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ALGÉRIE-ETATS UNIS

28E AG DE L'AMAN :

Le ministre des Affaires
étrangères turc en visite,
hier et aujourd’hui, à Alger

M. Boukadoum reçoit
une délégation du
Congrès américain

Adaptation des agences
de presse au développement
des moyens technologiques

P. 24

P. 24

P. 24

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE:

Rabehi : «Toutes les
institutions de l'Etat sont
à la disposition de l'ANIE»
Le ministre de la
Communication, Porteparole du Gouvernement,
Hassen Rabehi a déclaré,
hier à Alger, que «toutes
les institutions de l'Etat
sont à la disposition de
l'Autorité nationale
indépendante des
élections (ANIE) pour la
réussite de l'échéance
présidentielle du 12
décembre prochain».
P. 3

MARCHES À TRAVERS LES WILAYAS :

Des étudiants réitèrent leur
refus de la présidentielle
en présence des symboles
de l’ancien système P. 3
SANTÉ
AUTISME

Des
chercheurs
expliquent
comment
la maladie
affecte le
cerveau
P.p 12-13

F

TRAVAIL
Haddam : «Elaborer un plan
d'action pour renforcer la
concertation avec les partenaires
socioéconomiques »
P. 4

TBALL

MATCHS AMICAUX/ ALGÉRIE :

Début du stage des Verts
à Sidi Moussa
La sélection algérienne de football a entamé son stage de
préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa sous la conduite du staff technique et à sa tête
Djamel Belmadi, en prévision des deux matchs amicaux
contre respectivement la RD Congo le 10 octobre à Blida
et la Colombie le 15 à Lille (France). P. 21

INDUSTRIES MILITAIRES:

10 unité et entreprises
de production de l’ANP
participent à la foire de
production nationaleP. 24
MDN

OUARGLA :

150
exposants
attendus
au salon
HassiMessaoud
Expo
2019
P. 5

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

4Un terroriste
se rend aux
autorités
militaires à
Tamanrasset
42 terroristes
capturés à
Khenchela
P. 24
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Temps dégagé sur la majorité du pays
formation de quelques cellules
orageuses durant l'aprèsmidi/soirée
engendrant
localement quelques averses
de pluie. Le temps sera
généralement dégagé sur les
autres régions sahariennes,
excepte quelques passages
nuageux sur les Oasis et le
Nord du Sahara oriental.

ALGER

Coupure de gaz
à Souidania

Une coupure de gaz est programmée aujourd’hui dans la
commune de Souidania (Alger) à partir de 22h en raison des
travaux sur le réseau transport gaz, a indiqué un communiqué de
la direction de distribution de l'électricité et de gaz de Bologhine.
Cette coupure concernera la commune de Souidania en totalité à
partir de 22h et jusqu'à la fin des travaux. A cet effet, une
perturbation de l'alimentation en gaz est également prévue pour
les communes de Mahelma et de Rahmania.

HÔTEL EL AURASSI

AG de l’Alliance des
agences de presse
méditerranéennes

DE DOHA 2019

Mobilis félicite
le vice-champion
Taoufik Makhloufi

L’algérien Taoufik Makhloufi, s’est adjugeait la
médaille d’argent du 1500m des championnats du
monde d’athlétisme, à Doha (Qatar). Dans une course
très rythmée, notre champion a terminé deuxième avec
(3.31.38), réalisant ainsi son meilleur temps dans cette
épreuve et bat son records personnel réalisé lors des
jeux olympiques de Londres en 2012, où il avait décoché
l’Or avec 3.34.08. Mobilis, félicite l’ambassadeur de sa
marque, qui a été sacré lors de ses mondiaux
d’athlétisme, en relevant le défi et en décrochant sa
première médaille dans un championnat du monde.
L’enfant prodige du demi-fond algérien annonce son
grand retour, à une année des jeux olympique de Tokyo
2020. Mobilis, félicite notre vice-champion, pour ce
nouveau sacre qui honore toute l’Algérie.
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LYCÉE OURARI MUSTAPHA
DE BIR KHADEM

Dans le cadre du 218e numéro de l’émission
hebdomadaire «Rendez-vous avec l’histoire», le
musée national du moudjahid, organise ce matin
à partir de 10h, au Lycée Ourari Mustapha de Bir
Khadem (Alger), une rencontre consacrée aux institutions politiques et militaires durant la guerre
de libération nationale».

Météo

Atelier sur les médias
électroniques

Le Conseil national des journalistes algériens (CNJA), organise jeudi 10 octobre à la maison de la presse Tahar Djaout
(Alger), un atelier ouvert à l’ensemble des journalistes et des
professionnels de la presse nationale consacrée aux médias
électroniques. Cette rencontre permettre de dresser un état
des lieux de la situation de la presse électronique en Algérie,
la place qu’elle occupe dans les réformes attendues dans le
secteur de l’information et de la communication, la formation des journalistes aux outils de la presse électronique.

LE 12 OCTOBRE À SALLE
SAHEL (CHÉRAGA)
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CNJA

218e numéro de
l’émission «Rendezvous avec l’histoire»

L’Agence
de
presse algérienne
(APS),
organise
depuis hier à l’hôtel
El Aurassi, , les travaux de l’Assemblée générale des
agences de presse
méditerranéennes.
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Sur les régions Nord,
excepte quelques bancs de
brume et ou de brouillard
locaux vers l‘Est en matinée
avec nuages bas, le temps sera
généralement dégagé. Sur les
régions sahariennes, le temps
sera partiellement voilé sur
l‘extrême Sud et la frontière
Algéro/Nigérienne
avec
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UMMTO
Séminaire sur
l'entrepreneuriat et les
dynamiques territoriales
Sous le thème «le
développement local en
Algérie, les territoires au
cœur des dynamiques
économiques
et
sociales», la faculté des
sciences économiques,
commerciales et des
sciences de gestion de
Tizi-Ouzou (UMMTO), organise aujourd’hui et
demain à l'auditorium de l’université de
Hesnaoua, le 2e séminaire national sur
l'entrepreneuriat et les dynamiques territoriales.

BÉJAÏA

Exercice de simulation
d’un crash à l’aéroport
Abbane Remdane
Un exercice simulant le crash d’un avion a
été organisé hier à l’aéroport Soummam
Abbane Remdane, pour tester le plan
d'urgence de l'aéroport, évaluer ses moyens
locaux et analyser leur fiabilité.

18°

Concert de
musique moderne

Dans le cadre de ses
activités culturelles et
artistiques, l’Etablissement Arts et Culture
de la wilaya d’Alger,
organise samedi 12
octobre à partir de 15h
à la salle de cinéma
Sahel (cheraga), un
concert de la musique moderne animé
par le chanteur de Rap «Mestro».
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Seaal au 1er Salon
Emploitic I Connect
Acteur majeur dans le
secteur des ressources en eau,
la Société des eaux et de
l’assainissement
d’Alger
(SEAAL), a participé à la 1ère
édition du Salon Emploitic I
Connect 2019 qui s’est tenu les
05 et 06 octobre au niveau du
Palais des Expositions (Alger).
Cette participation visait, en premier lieu, à favoriser le
contact direct entre la SEAAL et les diplômés en quête
d’une opportunité professionnelle afin de les aider dans
l’insertion professionnelle et les intégrer dans une
entreprise citoyenne, ouverte sur son environnement.
SEAAL veille constamment à l’intégration des jeunes
diplômés dans le monde du travail : Elle a accueilli en
2018, 622 stagiaires et 672 apprentis et a procédé au
recrutement d’un nombre important de jeunes diplômés
dans les différents métiers de l’eau et de
l’assainissement. Ces deux journées de l’emploi ont été
un lieu d’échange privilégié entre SEAAL et les candidats,
où l’entreprise est partie à la conquête de profils
diversifiés. A travers cette participation, SEAAL a eu un
rôle essentiel dans la valorisation des talents dans un
marché de plus en plus dynamique et concurrentiel; et,
qui a permis aux jeunes candidats de saisir cette occasion
afin de rencontrer leur futur employeur, connaître
l’entreprise, les métiers et les postes à pourvoir et de
découvrir les opportunités de travail qui s’offrent à eux.
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PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE:

Rabehi : «Toutes les institutions de
l'Etat sont à la disposition de l'ANIE»
Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Hassen Rabehi a
déclaré, mardi à Alger, que «toutes les institutions de l'Etat sont à la disposition de
l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) pour la réussite de l'échéance
présidentielle du 12 décembre prochain».
«Le ministère de la communication et toutes les institutions de l'Etat sont à la
disposition de l'Autorité nationale indépendante des
élections qui a toutes les
prérogatives dans l'organisation des élections», a affirmé M. Rabehi en marge
des l'ouverture de la 28e
session de l'Alliance des
agences de presse méditerranéennes (AMAN).
Le Porte-parole du Gouvernement
s'est
dit
convaincu que «le peuple
algérien soutient, dans sa
majorité, l'organisation
d'élections libres et transparentes qui permettent de
choisir un président pour
diriger les affaires du pays»,
ajoutant que «ceux qui s'opposent à ces élections font
le choix d'une voie qui ne

sert pas l'intérêt suprême
du pays ni celui du peuple
algérien».
A une question sur la
participation d'une députée
française aux marches populaires en Algérie, M.
Rabehi a rappelé les déclarations du ministre des
Affaires étrangères concernant le refus de principe
de l'Algérie de toute ingérence dans ses affaires internes.
L'Etat algérien, a-t-il soutenu, «ne permettra aucune
atteinte à sa souveraineté
et à son intégrité territoriale», considérant que la
présence de cette députée
en Algérie «confirme l'existence de cercles malveillants qui cherchent à semer
la confusion et à déstabiliser
notre pays, et contre les-

quels les autorités ont mis
en garde».
«L'Etat a les
capacités de
faire face aux
comportements immoraux qui nuisent aux intérêts de la Nation», a-t-il affirmé, ajoutant «nous avons
parmi nos rangs des ennemis qu'il faut signaler et dénoncer pour assainir le pays
des complots» .
Par ailleurs, M. Rabehi
a fait savoir que le projet
de Loi de finances (PLF)
sera devant le Conseil des
ministres dans «les jours à
venir».
Evoquant les travaux de
la 28e assemblée de l'AMAN

qu'abrite l'Algérie, le ministre a mis l'accent sur
l'importance de cette rencontre, indiquant que l'Algérie a abrité ces derniers
mois plusieurs manifestations à caractère international et régional, ce qui
confirme «la considération
qu'a notre pays au vu de par
son positionnement important et sa performance sur
la scène internationale».

LE VICE-PRÉSIDENT DE CETTE INSTANCE, ABDELHAFIDH MILAT :

«L’Autorité nationale indépendante des élections,
début d’une Algérie nouvelle»
Les prérogatives et principes de
l’Autorité nationale indépendante des
élections représente «le début pour
une Algérie nouvelle garantissant une
transformation profonde dans l’action
politique», a considéré hier à Annaba
le vice-président de cette instance,
Abdelhafidh Milat.
Présidant l’installation de la délégation de wilaya de l’Autorité nationale
indépendante des élections présidée
par Mourad Bouakaïdia (médecin),
Milat a souligné que «l’installation
de cette instance est venue répondre
à la revendication par les algériens
d’élections transparentes et propres

assurant que cette autorité est déterminée à assumer ses prérogatives
pour le succès du prochain rendezvous électoral et à veiller au respect
de la volonté du peuple».
Pour assurer l’intégrité du travail
de l’autorité nationale indépendante
des élections le long de toutes les
phases du processus électoral, les
hommes et femmes au niveau des
délégations locales doivent se mobiliser et être à la hauteur de la responsabilité qui leur incombe, a soutenu le même responsable qui a affirmé que la porte demeure ouverte
aux citoyens pour s’impliquer dans

le travail de cette instance. La délégation de wilaya de l’autorité nationale
indépendante des élections qui est
composée de 8 membres entamera
dès la prestation du serment son travail par l’installation à son tour des
délégations communales composées
chacune de 3 membres. Annaba
compte 12 communes.
La cérémonie d’installation s’est
déroulée au siège de la direction des
services agricoles en présence du procureur général et président de la cour
de justice d’Annaba et des représentants du mouvement associatif et de
la société civile.

MARCHES À TRAVERS LES WILAYAS :

Des étudiants réitèrent leur refus de la présidentielle
en présence des symboles de l’ancien système
Des étudiants ont marché pacifiquement mardi à
travers plusieurs wilayas du
pays pour réitérer leur rejet
de la prochaine présidentielle en présence des symboles de l'ancien système,
ont constaté des correspondants de l'APS.
Dans l'Ouest du pays, les
marcheurs ont scandé les
mêmes slogans du Hirak,
mouvement populaire enclenché le 22 février dernier,
notamment leur refus de
prendre part à des élections
encadrées par des figures
de proue de l'ancien système.
Tant à Oran qu'à Mostaganem, seules wilayas de
l’Ouest du pays ayant observé des marches, les étudiants, rejoints par d'autres
citoyens, ont encore une
fois exprimé leur refus de
ces élections et réclamé
aussi la poursuite de la lutte
contre la corruption.
A Oran, les manifestants
ont marché de la place du
1er novembre jusqu'au siège

de la wilaya, après avoir
sillonné les artères principales du centre-ville, scandant des slogans dont «une
justice indépendante» et
«une presse libre».
Durant la marche, les
manifestants ont fait une
halte devant le siège de la
délégation de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections à la rue
Larbi Ben M’hidi et ont exprimé leur refus des élections en présence des symboles de l’ancien système.
A Mostaganem, des étudiants et des enseignants
universitaires se sont regroupés autour de la stèle
commémorative du déclenchement de la guerre de libération nationale, 1er novembre 1954, scandant des
slogans et arborant des banderoles, ainsi que le drapeau national.
Les manifestants ont réclamé notamment un
«changement radical» ainsi
que l’application de l’article
7 de la Constitution, stipu-

lant que le peuple est source
de tout pouvoir. Ils étaient
par ailleurs des dizaines
d’étudiants d’universités
de certaines wilayas de l’Est
du pays à marcher pacifiquement pour revendiquer
la préservation de l’unité
nationale et l’instauration
d’un Etat de droit.
Dans la wilaya de
Constantine, environ 50
étudiants ont marché le
long des avenues Abane
Ramdhane et Mohamed Belouizdad du centre-ville
avant de se rassembler devant le siège de l’UGTA scandant des slogans opposés à
la tenue des élections avec
ceux qu’ils ont qualifié de
symboles de l’ancien système. Des manifestants se
sont regroupés à Sétif devant le siège de la wilaya à
l’avenue de l’ALN au centre-ville arborant des photos de Chouhada de la révolution et réclamant «le
changement» et leur attachement au caractère «pacifiques des marches», à

«l’unité nationale» et à «l’indépendance de la justice».
A Annaba, les manifestants, environ une soixantaine, se sont rassemblés à
la Cours de la révolution
lançant des slogans opposés
à l’organisation des élections présidentielles dans
la conjoncture actuelle.
Dans le Centre du pays,
les étudiants n'ont pas dérogé à leur marche hebdomadaire. A Bejaia et TiziOuzou, ils ont battu le pavé
pour exiger surtout un
''changement radical du
système politique'' et la libération des ''détenus du
Hirak».
Durant
ces
marches, entamées à partir
des campus universitaires
Targa-Ouzemmour (Bejaia)
et Mouloud Mammeri (TiziOuzou), les manifestants
ont également exprimé leur
''rejet'' de la présidentielle
du 12 décembre, exigeant
''une période de transition
avant d’aller aux élections'',
et réclamé le ''respect de la
souveraineté populaire''.
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POLITIQUE / ÉTUDIANTS /
MARCHE

Des étudiants
marchent à nouveau
à Alger pour
revendiquer le départ
des symboles
restants de l'ancien
système avant la
Présidentielle
Des dizaines d'étudiants accompagnés de citoyens sont sortis à nouveau, mardi à Alger, pour
insister sur le départ des symboles restants de
l'ancien système avant l'organisation de l'élection
présidentielle prévue le 12 décembre prochain.
Les participants, qui ont sillonné les principales
artères de la capitale en prenant le départ de la
place des martyrs à destination de la Grande
Poste, ont réclamé le départ des symboles restants
de l'ancien système.
A la rue Larbi Ben M'hidi non loin de la statue
de l'Emir Abdelkader, des dizaines de manifestants
se sont rassemblés scandant des slogans exprimant
leur attachement au rejet de la Présidentielle du
12 décembre prochain et au maintien du gouvernement actuel.
Les participants à cette marche qui a vu le déploiement d'un imposant dispositif de sécurité
et l'éclatement d'échauffourées entre les manifestants et les forces de sécurité, ont réitéré leur
rejet de la candidature de certaines têtes de
l'ancien système à prochaine élection présidentielle, considérant cela comme étant "la régénération de l'ancien système politique avec de nouvelles têtes".
Les participants à cette marche qui brandissaient le drapeau national et portaient les photos
de moudjahidines et de martyrs ont insisté sur
l'unité nationale, affirmant la poursuite des
marches pacifiques jusqu'à la satisfaction de
toutes les revendications.

MOUDJAHIDINE /
ORGANISATION

L'ONM appelle les
participants au Hirak
à plébisciter la
personne qu'ils
jugent apte à
répondre à leurs
aspirations
L'Organisation nationale des moudjahidine
(ONM) a appelé, mardi dans un communiqué,
les participants au Hirak à plébisciter la personne
qu'ils jugent apte à répondre à leurs aspirations,
soulignant l'importance de "réunir les conditions
favorisant une participation nationale constructive" à la prochaine échéance présidentielle.
Lors de sa réunion périodique tenue lundi,
l'ONM a évoqué la scène politique nationale et
les préparatifs de l'élection présidentielle du 12
décembre. Après avoir mis en évidence "l'importance que revêt l'institution présidentielle dans
la pyramide de l'Etat", l'ONM a appelé les participants au Hirak à "plébisciter la personne qu'ils
jugent apte à répondre à leurs aspirations", précise
le communiqué. Pour réunir les conditions favorisant une participation nationale constructive
à l'accomplissement de ce devoir, il importe de
saisir et de traiter ce que d'aucuns estiment être
des entraves susceptibles de les détourner de
cette échéance, estime l'organisation. L'ONM a,
par ailleurs, affirmé qu'elle était pleinement
convaincue que "l'intelligence nationale et la volonté sincère à préserver la place du pays dans le
concert des nations amènera ceux qui assument
la responsabilité à faire tout ce qui est à même
de permettre de dépasser cette épreuve et d'atteindre les objectifs escomptés", conclut le communiqué.
APS
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EDUCATION

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

La sécurité des
élèves relève de
«la
responsabilité
des autorités
publiques»

Lancement d'un jumelage institutionnel
entre l'Algérie et l'Espagne

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, Salah-Eddine
Dahmoune, a affirmé dimanche à
Sétif que la sécurité des élèves relève
de «la responsabilité des autorités
publiques», en référence à l’incident
tragique qui a coûté dimanche la vie
à un collégien de 12 ans dans la commune de Bouândas.
Lors de l’inauguration d’un nouveau CEM à la cité 2 000 logements
AADL dans la ville d’El Eulma, le
ministre a affirmé que «quelles que
soient les circonstances cet incident,
la responsabilité nous incombe en
tant qu’autorités publiques car la
sécurité des élèves et leur surveillance sont de notre ressort».
Le ministre qui a exprimé ses profonds regrets à la suite de ce tragique
incident a rappelé que son département a lancé un programme spécial
de réhabilitation des écoles, étalé
sur 3 années (2018, 2019 et 2020) et
qui a déjà touché 10.000 écoles et
en touchera 9.000 autres soit la totalité des 19.000 écoles primaires du
pays.
«La seule entrave à ce programme
réside dans le temps court pour mener de gros travaux durant vacances
scolaires», a-t-il ajouté.
Au cours de sa visite de la zone
d’activité de la commune de Ouled
Saber, le ministre a relevé que 50
zones industrielles nouvelles tiendront en compte dans leur exploitation des spécificités et besoins de
chaque région et wilaya et des avis
des élus locaux et associations de la
société civile.
Concernant le projet de la Loi de
finances 2020, il a affirmé que le
gouvernement a prévu des mesures
incitatives en direction des jeunes
investisseurs algériens aussi bien de
l’intérieur que de l’extérieur du pays.
Il a ainsi assuré que ce projet accordera aux jeunes de grandes incitations financières et fiscales et de
facilitation à l’accès au foncier au
niveau des zones industrielles, des
zones d’activités et des petites zones
d’activités.
M. Dahmoune a aussi présidé la
mise en service du réseau de raccordement au gaz naturel de 1000
foyers dans la commune de Tachouda.
Il a également écouté les préoccupations des représentants des habitants de la région se rapportant à
l’augmentation de leur quota d’aides
au logement rural, de revêtement
des routes et d’accès au gaz naturel
et leur a promis de dépêcher «au
cours de la semaine prochaine une
commission de son département
pour s’enquérir de la situation».
Le ministre a par ailleurs inauguré
un CEM et une école primaire à la
cité 200 logements AADL à El Eulma
et inspecté le projet de réalisation
d’une mosquée avant de se rendre à
la zone d’activités de Ouled Saber et
suivi un exposé sur l’investissement
dans la wilaya.
M. Dahmoune a clôturé sa visité
dans la wilaya par l’inauguration de
l’école des officiers de police s’étendant sur 37,5 ha pour une enveloppe
financière de 4, 632 milliards DA.
APS

Un projet de jumelage institutionnel entre l'Algérie et l'Espagne portant sur un «appui au
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour le renforcement
des compétences pédagogiques des enseignants chercheurs et des capacités de
gouvernance des gestionnaires» a été lancé mardi à Alger.
Ce jumelage entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le Conseil de l'Education de Castille-Leon (Espagne)
vise à «offrir une formation
supérieure de qualité, diversifier les offres de formation
et renforcer la gouvernance
pédagogique et numérique des
établissements», a affirmé le
secrétaire général du ministère, M. Mohamed Salah Eddine Seddiki lors du séminaire
de lancement organisé dans
le cadre du programme d'appui à la mise en £uvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne
(UE). Selon M. Seddiki, ce projet s'inscrit dans le cadre du
«renforcement des passerelles
de coopération» entre l'Algérie
et l'UE et «témoigne de la dynamique qui caractérise la
coopération bilatérale».
Il s'est dit, à l'occasion, «très
satisfait» de ce jumelage qui
vient «consolider la coopération existante», soulignant que
«d'autres projets sont en cours
de préparation».
La représentante de la délégation de l'UE à Alger a mis
l'accent, quant à elle, sur l'importance de ce projet qui permettra «le renforcement des
capacités du ministère dans
l'adaptation des offres de formation à la demande du marché de travail» pour «contribuer au développement de
l'économie algérienne» et «lut-

ter contre le chômage». Financé à hauteur de 1,6 million
d'euros par l'UE, ce projet prévoit la création de groupes d'innovation pédagogique et thématique dans les universités
algériennes avec le partenaire
espagnol.
Il prévoit également la mise
en place d'une équipe d'enseignants chercheurs sur les
nouvelles pédagogies dans le
numérique, intégrant l'apprentissage adapté.
L'Ambassadeur d'Espagne
à Alger, M. Fernando Moran a

estimé, de son côté, que ce jumelage constitue «un outil important pour le renforcement
de la coopération bilatérale»,
soutenant que «pour l'Espagne,
l'Algérie n'est pas seulement
un voisin, mais un partenaire
stratégique». Le Directeur national du programme d'appui
à la mise en £uvre de l'accord
d'association entre l'Algérie et
l'UE, Abderrahmane Saadi a
précisé, pour sa part, que ce
jumelage mobilisera 50 experts
espagnols durant 40 semaines
d'activités qui s'étaleront sur

30 mois. «Les établissements
universitaires et de recherche
seront fortement impliqués
dans ce projet», a-t-il ajouté,
soulignant que ces établissements bénéficieront de «160
jours d'expertise». Un premier
groupe d'une centaine d'enseignants-chercheurs algériens participe à ce jumelage
qui bénéficiera à l'ensemble
des universités algériennes, a
affirmé, quant à lui, le directeur de la coopération au ministère de l'Enseignement supérieur, M. Arezki Saidani.

TRAVAIL

Haddam : «Elaborer un plan d'action pour renforcer la
concertation avec les partenaires socioéconomiques»
Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité Sociale, Tidjani Hassan
Haddam a affirmé, mardi à Alger, l'importance d'élaborer un plan d'action axé
essentiellement sur le renforcement de
la concertation avec les mutuelles sociales et les partenaires socio-économiques, indique un communiqué du
ministère.
Dans son allocution aux travaux du
Conseil national de la Mutualité sociale
(CNMS), M. Haddam a mis l'accent sur
«l'importance d'élaborer un plan d'action
axé essentiellement sur le renforcement
de la concertation avec les mutuelles
sociales et les partenaires socio-écono-

miques, en vue de promouvoir l'entraide
sociale, et de s'engager à plafonner un
taux d'adhésion précis», ajoute le communiqué.
Dans ce contexte, il a plaidé pour «la
promotion et le développement des mutuelles sociales, en faisant prévaloir le
dialogue entre toutes les parties concernées pour la stabilité de ce pilier important du système de sécurité sociale».
Le ministre a préconisé d'asseoir des
bases organisationnelles modernes pour
la gestion des mutuelles, à travers l'amélioration des services, la simplification
des mesures et la promotion de la communication avec les affiliés».

M. Haddam a estimé nécessaire de
«réfléchir à la mise en place de nouveaux
mécanismes pour la création de caisses
communes de retraite complémentaire,
voire la création ou la gestion commune
des grandes structures sanitaires, à l'instar des polycliniques, outre la formation
d'un groupe de travail pour la modification de certaines dispositions de la loi
N 15-02 relative aux mutuelles sociales,
en vue de renforcer la stabilité des mutuelles et d'élargir le champ d'adhésion».
«30 mutuelles activant dans le domaine assurent la couverture sociale
complémentaire au profit de plus de
1.300.000 affiliés».

AFFAIRES RELIGIEUSES

Appel à utiliser les médias électroniques pour améliorer
les missions du secteur
Les participants à la conférence nationale des affaires
religieuses, clôturée lundi à
Annaba en présence du ministre du secteur Youcef Belmehdi, ont appelé à utiliser
les médias électroniques sociaux les plus utilisés à l’échelle
nationale pour améliorer les
missions du secteur et réaliser
ses objectifs.
Les recommandations
adoptées au terme des travaux
de la rencontre, ont préconisé
l’élaboration d’un guide d’utilisation de ces médias et la

création d’une cellule chargée
de la communication électronique qui veille à offrir un
contenu en adéquation avec
les préoccupations de la société.
La conférence a aussi recommandé la mise en place
d’une stratégie de communication par les médias sociaux
pour servir et consolider le référent religieux national.
Les conférenciers ont en
outre appelé à réviser le dispositif de la zakat par la restructuration de son fonds,

l’adoption du principe de vérification financière de son administration et l’encouragement de la collecte électronique de la zakat.
Ils ont insisté à ce propos
sur la promotion du rôle socioéconomique de la zakat et
la valorisation des biens wakfs
et appelé à la réactivation des
conseils scientifiques de la
fetwa ainsi que la formation.
Les travaux de la rencontre
se sont déroulés en ateliers
thématiques portant sur «la
fetwa et le discours religieux»,

«le rôle de la zakat et des wakfs
dans le développement socioéconomique» et «les mécanismes de gestion et utilisation
des médias électroniques pour
le développement des performances du secteur».
La conférence tenue en présence du ministre, de cadres
centraux et des directeurs de
wilaya du secteur s’inscrit dans
le cadre d’une série de rencontres organisées par le ministère des Affaires Religieuses
pour débattre des préoccupations nationales et du secteur.
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PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES:

3 types de contrats pétroliers retenus
et simplification de la fiscalité (Arkab)
Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a indiqué lundi à Alger que les amendements
proposés dans le cadre du projet de loi sur les hydrocarbures prévoyaient trois (3) types
de contrats pétroliers et la simplification du système fiscale.
A une question de
l'APS sur la teneur du
projet de loi sur les hydrocarbures approuvé
récemment par le
Gouvernement, en
marge des travaux de
Conférence nationale
sur les enjeux de
l'adhésion de l'Algérie
à la Zone de libreéchange continentale
africaine (ZLECAF), M.
Arkab a fait savoir que
trois (3) types de
contrats pétroliers
avaient été retenus
dans le volet partenariat. Il s'agit du
«contrat de concession», du «contrat de services
à risques» et du «contrat de
partage de production» en
vigueur dans les grandes
compagnies pétrolières et
gazières, a précisé le ministre.
«Nous avons retenu trois
types de contrats pétroliers
dans le projet de loi sur les
hydrocarbures en vue d'attirer un maximum d'investisseurs étrangers, lesquels
se sont réjouis de cette démarche», a affirmé le ministre. «Les partenaires étrangers dont nous avons écouté
les préoccupations ont assuré
que la règle des 51/49% (règle
régissant l'investissement
étranger en Algérie) ne
constituait pas une entrave

et c'est pourquoi nous l'avons
maintenue», a poursuivi M.
Arkab.

Quatre (4) types d'impôts
retenus
Le ministre a, par ailleurs,
précisé que les amendements prévus dans le projet
de loi sur les hydrocarbures
concernaient également le
système fiscal qui «n'est pas
claire dans la loi en vigueur»,
a-t-il ajouté.
Quatre (4) types d'impôts
ont ainsi été retenus pour
préserver les recettes de l'Etat
et simplifier le système fiscal
afin d'éviter qu'il n'y ait des
changements chaque année
au grand dam des investisseurs, a-t-il dit. Evoquant les

motifs de la révision de la loi
sur les hydrocarbures, le ministre de l'Energie a indiqué
que «l'activité des hydrocarbures connait une importante évolution de par le
monde, et l'Algérie ne saurait
demeurer en reste».
Cette activité requiert des
mécanismes avancés et une
coopération avec des sociétés
détentrices de technologies
de pointe, a-t-il soutenu, faisant savoir que «même si la
superficie du parc national
minier est de 1,5 million km²,
seulement 40% de cet espace
global est exploité actuellement».
«Pour développer ce domaine, nous avons besoin de
l'accompagnement de par-

tenaires étrangers
pour poursuivre, voire
promouvoir notre production», a-t-il poursuivi.
A ce propos, le ministre a mis en valeur
l'impératif de développer la production des
hydrocarbures compte
tenu de la demande
nationale croissante à
hauteur de 7 %/an en
matière de gaz et de
matières pétrolières,
une demande que l'offre doit suffire à couvrir. Parmi les raisons
de la révision de cette
loi, M. Arkab a cité également le «faible» taux d'explorations menées par l'Algérie ces dernières années
face à l'objectif assigné.
Plus explicite, il a fait savoir que «sur les 67 régions
du Sud ayant fait l'objet d'un
appel d'offre, seulement 19
propositions ont été soumises depuis 2005, et 13
contrats signés à cette année».
«Nous avons discuté avec
les grandes compagnies classées parmi les cinq (5) meilleures compagnies dans le
monde, et nous avons pu relever deux aspects à améliorer dans l'actuelle loi sur les
hydrocarbures, à savoir le
cadre réglementaire et le système fiscal».

OUARGLA:

150 exposants attendus au salon Hassi-Messaoud
Expo 2019
Au moins 150 exposants sont attendus au 8ème salon international HassiMessaoud Expo, fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers,
qui aura lieu du 22 au 24 octobre, a-ton appris mardi des organisateurs.
L’événement est dédié aux professionnels des hydrocarbures concernés
par les différents secteurs de l’activité
pétrolière et gazière, l’investissements
dans le domaine Oil-Gas, le forage pétrolier, le Work-over et services Procurements, la Maintenance d’installations industrielles, l’instrumentation
et le contrôle industriel, les lubrifiants
industriels destinés au secteur hydrocarbures et autres activités, selon un
communiqué de presse «Petroleum
Industry Communication», l’organi-

sateur du salon. Le salon Hassi-Messaoud Expo 2019 démontre tout l’intérêt
que lui portent les professionnels du
secteur Oil-Gas et répond à toutes leurs
attentes.
Hassi-Messaoud Expo, événement
organisé depuis 2011 dans la plus
grande ville pétrolière d’Algérie, s’est
imposé comme une plateforme de
communication pour tous les intervenants du secteur des hydrocarbures.
Il offre également aux professionnels
du domaine de nouvelles opportunités,
non seulement pour exposer leurs produits et services, mais aussi pour faire
des contacts et établir un rapprochement entre professionnels, en plus
d’être une opportunité de conclure de
nouvelles relations d’affaires et de dé-

velopper leurs activités à travers les
rencontres et les échanges avec d’éventuels partenaires et associés.
Le salon se veut aussi une contribution à la dynamisation du processus
de développement dans le Grand sud
du pays, en offrant aux entreprises nationales, les jeunes promoteurs notamment, une occasion de montrer
leur savoir-faire et d’acquérir l’expertise
des grands groupes et multinationales
présents à Hassi-Messaoud, selon le
communiqué.
Un programme riche est prévu dans
le cadre de cet événement annuel en
Algérie, comportant, outre l’exposition,
l’animation d’ateliers sur des thèmes
liés à l’actualité du secteur énergétique
sur tous les plans.

ENERGIE

Salon international des énergies renouvelables
du 21 au 23 octobre à Oran
La 10ème édition du Salon
international des énergies
renouvelables, des énergies
propres et du développement
durable (ERA) se tiendra du
21 au 23 octobre au Centre
des conventions «Mohamed
Benahmed» d'Oran (CCO),
a-t-on appris mardi des organisateurs. Cet événement
a pour objectif essentiel de
«faire connaître les avancées
et perspectives du programme national de déve-

loppement des énergies renouvelables et d’efficacité
énergétique», a précisé à
l'APS la commissaire du Salon, Linda Oulounis.
Pour la 10ème année
consécutive, le Salon «ERA»
réunira les opérateurs des
énergies renouvelables, nationaux et étrangers, qui exposeront leurs réalisations
et leurs projets, a-t-elle indiqué. La rencontre se propose ainsi de «faciliter la

convergence des efforts des
acteurs majeurs directement
impliqués dans les dimensions économiques et techniques du programme national des énergies renouvelables», a-t-on souligné.
Seront présents les secteurs de l’énergie, de l’hydraulique et de l’assainissement, de l’industrie, des finances et assurances, les entreprises de sous-traitance,
les universités, les Centres

de recherche et les jeunes
porteurs de projets.
La partie internationale,
quant à elle, sera représentée
par des entreprises polonaises, chinoises et allemandes. Les enjeux socioéconomiques des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétiques seront également mis en relief lors d'un
cycle de conférences proposé
au public en marge du Salon.
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Des experts
européens à
Bouira pour
promouvoir le rôle
de la femme rurale
dans la filière
oléicole
Des experts mandatés par l’Union européenne (UE) pour la mise en £uvre du Programme d’appui au secteur de l’agriculture
(PASA), ont organisé mardi à Bouira une
journée de formation au profit de la femme
rurale afin de promouvoir son rôle dans la
filière oléicole, a-t-on appris des services
agricoles.
«La délégation européenne est arrivée
mardi à Bouira pour une journée de formation au profit de la femme rurale et ce
dans le cadre de la mise en £uvre du PASA»,
a indiqué à l’APS la chargée de la communication de la direction des services agricoles
(DSA), Mme Salima Kerkoud.
Au cours de cette journée organisée au
siège de la DSA, l’expert national Tahar
Maza de l’agence Expertise France (agence
française d’échange technique) a expliqué
qu’il s’agit d’une journée de diagnostic, qui
consiste à discuter avec les différentes parties
prenantes dans l’agriculture en général, et
dans l’oléiculture en particulier, sur les différents modes et connaissances liés à l’implication de la femme rurale dans la vie
économique et agricole.
«La femme rurale joue un rôle primordial
dans le développement de l’oléiculture en
Algérie. Notre mission n’est que d’ordre
technique ayant pour objectif d’apporter
un soutien technique afin de promouvoir
et approfondir les connaissances liées aux
modes et méthodes d’intervention de la
femme rurale dans cette filière», a souligné
M. Maza dans une déclaration à l’APS en
marge de cette journée.
Le même expert a tenu à préciser que la
phase de démarrage venait juste de commencer à travers un diagnostic global pour
le territoire des trois wilayas (Béjaia, Bouira
et Tizi Ouzou) pour la filière oléicole.
«Nous avons également à discuter des
questions de l’eau et de l’environnement
qui ont un lien très étroit avec cette filière»,
a-t-il dit.
«Nous avons déjà tenu un premier Comité
technique régional (CTR), qui a revalidé
des recommandations et les grands axes
élaborés lors d’un atelier d’intervention du
Pasa à travers les trois composantes à savoir
l’augmentation de la production, l’amélioration de la valeur de la filière oléicole en
amant et en aval, ainsi que le volet dialogue
et communication entre les différentes parties prenantes», a rappelé M. Maza.
«Avec ce travail, nous avons pour objectif
d’impliquer davantage d’une manière profitable la femme dans l’oléiculture.
La femme est indispensable dans la promotion de cette filière en milieu rural», at-il encore souligné.
A propos du PASA, lancé en 2007 pour la
promotion de trois filières agricoles (Dates,
maraîchage dans le sud du pays, et l’oléiculture à Bouira, Béjaia et Tizi Ouzou), le
même intervenant a estimé que ce programme a donné des résultats exhaustifs à
travers un diagnostic global.
Lors de cette journée de formation , de
son côté, l’experte et consultante internationale, Mélanie Lunel, a expliqué aux
femmes rurales de Bouira présentes à la
rencontre les différentes méthodes d’intervention pour le développement de la filière oléicole, ainsi que pour promouvoir
leur rôle dans la vie économique du pays.
«Nous sommes ici pour apporter un
appui technique et expliquer à ces femmes
les méthodes et différents degrés d’intervention afin de développer l’oléiculture»,
a-t-elle déclaré.
APS
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DG DE L'APS:

ALGÉRIE - MÉDITERRANÉE:

Opérer un changement

M. Rabehi souligne le rôle des agences
de presse dans l'adaptation aux mutations
positives en Méditerranée

dans le mode d'information
pour faire face à l'infobésité
Le directeur général d'Algérie Presse Service
(APS), Fakhreddine Beldi, a appelé mardi à
Alger, à opérer un changement dans le mode
d'information pour faire face à «l'infobésité» à
travers de nouveaux services adaptés à la
conjoncture.
«Il s'agit de s'adapter au nouveau mode de
consommation de l'information générée par la
prolifération des supports de réception (mobile,
tablette..), au regard de la rapidité avec laquelle
l'information est répandue et la multitude de
sources d'où elle provient», a indiqué M.
Beldi à l'ouverture de la 28ème assemblée
générale de l'Alliance des Agences de presse des
pays de la Méditerranée (AMAN).
Il a indiqué que le thème de la présente rencontre «Les Agences de presse face aux défis du
siècle: opportunité de se conformer au média
global» est dicté par «l'environnement géopolitique et médiatique empreint d'une féroce
concurrence avec l'émergence de nouveaux professionnels à la lumière des espaces ouverts, de
plus en plus nombreux via Internet».
«Ces mutations renouvelées et accélérées au
plan de la technique et du message médiatique
ont été à l'origine de l'infobésité véhiculée par
les différents moyens modernes de communication, au risque d'impacter les Agences de presse
dans leur existence». Pour M. Beldi, «l'infobésité
prend ainsi tout son sens», donnant pour preuve
«les chiffres effarants de 26,66 milliards d'appareils connectés en 2019 dans le monde, 1,6 milliard de sites web, 333 millions de noms de
domaines enregistrés et 2 millions de blogs
créés quotidiennement».
Estimant que l'Algérie «n'échappe pas à cette
dynamique mondiale», il a cité les données de
l'Autorité de régulation de la Poste et des
Télécommunications qui indique que le nombre
des abonnés individuels à l'internet «est passé de
zéro au début de l'année 2000 à plus de 50 millions d'utilisateurs en 2018».
Cette évolution a amené l'APS à «rechercher
constamment les meilleurs moyens d'utilisation
de la technologie au service d'une information
exacte, vérifiée et étayée de vidéos, de textes, de
photos et d'infographies», a-t-il ajouté, précisant
que «c'est là le défi que l'APS s'est attelée à relever ces dernières années pour préserver son statut de premier fournisseur d'information en
Algérie, tout en veillant au respect du service
public et en adoptant la rapidité, l'objectivité, la
précision et la crédibilité».
Il a noté également que l'APS s'est dotée d'un
data-center avec pour objectif de «répandre
toute la technologie de la nouvelle plateforme de
réception, de traitement, de diffusion et d'archivage au niveau du siège central, des directions
régionales et des bureaux à l'étranger».
A travers cet outil-plateforme (Fileworx)
dédié au multimédia, l'APS souhaite «gagner de
nouveaux abonnés, en plus du grand public et
des abonnés habituels pour devenir un véritable
média global», a-t-il soutenu Il a affirmé, dans ce
sens, que l'APS «s'emploie à produire ses contenus sous différents formats, écrits, vidéos,
sonores, photos et infographies, tout en étant
actif sur les réseaux sociaux».
«Les mutations engendrées par le statut de
média global ont conduit l'APS à adopter une
politique de formation», a-t-il rappelé, ajoutant
que ce créneau connait «une attention particulière à travers des formations spécifiques et de
qualité, assurées au profit du personnel de l'audiovisuel et de l'ensemble des rédacteurs, grâce
à un partenariat pérenne avec les plus importants médias internationaux».
Le DG de l'APS a indiqué que la dynamique de
migration de l'Agence vers le média global a
impacté l'ensemble de la production, relevant
que «depuis peu, des médias connus sur la scène
journalistique mondiale s'appliquent à développer des algorithmes pour mieux cibler les
attentes des lecteurs, via des recommandations,
des conceptions d'alertes sur l'actualité, la vérification des faits, la rédaction automatique ou
encore l'analyse de quantités importantes de
données».
Ainsi, «le concept de l'intelligence artificielle
(IA) est de plus en plus utilisé dans certaines
rédactions», a-t-il souligné, précisant qu'avec
l'écriture automatique d'articles, la veille journalistique et la prolifération de fausses informations, l'IA «peut être au service du pire comme
du meilleur».

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Hassan Rabehi a mis
en avant, mardi à Alger, le rôle des agences de presse dans l'adaptation aux mutations
positives survenues dans les pays de la région de la Méditerranée, lesquelles visent
à consolider la gouvernance démocratique.
Dans une allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture des travaux de la
28ème Assemblée générale
de l'Alliance des agences de
presse méditerranéennes
(AMAN), M. Rabehi a souligné «le rôle important» des
médias, et à leur tête les
Agences de presse, dans la
«consolidation
de
ces
valeurs et la mise en avant
des expériences que nous
menons tous sur la voie du
raffermissement de la pratique démocratique, en
accompagnant les efforts
menés dans ce sens, notamment dans les pays émergents de la rive sud de la
Méditerranée qui croient
en ce choix idoine».
«Ces agences de presse
ont un rôle dans l'adaptation aux mutations positives survenues dans les
pays de la région, lesquelles
visent à consolider la gouvernance
démocratique
comme choix pour leurs
peuples respectifs, une
conviction enracinée de
leurs régimes politiques, et
le résultat inévitable du
progrès et du développement dont jouissent nos
pays, qui a mené à la nécessaire promotion de la pratique de la bonne gouvernance», a-t-il ajouté.
A ce propos, le ministre a
affirmé que «l'Algérie qui
est fermement attachée aux
principes de démocratie
réelle, aux valeurs nationales, à la souveraineté des
Etats, à la non-ingérence
dans leurs affaires internes
et au bon voisinage, ne
ménagera aucun effort
pour soutenir l'action des
Agences de presse de la
Méditerranée, dans l'intérêt
de nos médias communs»,
soulignant que «l'Algérie
n'a jamais eu de cesse d'être
enclin, de manière positive,
au dialogue et la relance des
traditions de concertation
entre frères et amis, ce à
quoi elle mise dans le

domaine des médias et de la
communication».
Evoquant le rôle des
agences de presse à l'ère
actuelle, le Porte-parole du
Gouvernement a indiqué
que «de lourdes responsabilités incombent aux
Agences de presse en
matière de prise de
conscience et de dissipation
des doutes quant aux processus enclenchés, mais
aussi du sentiment de désespoir qui pourrait toucher
une ou plusieurs franges de
la société du fait du foisonnement de «fake news» qui
ne reflètent nullement les
bonnes intentions des
Gouvernements concernant la promotion de la
bonne gouvernance et l'ancrage de la pratique démocratique».
«Toute personne intéressée par les développements survenus sur les
scènes régionale et internationale, n'est pas sans
connaître le rôle des pays
méditerranéens qui font
l'évènement de par leur
poids et leur forte présence,
d'où la mission des Agences
de
presse
méditerranéennes qui consiste à don-

ner à l'opinion publique
une information crédible, à
partir de sa source, avant
même que les fabulateurs et
les cercles tendancieux
n'étalent leur marchandise
fourvoyante», a-t-il observé.
«Notre objectif est d'offrir aux abonnés de nos
Agences, l'opportunité de
prendre connaissance des
informations régionales et
internationales à partir de
sources fiables, partant de
notre conviction que les
médias sont, en fait, un
outil de préparation pour
entrer en lice dans la
concurrence économique,
culturelle et politique,
outre leur rôle certain en
matière d'orientation de
l'opinion publique locale et
internationale», a ajouté le
ministre.
«Eu égard à leur cumul
historique de savoir-faire et
à leur professionnalisme,
nous
considérons
les
Agences de presse comme
référence dans le monde de
la Communication, ce qui
fait de la conjugaison de
leurs efforts, un garant de la
diffusion des valeurs de
paix, de solidarité et de tolérance envers autrui», a

estimé M. Rabehi. «Vous
n'êtes pas sans savoir que le
professionnalisme
et
l'éthique constituent le
socle de toute action médiatique intègre et la condition
sine qua non de la crédibilité à laquelle se mesure la
renommée et la place du
journaliste et du média», at-il soutenu, précisant «qu'il
s'agit d'un défi auquel les
Agences de presse, en particulier, sont appelés à apporter des réponses concrètes
pour y faire face et contribuer à l'édification d'un système médiatique bien
fondé et sérieux, notamment au niveau des pays
méditerranéens, unis par
des valeurs et une histoire
communes».
«La Méditerranée a eu
une contribution substantielle dans cette culture du
vivre ensemble en paix, en
offrant un espace de dialogue et de coopération,
c'est
pourquoi
nous
sommes
appelés
aujourd'hui à jeter des passerelles de communication
entre peuples, loin de toute
forme de violence, de marginalisation et d'exclusion»,
a conclu le ministre.

28E AG DE L'AMAN:

Adaptation des agences de presse au
développement des moyens technologiques
Le Secrétaire général (SG) de
l'Alliance des agences de presse
méditerranéennes (AMAN), Georges
Penintaex a appelé, mardi à Alger, à
l'impérative adaptation des agences
de presse au développement des
moyens technologiques à travers le
monde.
S'exprimant à l'ouverture de la
28e Assemblée Générale (AG) de
l'AMAN, M. Penintaex a affirmé que
«les agences de presse internationales ont besoin d'opérer des changements dans leur méthode de travail, mais aussi d'être au diapason du
développement effréné des moyens
technologiques de par le monde, en
vue de relever les nouveaux défis et

de faire face aux +fake news+, devenus désormais un phénomène mondial ayant une grande influence sur
les citoyens». «Les études récentes
ont prouvé l'impact de ces fake news
sur le récepteur, au regard du
recours important aux réseaux
sociaux, d'où l'impératif «d'agir rapidement, de façon individuelle et collective, pour y faire face», a-t-il
estimé, précisant que «les agences
de presse sont les mieux habilitées à
assumer ce rôle, car constituant une
source d'informations crédible et
sûre». Le SG de l'AMAN «s'est dit
optimiste quant à la capacité des
agences de presse de s'acquitter pleinement de leurs missions avant-gar-

distes dans les années à venir»,
appelant les agences et Pouvoirs
dans la région de la Méditerranée à
«unifier les efforts et à prendre les
mesures nécessaires pour la protection des citoyens de ces pays».
Dans le même cadre, il a fait part
«d'une stratégie commune que
l'AMAN s'attelle à élaborer pour faire
face aux défis à venir, appelant à
«mettre de côté les disparités et
divergences politiques, à travers un
dialogue constructif que l'AMAN ne
cesse, depuis sa création en 1991, de
prôner pour l'établissement d'une
plateforme commune à tous les pays
de la Méditerranée».
APS
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28E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ALLIANCE DES AGENCES
DE PRESSE MÉDITERRANÉENNES:

Le développement du contenu informationnel
local, une condition sine qua non pour
s'imposer au niveau international
Le développement d'un contenu informationnel local par les médias traditionnels
de la rive sud de la Méditerranée est une condition sine qua non pour s'imposer
au niveau international, a estimé, mardi à Alger, le directeur général de l'école
nationale supérieure du journalisme, Abdessalem Benzaoui.
Affirmant que l'information
actuelle est dominée par les «Big
Four» dont l'AFP, Reuters, UPI, et
«face au déséquilibre dans ce
domaine, les médias traditionnels
comme les agences de presse de la
rive sud doivent se doter des dernières technologies en matière de
télécommunications et du numérique», a indiqué M. Benzaoui, lors
de la 28 assemblée générale de
l'Alliance des agences de presse
méditerranéennes.
«L'intégration de la nouvelle
dynamique des réseaux sociaux dans
la circulation transnationale de l'information doit aussi impliquer un
effort d'adaptation de la part des
médias traditionnels en développant
notamment le contenu local», a-t-il
ajouté. Il a expliqué que les agences
de presse, qui font face aussi à la prolifération de radios et télévisions en
continue et sites internet, journaux
et plateformes sociaux, «sont
confrontées à une exigence de plus
en plus grande de rapidité et d'informations fiables et certifiées que les
autres médias pourront relayer, diffuser, analyser et commenter».
Par ailleurs, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Hassen Rabehi, a
indiqué à cette occasion que les

agences de presse ont un «rôle fondamentale dans l'accompagnement
de nos sociétés qui sont toutes avides
de l'enracinement des principes de
la démocratie».
«Cette rencontre est une occasion
idoine pour échanger des informations, des pratiques et des expériences au mieux de la performance
des agences méditerranéennes qui
ont un rôle important dans la consécration des principes qui lient l'ensemble des pays de la Méditerranée à

savoir la paix, la sécurité, la stabilité
et la prospérité partagée», a-t-il
ajouté.
Il a estimé que la présence des
représentants des agences de presse
méditerranéennes «est une opportunité de s'enquérir de l'évolution de
l'Algérie qui est en quête de stabilité
et de démocratie à la faveur d'un dialogue à même de nous permettre de
réaliser tous les objectifs auxquels
s'attachent tous les citoyens algériens».

ALGÉRIE-AFRIQUE

Djellab: la ZLECAF profitera énormément
à l'Algérie pour peu que les initiatives
soient libérées
Le
ministre
du
Commerce, Said Djellab, a
indiqué mardi à Alger que
la Zone de libre-échange
continentale
africaine
(ZLECAF) profitera énormément à l'Algérie à condition qu'une stratégie de
libération des initiatives
économiques soit adoptée.
Lors d'une conférence
de presse en marge de
l'inauguration du Salon des
produits algériens destinés
à l'exportation au Palais des
expositions (Alger), M.
Djellab a estimé que la
Zone de libre-échange
continentale africaine profitera énormément aux
pays disposant d'une base
industrielle et notamment
à l'Algérie «pour peu qu'elle
adopte une stratégie pragmatique et réaliste de libération des initiatives économiques au profit des opérateurs nationaux».
«Nous sommes convaincus que l'Algérie aura un
rôle pionnier, aux côtés de
l'Afrique du Sud, du Nigéria
et d'autres pays, dans l'accélération de l'intégration
africaine», a affirmé le
ministre, insistant sur le
rôle majeur de l'Algérie
dans la réussite de cette
zone. Selon lui, la réussie
de la Zone de libre-échange
continentale africaine est
tributaire du niveau de facilitation, par les Etats, des

procédures d'importation
et d'exportation et de l'élargissement des bases logistiques.
Un chantier auquel s'attèlle actuellement l'Algérie,
a-t-il ajouté, estimant que
«la logistique est l'élément
décisif pour remporter la
bataille de l'intégration».
La ZLECAF sera effectivement opérationnelle à
partir de juillet 2020 à travers le démantèlement tarifaire progressif sur une
période de 5 ans (10 ans
pour les pays les moins
avancés) à un taux annuel
moyen de 20% pour 90%
des lignes tarifaires.
Des plateformes africaines de veille ont, parallèlement, été créées en vue
d'évaluer les besoins de

chaque marché et contribuer ainsi à la substitution
des produits importés de
l'extérieur du continent à
d'autres fabriqués en
Afrique.
L'ouverture du salon des
produits algériens destinés
à l'exportation au Palais des
expositions, intervient en
marge de la Conférence
nationale sur les enjeux de
la ZLECAF, qui s'est tenue
mardi en présence de plusieurs délégations ministérielles africaines.
Le Salon a été inauguré
par M. Djellab accompagné
du
ministre
de
l'Agriculture,
du
Développement rural et de
la Pêche, Chérif Omari, de
la ministre de l'Industrie et
des
Mines,
Djamila

Tamazirt et de la ministre
de l'Environnement et des
Energies renouvelables,
Fatima Zahra Zerouati,
ainsi que des délégations
africaines participant à la
conférence.
M. Djellab a indiqué que
l'organisation de cette
manifestation visait à faire
connaitre aux participants
africains les potentialités
que recèle l'Algérie dans les
domaines de l'agriculture,
de l'agroalimentaire, du
textile, des matériaux de
construction, du matériel,
des équipements, de l'électronique et autres.
Participent à ce salon
250 entreprises nationales
exportatrices, portant à 800
le nombres d'exposants
nationaux au palais des
expositions (y compris les
participants au Salon de
l'élevage et de l'agroéquipement SIPSA-FILAHA et au
Salon international de la
récupération et de la valorisation des déchets «Revade
2019» ouverts mardi).
En Marge de l'inauguration du salon, 55 arbres ont
été plantés au «parc
d'Afrique» au Palais des
expositions.
Chaque arbre représente un Etat africain ainsi
que l'arbre du délégué
principal de la zone de libre
échange commercial africain (ZLECAF).
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ALGÉRIE-DANEMARK:
Une trentaine de projets
de partenariat identifiés
dans l’Agriculture
et l'agro-alimentaire
Une trentaine de projets de partenariat entre opérateurs algériens et danois dans les secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire étaient identifiés et
sur lesquels des négociations seront menées entre les
deux parties, a indiqué mardi un directeur central
auprès du ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche.
«Nous avons identifié une trentaine de projets de
partenariat dans les secteurs de l'agriculture et de
l'agro-alimentaire et même de la pêche qu’on va présenter à des entreprises danoises et examiner les possibilités de leur concrétisation», a expliqué à l’APS
Yahiaoui Zinedine, directeur central, chargé de la
programmation, des investissements, des études
économiques et de la coopération auprès du ministère de l'Agriculture.
Il s’exprimait en marge d’un séminaire algérodanois sur les opportunités de coopération et de partenariat dans les domaines de l'agriculture, des forêts
et de la pêche, organisé à l’occasion d’une visite en
Algérie, étalée du 7 au 9 octobre courant, d’une délégation de dix (10) entreprises danoises, leaders dans
les secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire,
pour prospecter des opportunités de partenariat et
des projets communs avec leurs homologues algériennes. En marge de cet événement, une rencontre
BtoB sera organisée entre les opérateurs algériens et
danois, et dans laquelle ces projets identifiés seront
négociés, a ajouté M. Yahiaoui, soulignant que les
contacts seront gardés et le suivi de l’avancement des
négociations sur ces projets sera poursuivi même
après le retour au bercail de la délégation danoise.
Ces projets concernent les différentes filières animales et végétales, selon le même responsable, citant
notamment la culture maraîchère, l’élevage et la production des viandes, la collecte et la production du
lait, les semences, les forêts et leurs produits ligneux
et non ligneux, les plantes aromatiques et médicinales, la pêche, ainsi que la production et la transformation dans le domaine de l’agroalimentaire.
Présente au séminaire, la nouvelle ambassadrice du
Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz, a souligné
l’existence de «beaucoup d'opportunités pour renforcer encore davantage la coopération entre l'Algérie et
le Danemark notamment dans le domaine agricole
qui revêt une importance capitale dans l'économie
danoise, puisque 25% de ses exportations sont d'origine agricole».
Affichant sa «satisfaction» de cette première visite
en Algérie d’une délégation danoise dans les
domaines de l’agriculture et l’agroalimentaire, Mme
Saenz a expliqué que cet évènement est le fruit d’une
«riche» collaboration entre le conseil danois de
l’Agriculture et de l’alimentation, du ministère de
l’Agriculture, du développement rural et de la pêche
algérien, ainsi que l’ambassade du royaume du
Danemark à Alger.
Précisant que le secteur agro-alimentaire danois
fournit de la nourriture à 15 millions de personnes,
soit à peu près trois fois la population danoise, l’ambassadrice a ajouté que les entreprises danoises se
sont rendues à Alger «avec l’espoir d’initier ou de
développer des partenariats gagnants-gagnants en
Algérie».
Mme Saenz s’est dite même «convaincue» que ces
partenariats vont pouvoir avoir un impact bénéfique
sur la production nationale et la création d’emplois
dans les deux pays et aussi contribuer au développement des liens entre l’Algérie et le Danemark.
Pour sa part, le président de la chambre nationale
d’Agriculture, Doubbi Bounoua Ladjel, a qualifié
cette rencontre d’»importante», compte tenu des
possibilités qu’elle offre aux opérateurs des deux
pays pour nouer des contacts et négocier d’éventuels
partenariats et projets communs dans les différents
filières relevant du secteur de l’agriculture et l’agroalimentaire. Lors de ce séminaire, plusieurs exposés
sur les réalisations et les potentialités dans les secteurs de l’agriculture, l’agroalimentaire et de la
pêche, ainsi que la législation et la règlementation en
vigueur dans les domaines sanitaire, vétérinaire et
phytosanitaire en Algérie ont été présentés.
Durant leur séjour en Algérie, les entreprises
danoises visiteront également le salon de l'élevage et
de l'agroéquipement SIPSA-FILAHA qui se tient du 7
au 10 octobre courant au palais des expositions à
Alger. Organisé sous le thème «Pour une agriculture
intelligente, face au défi d’une sécurité alimentaire et
sanitaire durable», le salon se tient avec la participation de pas moins de 450 exposants, dont 180 exposants étrangers représentant 23 pays en plus de
25.000 visiteurs professionnels de 45 pays sont attendus.
APS
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MASCARA:

GUELMA :

Entrée en
exploitation
prochaine de trois
nouveaux projets
de l’entreprise de
gestion des CET

16 milliards DA pour rattraper le retard
de l’aménagement urbain

Trois projets relevant de l’entreprise de
gestion des centres d’enfouissement technique des déchets de la wilaya de Mascara
entreront en exploitation au début d’année
prochaine a-t-on appris lundi de cette entreprise.
Le chef de service exploitation à l’entreprise, Benbekkar Tayeb et celui du service
d’hygiène, prévention et sécurité, Kadi Hanifi
ont signalé, lors d’une session de formation
destinée à la presse sur la collecte et traitement des déchets abritée par la maison de
l’environnement de Mascara, que l’entreprise lancera au début de 2020 l’exploitation
du premier centre homogène de tri des
déchets réalisé au niveau du CET de la commune d’El Keurt, d’une station de traitement
des déchets au même centre et d’un centre de
production du compost à partir des déchets
organiques à Matemore.
Le centre de tri des déchets de la commune
d’El Keurt, premier du genre dans la wilaya
de Mascara, est en cours de réalisation en coopération avec l'Agence nationale des déchets
et le Centre de coopération internationale
belge pour une enveloppe financière de 257
millions DA.
Il traitera 100 tonnes de déchets bruts
toutes les 8 heures à partir de l’arrivée au CET
passant par le tri avant leur transfert vers le
centre de
production du compost de
Matemore.
Des déchets sont destinés à la récupération.
Le lancement du centre devra réduire les
quantités de déchets enfouies dans le CET,
éviter l’émanation d’odeurs et de gaz et créer
une industrie de recyclage dans la wilaya.
Il est attendu, par ailleurs, le lancement
dans la même période de l’exploitation du
centre de compostage des déchets organiques
dans la commune de Matmor d’un coût de
réalisation et d’équipement de 75,5 millions
DA comme contribution de l’Algérie et de 59
515 euros de de l’agence de coopération internationale de Belgique.
Les travaux de cette infrastructure ont été
achevés en attendant ceux du centre de tri des
déchets de la commune d’El Keurt qui assurera son approvisionnement en déchets organiques pour la production du compost et sa
fourniture aux agriculteurs comme engrais
naturels ne contenant aucun produit chimique.
Il est question actuellement de l’installation des équipements de la station de traitement des déchets au CET de la commune d’El
Keurt pour un coût global de 200 millions DA.
Cette station devra traiter environs 130
mètres cubes de déchets par jour,
aujourd’hui stockés dans des tranchées et
représentant un risque sur la santé et l’environnement.
Pas moins de 80 m3 d’eaux extraits de ces
déchets sont orientés pour le nettoiement.
L’entreprise de gestion des centres d’enfouissement technique des déchets est entrée
en service en 2016 et gère 5 décharges
publiques contrôlées, le CET d’El Keurt et un
autre d’enfouissement de déchets inertes à
Froha.

Un «important» programme pour rattraper le retard enregistré dans l’aménagement
urbain à travers les 34 communes de la wilaya de Guelma a été lancé pour un budget
dépassant 16 milliards de dinars, a révélé lundi le wali, Kamel Abla.
Ce programme de rattrapage
réparti sur plusieurs opérations, dont
la gestion a été confiée à la direction
du logement et de l’urbanisme, l’architecture et de construction a été
financé dans le cadre du Fonds de
solidarité des collectivités locales, a
précisé le même responsable à la
presse, en marge de la célébration de
la journée mondiale et arabe du logement organisée à la maison de jeune
M’Hamdi Youcef, au centre-ville.
«Les sites concernés par ces opérations ont été minutieusement recensés par des comités techniques composés de chefs de départements de la
direction du logement en collaboration avec les assemblées populaires
communales (APC)», a souligné le chef
de l’exécutif local, faisant part de l’impact de ce programme dans l’amélioration du cadre de vie des populations
et la mise à niveau du tissu urbain de la
wilaya. Ce programme d’aménagement urbain a été réparti sur 3 lots, le
premier touchant 9 communes dont
le chef-lieu de wilaya, le second ciblera
28 communes, alors que le 3ème lot
sera réservé à 133 agglomérations
secondaires, selon les précisions fournies par le même responsable. Les

opération inscrites dans le cadre de ce
programme comprennent des travaux
d’éclairage public, de bitumage de
routes et de trottoirs, de rénovation
des réseaux d’alimentation en eau
potable (AEP), d’assainissement et
d’aménagement extérieur, a fait savoir
le même responsable, affirmant
qu’avec l’achèvement de ce pro-

gramme «aucun quartier ne restera
sans aménagement».
Plusieurs expositions ont été organisées à cette occasion par les administrations locales dépendant du secteur de l’habitat pour informer le
public sur les différentes formules de
logement et les projets en cours dans
cette wilaya.

MILA:

Les souscripteurs au programme de 105 LSP
réclament l’accélération de la distribution
de leurs logements
Des dizaines de personnes parmi les souscripteurs au programme de 105
logements sociaux participatifs (LSP) ont protesté,
lundi, devant le siège de la
wilaya de Mila pour réclamer l’accélération de la distribution de leurs logements. «Les protestataires
se sont inscrits en 2003 à ce
programme de logement et
le taux de paiement des
tranches exigées oscille
entre 80% et 100%», a précisé à l’APS le représentant
des protestataires, Mehdi
Benslimane.
Les travaux de réalisation de ce programme de
logement accusent un
important retard, selon M.
Benslimane, qui a fait part
des multiples difficultés
subies par la majorité des
bénéficiaires de ce programme comme le recours
continu au loyer et l’aug-

mentation du prix du loyer.
Plusieurs réclamations
ont été adressées par les
souscripteurs aux
instances concernées sans
réponse, et les délais
contractuels de réception
du projet arrêté au 2017
n’ont pas été respectés,
selon la même source.
Les protestataires qui ont
posé
également
les

contraintes de l’augmentation des prix des logements,
imposée par le promoteur
immobilier chargé du projet et l’opacité caractérisant
l’opération du tirage au
sort, ont appelé les autorités concernées à dépêcher
une commission d’enquête
pour mettre au clair toutes
ces questions et permettre
la réception des logements

dans les meilleurs délais.
Pour sa part, le directeur
de wilaya du logement,
Miloud Fadel a indiqué
qu’un accord a été conclu
avec le promoteur immobilier en charge du projet
pour livrer les logements à
leurs bénéficiaires ‘‘durant
le premier semestre de
l’année 2020’’, précisant
que des problèmes d’ordre
techniques constatés sur
une partie du terrain, destiné à la réalisation de 45
logements dans le cadre de
ce programme, sont à l’origine du retard enregistré.
S’agissant de l’augmentation exigée du prix des
logements, le même responsable l’a considérée
‘‘acceptable’’, insistant sur
le respect des clauses du
contrat conclu par les deux
parties (le promoteur
immobilier et les souscripteurs).

TIARET:

Attribution de 7.081 logements LPL
avant la fin de l’année en cours
Un quota de 7.081 logements publics locatifs (LPL) sera
attribué dans la wilaya de Tiaret avant la fin de l’année en
cours, a-t-on appris lundi du wali, Abdeslam Bentouati.
M. Bentouati a souligné, à l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale et arabe de l’habitat, qu'il s'agit de la distribution du plus important quota de logements LPL dont a
bénéficié Tiaret dans les dernières années, signalant le lancement dernièrement de l’affichage des listes préliminaires des
bénéficiaires de logements après l'opération d'ttribution de
14.000 logements auparavant.
Le wali s’est engagé à prendre en charge en personne
l’étude des dossiers des bénéficiaires de 1.183 logements LPL
à Frenda dont la liste a été affichée donnant lieu au dépôt de
900 recours. D'autre part, Abdeslam Bentouati a signalé la

réticence d'entrepreneurs refusant de prendre des projets de
logement promotionnel aidé (LPA) les invitant à se rapprocher de la direction de l’habitat.
Le programme de 8.160 logements location/vente (AADL)
est réalisé à une cadence accélérée, a-t-il souligné, annonçant
la remise prochaine de 800 aides à l’habitat rural.
La wilaya de Tiaret a bénéficié durant les dernières années
de 39.176 aides à l'habitat rural dont 3.281 sont en cours de
concrétisation.
La célébration de la Journée mondiale et arabe de l’habitat
a été marquée par une exposition tenue à la maison de la culture «Ali Maachi» de Tiaret sur le bilan des programmes et
par une journée d’étude sur l’habitat dans la wilaya.
APS
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SOUK AHRAS:

BATNA:

Démantèlement d’un réseau spécialisé
dans le vol de motos et véhicules dans
plusieurs wilayas

Important incendie
à l’unité de fabrication
de jus et de conserves
de Menaâ (PC)

Les éléments de la 5ème sûreté urbaine de la sûreté de wilaya de Souk Ahras
ont démantelé un réseau de malfaiteurs spécialisés dans le vol de motos
et de véhicules à travers plusieurs wilayas, a-t-on appris lundi auprès
de la cellule de communication de ce corps de sécurité.
Le groupe de malfaiteurs, âgés
entre 25 et 28 ans, utilisait des
agences de location de voitures
pour «camoufler» leurs forfaits, a
indiqué Karim Merdaci responsable de la cellule. La même source a
ajouté que l'opération intervient
suite à une plainte déposée par une
victime (34 ans) après le vol de sa
moto par quatre individus à bord
d'une voiture immatriculée dans
une wilaya voisine et ce, sous la
menace d'armes blanches.
A cet effet, les éléments de la
5ème sûreté urbaine ont entamé
des recherches approfondies et
procédé à l’arrestation du conducteur d'une moto semblable à celle
qui a été volée qui a pris la fuite dès
qu’il a vu les agents de sécurité, a
ajouté la même source, soulignant
que l'individu en question a été
poursuivi et arrêté.
Ses complices ont été par la suite
appréhendés à leur tour alors
qu’ils étaient à bord d’un véhicule,
a indiqué la même source, soulignant que les suspects sont originaires d’une wilaya voisine et

s’adonnaient au vol de motos et de
véhicules dans diverses wilayas en
exploitant notamment les agences
de location de voitures pour
accomplir leurs forfaits.
Un dossier judiciaire des quatre
mis en cause dans cette affaire a été

préparé, puis traduits devant le tribunal de Souk Ahras, avant d’être
présentés devant le juge d'instruction qui a ordonné de les placer
sous mandat de dépôt pour «association de malfaiteurs» et «vol sous
la menace et la violence».

Souk Ahras: démantèlement d'un réseau
spécialisé dans le trafic de drogue
selon la Gendarmerie nationale
La
brigade
de
recherche
de
la
Gendarmerie nationale
de Souk Ahras a démantelé un réseau spécialisé dans le trafic de
drogues activant dans
trois wilayas, à savoir
Souk Ahras, Guelma et
Ouargla, a-t-on appris,
lundi, du Groupement
territorial
de
la
Gendarmerie nationale.
Au total, cinq (5) individus ont été arrêtés, tandis qu'un autre est en
état de fuite, 683
grammes de kif traité et
une somme de 50.000
Da ont été saisis, en sus
d'une voiture touris-

tique saisie par les services des Douanes algé-

riennes. Après parachèvement de l'enquête, les

cinq (5) interpellés ont
été présentés devant le
procureur
de
la
République près le tribunal de Sedrata pour
constitution de bande
de malfaiteurs, ainsi
que pour acquisition,
stockage, transport et
trafic de drogues au
sein d'une association
criminelle organisée.
Les mis en cause ont
été, depuis, présentés
devant le juge d'instruction qui a ordonné la
mise en détention provisoire de trois (3) individus, et le placement
des deux (2) autres sous
contrôle judiciaire.

AIN TÉMOUCHENT:

Démantèlement de 5 réseaux d’organisation
d’opérations d’émigration clandestine
Les services de la gendarmerie nationale de la
wilaya d'Ain Témouchent ont réussi cette semaine à
démanteler cinq réseaux criminels spécialisés dans
l’organisation d’opération d’émigration clandestine
et à arrêter 15 éléments présentés devant la justice, at-on appris mardi de ce corps de sécurité.
Le tribunal d’El Amria a condamné à une heure
tardive de la nuit de lundi les 15 éléments des réseaux
criminels arrêtés à trois ans de prison ferme assortie
d’amendes de 100.000 DA chacun, a-t-on indiqué.
Les personnes arrêtées âgées entre 20 et 40 ans sont
originaires des wilayas de Sidi Bel-Abbès, Oran et Ain
Témouchent. Pas moins de 62 candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés par les gardecôtes au large et ont été présentés devant le tribunal
d’El Amria dont 57 ont été condamnés à une amende
de 20.000 DA.
La wilaya d'Ain Témouchent a enregistré, dans les
72 dernières heures, plusieurs tentatives d’émigration clandestine où les garde-côtes du groupement
territorial de Beni Saf ont mis en échec 5 opérations

distinctes soldées par l’arrestation de 73 candidats
dont 11 qui étaient sur le point d’embarquer non loin
de la page de Bouzedjar, 62 autres au large au nord du
port de Bouzedjar et 24 autres sur le littoral de Beni
Saf, a-t-on fait savoir.
Les personnes arrêtées ont été transférés vers les
services de la gendarmerie nationale pour complément d’enquêtes.

9

Un important incendie s’est déclaré à l’unité de
fabrication de jus et de conserves de la commune de
Menaâ, à 77km au sud-ouest de la ville de Batna, a indiqué lundi le chargé de l’information auprès de la direction de wilaya de la protection civile, le lieutenant
Hassane Yahia Chérif.
«L’incendie a causé la destruction d’environ 25
conteneurs contenant chacun 48.000 bouchons de
bouteilles en verre qui se trouvaient dans le dépôt de la
matière première et le produit final à savoir les jus et
conserves et qui s’étend sur 600m2», a précisé à l’APS
la même source. Et d’ajouter : «l’intervention rapide
des unités secondaires de la protection civile de Menaâ
et Arris a permis de circonscrire le feu et éviter sa propagation aux différents coins de l’usine à travers la
mobilisation de moyens humains et matériels, dont 3
engins d’intervention, une ambulance et 12 pompiers
tous grades confondus». L’intervention des pompiers
qui étaient appuyée par les services de sécurité et les
travailleurs de l’usine a duré 3H30, a souligné la même
source, précisant que l’incendie s’est déclaré
dimanche aux environs de 17H45 dans cette unité
située à la zone industrielle de Menaâ.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents pour déterminer les
causes et les circonstances de cet incendie.

TIZI-OUZOU:

Grève des travailleurs
de l’ADE pour demander
la révision de leur grille
des salaires
Des travailleurs de l’unité de Tizi-Ouzou de
l’Algérienne des eaux (ADE) ont entamé lundi une
grève de deux jours et un rassemblement à l’intérieur
du siège de leur unité afin de demander la révision de
la grille des salaires et la revalorisation du salaire de
base, a-t-on constaté. Lors de ce rassemblement des
membres de la section syndicale ont pris la parole pour
rappeler la principale revendication des employés de
l’unité de Tizi-Ouzou à savoir la «restructuration de la
grille des salaires et l'augmentation du salaire de
base».
Ils ont dénoncé la non prise en charge de cette
revendication exprimée par les travailleurs depuis
presque une année afin d’éliminer tous les écarts
concernant les avancements catégoriels, y compris les
avancements horizontaux. Ils ont rappelé que plusieurs démarches ont été faites pour faire aboutir cette
revendication et qui ont été soldées le 23 juin dernier
par la signature d'un accord de principe, mais ''malheureusement depuis, la doléance n’a pas été prise en
charge'' ont-ils déploré. La direction de l’unité de TiziOuzou de l’ADE, a fait savoir que la révision de la grille
des salaires ne relève pas de ses prérogatives.

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION :

40 morts et 1.349
blessés en une semaine
selon la Protection
civile
Quarante (40) personnes ont trouvé la mort et 1.349
autres ont été blessées dans 1.074 accidents de la circulation enregistrés au niveau national durant la période
du 29 septembre au 5 octobre, selon un bilan hebdomadaire rendu public mardi par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya M'Sila avec cinq morts et 37 blessées
suite à 26 accidents de la route, note la même source.
Durant la même période, les unités de la Protection
civile ont effectué 1.706 interventions pour procéder à
l'extinction de 1.294 incendies urbains, industriels et
autres, ainsi que 4.112 opérations d'assistance aux personnes en danger et opérations diverses.
APS
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CENTRAFRIQUE/CRASH
D'UN HÉLICOPTÈRE :

Un quatrième Casque
bleu succombe à ses
blessures (ONU)

Un casque bleu sénégalais de la force de l'ONU
en Centrafrique (Minusca), gravement blessé
dans le crash accidentel d'un hélicoptère de combat où trois ses compatriotes avaient péri fin septembre, est décédé, a annoncé lundi l'ONU.
«Le capitaine Thiam (...) a finalement succombé à ses blessures le 6 octobre», a tweeté le
représentant spécial des Nations unies en
Centrafrique et chef de la Minusca, Mankeur
Ndiaye, cité par des médias, présentant ses
condoléances à la famille du militaire ainsi qu'à
l'Etat sénégalais. El-Hadji Moussa Thiam, le copilote de l'appareil, est décédé dans un hôpital de
l'ONU à Entebbe, en Ouganda, a précisé un membre du personnel de la Minusca sous couvert de
l'anonymat. Trois casques bleus sénégalais
avaient péri le 27 septembre à Bouar, dans l'ouest
de la Centrafrique, dans le crash accidentel de
leur hélicoptère, selon l'ONU.
L’hélicoptère avait à son bord quatre passagers, tous casques bleus et membres de l'Aviation
sénégalaise.
Trois d'entre eux ont perdu la vie sur place, le
quatrième a été grièvement blessé et recevait des
soins médicaux intensifs.
Le véhicule s’est écrasé lors d'une mission de
soutien aux opérations à la mission onusienne
dans ladite préfecture.
D’après celle-ci, de mauvaises conditions
météorologiques seraient à l’origine du drame.
D’après des sources locales concordantes,
l'hélicoptère revenait d'une mission dans la ville
centrafricaine de De Gaulle (extrême nordouest), tenue par les éléments du groupe 3R
(Retour, Réclamation et Réhabilitation).
La Minusca avait lancé ce jour une attaque
contre ce groupe armé, pourtant signataire en
février d'un accord de paix avec Bangui, car il ne
«cesse d'accroître ses activités illégales», avait
affirmé l'ONU.

RD CONGO:

Le gouvernement
débloque 24,972
millions USD au profit
des enseignants
Le gouvernement de la République
Démocratique du Congo (RDC) a débloqué 24,972
millions USD, sur 25,495 millions USD attendus,
pour financer le premier palier additionnel de
salaire des enseignants du mois de septembre
2019, selon des médias locaux.
Ce décaissement, qui s’inscrit dans la mise en
£uvre de la politique de la gratuité de l’éducation
de base, vient concrétiser la volonté du
Gouvernement à prendre en charge plus de
34.740 enseignants non payés et réajuster le
salaire des 410.284 enseignants payés.
L’objectif est d'augmenter le salaire du dernier
enseignant à 100 USD, contre 74 USD payé actuellement, précise «Actualité.cd».
Pour assurer une éducation de base gratuite,
Kinshasa s'était employé à rechercher des fonds
nécessaires pour combler le gap de 2,466 milliards USD. La Banque Mondiale a annoncé l’octroi d’un appui budgétaire de 1 milliard USD en
faveur de l’éducation de base et l’amélioration du
système de santé.
Le premier décaissement ne sera disponible
que dans les six prochains mois, selon les mêmes
sources.
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TUNISIE:

Près de 1,5 million de retraités en 2024
Le nombre de retraités en Tunisie avoisinera les 1,5 millions d'ici à 2024, selon l'Institut
Tunisiens des Etudes Stratégiques (ITES).
Dans une étude intitulée «Quel
avenir pour les retraités en Tunisie?»,
l'ITES, cité par l'agence Tap, a fait
savoir que le phénomène de vieillissement «s'est progressivement élargi»
depuis quelques années pour toucher
les sociétés dont la population est
caractérisée par sa jeunesse.
A la lecture des données disponibles, l'étude a élaboré la projection de
l'évolution du nombre des retraités.
Ainsi, la proportion des retraités
parmi la population âgée tunisienne
affichera «une courbe ascendante»,
faisant passer l'effectif des retraités de
581.920 en 2014, à 1.244,559 en 2024.
Ces données continueront à augmenter durant les années à venir,
selon l'étude, qui met en garde contre
l'impact de cette évolution en nombre
sur l'équilibre financier des caisses
sociales et sur les dépenses en
matière de santé étant donné que plusieurs maladies chroniques accompagnent l'avance en âge.
L'étude indique ainsi que le vieillissement de la population tunisienne
constitue l'un des phénomènes les
plus marquants de la première moitié
du 21 siècle.
La Tunisie connaitra dans
quelques années, selon la même
source, une nouvelle orientation
démographique grâce aux différents
efforts entrepris sur le plan social et
sanitaire.
La société tunisienne est entrée
dans une phase de transition démographique.
Il en ressort que la proportion des
personnes âgées ayant 60 ans et plus,
a enregistré une évolution considérable durant la période (1966-2014),
passant de 5.5 % en 1966, à 11.4 % en
2014, d'après les derniers chiffres en
date.
L'effectif des personnes âgées est
passé de 249.334 en 1966, à 1.249.640
en 2014.
L'évolution est également observable du point de vue genre et niveau
scolaire.
L'étude démontre dans ce sens que
les femmes ont enregistré une aug-

mentation de 4.8% entre 1984 et 2014
contre une diminution du poids des
hommes parmi la population âgée de
60 ans et plus.
D'autre part, une répartition des
personnes âgées de 60 ans et plus
selon l'analphabétisme démontre que
la grande proportion des personnes
âgées de 60 ans et plus, est analphabète avec un taux de 59 %.
Ce taux comparé aux derniers
recensements ne cesse de diminuer
(à titre d'exemple, en 1994, il a été de
84.9%).
Parmi les axes principaux de
l'étude, une analyse des principaux
problèmes des retraités, tels que, le
manque de préparation à la retraite
en tant que facteur qui limite l'activité
après l'arrêt du travail associé à une
baisse de revenu, qui, aussi minime
soit-elle, engendre des difficultés
pour maintenir un niveau de vie
auquel les personnes concernées sont
habituées.
La préparation du départ à la
retraite est également d'ordre psychologique, indique l'étude, le statut
de retraité pose un problème et fait
que ce départ à la retraite est vécu

comme une expérience pénible qui a
pour effet de perturber le fonctionnement normal de la personne concernée.
S'ajoute à ce problème, des difficultés d'ordre administratif se manifestant par le versement tardif de la
pension de retraite.
Il est également question de
manque d'activités culturelles et de
loisirs, et de négligence par l'ancien
milieu de travail.
Elaborée en collaboration avec la
fondation
allemande
Konrad
Adenauer, l'étude conclut par une
série de recommandations visant à
garantir une vie de retraite active et
équilibrée.
Il s'agit entre autres, du développement par les administrations et entreprises de programmes de préparation
à la retraite, la création d'unités de
consultation (Comités de sages composés de retraités) qui pourraient être
saisis pour donner leur avis dans leur
secteurs d'activités et la mise en place
d'un dispositif permettant la conception et la mise en £uvre de programmes socioculturels au profit des
retraités.

PROBLÈME BOEING 737 MAX:

Des pilotes de Southwest attaquent
l'avionneur Boeing en justice
Des pilotes de la compagnie texane Southwest Airlines
ont annoncé, lundi, avoir porté plainte contre le constructeur américain Boeing en l'accusant de les avoir «délibérément trompés» à propos du 737 MAX, modèle cloué au sol
après deux crashes mortels. «Il faut que nous puissions
faire confiance à Boeing quant à la divulgation sincère des
informations nécessaires au fonctionnement de nos
avions en toute sécurité», a dit le capitaine Jonathan
Weaks, président de l'Association des pilotes de Southwest
Airlines (SWAPA). Or «dans le cas du 737 MAX, ça n'a absolument pas été le cas», a-t-il ajouté.
La plainte, déposée à Dallas (Texas, sud des Etats-Unis),
avance que Boeing a faussement prétendu que l'avion

était en état de navigabilité. Près de 350 personnes ont
trouvé la mort dans des crashes en Indonésie, en octobre
2018, et en Ethiopie en mars 2019.
Dans les deux cas, les pilotes ont connu des difficultés à
contrôler l'avion après l'activation du système de gestion
anti-décrochage MCAS, selon les enquêtes préliminaires.
L'immobilisation des 737 MAX depuis mars a annulé
plus de 30.000 vols de Southwest prévus et causé un
manque à gagner de plus de 100 millions de dollars pour
ses pilotes, selon la SWAPA.
Cette compagnie est celle qui utilisait le plus de ces
appareils, lesquels pourraient ne reprendre le transport
de passagers qu'en 2020.

ALLEMAGNE:

Un homme percute plusieurs voitures
à Limburg, 12 blessés
Un homme au volant d'un camion
volé a percuté plusieurs voitures
lundi soir à Limburg, dans l'ouest de
l'Allemagne, faisant une dizaine de
blessés avant d'être arrêté, a annoncé
la police locale.
«Un homme s'est emparé vers
17H20 locales (15H20 GMT) d'un
poids lourd en centre-ville, pour
emboutir un peu plus loin plusieurs
voitures qui patientaient à un feu
rouge face au palais de justice», a

indiqué la police. Environ neuf personnes ont été légèrement blessées,
dont le conducteur du camion volé et
suspect. Les motivations de cet acte
demeurent inconnues mais pour la
police aucune piste n'est exclu .
«Nous ne disposons pas d'éléments
suffisants sur le contexte pour privilégier une hypothèse particulière», a
résumé la police dans la soirée, alors
que plusieurs témoignages recueillis
par la presse locale évoquent le com-

portement erratique du suspect, dont
le trajet s'est étalé sur quelques centaines de mètres. «Nous n'excluons
absolument rien», a indiqué lundi
soir un porte-parole de la police cité
par l'agence de presse allemande
DPA, interrogé sur l'éventualité d'une
attaque terroriste dans cette ville de
35.000 habitants située non loin de
Francfort, la capitale financière de
l'Allemagne.
APS
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TABAGISME:

SANTÉ:

Le prochain Plan cancer doit prendre en
charge «les insuffisances» du précédent
Le prochain Plan Cancer doit prendre en charge les insuffisances du précédent Plan
2015/2019, notamment en matière de l'organisation du circuit du cancéreux, a plaidé,
la Sous-directrice chargée des maladies non transmissibles (MNT) au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Dr Nadir Azirou Djamila, notant
que l'objectif est «l'amélioration de la vie» des patients.
Le Plan Cancer 2015-2019 «est
une opportunité officielle permettant de structurer toute une
réflexion sur les avancées réalisées
et les défis à relever en matière de
lutte contre le cancer.
A ce propos, le prochain Plan, qui
est appelé à être élaboré à l'avenir,
doit prendre en charge les insuffisances du premier Plan, s'agissant
notamment de l'organisation du
circuit du cancéreux», a précisé à
l'APS, Dr Nadir, à l'occasion de la
célébration du mois d'Octobre
Rose.
«Le circuit du malade n'est pas
structuré.
Lorsqu'il arrive aux structures de
soins, ce dernier est perdu car
orienté dans tous les sens et cela lui
fait perdre beaucoup de temps alors
que celui-ci est compté pour lui.
C'est cela la principale hantise
des patients», a-t-elle explicité.
Tout en considérant que «l'organisation du circuit des cancéreux
permettra l'amélioration de leur
qualité de vie pendant leur maladie», la même responsable a
déploré que cette dimension n'ait
pas été incluse dans le Plan Cancer,
qui arrive à son terme cette année,
estimant que «le malade n'a pas à se
soucier de sa prise en charge,
depuis la connaissance de son diagnostic jusqu'à sa fin de vie», pour
ceux qui n'en guérissent pas.
«Faute d'accompagnement, les
familles des cancéreux souffrent
énormément avec ces derniers,
notamment lorsqu'ils arrivent au
stade final.
C'est pourquoi, le prochain Plan
devrait également prévoir des assistantes sociales», argumente-t-elle,
préconisant, par ailleurs, une prise
en charge par la Sécurité sociale des
malades se soignant dans le secteur
privé. Ces derniers, a-t-elle renchéri, étant également concernés
par le programme national de lutte
contre le cancer.
Lequel programme est, selon
elle, censé impliquer «l'ensemble
des bailleurs de fonds», dans la
mesure où il s'agit de «l'argent du
contribuable». Abordant l'aspect de
la prévention du cancer, dite
«secondaire», Dr Nadir a précisé
que celle-ci vise l'instauration
d'une «culture du dépistage» et du
«diagnostic précoce» chez les
citoyens, avec un focus sur le cancer
du sein, d'où l'instauration depuis
quelques années d'Octobre Rose,
dédié à la sensibilisation contre ce
type de cancer.
Celui-ci, rappelle-t-elle, étant la
forme qui «pèse le plus» et demeurant la 1ére cause de décès chez les
femmes, alors que le cancer du
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colorectal est le plus mortel chez les
hommes.
Ainsi, sur les quelque 50.000
nouveaux cas de cancer enregistrés
chaque année en Algérie, 12.000 cas
concernent le sein alors que le cancer digestif représente plus de 60%
des cancers affectant la gente masculine.
Ceci, au moment où le cancer
entraîne le décès de quelque 20.000
personnes chaque année.
Commentant l'incidence de
cette pathologie dévastatrice, la
spécialiste tient à préciser que ces
chiffres reflètent une hausse
constante des cas, mais néanmoins
une baisse du nombre des décès
dus au cancer, sous toutes ses
formes et ce, se félicite-t-elle, grâce
aux multiples actions de sensibilisation engagées ces dernières
années par le ministère de la Santé.
A la question de connaître les
données actualisées liées au cancer,
la même responsable dira que lors
de la célébration de la Journée
nationale du Registre du cancer, le
23 octobre prochain, l'opinion
publique sera tenue informée du
bilan arrêté à fin 2017 quant à l'évolution des différents types de cette
redoutable affection.
«Nous ne pouvons pas avoir des
statistiques plus récentes dans la
mesure où les normes internationales fixent un délai de 2 ans pour
chaque pays afin de consolider ses
résultats sur le cancer», explique-telle, avant de plaider pour une
«implication plus large de la société
civile dans un problème d'une
pareille ampleur et face auquel les
institutions ne peuvent, seules,
faire face «.
Une sensibilisation
multisectorielle
La prise en charge du cancer
passe nécessairement par la pré-

vention contre les facteurs de
risque comportementaux, alimentaires, etc, souligne la même responsable, rappelant les actions
entamées ces dernières années
dans ce sens par le département de
la Santé, en concertation avec d'autres, tout aussi impliqués par ce
défi. Des actions qui s'inscrivent
dans le cadre de la prévention dite
«primaire».
Il s'agit, entre autres, de la révision par le ministère du Commerce
du texte réglementant l'étiquetage
des produits alimentaires, de sorte
à ce que le consommateur soit
informé des composantes de ces
derniers alors que celui de
l'Industrie s'attèle à promulguer
«bientôt» un autre texte imposant la
conformité de ces produits aux
normes internationales inhérentes
aux taux de sucre, de gras, etc,
détaille-t-elle.
De son côté, le ministère de
l'Agriculture et de la Pêche est sensibilisé sur l'importance d'encourager la culture des produits de plus
en plus bio, a-t-elle ajouté.
En outre et depuis décembre
2018, une Journée nationale de lutte
contre la sédentarité a été instituée
en coordination avec le ministère
de la Jeunesse et des Sports, poursuit Mme Nadir, annonçant sa
réédition au même mois de cette
année. Ceci, en plus d'autres manifestations sportives s'inscrivant
dans le même esprit, à l'instar des
marathons organisés dans le cadre
d'Octobre Rose, afin de sensibiliser
la femme contre les risques du cancer du sein. Autant de mesures qui
s'imposent lorsque l'on sait qu'à
90% des cas, le cancer est dû au
mode de consommation et à la qualité des produits à large échelle,
souligne-t-elle, sachant que ce
constat n'est pas propre uniquement à l'Algérie.

MÉDECINE LÉGALE DE L’EHU D’ORAN :

Plus de 3.250 consultations pour coups et
blessures volontaires depuis début 2019
Le service de médecine légale de l’EHU «1er novembre» d’Oran a enregistré depuis le début de l’année 2019
jusqu’au mois de septembre plus de 3.250 consultations
pour coups et blessures volontaires, indique un bilan du
même service.
Ainsi, les consultations pour coups et blessures viennent en tête dépassant de loin toutes les autres types de
consultations, comme les accidents dans la voie publique
ou les agressions, a-t-on souligné. Les consultations qui

concernent les accidents dans la voie publique ne dépasse
pas 459, a-t-on relevé dans le document du service de
médecine légale de l’EHU «1er novembre». Celles inhérentes aux agressions sexuelles sont estimées quant à
elles à 185.
«Les deux chiffres concernant les blessures et coups
volontaires et les agressions sexuelles sont inquiétants»,
ont relevé les spécialistes, estimant que la violence «continue à gagner du terrain dans la société».

Enquête nationale sur
le tabagisme chez les
enfants en décembre
prochain
Une enquête nationale sur le tabagisme chez les
enfants de moins de 15 ans sera lancée au mois de
décembre prochain à l’initiative du ministère de la
Santé, de la Population et de la Reforme hospitalière,
a-t-on appris, lundi, auprès d’un directeur central du
ministère. «L’enquête, inscrite au titre des préparatifs
relatifs à l’élaboration d’une stratégie nationale de
lutte contre le tabagisme(2020/2025) ciblera les
enfants scolarisés notamment, âgés de 13 à 15 ans», a
indiqué à l’APS le directeur de la prévention et de la
promotion de la santé auprès du ministère de tutelle,
Youcef Tarfani, en marge d’une journée de formation
scientifique sur le tabac et la lutte contre le tabagisme
organisée à Tipasa, à l’occasion de la Journée nationale anti tabac.
Assurant que la situation est «préoccupante et
grave», le responsable a cité à l’appui la dernière
enquête sur le sujet réalisée en 2013, dont les résultats
font état d’un «taux de 9% d’enfants âgés de 13 à 15 ans,
qui consomment du tabac».
Cette enquête a constitué la base de la stratégie
nationale de lutte anti-tabac 2015/2019.
«La nouvelle stratégie 2020/2025 mettra à contribution de nombreux secteurs, dont ceux de l’Education
nationale, de l’Intérieur, et de la Solidarité nationale,
avec l’adoption de moyens et outils susceptibles de
réduire ce phénomène chez les enfants», a-t-il, par ailleurs, assuré. S’exprimant sur l’efficience de la stratégie 2015/2019, Youcef Tarfani a déclaré que ses «résultats sont en cours d’évaluation, en vue de l’élaboration
d’un bilan final, sur la base duquel sera élaboré la
nouvelle stratégie de lutte anti-tabac».
Le même responsable a fait part d’une autre
enquête réalisée en 2017, sur le tabac chez les adultes,
âgés de 18 à 64 ans, selon laquelle un taux de 16% de
cette catégorie d’âge sont des fumeurs.
Selon Dr Tarfani, «la lutte anti tabac est la responsabilité de tous, à commencer par la cellule familiale»,
a-t-il soutenu, et ce parallèlement, à l’adoption de
«certains moyens de sensibilisation, ayant contribué
dans la réduction de ce phénomène», a-t-il souligné. Il
a cité, entre autres, la charte anti-tabac au niveau des
établissements hospitaliers, qui a vu l’adhésion de 193
structures de santé. «Les résultats sont encourageants, considérant le nombre croissant de médecins
et paramédicaux qui arrêtent de fumer», s’est-il félicité, à ce propos. Le responsable a fait cas de l’enregistrement de 9000 à 10.000 cas de cancer du
poumon/an, dont un taux de 90% sont des fumeurs de
tabac.

JIJEL:

Les cas de méningite
enregistrés à El Milia
ne suscitent pas
d’inquiétude
La responsable du conseil médical de l'établissement hospitalier public (EPH) d’El Milia ( Jijel), Dr.
Zoulikha Boudjaada, a rassuré lundi les habitants
de cette ville que les cas de méningite recensés récemment «ne suscitent pas trop d’inquiétude».
Les patients hospitalisés au niveau du service
pédiatrie de l'hôpital «Bachir Mentouri» d’El Milia
«reçoivent le traitement nécessaire et ont été isolés
pour éviter toute contagion éventuelle», a précisé à
l'APS la praticienne, soulignant que leur état est «stable». Trois cas sur les 24 enregistrés sont de la même
famille, a révélé Dr. Boudjaada, invitant les parents à
«rester sereins, mesurés et de ne pas suspecter une
méningite au moindre symptôme».
«Les habitants d’El Milia et ses environs affluent de
plus en plus à l'hôpital depuis l’apparition de cette
maladie de peur que leurs enfants aient attrapé une
méningite dès qu’ils ont mal quelque part», a ajouté la
même source, affirmant que cette situation a mené à
l'encombrement des couloirs de l’hôpital, alors qu’il
s’agit dans plusieurs cas «d’une simple fièvre». «La
durée du traitement peut atteindre jusqu'à 21 jours
après analyse pour s’assurer du rétablissement total
du patient», a fait savoir la même responsable.
S'agissant des symptômes de la méningite, Dr.
Boudjaada a déclaré que la plupart des patients présentaient une forte fièvre, des nausées en plus de douleurs à la tête. Pour rappel, 15 cas de méningite ont été
enregistrés au cours de la première semaine d'octobre, soit huit cas à El Milia, cinq à Tahir et deux à Jijel.
APS
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PEUT-ON GUÉRIR D'UN
CANCER DE L'OVAIRE ?
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LA TOMATE,
UNE NOUVELLE
ARME ANTICANCER ?

LA MALADIE AFFECTE LE CERVEAU
Des chercheurs de l'Inserm viennent de montrer comment des connections altérées entre les cellules
du système nerveux seraient impliquées dans le syndrome de l'X fragile, à l'origine de troubles du
spectre autistique (TSA).

Ces tumeurs sournoises sont souvent diagnostiquées à un stade tardif. Mais leurs traitements progressent rapidement.

La chimio donne de bons
résultats
Les tumeurs de l'ovaire répondent bien à
ce traitement. « C'est l'un des rares cancers
où la chimio peut quelquefois guérir au
stade des métastases, et nous disposons de
nombreux produits «, confirme le Dr Leary.
Malheureusement, la maladie a également
tendance à récidiver, ce qui nécessite de
nouvelles séances de chimiothérapie. Le

défi consiste donc à allonger le temps de rémission sans rechute dans une maladie devenue chronique. Des essais évaluent l'effet
d'un « bain de chimiothérapie» à l'intérieur
de l'abdomen à la fin de l'opération (CHIP,
chimiohyperthermie
intrapéritonéale).
Mais l'espoir repose surtout sur les thérapies
ciblées, visant les faiblesses de ces tumeurs.

Des chercheurs américains ont
observé comment le lycopène, un
caroténoïde qui donne sa couleur
à la tomate, réussirait à combattre
le cancer.
Depuis de nombreuses années,
la recherche met en avant les vertus du lycopène, un pigment rouge
présent dans la tomate.

De nouveaux médicaments
administrés en complément
Depuis quelques années, un nouveau
traitement, le bevacizumab (Avastin®), est
associé à la chimiothérapie, puis administré
en entretien durant un an (une perfusion
toutes les trois semaines). Il retarde, en
moyenne, la rechute de six mois, en empêchant la tumeur de fabriquer les vaisseaux
sanguins nécessaires à sa croissance. Une
autre thérapie ciblée, l'olaparib (Lynparza®), bloque des protéines (PARP) qui
permettent aux cellules cancéreuses de réparer leur matériel génétique, et ainsi de se
multiplier.
Pris sous forme de comprimés, ce médicament diminue encore de 80 % le risque de
rechute. Mais il n'agit que sur 20 à 25 % des
tumeurs, celles qui présentent une mutation BRCA héréditaire ou acquise, qu'on recherche désormais systématiquement. « 50
% des tumeurs des ovaires n'arrivent pas à
réparer leur ADN pour d'autres raisons,
qu'on identifiera sans doute bientôt «, précise le Dr Leary. Une étude, présentée au

Les nombreux
bienfaits
du lycopène

plus grand congrès de cancérologie, celui de
la Société américaine d'oncologie clinique
(Asco), en juin dernier, a montré que le crizotinib (Xalkori®), efficace pour des cancers
du poumon, pourrait l'être aussi dans certains cancers de l'ovaire (en gélules). La re-

cherche foisonne : pas moins de 69 essais
cliniques prometteurs rien que sur le sol
français. « Une partie de ces nouveaux médicaments sera disponible dans les cinq ans
qui viennent «, estime le Dr Leary.

AVOIR UN ENFANT RÉDUIT LE RISQUE
Plus une femme a d'enfants,
plus son risque d'avoir un cancer
de l'ovaire est faible. La ligature
des trompes permet également de
diminuer le risque. Des chercheurs britanniques ont analysé
les dossiers médicaux de plus de
8000 femmes afin de déterminer
les facteurs de risque pour les quatre formes les plus courantes de
cancer de l'ovaire : carcinome séreux, carcinome mucineux, carcinome endométrioïde et tumeurs à
cellules claires.
«Au cours des dernières années,
nous avons compris que de nombreux cas de cancer ne provenaient pas directement des
ovaires. Par exemple, beaucoup de

tumeurs séreuses (la forme la plus
commune de cancer) semblent
commencer dans les trompes de
Fallope, alors que certains carci-

nomes endométrioïdes et les tumeurs à cellules claires peuvent se
développer à partir de l'endomètre» déclare le Dr Kezia Gaitskell,

chercheur principal, dans un communiqué du Centre de recherche
sur le cancer.
Les chercheurs ont ainsi découvert qu'avoir un enfant réduit le
risque global de cancer de l'ovaire
de 20%, par rapport aux femmes
sans enfant. Cela réduit aussi le
risque de 40% pour les tumeurs à
cellules claires et les carcinomes
endométrioïdes. Et chaque nouvelle naissance offre une réduction
du risque supplémentaire de 8%.
Les chercheurs ont également
découvert que les femmes qui ont
subi une ligature des trompes, une
forme de contraception définitive,
ont elles aussi 20% de risques en
moins de souffrir d'une forme de

cancer de l'ovaire. Et ce risque est
environ réduit de moitié pour les
tumeurs à cellules claires et les
carcinomes endométrioïdes. «Il se
pourrait que le fait de ligaturer les
trompes agisse comme une barrière pour empêcher les cellules
anormales qui pourraient causer
ces tumeurs, de passer par les
trompes de Fallope vers les
ovaires» souligne le Dr Kezia Gaitskell. En France, le cancer de
l'ovaire touche 4600 femmes
chaque année. Une tumeur ovarienne peut se développer de manière indolente assez longtemps,
ce qui explique que ce cancer est
souvent diagnostiqué à un stade
avancé.

LA FÉCONDATION IN VITRO AGGRAVE LE RISQUE
Après une FIV, les femmes auraient 30% de risques
supplémentaires de souffrir d'un cancer de l'ovaire.
Les experts britanniques recommandent un
dépistage régulier. De nombreuses études sur la
fertilité ont déjà laissé entendre que les
traitements induisant l'ovulation étaient
susceptibles d'augmenter le risque de cancer
ovarien, sans toutefois apporter de preuves
solides. Les experts scientifiques de l'University
College de Londres affirment à leur tour qu'après
une fécondation in vitro, les femmes auraient 30%
de risques supplémentaires de souffrir d'un cancer
de l'ovaire. Pour vérifier le lien entre FIV et cancer
ovarien, les chercheurs britanniques ont épluché
vingt ans de registres tenus par l'Autorité de la

Les troubles du spectre autistique (TSA)
désignent des troubles neurologiques qui affectent les relations sociales et la communication. Ils se manifestent aussi par des
comportements inhabituels (répétitifs, notamment) et le traitement anormal de l'information sensorielle chez les personnes qui en
sont atteintes.
Les TSA, qui englobent l'autisme, le syndrome d'Asperger ou le trouble envahissant
du développement - non spécifié (TED‑ns),
toucheraient plus de 3 millions de personnes
dans l'union européenne dont environ 650
000 en France. Un enfant sur 68 serait ainsi
atteint de TSA, selon des estimations récentes
du Centre pour le contrôle des maladies aux
États-Unis.
À l'aide de l'Imagerie par résonance magnétique (IRM), une équipe de chercheurs,
dirigée par Andréas Frick de l'Inserm, a observé, chez une souris affectée par le syndrome de l'X fragile (un trouble
neurodéveloppemental étroitement lié à l'autisme), une altération des connections et de
la communication entre différentes zones du
cerveau.
Ces nouvelles données, publiées le 20 novembre 2015 dans la revue Science Advances,
pourraient expliquer certains symptômes des
troubles du spectre autistique comme l'hypersensibilité aux informations sensorielles
ou les altérations de la perception visuelle.
Aussi, ces résultats rejoignent des hypothèses
émises depuis longtemps.

fertilité et de l'embryologie, et étudié les dossiers
médicaux de chaque femme ayant subi une FIV
entre 1991 et 2010 en Grande-Bretagne, soit plus
de 250 000 patientes. «Comparé aux autres
femmes du Royaume-Uni de la même tranche d'âge
et sur la même période, nous avons trouvé que les
taux de cancers du sein et de l'utérus étaient
identiques. Mais que, cependant, il y avait un
risque accru de cancer de l'ovaire» a souligné le
Professeur Alastair Sutcliffe, de l'Institut de la
santé infantile de l'University College de Londres,
lors d'une conférence médicale.
Toutefois, le médecin vient pondérer ses
conclusions en soulignant que ce risque reste très
faible puisque seules 15 femmes pour 10 000 ont

développé un cancer de l'ovaire au cours de la
période de l'étude, comparé à 11 femmes pour 10
000 dans la population générale.
En outre, pour l'instant, nul ne sait si c'est la
fécondation in vitro qui augmente le risque de
cancer de l'ovaire ou si ce risque augmente en
raison des problèmes de fertilité de femmes déjà
«à risque». D'autres experts pensent en effet que
la FIV peut potentiellement déclencher l'apparition
de cancer chez les femmes génétiquement
prédisposées à la maladie.
Néanmoins, tous s'accordent à dire qu'il serait
judicieux de mettre en place un programme de
dépistage pour les femmes souffrant d'infertilité et
ayant subi une FIV.

Outre ses propriétés protectrices contre l'accident vasculaire
cérébral (AVC) et ses effets bienfaiteurs sur la circulation sanguine, il
réduirait le cholestérol, la croissance des tumeurs de la prostate et
protégerait d'autres cancers
comme celui du sein. Par ailleurs,
il serait capable de diminuer les effets néfastes du traitement par radiothérapie. Toutefois, aucune
recherche ne s'était penchée sur le
fonctionnement de ce caroténoïde
dans le corps humain.
C'est désormais chose faite avec
les travaux menés par des chercheurs de l'université de l'Illinois
(États-Unis) et publiés dans l'American journal of clinical nutrition.
Les scientifiques ont cultivé des tomates gorgées de lycopène afin de
tracer la manière dont la molécule
était absorbée et distribuée dans
l'organisme de quatre hommes et
quatre femmes en bonne santé.

Les zones du cerveau
déconnectées à un niveau
global
La théorie des neuroscientifiques à l'international suggère en effet que le cerveau des
personnes atteintes de TSA serait «hyperconnecté» à un niveau local, mais qu'à une
échelle globale, les différentes zones du cor-

La structure du
lycopène se modifie
une fois absorbée

tex seraient «déconnectées» les unes des autres.
À savoir que dans le cerveau, les connections locales traitent une information spécifique (certains aspects de la vision, par
exemple) alors que les connections à plus
longues portées permettent d'intégrer des informations plus complexes (par exemple, la
combinaison de différentes informations
sensorielles). Ce dernier type de connexion
est nécessaire pour une perception et une
compréhension fine de l'environnement extérieur.
«L'ensemble des connections cérébrales
fonctionne comme une autoroute, permettant la distribution du trafic aux différentes
parties d'une agglomération, mais également
à d'autres villes et villages extérieurs», ex-

plique Andréas Frick. Les chercheurs ont
souhaité étudier de plus près la partie du néocortex, qui traite l'information visuelle. Le réseau de cette partie du cerveau était différent,
avec davantage de connections provenant de
sites locaux, et peu de connections provenant
de réseaux éloignés. Ceci pourrait expliquer
la perception sensorielle altérée chez les personnes atteintes.
Cette même équipe avait observé en 2014,
dans une étude menée également sur des
souris modèles de TSA et du X fragile, des altérations dans la manière de réagir aux informations sensorielles (notamment les
informations liées au toucher) et avait décrit
un mécanisme expliquant les changements
neurobiologiques soulignant ce phénomène.

LE RISQUE AUGMENTE
SI LA MÈRE A PLUS DE 30 ANS

Pour suivre sur le long terme le
lycopène dans le corps, les chercheurs ont incorporé à cette molécule des atomes de carbone. En
analysant ensuite le sang des volontaires, les chercheurs se sont
rendus compte qu'une fois absorbée, la structure chimique du lycopène se transformait.
Normalement, la forme du lycopène est rigide et linéaire mais
dans l'organisme des personnes
qui en consomment régulièrement, son apparence devient plus
courbe et souple. Pour les scientifiques, c'est cette dernière forme
qui apporte son effet positif sur la
santé.
Les chercheurs souhaitent
poursuivre leurs recherches en
réalisant les mêmes tests chez des
personnes malades afin de comprendre le fonctionnement anticancéreux du pigment.
In topsanté.fr

Sa forme la plus fréquente (cancer épithélial séreux de haut grade) se manifeste
surtout entre 50 et 60 ans. Les premiers
symptômes étant discrets - vagues douleurs
au dos ou au ventre, sensation de ballonnements -, 7 fois sur 10, la maladie est repérée
à un stade avancé, alors qu'elle a déjà saupoudré la cavité abdominale de petits nodules cancéreux (on parle de «carcinose «).
Une coelioscopie confirme le diagnostic par
l'analyse d'un prélèvement, évalue l'étendue
du cancer et s'il est opérable en l'état.
« La chirurgie s'est beaucoup améliorée,
constate le Dr Alexandra Leary, oncologue à
Gustave-Roussy (Villejuif ). Elle est plus
complète, grâce notamment, 7 fois sur 10, à
l'administration d'une chimiothérapie préalable. « L'opération reste lourde (ablation
des ovaires, des trompes de Fallope, de l'utérus, du péritoine, voire de la rate et d'un
morceau d'intestin). Elle est suivie d'une
nouvelle chimio, afin d'éliminer d'éventuelles cellules cancéreuses résiduelles.
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L'âge des parents est un facteur de risque
d'autisme chez les enfants selon une nouvelle étude scientifique américano-suédoise
publiée dans la revue spécialisée l'International Journal of Epidemiology.
conçus par des parents jeunes d'après les
résultats de l'étude. Ce risque est plus important si c'est la mère qui a plus de 30 ans.
Les chercheurs de l'Université Drexel
(Philadelphie) et de l'Institut Karolinska
(Suède) ont réalisé cette étude scientifique
sur une cohorte de 417.303 enfants avec et
sans déficience intellectuelle. Les chercheurs ont pratiqué un dépistage « large « du
trouble du spectre autistique (TSA) et relevé
l'âge des parents à la date de la conception.
Les objectifs de cette étude étaient d'analyser le lien entre l'âge des parents et les
risque de troubles du spectre autistique
(TSA), avec et sans déficience intellectuelle
(DI).
L'âge des parents augmente le risque de
TSA, en particulier ceux avec ID. Récemment, une étude de l'Université d'Indiana

(nord des États-Unis) et de l'Institut Karolinska à Stockholm a mis en évidence les effets négatifs de l'âge du père sur les risques
de TSA et révélé par exemple qu'»un enfant

dont le père a 45 ans à sa naissance a 3,5 fois
plus de risque de souffrir d'autisme et 13 fois
plus de probabilité d'avoir des troubles de
l'attention qu'un enfant dont le père a 24 ans
à sa naissance «.
«Notre étude confirme que, chez les
hommes, le risque de concevoir un enfant atteint de TSA augmente linéairement avec
l'âge durant toute la vie. Mais nous avons
aussi constaté que l'augmentation du risque
de TSA avec l'âge des parents est plus élevée
pour les mères (plus âgées) que pour les
pères « explique le Brian K. Lee, professeur
adjoint à l'Université Drexel et auteur principal de l'étude. Le risque d'avoir un enfant
atteint de TSA n'augmenta pas de façon linéaire avec l'âge de la mère mais existe dès
l'âge de 30 ans.
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) estime que 100
000 jeunes de moins de 20 ans sont atteints
d'un trouble envahissant du développement
(TED) en France et que l'autisme infantile
concernerait environ 30000 d'entre eux.
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LA TOMATE,
UNE NOUVELLE
ARME ANTICANCER ?

LA MALADIE AFFECTE LE CERVEAU
Des chercheurs de l'Inserm viennent de montrer comment des connections altérées entre les cellules
du système nerveux seraient impliquées dans le syndrome de l'X fragile, à l'origine de troubles du
spectre autistique (TSA).

Ces tumeurs sournoises sont souvent diagnostiquées à un stade tardif. Mais leurs traitements progressent rapidement.

La chimio donne de bons
résultats
Les tumeurs de l'ovaire répondent bien à
ce traitement. « C'est l'un des rares cancers
où la chimio peut quelquefois guérir au
stade des métastases, et nous disposons de
nombreux produits «, confirme le Dr Leary.
Malheureusement, la maladie a également
tendance à récidiver, ce qui nécessite de
nouvelles séances de chimiothérapie. Le

défi consiste donc à allonger le temps de rémission sans rechute dans une maladie devenue chronique. Des essais évaluent l'effet
d'un « bain de chimiothérapie» à l'intérieur
de l'abdomen à la fin de l'opération (CHIP,
chimiohyperthermie
intrapéritonéale).
Mais l'espoir repose surtout sur les thérapies
ciblées, visant les faiblesses de ces tumeurs.

Des chercheurs américains ont
observé comment le lycopène, un
caroténoïde qui donne sa couleur
à la tomate, réussirait à combattre
le cancer.
Depuis de nombreuses années,
la recherche met en avant les vertus du lycopène, un pigment rouge
présent dans la tomate.

De nouveaux médicaments
administrés en complément
Depuis quelques années, un nouveau
traitement, le bevacizumab (Avastin®), est
associé à la chimiothérapie, puis administré
en entretien durant un an (une perfusion
toutes les trois semaines). Il retarde, en
moyenne, la rechute de six mois, en empêchant la tumeur de fabriquer les vaisseaux
sanguins nécessaires à sa croissance. Une
autre thérapie ciblée, l'olaparib (Lynparza®), bloque des protéines (PARP) qui
permettent aux cellules cancéreuses de réparer leur matériel génétique, et ainsi de se
multiplier.
Pris sous forme de comprimés, ce médicament diminue encore de 80 % le risque de
rechute. Mais il n'agit que sur 20 à 25 % des
tumeurs, celles qui présentent une mutation BRCA héréditaire ou acquise, qu'on recherche désormais systématiquement. « 50
% des tumeurs des ovaires n'arrivent pas à
réparer leur ADN pour d'autres raisons,
qu'on identifiera sans doute bientôt «, précise le Dr Leary. Une étude, présentée au

Les nombreux
bienfaits
du lycopène

plus grand congrès de cancérologie, celui de
la Société américaine d'oncologie clinique
(Asco), en juin dernier, a montré que le crizotinib (Xalkori®), efficace pour des cancers
du poumon, pourrait l'être aussi dans certains cancers de l'ovaire (en gélules). La re-

cherche foisonne : pas moins de 69 essais
cliniques prometteurs rien que sur le sol
français. « Une partie de ces nouveaux médicaments sera disponible dans les cinq ans
qui viennent «, estime le Dr Leary.

AVOIR UN ENFANT RÉDUIT LE RISQUE
Plus une femme a d'enfants,
plus son risque d'avoir un cancer
de l'ovaire est faible. La ligature
des trompes permet également de
diminuer le risque. Des chercheurs britanniques ont analysé
les dossiers médicaux de plus de
8000 femmes afin de déterminer
les facteurs de risque pour les quatre formes les plus courantes de
cancer de l'ovaire : carcinome séreux, carcinome mucineux, carcinome endométrioïde et tumeurs à
cellules claires.
«Au cours des dernières années,
nous avons compris que de nombreux cas de cancer ne provenaient pas directement des
ovaires. Par exemple, beaucoup de

tumeurs séreuses (la forme la plus
commune de cancer) semblent
commencer dans les trompes de
Fallope, alors que certains carci-

nomes endométrioïdes et les tumeurs à cellules claires peuvent se
développer à partir de l'endomètre» déclare le Dr Kezia Gaitskell,

chercheur principal, dans un communiqué du Centre de recherche
sur le cancer.
Les chercheurs ont ainsi découvert qu'avoir un enfant réduit le
risque global de cancer de l'ovaire
de 20%, par rapport aux femmes
sans enfant. Cela réduit aussi le
risque de 40% pour les tumeurs à
cellules claires et les carcinomes
endométrioïdes. Et chaque nouvelle naissance offre une réduction
du risque supplémentaire de 8%.
Les chercheurs ont également
découvert que les femmes qui ont
subi une ligature des trompes, une
forme de contraception définitive,
ont elles aussi 20% de risques en
moins de souffrir d'une forme de

cancer de l'ovaire. Et ce risque est
environ réduit de moitié pour les
tumeurs à cellules claires et les
carcinomes endométrioïdes. «Il se
pourrait que le fait de ligaturer les
trompes agisse comme une barrière pour empêcher les cellules
anormales qui pourraient causer
ces tumeurs, de passer par les
trompes de Fallope vers les
ovaires» souligne le Dr Kezia Gaitskell. En France, le cancer de
l'ovaire touche 4600 femmes
chaque année. Une tumeur ovarienne peut se développer de manière indolente assez longtemps,
ce qui explique que ce cancer est
souvent diagnostiqué à un stade
avancé.

LA FÉCONDATION IN VITRO AGGRAVE LE RISQUE
Après une FIV, les femmes auraient 30% de risques
supplémentaires de souffrir d'un cancer de l'ovaire.
Les experts britanniques recommandent un
dépistage régulier. De nombreuses études sur la
fertilité ont déjà laissé entendre que les
traitements induisant l'ovulation étaient
susceptibles d'augmenter le risque de cancer
ovarien, sans toutefois apporter de preuves
solides. Les experts scientifiques de l'University
College de Londres affirment à leur tour qu'après
une fécondation in vitro, les femmes auraient 30%
de risques supplémentaires de souffrir d'un cancer
de l'ovaire. Pour vérifier le lien entre FIV et cancer
ovarien, les chercheurs britanniques ont épluché
vingt ans de registres tenus par l'Autorité de la

Les troubles du spectre autistique (TSA)
désignent des troubles neurologiques qui affectent les relations sociales et la communication. Ils se manifestent aussi par des
comportements inhabituels (répétitifs, notamment) et le traitement anormal de l'information sensorielle chez les personnes qui en
sont atteintes.
Les TSA, qui englobent l'autisme, le syndrome d'Asperger ou le trouble envahissant
du développement - non spécifié (TED‑ns),
toucheraient plus de 3 millions de personnes
dans l'union européenne dont environ 650
000 en France. Un enfant sur 68 serait ainsi
atteint de TSA, selon des estimations récentes
du Centre pour le contrôle des maladies aux
États-Unis.
À l'aide de l'Imagerie par résonance magnétique (IRM), une équipe de chercheurs,
dirigée par Andréas Frick de l'Inserm, a observé, chez une souris affectée par le syndrome de l'X fragile (un trouble
neurodéveloppemental étroitement lié à l'autisme), une altération des connections et de
la communication entre différentes zones du
cerveau.
Ces nouvelles données, publiées le 20 novembre 2015 dans la revue Science Advances,
pourraient expliquer certains symptômes des
troubles du spectre autistique comme l'hypersensibilité aux informations sensorielles
ou les altérations de la perception visuelle.
Aussi, ces résultats rejoignent des hypothèses
émises depuis longtemps.

fertilité et de l'embryologie, et étudié les dossiers
médicaux de chaque femme ayant subi une FIV
entre 1991 et 2010 en Grande-Bretagne, soit plus
de 250 000 patientes. «Comparé aux autres
femmes du Royaume-Uni de la même tranche d'âge
et sur la même période, nous avons trouvé que les
taux de cancers du sein et de l'utérus étaient
identiques. Mais que, cependant, il y avait un
risque accru de cancer de l'ovaire» a souligné le
Professeur Alastair Sutcliffe, de l'Institut de la
santé infantile de l'University College de Londres,
lors d'une conférence médicale.
Toutefois, le médecin vient pondérer ses
conclusions en soulignant que ce risque reste très
faible puisque seules 15 femmes pour 10 000 ont

développé un cancer de l'ovaire au cours de la
période de l'étude, comparé à 11 femmes pour 10
000 dans la population générale.
En outre, pour l'instant, nul ne sait si c'est la
fécondation in vitro qui augmente le risque de
cancer de l'ovaire ou si ce risque augmente en
raison des problèmes de fertilité de femmes déjà
«à risque». D'autres experts pensent en effet que
la FIV peut potentiellement déclencher l'apparition
de cancer chez les femmes génétiquement
prédisposées à la maladie.
Néanmoins, tous s'accordent à dire qu'il serait
judicieux de mettre en place un programme de
dépistage pour les femmes souffrant d'infertilité et
ayant subi une FIV.

Outre ses propriétés protectrices contre l'accident vasculaire
cérébral (AVC) et ses effets bienfaiteurs sur la circulation sanguine, il
réduirait le cholestérol, la croissance des tumeurs de la prostate et
protégerait d'autres cancers
comme celui du sein. Par ailleurs,
il serait capable de diminuer les effets néfastes du traitement par radiothérapie. Toutefois, aucune
recherche ne s'était penchée sur le
fonctionnement de ce caroténoïde
dans le corps humain.
C'est désormais chose faite avec
les travaux menés par des chercheurs de l'université de l'Illinois
(États-Unis) et publiés dans l'American journal of clinical nutrition.
Les scientifiques ont cultivé des tomates gorgées de lycopène afin de
tracer la manière dont la molécule
était absorbée et distribuée dans
l'organisme de quatre hommes et
quatre femmes en bonne santé.

Les zones du cerveau
déconnectées à un niveau
global
La théorie des neuroscientifiques à l'international suggère en effet que le cerveau des
personnes atteintes de TSA serait «hyperconnecté» à un niveau local, mais qu'à une
échelle globale, les différentes zones du cor-

La structure du
lycopène se modifie
une fois absorbée

tex seraient «déconnectées» les unes des autres.
À savoir que dans le cerveau, les connections locales traitent une information spécifique (certains aspects de la vision, par
exemple) alors que les connections à plus
longues portées permettent d'intégrer des informations plus complexes (par exemple, la
combinaison de différentes informations
sensorielles). Ce dernier type de connexion
est nécessaire pour une perception et une
compréhension fine de l'environnement extérieur.
«L'ensemble des connections cérébrales
fonctionne comme une autoroute, permettant la distribution du trafic aux différentes
parties d'une agglomération, mais également
à d'autres villes et villages extérieurs», ex-

plique Andréas Frick. Les chercheurs ont
souhaité étudier de plus près la partie du néocortex, qui traite l'information visuelle. Le réseau de cette partie du cerveau était différent,
avec davantage de connections provenant de
sites locaux, et peu de connections provenant
de réseaux éloignés. Ceci pourrait expliquer
la perception sensorielle altérée chez les personnes atteintes.
Cette même équipe avait observé en 2014,
dans une étude menée également sur des
souris modèles de TSA et du X fragile, des altérations dans la manière de réagir aux informations sensorielles (notamment les
informations liées au toucher) et avait décrit
un mécanisme expliquant les changements
neurobiologiques soulignant ce phénomène.

LE RISQUE AUGMENTE
SI LA MÈRE A PLUS DE 30 ANS

Pour suivre sur le long terme le
lycopène dans le corps, les chercheurs ont incorporé à cette molécule des atomes de carbone. En
analysant ensuite le sang des volontaires, les chercheurs se sont
rendus compte qu'une fois absorbée, la structure chimique du lycopène se transformait.
Normalement, la forme du lycopène est rigide et linéaire mais
dans l'organisme des personnes
qui en consomment régulièrement, son apparence devient plus
courbe et souple. Pour les scientifiques, c'est cette dernière forme
qui apporte son effet positif sur la
santé.
Les chercheurs souhaitent
poursuivre leurs recherches en
réalisant les mêmes tests chez des
personnes malades afin de comprendre le fonctionnement anticancéreux du pigment.
In topsanté.fr

Sa forme la plus fréquente (cancer épithélial séreux de haut grade) se manifeste
surtout entre 50 et 60 ans. Les premiers
symptômes étant discrets - vagues douleurs
au dos ou au ventre, sensation de ballonnements -, 7 fois sur 10, la maladie est repérée
à un stade avancé, alors qu'elle a déjà saupoudré la cavité abdominale de petits nodules cancéreux (on parle de «carcinose «).
Une coelioscopie confirme le diagnostic par
l'analyse d'un prélèvement, évalue l'étendue
du cancer et s'il est opérable en l'état.
« La chirurgie s'est beaucoup améliorée,
constate le Dr Alexandra Leary, oncologue à
Gustave-Roussy (Villejuif ). Elle est plus
complète, grâce notamment, 7 fois sur 10, à
l'administration d'une chimiothérapie préalable. « L'opération reste lourde (ablation
des ovaires, des trompes de Fallope, de l'utérus, du péritoine, voire de la rate et d'un
morceau d'intestin). Elle est suivie d'une
nouvelle chimio, afin d'éliminer d'éventuelles cellules cancéreuses résiduelles.
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L'âge des parents est un facteur de risque
d'autisme chez les enfants selon une nouvelle étude scientifique américano-suédoise
publiée dans la revue spécialisée l'International Journal of Epidemiology.
conçus par des parents jeunes d'après les
résultats de l'étude. Ce risque est plus important si c'est la mère qui a plus de 30 ans.
Les chercheurs de l'Université Drexel
(Philadelphie) et de l'Institut Karolinska
(Suède) ont réalisé cette étude scientifique
sur une cohorte de 417.303 enfants avec et
sans déficience intellectuelle. Les chercheurs ont pratiqué un dépistage « large « du
trouble du spectre autistique (TSA) et relevé
l'âge des parents à la date de la conception.
Les objectifs de cette étude étaient d'analyser le lien entre l'âge des parents et les
risque de troubles du spectre autistique
(TSA), avec et sans déficience intellectuelle
(DI).
L'âge des parents augmente le risque de
TSA, en particulier ceux avec ID. Récemment, une étude de l'Université d'Indiana

(nord des États-Unis) et de l'Institut Karolinska à Stockholm a mis en évidence les effets négatifs de l'âge du père sur les risques
de TSA et révélé par exemple qu'»un enfant

dont le père a 45 ans à sa naissance a 3,5 fois
plus de risque de souffrir d'autisme et 13 fois
plus de probabilité d'avoir des troubles de
l'attention qu'un enfant dont le père a 24 ans
à sa naissance «.
«Notre étude confirme que, chez les
hommes, le risque de concevoir un enfant atteint de TSA augmente linéairement avec
l'âge durant toute la vie. Mais nous avons
aussi constaté que l'augmentation du risque
de TSA avec l'âge des parents est plus élevée
pour les mères (plus âgées) que pour les
pères « explique le Brian K. Lee, professeur
adjoint à l'Université Drexel et auteur principal de l'étude. Le risque d'avoir un enfant
atteint de TSA n'augmenta pas de façon linéaire avec l'âge de la mère mais existe dès
l'âge de 30 ans.
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) estime que 100
000 jeunes de moins de 20 ans sont atteints
d'un trouble envahissant du développement
(TED) en France et que l'autisme infantile
concernerait environ 30000 d'entre eux.
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SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

TUNISIE:

Minurso : Sidi Omar
s’entretient avec
la sous-secrétaire
générale de l’ONU
pour l’Afrique

Achat des voix et pressions de responsables
constatés lors des législatives

Le représentant du Front Polisario à
l’ONU, Sidi Mohamed Omar, s’est entretenu
lundi à New York avec la sous-secrétaire
générale des Nations Unies pour l’Afrique en
charge des opérations de maintien de la paix,
Mme Bintou Keita.
Le diplomate sahraoui a dûment informé
Bintou keita de la position du Front Polisario
concernant plusieurs questions liées au processus de paix onusien et à la mission pour
l’Organisation d’un référendum au Sahara
Occidental (Minurso).
Jeudi, le président Sahraoui, Brahim
Ghali, a affirmé dans une lettre transmise au
SG de l’ONU que le Maroc retardait le processus onusien pour renforcer l’occupation brutale des territoires sahraouis.
Pour le président Ghali, ce retard a paralysé le processus politique, au moment où le
Maroc a intensifié ses actions déstabilisatrices sur le territoire, appelant par la même
occasion à la désignation d’un nouvel médiateur qui partage les convictions, la détermination et la stature de l’ancien émissaire,
Horst Kohler.
Le SG du Front Polisario a ajouté que
l’ONU ne doit pas permettre au processus
politique d’être «l’otage» des conditions
préalables imposées par le Maroc pour faire
dérailler le processus de décolonisation du
Sahara Occidental.
Le Conseil de sécurité se réunira le 16
octobre pour un premier briefing sur le
Sahara Occidental en prévision du renouvellement du mandat de la Minurso qui expire le
31 octobre.

MALI:

Des individus
armés incendient
des salles de
classe et pillent
des villages
à Tombouctou
Une vingtaine d'hommes armés ont attaqué dimanche le village d'Arabébé, cercle de
Niafunké, dans la région de Tombouctou
(nord) du Mali, incendiant des salles de
classe et pillant des villages, selon des autorités locales.
Selon les mêmes sources, ils ont exigé des
habitants la fermeture de l'école avant de
mettre le feu aux salles de classes.
Le même jour, le village de Poundrou,
commune de Dioungani dans le cercle de
Koro, au centre du Mali, a été attaqué par des
hommes armés non identifiés qui ont tué un
homme et emporté du bétail, selon des
témoins. Deux attaques simultanées ont eu
lieu, dimanche, à Sogou et à Berda dans la
commune de Kassa toujours au centre du
Mali par des hommes armés non identifiés.
A Berda, il n'y a aucune perte en vie
humaine, alors qu'à Sogou, un homme a été
tué et des centaines d'animaux ont été
emportés par les assaillants, selon les
médias.

Plusieurs infractions ont été constatées lors des élections législatives, qui se sont tenues
dimanche en Tunisie, a déploré mardi l'Instance Nationale de Lutte contre la Corruption,
qui a indiqué qu'il y a eu 5 types d'infraction électorale.
Il s'agit, selon cette Instance d'infractions concernant, pour l'essentiel, la
violation du silence électoral, le
recours de deux maires à la menace
des citoyens et les tentatives d'influencer les électeurs dans plusieurs
bureaux et centres de vote.
L'Instance a déploré également
l'achat des voix, et la distribution de
sommes d'argent aux citoyens et leur
transport dans des minibus vers les
bureaux de vote.
En outre, selon la même instance,
des électeurs ont été contactés par SMS
et reçu des appels téléphoniques, le
jour de scrutin, pour les orienter vers
certaines listes, selon plusieurs lanceurs d'alerte.
Par ailleurs l'Instance indique que
des maires à Sfax et Kasserine ainsi
qu'un homme d'affaires tête de liste
(indépendant) dans la circonscription
de Kasserine ont fait pression sur les
électeurs, soit par la menace soit par
l'argent.
L'INLUCC a mis à la disposition des
citoyens une ligne verte pour recevoir
leurs signalements, en plus des rapports provenant de la salle des opérations mise en place au sein de l'instance électorale. Par ailleurs, un membre
de
l'Instance
Supérieure

Indépendante des Elections (ISIE),
Anis Jarboui, a annoncé que le Conseil
se réunira mardi matin pour examiner
l'impact des violations constatées sur
le processus électoral, en particulier
sur la répartition des sièges, conformément aux dispositions de l'article 143
de la loi électorale, qui permet l'annulation, même partielle, des listes.
Jarboui a estimé que les rapports
devaient parvenir à l'ISIE dans la nuit

de lundi au plus tard. «Il pourrait y
avoir un changement dans la répartition des sièges sur la base des plus forts
restes en cas d'irrégularités avérées
dans certains bureaux de vote, d'autant
plus que l’écart entre certaines listes
ne dépasse parfois pas 50 voix», a
estimé Jarboui.
Le responsable de l'ISIE prévoit l'annonce des résultats préliminaires des
élections législatives mercredi.

Tunisie: Un taux de participation de 41,7%
aux législatives
Le taux de participation aux élections législatives en
Tunisie est de 41,7% après un dépouillement ayant concerné
96,3% des suffrages, a annoncé dans la soirée de lundi le
président de l'Instance supérieure indépendante pour les
élections (ISIE), Nabil Baffoun.
Ce taux représente plus de 2 millions d'électeurs qui se
sont présentés aux bureaux de vote dimanche dernier pour
choisir les 217 députés de l'Assemblée des représentants du
peuple (parlement). S'exprimant lors d'une conférence de
presse, M. Baffoun a indiqué que 64% des électeurs sont des
hommes et 36% des femmes, précisant que seulement 9%
des électeurs sont âgés entre 18 et 25 ans. «D'ici la fin de cette
soirée, nous pourrons confirmer la fin du processus du
dépouillement auprès des 33 circonscriptions électorales
[...] le conseil de l'instance sera en réunion permanente

toute la journée de demain (aujourd'hui mardi, Ndlr) afin
de traiter les différents procès régionaux mais aussi ceux
(procès) portant sur les infractions électorales», a souligné
le chef de l'ISIE. M. Baffoun a tenu à préciser que «les résultats préliminaires partiels des élections législatives seraient
dévoilés au plus tard mercredi».
Deux principaux sondages sortie des urnes, fournis par
les deux institutions privées sondage, Sigma Conseils et
Emrhod Consulting, ont révélé les deux premiers vainqueurs des législatives: Ennahdha (Renaissance), majoritaire au parlement et Qalb Tounes (Coeur de Tunisie), dont
le président, Nabil Karoui, est en prison pour soupçons de
blanchiment d'argent et de fraude fiscale.
Karoui est au même temps candidat au second tour présidentiel.

ONU - AFRIQUE:

Le terrorisme constitue une «menace
croissante» pour le continent africain
Le terrorisme constitue une
«menace croissante» pour le continent
africain, avec de graves implications
pour la paix et la sécurité dans le
monde, a indiqué lundi devant le
Conseil de sécurité de l'ONU, le
Secrétaire général de cette organisation, Antonio Guterres.
Au Sahel, des groupes terroristes
attaquent régulièrement les forces de
sécurité locales et internationales,
«nous avons eu encore un mort hier, y
compris nos Casques bleus de la
MINUSMA. La violence se propage vers
les Etats côtiers du golfe de Guinée», a
déploré M. Guterres.
S'exprimant lors d’un débat organisé par le Conseil sur le thème : «Paix
et sécurité en Afrique: la centralité de
la diplomatie préventive, la prévention
et la résolution de conflits», le chef de
l’ONU a ainsi rappelé qu’au Nigéria, le
groupe terroriste Boko Haram et ses
factions dissidentes terrorisent les
communautés locales et attaquent les
forces de sécurité, malgré les efforts de
la Force multinationale mixte.
«Nous voyons des réseaux terroristes se propager dans toute la Libye et

l’Afrique du Nord, s’étendre à travers
le Sahel jusqu'à la région du lac Tchad
et apparaître en République démocratique du Congo (RDC) et au
Mozambique. C’est une bataille que
nous ne sommes pas en train de
gagner», a-t-il dit. Selon le responsable
onusien, il ne s’agit pas seulement
d’une question régionale, mais d’un
danger évident et immédiat pour la
paix et la sécurité dans le monde.
«Nous devons prendre conscience

que les répercussions de la crise en
Libye s’intensifient et se propagent
dans toute la région, avec des armes et
des combattants qui traversent sans
cesse les frontières», a-t-il mis en
garde.
A cet égard, M. Guterres a fait savoir
qu’il a envoyé au président du Conseil
de sécurité une copie de la lettre du
président de la Commission de
l’Union africaine (UA) présentant la
proposition du Conseil de paix et de
sécurité de l’UA envers le Conseil de
sécurité, tout en se félicitant de la
perspective d’un renforcement de la
coopération avec l’UA sur la Libye.
Pour M. Guterres, le développement
durable et inclusif est «le moyen le
plus efficace de traiter les causes profondes des conflits, de l’extrémisme et
du terrorisme», estimant que pour
prévenir les conflits et bâtir des communautés et des sociétés résilientes, «il
est essentiel de lutter contre la pauvreté et les inégalités, de renforcer les
institutions publiques et la société
civile et de promouvoir les droits
humains».
APS
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La 4 commission entame ses travaux sur
un appel à éliminer le colonialisme
La quatrième commission de l’ONU chargée des politiques spéciales et de la décolonisation a entamé lundi à New York son débat général annuel sur un appel à éliminer
le colonialisme dans les 17 territoires non-autonomes inscrits à la liste de l’ONU.
Alors que la troisième Décennie
internationale de l’élimination du
colonialisme s’achèvera dans un an,
la présidente du Comité spécial de la
décolonisation, dit Comité des 24,
Mme Keisha McGuire, a souligné
lors de ce débat «l’urgence de mettre
fin aux situations coloniales» qui
persistent dans les 17 territoires inscrits à l’ordre du jour de la quatrième Commission, un appel repris
par de nombreuses délégations.
C’est au nom du «respect démocratique» du droit à l’autodétermination des peuples, un droit qui est
«la base des relations pacifiques et
amicales entre les Etats», selon le
Paraguay, que les délégations ont
invoqué cette urgence.
L’Uruguay a affirmé de son côté
que «le colonialisme est un anachronisme au XXIe siècle».
Outre les questions de la Palestine
et des Iles Malvinas, la décolonisation du Sahara Occidental a été au
centre des travaux de fond de la commission qui se tiennent à l’ONU.
Tout en saluant les progrès réalisés par le continent africain en
matière de paix et de sécurité,
l’Ouganda s’est dit préoccupé par
l’impasse dans laquelle se trouve le
«dossier du Sahara occidental» qu’il
a qualifié de «seul territoire non
autonome du continent africain».
L’Ouganda a mentionné la création d’une troïka africaine pour
apporter son concours aux efforts

des Nations Unies. «Parce qu’aucun
développement n’est possible sans
paix ni sécurité, l’Ouganda est attaché à la décolonisation du Sahara
occidental», a insisté le représentant
de l’Ouganda avant d’appeler à trouver une solution par le biais d’un
référendum sous l’égide de la
Minurso. Le diplomate ougandais a
appuyé le renouvellement du mandat de cette mission et la nomination
d’une nouvelle personnalité éminente chargée de ce dossier.
La quatrième commission se réunira à nouveau mardi pour entamer
les auditions des pétitionnaires sur
les territoires non autonomes. Selon

l’ONU, pas moins de 180 pétitionnaires s’exprimeront au sujet de ces
territoires, notamment sur les Iles
Turques et Caïques, la NouvelleCalédonie et le Sahara occidental.
Parmi les représentants des territoires non autonomes à intervenir à
cette occasion, figurent le président
de la Polynésie française, le ministre
principal de Gibraltar et le
Lieutenant-gouverneur de Guam.
Jeudi la quatrième commission,
présidée par l’irakien Mohammed
Hussein Bahr Aluloom, a approuvé
son programme de travail pour la
74ème session de l’Assemblée générale de l’ONU.

SYRIE:

Ankara dit que l'offensive contre une
milice kurde vise à sécuriser sa frontière
La Turquie affirme que
l'opération militaire qu'elle
prévoit contre une milice
kurde dans le nord de la
Syrie vise à «nettoyer» sa
frontière des «terroristes»
et d'établir une zone de
sécurité dans laquelle elle
espère à terme installer une
grande partie des quelque
3,5 millions de réfugiés
syriens qu'elle abrite.
Le ministère turc de la
Défense a indiqué mardi
avoir achevé les «préparatifs» en vue de lancer une
opération militaire contre
une milice kurde dans le
nord de la Syrie, sur fond de
confusion à Washington
quant à un éventuel feu vert
du
président
Donald
Trump à une telle incursion.
«Tous les préparatifs en
vue d'une opération ont été
achevés», a indiqué le

ministère turc sur son
compte Twitter.
Le président turc Recep
Tayyip
Erdogan
avait
affirmé lundi qu'une offensive turque contre la milice
kurde des YPG dans le
nord-est de la Syrie pourrait intervenir à tout
moment, après avoir reçu
ce qui semblait être un feu
vert de son homologue
américain Donald Trump.
Mais le président américain, qui avait donné l'impression de lâcher les YPG,
alliés de Washington dans
la lutte contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (EI/Daech), a
nuancé sa position lundi,
sous la pression internationale et de son propre camp,
en mettant la Turquie en
garde contre tout excès.
«Si la Turquie fait quoi
que ce soit dont j'estime,

dans ma grande et inégalable sagesse, que cela
dépasse les bornes, je
détruirai et anéantirai complètement l'économie de la
Turquie», a-t-il tweeté.
Dans la foulée d'un coup de
fil entre MM. Trump et
Erdogan dimanche, la
Maison Blanche avait pourtant créé la surprise
dimanche soir en annonçant le retrait des forces
américaines stationnées
dans cette région.
Elle avait justifié cette
décision par le fait que la
Turquie s'apprêtait à mettre en oeuvre «son opération prévue de longue date»
contre les YPG.
Dès lundi matin, les
forces américaines ont
quitté des positions-clés à
Ras al-Aïn et Tal Abyad,
dans le nord-est de la Syrie,
vers une base militaire

située entre ces deux secteurs, selon l'Observatoire
syrien des droits de
l'Homme
(OSDH).
La
Turquie considère les YPG
comme la branche syrienne
du Parti des Travailleurs du
Kurdistan (PKK), classé
comme organisation «terroriste»
par
Ankara,
Washington et l'Union
européenne. L'ONU a
déclaré lundi «se préparer
au pire» après que les EtatsUnis aient annoncé qu'ils
ne s'opposeraient pas à une
«offensive» turque contre
une milice kurde dans le
Nord de la Syrie.
«Nous ne savons ce qui
va se passer (...) Nous nous
préparons au pire», a
déclaré le coordinateur
humanitaire de l'ONU pour
la Syrie, Panos Moumtzis,
lors d'une conférence de
presse à Genève.

ITALIE:

Vote pour une réduction du nombre
de parlementaires
Les députés italiens votent mardi
une réforme constitutionnelle radicale réduisant d'environ un tiers le
nombre de parlementaires, une promesse électorale du Mouvement 5
Etoiles (antisystème) dont le but est
d'économiser 500 millions d'euros
par législature. En vertu de cette
réforme, vieille promesse des Cinq
Etoiles (M5S), le nombre d'élus passerait d'un total de 945 à 600.

Aujourd'hui, l'Italie a le deuxième
parlement le plus fourni en Europe,
derrière le Royaume-Uni (1.455
membres), et devant la France (925).
Les députés verraient leur nombre réduit de 630 à 400, tandis celui
des sénateurs baisserait de 315 à 200.
La réforme n'ayant pas été adoptée à la majorité des deux tiers lors
de ses précédents passages au parlement, il est toujours possible de

convoquer, sous certaines conditions et dans un délai de trois mois,
un référendum populaire qui aurait
alors le dernier mot sur ce texte: soit
pour le valider, soit pour l'enterrer.
La plupart des partis ont annoncé
qu'ils voteraient oui à la réforme.
Elle a donc toutes les chances
d'entrer en vigueur avec la prochaine législature, au plus tard en
2023.

Washington place
28 organisations
chinoises sur
liste noire
Les Etats-Unis ont placé 28 organisations gouvernementales et commerciales chinoises sur liste
noire, leur reprochant d'être impliquées dans la
campagne de répression des autorités visant
notamment la minorité musulmane ouïghoure, a
annoncé lundi le département américain du
Commerce dans un communiqué.
«Le gouvernement américain et le département
du Commerce ne peuvent pas tolérer et ne tolèreront pas la suppression brutale des minorités ethniques à travers la Chine», a justifié, cité dans ce
communiqué, Wilbur Ross, secrétaire américain
au Commerce.
Ces organisations se voient privées de la possibilité d'importer des produits depuis les Etats-Unis.
«Cette mesure permettra que nos technologies
(...) ne soient pas utilisées pour réprimer des populations minoritaires sans défense», a ajouté M.
Ross. Le gouvernement américain indique que huit
de ces organisations sont des entités commerciales,
les autres étant des groupes gouvernementaux,
dont le bureau de la sécurité publique dans le
Xinjiang, région du nord-ouest de la Chine où sont
internés dans des camps jusqu'à un million de
musulmans, principalement d'ethnie ouïghoure,
selon experts et organisations de défense des droits
humains. «Ces entités ont toutes été impliquées
dans la mise en place de la campagne chinoise de
répression, de détention arbitraire de masse et de
surveillance de haute technologie», précise le communiqué américain.
Parmi les entités commerciales visées figurent la
société spécialisée dans la surveillance vidéo
Hikvision et les compagnies d'intelligence artificielle Megvii Technology et SenseTime, selon un
document officiel qui doit être publié mercredi.
Le Sénat américain avait adopté le mois dernier
une proposition de loi pour accroître la pression
sur la Chine, avec une menace de sanctions à la clé,
pour qu'elle mette fin aux «violations de droits
humains».

ETATS-UNIS - SYRIE -RUSSIE
- TURQUIE:
Un sénateur républicain
prévient contre un retrait
américain «précipité»
de Syrie
Le chef de la majorité républicaine au Sénat
américain, Mitch McConnell, a prévenu lundi
qu'un retrait «précipité» de Syrie profiterait à la
Russie, l'Iran et au régime de Bachar al-Assad.
«Un retrait précipité des forces américaines de
Syrie ne pourrait que profiter à la Russie, à l'Iran et
au régime d'Assad. Et cela augmenterait le risque
que le groupe Etat islamique et d'autres groupes
terroristes se restructurent», a déclaré McConnell
dans un communiqué.
Il a exhorté le président américain à «prévenir
un conflit important entre notre allié turc de
l'OTAN et nos partenaires syriens locaux dans la
lutte contre le terrorisme».
Dans un avertissement à peine voilé à Donald
Trump, Mitch McConnell a souligné que le Sénat
avait adopté en début d'année à une très large
majorité un amendement critiquant l'annonce de
sa soudaine décision, à l'époque, de retirer les
troupes américaines de Syrie.
Ce texte avait réuni assez de voix pour pouvoir
éventuellement outrepasser un veto présidentiel,
rappelle-t-il. «Les conditions qui avaient permis ce
vote» unissant dans une rare alliance de nombreux
démocrates et républicains «existent encore
aujourd'hui», a précisé M. McConnell.
Les républicains sont vent debout depuis le communiqué de la Maison Blanche, tard dimanche soir,
qui avait semblé laisser le champ libre à une offensive turque contre les forces kurdes dans le nord de
la Syrie.
Le président américain a depuis fait marche
arrière, menaçant la Turquie de représailles si elle
dépassait «les bornes».
APS
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L'eau sur Mars s'est évaporée
il y a 3,5 milliards d'années
L'eau des lacs et des rivières de la planète Mars s'est évaporée il y a environ
3,5 milliards d'années «du fait de fluctuations climatiques», selon une
étude publiée lundi dans une revue spécialisée.
Il est largement
admis que la planète
rouge a possédé dans le
passé de l'eau en abondance
sous
forme
liquide, avec des lacs,
des rivières et même
peut-être un vaste océan
qui couvrait la plupart
des plaines du nord de la
planète. Mais cette eau
liquide a disparu sans
que l'on sache réellement pourquoi ni comment. Pour y voir plus
clair, William Rapin du
California Institute of
Technology aux EtatsUnis et ses coauteurs ont
étudié des données du
rover
américain
Curiosity récoltées en
2017 dans le cratère de
Gale, vieux d'environ
3,5 milliards d'années.
«Un moment crucial de
l'histoire de Mars»,
selon l'étude publiée
dans
Nature
Geoscience.
«Nous
savons que durant cette
période
l'environne-

ment de Mars était en
train de changer radicalement. Son atmosphère
était activement érodée
par le vent solaire», a
expliqué William Rapin.
«Nous
sommes
convaincus que cela a
profondément altéré
son climat», ajoute le
chercheur. Or l'analyse
de centaines de mètres
de couches géologiques

distinctes
effectuées
dans le cratère de Gale
met «en évidence la présence intermittente de
dépôts de sels dans la
roche sédimentaire»,
laissant supposer l'existence de périodes de
forte évaporation de
l'eau à cette époque.
«Nous découvrons une
réalité faite de fluctuations climatiques, entre

des périodes humides
et sèches, qui nous
informe à la fois sur les
types d'ions disponibles
dans l'eau liquide qui
s'écoulaient à la surface,
et aussi sur le type de
changements environnementaux que la vie
aurait dû affronter si
elle existait sur Mars en
ces temps», conclut
William Rapin.
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NOBEL

Trois scientifiques se
partagent le prix Nobel
de physique

Le prix Nobel de
physique a distingué
mardi trois éminents cosmologues,
le Canado-Américain James Peebles
et les Suisses Michel
Mayor et Didier
Queloz pour des découvertes
théoriques en cosmologie physique et la
découverte d'une
exoplanète en orbite.
Le prix va «pour
moitié à James Peebles pour des découvertes théoriques en
cosmologie physique et pour l'autre
moitié conjointement à Michel
Mayor et Didier
Queloz pour la dé-

couverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de
type solaire», a annoncé Göran Hansson, secrétaire général de l'Académie
royale des sciences
de Suède. Le Prix
de cette année «récompense une nouvelle compréhension de la structure
et de l’histoire de
l’univers, ainsi que
la première découverte d’une planète
tournant autour
d’une étoile de type
solaire en dehors de
notre système solaire», poursuit la
même institution.
Le domaine de

recherche le plus
commun pour les
lauréats du prix Nobel de physique est
la physique des particules. C'est le domaine pour 34 lauréats. Le montant
du prix Nobel est
fixé à 9 millions de
couronnes
suédoises. Le Prix Nobel de physique 2018
a été attribué à
l'Américain Arthur
Ashkin, au français
Gérard Mourou et à
la
canadienne
Donna Strickland
pour «des inventions révolutionnaires dans le domaine de la physique des lasers».
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ORAN:

Exposition collective de peintres
algériens et espagnols
Une exposition collective d’artistes plasticiens algériens et espagnols s’est ouverte lundi soir au
Musée d’art contemporain d’Oran (MAMO).
Intitulé «Baleric musics», ce
vernissage organisé par la fondation culturelle espagnole «Balearia» s’est déroulé en présence
du président d’APC d’Oran, Noureddine Boukhatem, du consul
général d’Espagne à Oran Alvaro
Vermoet, de la directrice de l’institut espagnol «Cervantes» à Oran,
Immaculada Jimenez, d’artistes
plasticiens locaux et espagnols
et d’amateurs d’art pictural.
Le président de la fondation
culturelle espagnole «Balearea»,
Ricard Perez Ivars a indiqué
que cette manifestation entre
dans le cadre du renforcement
de la coopération culturelle avec
les pays où active la compagnie
de transport maritime espagnole
«Balearia», à laquelle la fondation
est rattachée. Cette exposition
a été organisée cette année dans
plusieurs viles espagnoles. Oran
est considérée comme la première destination de la fondation
hors Espagne, a-t-il fait savoir,
ajoutant que cette fondation culturelle organisera l’année prochaine en Espagne des expositions d’artistes plasticiens algériens «pour faire découvrir l’art
pictural algérien et renforcer
l’échange entre artistes des deux
pays».

Un éditeur
lance un
concours de
manuscrits
sur le
patrimoine
La maison d'édition Al
Bayazin lance un
concours littéraire dédié
au meilleur manuscrit
traitant du patrimoine,
indique un communiqué de cet éditeur spécialisé dans la promotion
du patrimoine.
Ouvert dans les deux
langues (Arabe et Français) aux auteurs débutants et confirmés, le
concours offre l'opportunité au lauréat de se
faire publier par cette
maison d'édition.
Les candidats intéressés
doivent déposer ou
adresser un exemplaire
de leur manuscrits à
l'éditeur avant le 9 novembre 2019 ou le déposer au stand de l'éditeur
au Salon international
du livre d'Alger (Sila),
prévu du 30 octobre au
9 novembre.
Les manuscrits ou extraits édités ou commercialisés sont exclus de ce
concours qui ne prend
en considération que les
projets achevés, accompagnés d'une présentation du manuscrit, précise le communiqué.
Les lauréats du concours
devront être connus à la
fin décembre, ajoutet-on.
APS

Cette manifestation culturelle,
à laquelle contribue la compagnie
de transport maritime «Balearia»
d’Espagne qui prend en charge
le transport des voyageurs entre
Mostaganem et Valence, a enregistré la participation de 23 artistes plasticiens d’Espagne dont
Zulema Bagur, Diana Bustamente
et Juan Caravaca, aux côtés de
deux artistes algériens, en l’occurrence
Mahmoud Taleb
d’Oran et Said Debladji de Mostaganem. L’exposition comprend

98 tableaux, photographies et
sculptures en marbre et acier
utilisant des techniques d’art pictural moderne.
Les £uvres représentent des
dessins d'instruments à cordes,
de pneumatiques et de clés,
ainsi que d'autres utilisés en Algérie et en Espagne.
Les artistes algériens Taleb
Mahmoud et Said Debladji qui
participent avec neuf toiles de
moyenne et grande taille ont exprimé que leurs £uvres appar-

tiennent à l’école abstraite reflétant le patrimoine musical algérien (instruments, rythmes, traditions festives, ).
L’artiste peintre espagnole Zulema Bagur a souligné que cette
exposition constitue une occasion pour les artistes espagnols
de faire découvrir leurs £uvres
abordant la musique et ses instruments . Cette exposition dont
l’ouverture, dont l’ouverture a
été marquée par la présence
d’un public, dure un mois.

MUSIQUE

16 pays au 12e Festival culturel international
de musique symphonique
Le 11e Festival international
de musique symphonique,
(Fcims) prévu du 12 au 17 octobre
à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih devra accueillir 16 pays avec
l'Egypte en invité d'honneur. Des
ensembles venant de Suisse,
Tchéquie, Egypte, France, Corée
du Sud, Italie, Turquie, Autriche,
Suède, Japon, Russie, Allemagne,
Tunisie, Syrie, Ukraine et Chine
devront se succéder six jours durant, dans des répertoires variés
de la musique et de l'opéra universels. Au rythme d'une programmation de deux à trois
concerts par soir, le 11e Festival
culturel international de musique symphonique, qui a bénéficié cette année, selon son commissaire, Abdelkader Bouazzara,
d'une enveloppe budgétaire de
«20 millions de dinars» prévoit
également des master class, encadrées par des formateurs de
Turquie, Chine, Suède, Autriche,
Italie et Allemagne. La soirée
inaugurale de ce 11e festival sera

animée par l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger et
sa soixantaine de musiciens, sous
la nouvelle direction de Lotfi
Saïdi qui remplace Amine Kouider, à la tête de l'orchestre de
2001 à 2008 et de 2014 à 2019. Le
jeune chef d'orchestre dirigera
également à l'ouverture de ce
festival, la Chorale «Ranime»
et les voix solos de, la mezzo-soprano suisse, Ana Hasler et le
ténor algérien, Imad Eddine Ed-

douh, pour céder ensuite le pupitre de la direction artistique à
la chef de ch£urs, Wieme Benamar Hammouda qui reprendra
en main sa polyphonie vocale
pour présenter, entre autres
pièces, «Mosaïque Gnawie», une
suite dont elle a signé les arrangements et «Viva tutte le vwezzose» de Felice Giardini (17161796). Les orchestres symphoniques, de la Radio nationale
d'Ukraine et l'ensemble de ses
solistes, dirigé par Volodymyr
Sheïko et du Conservatoire de
musique de Sichuan (Chine),
sous la baguette du jeune, Chen
Yu, animeront la clôture du festival.
Le 11e Festival culturel international de musique symphonique est organisé en collaboration avec l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh et l’Office national
des droits d’auteurs et droits voisins (Onda) ainsi que l'apport
des différentes ambassades des
pays participants.

TIZI-OUZOU :

Le rôle de
Tajmaat dans
l’organisation
de la société
en Kabylie
souligné
Le rôle de Tajmaat (Assemblée
du village) dans l’organisation de
la société en Kabylie a été souligné,
lundi par des spécialistes, lors d’une
table ronde organisée à la maison
de la culture Mouloud Mammeri
dans le cadre du 4ème salon sur le
patrimoine culturel immatériel.
L’historien Boukhlef Farid et l’anthropologue Takharoubt Slimane,
tous les deux chercheurs au Centre
de recherche en langue et culture
amazighe de Bejaïa, ont rappelé le
rôle important de cette organisation
villageoise dans la gestion des affaires courantes du village et dans
le règlement des conflits entre citoyens.
Cette structure de base, au fonctionnement démocratique, présidé
par «Lamine» et ou siégeaient des
«Tamene», qui sont des représentants de famille choisis pour leur
sagesse, rigueur, et respectabilité,
avait des prérogatives qui permettait
de préserver la cohésion de la communauté villageoise, ont-ils rappelés.
«Durant la période coloniale l’administration française à tout essayé
pour briser ce système de Tajemaat
qui a été à l’origine de l’organisation
de révoltes contre l’almée coloniale.
l'occupant est allé «jusqu'à créer des
structures parallèles, mais ces dernières n’ont pas pu fonctionner,
leurs membres étant d’emblée discrédités par les villageois», a observé
M.
Boukhlef. M. Takharoubt a
constaté que «le système de Tajmaat
dans la gestion des villages, était
tellement efficace dans la gestion
des affaires et le règlement des
conflits qu’il n'y avait ni clôtures
pour protéger les biens (champs,
vergers..), ni justice, ni prison et ni
corps de sécurité».
Ces deux chercheurs ont relevé
que peu de travaux de recherche
ont été effectués sur Tajmaat. Aujourd’hui on ignore à quand remonte
cette organisation. Les quelques
travaux qui ont été fait sont l’£uvre
de Français durant la période coloniale et c’était principalement des
militaires qui avaient un regard exotique sur la société, objet de leur
étude.
L’universitaire M. Hacene Halouane qui a modéré cette rencontre
a souligné la nécessité de faire
connaître et de préserver ce patrimoine immatériel.

TLEMCEN :

12e édition du salon national d’arts plastiques fin octobre
Le 12e salon national des arts plastiques
de Tlemcen se tiendra du 27 au 30 octobre en cours, a-t-on
appris lundi des organisateurs. Cette édition, organisée par la
maison de la culture
«Abdelkader Alloula»
en collaboration avec
le centre des arts et
expositions de Tlemcen, verra la participation de 38 artistes
plasticiens dont 14 de
Tlemcen et les autres
des wilayas d'Annaba,

Alger, Sidi Bel-Abbès,
Mostaganem et Tipasa, a indiqué le
chef de service activités culturelles et artistiques de cet établissement, Amri Habib. Des collections
de tableaux en aquarelle et acrylique seront exposées à art
pictural. En marge du
salon, dédié à Abdelhalim Hemch, des
conférences sont prévues sur le parcours
artistique de cet artiste, ainsi que des ate-

liers de dessin pour
enfants et amateurs
qui seront initiés aux
principes et techniques de ce genre
artistique. Abdelhalim Hemch est l’une
des figures des arts
plastiques en Algérie.
Né en 1906 à Tlemcen, il fit des études à
l’Ecole nationale des
Beaux arts d’Alger
puis celle de Paris
(France). Il participa
à plusieurs expositions avant sa mort
en 1979.
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Programme de la soirée
20:05
Good Doctor
Réalisateur : Mike Listo
Avec : Freddie Highmore , Antonia
Thomas

Murphy retrouve ses esprits pour aider Morgan à
mener à bien l'opération
de Santa Pete. Pendant ce
temps, Alex cherche un
moyen d'aider son fils,
Kellan, victime d'une crise
d'asthme. Il doit fabriquer
un inhalateur de fortune,
l'autre appareil étant
inaccessible, situé en dehors de la zone de quarantaine du centre hospitalier.
De son côté, le docteur
Glassman passe de nouveaux examens pour
confirmer le retour de sa
tumeur.

20:00

20:00

Connexion intime

La carte aux trésors

Bonne nuit Blanche

Les Côtes-d’Armor sont à
l'honneur ce soir. Et la
zone de jeu s’étend de la
Côte de granit rose à la
baie de Saint-Brieuc. Les
candidats, Cécile et Bastien, exploreront aussi
l’Ile-de-Bréhat et sa nature
préservée en suivant la
trace des corsaires qui en
avaient fait leur précieux
refuge. Mais les concurrents n'auront pas trop le
temps de faire du tourisme
car ils doivent résoudre
trois énigmes chronométrées. Chacune consiste à
trouver un lieu où est caché un indice permettant
de localiser la rose des
vents. Celui ou celle qui la
dénichera pourra accéder
au coffre contenant le fameux trésor.

Après "Je parle toute seule",
Blanche Gardin a été récompensée pour la
deuxième année consécutive par un Molière pour sa
nouvelle livraison, "Bonne
nuit Blanche". A l'aube de
ses quarante ans, l'humoriste pratique sur scène une
longue introspection à la
fois drôle, amusante et impertinente à coup de petites
confidences et anecdotes
vécues. La jeune femme
passe ainsi en revue les petits travers de la société.
Elle s'interroge également
sur des thèmes tels que la
solitude, les relations
amoureuses, l'écologie, le
réchauffement climatique,
les gilets jaune, les hommes
et les femmes politiques.

20:00

20:05
Le meilleur pâtissier

Réalisateur : Renaud Bertrand
Avec : Luna Carpiaux, Marilyn
Lima

Lorsqu'elle effectue son
entrée dans son nouveau
lycée, Chloé, 15 ans, se lie
d'amitié avec Luna, une
adolescente populaire et
charismatique. Cette dernière l’aide à s’intégrer et
lui présente Félix, son expetit ami. Chloé tombe
amoureuse du jeune
homme, un bad boy addict
aux vidéos porno sur Internet. Mais bientôt, à
peine leur premier baiser
échangé, Félix demande à
Chloé de lui faire une fellation. Encouragée par
Luna, la jeune fille accepte
bien qu'elle n'en ait pas la
moindre envie.

Jeux

«L’appétit vient en mangeant et
l’amour en possédant»

Samouraï-Sudoku n°2283

Mots croisés n°2283
Horizontalement:

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

Victor Hugo

Verticalement :

Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku 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.

Pour cette spéciale Belgique, Cyril Lignac propose
aux 10 talents de travailler
le fameux café liégeois.
Puis, Mercotte leur demande de préparer un
joyau de la pâtisserie belge
: une Kroon. Créée en
l'honneur de la reine Mathilde, cette douceur sucrée
a la forme d'une couronne.
Enfin, pour l'épreuve créative, l'humour belge est à
l'honneur puisque les
concurrents vont raconter
la blague de leur choix en
gâteau, sous l'oeil du chef
Jean-Philippe Darcis, pionnier du macaron en Belgique et ambassadeur du
chocolat belge.

1 - Utile en situation difficile
2 - Matière vitreuse - Faire une copie solide
3 - Acrobate - Petit fer
4 - Coordination - Croqueuse de pomme Matières de blaireau
5 - Aber - Vraiment pas fixées
6 - Crut sans vérifier - Bastide - Septième en
Grèce
7 - Propre à une organisation mondiale - Mènerai
8 - Partisan d'un état juif
9 - Belles compétitions - Changera de peau
10- Partie d'une grande question - Verrouillait
A - Sans morale
B - Sensation - Mieux vaut le chanter do
C - Soirée dansante - Aller trop loin
D - Règle de culte - Refuge
E - Drupe à huile - Ile grecque
F - Lignée des gamètes
G - Mauvaise mais classique conseillère - Ravigote
H - Passas à côté - Fiable
I - Joyeux compère - Elément d'un ensemble
J - Appel familier pour Capone - Répètera
K - Reproduisit - Il va lentement au Brésil
L - Aplanissais
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°983

Grille géante n°983

Mots Croisés n°2283

Sudoku n°2283

Solution

19

20 DK NEWS
MONDIAUX DE
GYM:

Les Russes
devant les
Chinois et les
Japonais
Les Russes ont dominé les qualifications masculines, devant les
Chinois et les Japonais, aux Championnats du monde de gymnastique artistique, dimanche et lundi
à Stuttgart (Allemagne).
Les gymnastes russes ont totalisé un score de 259,928. Ils ont
devancé de plus d'un point et demi
les Chinois (258,354) et les Japonais
(258,026), champions olympiques
en titre mais privés de leur star
Kohei Uchimura.
Si la Chine, la Russie et le Japon
étaient déjà qualifiés par équipe
pour les JO-2020 au titre de leur
médaille mondiale remportée il
y a un an, ces qualifications ont
délivré les neuf derniers billets
collectifs, pour l'Ukraine, la
Grande-Bretagne, la Suisse, les
Etats-Unis, Taïwan, la Corée du
Sud, le Brésil, l'Espagne et l'Allemagne.
Pour la première fois depuis
les JO-1992, la France, 14e, a elle
échoué à se qualifier. Deux Russes
occupent également les deux premières places du concours général
à l'issue des qualifications : Nikita
Nagornyy (87,333) y devance Artur
Dalaloyan (86,531).
Le Chinois Xiao Ruoteng a réalisé le troisième meilleur total
(85,831). La finale par équipes
messieurs est programmée mercredi.

TENNIS:

Le Britannique
Andy Murray
de retour en
Grand Chelem
à l'Open
d'Australie
Le Britannique Andy Murray
sera de retour en Grand Chelem
à l'occasion de l'Open d'Australie
à Melbourne en janvier, un an
après une opération à la hanche,
ont annoncé mardi les organisateurs.
«Confirmé: Andy Murray fera
son retour à la compétition à l'îAusOpen en 2020», ont-ils tweeté.
Le site officiel de l'Open d'Australie a précisé que Murray «reviendrait au tableau principal avec
un classement protégé de numéro
deux».
L'Ecossais de 32 ans, vainqueur
de trois tournois du Grand Chelem, travaille pour revenir à son
meilleur niveau et est désormais
289e mondial, alors qu'il se classait
encore 503e la semaine dernière.
Bénéficiaire d'une wild card,
Murray a remporté son premier
match au Masters 1000 de Shanghai lundi en battant l'Argentin
Juan Ignacio Londero en trois sets,
après avoir atteint les quarts de
finale à Pékin il y a une semaine.
A Melbourne, il a disputé cinq
finales, la dernière en 2016, mais
sans en remporter une seule
(contre deux victoires à Wimbledon et une à l'US Open).
APS
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Berraf : «Le soutien d'Interpol
dans la lutte contre la triche donnera
de meilleurs résultats»
Le soutien d'Interpol aux pays membres dans leur combat contre la corruption et les
différentes formes de triche dans le domaine du sport permettra de «lutter plus efficacement
contre ce fléau» et d'obtenir de «meilleurs résultats à l'avenir» a soutenu mardi à Alger le président du Comité olympique et sportif algérien, Mustapha Berraf.
«Jusque-là, lorsqu'ils commettaient un délit, les athlètes
et les différents acteurs qui activent dans le domaine du sport
étaient jugés comme tels, c'està-dire comme des sportifs.
C'est pour cela qu'ils écopaient d'une suspension d'ordre sportif, sans poursuites judiciaires, car cette autorité
n'était pas compétente en ce
qui les concerne.
Mais cela va changer avec
les dispositions qui seront
prises prochainement, car désormais, ils ne pourront plus y
échapper», a assuré Berraf lors
d'un point de presse, animé à
l'Ecole de police Ali Tounsi de
Châteauneuf, en marge d'un
atelier national sur l'intégrité
dans le sport .
Le Comité international
Olympique (CIO) et Interpol
£uvrent en effet à l'élaboration
d'un programme conjoint,
pour le renforcement des capacités en matière de lutte
contre la criminalité dans le
domaine du sport, notamment,
en ce qui concerne la manipulation des compétitions.

Ce
programme est destiné à toutes les
parties
prenantes au sein
des
services
chargés de l'application de la
loi, des organisations sportives
et des opérateurs
et régulateurs de
paris sportifs.
Un partenariat qui assure le
renforcement
des capacités, à
travers divers
formations et intègre ces parties
prenantes au
sein d'un réseau
mondial de lutte contre la manipulation des compétitions.
Dans cette perspective, la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN), le COA et Interpol organisent un atelier les
8-9 octobre à l'Ecole de Police
Ali Tounsi, en présence de plusieurs experts étrangers, venus
donner un aperçu global sur

la manipulation des compétitions sportives et d'autres menaces pour l'intégrité.
Parmi ces experts, Mme Ingrid Beutler, manager juridique
et politique au niveau du CIO,
Mr Humaid Alameemi, officier
de renseignement à Interpol
et Mr Dieter Braekeveld, officier
de formation à Interpol.
«Des cadres de différents

corps constitués, notamment
de la police judiciaire (PJ) et
de la Gendarmerie nationale,
ainsi que des magistrats assistent à cet atelier, et c'est une
bonne chose, car tous concernés par ce projet de lutte», s'est
réjoui pour sa part Baaziz Laras, Directeur adjoint chargé
des affaires financières et économiques à la DGSN.

NOUVEAU STADE D'ORAN :

Réception en mars prochain de la pelouse
La pelouse du stade de 40.000 places
relevant du complexe sportif en cours de
réalisation à Oran sera réceptionnée en
mars 2020, a indiqué mardi le responsable
de la start-up franco-algérienne «Natural
Grass» chargée des travaux.
«L'opération de semence sera lancée
en novembre prochain pour que la réception finale de la pelouse ait lieu en
mars 2020.
Ce sont des engagements qu'on a pris
avec le maître d'ouvrage et qu'on tient à
honorer', a déclaré à l'APS le premier responsable de «Natural Grass», Farid Bousaâd.
Il s'agit d'une pelouse hybride AirFibr,
«une technologie unique de pelouse hybride destinée aux terrains de football et
rugby de haut niveau ainsi qu'aux grands
stades sportifs», a signalé la même source.
Néanmoins, l'opération accuse un retard

sensible, alors que l'entreprise en question
est installée depuis plus d'une année.
Une situation qui a suscité la colère du
nouveau wali d'Oran lors d'une récente
visite d'inspection sur les lieux.
«Nous ne sommes pas responsables de
ce retard. On fait face à plusieurs obstacles,
notamment d'ordre financier, qui ont influé sur la bonne marche des travaux», a
déclaré M. Bousaâd, dont l'entreprise a
également été chargée de l'entretien de
la nouvelle pelouse du stade d'Oran.
Rappelant que «Natural Grass» a réalisé
les pelouses de plusieurs stades en France
(Saint-Etienne, Angers, Lille, Toulouse et
Metz, entre autres), il a aussi fait savoir
que son entreprise a conçu les terrains
d'entraînement du Real Madrid (Espagne)
et d'Arsenal (Angleterre).
Natural Grass, qui a également remporté
l'appel d'offre inhérent à la réalisation de

la pelouse du nouveau stade de Tizi Ouzou
(50.000 places) en cours de construction,
fournira au stade d'Oran, quatre pelouses
hybrides AirFibr, deux pelouses en gazon
naturel et trois pistes d'athlétisme, a précisé
son patron.
Le stade de football de 40.000 places
constitue la première tranche du complexe
sportif implanté dans la commune de Bir
El Djir et qui comporte, entre autres, un
stade d'athlétisme de 4.200 places, une
salle omnisports de 6.000 places et un
centre nautique doté de deux piscines
olympiques (une non couverte) et une autre semi-olympique.
Cette importante infrastructure, dont
les travaux ont été lancés en 2008 et devront
prendre fin en juin 2020, sera l'un des
principaux théâtres de la 19e édition des
Jeux méditerranéens qu'accueillera Oran
du 25 juin au 5 juillet 2021, rappelle-t-on.

VOILE/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 2019:

«Nous avons apporté les dernières retouches
avant le début des épreuves»
L'entraineur de la sélection
algérienne de voile (Laser), Hakim Djoulah, a assuré lundi
que les véliplanchistes de
l'équipe nationale sont prêts
pour le Championnat d'Afrique
de voile qualificatif aux Jeux
olympiques 2020 à Tokyo ( Japon), dont les épreuves débutent mardi à l'Ecole nationale
des sports aquatiques et subaquatiques à Alger-plage.
«Nos athlètes sont prêts pour
ce rendez-vous continental important et qualificatif aux JO2020.
Ils sont motivés à réaliser
de belles performances à la
veille du début de la compétition», a déclaré Djoulah à l'APS

en marge de l'opération de vérification et test du matériel
des athlètes.
«Nous avons effectué la dernière séance d'entrainement
ce lundi, qui nous permis d'apporter les dernières retouches
avant le début des épreuves»,
a-t-il ajouté.
L'entraineur national est
également revenu sur les
chances de qualification des
véliplanchistes algériens aux
JO-2020, estimant que «la sélection féminine a plus de
chance de qualification par
rapport à son homologues masculine, mais la totalité des
athlètes sont déterminés à décrocher leur billet pour Tokyo.»

Interrogé sur le niveau des
concurrents africains présents
à Alger, Djoulah a mis en garde
ses athlètes de sous-estimer
les athlètes participants, car
les nations africaines ont beaucoup progressé durant les dernières saisons et chaque athlète
aspire à une qualification aux
Jeux olympiques.
L'Algérie a pour objectif de
qualifier 4 athlètes aux olympiades 2020, a affirmé de son
côté le président la fédération
algérienne de voile, Hassen Djilali, soulignant qu'en dépit de
la difficulté de la mission face
aux sélections fortes à l'instar
de l'Egypte, la Tunisie et les
Seychelles, notre objectif est

de qualifier 04 athlètes aux
rendez-vous de Tokyo.
Cinquante (50) athlètes
(hommes et femmes) de 9 pays
prennent part à cette compétition à savoir: l'Algérie (Organisateur), le Maroc, la Tunisie,
l'Egypte, les Iles Seychelles, les
Iles Maurice, la Tanzanie, le
Mozambique et l'Angola.
Pour ce qui est de la discipline Laser, 23 sportifs y prendront part (Radial 10, Standard
10), alors que 27 participants
sont prévus pour le RSX dont
12 femmes. Pour rappel, l'Algérie abrite pour la deuxième
fois consécutive le championnat d'Afrique de voile qualifiant
aux olympiades.

MATCHS AMICAUX/ ALGÉRIE:

Début du stage des Verts à Sidi Moussa
La sélection algérienne de football a entamé son stage de préparation au Centre
technique national (CTN) de Sidi Moussa sous la conduite du staff technique et à sa tête
Djamel Belmadi, en prévision des deux matchs amicaux contre respectivement la RD
Congo le 10 octobre à Blida et la Colombie le 15 à Lille (France).
Selon le site officiel de la
FAF, en fin de journée de
lundi, le staff technique a
donné rendez-vous aux coéquipiers de Yacine Brahimi
sur le terrain numéro 1 pour
entamer la première séance
d’entraînement qui débuta
à 19h00 par une causerie du
sélectionneur national.
S’en suivront des tours de
pistes en compagnie du duo
Serge Romano et Amara Merouani de chauffer les
troupes.
Place ensuite à des ateliers
diversifiés et individualisés
en fonction de l’état de forme
des joueurs : de la récupération pour Ferhat, Hassanu et
Abdelaoui qui avaient joué
la veille, un quart d’heure
d’exercice pour le gardien
Oukidja, voir une série d’étirements pour les Brahimi,
Slimani, Bounedjah, Bensebaini, Tahrat et Atal.
Le reste du groupe
s’adonna à un jeu de possession de ballon puis à des op-

positions en quatre parties
jusqu’à 21h00, avant d’aller
dîner.
Ce mardi, la journée sera
marquée par la conférence
de presse du sélectionneur

Djamel Belmadi à l’amphithéâtre Omar Kezzal du CTN
à partir de 11h00 et une zone
mixte vers 18h30 avant la
séance d’entraînement.
Deux séances vidéo sont

également prévues au programme, l’une avant le déjeuner et l’autre avant l’entraînement de fin de journée,
sans compter les moments
consacrés aux soins en soirée.

LIGUE 1 FRANÇAISE DE FOOTBALL :

Slimani nominé au titre du meilleur joueur du mois

L'attaquant international algérien
Islam Slimani, auteur d'un début de
saison époustouflant avec l'AS Monaco

(Ligue 1 française de football), figure
parmi les joueurs nominés au titre du
meilleur joueur du championnat du

mois de septembre, décerné par l'Union
nationale des footballeurs professionnels
(UNFP), rapportent mardi les médias
locaux.
Arrivé cet été à Monaco pour un prêt
d'une saison en provenance de Leicester
City (Angleterre), Slimani (31 ans) n'a
pas tardé à démontrer ses qualités en
inscrivant quatre buts et délivrant cinq
passes décisives.
L'ancien buteur du Sporting Lisbonne
(Portugal) est nominé pour ce trophée
en compagnie de l'attaquant nigérian
de Lille Victor Osimhen (2 buts et 2
passes décisives) et le défenseur du FC
Nantes Nicolas Pallois.
Le sélectionneur national Djamel
Belmadi n'a pas tari d'éloges ce mardi
sur Slimani, estimant qu'il était capable
de battre le record de buts en sélection,
détenu par Abdelhafid Tasfaout (36
buts).
«Slimani marche sur l'eau, il fait des
choses exceptionnelles dans une équipe
moribonde. C'est un pari d'un entraineur qui le connaissait déjà (le Portugais
Leonardo Jardim, ndlr). Il est le N.1 au
milieu de vedettes. Je ne suis pas étonné,
avec sa mentalité il pourra battre le record de Tasfaout».

ELIMINATOIRES DES JEUX OLYMPIQUES (3E TOUR):

La Côte d'Ivoire première qualifiée
Les Eléphantes de Côte
d’Ivoire sont les premières
qualifiées pour l’avant-dernier tour des éliminatoires
aux Jeux Olympiques Tokyo
2020 grâce à un match nul
(1-1) obtenu à Lagos face au
Nigéria.
La Côte d’Ivoire a bénéficié

de l’avantage du but à l’extérieur, après une manche aller
stérile entre les deux équipes
à Abidjan. Un bel exploit pour
la sélection ivoirienne qui
devra affronter le vainqueur
du match entre le Cameroun
et la RD Congo lors du tour
suivant.

Résultats du troisième tour
7 octobre 2019
Retour/ Aller
(+) Nigeria 1-1 Cote d’Ivoire 1-1 (0-0)
8 octobre 2019
Kinshasa : RD Congo - Cameroun (0-2)
Nairobi : Kenya - Ghana (0-0)
Francistown : Botswana- Zambie (0-1).
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Belmadi déplore le
"piteux état" de la
pelouse du stade
Tchaker de Blida
Le sélectionneur de l'équipe algérienne
de football, Djamel Belmadi, s'est dit "dépité" mardi à Alger, par le "piteux état" de
la pelouse du stade Mustapha-Tchaker de
Blida qui va abriter jeudi (20h45) le match
amical Algérie - RD Congo.
"Il y a un très gros souci de stades. Franchement je suis dépité. Hier (lundi), je
me suis déplacé à Tchaker... la pelouse
c'est du bricolage au sens propre du terme.
Les choses n'ont jamais évolué", a lancé
avec regret le coach national lors de sa
conférence de presse au Centre de préparation de Sidi-Moussa, à 48 heures du
match face à la RD Congo.
"Le stade (Mustapha-Tchaker, ndlr) est
vétuste. Il est dépassé par le temps", a affirmé Belmadi, évoquant au passage le
"triste spectacle" auquel il a assisté, le 21
septembre dernier, à l'occasion du match
entre la sélection algérienne des joueurs
locaux (A') et son homologue marocaine
(0-0), disputé au stade Mustapha-Tchaker
dans le cadre des éliminatoires (aller) du
Championnat d'Afrique des nations (CHAN2020).
"Pelouse en piteux état, coupure de
l'éclairage....Ca faisait mal de voir ça" a-til dit, en citant quelques anomalies constatées lors de ce match par le sélectionneur
national qui espère toutefois "voir l'inauguration, comme prévu, de nouveaux
stades en 2020".
Selon l'entraîneur national, une véritable
prise de décision est nécessaire pour
mettre un terme à cette situation. Les coéquipiers de Riyad Mahrez ont entamé
mardi leur stage de préparation au Centre
technique national de Sidi-Moussa sous
la conduite du staff technique, à sa tête
Djamel Belmadi, en prévision des deux
matchs amicaux contre la RD Congo et la
Colombie. Ces deux matches entrent dans
le cadre de la préparation de l'équipe algérienne en prévision des éliminatoires
de la CAN-2021 qui débutent en novembre
prochain.

LYON

Le club se sépare
de son entraîneur
Sylvinho
Le club lyonnais, 14e de la Ligue 1 de
football de France, a décidé de se séparer
de son entraîneur, le brésilien Sylvinho,
a-t-il annoncé lundi soir dans un communiqué.
«L'OL a décidé de mettre en oeuvre une
procédure pouvant aboutir à la rupture
du contrat de travail de Sylvio Mendes
Campo Junior (dit Sylvinho)», a précisé le
communiqué du club rhodanien qui reste
sur une série de sept matches sans victoire
en championnat de France.
«Pendant le déroulé de cette procédure,
l'entraînement sera assuré par Gérald Baticle sous la direction du directeur sportif
Juninho», a poursuit l'OL.
Sylvinho (45 ans) est arrivé à l'Olympique
lyonnais, nommé par Juninho, en juin
dernier pour succéder à Bruno Genesio
(décembre 2015-2019).
L'Olympique lyonnais a débuté la Ligue
1 avec deux larges victoires, contre Monaco
(3-0) puis Angers (6-0).
Mais il a ensuite enchaîné une série de
sept matches sans victoire (4 défaites, 3
nuls).
En Ligue des Champions, l'OL a concédé
un résultat nul sur son terrain face au
Zenit Saint-Pétersbourg (1-1) avant de gagner mercredi à Leipzig (2-0), une performance qui lui permet d'espérer une
qualification pour les 8es de finale.
APS

22 DK NEWS
ALLEMAGNE :

Low critique le
calendrier du
football
international
Le sélectionneur de l'équipe
allemande de football Joachim
Low, a critiqué le calendrier international, estimant qu'il pousse
les joueurs "à la limite" de leurs
capacités physiques, tout en soulignant que l'ajout d'autres compétitions serait néfaste.
"Les joueurs sont arrivés à
leurs limites. Créer de nouvelles
compétitions n'a pas vraiment de
sens", a assuré le technicien, en
charge de l'équipe nationale depuis 2006, à la veille d'un amical
à Dortmund contre l'Argentine.
Cette semaine, douze joueurs
allemands parmi les habituels
sélectionnés ont fait défection
pour le rassemblement international, avec un match de qualification à l'Euro-2020 en Estonie
dimanche après l'Argentine mercredi.
"Quand j'entends que le Mondial des clubs et d'autres compétitions doivent encore grandir ou
être remaniées, là vraiment ça
n'aide pas", a-t-il ajouté.
Le président du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge
s'était emporté lundi contre
l'équipe de France, qui a convoqué Lucas Hernandez alors qu'il
ne joue pas à Munich en raison
d'un genou douloureux.

AMICAL (ALGÉRIE
- RD CONGO) :

Luyindama
forfait, Bokadi
incertain
Le défenseur international
congolais de Galatasaray (Div.1
turque de football) Christian
Luyindama Nekadio, blessé, a déclaré forfait pour les deux matchs
amicaux face à l'Algérie et la Côte
d'Ivoire, rapporte mardi la presse
locale.
Sans dévoiler la nature de cette
blessure, la presse congolaise a
souligné que le défenseur,
contraint de rater le dernier
match de championnat avec la
formation stambouliote, sera éloigné des terrains pendant au
moins deux semaines.
Des doutes persistent également sur la présence du défenseur de Wolfsburg (Allemagne)
Marcel Tisserand, également
blessé avec son club en Bundesliga.
Outre Luyindama, la RD Congo
devra également composer sans
le milieu défensif du TP Mazembe
Merveille Bope Bokadi, victime
dÆune déchirure des ligaments
croisés au genou droit.
La RD Congo, huitième de finaliste à la dernière CAN-2019
disputée en Egypte, affrontera
jeudi l'Algérie au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h45)
avant de défier la Côte d'Ivoire le
13 octobre en France.
Les "Léopards" sont dirigés actuellement à titre intérimaire par
Christian Nsengi Biembe, qui a
pris le relais après le départ de
Florent Ibenge, démissionnaire
à l'issue de la CAN-2019.
APS
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L'Olympique de Marseille lance
son école en Algérie
L'Olympique de Marseille, a ouvert sa première école ''OM school'' de football en Algérie, au
niveau du Complexe "Foot Five" de Staouéli (Alger), ont annoncé les organisateurs, mardi à
Alger.
''L'Olympique de Marseille
a toujours eu des relations privilégiées et intimes avec l'Algérie. Une des choses qui nous
intéressent le plus, et d'être en
contact avec la jeunesse algérienne. Nous estimons que notre vrai public c'est les enfants
et les adolescents.
Ouvrir cette école à Alger,
c'est vraiment très symbolique
et ça prouve notre engagement
envers l'Algérie qui est un pays
moteur en football. Pour nous,
l'Afrique du nord est devenu
une priorité et on veut réaliser
des choses concrètes et qui
dures'', a indiqué le directeur
général du club français, Laurent Colette, lors d`une conférence de presse à Alger.
''Ce ne sera pas un programme d'élite mais on espère
accueillir beaucoup d'enfants
qui veulent jouer et apprendre
le football.
Le but n'est pas de rechercher la pièce rare mais de permettre aux jeunes de se frotter
à une éducation footballistique
et humaine complète'', a t-il
ajouté.
Pour sa part, l'ancien joueur
de l'équipe de France, Basile
Boli, actuellement ambassadeur
de l'OM, s'est dit ''heureux'' de
voir le lancement de la première
école de l'OM en Algérie.
''Il s'agit d'un partenariat durable qui permettra de suivre

les jeunes algériens qui seront
inscrits dans cette école.
Il va nous permettre aussi
de pouvoir intensifier les relations entre l'Algérie et Marseille.
Je suis très heureux de ce
lancement, en présence des
techniciens.
'', a dit Boli, avant d'enchainer: ''Je profite de l'occasion
pour féliciter Djamel Belmadi
et le peuple algériens après le
sacre de l'équipe nationale en
Coupe d'Afrique des Nations
2019''.
L'autre représentant du club
français, Alejendro Requena,
qui occupe le poste de Manager
marketing international, a estimé que les jeunes algériens
seront encadrés de la même
manière de travail, appliquée

à Marseille. ''Ca nous fait énormément plaisir de lancer la 2e
école de l'OM en Afrique après
celle de Tunis lancée il y'a
quelques semaines.
Je remercie les responsables
de Foot Five pour les efforts
fournis pour cette nouvelle
aventure.
On ne vient pas ici pour vendre du rêve aux jeunes et leur
promettre qu'ils vont devenir
des joueurs professionnels.
Tous les gamins auront une
chance dans les meilleurs
conditions de travail avec les
meilleurs staffs.
Une méthodologie spéciale
OM sera implantée ici (Alger,
ndlr) comme une base de travail
technique qui ressemble à celle
de Marseille'', a expliqué Re-

quena. Imed Boukhof, ambassadeur de l'OM, a indiqué de
son côté, que ce projet sera ouvert aux jeunes âgés entre 5 et
16 ans.
''C'est une opportunité pour
réaliser le rêve de nos enfants
et promouvoir la marque et le
projet de l'OM school en Algérie.
C'est un lourd fardeau à porter mais c'est un honneur pour
nous de défendre l'OM. La formation est payante et s'étalera
sur onze mois. Elle est consacrée aux jeunes âgées entre 5
et 16 ans'', a t-il expliqué.
Les jeunes talents prennent
part aux entraînements lors des
jours de repos scolaire à savoir:
vendredi, samedi et mardi
après-midi, avec rythme de travail de 4h30 par semaine.

LIGUE 1 MOBILIS/CA BORDJ BOU-ARRÉRIDJ :

«Faouzi Chaouchi n’est pas responsable de la défaite»
L’entraineur français du CA Bordj Bou
Arreridj (Ligue 1 Mobilis), Franck Dumas,
a défendu son gardien Faouzi Chaouchi
après le revers subi à domicile ce samedi
face à la JS Saoura (1-2).
«Nous avons prévu au départ d’aligner
le gardien international des U23, Zakaria
Bouhalfaya, or ce dernier a contracté une
blessure à l’épaule au cours de l'échauffement pour le match, ce qui nous a poussé
à aligner le gardien remplaçant, Faouzi
Chaouchi, qui n'a pas bien entamé la rencontre en raison de son échauffement tardif’’, a expliqué le technicien français, assurant que «Chaouchi n’est pas responsable
de la défaite». Et d’ajouter : «il n'y a pas de
problème dans les vestiaires et j’assume
la responsabilité d’avoir fait entrer Chaouchi, quant au gardien Zakaria Bouhalfaya
je comprends sa réaction car sa blessure
l'avait privé de faire valoir son talent devant
nos supporters».
Evoquant les détails du match face à la
JSM Saoura à domicile, Franck Dumas a
estimé que son équipe a joué «son meilleur
match depuis le début du championnat’».
«Nous avons dominé la rencontre et
créé plusieurs occasions, mais l'efficacité
face aux buts n'était pas présente», il faut
qu’on apprenne à ne pas perdre quand
on n’arrive pas à gagner», a exprimé le

coach du CABBA, estimant qu’il est ‘‘impératif d’oublier cette défaite, de rester
sur la même lancée et de travailler pour
le reste du championnat». De son côté,
l’entraineur de la JS Saoura, Liamine
Boughrara a affirmé qu’il avait «bien
analysé la méthode de jeu de l’équipe
adverse et a su la surprendre à la fin du
match», affirmant que «cette victoire per-

mettra à son équipe de travailler plus
confortablement». Pour rappel, la CABBA
occupe la cinquième place au classement
du championnat avec neuf (9) points et
un match retard contre le Mouloudia
d’Alger, tandis que la JS Saoura a grimpé
à la 11ème place du classement après
cette victoire avec sept (7) points au compteur

TOURNOI UNAF (U20 FILLES/3E ET DERNIÈRE
JOURNÉE) :

L'Algérie s'incline face au Burkina Faso
(1-2) et termine troisième
La sélection féminine algérienne des moins de 20
ans a terminé à la 3e place
du tournoi de l'Union nordafricaine de football
(UNAF), en s'inclinant face
à son homologue burkinabé
sur le score de 2 à 1, lundi à
Tanger (Maroc), en match
comptant pour la troisième
et dernière journée du tournoi.
C'est la 2e défaite des Algériennes dans le tournoi,

après celle concédée face
au Maroc (3-1), contre une
victoire devant la Tunisie
(8-0). La tournoi a été remporté par le Maroc après sa
victoire, lundi, face à la Tunisie (2-0).
Les Marocaines ont
réussi un sans faute en remportant leur trois matchs.
La deuxième place est
revenue au Burkina Faso
avec deux victoires alors
que la Tunisie ferme la

marche en concédant trois
défaites en autant de rencontres.
Résultats complets :
Jeudi 3 octobre:
Tunisie - Algérie 0-8
Maroc - Burkina Faso 2-1
Samedi 5 octobre:
Burkina Faso - Tunisie 2-0
Algérie - Maroc 3-1
Lundi 7 octobre:
Burkina Faso - Algérie 2-1
Maroc - Tunisie 2-0

SERIE A :

La Sampdoria se sépare de son entraîneur
Eusebio Di Francesco
Le club de football italien, Sampdoria
Gênes, dernier de la Serie A après sept
journées, a annoncé lundi la rupture d'un
commun accord du contrat de son entraîneur Eusebio Di Francesco.
L'ancien entraîneur de l'AS Rome n'a
donc pas résisté à un début de saison ter-

rible, avec six défaites en sept matches,
qui place la Sampdoria à la dernière place
de la Serie A.
Alors qu'il avait conduit la Roma jusqu'en
demi-finales de la Ligue des Champions
en 2017, Di Francesco traverse une période
difficile de sa carrière et n'a pas réussir à

rebondir à Gênes après avoir été démis de
ses fonctions à Rome au mois de mars.
Selon la presse sportive italienne, les
profils de Stefano Pioli ou Claudio Ranieri
seraient à l'étude pour prendre la succession de Di Francesco.
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WENGER A REFUSÉ
DES OFFRES
Sans club depuis son départ d'Arsenal
en 2018, Arsène Wenger aurait pu
reprendre du service en Angleterre.
Pour Sky Sports, le technicien alsacien a
confié avoir reçu des propositions de
clubs anglais. Trop attaché aux
Gunners, il a refusé de signer ailleurs
outre-Manche. "J'ai décidé de quitter la
Premier League parce que je suis trop
lié à Arsenal. J'ai eu l'occasion de
travailler en Angleterre, mais je les ai
refusés. Je ne peux pas vous dire pour
qui car il y a des gens en place et ce
ne serait pas respectueux pour eux", a
confié Wenger au média anglais.

De Ligt,
des débuts
mitigés...
Recrue phare du mercato estival
bianconero, le défenseur central de la
Juventus Turin Matthijs de Ligt réalise
des débuts en dents de scie. Pas
encore adapté au football italien
et auteur de surprenantes
bourdes, le génie néerlandais
prend encore ses marques,
mais croit en un avenir doré
avec la Vieille Dame.
Courtisé par les plus grands clubs
durant le dernier mercato estival, du
FC Barcelone au Bayern Munich en
passant par le Paris Saint-Germain ou
encore Manchester United, Matthijs
de Ligt a finalement cédé aux sirènes
de la Juventus Turin. Recruté contre 75
M€ à l'Ajax Amsterdam, le formidable
défenseur central néerlandais a fait le grand
saut vers l'Italie, où il connaît des débuts plutôt mitigés.
Rapidement décidé à s'installer dans le onze bianconero, malgré la présence de cadres comme Leonardo
Bonucci ou Giorgio Chiellini, le Batave a été propulsé
titulaire après la grave blessure au genou du dernier
cité. Et ses débuts ne se sont pas franchement avérés
idylliques...
Dès son premier match, contre Naples (victoire 4-3)
en août, De Ligt a souffert et fut impliqué sur les trois
buts adverses. Un baptême du feu compliqué, pour une
suite un peu meilleure. Mais en Serie A plus qu'ailleurs,
les exigences défensives sont grandes et la moindre erreur se paie cash. Dimanche soir, lors de la victoire de
la Vieille Dame contre l'Inter Milan (2-1), le Golden
Boy 2018 a provoqué un penalty pour une main malheureuse.
Une nouvelle ombre au tableau qui n'inquiète pas
plus que cela l'arrière de 20 ans toutefois. Sûr de ses
forces et de son immense talent, l'ancien capitaine de
l'Ajax croit en lui, et en sa capacité à briller dans le
Piémont. «La leçon la plus importante que j'ai apprise
jusqu'à présent avec la Juventus, c'est que vous avez
besoin de confiance en vous. Au début, j'ai remarqué
que j'étais trop préoccupé par le fait de ne pas commettre d'erreurs et c'est exactement ce qu'il ne faut pas
faire» , a avoué De Ligt pour le site néerlandais NU.
«Je n'ai jamais joué de cette manière lors de mes premières semaines, j'étais trop concentré sur ça. (...)
Après le match contre l'Atletico, je me suis remis en
question, d'une certaine manière. Je voulais jouer à
nouveau avec de la confiance. Peut-être que certaines choses vont continuer à aller de travers, mais
au moins je suis sûr que ça va
mieux qu'avant.» Après la
trêve internationale, le
défenseur turinois
tentera de lancer enfin son aventure
transalpine et de
donner la pleine mesure de son talent !
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ÖZIL SERAIT
EN DANGER
POUR UNAI
EMERY
Après la belle victoire face au
Standard de Liège hier soir en Europa League, Unai Emery parle de
la situation actuelle de Mesut Özil
et montre son mécontentement.
Face à la presse, l’entraîneur espagnol a justifié l’absence dans
le groupe du milieu de terrain allemand.
“Je pense à
chaque fois à
choisir les meilleurs
joueurs pour
chaque match,
et le meilleur
joueur pour
l’équipe qui va
nous aider.
Quand je décide qu’un
joueur n’est
pas dans
l’équipe,
c’est qu’un
autre joueur
le mérite
plus. Il
faut
qu’il
continue
de travailler.”
L’ancien coach du
PSG est resté très flou
sur l’avenir à court
terme du footballeur de
30 ans.

MENDY DE
ESSÉ
NOUVEAU BL
mpions dans la

cha
Titulaire en Ligue des
reb (2-0), Benjamin
semaine contre Zag
r la réception de
Mendy est forfait pou anche en Premier
dim
Wolverhampton, ce
che est blessé aux
League. Le latéral gau annoncé son club
me l'a
ischio-jambiers, com
poste de latéral
o Cancelo hérite du
eem Sterling
avant le match. Joa
. Riyad Mahrez et Rah
lves
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aux
e
fac
teur offensif, puisque
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accompagnent Serg
ban
riel Jesus sont sur le
Bernardo Silva et Gab

Salah est
fixé sur sa
blessure
Victime d'un très gros table
ce week-end en Premier
League face à Leicester (21), Mohamed Salah a
passé des examens complémentaires. L'international égyptien souffre visiblement d'une simple foulure à la cheville d'après
plusieurs médias britanniques mais pourra profiter de la trêve internationale pour récupérer. Selon la
presse anglaise,
l'attaquant de
Liverpool
pourrait très
bien jouer le
prochain
match de son
équipe contre Manchester United le 20 octobre.
Les nouvelles sont donc
plutôt rassurantes pour
les fans des Reds.
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ALGÉRIE-ETATS UNIS

M. Boukadoum
reçoit une
délégation
du Congrès
américain
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a reçu hier à Alger une
délégation du Congrès américain conduite par M. Stephen
Lynch. L'audience s'est déroulée au siège du ministère des
Affaires étrangères.
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ALGÉRIE-TURQUIE

Le ministre des Affaires
étrangères turc en visite, hier
et aujourd’hui, à Alger
Le ministre des Affaires étrangères de la République de
Turquie, Mevlut Cavusoglu, effectue, depuis hier et aujourd’hui, une visite de travail en Algérie, indique, dans
un communiqué, le ministère des Affaires étrangères

ALGÉRIE-CANADA

Convention de
coopération entre
RAKM Conseil et
l'Ecole nationale
canadienne de
l'administration
publique
Une Convention de coopération a
été signée, mardi au siège de l'ambassade du Canada à Alger, entre RAKM
Conseil, un bureau spécialisé en stratégies d'amélioration de la performance et l'Ecole
nationale
canadienne de l'administration publique (ENAP).
L'accord a été signé par le fondateur de RAKM Conseil, M. Mourad
Zerhouni et par le directeur des affaires internationales à l'ENAP, Simon
Chabot, en présence du conseiller politique à l'ambassade du Canada à
Alger, François Gourdeau.
Cette
Convention
de coopération vise
l'amélioration du rendement et de la
performance des gestionnaires dans
l'administration publique pour atteindre les plus hauts niveaux de service public, que se soit dans la santé
publique, l'éducation et l'enseignement ou dans d'autres domaines en
relation directe avec le citoyen.
Dans ce cadre, M. Gourdeau a affirmé que le Canada avait lancé, en
août 2019, une nouvelle stratégie dans
le domaine de l'éducation et d'enseignent avec plusieurs pays pour offrir,
aux étudiants et chercheurs des autres pays, l'opportunité d'apprendre et
de faire des recherches scientifiques
suivant les normes internationales.
Selon les organisateurs, le nombre des
étudiants algériens poursuivant une
formation au Canada s'élevait en 2018
à 2050 étudiants contre 1405 étudiants en 2017, selon les organisateurs
qui soulignent une évolution de l'ordre de 100% de ce nombre lors des dix
dernières années. Selon la même
source, le domaine des affaires reste le
plus attractif pour ces étudiants, suivi
de l'administration et du Droit avec
29%, de la construction avec 20%, puis
des sciences sociales, du journalisme
et de la communication avec 13%. De
son côté, M. Chabot a fait savoir que
l'ENAP qui est présente dans 80% des
pays francophones, avait attribué, en
48 ans d'existence, 11.000 diplômes
universitaires. Encadrée par des experts pluridisciplinaires, la formation
peut être suivie en présence quotidienne dans les classes ou à distance
(via internet), a-t-il précisé. Pour sa
part, M. Zerhouni a indiqué que son
bureau était spécialisé dans le perfectionnement des compétences des managers, notamment dans secteurs des
PME et pharmaceutique.
RAKM
Conseil met à disposition son expérience pour l'élaboration d'une stratégie basée sur quatre règles à savoir:
l'analyse, l'élaboration d'un plan d'action conforme au projet, la conception
d'un plan global pour la formation ou
la formation spécialisée et l'accompagnement, avant de sanctionner le tout
par un diplôme reconnu à l'échelle internationale.

«Cette visite, qui s'inscrit dans la tradition de
concertation établie de
longue date entre l'Algérie et la Turquie, permettra au Chef de la
diplomatie algérienne et
son homologue turc
d'examiner l'ensemble
des volets des relations
bilatérales et de procéder
à une évaluation d'étape
de la coopération entre
les deux pays», précise la

même source.
«Elle
constituera également
une opportunité pour se
concerter et échanger
sur les questions régionales et internationales
d'intérêt commun. Elle
intervient à un moment
où la coopération et le
partenariat entre les
deux pays «connaissent
une impulsion nouvelle
et un développement notable dans divers do-

maines notamment ceux
de l'énergie, de la sidérurgie et du textile», estil ajouté. Le MAE tient,
enfin, à souligner la signature, il y a quelques
jours, d'un accord entre
Sonatrach et l'entreprise
turque Ronsans, portant
sur un investissement
de 1.4 milliard de dollars
pour la réalisation d'un
complexe de production
de polypropylène.

INDUSTRIES MILITAIRES:

10 unité et entreprises de production
de l’ANP participent à la foire de
production nationale

Dix unités et entreprises de production de l’Armée nationale populaire (ANP) participent à la foire de la
production nationale (Djazair export 2019) qui se tient du 8 au 10 octobre en cours au
Palais des
expositions (Alger), a indiqué hierun
communiqué du ministère de la
Défense Nationale. «En exécution
des instructions de M. le Général de
Corps d’Armée, vice-ministre de la
Défense nationale, Chef d’EtatMajor de l’Armée nationale populaire M. Gaid Salah, Dix (10) unités et
entreprises de production de l’Armée nationale populaire (ANP) participent à la foire de la production
nationale (Djazair export 2019) qui
se tient du 8 au 10 octobre en cours
au Palais des expositions (Alger), organisée en marge de la Conférence
nationale sur les enjeux de la zone de
libre-échange africaine (ZLECAF)»

lit-on dans le communiqué. Cette
occasion, constitue «une opportunité aux visiteurs pour découvrir
l’espace dédié à l’Armée nationale
populaire au niveau du pavillon A au
Palais des expositions» et de visiter
les différents stands des unités de
production relevant du Commandement des Forces Aériennes , des Directions des fabrications militaires,
du matériel pour découvrir une
multitude de produits reflétant le
haut niveau des fabrications militaires dans leurs différentes filières
et contribuent à la consolidation
d’un tissu économique national de
qualité et ce à travers des établissements et des unités de production
spécialisés dans divers domaines, à
l’instar du secteur des textiles, industries mécaniques légères et
lourdes et industries électroniques,
a conclut la même source.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Un terroriste se rend
aux autorités militaires
à Tamanrasset
Un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et
de munitions, s'est rendu
lundi aux autorités militaires à Tamanrasset, alors
que deux éléments de soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés à Tissemsilt et
Khenchela, indique mardi
un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, un
terroriste s'est rendu, lundi 7
octobre 2019, aux autorités
militaires à Tamanrasset,
dans la 6ème Région militaire. Il s'agit du dénommé
Al-Arbi Ladmi Sid Ahmed,
qui avait rallié les groupes
terroristes en 2008. Ledit terroriste était en possession
d'un (01) pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov et de
trois (03) chargeurs garnis
de munitions», précise-t-on
de même source. Dans le
même contexte, un détachement de l'ANP «a découvert et
détruit, lors d'une opération
de fouille et de ratissage
menée dans la zone de Koudiet El-Hebalat, commune de
Oued Zehour, dans wilaya de

Skikda (5ème RM), une (01)
casemate pour terroristes
contenant deux (02) bombes
de confection artisanale et
divers objets», tandis que
d'autres détachements de
l'ANP «ont arrêté deux (02)
éléments de soutien aux
groupes terroristes à Tissemsilt (2ème RM) et Khenchela (5ème RM)». Dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des détachements
de l'ANP «ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (6ème RM), 25 individus et saisi 19 groupes électrogènes, 14
marteaux
piqueurs, 2 détecteurs de
métaux, ainsi que 14 sacs de
mélange de pierres et d'or
brut et un véhicule tout-terrain». Par ailleurs, des
Garde-côtes «ont mis en
échec des tentatives d'émigration clandestine de 79
personnes, qui étaient à bord
d'embarcations de construction artisanale à Chlef (1ère
RM), Oran et Mostaganem
(2ème RM)», tandis que «21
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont
été interceptés à In Amenas,
Tiaret et Ghardaïa», ajoute le
communiqué.

Deux terroristes
capturés à Khenchela
Deux terroristes ont été
capturés par un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), lundi, lors
d'une opération de reconnaissance menée dans la
commune de Babar, wilaya
de Khenchela, qui a permis
également l'arrestation de
deux éléments de soutien
aux terroristes, indique
mardi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération
de reconnaissance menée
dans la localité de Boudjelbani, commune de Babar,
wilaya de Khenchela (5ème
Région militaire), un détachement de l'ANP a capturé, hier 07 octobre 2019,
deux (2) terroristes: +D. Abdelmalek+ et +B. El-Hadi+.
Cette opération, toujours en
cours, s'est soldée également par l'arrestation de
deux (2) éléments de soutien
et la saisie de produits et
d'outils servant dans la
confection des bombes artisanales,
ainsi
qu'une
grande quantité de denrées
alimentaires et divers objets», précise le communiqué. Dans le même cadre,
«grâce à l'exploitation de
renseignements, un détachement combiné de l'ANP a
saisi, lors d'une patrouille
de fouille et de recherche
menée près de la bande
frontalière sud à (6ème Région militaire), un (1) véhicule tout-terrain, un (1)
pistolet mitrailleur de type

kalachnikov, une quantité
de munitions s'élevant à 348
balles de différents calibres,
ainsi que deux (2) chargeurs
et une chaine de munitions», note la même source.
D'autre part, un détachement de l'ANP «a découvert
et détruit, lors de l'opération de fouille et de ratissage, toujours en cours,
dans la zone de Koudiet ElHebalat, commune de Oued
Zehour, wilaya de Skikda
(5ème Région militaire),
une (1) casemate pour terroristes contenant des produits et des outils rentrant
dans la fabrication des explosifs, ainsi que d'autres
objets».
Par ailleurs, dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de
l'ANP «a arrêté, à (6ème
Région militaire), sept (7)
individus et saisi quatre (4)
groupes électrogènes, quatre (4) marteaux piqueurs,
deux (2) détecteurs de métaux et une (1) plaque photovoltaïque», note la même
source. D'autre part, des
Garde-côtes et des éléments
de la Gendarmerie nationale
«ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de (52) personnes, à
Oran et Aïn Témouchent
(2ème Région militaire),
tandis que douze (12) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à In Amenas et
Biskra», ajoute le communiqué.

