tout préparés (y compris ceux de la restauration collective). Alors que le sel qui provient de la salière ne représente que 5% de
cette consommation.

1 adulte sur 4 a trop de cholestérol,
soit 10 millions de Français selon la
Fédération française de cardiologie.
Comment savoir si nous faisons partie
de ceux qui en ont de trop ? En dehors
d'une prise de sang, peut-on savoir si
l'on a trop de cholestérol ?
Impossible dans l'immense majorité des cas. Seule l'hypercholestérolémie familiale, d'origine génétique,
s'accompagne parfois de petites
taches crème sur les paupières ou
d'un épaississement du talon
d'Achille. Les autres n'entraînent
aucun symptôme. C'est pourquoi il
faut y penser et vérifier de temps en
temps où on en est. Il est conseillé de
contrôler son taux de cholestérol une
première fois vers 20 ans, puis au minimum tous les cinq ans avant 50 ans,
tous les trois ans après. Un dépistage
d'autant plus important si l'on a un
peu d'embonpoint ou tendance à
prendre du ventre.

LE SEL EST RÉELLEMENT DANGEREUX
AU-DELÀ DE 7 G PAR JOUR
élevé pour l'OMS qui rappelle
que ses recommandations sont
de 2 g de sodium par jour. La
fédération de cardiologie
américaine va même plus loin
en recommandant de ne pas en
consommer plus de 1,5
grammes.

A petites doses, le sel n'est pas
l'ennemi de notre santé. Mais
l'abus de sel peut être
véritablement redoutable. Et
même mortel, au-delà de 7 g
par jour. Il y a quelques jours,
une étude publiée dans le New
England Journal of Medicine
indiquait que l'excès de sel tue
prématurément environ 1,65
millions de personnes chaque
année dans le monde. Ces
décès sont dus à une
consommation quotidienne de
sel au-dessus du niveau
conseillé, qui est de 2 g par
jour pour l'Organisation
mondiale de la santé.
Les Américains consomment en
moyenne 3,4 grammes de
sodium par jour, soit
l'équivalent de 3,5 cuillères à
soupe de sauce soja, par
exemple. Un chiffre déjà trop

Pas assez de sel est
mauvais aussi
Une autre étude menée en
parallèle s'est donc penchée
sur la réelle consommation de
sel de près de 102 000
personnes réparties dans 17
pays, afin de déterminer quel
pouvait être le seuil critique
au-delà duquel la
consommation de sel devient
véritablement mortelle. Ce qui
n'est guère surprenant c'est
qu'ils se sont aperçus que les

personnes qui consomment
environ 7g de sodium chaque
jour ont un risque de décès ou
d'accident cardiovasculaire
réel. En revanche, selon cette
étude, ce risque de mortalité
prématurée est vraiment
moindre lorsque la
consommation est de 3 à 6 g
par jour. Et ce qui est encore
plus surprenant, c'est que les
chercheurs ont également
constaté qu'un régime faible en
sodium était également
associé à une mortalité plus
élevée pour des raisons
cardiovasculaires. "Trop de sel
est mauvais pour nous. Mais
cela ne veut pas dire que nous
devons tendre vers un régime
sans sel. Les deux extrêmes
sont préjudiciables pour la
santé" concluent les
chercheurs.

NUTRITION : BIEN NOURRIR SON CERVEAU
Il ne suffit pas d'être ridé pour être vieux
! Cela se joue principalement dans notre
cerveau. Et pour garder un cerveau jeune et
en parfait état de marche, certains nutriments sont essentiels. Quels aliments
consommer pour assurer le bon fonctionnement du cerveau ?
Pour rester alerte, nous devons faire travailler notre cerveau quotidiennement
mais aussi bien le nourrir avec :

-Des fruits et légumes colorés, des
herbes aromatiques (basilic, romarin...),
des épices pour leurs antioxydants.
-Des fruits et légumes frais pour leurs vitamines et minéraux.
-Des fruits secs pour leur richesse en minéraux (magnésium notamment) et oligoéléments.
-Du thé vert riche en catéchines, un
puissant antioxydant qui favorise concentration et vigilance.

On s'en sert quasiment tous les jours pour
camoufler les taches, les marques de fatigue
ou se donner bonne mine avant d'aller au travail. Mais le maquillage est-il vraiment un bon
réflexe pour notre peau ? Et s'il accélérait le
vieillissement ? C'est toute la question posée
par la tendance qui fleurit en ce moment en
Angleterre. Elle consiste à laisser "reposer" sa
peau deux jours chaque semaine, pour éviter
l'asphyxie par les cosmétiques.
De l'avis des adeptes, cette astuce, dont le
tempo rappelle l'esprit du régime 5:2, favoriserait le renouvellement cellulaire. Il mettrait
ainsi la peau à l'abri des dégâts causés par le
maquillage tels que l'acné, les irritations, les
allergies ou encore les rides prématurées.

-Des huiles végétales (de noix, de colza,
de lin...) pour leur apport en oméga 3
et en vitamine E antioxydante.
-Des poissons gras (sardines, maquereaux...), riches en oméga 3 et en vitamine
D.
-Des céréales complètes pour les glucides (de l'énergie), les vitamines du
groupe B (pour le système nerveux), les minéraux (fer...), les oligoéléments (zinc...).

Une "théorie" anti-âge
non prouvée
Le maquillage fait-il vraiment vieillir ? "Il
n'est pas prouvé, à ma connaissance, que le
maquillage accélère le vieillissement de la
peau ! objecte Marie-Estelle Roux, dermatologue à Paris. Ce qui est prouvé en revanche,
c'est que pour préserver la jeunesse de sa
peau, il faut l'hydrater, la protéger du soleil, et
ne pas fumer". Si l'aspect anti-âge ne va pas de
soi, moins se maquiller présente tout de
même des avantages. "On limite les applications de produits chimiques sur la peau, potentiellement allergisants ou potentiellement
irritants", précise la dermatologue.

Votre analyse de sang
Les seuils admis comme acceptables ne cessent de baisser, mais ils sont
aussi nuancés selon le risque cardiovasculaire global. Ainsi, un taux de
cholestérol total de 2,40 g/l sera considéré comme trop élevé pour un
homme fumeur de 55 ans souffrant
d'hyper-tension, alors qu'il sera jugé
correct pour une femme de 34 ans
non-fumeuse. De même, le maximum
de mauvais cholestérol (LDL) acceptable, fixé à 2 g/l, sera abaissé entre 1 et
1,6 g/l si l'on présente d'autres facteurs
de risque (tabac, surpoids, hypertension, diabète). Par ailleurs, le bon cholestérol (HDL) ne doit pas descendre
en dessous de 0,40 g/l pour les
hommes, 0,60 g/l pour les femmes et
le rapport cholestérol total/HDL-cholestérol demeurer inférieur à 5 chez
l'homme, 4,4 chez la femme.

Les bons gestes maquillage
qui préservent la peau
Quid des accros aux cosmétiques ? Si on fait
partie des femmes qui se sentent "nues" sans
maquillage, une alternative moins radicale
que le boycott de sa trousse beauté permet tout
autant de préserver sa peau. D'abord, on choisit une texture adaptée à son type de peau, ce
qui signifie par exemple qu'on évite les fonds
de teint crème si on a la peau grasse. On prend
à la place une poudre non comédogène. A l'inverse les peaux sèches doivent opter pour une

Cela arrive effectivement. Une anomalie due à des causes génétiques
perturbant le fonctionnement du foie,
et donc souvent partagée dans la famille. Ce n'est pas très bon non plus,
un taux trop bas pouvant entraîner
des carences en vitamines ou en
acides gras, voire témoigner d'un
risque d'autres maladies quand il
baisse sans raison apparente. C'est
pourquoi un suivi régulier est généralement instauré. Une baisse du taux
de cholestérol peut également résulter d'une maladie intestinale inflammatoire chronique, entraînant sa
mauvaise absorption, ou accompagner une hyperthyroïdie. En cas de
chute brutale, les médecins entreprendront des examens, car cela peut
aussi signaler une maladie grave du
tube digestif.

texture crème et un blush crème.
Un problème de peau sur le visage peut être
lié à un produit cosmétique. On n'hésite pas à
demander conseil à un dermatologue qui
orientera vers des produits adaptés à votre épiderme. Autre précaution qu'on a tendance à
zapper, le filtre solaire : les peaux régulière-

ment exposées au soleil doivent utiliser des
produits qui contiennent un filtre solaire.
Enfin, on commence et on clôt chaque
journée par un rituel incontournable pour
soulager sa peau : le démaquillage. Il nettoie
la peau des résidus de maquillage et des polluants. Un geste détox prouvé celui-ci !

ANTI-ÂGE : PENSEZ À L'INDICE GLYCÉMIQUE

Est-il possible de
ne pas avoir assez
de cholestérol ?

In topsanté.fr

Une nouvelle étude menée par les chercheurs de l'Université du Delaware (EtatsUnis) montre que l'excès de sel peut non
seulement faire grimper votre tension artérielle, mais que cela a un impact préjudiciable sur la santé de votre coeur, de votre
cerveau et de vos reins. En résumé, une alimentation trop salée n'est pas seulement
déconseillée aux personnes souffrant d'hypertension artérielle, mais devrait être une
recommandation nutritionnelle de base.
Selon cette étude, des niveaux élevés de
sodium épaississent le muscle cardiaque, le
forçant à travailler plus dur. Cela nuit aussi
à la capacité des reins à filtrer les protéines
et cela a une incidence négative sur la partie
du cerveau qui contrôle la réponse de notre
système nerveux.
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Il est essentiel d'y faire attention pour de multiples
raisons. Prévention du cancer, cholestérol... L'index
glycémique, compte aussi
pour le vieillissement.
« Oui car plus un aliment
a un index glycémique (IG)
élevé, plus il entraîne la sécrétion d'insuline par le
pancréas. À la longue, la
consommation de tels aliments peut d'une part provoquer un surmenage du
pancréas qui s'épuise, d'autre part conduire à une
moindre sensibilité des cellules à l'insuline, ce qui peut
provoquer obésité, hypertension et diabète de type 2 »,
explique Florence Piquet.
L'index glycémique (IG) est
un indice qui permet d'éva-

luer la capacité des aliments
à élever la glycémie (le taux
de sucre dans le sang). De 70
à 100, l'IG est élevé : l'aliment
entraîne une élévation rapide du taux de sucre sanguin. Entre 56 et 70, l'IG est
modéré. En deçà de 55, on
parle d'IG bas : l'aliment
provoque une faible élévation du sucre sanguin.

La glycation
Un excès de sucre joue
également sur la qualité de
tous nos tissus en raison
d'un phénomène appelé
la glycation : les sucres se
fixent sur les protéines, ce
qui a pour effet de rigidifier
l'élastine et le collagène de
notre peau.
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Une nouvelle tendance émerge outre-Manche. Elle prône deux jours sans maquillage par semaine
pour laisser reposer son visage et paraître plus jeune. Ce rythme 5 jours-2 jours n'est pas sans rappeler le régime diététique 5 :2 avec ces deux jours de restriction. Cette diète de la beauté vaut-elle
le coup ? On fait le point avec une dermatologue.

On savait que le sel était mauvais pour les vaisseaux
et le cœur. Les chercheurs ont découvert
que trop de sel nuisait aussi à la santé du cerveau
et des reins.

Pas plus de 2300 mg par
jour, soit une cuillère à café
Bien évidemment, il n'est pas question
de passer du jour au lendemain à un régime

sans sel. Notre corps a besoin de sodium
pour réguler la tension artérielle et aider les
muscles et les nerfs à bien fonctionner.
Selon les recommandations des médecins, notre corps a idéalement besoin de
2300 mg de sel par jour pour bien fonctionner, soit l'équivalent d'une cuillère à café.
Mais toutes les personnes "à risque", c'està-dire souffrant d'hypertension artérielle,
de diabète ou d'une maladie rénale, devrait
limiter cette consommation à 1500 mg par
jour. Or, selon les chercheurs américains,
nous en consommons en moyenne 3500 mg
par jour. Soit plus de 1000 mg de plus que
la dose recommandée.
Pour limiter l'apport en sel, la façon la
plus simple est sans doute de préparer nos
repas à partir d'aliments frais. En effet, 77%
de la consommation de sel provient de plats
tout préparés (y compris ceux de la restauration collective). Alors que le sel qui provient de la salière ne représente que 5% de
cette consommation.

1 adulte sur 4 a trop de cholestérol,
soit 10 millions de Français selon la
Fédération française de cardiologie.
Comment savoir si nous faisons partie
de ceux qui en ont de trop ? En dehors
d'une prise de sang, peut-on savoir si
l'on a trop de cholestérol ?
Impossible dans l'immense majorité des cas. Seule l'hypercholestérolémie familiale, d'origine génétique,
s'accompagne parfois de petites
taches crème sur les paupières ou
d'un épaississement du talon
d'Achille. Les autres n'entraînent
aucun symptôme. C'est pourquoi il
faut y penser et vérifier de temps en
temps où on en est. Il est conseillé de
contrôler son taux de cholestérol une
première fois vers 20 ans, puis au minimum tous les cinq ans avant 50 ans,
tous les trois ans après. Un dépistage
d'autant plus important si l'on a un
peu d'embonpoint ou tendance à
prendre du ventre.

LE SEL EST RÉELLEMENT DANGEREUX
AU-DELÀ DE 7 G PAR JOUR
élevé pour l'OMS qui rappelle
que ses recommandations sont
de 2 g de sodium par jour. La
fédération de cardiologie
américaine va même plus loin
en recommandant de ne pas en
consommer plus de 1,5
grammes.

A petites doses, le sel n'est pas
l'ennemi de notre santé. Mais
l'abus de sel peut être
véritablement redoutable. Et
même mortel, au-delà de 7 g
par jour. Il y a quelques jours,
une étude publiée dans le New
England Journal of Medicine
indiquait que l'excès de sel tue
prématurément environ 1,65
millions de personnes chaque
année dans le monde. Ces
décès sont dus à une
consommation quotidienne de
sel au-dessus du niveau
conseillé, qui est de 2 g par
jour pour l'Organisation
mondiale de la santé.
Les Américains consomment en
moyenne 3,4 grammes de
sodium par jour, soit
l'équivalent de 3,5 cuillères à
soupe de sauce soja, par
exemple. Un chiffre déjà trop

Pas assez de sel est
mauvais aussi
Une autre étude menée en
parallèle s'est donc penchée
sur la réelle consommation de
sel de près de 102 000
personnes réparties dans 17
pays, afin de déterminer quel
pouvait être le seuil critique
au-delà duquel la
consommation de sel devient
véritablement mortelle. Ce qui
n'est guère surprenant c'est
qu'ils se sont aperçus que les

personnes qui consomment
environ 7g de sodium chaque
jour ont un risque de décès ou
d'accident cardiovasculaire
réel. En revanche, selon cette
étude, ce risque de mortalité
prématurée est vraiment
moindre lorsque la
consommation est de 3 à 6 g
par jour. Et ce qui est encore
plus surprenant, c'est que les
chercheurs ont également
constaté qu'un régime faible en
sodium était également
associé à une mortalité plus
élevée pour des raisons
cardiovasculaires. "Trop de sel
est mauvais pour nous. Mais
cela ne veut pas dire que nous
devons tendre vers un régime
sans sel. Les deux extrêmes
sont préjudiciables pour la
santé" concluent les
chercheurs.

NUTRITION : BIEN NOURRIR SON CERVEAU
Il ne suffit pas d'être ridé pour être vieux
! Cela se joue principalement dans notre
cerveau. Et pour garder un cerveau jeune et
en parfait état de marche, certains nutriments sont essentiels. Quels aliments
consommer pour assurer le bon fonctionnement du cerveau ?
Pour rester alerte, nous devons faire travailler notre cerveau quotidiennement
mais aussi bien le nourrir avec :

-Des fruits et légumes colorés, des
herbes aromatiques (basilic, romarin...),
des épices pour leurs antioxydants.
-Des fruits et légumes frais pour leurs vitamines et minéraux.
-Des fruits secs pour leur richesse en minéraux (magnésium notamment) et oligoéléments.
-Du thé vert riche en catéchines, un
puissant antioxydant qui favorise concentration et vigilance.

On s'en sert quasiment tous les jours pour
camoufler les taches, les marques de fatigue
ou se donner bonne mine avant d'aller au travail. Mais le maquillage est-il vraiment un bon
réflexe pour notre peau ? Et s'il accélérait le
vieillissement ? C'est toute la question posée
par la tendance qui fleurit en ce moment en
Angleterre. Elle consiste à laisser "reposer" sa
peau deux jours chaque semaine, pour éviter
l'asphyxie par les cosmétiques.
De l'avis des adeptes, cette astuce, dont le
tempo rappelle l'esprit du régime 5:2, favoriserait le renouvellement cellulaire. Il mettrait
ainsi la peau à l'abri des dégâts causés par le
maquillage tels que l'acné, les irritations, les
allergies ou encore les rides prématurées.

-Des huiles végétales (de noix, de colza,
de lin...) pour leur apport en oméga 3
et en vitamine E antioxydante.
-Des poissons gras (sardines, maquereaux...), riches en oméga 3 et en vitamine
D.
-Des céréales complètes pour les glucides (de l'énergie), les vitamines du
groupe B (pour le système nerveux), les minéraux (fer...), les oligoéléments (zinc...).

Une "théorie" anti-âge
non prouvée
Le maquillage fait-il vraiment vieillir ? "Il
n'est pas prouvé, à ma connaissance, que le
maquillage accélère le vieillissement de la
peau ! objecte Marie-Estelle Roux, dermatologue à Paris. Ce qui est prouvé en revanche,
c'est que pour préserver la jeunesse de sa
peau, il faut l'hydrater, la protéger du soleil, et
ne pas fumer". Si l'aspect anti-âge ne va pas de
soi, moins se maquiller présente tout de
même des avantages. "On limite les applications de produits chimiques sur la peau, potentiellement allergisants ou potentiellement
irritants", précise la dermatologue.

Votre analyse de sang
Les seuils admis comme acceptables ne cessent de baisser, mais ils sont
aussi nuancés selon le risque cardiovasculaire global. Ainsi, un taux de
cholestérol total de 2,40 g/l sera considéré comme trop élevé pour un
homme fumeur de 55 ans souffrant
d'hyper-tension, alors qu'il sera jugé
correct pour une femme de 34 ans
non-fumeuse. De même, le maximum
de mauvais cholestérol (LDL) acceptable, fixé à 2 g/l, sera abaissé entre 1 et
1,6 g/l si l'on présente d'autres facteurs
de risque (tabac, surpoids, hypertension, diabète). Par ailleurs, le bon cholestérol (HDL) ne doit pas descendre
en dessous de 0,40 g/l pour les
hommes, 0,60 g/l pour les femmes et
le rapport cholestérol total/HDL-cholestérol demeurer inférieur à 5 chez
l'homme, 4,4 chez la femme.

Les bons gestes maquillage
qui préservent la peau
Quid des accros aux cosmétiques ? Si on fait
partie des femmes qui se sentent "nues" sans
maquillage, une alternative moins radicale
que le boycott de sa trousse beauté permet tout
autant de préserver sa peau. D'abord, on choisit une texture adaptée à son type de peau, ce
qui signifie par exemple qu'on évite les fonds
de teint crème si on a la peau grasse. On prend
à la place une poudre non comédogène. A l'inverse les peaux sèches doivent opter pour une

Cela arrive effectivement. Une anomalie due à des causes génétiques
perturbant le fonctionnement du foie,
et donc souvent partagée dans la famille. Ce n'est pas très bon non plus,
un taux trop bas pouvant entraîner
des carences en vitamines ou en
acides gras, voire témoigner d'un
risque d'autres maladies quand il
baisse sans raison apparente. C'est
pourquoi un suivi régulier est généralement instauré. Une baisse du taux
de cholestérol peut également résulter d'une maladie intestinale inflammatoire chronique, entraînant sa
mauvaise absorption, ou accompagner une hyperthyroïdie. En cas de
chute brutale, les médecins entreprendront des examens, car cela peut
aussi signaler une maladie grave du
tube digestif.

texture crème et un blush crème.
Un problème de peau sur le visage peut être
lié à un produit cosmétique. On n'hésite pas à
demander conseil à un dermatologue qui
orientera vers des produits adaptés à votre épiderme. Autre précaution qu'on a tendance à
zapper, le filtre solaire : les peaux régulière-

ment exposées au soleil doivent utiliser des
produits qui contiennent un filtre solaire.
Enfin, on commence et on clôt chaque
journée par un rituel incontournable pour
soulager sa peau : le démaquillage. Il nettoie
la peau des résidus de maquillage et des polluants. Un geste détox prouvé celui-ci !

ANTI-ÂGE : PENSEZ À L'INDICE GLYCÉMIQUE

Est-il possible de
ne pas avoir assez
de cholestérol ?

In topsanté.fr

Une nouvelle étude menée par les chercheurs de l'Université du Delaware (EtatsUnis) montre que l'excès de sel peut non
seulement faire grimper votre tension artérielle, mais que cela a un impact préjudiciable sur la santé de votre coeur, de votre
cerveau et de vos reins. En résumé, une alimentation trop salée n'est pas seulement
déconseillée aux personnes souffrant d'hypertension artérielle, mais devrait être une
recommandation nutritionnelle de base.
Selon cette étude, des niveaux élevés de
sodium épaississent le muscle cardiaque, le
forçant à travailler plus dur. Cela nuit aussi
à la capacité des reins à filtrer les protéines
et cela a une incidence négative sur la partie
du cerveau qui contrôle la réponse de notre
système nerveux.
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Il est essentiel d'y faire attention pour de multiples
raisons. Prévention du cancer, cholestérol... L'index
glycémique, compte aussi
pour le vieillissement.
« Oui car plus un aliment
a un index glycémique (IG)
élevé, plus il entraîne la sécrétion d'insuline par le
pancréas. À la longue, la
consommation de tels aliments peut d'une part provoquer un surmenage du
pancréas qui s'épuise, d'autre part conduire à une
moindre sensibilité des cellules à l'insuline, ce qui peut
provoquer obésité, hypertension et diabète de type 2 »,
explique Florence Piquet.
L'index glycémique (IG) est
un indice qui permet d'éva-

luer la capacité des aliments
à élever la glycémie (le taux
de sucre dans le sang). De 70
à 100, l'IG est élevé : l'aliment
entraîne une élévation rapide du taux de sucre sanguin. Entre 56 et 70, l'IG est
modéré. En deçà de 55, on
parle d'IG bas : l'aliment
provoque une faible élévation du sucre sanguin.

La glycation
Un excès de sucre joue
également sur la qualité de
tous nos tissus en raison
d'un phénomène appelé
la glycation : les sucres se
fixent sur les protéines, ce
qui a pour effet de rigidifier
l'élastine et le collagène de
notre peau.
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Les derniers
développements
de la question
sahraouie au centre
d'une conférence

Les derniers développements de la question
sahraouie ont été au centre d'une conférence,
organisée jeudi soir, par l'Institut pour un dialogue mondial, en coordination avec l'Université
d'Afrique du Sud, l'Organisation de développement de l'Afrique australe (SADC) de solidarité
avec le Sahara occidental et de soutien au droit du
peuple sahraoui à l'indépendance et à l'autodétermination et l'Association Sandblast.
Selon l'agence de presse sahraouie (SPS), cette
conférence a vu la participation de plusieurs
ambassadeurs et diplomates accrédités à Pretoria,
de professeurs et d'étudiants universitaires.
Lors de cette conférence, l'accent a été mis sur
l'intensification des efforts, le renforcement du
rôle et de la solidarité de l'Afrique australe avec
l'Afrique du Nord, tout en £uvrant à l'accélération
du processus de décolonisation dans les territoires occupés de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD).
Les participants ont accueilli favorablement le
prochain Sommet de SADC, car convaincu que le
processus de décolonisation au Sahara Occidental
relevait de la responsabilité de l'Union africaine
(UA) et que l'indépendance du Sahara Occidental
contribuerait à la complémentarité de l'Union du
Maghreb arabe (UMA) et à l'intégration du
Continent africain.
Dans le cadre de l’intégration africaine, une
délégation de la RASD a participé, aux côtés de
représentantes d'organisations féminines des
pays membres de l’Union africaine (UA), à la réunion sur la stratégie continentale de l’égalité
Homme-Femme au siège de l’UA à New York.
Organisée en marge de la 63è session de la
Commission de la condition de la femme des
Nations-Unies (CSW 63), cette réunion a pour
objectif la vulgarisation de la stratégie de l’UA
visant la réalisation de l’équité Homme/Femme et
l’autonomisation de la femme sur les plans régional et continental.
Lors de cette réunion marquée par la participation de ministres, d'ambassadeurs, de représentants des pays membres de l’UA et d'experts, la
RASD a été représentée par Aguila Abba, qui a eu
des entretiens avec plusieurs délégations participantes sur la condition et la situation de la femme
dans la RASD et les derniers développements de la
question sahraouie.

NIGERIA:

55 éléments de Boko
Haram neutralisés
dans l'opération
multilatérale
Cinquante-cinq éléments de Boko Haram ont
été tués lors des deux derniers jours dans une
opération conjointe des forces nigérianes, tchadiennes, camerounaises, béninoises et nigériennes, a indiqué l'armée nigériane.
Les troupes des forces de sécurités multinationales conjointes ont également saisi des munitions de gros calibre dans le bassin du lac Tchad, a
affirmé de son côté Timothy Antigha, officier de
l'armée nigériane et porte-parole des forces multinationales.
L'opération contre les terroristes a eu lieu à
Tumbun Rego, repaire majeur des terroristes
dans le lac Tchad, a précisé M. Antigha. Les corps
de 33 terroristes neutralisés ont été retrouvés à
Tumbun Rego, tandis que 22 autres ont été tués
dans une opération séparée à Arege, ville frontalière nigériane connue comme un autre repaire
de Boko Haram, près du lac Tchad.
M. Antigha a indiqué que l'opération serait
intensifiée via des attaques, embuscades et combats pour chasser les terroristes de leur dernier
bastion du lac Tchad.
En décembre dernier, le président nigérien
Muhammadu Buhari et ses homologues de la
Commission du bassin du lac Tchad s'étaient
réengagés à mettre fin à l'insurrection de Boko
Haram, déclarant «la bataille finale».
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9E ATELIER RÉGIONAL DE LA LOPIS:

Proposer des mécanismes pour
l'encouragement du développement local
Les Oulémas, les prêcheurs et les imams du Sahel ont insisté, mercredi à Abidjan (Côte
d'Ivoire), sur l'impératif de proposer des mécanismes pratiques et des outils économiques utiles, à même d'accompagner les politiques générales empruntées par les pays
de la région, en vue d'éradiquer la pauvreté, d'encourager le développement local et de
tarir les sources de la radicalisation et de l'extrémisme violent.
Les participants aux travaux du
9e atelier régional de la Ligue des
Oulémas, prêcheurs et imams du
Sahel (LOPIS) sur «le rôle des leaders religieux dans la promotion du
développement local pour la lutte
contre la radicalisation et l’extrémisme violent», se sont accordés à
dire que le phénomène de l'extrémisme violent qui frappe la région
du Sahel africain puisait sa force
dans la propagation de la pauvreté
et du chômage notamment les
jeunes qui constituent la grande
partie des populations de cette
région.
Le représentant de l'Algérie,
Kamel Chekkat a appelé à l'impératif de développer le discours religieux en vue de d'insuffler l'esprit
d'initiative et d'entrepreneuriat en
milieu des jeunes, loin de toute
dépendance.
Il a évoqué, dans son intervention, les actions caritatives et leur
rôle dans le développement, précisant que celles-ci ne se limitent pas
uniquement à la construction des
mosquées et des écoles coraniques,
d'autant que la réalisation des projets de développement notamment
la construction de locaux commerciaux au profit des jeunes ou la dotation d'artisans en outils et équipements nécessaires pour leur permettre d'exercer leur métier, est
aussi importante et bénéfique,
selon les textes, que toute autre
action caritative ou acte religieux
accompli par les fidèles musulmans.
Pour sa part, le représentant de la
Côte d'Ivoire a salué l'expérience
algérienne en matière d'exploitation de la Zakat en tant que ressource de développement via le
Fonds de la Zakat, faisant savoir que
son pays a opté pour la même expé-

rience. Le représentant de l'Etat du
Niger, Mohamed Hassini Nama
Dina a estimé que la Zakat, l'une des
traditions séculaires de la société
nigérienne, «doit être organisée en
vue d'une exploitation optimale de
ses fonds», ajoutant qu'il est nécessaire aujourd'hui de revoir le mode
à suivre pour mettre la règlementation coutumière au service du développement local, en vue de prémunir les citoyens contre le fléau de
l'extrémisme violent.
Evoquant la nouvelle terminologie usitée et attribuée aujourd'hui à
l'islam notamment le système bancaire islamique, il a fait savoir que
«ces nouveaux termes et concepts
existaient déjà dans nos sociétés,
mais lorsqu'il faut les règlementer,
ces notions sont rejetées, à condition de les assimiler à l'islam pour
leur conférer un minimum de légitimité».
Le représentant de la Mauritanie
a évoqué les facteurs à relancer en
vue de créer des structures de déve-

loppement à même d'éradiquer tous
les fléaux qui rongent les sociétés
des pays du Sahel dont la pauvreté et
le chômage et de freiner le phénomène de migration et d'exode des
populations des régions rurales vers
les grandes villes ou même d'un Etat
à un autre, en quête d'une vie meilleure.
Pour rappel, les travaux du 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» avaient débuté,
mercredi à Abidjan (Côte d’Ivoire),
avec la participation de plus de 60
imams et leaders religieux et de
représentants du gouvernement
ivoirien.
Les travaux de cet atelier avaient
été lancés, au nom du ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité,
Sidiki Diakita, par le Coordinateur
national du renseignement et
conseillé spécial du président de la
République, Vassiriki Traoré.

PRÉSIDENTIELLE EN MAURITANIE:

Le candidat du pouvoir quitte
le gouvernement
Le ministre mauritanien de la Défense
Mohamed Ould Cheikh
Mohamed Ahmed, candidat à l'élection présidentielle prévue en juin prochain a quitté hier le gouvernement, selon un
décret présidentiel.
M.
Ould
Cheikh
Mohamed Ahmed, compagnon de toujours du
chef de l'Etat, Mohamed
Ould Abdel Aziz, est remplacé par un civil, l'ancien
Premier ministre Yahya
Ould Hademine, jusqu'à
présent ministre conseiller à la présidence, selon
le décret annonçant ce
remaniement, publié par
l'agence de presse mauritanienne AMI.
Outre le ministère de la
Défense, le remaniement
concerne trois portefeuilles: l'Equipement et
les
Transports,
l'Education
nationale,
ainsi que l'Hydraulique et
l'Assainissement. «Nous

avons décidé de laisser à
chaque parti la liberté de
choisir son candidat, tout
en continuant à coordonner nos positions, surtout
en cas de second tour», a
affirmé cette semaine à la
presse Mohamed Ould
Moloud, président de la
coalition électorale de
l'opposition
démocratique
(CEOD)
qui

regroupe la plupart des
partis de l'opposition dite
radicale.
Alors que le militant
antiesclavagiste
Biram
Ould Dah Ould Abeid,
déjà candidat en 2014, a
déjà annoncé son intention de se présenter, les
noms de plusieurs autres
personnalités de l'opposition ont été évoqués mais

les intéressés ne se sont
pas encore déclarés.
Parmi eux figure l'ancien
chef du gouvernement de
transition
(2005-2007)
Sidi
Mohamed
Ould
Boubacar. Deux formations de l'opposition, le
Rassemblement pour la
démocratie et l'unité
(RDU) et le parti Adil, ont
en revanche décidé de
soutenir le candidat du
pouvoir.
Le RDU vient d'être dissous avec 75 autres partis
politiques, sur la centaine
que compte le pays, car
jugés
insuffisamment
représentatifs, après avoir
échoué à obtenir au
moins 1 % des voix aux
municipales de 2013 et de
2018. Arrivé au pouvoir en
2008 puis élu en 2009 et
réélu en 2014, le président
Ould Abdel Aziz ne peut se
représenter au terme de
son second mandat qui
s'achève en août.
APS
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ATTENTAT CONTRE DEUX MOSQUÉES
EN NOUVELLE-ZÉLANDE:

La communauté internationale
condamne un acte «criminel»

PALESTINE:

La mobilisation
hebdomadaire dans la
bande de Gaza reportée

L'attentat terroriste qui a tué 49 personnes en blessant 50 autres dans des
fusillades qui ont ciblé deux mosquées de la ville de Christchurch, au Sud de
la Nouvelle-Zélande, durant la prière du vendredi, a suscité de nombreuses
réactions de la communauté musulmane dans le monde et de pays occidentaux
qui ont condamné à l'unanimité un acte «criminel» et «raciste» visant
des innocents dans un lieu de culte.
Cet acte «criminel sans précédent» perpétué contre des fidèles
au cours de la grande prière du
vendredi «nous bouleverse et
nous attriste», a affirmé le président de l’Observatoire national
contre l’islamophobie, Abdallah
Zekri, soulignant que ce genre de
terroristes «ne respecte ni les vies
humaines, ni les lieux sacrés en
commettant une attaque programmée et préméditée car filmée par les auteurs».
«Il s’agit bien d’un acte terroriste horrible, terrifiant et horrifiant, et non pas un acte commis
par un tireur isolé comme certaine presse le fait croire», a souligné M. Zekri, dans un communiqué.
«Les criminels de cette attaque
sanglante doivent rendre compte
de leur crime et de leur lâcheté
devant la justice le plus rapidement possible», a demandé le président de l'observatoire, exprimant «sa colère, son indignation
et son dégout à l’égard de tels
actes».
Par ailleurs, le recteur de la
Grande Mosquée de Paris, Dalil
Boubakeur, a indiqué avoir appris
«l'horrible» attentat criminel avec
«horreur, indignation et stupeur»,
soutenant que les victimes ont été
«mises à mort par un terroriste
haineux et raciste, partisan d’une
théorie islamophobe des plus
dangereuses au monde».
«Nous apportons notre fraternel soutien aux familles des victimes et des blessés, notamment
en ce jour sacré de la prière hebdomadaire du vendredi pour tous
les musulmans du monde», a-t-il
indiqué, appelant tous les musulmans à être «vigilants» lors de
l’accomplissement de leurs
devoirs religieux.
Pour sa part, le grand imam de
l'institution religieuse Al-Azhar
au Caire, Cheikh Ahmed al-Tayeb,
a affirmé dans un communiqué
que «ces attaques terroristes
contre des lieux de prière doivent
nous inciter à ne pas être tolérants
avec les courants et les groupes
racistes qui commettent ce genre
d'actions abjectes».
Ces attaques sont le «résultat
de la prolifération du discours
islamophobe dans plusieurs pays,
y compris dans ceux qui sont
réputés pour la coexistence de
leur population», a ajouté Cheikh
al-Tayeb appelant à «multiplier le
efforts pour soutenir les valeurs
de la tolérance et de la co-existante au sein de la société d'un
même pays».
La tuerie perpétrée dans deux
mosquées en Nouvelle Zélande a
été également condamnée par
plusieurs pays du Golfe, dont
l'Arabie saoudite et le Qatar ont
tous deux dénoncé cette attaque
qualifiée de «terroriste» par les
autorités néo-zélandaises, la pire
contre des musulmans dans un
pays occidental.
L'Arabie saoudite, qui abrite les
lieux les plus saints de l'islam, a
condamné «avec force la tuerie
dans les deux mosquées» dans la

ville de Christchurch, selon un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
Ryadh a confirmé qu'un ressortissant saoudien avait été légèrement blessé lors des attaques.
Les Emirats arabes unis et
Bahreïn ont également condamné
les attaques, tout comme le
Koweït et Oman.
Abou Dhabi a condamné le
«meurtre de personnes innocentes» et dit être «totalement
solidaire avec la NouvelleZélande, un Etat ami, pour combattre l'extrémisme et le terrorisme et sauvegarder la sécurité
de ses citoyens et de tous ses résidents», tandis que Bahreïn a présenté ses condoléances aux
familles des victimes de l'attaque
«contraire à tout principe religieux, et toute valeur morale et
humaine».
L'émir du Qatar cheikh Tamim
ben Hamad al-Thani a de son côté
condamné l'attaque et affirmé
rejeter «le terrorisme, l'extrémisme, quel que soit le motif ou
les raisons» dans un tweet
L’Indonésie
a
elle
aussi
condamné ces attaques par le
biais du porte-parole du ministère des Affaires étrangères,
Arrmanatha Nasir, qui a indiqué
que «deux citoyens indonésiens
ont été blessés dans la fusillade.
Il s’agit notamment d’un père
et son fils qui reçoivent actuellement les soins médicaux à l'hôpital de Christchurch».
Au moins 6 Indonésiens se
trouvaient à la mosquée Al Noor
au moment de la fusillade, précisent des témoins qui se trouvaient
sur les lieux de la fusillade.
L'UE et Washington condamnent
un acte «brutal» et «insensé»
Pour sa part, le président de la
Commission européenne JeanClaude Juncker a condamné un
acte «brutal» et «insensé» perpétré à l'encontre de «de personnes
innocentes dans leur lieu de
culte».
Ces actes sont «aux antipodes
des valeurs et de la culture de la
paix et de l'unité que l'UE partage
avec la Nouvelle-Zélande», a
ajouté M.
Juncker qui assure la NouvelleZélande du soutien de l'UE, tout
en exprimant ses sincères condoléances aux proches des victimes

ainsi qu'à l'ensemble de la communauté musulmane.
De son côté, la cheffe de la
diplomatie européenne, Federica
Mogherini, a exprimé «la pleine
solidarité» de l'UE avec les autorités et le peuple néo-zélandais en
cette période extrêmement difficile, ainsi que sa disposition à
apporter tout le soutien nécessaire, y compris à travers le renforcement de la coopération bilatérale en matière de lutte contre le
terrorisme.
«Les attaques contre les lieux
de culte sont des attaques contre
nous tous, qui attachons de l'importance à la diversité et à la
liberté de religion et d'expression,
qui constituent le fondement de la
société néo-zélandaise et que
l'Union européenne partage», a-telle souligné.
Et de conclure que «de tels
actes renforcent notre détermination à nous attaquer, avec l'ensemble de la communauté internationale, aux défis mondiaux du
terrorisme, de l'extrémisme et de
la haine».
Le gouvernement espagnol a
fait part de ses condoléances les
plus sincères aux autorités et au
peuple de la Nouvelle-Zélande,
pays partenaire de l’Espagne en
matière de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, a indiqué
un communiqué du ministère
espagnol des Affaires étrangères.
Le président américain Donald
Trump a, lui, condamné «l'horrible massacre dans des mosquées»
en Nouvelle-Zélande, dénonçant
la mort «insensée» de 49 «innocents» après les attaques commises contre deux mosquées à
Christchurch.
«Mes plus sincères condoléances et mes meilleures pensées
vont au peuple de NouvelleZélande après l'horrible massacre
dans des mosquées.
49 personnes sont mortes de
manière si insensée, avec tant
d'autres gravement blessées», a-til écrit sur Twitter, assurant que
«les Etats-Unis sont aux côtés de
la Nouvelle-Zélande.» La Maison
Blanche, par la voix de sa porteparole Sarah Sanders, a également «fermement condamné» un
«acte de haine brutal», et assuré sa
«solidarité avec le peuple de
Nouvelle-Zélande et leur gouvernement», dans un communiqué.

La contestation hebdomadaire qu'a l'habitude d'organiser chaque vendredi le Comité de la ville de Gaza le long
de la frontière avec l'occupant israélien, a été reportée
cette semaine , a fait savoir le comité dans un communiqué rendu public. «Le comité a décidé dans l'intérêt du
public de reporter les actions prévues aujourd'hui(vendredi) «, a-t-il écrit , tout en précisant que les manifestations reprendront dans les prochaines semaines menant
au premier anniversaire du mouvement, le 30 mars. La
force d'occupation a, pour rappel, frappé vendredi dés les
premières heures de la matinée des dizaines de positions
à Gaza. La bonde de Gaza voit depuis le 30 mars 2018 des
manifestations de palestiniens chaque vendredi le long de
la frontière avec la force d'occupation, afin de dénoncer le
blocus imposé depuis plus de dix ans par le 'occupant sioniste.

FRANCE:

Rapatriement
de plusieurs enfants
de terroristes de Syrie
Les autorités françaises ont rapatrié hier plusieurs
enfants de terroristes, «orphelins et isolés, âgés de 5 ans et
moins, qui se trouvaient dans des camps du nord-est de la
Syrie, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. «Ces
enfants font l'objet d'un suivi médical et psychologique
particulier et ont été remis aux autorités judiciaires», précise le communiqué cité par l'AFP.
Le texte, qui ne précise pas le nombre d'enfants, souligne que «les proches concernés, qui étaient en contact
avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères,
ont été informés». La décision a été prise «au regard de la
situation de ces très jeunes enfants particulièrement vulnérables», ajoute le ministère, selon lequel ce rapatriement a été rendu possible avec la «coopération» de la
coalition arabo-kurde des «Forces Démocratiques
syriennes (FDS), qui combat les terroristes de Daech dans
leur dernier réduit en Syrie, avec l'appui de la coalition
internationale antiterroriste sous commandement américain. Mercredi soir, le président Emmanuel Macron
semblait avoir douché les espoirs des familles, qui demandent depuis plusieurs mois le retour de leurs enfants,
pour les juger en France, et de leurs petits-enfants, au
titre de la protection de l'enfance. «Pour ce qui est des
enfants, c'est une approche au cas par cas qui est menée,
en particulier en lien avec la Croix-Rouge internationale.
C'est une approche humanitaire qui est suivie et avec
beaucoup de vigilance», avait déclaré M. Macron depuis
Nairobi. «S'agissant des ressortissants français adultes,
combattants et djihadistes ayant suivi Daech au Levant, la
position de la France n'a pas changé : ils doivent être jugés
sur le territoire où ils ont commis leurs crimes», a par souligné vendredi le ministère des Affaires étrangères.
«C'est une question de justice et de sécurité à la fois».
Selon des médias, la coalition des FDS, soutenues par
les raids aériens de la coalition internationale, tentaient
jeudi de briser les dernières défenses des éléments du
groupe terroriste «Daech» dans la localité de Baghouz
dans l'est de la Syrie poussant des familles des terroristes
à fuir la région. Plusieurs milliers de membres de familles
des terroristes ainsi que des éléments de Daech ont quitté
le dernier réduit au cours des dernières semaines.epuis
lundi soir, 3.000 terroristes se sont en outre rendus, a
affirmé le porte-parole des FDS Mustafa Bali.
L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH)
évalue, d'autre part, à 60.000 le nombre de personnes évacuées de l'ultime poche terroriste depuis décembre, dont
un 10e de terroristes.
La crise en Syrie, déclenchée en mars 2011, s'est complexifiées avec le temps avec l'implication de parties
étrangères et de groupes terroristes dont une grande
majorité de leurs membres sont des combattants étrangers venus de plusieurs pays.
APS
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Appel d'offres national ouvert
avec exigence de capacités
minimales N° 17/2019
Le Président de l'assemblée populaire communale de la commune de
Timimoun annonce un appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour : AMÉNAGEMENT ET REVÊTEMENT DE LA ROUTE A
L’INTÉRIEUR DE LA CITE DES CADRES ABIDI M'HAMMED.
Les entreprises admises à participer sont celles dont les capacités minimales
sont les suivantes :
1- Avoir la qualification professionnelle activité principale travaux publique
catégorie quatre (4) et plus.
2-Ayant déjà réalisé au moins trois (03) projets de route similaires (réalisation
; réhabilitation ; revêtement) durant la période (2014-2018) dont le montant
des marches + avenant est supérieur ou égale à (20.000.000.00 DA) (Appuyés
par des attestations de bonne exécutions délivrées par des maîtres d'ouvrages).
Ces participants peuvent retirer les Cahiers des Charges au bureau
Secrétariat générale de la Commune de Timimoun Wilaya d'Adrar contre
payement de 5000,00 DA en tant que droits de participer à l’appel d’offres au
bureau d'agent comptable Communale.
Les offres doivent comporter un dossier de Candidature, une offre technique
et une offre financière, Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre
financière sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant
la dénomination de l'entreprise, la Référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi
que la mention « dossier de candidature »; « offre technique» ou «offre financière », selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme,
comportant la mention «à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis
et d'évaluation des offres - avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence
de capacités minimales N° 17/2019 pour :
AMÉNAGEMENT ET REVÊTEMENTS LA ROUTE A L’INTÉRIEUR DE LA CITE
DES CADRES ABIDI M'HAMMED.
Dossier de candidature : ce dossier contient
- Déclaration de candidature remplie, datée et revêtue du cachet et de la
signature du soumissionnaire.
- Une déclaration de probité remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire.
- Les statuts pour les sociétés ;
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise
- Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats
-a/ Capacités professionnelles : copie du certificat de la qualification et classification professionnelle activité principale travaux publique catégorie quatre
(4) et plus.
b/ Capacités financières : les bilans financiers visés par les services des Impôts
ou les déclarations d’impôts des (03) trois dernières années.
c/ Capacités techniques : Moyens humains (avec déclaration CNAS +
diplômes), Moyens Matériels (avec assurances valides et cartes grises pour
véhicules et engins) et Références professionnelles appuyées par les attestations de bonnes exécutions,
- Reçu de payement de cinq milles dinars (5000,00DA).
A -Offre technique : ce dossier contient ;
Déclaration à souscrire remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature
du soumissionnaire, selon le modèle Joint en annexe du présent cahier des
charges,
- Mémoire technique justificative : liste (s) des moyens matériels et humains
proposés pour l'exécution des travaux,
- Le délai + planning d'exécution des travaux.
- Le présent cahier de charge portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et accepté»,
B- Offre financière : ce dossier contient:
- Lettre de soumission remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature
du soumissionnaire.
- Bordereau(x) des prix unitaires rempli, daté et revêtu du cachet et de la
signature du soumissionnaire.
- Détail quantitatif (s) et estimatif (s) rempli, daté et revêtu du cachet et de la
signature du soumissionnaire,
Durée de préparation des offres est fixée à quinze jours (15) à partir de la première parution de cette annonce sur le Bulletin Officiel des Marchés de
l'Opérateur Public (BOMOP) et sur la presse nationale. Si cc jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres sera
prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant. Les offres doivent être déposées au
bureau du secrétariat général de la commune de Timimoun, le dernier jour
de la préparation des offres de (8h: 00 jusqu'à midi 12h: 00).
L'ouverture des plis se fera le même jour à quatorze heures (14h30) en séance
public à la salle de réunion de la commune de Timimoun.
Cet avis est considéré comme une invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d'ouverture des plis techniques et financiers.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période
de 90 jours à compter de la date de dépôt des offres.
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MOSTAGANEM :

Le sculpteur palestinien Zaki Salam,
lauréat du Prix «Mohamed Khedda»
des arts plastiques
Le sculpteur palestinien Zaki Salam a remporté le prix «Mohamed Khedda» des arts plastiques dont
la 4ème édition a pris fin, mercredi dans la soirée, à Mostaganem.
La cérémonie de remise des
prix s’est déroulée à la maison de
la culture «Ould Abderrahmane
Kaki» en présence d’artistes peintres ayant pris part au concours
ainsi que des invités d’honneur
venus du Maroc, d’Egypte, d’Irak,
de Palestine et de Syrie.
Le deuxième prix a été attribué
au peintre Saïd Rahmani de Tiaret
alors que la troisième distinction
est revenue à Tayeb Bakhti Benabbès, artiste de Tissemsilt.
Le jury a décerné son prix au
jeune artiste Hassani Mohamed
Amine de la wilaya d’El Bayadh.
Lors de cette soirée de clôture, la
famille du défunt peintre Mohamed Khedda (1930-1990) a été honorée ainsi qu’aux peintres Abderrahmane Djâafer Kilani, Ataf
Della, Zaki Salam et Mahdi Abdelhadi, un cadre du secteur de la
culture.
Le jury, présidé par le critique

d’art irakien Abderrahmane Djâafar El Kilani, a préconisé, pour les
prochaines éditions, la définition
d’une thématique inspirée de l’approche artistique et philosophique
du défunt Khedda et de sa production prolifique.
Les membres du jury, composé
notamment d’enseignants de
l’école des beaux-arts et de peintres
reconnus comme Redha Djamaï,
Saïd Debladji, El Hachemi Ameur
et Belhacène Cheikh, ont appelé à
mettre en place un cadre pour
donner une meilleure visibilité
esthétique à l’événement.
Ils ont également souligné la
nécessité de s’ouvrir sur les nouveaux supports et de donner une
attention particulière aux volets
liés à l’organisation et à la médiatisation de l’événement. Ils ont
aussi préconisé une dimension
internationale au prix afin de faire
connaître les artistes algériens et

faciliter les échanges et les contacts
avec leurs confrères étrangers.
Le prix «Mohamed Khedda» a
été institué en 2014, dans le prolongement du colloque national
sur les arts plastiques, tenu l’année

d’avant à Mostaganem. Le prix a
été décerné respectivement aux
artistes Abdellah Benhaïmer
(2014), Abdelaoui Mourad (2015)
et Taleb Djamel (2016), rappellet-on.

BOUMERDÈS

Les opportunités d’investissement dans les métiers
des arts et de la culture au centre d’un salon national
Les opportunités d’investissement dans
les métiers des arts et de la culture ont constitué le thème principal d’un salon national
ouvert jeudi à Boumerdes.
Les domaines du cinéma, du théâtre et
d'art des marionnettes notamment proposés
à l’investissement au titre de ce salon, de
deux jours, ont fait l’objet d’un intérêt considérable de la part des jeunes universitaires
et autres amateurs des arts en tous genres.
Aussi, nombre de dispositifs publics dédiés
au soutien à l’emploi ont-ils été assaillis, à
l’occasion de cette manifestation, par les
jeunes désireux d’investir dans ces domaines
culturels, lesquels s’interrogent sur les mécanismes d’accompagnement et de financement assurés par ces organismes.
Quelque 22 exposants, représentés par des

entreprises de prestation de services dans
les domaines de la culture, issus de Boumerdes, mais aussi des wilayas d’Alger, de
Tipasa et d'Alger prennent part à ce salon, le
premier du genre organisé à l’initiative des
directions de la culture et de l’emploi de Boumerdes.
Les différents stands de la manifestation
étaient principalement axés sur l’industrie
de confection des marionnettes, outre les
secteurs de la publicité et de l’édition de livres
en tous genres. Des micros entreprises spécialisées dans la confection de gâteaux, d’habits, de bijoux et d'objets en céramique notamment ont, également, pris part à ce salon.
Selon Koudid Abdelâali, directeur de la
culture de la wilaya, la manifestation s’inscrit

«L'effacement» de Samir
Toumi traduit en italien

chique d`un
homme écrasé
par l`ombre
de son père.
A 44 ans, le
personnage
principal du
roman, vivant
dans
une
grande
aisance, décou-

Le plasticien algérien
Hamza Bounoua prévoit de
dévoiler de nouvelles oeuvres à la faveur d'une exposition programmée le 20
mars à la galerie d'art Wadi
Finan Art Gallery à Dubaï
(Emirats Arabes Unis), a-ton appris auprès de l'artiste.
Ce nouveau projet intitulé
«Situations, Project 01» allie
la photographie à la peinture
dans une exposition qui se
poursuivra jusqu'au 23 mars.
Hamza Bounoua, qui a déjà
pris part à plusieurs manifestations internationales et
expositions, est considéré
comme un des plus célèbres
plasticiens contemporains
algériens, utilisant le signe
et la calligraphie arabe dans
des sémantiques abstraites.
L`artiste peintre perçoit la
calligraphie arabe sous un
angle purement esthétique
et spirituel, alliant dans ses
£uvres authenticité et modernité.
Hamza Bounoua s`est
formé à l`Ecole supérieure
des Beaux-arts d`Alger, puisant son inspiration dans le
patrimoine islamique. Il a
exposé dans de nombreux
pays dont le Koweït, le Brésil,
le Canada, la Jordanie, la
Bosnie, la Chine, la France
ou encore le Qatar. Il a également pris part, en 2007, à
la manifestation «Alger: capitale de la culture arabe
avec un exposition individuelle, et reçu plusieurs distinctions internationales
dont le prix «Arts méditerranéens», obtenu en 2001 à
Marseille, et le prix du
«Congrès international des
arts euro-algériens», remporté en Belgique la même
année.

ANNABA :

LITTÉRATURE
Le roman
«L'effacement»
de
l'écrivain Samir Toumi a
été traduit à
l'Italien par
Daniela De
Lorenzo sous
le titre «Lo
specchio
vuoto» (le miroir vide) sorti
aux éditions
italiennes
«Mesogea», at-on appris auprès de son
éditeur algérien Barzakh.
Publié en
2016 trois ans
après «Alger,
le cri», «L'effacement» est
un roman sur
l`effondrement
psy-

dans le cadre d’une convention, mise en oeuvre en 2014, liant les ministères de la Culture
et du Travail, et appliquée à l’échelle locale
en 2017.
La convention porte sur la promotion des
métiers de la culture, avec l’encouragement
de l’investissement dans ce domaine, en mettant à contribution les mécanismes de soutien
assurés par les dispositifs publics d’aide à
l’emploi, a fait savoir le même responsable.
L’objectif principal de ce salon national
est d’inciter les jeunes «à exploiter au mieux
les opportunités d’investissement disponibles
dans les domaines des arts et de la culture»,
pouvant constituer, selon M. Koudid, «une
source de création de la richesse et de l’emploi,
tout en aidant à la préservation de patrimoine
local matériel et immatériel».

ART
Nouvelle
exposition
de Hamza
Bounoua
à Dubai

vre, après la
mort de son
père, qu'il ne
voit plus son
reflet dans le
miroir et comprend qu'il est
atteint
du
«syndrome de
l'effacement»,
un mal mythi-

fiant la génération des «bâtisseurs de
l`Algérie» au
p o i n t
d`étouffer la
génération
suivante.
Le romancier
Samir
Toumi est annoncé, par son
éditeur, pour
animer des
rencontres
dans des librairies à Milan, Naples et
Rome du 14 au
16 mars. Samir Toumi a
reçu en 2017 le
prix de l’Assoc i a t i o n
France-Algérie pour ce
roman.
APS

Mobilisation de 200 millions
pour rénover la salle «El Manar»
et en faire un cinéma multiplex
Les travaux de rénovation de la
salle de Cinéma «El Manar» de la
ville Annaba, en vue d'en faire un
cinéma multiplex, viennent d’être
lancés moyennant une enveloppe
financières de 200 millions de
dinars, a-t-on appris mercredi de
la direction de la culture.
Les travaux de rénovation ont
été initiés dans le cadre d’une opération centralisée du ministère
de la Culture, selon la même source
qui a expliqué que la salle de Cinéma El Manar, restée fermée depuis plus de 35 ans, relève de la
propriété du ministère de la Culture contrairement aux cinq autres salles laissées à l’abandon dans
la ville d’Annaba figurant quant à
elles dans la liste du patrimoine
communal.
Le budget alloué à ce projet devra couvrir les travaux de remise
à neuf mais également l’opération
d’équipement cette infrastructure
culturelle devant être livrée «avant
la fin de l’année 2020», selon la

même source. Cette opération va
permettre d’étoffer la gamme d’infrastructures culturelles de la
ville d’Annaba qui, faut-il le rappeler, a enregistré dernièrement
la réhabilitation de la cinémathèque au grand bonheur des cinéphiles et des professionnels du
7éme art de la région, a-t-il ajouté.
L’exploitation prochaine du Ci-

néma el Manar va également permettre de renforcer les infrastructures de projections cinématographiques dans une ville qui
est redevenue une vitrine du cinéma méditerranéen avec le retour
du festival d'Annaba du film méditerranéen (FAFM) et le festival
du cinéma amateur «Annaba cinéma».
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Programme de la soirée
21:00
The Voice, la plus
belle voix

Pour cette sixième soirée
d'auditions à l'aveugle,
Mika, Jenifer, Soprano et
Julien Clerc reçoivent de
nouveaux talents. Accompagnés par un orchestre
live, ces derniers viennent
tour à tour se présenter
sur scène pour interpréter
une reprise pour convaincre les quatre artistes qui
leur font dos. Si un seul se
retourne, le candidat rejoint automatiquement
son équipe. S'ils sont plusieurs, c'est alors à lui de
choisir celle qu'il souhaite
intégrer, quitte à se faire
désirer. Cette année,
chaque coach peut bloquer - une seule fois - le
fauteuil de l'un de ses camarades.

21:05

21:05

Chimpanzés, le
combat des
chefs

Meurtres en
Lorraine

Pendant deux ans, les caméras ont filmé une
troupe de 32 chimpanzés
au cœur la forêt de Fongoli, à la lisière du désert,
dans le sud du Sénégal.
Ces singes et leur chef,
baptisé «David» par les
scientifiques, se livrent à
des luttes de pouvoir, des
jeux d'influence et de survie. Le responsable du
clan a un objectif : assurer sa descendance. Certains rivaux jeunes et ambitieux sont prêts à le tuer
pour prendre sa place. Le
mâle Alpha saura-t-il
maintenir son rang, s’accoupler avec les femelles
et assurer la relève ?

Réalisateur : Sally Wainwright
Avec : Sarah Lancashire , Kevin
Doyle

Lorsqu’un cadavre de
femme est découvert dans
la citadelle de Bitche, en
Lorraine, porteur d’une
pièce d’échecs en cristal,
le lieutenant Nicolas Muller est dépêché sur place.
Il est accompagné d’une
jeune stagiaire, Lola
Paoli. Si Nicolas Muller
enquête dans sa région
natale, en terrain connu,
ses investigations sont
rendues difficiles car tous
les indices mènent à une
cristallerie dirigée par
son père et sa propre
sœur. Un héritage familial douloureux dont il a
préféré s’éloigner en
devenant gendarme.

Jeux

21:05
Life : origine
inconnue
Réalisateur : Daniel Espinosa
Avec : Jake Gyllenhaal, Rebecca
Ferguson

La capsule Pilgrim revient
d'un voyage de huit mois
après avoir collecté des
échantillons sur la planète
Mars. Frappée par des débris, elle a dévié de sa
course et force un des
membres de l'ISS, mission
spatiale internationale,
Rory Adams, à effectuer
une dangereuse sortie dans
l'espace pour la récupérer.
L'opération est un succès et
les échantillons sont étudiés par l'équipe de scientifiques à son bord, qui découvre la preuve d'une
forme de vie sur Mars.
Alors que la mission se
poursuit, les membres découvrent chaque jour de
nouvelles propriétés de
leurs échantillons.

Jay-Z
Horizontalement:

Mots croisés n°2116

Verticalement :

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

MacGyver
Réalisateur : Stephen Herek
Avec : Lucas Till , George Eads

Trois mois après avoir
quitté la fondation,
MacGyver décide de
s'installer au Nigeria.
Peu après, le jeune
homme apprend que son
ami, Jack, est la cible
d'un meurtrier. Il décide
de lui venir en aide,
mais la mission s'avère
bien plus délicate que
prévu. Pour le sauver,
Angus va devoir faire
preuve d'inventivité.

"Je n'ai pas peur de
mourir. J'ai peur de ne pas
essayer."

Samouraï-Sudoku n°2116
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:00

1 - Cardinaux administrateurs
2 - Quitterais par nécessité
3 - Rapporta - Authentiques
4 - Révolutionnaire - Couloir de navigation Promenade de marinier
5 - Raie cornue - L'argent du chimiste - Voie lactée
6 - Personna non grata
7 - Provocateur d'angoisse - Lieux de découverte
pour Archimède
8 - Jaune pâle
9 - Chevalier ou chevalière ? - Universtié américaine
10- Copie conforme - Courants

A - Artisans potiers
B - Gracieux - Lac pyrénéen
C - Dangereux vagabonds
D - Exclues
E - Temps des chaleurs - Tente
F - Roi de comédie - Habitat nordique
G - Il vaut bien l'iridium - Affluent du Rhin Nommé
H - Accessibles pour le barreur
I - Jeune danseuse - Joyeuse soirée
J - Grande nation - Tordent
K - Insulaire - Points opposés
L - Placées chez le notaire - Bruits d'ambiance
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°816

Grille géante n°816

Mots Croisés n°2116

Sudoku n°2116

Solution
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ATHLÉTISME /
ALGÉRIE - JOURNÉE
ELITE ET JEUNES
TALENTS
SPORTIFS :

320 athlètes
engagés à
Béjaïa

Trois-cent-vingt athlètes, représentant 75 clubs de 18 wilayas,
seront engagés dans "La Journée
Elite et Jeunes talents sportifs",
prévue le samedi 16 mars 2019 au
stade de Souk El Ténine (Béjaïa),
a-t-on appris vendredi auprès de
la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).
"Le principal objectif pour ces
athlètes sera de réaliser les minima
nécessaires, pour participer à de
prochaines compétitions internationales" a encore précisé la FAA.
En ce qui concerne les seniors,
l'objectif sera de décrocher un billet
qualificatif pour les prochains
Championnats arabes d'athlétisme,
prévus du 5 au 8 avril 2019 au Caire
(Egypte), alors que pour les plus
jeunes, ce sont les Championnats
d'Afrique U18 et U20 qui seront en
ligne de mire.
Ces compétitions continentales
des moins de 18 ans et des moins
de 20 ans auront lieu du 16 au 20
avril 2019 à Abidjan, en Côte dÆIvoire. La Ligue d'athlétsime de Bejaïa, habituée à organiser ce genre
d'évènements sportifs, a promis
de "ne pas lésiner sur les moyens",
pour mettre les athlètes dans les
meilleures conditions possibles.

KARATÉ /
MONDIAUX-2019
DE SHITO-RYU
(ÉPREUVES PAR
ÉQUIPES) :

L'Algérie
décroche
une 3e place
historique

La sélection algérienne (seniors
messieurs) de Shito-Ryu a décroché
une troisième place historique aux
Championnats du monde 2019 de
la discipline, disputés ce week-end
à Tokyo ( Japon).
La Fédération algérienne de karaté s'est empressée de féliciter les
artisans de cet exploit, car jamais
auparavant la sélection algérienne
n'avait obtenu un tel résultat. L'Algérie a engagé un total de quatre
athlètes dans cette compétition, à
savoir : Samir Lakrout, Hakim
Haoua, Mouad Ouattas et Amina
Merabet, sous la conduite de la
coach nationale Imène Leghouil.
C'est le trio Lakrout - Haoua Ouattas qui a décroché cette 3e
place historique, car c'est lui qui a
été choisi pour concourir dans les
épreuves de kata "par équipes",
alors que leur compatriote Amina
Merabet n'a disputé que les
épreuves de kata "individuel". Le
Shito-ryu est l'un des styles majeurs
de karaté, à l'image du shotokan,
qui est largement pratiqué en Algérie, a expliqué le directeur technique national (DTN) Youcef Hasnaoui.
APS
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TENNIS/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE JUNIORS :

L'Algérien Rihane qualifié
pour les demi-finales...

Le tennisman algérien Youcef Rihane s'est qualifié jeudi pour les demi-finales du Championnat
d'Afrique des juniors qui se déroule à Marrakech (Maroc), en battant le Marocain, Sofiane El
Mesbahi (6-0, 6-2).
Le meilleur espoir du tennis
algérien, tête de série N.6, affrontera en demi-finales le vainqueur du match opposant le
Marocain Ismaïl Saadi au SudAfricain Joubert Klopper. L'Algérien, considéré comme le
meilleur Algérien classé sur le
plan mondial au niveau des juniors, avait composté mercredi
son billet pour les quarts de finale après sa victoire devant le
Marocain Aïssa Benchakroun
par deux sets à zéro.
Ses compatriotes Samir
Hamza Reguig (463e) et Ines
Bekrar (478e) ont perdu dès le
premier tour des tableaux garçons et filles devant respectivement les Marocains Mehdi
Belmahi (6-1, 6-1) et Selma Loudili (4-6, 6-1, 6-3). L'Oranaise
Lynda Benkaddour (226e 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 perdu
en quarts de finale devant un

tandem égyptien composé de
Belal Abou Taleb et Faris Zakaryia (6-4, 6-2). Chez les filles,
Bekrar a fait équipe avec la Ké-

nyane Angella Okutyi et ont été
éliminées dès le premier tour,
après leur défaite contre un
duo marocain composé de Sara

Akid et Oumaîma Aziz 6-4, 5-7
(10-7). Les sélectionnés algériens sont encadrés par l'entraîneur Moncef Zehar.

... puis qualifié pour la finale
Le tennisman algérien Youcef Rihane,
a composté vendredi, son billet pour la finale du Championnat d'Afrique des juniors
qui se déroule à Marrakech (Maroc), en
battant le Marocain, Ismaïl Saadi (6-1, 64). Le meilleur espoir du tennis algérien,
tête de série N.6, affrontera samedi en finale, l'Ivoirien Eliakim Coulibaly, tête de
série N.1, vainqueur du Sud Africain Khololwam Montsi, tête de série N.3 .
L'Algérien, considéré comme le meilleur
Algérien classé sur le plan mondial au ni-

veau des juniors, avait composté jeudi son
billet pour les demi-finales en battant le
Marocain, Sofiane El Mesbahi (6-0, 6-2).
Ses compatriotes Samir Hamza Reguig
(463e) et Ines Bekrar (478e) ont perdu dès
le premier tour des tableaux garçons et
filles devant respectivement les Marocains
Mehdi Belmahi (6-1, 6-1) et Selma Loudili
(4-6, 6-1, 6-3).
L'Oranaise Lynda Benkaddour (226e
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 perdu en quarts de
finale devant un tandem égyptien composé
de Belal Abou Taleb et Faris Zakaryia (64, 6-2). Chez les filles, Bekrar a fait équipe
avec la Kényane Angella Okutyi et ont été
éliminées dès le premier tour, après leur
défaite contre un duo marocain composé
de Sara Akid et Oumaîma Aziz 6-4, 5-7 (107). Les sélectionnés algériens sont encadrés
par l'entraîneur Moncef Zehar.

VOLLEY-BALL / CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUBS (DAMES)/ TIRAGE
AU SORT :

Le GS Pétroliers dans le groupe D
Les volleyeuses algériennes
du GS Pétroliers ont hérité du
groupe D au Championnat
d'Afrique des clubs féminin,
prévu du 16 au 26 mars au Caire,
à l'issue du tirage au sort effectué vendredi dans la capitale
égyptienne le Caire.
Les Pétrolières évolueront
aux côtés de l'ASEC Mimosa
(Côte d'Ivoire), Prisons (Kenya),
Al Chams (Egypte) et Nkomba
(Ouganda). Les Algériennes
joueront leur premier match,
samedi, face aux Egyptiennes

d'Al Chams. Le club organisateur et tenant du trophée, Al
Ahly du Caire a été versé dans
le groupe A avec le Club des
douanes (Nigéria), Canon (RD
Congo) et USFA (Burundi).
Les Pétrolières, qui ont effectué leur préparation en Tunisie, sont à pied d'£uvre au
Caire depuis mercredi matin
afin de préparer la compétition
dans les meilleures conditions.
Les deux premiers de chaque
groupe (A, B, C, D) se qualifieront aux quarts de finale du

tournoi. La précédente édition
s'était déroulée en 2018 en
Egypte également avec la participation de 19 équipes. Al Ahly
avait décroché le titre devant

le CF Carthage et Pipelines du
Kenya. Le club égyptien détient
le record de victoires avec 9 titres devant l'équipe kenyane
de Pipelines (6).

Composition des groupe :
Groupe A : Al Ahly du Caire (Egypte) Club des douanes (Nigéria),
Canon (RD Congo) et USFA (Burundi).
Groupe B : Sporting (Egypte), Commercial Bank (Kenya), DGSP
(Congo), CF Carthage (Tunisie).
Groupe C : Pipeline (Kenya), Al Sayed (Egypte), Fap (Cameroun),
Revenue (Rwanda).
Groupe D : GS Pétroliers (Algérie), ASEC Mimosa (Côte d'Ivoire),
Prisons (Kenya), Al Chams (Egypte) et Nkomba (Ouganda).

MONDIAUX-2019 DE SHITO-RYU :

L'Algérie avec 4 karatékas à Tokyo pour améliorer son
classement mondial
Quatre athlètes de l'équipe algérienne
de karaté-do (shito-ryu) prennent part ce
jeudi à Tokyo ( Japon) aux épreuves Kata
du championnat du monde de cette spécialité, avec l'ambition d'améliorer le classement mondial de l'Algérie dans ce style,
a-t-on appris auprès du directeur technique Youcef Hasnaoui.
Sous la conduite de l'entraîneur national
Imène Leghouil, le trio Samir Lakrout,
Hakim Haoua et Mouad Ouattas concourra
dans les épreuves de kata-équipes, alors

que leur coéquipière Amina Merabet participera au kata-individuels. Le shito-ryu
est un des styles majeurs de la discipline
karaté, à l'image du style shotokan qui est
largement pratiqué en Algérie. «Le niveau
technique de la sélection nationale de kumité est en nette progression sur le plan
international, avec en prime un bon classement mondial. Mais, dans le style shitoryu, le niveau de la sélection nationale n'a
pas beaucoup progressé d'où notre ambition d'améliorer son classement mondial»,

a indiqué à l'APS le Directeur technique
national. Les représentants algériens présents à Tokyo «forment une jeune sélection
dont le niveau est en constante progression.
Il s'agit des meilleurs karatékas sur le plan
national», a précisé le DTN, ajoutant que
l'objectif à présent est d'intensifier le travail
au niveau national pour «préparer une
bonne relève, dans le style shito-ryu, capable d'honorer les couleurs nationales
lors des prochaines échéances internationales».
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CAN2019 (QUALIFICATION/6E JOURNÉE/GR:D) ALGÉRIE- GAMBIE:

Tom Saintfiet convoque 20 joueurs
pour affronter les Verts

Le sélectionneur belge de la Gambie Tom Saintfiet a dévoilé hier à Banjul une liste de 20
joueurs en vue de la rencontre contre l'Algérie prévue le 22 mars prochain à 20h45 au stade
Mustapha Tchaker de Blida pour le compte de la sixième et dernière journée des
qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN2019, groupe D.
La liste est marquée par le
rappel de Omar Colley alors
que plusieurs cadres sont absents en raison de blessures
ou de suspension. Parmi les
nouveaux joueurs convoqués,
Kalipha Manneh (Catane) et
l'attaquant Nuha Marong Krubally ( Atletico Baléares). Le
coach belge a estimé que la
rencontre contre l'Algérie du
22 mars est la plus importante
des Scorpions dans la campagne des éliminatoires de la
CAN2019.
«C'est le match le plus important de nos éliminatoires
car trois équipes se disputent
une place qualificative. C'est
à nous de battre l'Algérie et
d'ésperer que le Bénin et le
Togo se neutralisent.» a déclaré
Tom Saintfiet au cours d'une
conférence de presse. «Ce sera
plein de tension, d'espoir et
d'attentes mais nous serons
concentres et déterminés à
tout mettre en £uvre pour faire
ce qui est attendu» a t-il ajouté.
Selon le technicien belge son
équipe fera le maximum pour
réussir l'exploit de battre l'Algérie.
«Certes, notre destin n'est
pas entre nos mains mais mon
équipe a l'ambition de tout
faire pour gagner. Nous allons
tout faire pour atteindre cet
objectif» at-il ajouté. Pour le
match face à l'Algérie, la sélection gambienne sera privée
du duo Assan Ceesay - Lamin
Jallow suspendus pour cumul
de cartons alors que Mustapha

Carayol, Moussa Njie, Yushupha Bobb et Pa Moudou sont
forfaits pour cause de blessures. Les 20 joueurs convoqués sont attendus le lundi 18
mars à Banjul.
Ils se rendront ensuite à Casablanca (Maroc) pour un
court stage de préparation
avant de rallier l'Algérie jeudi
soir. Avant la sixième et dernière journée des qualifications , l'Algérie qui trône en
tète du groupe D (10 pts) est
déjà qualifiée pour la CAN
2019. Le second billet se jouera
entre la Gambie, le Benin et le
Togo. La Gambie qui partage
la troisième place avec le Togo
(5 points) est condamnée à
s'imposer contre en Algérie

pour espérer se qualifier. Le
Togo doit gagner contre le Benin (2e/7points) alors que son
adversaire pourrait se contenter d'un nul pour aller à la
phase finale CAN 2019, qui va

se jouer pour la première dans
l'histoire de la compétition en
présence de 24 nations. La
phase finale de la CAN2019
aura lieu en Egypte du 21 juin
au 19 juillet.

Liste des joueurs:
Gardiens de but: Modou Jobe(El Kanemi Warriors), Baboucarr
Gaye(Arminia Bielefeld)
Defenders: Omar Colley (Sampdoria), Futty Danso(sans
club),Bubacarr Sanneh(Anderlecht), Simon Ricther (Br?nsh?j
BK), Mohammed Mbaye (Mj?llby FF), Ibou Touray (Salford),
Ngine Faye Njie ( Gamtel)
Milieux de terrain: Dawda Ngum (Br?nsh?j BK),Ablie Jallow
(Metz FC), Ebrima Sohna (sans club), Ebou Adams (Ebbsfleet
Utd), Khalifa Manneh (Catania), Ebrima Colley (Atalanta)
Attaquants: Adama Jammeh (Etoile de Sahel), Muhammed
Badamosi ( Fus Rabat), Bubacar Jobe (Mj?llby FF), Musa
Barrow (Atalanta), Nuha Marong ( Atlético Baleares).

CAN 2019 (ÉLIMINATOIRES/6E ET DERNIÈRE JOURNÉE): RD CONGOLIBERIA:

Le Liberia demande la délocalisation du match
Le Liberia a saisi la Confédération africaine de football (CAF), demandant la délocalisation de son match déterminant
de la 6e et dernière journée des éliminatoires, groupe G, de la Coupe d'Afrique
des Nations (CAN-2019) face aux Léopards,
prévu le 24 mars au Stade des Martyrs à
Kinshasa, rapporte la BBC.
« Pour justifier sa demande, la Fédération libérienne (LFA) a mis en avant la
menace du virus Ebola qui frappe une
partie de la RDC où 927 cas ont été recensés
et 584 décès enregistrés depuis août 2018».
Sauf que cette dixième épidémie qui
frappe le pays est circonscrite au NordKivu, bien loin de Kinshasa. La LFA a
toutefois mis en avant les mauvais sou-

venirs que ce déplacement risque de raviver chez ses internationaux puisque le
Liberia avait été l’un des pays les plus
durement frappé par Ebola en 2014/15. «
Sur la base de notre expérience avec Ebola
au Liberia et de la mort qu’il a causé à
beaucoup de de nos frères et s£urs, nous
pensons que cela pourrait avoir un important impact psychologique sur l’esprit
de nos joueurs», a expliqué le secrétaire
général de la LFA, Isaac Montgomery, à
la BBC.
Il a ajouté que cela pourrait être un
obstacle à la performance des joueurs
étant donné le passé vécu récemment
par le pays de l’épidémie d’Ebola dans
notre pays. La même source, a révélé que

la CAF va se prononcer sur cette requête
mais en raison de l’absence de risque sanitaire imminent, la réponse a de fortes
chances d’être négative, les Léopards
ayant par exemple accueilli le Zimbabwe
sans problème en octobre dernier (1-2).
Avant l'ultime journée du groupe G, le
Liberia est second avec 7 points, devant
la RD Congo (6 pts) et le Congo (5 pts),
alors que le Zimbabwe mène le groupe
avec 8 points. La 6e et dernière journée
(RD Congo-Liberia et Zimbabwe-Congo)
s'annonce décisive pour les quatre sélections formant le groupe joueront la qualification à la phase finale de la CAN-2019,
prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet
prochain.

CAN-2019:

Les
binationaux
Aboubakar,
Bingourou
et Chouiar
ne feront pas
la CAN avec
la Mauritanie
Les binationaux Bingourou
Kamara (gardien/Strasbourg en
France), Aboubakar Kamara (attaquant/Malatyaspor en Turquie)
et Mounir Chouiar (ailier/Lens
en France) ne défendront pas les
couleurs de la sélection des Mourabitounes de Mauritanie, lors
de la phase finale de la Coupe
d'Afrique des nations de football
en Egypte, à laquelle ils seront
présents pour la première fois
de leur histoire, a rapporté Afrikfoot.com, citant le site de la fédération mauritanienne.
En effet, ajoute la même
source, le sélectionneur français
de la Mauritanie, Corentin Martins avait fait part de sa volonté
de convaincre les trois joueurs
binationaux d'opter pour les Mourabitounes. Mais tous ont préféré
temporiser et le technicien a décidé de ne plus perdre de temps
avec eux avant la CAN.
« J’ai rencontré Bingourou et
on a eu une bonne discussion. Il
était plutôt à l’écoute. Ce n’est
peut-être pas encore le moment
car il peut encore jouer avec
l’équipe de France Espoirs un
Championnat d’Europe et les Jeux
Olympiques. Sans oublier qu’on
a la concurrence du Sénégal sur
ce dossier. J’ai eu Aboubakar Kamara une fois au téléphone et il
m’a lui aussi parlé de la possibilité
du Sénégal. Au sujet de Mounir
Chouiar, il vient d’être appelé en
équipe de France U-20», a expliqué Martins sur le site de sa Fédération.
« Il faut se montrer patient
avec ces joueurs et continuer de
les relancer dans l’avenir. ( ) Je
précise malgré tout que d’ici la
CAN, je ne les appellerai plus.
Place à ceux qui veulent vraiment
défendre les couleurs des Mourabitounes», a conclu le sélectionneur des Mourabitounes. Evoluant dans le groupe (I), la Mauritanie, déjà qualifiée, occupe la
1re place avec 12 points, devançant
l'Angola (9 pts), le Burkina Faso
(7 pts) et le Botswana (1 point).
Lors de la 6e et dernière journée
du groupe, programmée le 22
mars, les Mourabitounes se déplaceront chez le Burkina Faso,
alors que l'Angola ira défier le
Botswana.

CAN-2019 (ÉLIMINATOIRES/6E ET DERNIÈRE JOURNÉE):

Mali-Soudan du Sud: Le Mali sans ses cadres
La sélection du Mali se présentera, sans ses cadres habituels, contre le Soudan du Sud,
samedi 23 mars à Bamako, pour
le compte de la 6e et dernière
journée des éliminatoires,
groupe A, de la Coupe d'Afrique
des Nations de football (CAN2019), dont la phase finale aura
lieu en Egypte du 21 juin au 19
juillet 2019, rapporte le site Afrikfoot.com.
Le sélectionneur des Aigles

du Mali, Mohamed Magassouba
a dévoilé, vendredi une liste de
25 joueurs, amputée de nombreux cadres qui manquent à
l’appel, en revanche, il a fait
appel à Massadio Haïdara (latéral
gauche de Lens) et ancien international Espoirs français, qui
va honorer sa première convocation. Cette liste sera concernée
par le match contre le Soudan
du Sud et aussi du Sénégal en
amical, le 26 mars à Thiès au

Sénégal. De son côté, l’ailier binational et ancien international
U16 et U17 français, Ibrahima
Tandia qui a déjà porté les couleurs du Mali en U23, refait surface et figure dans la listes des
convoqués. Par contre, plusieurs
cadres de l'équipe manqueront
les deux matchs, à l'image du
capitaine Yacouba Sylla, qui vient
tout juste de sortir de l’impasse
en signant à Stromsgodset en
Norvège, les défenseurs centraux

Salif Coulibaly (libre) et Molla
Wagué (Nottingham Forest).
Ceux là s'ajoutent à Amadou
Haidara (RB Leipzig), blessé, et
Bakary Sako (Crystal Palace), en
manque de temps de jeu, tout
comme Yves Bissouma (Brighton) qui n’a toujours pas réglé
ses problèmes administratifs.
En forme, le défenseur central
de Troyes, Boubacar Kiki
Kouyaté, et le latéral gauche de
Lille Youssouf Koné en profitent

pour signer leur retour aux côtés
des têtes d’affiche Diadié Samassekou et Moussa Marega qui sont
tous les deux convoqués malgré
la suspension qu’ils devront purger face au Soudan du Sud.
Déjà qualifié pour la CAN
2019, le Mali occupe la 1re place
de son groupe avec 11 points, devant le Burundi (9 pts) qui accueille le Gabon (7 pts) et le Soudan du Sud (zéro point).
APS

22 DK NEWS
L'Algérien
Brahimi dans le
viseur de
l'Olympique de
Marseille
L'international algérien du FC Porto
Yacine Brahimi dont le contrat expire
l'été prochain est convoité par l'Olympique de Marseille (Ligue1 française),
rapportait hier le site spécialisé ''cmjornal''.
''Au Portugal, cela fait des mois que
le nom de l'OM revient avec insistance
concernant Yacine Brahimi. L'international algérien de 29 ans sera libre en
juin prochain et devrait quitter le FC
Porto et l'OM est candidat à son recrutement'', a écrit le site ''cmjornal''. Selon
la même source, l'Algérien intéresse
d'autres clubs européens notamment
l'AC Milan et l'Inter Milan (Série A Italienne).
Cette saison, Brahimi a disputé 38
matches toutes compétitions confondues,
inscrivant 10 buts. Brahimi (29 ans) est
en train probablement de vivre ses derniers mois avec Porto qu'il avait rejoint
en 2014, puisqu'il sera en fin de contrat
en juin. Les tentatives de la direction
pour le prolonger ont échoué.

AMICAL :

Les joueurs de
l'ES Tunis et de
l'ES Sahel non
concernés par le
match face à
l'Algérie
Les joueurs de l'ES Tunis et de l'ES
Sahel ne seront pas concernés par le
match amical que doit livrer l'équipe
tunisienne de football, le 26 mars à Blida
face à l'Algérie, en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte
( 21 juin - 19 juillet).
Les joueurs de l'Espérance : Ben Mohamed, Anice Badri, Taha Yassine
Khnissi et ceux de l'ES Sahel : Wajdi
Kechrida, Mohamed Amine Ben Amor,
seront en effet mis à la disposition de
leurs clubs respectifs à partir du le 23
mars.
L'EST où évolue le milieu offensif international algérien Youcef Belaïli sera
en appel à Doha (Qatar) pour affronter
le 29 mars les Marocains du Raja Casablanca en Supercoupe d'Afrique, alors
que l'ESS jouera le même jour la demifinale (aller) de la Coupe arabe des clubs
champions à Oumdurman face aux Soudanais d'Al-Merrikh.
Avant leur opposition, l'Algérie et la
Tunisie accueilleront le vendredi 22 mars
respectivement la Gambie à Blida (20h45)
et le Swaziland à Radès, en clôture des
qualifications de la CAN-2019.
Les Verts ont assuré leur qualification,
à l'issue de leur victoire le 18 novembre
dernier à Lomé face au Togo (4-1), lors
de la 5e journée (Gr.D). La Tunisie a également validé son billet en compagnie
de l'Egypte, pays hôte.
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LIGUE DES CHAMPIONS (6E ET DERNIÈRE JOURNÉE):

Le CSC et la JSS ont rendez-vous
avec l'histoire

Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football, le CS
Constantine et la JS Saoura, bien positionnés, tenteront aujourd’hui d'arracher une qualification historique pour les quarts de finale de l'épreuve, à l'occasion de la 6e et dernière
journée de la phase de poules.
Calendrier des
quarts de finale
Calendrier détaillé des
quarts de finale de la Ligue
des champions, dévoilé par
l'UEFA vhier à l'issue du tirage au sort effectué à Nyon
(Suisse).
Ajax Amsterdam - Juventus
Turin
Liverpool - FC Porto
Tottenham - Manchester
City
Manchester United - FC Barcelone
Note : Les quarts de finale
auront lieu, les 9-10 (aller)
et 16-17 avril (retour).

Le point du
groupe D avant la
6e et dernière
journée
Le point du groupe D de
la phase de poules de la
Ligue des champions
d'Afrique de football avant
la 6e et dernière journée,
samedi :
Al-Ahly (EGY) - JS Saoura
(ALG) --17h00-Simba (TAN) - AS Vita Club
(RDC) --17h00-Classement
1. JS Saoura
2. Al-Ahly
--. AS Vita
3. Simba

Pts
8
7
7
6

J
5
5
5
5

Diff
0
+5
+3
-8

Déjà joués :
Al-Ahly (EGY) - AS Vita Club
(RDC) 2-0
Simba (TAN) - JS Saoura
(ALG) 3-0
Saoura (ALG) - Al-Ahly
(EGY) 1-1
Vita Club (RDC) - Simba
(TAN) 5-0
AS Vita Club (RDC) - JS
Saoura (ALG) 2-2
Al-Ahly (EGY) - Simba (TAN)
5-0
Simba SC (TAN) - Al-Ahly
(EGY) 1-0
JS Saoura (ALG) - AS Vita
Club (RDC) 1-0
AS Vita Club (RDC) - Al-Ahly
(EGY) 1-0
JS Saoura (ALG) - Simba
(TAN) 2-0
NDLR : les deux premiers
se qualifient en quarts de
finale.

Ligue 1 : la 25e journée
les 1er, 2 et 3 avril (LFP)
La 25e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis s'étalera sur trois jours, les
1er, 2 et 3 avril tandis que la 26e journée de Ligue 2 se déroulera le 2 avril à 16h00,
a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi. Programmée initialement
le 1er avril, la rencontre USM Bel-Abbès - JS Saoura est reportée à une date à
arrêter ultérieurement au même titre que les matchs NA Husseïn-Dey - AS Aïn
M'lila et CS Constantine - MC Alger de la 23e journée ainsi que Paradou AC - NA
Husseïn-Dey de la 24e journée. La LFP indique que cette programmation a tenu
compte des engagements des sélections nationales seniors et U23, appelées à effectuer des stages et à disputer des matchs entre le 17 et le 26 mars.

Le CSC, leader du groupe
C (10 pts), effectuera un déplacement périlleux à Lubumbashi (RD Congo) pour affronter son dauphin le TP Mazembe (8 pts) dans une véritable «finale» pour la tête du
classement. Le champion d'Algérie sortant, battu vendredi
dernier pour la première fois
depuis le début de la compétition à domicile par les Tunisiens du Club Africain (01), n'aura besoin que d'un seul
point pour assurer sa qualification. En cas de défaite, le
sort des «Sanafir» sera tributaire de l'autre match de cette
poule, mettant aux prises à

Tunis le Club Africain (3e, 7
pts) et Al-Ismaïly d'Egypte,
bon dernier (2 points) et déjà
éliminé avant cette ultime
journée. Un revers des
Constantinois, combiné à une
victoire des Tunisiens, actionnera la différence de buts générale pour pouvoir départager les deux équipes. Pour
éviter les calculs, le CSC doit
impérativement éviter la défaite face au TPM qui va chercher, de son côté, à l'emporter
pour terminer leader et aussi
laver l'affront de l'aller quand
il avait été balayé 3-0 à
Constantine. Pour sa part, la
JS Saoura, surprenant leader

du groupe D (8 pts), sera en
appel à Alexandrie pour croiser le fer avec le club égyptien
d'Al-Ahly (2e, 7 pts). A l'instar
du CSC, les gars de Béchar
n'auront besoin que d'un petit
point pour faire partie du Top
8 continental. Une défaite par
contre serait fatale pour la
JSS, d'autant qu'une victoire
de Simba SC (Tanzanie) ou
de l'AS Vita Club (RD Congo)
dans l'autre confrontation de
cette poule sera synonyme
d'élimination. Lors de la dernière édition de la C1, seule
l'ES Sétif avait réussi à se qualifier pour les quarts de finale.

(GR.B/ 6E JOURNÉE) ES TUNIS:

Belaïli ménagé, Meziani convoqué
face à Platinum
Le milieu international algérien de l'ES
Tunis Youcef Belaïli,
ménagé, n'a pas été
convoqué pour le
match en déplacement prévu à Bulawayo face aux Zimbabwéens de Platinum FC samedi
(14h00), en clôture de
la phase de poules
(Gr.B) de la Ligue des
champions d'Afrique
de football. L'entrai-

neur de l'Espérance
(tenant du trophée)
Moine Chaâbani a dévoilé ce jeudi une liste
de 15 joueurs en l'absence de Belaïli, mais
en présence de l'attaquant algérien Tayeb
Meziani, arrivé durant le mercato d'hiver.
Belaïli entrera en
stage avec l'équipe nationale lundi prochain au Centre tech-

nique national de Sidi
Moussa, en vue des
deux matchs prévus
à Blida : le 22 face à la
Gambie en clôture des
qualifications de la
CAN-2019, et le 26 en
amical face à la Tunisie. Les «Sang et Or»
ont composté samedi
dernier leur billet
pour les quarts de final en battant à Radès
les Guinéens de Horoya AC (2-1), portant

ainsi leur total en tête
du classement à 11
points avec quatre
longueurs d'avance
sur Horoya (7 pts).
Le second billet
pour les quarts de finale se disputera à
Conakry entre Horoya et le club sudafricain d'Orlando Pirates (3e, 6 pts).
Platinum, éliminé,
ferme la marche avec
2 points.

LIGUE EUROPA:

Naples-Arsenal à l'affiche, tirage clément
pour Chelsea
Naples et Arsenal, deux des
prétendants à la Ligue Europa,
vont s'affronter en quart de
finale, tandis que Chelsea sera
opposé aux Tchèques du Slavia Prague, selon le tirage au
sort effectué hier au siège de
l'UEFA à Nyon.
Il y aura également un duel
espagnol entre Villarreal et
Valence, tandis que les Portugais du Benfica défieront
les Allemands de Francfort.
Les rencontres auront lieu les
11 avril (aller) et 18 avril (retour). En vertu d'un point de
règlement interdisant aux
deux clubs londoniens de
jouer à domicile le même soir,
les «Gunners» d'Unai Emery
recevront le Napoli de Carlo
Ancelotti, deuxième du cham-

pionnat d'Italie, pour la
manche aller.
A l'inverse, Chelsea aura
l'avantage de recevoir ses adversaires tchèques au retour.
Le club anglais, qui compte
dans ses rangs le meilleur buteur de la compétition en la
personne d'Olivier Giroud (9
buts), a remporté une fois la
Ligue Europa, en 2013 face au
Benfica Lisbonne.Les Portugais recevront d'abord l'Eintracht Francfort, invincible
cette saison en Ligue Europa
(8 victoires, 2 nuls), avant d'aller en Allemagne défier l'actuel cinquième de Bundesliga.
Le vainqueur de la double
confrontation affrontera Chelsea ou le Slavia pour une place
en finale. Dans l'autre demi-

finale, Naples ou Arsenal sera
opposé quoi qu'il arrive à un
club espagnol, soit Villarreal
soit Valence, le lauréat de l'édition 2004. Unai Emery, coach
des Gunners, pourrait ainsi
croiser un de ses anciens
clubs, Valence.
Les demi-finales se disputeront les 2 mai (aller) et 9
mai (retour), tandis que la finale aura lieu le 29 mai à Bakou, en Azerbaïdjan. Le tirage
au sort rend possible une affiche 100% londonienne en
finale, entre Chelsea et Arsenal. Le vainqueur succèdera
au palmarès à l'Atlético Madrid tombeur de Marseille (30) lors de la dernière édition
en mai 2018.
APS
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ATLETICO :
ÇA A CHAUFFÉ À
L'ENTRAÎNEMENT
Éliminé par la Juventus Turin (2-0, 0-3) lors des
8es de finale de la Ligue des Champions,
l'Atletico Madrid n'ira pas au bout de son rêve
cette saison. Une sortie de route qui a créé
quelques remous au sein du club espagnol. En
effet, AS explique que le défenseur central
Stefan Savic (28 ans, 19 matchs toutes
compétitions cette saison) et le préparateur
physique du club Oscar Ortega ont eu une
vive altercation à l'entraînement. Les deux
hommes ont dû être séparés pour éviter qu'ils
n'en viennent aux mains.

Le dossier
Eden Hazard
bientôt bouclé
Alors que son contrat avec Chelsea
expire en juin 2020, Eden Hazard vivrait
ses derniers mois au sien du club
londonien. L’international belge,
déterminé à rejoindre le Real Madrid,
devrait bientôt être fixé sur son sort.
L’avenir d’Eden Hazard s’écrit désormais loin de
Chelsea. En effet, l’international belge, dont le
contrat expire la saison prochaine, n’a toujours
pas trouvé un accord avec ses dirigeants en
vue d’une prolongation. Car dans le fond, il
souhaite mettre les voiles afin de rejoindre
le Real Madrid. Une ambition qu’il nourrit
depuis plusieurs années.
Le milieu offensif n’a jamais caché sa volonté d’évoluer un jour sous le maillot merengue. Un rêve qui pourrait finalement se
réaliser. Le protégé de Maurizio Sarri ferait un forcing en interne pour quitter le
club londonien à l’issue de la saison au point
où les Merengues ont décidé de passer à l’offensive pour son transfert. La formation entrainée par
Zinedine Zidane aurait déjà formulé une offre de 81 M€ pour
son tranfert. Une proposition alléchante qui pourrait être décisive dans ce dossier. Et selon les informations du journal
Sun, une délégation madrilène serait actuellement à Londres
pour rencontrer les dirigeants britanniques.
Un rendez-vous au sommet qui aurait pour objectif de boucler
le transfert du joueur de 28 ans. En cas d’accord lors de cette
rencontre, l’ancien Lillois pourrait débarquer à Madrid à l’issue de la saison.

Rabiot dans
le viseur de
Man United
Adrien Rabiot (23 ans) a été mis à pied deux semaines par le PSG en raison de sa sortie en boîte
de nuit juste après l'élimination du club de la
capitale contre Manchester United en 8e de
finale de la Ligue des champions (1-3). En
fin de contrat cet été, le milieu de terrain formé à Paris intéresserait les
Red Devils. Selon The Sun, Ole
Gunnar Solskjaer aurait placé
Rabiot en haut de sa shortlist pour le mercato estival à venir. L'entraîneur norvégien,
qui devrait bientôt prolonger à la
tête de United,
compte sur le recrutement du Français pour rajeunir son milieu de terrain
vieillissant avec Nemanja
Matic (30 ans), Ander
Herrera (29 ans) et
Juan Mata (30 ans).
L'international français présente donc le
double avantage
d'être jeune et gratuit.

FOOTBALL MONDIAL
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Lacazette :
«Cette année
on veut aller
au bout»
Après sa victoire face au Stade
Rennais jeudi soir (3-0), synonyme de
qualification pour les quarts de finale
de la Ligue Europa, Alexandre Lacazette n'a pas masqué son envie de
décrocher la victoire finale devant les
médias : "Maintenant, Rennes, c'est
passé. On va se concentrer sur le prochain match après la trêve internationale [...] L'année dernière, on a été éliminés
en demi-finale (face
à l'Atlético de Madrid), mais cette
année on veut
aller au bout.
Mais pour
le moment,
nous
ne

sommes
qu'en
quarts de finale, il ne
faut pas s'enflammer..." En attendant, Arsenal
connaîtra son futur adversaire ce vendredi, à
Nyon, lors du tirage au
sort des quarts de finale
(13h).

NEUER REJOINT UN
CERCLE FERMÉ
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et Oliver Kahn (103).

LLORIS :
«TOUT EST
POSSIBLE»
Le tirage au sort des quarts de
finale de la Ligue des Champions a offert un duel anglais
ce vendredi entre Tottenham
et Manchester City. Le gardien des Spurs, Hugo Lloris (32
ans, 32 matchs toutes compétitions cette saison),
aborde ce choc contre les
Citizens avec détermination.
"Tout est possible si on y
croit et si on a la bonne
mentalité. On a déjà prouvé
la saison dernière face au
Real Madrid (1-1, 3-1) et à
Dortmund (3-1, 2-1), cette
saison contre l'Inter (1-2,
1-0) ou le Barça à
l'extérieur (1-1), que
nous pouvons rivaliser. Et puis il faut un
peu de chance et un
esprit d'équipe", a déclaré le capitaine du club londonien à l'UEFA.
En championnat, Manchester
City s'est imposé 1-0 sur le terrain
de Tottenham le 29 octobre dernier.
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FRANCE-ALGÉRIE

L'Algérien
Meziane
Idjerouidene
dans le
classement
Choiseul des
100 leaders
de l'économie
de demain

Le P-DG de Weaving Group,
Meziane Idjerouidene, a été sélectionné pour la troisième années consécutive dans le
classement Choiseul des 100
leaders de l'économie de demain, a-t-on appris jeudi auprès du groupe. Le Choiseul 100
est une étude annuelle réalisée
par l’Institut Choiseul qui identifie, recense et classe les jeunes
dirigeants de moins de 40 ans,
appelés à jouer, dans un avenir
proche, un rôle majeur dans le
développement économique
national et international.
Cet institut a placé ce jeune
leader, fils d'Arezki Idjerouidene qui a été fondateur de la
Chambre algérienne de commerce et d'industrie de France
(CACI-France), à 21ème rang,
une distinction qui le récompense, selon un communiqué,
de «sa vision prometteuse pour
le groupe». Entré dans le classement en 2017 à la 68ème position, Meziane Idjerouidene a vu
son classement progresser de
près de 20 places en 2018 pour
atteindre la 49ème place, avant
d'accéder en 2019 au haut du
classement en y occupant la
21ème place.
Selon le président de l'Institut Choiseul, Pascal Lorot, le
classement 2019 «vient mettre à
l’honneur les principaux décideurs économiques de moins
de 40 ans qui font bouger les
lignes de notre économie».
L'Institut français rassemble les
compétences et les expertises et
développe une multitude d’activités en France comme à
l’étranger. Weaving Group que
dirige Meziane Idjerouidene a
été fondé en 1983 par son défunt
père. Le groupe est présent
dans différents secteurs d’activité : transport et logistique (GoFast Freight Forwarding, GoFast
Travel, Hélifirst), communication (Dagobert), ainsi que Weaving Invest, un fonds dédié à
l’accompagnement d’entrepreneurs. Le groupe, qui était actionnaire de référence à la
compagnie aérienne française
Aigle Azur, a cédé en 2017 la participation de 30 % qu'il détenait
au capital.
Au moment où Arezki Idjerouidene avait rachetée Aigle
Azur, la compagnie ne possédait
plus qu'un seul avion.
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ALGÉRIE/ETATS-UNIS

Washington souligne les
efforts engagés par l'Algérie
pour lutter contre l’impunité
Le Département d’Etat américain a mis en avant mercredi les efforts engagés par l’Algérie pour lutter contre
l’impunité sous toutes ses formes soulignant les mesures prises par le gouvernement pour l’éliminer.
«Le gouvernement a
pris des mesures pour
enquêter, poursuivre en
justice et punir les
agents publics qui ont
commis des violations»,
relève le département
d’Etat dans son rapport
2018 sur la situation des
droits de l’Homme dans
le monde, publié mercredi à Washington. Si
des cas d’impunité des
forces de police et de sécurité subsistent encore,
«le gouvernement a
fourni des informations
sur les mesures prises à
l'encontre des agents accusés de méfaits»,
constate le département
d’Etat dans le chapitre
du rapport consacré à
l'Algérie.
Dans le cadre du respect de l’intégrité des
personnes et la lutte
contre les traitements
inhumains, six membres des forces de l'ordre
ont été poursuivis en
justice pour torture,
alors que la Direction
générale de la sureté nationale (DGSN) a déclaré
avoir reçu 131 plaintes
pour violence ou menace de la part des
agents de sécurité et
mené 163 enquêtes sur
ces allégations, met en
avant le rapport, rappelant que les agents de
l'Etat sont passibles de
peines de 10 à 20 ans de
prison pour de tels actes.
Durant la période couverte par le rapport, aucune
exécution
arbitraire ou extrajudiciaire imputée aux pouvoirs publics ou à leurs
agents n’a été signalée.
De même aucune disparition pour des motifs
politiques n’a été enregistrée en Algérie, ajoute
le département d’Etat,
notant, par ailleurs, l’absence de rapports soulevant des préoccupations

quant aux conditions de
vie dans les prisons et les
centres de détention.
Le gouvernement a
aussi autorisé le Comité
international de la
Croix-Rouge et les observateurs locaux des
droits de l’homme à effectuer des visites dans
les prisons, souligne le
rapport qui a pointé toutefois la persistance de la
détention provisoire et
l’arrestation de manifestants accusés de troubler l’ordre public.
Aussi, les ONG des droits
humains sont actives à
l’instar d’Amnesty International qui a maintenu
son bureau en Algérie,
suivant de près la situation des droits de
l’homme dans le pays.
Au chapitre des libertés civiles, le département
américain
rappelle que la constitution garantit la liberté
d’expression et la liberté
de la presse, ajoutant
que les médias indépendants en Algérie critiquent régulièrement les
politiques établies par le
gouvernement. Citant
des allégations formulées par des responsables, le département
d’Etat note cependant
«l’absence de règlementation claire» régissant
la distribution de la
manne publicitaire du
secteur public, qui au-

rait permis au gouvernement d’exercer une
certaine influence sur
les médias. «Les utilisateurs d’Internet ont régulièrement exercé leur
droit à la liberté d’expression et d’association
en ligne» mais le gouvernement aurait
surveillé
certains
emails et médias sociaux
et bloqué l’accès à certains médias sociaux, y
compris Facebook et
twitter, durant la période des examens scolaires, avance le rapport.
Concernant la participation au processus politique, le document du
département d’Etat souligne que la Constitution
algérienne accorde aux
citoyens le droit de choisir leur gouvernement
par le biais d’élections
périodiques libres et
justes, à bulletin secret
et tenues au suffrage
universel et égal, relevant l’organisation réussie
des
élections
législatives de 2017.
Rappelant que l’Algérie est une république
pluripartite dont le président et chef de l’Etat
est élu au suffrage universel pour un mandat
de cinq ans, le rapport
soutient que «les autorités civiles ont généralement maintenu un
contrôle effectif sur les
forces de sécurité».

Le DG de la Protection civile aborde
avec l’ambassadeur américain la
coopération et la formation
Le développement de la coopération dans le domaine de la sécurité des
personnes et des biens, la gestion des
risques, la formation et l’échange
d’expertise ont été abordés par le directeur général de la Protection civile,
le colonel Boughalef Boualem à l'occasion de l'audience qu'il a accordée
jeudi à l’ambassadeur des Etats-Unis
d’Amérique en Algérie, John P. Desrocher, indique un communiqué de la
Protection civile. Au cours de cette
audience qui entre dans le cadre de «la

dynamisation» des relations algéroaméricaines, «tous les aspects liés au
développement de la coopération
dans le domaine de la sécurité des
personnes et des biens, la gestion des
risques courants et majeurs en particulier dans le volet de la formation et
l’échange d’expertise ont été abordés», précise la même source. L’ambassadeur américain a saisi cette
occasion pour «saluer le grand professionnalisme» de la Protection civile algérienne, ajoute le communiqué.

ALGÉRIE-MALI

La ministre des AE et de la
coopération Internationale
du Mali prochainement
à Alger
La ministre
des
Affaires
étrangère et de la
Coopération internationale de la
République du
Mali, Mme Kamissa Camara,
effectuera une visite officielle en
Algérie, les 16 et
17 mars 2019, à
l'invitation de M.
Ramtane
Lamamra,
vicePremier ministre, ministre des
Affaires étrangères, indique
jeudi un communiqué du ministère. Cette visite
s’inscrit dans le
cadre du renforcement des exc e l l e n t e s
relations d’amitié, de coopération
et
de
voisinage qu’entretiennent l’Algérie et le Mali.
Elle permettra

aux deux parties
de procéder à
une évaluation
de l’état de mise
en œuvre de l’Accord de paix et de
réconciliation
nationale au Mali
issu du processus
d’Alger, précise
la même source.
Le séjour de
Mme Kamissa
Camara à Alger
offrira également
l’occasion
de
procéder à un
examen de la
coopération bilatérale et des voies
et moyens d’approfondir
les

échanges économiques et commerciaux en vue
de donner une
plus grande dimension au part e n a r i a t
algéro-malien. Il
sera, aussi, une
occasion pour les
deux ministres
de perpétuer la
tradition
de
concertation
entre l’Algérie et
le Mali sur les
questions régionales et internationales d’intérêt
c o m m u n ,
conclut le communiqué.

ALGÉRIE-NOUVELLE ZÉLANDE

L'Algérie condamne
"avec la plus grande force"
les attaques terroristes
contre deux mosquées
en Nouvelle-Zélande

L'Algérie condamne «avec
la plus grande force» les attaques terroristes «criminelles» survenues vendredi
contre deux mosquées dans
la ville de Christchurch en
Nouvelle-Zélande, ayant fait
49 morts et une cinquantaine de blessés, a déclaré
vendredi le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères. «Nous condamnons
avec la plus grande force les
attaques terroristes criminelles perpétrées ce jour, 15
mars 2019, contre deux mosquées dans la ville de Christchurch,
en
Nouvelle-Zélande, lesquelles
ont fait de nombreux morts
dont des femmes et des enfants, venus accomplir la
prière du vendredi», a indiqué le porte-parole du ministère dans une déclaration.
«Nous nous inclinons devant
le martyr de ces innocentes
victimes et présentons nos
sincères condoléances à leurs
familles et à leurs proches,
tout comme, nous assurons

de notre compassion et de
notre solidarité les familles
des blessés», a ajouté M. Benali Cherif. «Ces actes de terreur perpétrés par des
extrémistes fanatiques formatés
par des discours
chauvinistes, haineux, discriminatoires et racistes, interpellent toutes les consciences
sur la nécessité impérieuse
d'une action tout-azimut de
l'ensemble des acteurs politiques dans toutes les sociétés pour faire face, avec tous
les moyens possibles, aux
porteurs du discours et de
l'idéologie de l'exclusion, de
la discrimination et de
haine», a-t-il souligné.
«La communauté internationale se doit de redoubler
les efforts pour lutter contre
le phénomène de la xénophobie et de combattre toutes
ses manifestations, à travers
la consécration des valeurs de
paix, de tolérance et du vivre
ensemble», a conclu le porteparole.

