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SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

L'Algérie réitère son refus
"catégorique" de l'atteinte
à la souveraineté des Etats

4ème commission : les pétitionnaires appellent
à tenir un référendum d’autodétermination
au Sahara Occidental
P. 14

P. 24

LE PRÉSIDENT DE L’ANIE MOHAMED CHARFI À PARTIR DE TAMANRASSET :

«La prochaine présidentielle
contribuera à sortir le pays
de sa crise actuelle»
Le président de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed Charfi, a affirmé samedi à
Tamanrasset que la prochaine élection présidentielle
«contribuera à sortir le pays de sa crise actuelle».
S’exprimant lors de la cérémonie d’installation de la
délégation de wilaya de l’ANIE, tenue dans la capitale de
l’Ahaggar en présence des représentants de la société civile
et des notables de la région, M. Charfi a souligné que
«l’échéance électorale du 12 décembre prochain devra
contribuer à sortir le pays de sa crise actuelle».
P. 3

Justice
Lancement du premier
cycle de formation
à distance au profit de 250
personnels des greffes

Le facteur humain doit
être au centre de la
digitalisation des
entreprises
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SANTÉ
JOURNÉE
MONDIALE
DE LA SANTÉ
MENTALE :

Un suicide
toutes les
40 secondes
P.p 10 à 13

LE MINISTRE DU COMMERCE,
M. SAÏD DJELLAB

UNIVERSITÉ DU FCE :

F

«Le gouvernement
prépare un
‘’écosystème’’ favorable
aux start-up» P. 6
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MDN

BELMADI POUR LE SITE DE LA FIFA :

«Notre premier objectif est de
nous qualifier pour Qatar 2022»
Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Djamel
Belmadi, a fixé comme objectif la qualification aux
mondiaux-2022 de Qatar, soulignant que «l'Algérie à un
rang à tenir en tant que champions d'Afrique et pour cela il
faut se battre pour atteindre la phase finale.». «Notre
premier objectif est de nous qualifier pour Qatar 2022.
P. 22

PÉTROLE :

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Le panier
de l'Opep
à près
de 59
dollars
le baril

Un élément
de soutien
aux groupes
terroristes
arrêté à
Khenchela
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DEMAIN AU MUSÉE DU MOUDJAHID

Enregistrement de témoignages
Sous le patronage du ministère des Moudjahidine,
le musée national du moudjahid, organise demain
lundi 14 octobre à partir de 10h, la 405e rencontre
élargie aux directions et aux musées régionaux
consacrée à l’enregistrement de témoignages de
moudjahidine et moudjahidate sur la guerre de libération nationale. La rencontre portera sur «L’administration et la guerre de libération».

141E ASSEMBLÉE DE L’UIP

CE MATIN AU CIC

Clôture des assises
Une délégation
parlementaire algérienne nationales sur
l'économie circulaire
aujourd’hui à Belgrade
Une délégation des deux chambres
du Parlement, présidée par Slimane
Chenine, président de l’Assemblée
populaire nationale (APN), participera
à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 17
octobre à Belgrade, aux travaux de la
141e
assemblée
de
l’Union
interparlementaire (UIP), a indiqué
un communiqué de l’APN. Le communiqué précise aussi que
«Tous les organes juridiques de l’UIP seront présents lors de
cette occasion, tels que le Conseil d’administration et les
commissions permanentes, àl’instar de celle des droits de
l’homme et des questions relatives au Moyen Orient, ainsi
que le Forum des femmes parlementaires et celui des jeunes
parlementaires». A noter que le thème du débat général
choisi pour cette année portera sur «Le renforcement du
droit international : rôle et mécanismes parlementaires et
contribution de la coopération régionale».

LE 25 OCTOBRE À MAÂTKA

1ère édition
de la fête du miel

L’Association
culturelle Tadjadit en
collaboration
avec
l’APC de Maâtkas,
organise vendredi 25
octobre au niveau du
village Tadjdiout, la 1ère
édition de la fête du
miel. Au programme :
vente de miel avec dégustation gratuite,
démonstration d’extraction du miel,
expositions et autres activités.

4BÉJAIA

Eboulement sans
gravité au tunnel
d'Aokas

Un éboulement rocheux
sans gravité a été déploré, hier
en fin de matinée, à hauteur de
l’entrée du tunnel ouest du
tunnel d’Aokas, à 18 km à l’Est
de Bejaia, provoquant la
fermeture de l’ouvrage mais
sans faire de victimes,
apprend-t-on de sources
locales. L’incident a été
provoqué suite au décrochage
d’un rocher d’une falaise mitoyenne dont le roulement a
précipité une chute de pierre sur l’entrée du tunnel dont
l’issue commande l’entrée vers Aokas et la région orientale
de la wilaya ainsi que l’accès à la grotte féérique éponyme.
Tout le trafic automobile s’y déroulant a été balancé pour
sa part sur l’autre tunnel contigu, construit en 2019 en
prévision de ce type d’incident et pour fluidifier tout cet
axe routier relevant de la RN.09 (Bejaia-Sétif ) et qui
accueille par moins de 40.000 véhicules/jour. Le site a fait
l’objet de plusieurs aménagements, y compris le
traitement des falaises qui l’entourent à cause des risques
d’éboulements qui le caractérisent. En février 2015, Un
gros éboulement survenu alors a fait 06 morts et 17 blessés,
surpris par un décrochage d’un rocher du haut de la
montagne sur la route.

La ministre de l’Environnement et des
Energies Renouvelables, Fatma Zohra
Zerouati, présidera ce matin à partir de 9h,
au Centre international des conférences
(CIC) Abdelatif-Rehal, les travaux de l’atelier de clôture des assises nationales sur
l'économie circulaire.
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AVIATION

Boeing retire à son PDG
la fonction de président
Le conseil d’administration
de Boeing a retiré à son PDG le
titre de président, une décision
surprise annoncée par le
constructeur quelques heures
après les critiques émises par
un comité d’experts sur la
certification du 737 MAX. La
dissociation des fonctions, qui
doit permettre à Dennis
Muilenburg
d’avoir
une
"concentration maximale" sur
la supervision des activités de
l’avionneur au quotidien, est la
dernière décision en date prise par le conseil pour
améliorer la supervision de ses équipes d’ingénierie et de
ses activités industrielles. L’administrateur David Calhoun,
cadre de Blackstone Group, assurera la succession en tant
que président non-exécutif, a précisé Boeing dans un
communiqué diffusé tard vendredi.
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DIRECTION DE LA CULTURE
DE TIZI-OUZOU

Portes ouvertes
sur les ateliers
pédagogiques

La Direction de la culture de la wilaya de
Tizi-Ouzou, organise jusqu’au 16 octobre à la
maison de la Culture Mouloud-Mammeri et
son annexe d’Azzazga, des portes ouvertes
sur les ateliers pédagogiques proposés par
ces deux institutions. Plus de 40 ateliers sont
proposés dans différents domaines : musiques, danses, arts plastiques, jeu d'échecs,
contes, théâtre, informatique, langues...etc.

18°

Rendez-vous
astronomique
avec Sirius
L'association «Sirius» des astronomes amateurs, a organisé hier, au niveau de la Casbah de Béjaïa, une journée
porte ouverte sur l'astronomie. L'association a ouvert ses portes au public en
accès libre de 9h à 20h ‚ avec une soirée
d'observation au télescope de 18H30 à
20H00.

4 LE 29 OCTOBRE AU TR D’ORAN

Présentation du
spectacle «Le voyage
de Sindbad»
Un nouveau spectacle
pour enfants intitulé "Le
voyage de Sindbad" sera à
l'affiche du Théâtre
régional
d'Oran
"Abdelkader
Alloula"
(TRO) le 29 octobre
prochain. Il s'agit d'une
nouvelle production du
TRO dont la mise en
scène a été confiée au
marionnettiste
Bengueddache Boualem. Ce spécialiste a à son actif
plusieurs oeuvres et récompenses à l'échelle
internationale, dont le Prix de la création expérimentale
au festival mondial de la marionnette de Strabourg
(France, 2013). Marionnettiste, manipulateur et
éclairagiste, Bengueddach Boualem a également partagé
son savoir-faire avec des artistes et techniciens de
différents théâtres algériens." Le voyage de Sindbad"
constitue son premier projet en partenariat avec le TRO
qui a mis à profit cette collaboration pour l'animation
d'ateliers de formation en marge du montage de la pièce.
La nouvelle production donne le ton à la nouvelle saison
culturelle du TRO qui fait valoir un agenda prometteur
en activités, notamment pour les enfants.
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TAMANRASSET:

Charfi : « La prochaine présidentielle
contribuera à sortir le pays de sa crise
actuelle »
Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed
Charfi, a affirmé samedi à Tamanrasset que la prochaine élection présidentielle
«contribuera à sortir le pays de sa crise actuelle».
S’exprimant lors de la cérémonie
d’installation de la délégation de
wilaya de l’ANIE, tenue dans la capitale de l’Ahaggar en présence des
représentants de la société civile et
des notables de la région, M. Charfi a
souligné que «l’échéance électorale
du 12 décembre prochain devra
contribuer à sortir le pays de sa crise
actuelle».
«Le projet de l’ANIE s’inspire de la
volonté du peuple et tend à organiser
des élections libres en vue de choisir
un Président capable d’assumer cette
responsabilité», a indiqué le président
de l’Autorité nationale indépendante
des élections.
«Superviser,
personnellement,
l’installation de la délégation de
l’ANIE de la wilaya de Tamanrasset,
traduit l’importance grandiose qu’accorde l’Etat, en toutes ses institutions
et structures, à cette région dans le
grand sud du pays», a-t-il ajouté.
Evoquant les circonstances de la
création de l’ANIE, M. Charfi a fait
savoir que cette instance jouit d’une
«totale indépendance» et intervient

dans une conjoncture particulière
que traverse le pays, ce qui oblige, a-til dit , ''le peuple à assumer ses responsabilités».
''Le choix des délégués de
l’Autorité nationale indépendante des
élections est le fruit d’une série de

concertations avec tous les acteurs de
la société civile», a-t-il affirmé.
La délégation de l’ANIE de la wilaya
de Tamanrasset est présidée par
Lakhdar Badi, cadre de la Caisse
nationale des retraites, assisté de quatre autres membres.

UNIVERSITÉ DU FCE:

Le facteur humain doit être au centre
de la digitalisation des entreprises
Les intervenants lors de
la 5ème Université d'été du
Forum des chefs d'entreprises (FCE) tenue samedi à
Alger, ont souligné l'importance du facteur humain
dans l'émergence d'une
industrie
numérique,
conforme aux normes
internationales.
Les enjeux de l’industrie numérique et de la
transformation par le
numérique, qui ont constitué les principaux thèmes
abordés lors de cette édition, placée sous le slogan
«Ensemble», nécessitent
également une implication
des pouvoirs publics.
Les experts ont, dans ce
sens, estimé que les pouvoirs publics devraient faire
de la transformation digitale un des programmes

majeurs, tout en évitant les
décisions
contrariantes
comme la taxation de tout
ce qui est équipement
informatique et logiciels.
Outre l'aspect technique, la digitalisation
nécessite, selon eux, la mise
en place d'un cadre juridique adéquat.
A ce propos, le directeur
de l’Ecole supérieure de
l’informatique
(ESI),
Mouloud Kodil, a recommandé la formation de
magistrats et de juristes
capables de développer des
réglementations afin de
faire appliquer la digitalisation dans le respect de la loi
et des principes de l’étique.
Certains intervenants
ont insisté sur l’urgence de
la digitalisation, estimant
qu’il ne fallait pas attendre

les financements des pouvoirs publics pour se lancer
dans ce chemin: «C’est aux
entrepreneurs de faire
aboutir cette évolution car,
pour eux, ne pas prendre
des initiatives digitales c’est
vraiment prendre le risque
d’être dépassé par des
géants qui vont travailler
avec des process complètement digitalisé».
Les intervenants ont fait
constater que parmi les
entreprises nationales, il
existe des PME et des micro
entreprises qui sont déjà
digitalisées.
Mais pour certains secteurs tels que l’agriculture
et le Bâtiment, les travaux
publics et les hydraulique
(BTPH), «beaucoup reste à
faire».
Les
experts
concluent enfin que le pays

reste «très loin» par rapport
à ce qui se passe dans le
monde, mais que la seule
«satisfaction» c’est que de
nombreux pays, y compris
ceux industrialisés, «n’ont
mis en place la digitalisation que depuis 5 ans».
Les intervenants sont
revenus sur le rôle primordial des compétences
humaines dans cette transition. «Nous avons des
jeunes qui ont des pans de
carrière qui évoluent et qui
sont totalement connectés
et au courant de ce qui se
passe ailleurs», a assuré le
professeur Kodil. Selon lui,
pour réduire l’écart, des
ingénieurs sont formés
pour opérer le changement
de l'intérieur des entreprises car ils sont convaincus de ce qu'ils font.

KHENCHELA:

Les habitants de la cité AADL-2 réclament
le départ de la société «Gest-immo»
pour son absence sur le terrain
Des habitants de la cité AADL-2 sur
la route d’Ain Beidha à Khenchela ont
réclamé samedi le départ de la société
de gestion immobilière «Gest-immo»
au motif de son «absence effective sur
le terrain».
Dans leur rassemblement de protestation devant le siège de cette
société au sein de leur cité, les habitants ont exprimé leur refus catégorique de payer chaque mois à la
société plus de 3.000 DA pour les frais
de services qu’ils n’obtiennent pas
réellement.
Les manifestants ont brandi des
banderoles appelant à «ouvrir une
enquête» et demandant au wali de
Khenchela d’intervenir pour leur
rendre justice, tout en affirmant leur

«droit de poursuivre en justice la
société.» Le président du comité de la
cité AADL-2, El Djemaï Bekaouche, a
indiqué que les bénéficiaires des 478
logements n’ont pas obtenu de
l’agence AADL, trois ans après l’accès
à leurs logements, les actes de location-vente. Il a également dénoncé les
longues pannes des ascenseurs s’étirant sur plusieurs mois dans des
immeubles de 9, 10 et 11 étages, ainsi
que l’absence de femmes de ménage,
l’insuffisance du nombre des agents
de gardiennage et l’inondation des
vides-sanitaires de quatre immeubles
par des eaux d'origine inconnue
générant la prolifération des insectes.
Le représentant des habitants a
également mis l’accent sur le pro-

blème des glissements de terrain dus
à l’absence d’une clôture en dur et
l’apparition de fissures sur les murs
liés «à la mauvaise qualité des travaux». De son côté, le directeur du
logement de la wilaya, Amar Ghiat, a
indiqué avoir rencontré les représentants des habitants dudit quartier et
transmis leurs préoccupations à la
direction régionale AADL.
Il a également indiqué qu’il a été
convenu avec les représentants de la
commune, de la daïra et de la direction de l’urbanisme, de procéder à la
recherche de l’origine des eaux inondant les vides-sanitaires.
En se rendant au siège de la société
Gest-immo, le journaliste de l’APS a
trouvé les bureaux fermés.
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MILA:

L’importance «d’une
participation massive»
aux prochaines
présidentielles
soulignée
L’importance «d’une participation massive» aux
présidentielles du 12 décembre prochain a été soulignée comme voie de sortie de la situation actuelle de
blocage que vit le pays, a estimé le coordinateur général de la ligue de la fraternité et de la paix, Tayeb
Dehkal. Intervenant devant les représentants de la
société civile lors de la rencontre régionale de l’Est de
l’initiative nationale populaire de la fraternité et de la
paix tenue à la bibliothèque principale, Dehkal a
considéré qu’il est impératif pour tout algérien
jaloux et loyal envers la patrie d’exprimer sa voix lors
de l’élection du 12 décembre prochain qui représente, a-t-il souligné, «la solution à l’impasse actuel»
que vit le pays et «la voix vers la stabilité et sa préservation». Il a aussi mis l’accent sur l’importance de
l’action de sensibilisation à mener par les acteurs de
la société civile dans toutes les wilayas, communes et
quartiers au travers «d’un travail de proximité
intense» et a considéré que cette rencontre constitue
«un départ pour ce travail sensibilisateur».
Il a mis en garde contre ceux qui guettent le pays
de l’intérieur avant l’extérieur estimant que «les
complots» ourdis depuis les réseaux sociaux montrent bien que «le pays demeurera stable et sauf».
Il a également appelé à s’unir autour de l’institution de l’armée saluant son rôle dans la préservation
de l’unité nationale qui, a-t-il ajouté, constitue la
mission que l’on est tenu de porter tous pour assurer
la stabilité du pays.
La rencontre qui a réuni des représentants de la
société civile des plusieurs wilayas dont Constantine,
Annaba, Khenchela, Bordj Bou Arreridj et Mila a
donné lieu à la projection d’une vidéo sur l’importance des élections présidentielles du 12 décembre
prochain.

SIDI BEL-ABBÈS:

Nécessité de
sensibiliser les citoyens
sur l’importance de
participer à l'élection
présidentielle
Les participants à une rencontre de sensibilisation sur l'«élection présidentielle» ont insisté samedi
à Sidi Bel-Abbès sur l'importance du rendez-vous
électoral pour décider du sort de l'Algérie et faire sortir le pays de la crise en participant au vote et en choisissant le Président de la République.
Le président d’honneur de la coordination nationale de la société civile, Saïd Bouhadja, a mis l’accent,
à l’ouverture de la rencontre, sur la nécessité d'aller à
la prochaine présidentielle «pour sortir de la crise
que traverse le pays à travers des élections justes et
transparentes comme le prône le hirak populaire.»
L'intervenant au cours de la rencontre a insisté sur la
nécessité de mobiliser les masses et les jeunes
notamment, de clarifier toutes les mesures tenues au
niveau de l’Instance nationale du dialogue et de
médiation ainsi que l’autorité nationale indépendante des élections et ses prérogatives comme
garante d'une élection propre et transparente.
«Nous sommes devant une situation extrêmement
importante liée au sort du pays et la solution idoine
est de prendre part à l'élection et donner la parole au
peuple», a déclaré M. Bouhadja, affirmant que l'élection présidentielle aura des avantages pour
construire une Algérie nouvelle.
Le secrétaire de wilaya du bureau de la coordination nationale de la société civile de Sidi Bel-Abbès,
Mohamed Ouali, a souligné que cette rencontre de
concertation vise à mobiliser et à inciter les citoyens à
se diriger aux urnes pour élire le Président du pays.
«Elire le Président du pays signifie prendre en charge
tous les dossiers, concrétiser les revendications du
Hirak et répondre aux aspirations du citoyen», a-t-il
déclaré, affirmant que «toutes les garanties sont réunies pour la réussite de ce rendez-vous électoral».
Initiée par la coordination nationale de la société
civile au centre de divertissement scientifique dans le
cadre d’une série de rencontres similaires à travers
différentes wilayas du pays, cette rencontre vise à
sensibiliser les citoyens sur l’importance d’aller aux
urnes et élire le Président de la République.
APS
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Lancement
du premier cycle
de formation à
distance au profit
de 250 personnels
des greffes
Une première session de formation à distance
a été lancée, samedi à Alger, au profit de 250 greffiers au niveau national, dans le cadre de la formation complémentaire pour la promotion à un
grade supérieur.
«Les fonctionnaires bénéficiaires de ce cycle
seront promus aux grades de greffier divisionnaire et secrétaire greffier, à la fin de la période
de formation, fixée à 6 mois pour le secrétaire
greffier et à une année pour les greffiers divisionnaires», a fait savoir la sous-directrice de la formation des personnels des greffes au ministère
de la Justice, Kerrouche Nouria.
Cette session de formation s'inscrit dans le
cadre de la modernisation de la justice et de la
formation continue des personnels, en tant
qu'instrument de développement de carrière des
fonctionnaires du secteur de la justice, a-t-elle
soutenu, soulignant que la formation à distance
vient concrétiser le projet lancé par la Direction
générale de la modernisation de la justice, en
créant une plateforme électronique de formation
à distance, incluant le programme pédagogique
destiné aux grades concernés par les promotions. Ce nouveau mode de formation, grâce
auquel le fonctionnaire n'aura plus à se déplacer
aux centres de formation, permettra, entre
autres, la rationalisation des dépenses inhérentes à la formation.
Pour sa part, le directeur par intérim de
l'Ecole nationale des personnels des greffes
(ENPG), Taleb Kaddour, a indiqué que cette session visant à développer les compétences des
personnels pour répondre aux critères requis
pour les grades de promotion, s'inscrivait dans le
cadre de la mise en œuvre d'une convention de
coopération, signée entre le ministère de la
Justice et celui de l'Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, représentée par
l'Université de la formation continue (UFC),
pionnière en matière de formation à distance.

FONDS DE LA PENSION
ALIMENTAIRE:

76 femmes divorcées
prises en charge
depuis 2016
à Tizi-Ouzou
Un total de 76 femmes divorcées ayant à leur
charge 137 enfants mineurs ont été prises en
charge par le Fonds de la pension alimentaire
(FPA) depuis 2016, à travers la wilaya de TiziOuzou, a-t-on appris samedi de la direction
locale de l'action sociale et de la solidarité (DASS)
«Depuis la mise en place du FPA, nous avons reçu
un total de 86 ordonnances de la justice et procédé à l'exécution de 76 d'entre-elles, les 10 restants présentant certaines imprécisions ont été
retournés aux juridictions compétentes pour
éclaircissements», a indiqué à l'APS, Laziz Fazia,
chef de bureau de l'action familiale et de la cohésion sociale au niveau de la DASS.
Le montant de la pension versée pour chaque
femme est fixé par la justice après constat du non
payement de la pension alimentaire par le débiteur, en l'occurrence, le père et «varie selon les
cas et diffère d'une femme à une autre selon,
notamment, le nombre et l'âge des enfants
mineurs à sa charge» a expliqué Melle Laziz.
La même responsable qui a estimé que «ce
chiffre ne reflète pas forcément la réalité des
femmes divorcées lésées» a souligné que des
caravane d'information sur le sujet sont organisées périodiquement à travers la wilaya pour «
vulgariser ce mécanisme auprès des femmes
divorcées et leur expliquer les procédures nécessaires pour bénéficier de ce fonds».
Le Fonds de pension alimentaire est un mécanisme juridique créé en 2015 avec comme objectif d'assurer une meilleure protection pour les
femmes divorcées ayant la garde de leurs enfants
mineurs en cas de refus du père de s'acquitter du
versement de la pension alimentaire.
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SITUATION EN SYRIE:

L'Algérie réitère son refus «catégorique»
de l'atteinte à la souveraineté des Etats
L'Algérie a réitéré, samedi, dans le cadre de sa participation à une réunion d'urgence
convoquée par le Conseil de la Ligue arabe sur les derniers développements survenus en
Syrie, son refus "catégorique" de "l'atteinte, en toutes circonstances, à la souveraineté
des Etats", exprimant sa "pleine solidarité" avec l'Etat syrien frère.
S'exprimant à l'occasion
de cette réunion, le secrétaire général (SG) du ministère des Affaires étrangères,
Rachid
Beladehane,
a
affirmé que l'Algérie "a suivi
avec une grande préoccupation les évènements graves
survenus dans le nord de la
Syrie", réitérant "le refus
catégorique par l'Algérie de
l'atteinte, en toutes circonstances, à la souveraineté des
Etats".
"L'Algérie réaffirme sa
pleine solidarité avec la
Syrie et réitère son attachement à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale de ce
pays frère", a-t-il soutenu.
Pour le SG du MAE, "le
recours à l'option militaire
n'a jamais contribué au
règlement des crises internationales.
Bien
au
contraire, elle ne fait qu'aggraver la situation et les plus
grands perdants, en de telles
situations
tragiques,
demeurent les civils désarmés". L'Algérie s'est réjouie
du progrès réalisé, derniè-

rement, après l'accord sur la
création du Comité constitutionnel qui a donné une
lueur d'espoir afin de faire
prévaloir la solution politique, tant prônée "par mon
pays depuis le déclenchement de la crise", a affirmé
M. Beladehane, déplorant le
fait que les derniers développements "nous ont fait
reculer de plusieurs pas".
Dans ce cadre, le SG du

MAE a réitéré le soutien de
l'Algérie aux efforts de
l'émissaire onusien en Syrie,
l'appelant à "poursuivre ses
efforts avec les différentes
parties intervenant en Syrie
pour rapprocher leurs positions et atteindre l'objectif
commun du règlement politique escompté".
L'Algérie "a œuvré, de
toutes ses forces, depuis le
déclenchement de la crise

syrienne, à trouver une solution politique pacifique et
consensuelle à même de
mettre fin à l'effusion du
sang du peuple syrien frère
et de répondre à ses aspirations légitimes à la démocratie et à la liberté, en rejetant
toute ingérence étrangère
dans les affaires internes de
la Syrie", a-t-il rappelé. Il a
regretté que "cette réunion
se tient pour l'examen des
derniers développements en
Syrie, alors que la Syrie est
toujours absente de la
Ligue", renouvelant son
appel pour "le retour de la
Syrie à la Ligue Arabe".
"Le règlement de la crise
syrienne nous interpelle
tous en vue de rassembler
nos efforts en tant qu'Arabes
afin d'accompagner et d'aider la Syrie à recouvrer sa
sécurité et sa stabilité, et
d'œuvrer avec dévouement à
atténuer les souffrances du
peuple syrien frère pour lui
permettre de vivre en paix
sur ses terres et respecter
ses choix".

SANTÉ:

L’Algérie vise à éliminer d’ici à 2030
les hépatites virales B et C
L’Algérie a mis en place une véritable stratégie pour éliminer d’ici à 2030
les hépatites virales B et C comme problème de santé publique, a indiqué
samedi à Bouira Dr Hakim Sid
Mohand, médecin épidémiologiste et
chargé du programme de lutte contre
les hépatites virales à la direction de
prévention du ministère de la Santé de
la Population et de la Réforme hospitalière. «Les hépatites B et C constituent
un réel problème en Algérie.
Le ministère suit les directives de
l’organisation mondiale de la santé
(OMS) en mettant en place une véritable stratégie de lutte contre ces maladies», a souligné Dr Sid Mohand, lors
des 5èmes journées médico-chirurgicales organisées à M’Chedallah par
l’établissement public de la santé de
proximité (EPSP) d’Ahnif (Est de
Bouira).
L’intervenant a expliqué que l’objectif tracé par l’Algérie est d’atteindre
d’ici à 2030 l’élimination de ces maladies comme problème de santé

publique. «Un grand travail de sensibilisation et de prévention est en train de
se faire sur le terrain», a-t-il ajouté.
«Au niveau central, il existe des instructions et des textes réglementaires
ainsi que des programmes continus de
prévention, donc tous les services de
prévention doivent assurer leur travail
en ce sens afin de lutter contre ces
maladies à déclaration obligatoire», a
encore souligné l’orateur. Dans son
intervention, le docteur Sid Mohand a
mis l’accent sur l’efficacité et l’importance de la vaccination pour lutter
contre l’hépatite B que l’Algérie a
introduit depuis les années 2000. «Les
différents services lancent des campagnes de sensibilisation et de dépistage à travers les différentes régions du
pays afin de réduire la prévalence et
l’incidence de ces maladies», a-t-il
ajouté.
«Les hépatites virales B et C posent
vraiment un réel problème en Algérie
en raison de leur taux de morbidité et
de mortalité», a mis en garde le même

responsable. Pour sa part, le chef de
service de prévention à l’EPSP d’Ahnif,
Dr Bahloul Mohamed-Cherif, a mis en
garde contre la hausse du nombre de
cas de ces maladies notamment dans la
région d’Ahnif.
Selon les chiffres donnés par ce responsable, une cinquantaine de cas
d’hépatite B ont été enregistrés ces
cinq dernières années à Bouira, dont la
majorité a été recensée dans la commune d’Ahnif, notamment dans les
localités d’Ighil Oumeziav, Ighil N’Ath
Amer et Thiqessra.
«La commune d’Ahnif est la plus
touchée par l’hépatite B dans la wilaya
de Bouira, c’est pour cela que nous
avons organisé ces journées afin de
sensibiliser et d’informer sur l’importance de la lutte contre ces deux maladies», a-t-il souligné.
«Une campagne de dépistage sera
lancée dans les prochains jours pour
réduire le nombre de cas dans la Daira
de M’Chedallah et notamment à
Ahnif», a indiqué M. Bahloul.

ENVIRENEMENT:

Larges opérations de nettoiement à travers
des quartiers de la circonscription
administratif de Chéraga (Alger)
De larges opérations de nettoiement ont été lancées,
samedi, dans plusieurs quartiers relevant des communes de
la circonscription administratif de Chéraga (Alger), a indiqué
le président de l'Assemblée populaire communale (P/APC) de
Dely Brahim, Kamel Hamza.
Les Services de la circonscription administrative de
Chéraga ont lancé, très tôt aujourd'hui, une opération de nettoiement d'envergure à travers plusieurs quartiers des communes de la circonscription (Chéraga, El Hammamet, Ouled
Fayet, Ain Benian, et Dely Brahim), dans le cadre du programme d'hygiène et de préservation de l'environnement, a
fait savoir M. Hamza dans une déclaration à l'APS. A ce propos, le même responsable a précisé que les services de la commune de Dely Brahim ont mobilisé tous les moyens matériels
et humains pour mener à bien cette opération, qui vise l'amélioration cadre de vie et la préservation de la propreté de l'en-

vironnement, soulignant qu'il s'agit là d'une opération périodique qui compte parmi les missions des services de la commune. Il a ajouté qu'en vue d'éradique les points anarchiques
de dépôt des déchets, les équipements et les agents des entreprises EDEVAL et ASROUT ont été mobilisés dans le cadre de
cette opération qui a touché dans le commune de Dely
Brahim, le quartier des Grand vents.
La campagne de nettoiement se poursuivra dans ce quartier toute la journée, et probablement demain pour éradiquer
tous les points noirs de dépôt des déchets au niveau de cette
agglomération. Dans la commune de Chéraga, la campagne
concerne le quartier central de Bouchaoui, la citée 1300 logements dans la commune de Ain Benian, la citée 600 logements dans la commune d'El Hammamet et la cité Oulami
dans le commune de Ouled Fayet.
APS
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LE MINISTRE DU COMMERCE, SAID DJELLAB

«Le gouvernement prépare un «écosystème»
favorable aux start-up»
Le gouvernement prépare un «écosystème» favorable à la création et au développement des start-up, a indiqué samedi à
Alger le ministre du Commerce, Said Djellab, estimant que plusieurs services importés peuvent être fournis localement.
«Au gouvernement, nous
sommes en train de préparer
un écosystème favorable aux
startupeurs et auto-entrepreneurs.
Chaque secteur (département
ministériel) se penche actuellement sur la valorisation de ses
start-up», a déclaré M.
Djellab lors de la cérémonie
d'ouverture de la nouvelle année
universitaire 2019-2020 de l'Ecole
Supérieure Algérienne des Affaires (ESAA).
Il a, dans ce sens, mis en
exergue les mesures prises dans
le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2020 qui va
être examiné dimanche prochain par le Conseil des ministres.
Il a cité notamment la création
d'un fonds d'accompagnement
pour les start-up, les facilitations
fiscales au profit de ce type d'entreprises, ainsi que la création
de zones technologiques sur le
modèle de la «Silicon Valley»
(Californie, Etats-Unis).
Pour le ministre, l'Algérie
mise sur les start-up, en créant
un environnement favorable
pour ces entreprises de jeunes,

afin de faire face aux défis d'intégration régionale.
Il s’agit, a-t-il dit, d’une «prise
de conscience de l’importance
de notre potentiel de jeunesse».
«Jusque-là, le jeune porteur
de projet est considéré comme
une entreprises comme les autres, en matière de règlementation et de fiscalité.
Maintenant, le chantiers est
ouvert pour créer un nouvel environnement et libérer les initiatives», a-t-il relevé.
Expliquant le rôle des startup dans l’économie nationale,
M. Djellab a fait savoir que l’Algérie importe près de 4 milliards
dollars de services d'expertise,
alors que la plupart des bureaux
d’études étrangers qui travaillent
en Algérie emploient des Algériens formés localement.
«Nous payons en devise une
solution qui existe chez nous (..)
La balance des paiements ne
nous permet plus cette situation
de dépendance», a-t-il avancé.
L’encouragement des startup s’inscrit également dans le
cadre des réformes qui deviennent nécessaires vu les évolutions de l’économie mondiale:

«Nous n’avons plus le choix, rester en place dans un monde qui
évolue c'est pratiquement reculer, et si nous reculons encore,
le prix de rattrapage sera encore
plus cher», a-t-il averti.
Dans le même sillage, M. Djellab a rejeté les critiques concernant l’adhésion de l’Algérie à la
zone de libre échange commercial africaine (ZLECAF).
«Tous les pays du monde
adhère à plusieurs zones de libre
échanges.
Dans un monde de plus en
plus intégré, si nous n’adhérons
pas, nous allons être à la marge»,
a-t-il souligné.
«Les pays qui adhèrent ont
beaucoup à gagner. S’ils arrivent
à atteindre 60% de leurs objectifs,
les pays considèrent les zones
d’intégration comme un bon accord», explique-t-il. «Avec la
ZLECAf, l’Algérie passe à son
prolongement africain, mais
pour réussir ce défi, il faut travailler plus sur l'innovation et
la numérisation qui sont les facteurs accélérateurs de tout économie qui veux s'intégrer», a-til ajouté.
Interrogé sur l’importation

des véhicules d’occasion de
moins de trois ans d'âge, M. Djellab a indiqué que cette décision
représente «une première étape,
susceptible d’ajustement après
l’évaluation de sa mise en £uvre».

Il a rappelé qu’elle ne concernera que les véhicules à moteur
essence. «L’Europe veux abandonner le diesel, et ce n'est pas
en Algérie qui va le faire», a-t-il
commenté.

Focus économique
L'actualité économique de la semaine écoulée ( 6 au
11 octobre) a été dominée par la tenue de Conférence
nationale sur les enjeux de la Zone de libre échange
commercial africain (ZLECAf), en présence de plusieurs
ministres algériens, africains et des représentants d’institutions africaines, ainsi que des experts, universitaires
et acteurs économiques nationaux et étrangers.
ll COMMERCE:
4L’Algérie se prépare au lancement effectif de l’accord
portant création de la ZLECAf, prévu en juillet 2020 à
travers l’élaboration d’une stratégie nationale dédiée à
l’intégration intra-africaine.
Cette stratégie sera une des déclinaisons de la politique
économique de l’Algérie sachant que «l’un des cercles
naturels d’intégration économique demeure l’Afrique,
qui continue à constituer un objectif majeur de la politique de coopération algérienne», selon les propos du
ministre du Commerce, Said Djellab.
llHABITAT:
4Le Gouvernement veille à «mobiliser les ressources
financières nécessaires au parachèvement de la réalisation des programmes de logements, toutes formules
confondues», et à «assurer la disponibilité des assiettes
foncières requises», selon les services du Premier ministre.
Présidant jeudi une réunion interministérielle, à laquelle
ont pris part les ministres de l'Intérieur, des Finances,
de l'Agriculture, de l'Habitat et de l'Education nationale,
les walis d'Alger, de Boumerdes et de Tipasa, et le Directeur général de l'Agence nationale d'amélioration
et de développement du logement (AADL), le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, a affirmé que «le Gouvernement poursuivra sa politique visant à accompagner
et à prendre en charge les besoins de toutes les franges
de la société, y compris en réunissant toutes les conditions
permettant à chaque citoyen éligible d'obtenir un logement décent, notamment les souscripteurs au titre
des différentes formules de logement, AADL en tête».
Cela sera possible par la mobilisation «des ressources
financières nécessaires au parachèvement de la réalisation de ces programmes et en aplanissant toutes les
difficultés relevées telles que la disponibilité des assiettes
foncières».
llFINANCES:
4La liquidité bancaire de l'Algérie a enregistré une
hausse de 37,31% à la fin août 2019 par rapport à la fin
décembre 2018, avait indiqué à l’APS le ministre des
Finances, Mohamed Loukal.

La liquidité bancaire est ainsi passée à 1.705,5 milliards
(mds) de DA à la fin août dernier contre 1.557 mds de
DA à la fin décembre 2018, soit une augmentation de
37,31%, avait-t-il précisé.
llHYDROCARBURES :
4Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, avait
affirmé que le nouveau projet de loi sur les hydrocarbures
visait essentiellement l'augmentation et le renouvellement de la réserve nationale en produits énergétiques
et la satisfaction de la demande interne, en croissance
d'année en année.
En étude, depuis 2017, à travers une commission élargie,
présidée par le ministre du secteur, et l'enrichissement
par des experts et plusieurs compétences nationales,
cette loi se caractérise par «une flexibilité permettant
d'attirer des compagnies étrangères maitrisant les technologies et ayant les ressources financières suffisantes
pour investir en Algérie en partenariat avec Sonatrach»,
avait déclaré le ministre.
Dans une déclaration à l'APS lundi dernier, M. Arkab
avait expliqué que les amendements proposés dans le
cadre du projet de loi sur les hydrocarbures prévoyaient
trois (3) types de contrats pétroliers et une simplification
du système fiscale.
llCROISSANCE :
4La Banque mondiale (BM) prévoit une croissance de
l'économie algérienne de 1,9% durant l'année 2020, en
hausse de 0,2 point par rapport à ses dernières prévisions,
tout en relevant une croissance du PIB national de 1,5%
en 2018.
Dans son dernier rapport de suivi de la situation économique en Algérie (octobre 2019), la BM relève une
croissance du PIB (Produit intérieur brut) algérien de
1,5 % en 2018, contre 1,4 % en 2017.
La Banque mondiale (BM) a, par ailleurs, estimé que
l'inflation en Algérie est restée stable à 4,3 % en 2018 et
a baissé à 4,1 % en fin mars 2019, et ce, «malgré la
politique monétaire expansionniste poursuivie dans
le cadre des mesures de financement non conventionnel
de la banque centrale, représentant 32 % du PIB, dont
la moitié a déjà été injectée dans l'économie «.
llDOUANES :
4L'Algérie a enregistré 59 infractions de change concernant des personnes physiques (voyageurs) sur son territoire durant les sept premiers mois de 2019, estimées
à près de 122,299 millions de DA (près de 1,027 million
d'euros), a appris l'APS auprès de la direction générale
des Douanes (DGD).

llTRANSPORTS :
4La compagnie aérienne nationale Air Algérie renforcera ses vols à destination du Sud vers les villes de
Tamanrasset et de Djanet tous les jeudis à partir du
mois de novembre prochain.
- Selon le fournisseur mondial d'informations de vols
numériques, «OAG», Air Algérie a été la plus ponctuelle
des compagnies aériennes maghrébines activant sur
le réseau France, durant le troisième trimestre 2019.
llCLIMAT :
4L'Algérie s'est engagée, lors du Sommet Action Climat
2019, tenu septembre dernier à New York (Etats unis),
à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7%, affichant sa disposition à les réduire à 22%, à l'horizon
2030, en cas de financement international, avait déclaré
une haute responsable du ministère de l'Environnement
et des Energies renouvelables.
llSALONS :
- Le Salon des produits nationaux destinés à l'export
«Djzair Export 2019» s'est déroulé du 8 au 10 octobre
courant au Palais des expositions d'Alger. Il a vu la
participation d'une centaine d’exposants activant
dans divers secteurs : industries alimentaires, les services, l'innovation, les industries manufacturières,
les industries chimiques et pétrochimiques, les
industries mécaniques et sidérurgiques, les industries électronique et électrique, la construction ainsi
que le secteur de l’artisanat.
- La 4ème édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets «Revade
2019» s'est déroulée du 7 au 10 octobre courant au
Palais des expositions d'Alger. Près de 80 exposants
ont pris part à ce Salon, dont des entreprises spécialisées dans le tri, le recyclage et la valorisation des
déchets ainsi que des associations activant dans le
domaine, venus prendre connaissance des facilités
accordées par les différents organes de l'Etat en
terme d'investissement dans l'économie circulaire.
- La 19ème édition du Salon international de l'élevage et de l’agroéquipement (SIPSA-FILAHA) s'est
tenue du 7 au 10 octobre courant au Palais des expositions d'Alger. Pas moins de 450 exposants ont pris
part à ce salon, dont 180 exposants étrangers représentant 23 pays en plus de 25.000 visiteurs
professionnels de 45 pays étaient attendus. La
wilaya de Chlef, a été mise à l'honneur pour cette
nouvelle édition 2019.
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Revue hebdo:
Tendance haussière des cours mondiaux des matières premières
- Les cours mondiaux des principaux matières premières ont connu une tendance
haussière la semaine écoulée. En voici les tendances:
llPETROLE:
Les prix du pétrole ont terminé la semaine
en hausse vendredi après l'attaque d'un tanker
iranien au large des côtes saoudiennes, un
incident de nature à aviver le conflit entre
ces deux importants producteurs de brut. A
Londres, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en décembre s'est apprécié
de 1,41 dollar, ou 2,4%, pour finir à 60,51 dollars. A New York, le baril américain de WTI
pour novembre, la référence aux Etats-Unis,
a gagné 1,15 dollar, ou 2,1%, pour clôturer à
54,70 dollars. Les cours se sont soudainement
redressés après l'annonce d'explosions sur
le navire. La National Iranian Tanker Company (NITC), opérateur administrant la flotte
de navires pétroliers de l'Iran, a déclaré que
la coque du tanker Sabiti avait été touchée
par deux explosions «probablement causées
par des frappes de missile», à environ 100
kilomètres des côtes saoudiennes.
«Cela n'a pas été confirmé mais il semble
que ce soit £uvre de l'Arabie saoudite», a souligné Stewart Glickman, analyste. «Si c'est
bien le cas, cela pourrait conduire à une escalade des tensions entre l'Iran et l'Arabie
saoudite et tout ce que cela implique pour la
production dans ces pays et pour le transport
du brut dans le détroit d'Ormus», a-t-il ajouté.
Le cours du pétrole grimpe «non pas parce
que ce tanker contenait assez de pétrole pour
avoir un impact sur le marché mais en raison
du risque qu'un incident similaire ne se reproduise en Iran, Arabie saoudite ou Irak»,
a aussi souligné l'analyste Thina Margrethe
Saltvedt. Cet incident est le dernier d'une
longue série dans la région, après notamment
des attaques en Arabie saoudite, des saisies

de pétroliers dans le Golfe et la destruction
d'un drone américain par Téhéran. L'avant
dernier avait piqué au vif les marchés miseptembre: des frappes contre deux sites pétroliers du géant Aramco dans l'est de l'Arabie
saoudite, le plus gros exportateur mondial
du pétrole, avaient provoqué une chute brutale de sa production. Les prix du brut avaient
alors brièvement bondi de 20%. Les cours
du brut ont aussi été soutenus vendredi par
l'espoir d'un accord commercial entre la
Chine et les Etats-Unis, le président américain,
Donald Trump, affichant son optimisme au
second jour des négociations entre les deux
parties.
«La croissance de la demande en pétrole est
tellement dépendante des pays émergents,
qui pâtissent de cette guerre commerciale,
que parvenir à un accord décent permettrait
d'améliorer les perspectives pour les mois à
venir», a estimé M. Glickman.
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a
d'ailleurs, dans son rapport mensuel vendredi,
estimé que le marché pétrolier était plus dominé par la faiblesse de la demande et la
perspective d'une offre abondante sur le marché mondial que par les craintes sur la sécurité. L'organisme a, en conséquence, légèrement revu à la baisse de 0,1 million de barils
par jour (mbj) ses prévisions de croissance
de la demande de brut pour 2019 et pour
2020, estimant cette croissance à 1 mbj et 1,2
mbj respectivement. Pour cette année, la révision est essentiellement technique tandis
que le changement pour l'an prochain est
motivé par des prévisions d'une croissance
économique plus faible.

llCEREALES:
Les cours du maïs et du blé et, dans une moindre mesure, du soja ont bondi vendredi à Chicago, portés par l'espoir d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine et par la
météo menaçante sur le grenier à grains du
pays. «Les investisseurs sont tous arrivés ce
matin avec en tête la forte probabilité que
Washington et Pékin parviennent à un compromis, quel qu'il soit», souligne Michael Zuzolo, analyste. Même si les deux parties ne
parviennent pas au grand accord souhaité par
le président américain, l'éventualité d'un compromis incluant au moins l'engagement de
Pékin à acheter plus de produits agricoles aux
Etats-Unis semblait prévaloir parmi les observateurs au moment de la clôture des marchés agricoles. Donald Trump devait peu après
rencontrer à la Maison Blanche le vice-Premier
ministre chinois, Liu He. De quoi ravir en tout
cas les agriculteurs américains, en particulier
les producteurs de soja, qui pâtissent depuis
plus d'un an des lourdes taxes imposées par
Pékin sur les importations de plusieurs produits
agricoles. Dans le même temps, les acteurs

surveillaient les conditions météorologiques
avec l'anticipation ce week-end de températures
très fraîches et de pluie, voire de neige, dans
le nord du Midwest. Cela devrait retarder
encore plus les moissons de maïs et de soja et
expose la production restant encore dans les
champs au risque de gel. L'envolée des prix
est d'autant plus importante que les cours du
maïs et du blé avaient fortement baissé jeudi
à la suite d'un rapport du ministère américain
de l'Agriculture. Ce document a pris les acteurs
du marché par surprise avec des chiffres anticipant une production bien plus importante
que prévu par les analystes de ces céréales. Le
boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison
en décembre, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,9775 dollars, contre 3,8025 dollars
jeudi (+4,60%). Le boisseau de blé pour livraison
en décembre, le plus actif, a fini à 5,0800
dollars, contre 4,9300 dollars la veille (+3,04%).
Le boisseau de soja pour livraison en novembre,
le plus échangé, s'est établi à 9,3600 dollars,
contre 9,2350 dollars à la précédente clôture
(+1,35%).

llMETAUX:
Les métaux industriels ont gagné du terrain
cette semaine, profitant de l'optimisme entourant les négociations commerciales entre
la Chine et les Etats-Unis. Depuis jeudi, «un
regain d'optimisme souffle sur les marchés
des métaux», encouragés par la perspective
d'une «percée» dans les négociations entre
les deux premières puissances mondiales, a
commenté Daniel Briesemann, analyste.
«Nous avons eu de très bonnes négociations
avec la Chine», a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche, soulignant
que les discussions allaient se poursuivre
entre négociateurs chinois et américains.
Par ailleurs, le zinc a également profité du
fait que le groupe indien Vedanta Ressources
a annoncé la fermeture pour quatre mois de
la mine de Skorpion Zinc, au sud-est de la
Namibie, en raison de problèmes techniques.
Une «explication probable» du «net intérêt»
des investisseurs pour le métal, selon Alastair
Munro, analyste. «Avec une capacité de production de 150.000 tonnes par an, Skropion
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est l'une des plus grandes infrastructures de
production (de zinc) au monde,» a précisé
Daniel Briesemann. Sur le LME, la tonne de
cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 5.787,50 dollars vendredi contre 5.634
dollars le vendredi précédent à la même
heure. Le zinc valait 2.407,50 dollars la tonne
vendredi, contre 2.305,50 sept jours auparavant. Le palladium a grimpé cette semaine,
atteignant vendredi un nouveau record, à
1.709,50 dollars l'once. Selon le même analyste,
le métal a pu bénéficier de «l'augmentation
de l'appétit pour le risque» dans un marché
optimiste vis-à-vis des négociations commerciales sino-américaines.
«Cette reprise a également été alimentée par
le fort intérêt des investisseurs spéculatifs»,
a-t-il ajouté en soulignant les importantes
entrées d'argent enregistrées par Bloomberg
dans les fonds indiciels adossés au palladium.
Sur le London Bullion Market, l'once de palladium valait 1.701,96 dollars, contre 1.668,25
dollars à la fin de la semaine précédente.

Le panier de l'Opep à près
de 59 dollars le baril
Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert
de référence à l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) s'est établi en fin de la semaine à
58,71 dollars, selon les calculs du Secrétariat de l'Organisation publiées sur son site web.
Le prix de l'ORB
était à 58 ,65 dollars
mercredi dernier, a
précisé la même
source. Introduit en
2005, le panier de référence de pétrole brut
de l'Opep (ORB) comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola),
Djen(Congo),Oriente
(Equateur), Zafiro
( G u i n é e
Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy
(Iran),Basra Light
(Irak), Kuwait Export
( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis)
et Mery (Venezuela).
Jeudi, les prix de l'or
noir ont terminé en
hausse .
A Londres, le baril
de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
décembre s'est apprécié de 78 cents, ou 1,3%,
pour finir à 59,10 dollars.
A New York, le baril
américain de WTI
pour novembre, la référence aux Etats-Unis,
a gagné 96 cents, ou
1,8%, pour clôturer à
53,55 dollars. Selon des
analystes, les prix sont
soutenus par l'éven-

tualité d'une moindre
production de la part
de l'Opep .
Le secrétaire général de l'Opep , Mohammed Barkindo a assuré
jeudi que l'organisation s'était engagée à
«éviter toute chute des
prix».
L'Opep et ses partenaires qui ont reconduit l'accord de limitation de production
jusqu'au 31 mars 2020
tiendront plusieurs
réunions en décembre
prochain pour examiner les évolutions du
marché pétrolier.
Il s'agit de la réunion du Comité ministériel conjoint de suivi
de
l'accord
de
l'Opep( JMMC),
la
Conférence de l'Opep
et la réunion ministérielle de l'Opep+.
En fin 2018, l'Organisation avait convenu
avec dix pays produc-

teurs non-Opep, d'une
baisse conjointe de
leur production de 1,2
million de barils , avec
une réduction de
800.000 barils/jour par
l'Opep et de 400.000
barils/jour par ces pays
producteurs nonOpep.
A noter que les prix
du pétrole ont terminé
en nette hausse vendredi après l'attaque
d'un tanker iranien au
large des côtes saoudiennes.
Le baril de Brent de
la mer du Nord pour
livraison en décembre
s'est apprécié de 1,41
dollar, ou 2,4% à Londres pour finir à 60,51
dollars.
A New York, le baril
américain de WTI
pour novembre, la référence aux Etats-Unis,
a gagné 1,15 dollar, ou
2,1%, pour clôturer à
54,70 dollars.

PÉTROLE :

Les craintes pour la sécurité
ne perturbent pas outre
mesure le marché (AIE)
Le marché pétrolier est dominé
par la faiblesse de la demande et la
perspective d'une offre abondante
plus que par les craintes sur la sécurité, malgré l'attaque récente en
Arabie saoudite, juge l'Agence internationale de l'énergie (AIE) vendredi.
Elle a légèrement revu à la baisse
de 0,1 million de barils par jour
(mbj) ses prévisions de croissance
de la demande de brut pour 2019
et pour 2020, estimant cette croissance à 1 mbj et 1,2 mbj respectivement.
Pour cette année, la révision est
essentiellement technique tandis
que le changement pour l'an prochain est motivé par des prévisions
d'une croissance économique plus
faible. «Les craintes sur la sécurité
ont été devancées par la faiblesse
de la croissance de la demande et
la perspective d'une nouvelle vague
de production pétrolière», estime
l'agence dans son rapport mensuel
sur le pétrole.
Cette publication intervient pourtant après de graves attaques contre
des infrastructures pétrolières en
Arabie saoudite à la mi-septembre,
qui ont affecté temporairement environ 5,7 mbj de capacité de production. Mais si les cours du brut

ont flambé immédiatement, ils se
sont très vite repliés, et sont même
actuellement un peu inférieurs à
leur niveau d'avant l'attaque, remarque l'AIE.
Le baril de Brent évoluait sous
les 60 dollars ces derniers jours
même s'il est repassé au-dessus de
ce seuil vendredi après des explosions à bord d'un tanker iranien
au large des côtes saoudiennes.
«L'accent renouvelé sur les fondamentaux de l'offre et de la demande ne signifie pas que les attaques en Arabie saoudite peuvent
être balayées comme étant de peu
de conséquences», estime toutefois
l'AIE. Une nouvelle attaque pourrait
se renouveler dans cette région
stratégique et causer une perturbation de l'approvisionnement «encore plus important», met en garde
l'agence, qui conseille des pays développés sur leur politique énergétique.
Elle souligne ainsi l'importance
des stocks commerciaux et stratégiques pour amortir une éventuelle
nouvelle crise. «Nous sommes peutêtre revenus rapidement au statu
quo mais la question de la sécurité
de l'approvisionnement reste très
pertinente», conclut-elle.
APS
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DK NEWS

ONU

Le déficit de financement du budget ordinaire
de l'ONU atteint 386 millions de dollars
Le déficit de financement du budget ordinaire des Nations unies a atteint son plus haut niveau
à 386 millions de dollars des Etats-Unis, a indiqué vendredi un responsable de l'ONU.
«A la date du 9 octobre 2019,
le déficit de financement du
budget ordinaire a atteint son
niveau le plus élevé cette année,
à 386 millions de dollars USD,
épuisant ainsi la réserve de 150
millions de dollars du Fonds
de roulement ainsi que les 203
millions de dollars du Compte
spécial, et empruntant 33 millions de dollars des opérations
de paix clôturées», a déclaré
Catherine Pollard, secrétaire
générale adjointe de l'ONU
chargée des stratégies et politiques de gestion et de la conformité, devant la cinquième commission de l'Assemblée générale des Nations unies.
«Nous avions commencé à
emprunter dans les Fonds de
roulement en juillet et nous
avons dû emprunter dans le
Compte spécial en août.
En fin septembre, nous
avons dû emprunter auprès
des missions de paix clôturées,
car les réserves de liquidités

du budget étaient si gravement
épuisées que nous risquions
des problèmes de défaut de
paiement des salaires ou des
fournisseurs», a-t-elle indiqué.
«D'ici à la fin octobre, nous
devrions surpasser le déficit

de liquidités record de l'année
dernière de 488 millions (de
dollars) et nous risquons
d'épuiser les réserves de liquidité des missions de paix clôturées également», a-t-elle mis
en garde. S'adressant aux jour-

nalistes à l'issue de cette réunion, Mme Pollard a indiqué
que les Nations unies prenaient
différentes mesures pour réduire les dépenses, y compris
le chauffage et les services de
chauffage, à partir de lundi.

VIETNAM-BM

La Banque mondiale reste optimiste quant aux
perspectives économiques du Vietnam
La Banque mondiale (BM) a déclaré
que les perspectives à moyen terme du
Vietnam restent globalement positives,
alors que la croissance du PIB réel devrait
atteindre 6,6% cette année.
La croissance devrait ralentir en 2020
et 2021 pour atteindre un rythme plus
durable de 6,5% en raison du ralentissement de la croissance du secteur manufacturier axé sur les exportations et du
ralentissement du secteur agricole, a indiqué la BM dans sa mise à jour économique pour l'Asie de l'Est et le Pacifique.
Le Vietnam est le seul pays dont les
prévisions de croissance pour les trois
années n'avaient pas été ajustées dans le
rapport d'avril de la Banque mondiale
qui avait des prévisions de croissance réduites pour la plupart des autres pays de
la région, citant des perspectives mon-

diales et régionales plus faibles face à la
montée des tensions commerciales entre
les Etats-Unis et la Chine.
Cependant, le Vietnam reste fortement
exposé aux turbulences économiques
mondiales en raison de sa grande ouverture commerciale et de ses marges de
man£uvre budgétaires et monétaires limitées.
Avec un ratio commerce / PIB proche
de 200% en 2018, le Vietnam est exposé à
une incertitude accrue et à des perturbations potentielles des chaînes d'approvisionnement mondiales, a expliqué la
même source.
«En outre, compte tenu de l'excédent
commercial grandissant avec les EtatsUnis, le Vietnam pourrait également devenir une cible pour les mesures de protection tarifaires et autres mesures liées

au commerce prises par Washington.
Une escalade des tensions commerciales
et un ralentissement mondial plus marqué que prévu pourraient peser sur la
croissance du pays», a estimé la BM dans
sa mise à jour.
Sur le plan intérieur, un ralentissement
de la restructuration des entreprises et
des secteurs bancaires appartenant à
l'Etat pourrait avoir une incidence défavorable sur la situation macrofinancière
et compromettre les perspectives de croissance à long terme, a averti la Banque
mondiale.
Selon les derniers chiffres publiés par
le Bureau des statistiques générales (GSO),
le Vietnam a enregistré sa plus forte croissance du PIB entre janvier et septembre,
avec 6,98%, les secteurs de la fabrication
et des services étant en tête.

PORTUGAL:

17 milliards d'euros de recettes touristiques
attendus à la fin 2019 (gouvernement)
Le gouvernement portugais
s'attend à ce que les recettes
touristiques atteignent 17 milliards d'euros à la fin 2019, en
hausse de 6% par rapport à
2018, a affirmé la secrétaire
d'Etat au Tourisme, Ana
Mendes Godinho.
«D'après les évaluations effectuées auprès des hôteliers
et des différentes régions du
pays, les mois d'août et de septembre ont été des mois de
forte demande.
Si nous maintenons ce taux
de croissance d'ici la fin de l'année, nous accueillerons 27 millions de touristes au Portugal,
contre 25 millions en 2018», a
déclaré Ana Mendes Godinho,
citée par des médias locaux.
La responsable portugaise
a, par ailleurs, rejeté un scénario de ralentissement du tourisme, se félicitant de la progression du nombre de visiteurs enregistré par rapport à
2018. Nous avons enregistré

une croissance cumulée de janvier à juillet de 7% en termes
de clientèle et de 7,3% en termes
de bénéfices hôteliers», a-t-elle
dit, soulignant une plus forte
croissance en basse saison
qu'en haute saison.
Pour Godinho, cette réalité
qui reflète le pari sur le tourisme tout au long de l'année

«nous permet d’avoir un niveau
d’emploi constant, non seulement lors des pics saisonniers».
Les chiffres traduisent également un «changement structurel» fondé sur une augmentation en termes de valeur, car
les touristes trouvent leur
compte au Portugal, grâce à la
diversification du marché»,

s'est elle félicitée. D'autre part,
ce développement a contribué,
selon elle, à la création de nouvelles connexions et à la prospection de nouveaux marchés
«où nous n'étions pas très présents», citant notamment le
marché américain qui a enregistré une hausse de 19%, et le
marché chinois (+18%).

FINANCE

La France compte emprunter entre
3,3 et 4,5 mds EUR à court terme
La France compte emprunter entre 3,3 et 4,5
milliards d'euros à court terme lundi sur les
marchés, a annoncé vendredi l'Agence France
Trésor (AFT), chargée de placer la dette française
auprès des investisseurs. Dans le détail, le Trésor
a l'intention de lever entre 2,1 et 2,5 milliards
d'euros à trois mois (12 semaines), échéance
pour laquelle le taux avait atteint -0,639% lors
de la dernière opération comparable le 7 octobre.
Le pays veut aussi émettre entre 500 et 900
millions à six mois (21 semaines), échéance
pour laquelle le taux s'était établi à -0,627%

lundi dernier. Enfin, le Trésor veut emprunter
entre 700 millions et 1,1 milliard d'euros à un
an (51 semaines), échéance pour laquelle le
taux s'était élevé à -0,628% le 7 octobre.
A court et moyen terme, voire sur certaines
échéances de long terme, jusqu'à 15 ans, la
France emprunte à des taux négatifs, ce qui signifie que les investisseurs, qui cherchent à
tout prix des placements sûrs, sont prêts à
perdre de l'argent en lui prêtant. Emprunter
sur ces échéances devient donc rémunérateur
pour le Trésor.
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CHANGES

La livre
sterling
poursuit sa
hausse au
lendemain de
son envolée
La livre sterling progressait encore face à l'euro et au dollar vendredi, au lendemain d'une envolée
provoquée par un regain d'optimisme sur le Brexit. La livre sterling
gagnait 0,24% face au billet vert, à
1,2471 dollar, tout comme face à la
devise européenne, à 88,25 pence
pour un euro.
La monnaie unique, quant à
elle, restait stable face au dollar, à
1,1005 dollar. L'optimisme dominait
sur les marchés vendredi, tant sur
le Brexit que sur les négociations
entre les Etats-Unis et la Chine.
«Au début de la semaine, les attentes étaient remarquablement
faibles sur les probabilités que l'une
ou l'autre série de réunions déboucherait sur un résultat positif,
sans parler des deux, mais jeudi
pourrait avoir été un tournant dans
les deux cas», a souligné Craig Erlam, analyste pour Oanda.
Jeudi, le Premier ministre britannique Boris Johnson et son homologue irlandais Leo Varadkar
ont ravivé l'espoir d'un accord sur
le Brexit d'ici à sa date prévue le 31
octobre en assurant entrevoir «un
chemin» vers un compromis sur
la question clé de la frontière irlandaise.
Une déclaration qui a dopé la
livre, qui est passé en quelques
heures d'un plus bas en un mois
face à l'euro, à un plus haut en
deux semaines.
En gagnant 1,9% face au dollar
et 1,6% face à l'euro, la livre a également connu sa meilleure séance
depuis mars.
«Les cyniques diront que la devise ferait bien de profiter de l'optimisme tant qu'il dure, néanmoins,
le ton a soudainement et significativement changé en faveur de la
livre», a commenté Connor Campbell, analyste pour Markets.com.
Concernant le conflit commercial sino-américain, Donald Trump
s'est montré rassurant jeudi sur
les négociations, à la veille de sa
rencontre avec le vice-Premier ministre chinois Liu He.
«Nous avons eu de très très
bonnes négociations avec la Chine»,
a déclaré le président américain
depuis la Maison Blanche, soulignant que les discussions allaient
se poursuivre entre négociateurs
chinois et américains dans la soirée
et vendredi matin.
«Le dollar américain, qui joue
actuellement le rôle de valeur refuge, s'affaiblit donc dans un tel
environnement», a expliqué Thu
Lan Nguyen, analyste pour Commerzbank.
«D'un autre côté, il y a des limites
à l'affaissement du dollar alors que
les attentes concernant une baisse
des taux diminuent dans le même
temps», a-t-il poursuivi.
En cas d'intensification de la
guerre commerciale, la Réserve fédérale américaine pourrait en effet
être tentée de baisser ses taux d'intérêt pour stimuler la croissance,
ce qui aurait également pour conséquence de rendre le billet vert
moins rémunérateur et donc moins
attractif pour les cambistes.
APS
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OUM EL BOUAGHI:

Distribution en
novembre prochain de
plus de 480 logements
et 21 lots de terrain
Pas moins de 484 logements et 21 lots de terrains
seront attribués à travers plusieurs communes de
la wilaya d’Oum El Bouaghi, à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de
la révolution, a-t-on appris, jeudi auprès du directeur de logement, Fodil Benyounes.
Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que ce quota d’habitations est composé de 400 logements publics locatifs (LPL) affecté
au bénéfice de la ville d’Ain Kercha, de 54 logements sociaux participatifs (LSP) pour la localité
d’Ain El Beida ainsi que 30 autres logements promotionnels aidés (LPA) pour la commune de Kesar
Sbaihi.
S’agissant des lots de terrains, ces derniers font
partie d’un total de 216 lotissements sociaux et
seront distribués à cette occasion en faveur des
citoyens des communes d’Ain El Beida, de Zorg, de
Berriche, de Fekirina en plus de la localité d’Oued
Nini, a ajouté la même source.
Aussi, 50 affectations relatives aux aides destinées à l’habitat rural seront également distribuées,
durant la même période au profit des citoyens de la
majorité des communes de cette wilaya, a encore
souligné, M. Benyounes.

SKIKDA:

35.000 hectares
réservés aux céréales
au cours de la nouvelle
campagne labourssemailles
Une superficie arable de pas moins de 35.000 ha
a été réservée à la production des céréales dans la
wilaya de Skikda au cours de la nouvelle campagne
labours-semailles (2019-2020) lancée début octobre dans la wilaya de Skikda, a-t-on appris jeudi
d’un cadre de la direction des services agricoles
(DSA).
La campagne labours-semailles qui vise à
labourer 35.000 hectares de blé dur, de blé tendre
et d'orge, a coïncidé avec des précipitations
«importantes» depuis le début du mois de septembre dernier, a précisé le chargé de l’information et
de la communication à la DSA, Rabah Mesikh . Plus
de 50.000 quintaux de semences et d'engrais ont
été réservés aux céréaliculteurs de la wilaya par la
Coopérative des céréales et des légumes secs
(CCLS), a ajouté le même responsable, soulignant
que les services locaux du secteur prévoient la réalisation durant cette saison une récolte céréalière
de 800.000 quintaux, toutes variétés confondues.
La campagne labours-semailles en cours se
poursuivra jusqu’à la fin du mois de décembre prochain, a indiqué le représentant de la DSA, rappelant que pas moins de 48.300 quintaux de ce produit agricole a été collecté par la CCLS, au titre de la
récente campagne moissons-battages.
Des quantités importantes de semences et d'engrais azotés et phosphatés ont été offertes par la
CCLS afin de répondre aux besoins des agriculteurs
dont environ 100.000 quintaux de semences, a
indiqué, de son côté, le directeur de cette institution Houcine Boufenche, faisant savoir que les
besoins de la wilaya en matière de semences s’élèvent à 51.000 quintaux et le surplus sera distribué
au reste des wilayas du pays qui enregistrent un
déficit dans ce domaine.
La Coopérative des céréales et des légumes secs
de la wilaya a mis également à la disposition des
agriculteurs adhérents à cette filière six (6) tracteurs pour le labour et 30 autres appareils destinés
aux actions d’ensemencement, a indiqué son
directeur. Pour sa part, le directeur régional de la
Banque de l’agriculture et du développement rural
(BADR), Mohaned Iberbisane, a, par ailleurs, précisé qu’un total de 201 demandes relatives à l’acquisition de crédits R’fig d’un coût global de 87, 549
millions DA, a été recensé.
Au moins 19.500 agriculteurs de diverses filières
agricoles sont inscrits auprès de la Chambre de
l’agriculture de la wilaya de Skikda dont 3.000 dans
la filière des céréales qui bénéficieront de la carte
professionnelle pour bénéficier des divers avantages , selon les dernières statistiques qui ont été
présentées par le président de la chambre agricole
locale, Mourad Bourkouk.
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ADRAR:

Vulgariser les potentialités touristiques
pour la réussite de la saison
Le secteur du tourisme et de l’artisanat dans la wilaya d’Adrar s’emploie à promouvoir
les opportunités de vulgarisation des diverses potentialités touristiques que recèle la
région en vue de réussir la nouvelle saison du tourisme saharien, selon les responsables
du secteur.
Les efforts sont ainsi orientés vers
la valorisation des différentes manifestations socioreligieuses et populaires locales et sur le renforcement
des structures d’accueil, dans le but
de promouvoir la destination
«Adrar» et satisfaire les attentes des
touristes amoureux de cette région
du Grand Sud.
Consciente du rôle de l’information et de la sensibilisation dans la
promotion du tourisme local, la
direction locale du Tourisme et de
l’Artisanat (DTA) accorde une grande
importance à ce volet, à travers l’exploitation des moyens de communication pour valoriser les atours touristiques de la région, dont les structures d’accueil, la diversité des sites
touristiques et l’élaboration de programmes promotionnels susceptibles de rehausser cette destination, a
indiqué le DTA d’Adrar, Touhami
Omari.
Une batterie de mesures pratiques
a été prise, en coordination avec les
différents partenaires, pour exploiter
et renforcer le produit touristique
local, dont l’ouverture de nouveaux
circuits touristiques et la réhabilitation des anciens circuits à travers les
ksour et palmeraies, afin de conférer
à ces lieux une vocation purement
touristique, a expliqué M. Omari.
L’on relève, dans ce cadre, l’organisation, tout au long de l’année, de
près de 20 manifestations et fêtes
socioreligieuses populaires et traditionnelles, recensées à travers la
wilaya d'Adrar, dont des Maoussem et
Waâda (fêtes populaires), aux dimensions nationale et internationale,
ainsi que les festivals culturels
constituant un autre levier pour la
relance des activités touristiques
dans cette wilaya aux multiples
facettes touristiques.
D’intenses préparatifs ont été
entrepris par les services concernés,
avec le concours des partenaires et
professionnels, pour assurer la réussite de la saison touristique saharienne, en £uvrant à l’augmentation
des capacités d’accueil qui atteignent
1.347 lits, soit 650 chambres d’hôtel
exploitées actuellement.
Cette capacité totale sera renforcée, au titre de la nouvelle saison
saharienne, par l’entrée en service

de nouvelles structures hôtelières,
dont la réouverture de l’hôtel
«Touat» au chef lieu de wilaya, après
avoir fait l’objet d’une opération de
rénovation, et l’exploitation d’autres
installations touristiques, fruit de
l’investissement privé, susceptibles
d’offrir 1.000 lits supplémentaires.
Ce patrimoine touristique devra
contribuer indubitablement à la promotion des prestations du secteur et
de la compétitivité entre opérateurs
pour mettre un produit touristique
de qualité à la disposition des visiteurs.
Les efforts de développement du
secteur se sont également traduits
par l’inscription en faveur de la
wilaya de plus de 100 projets touristiques, dont 27 sont à 50% d’avancement de leur travaux, 39 autres à des
taux divers, et 60 opérations viennent d’être lancées en chantier, a-ton fait savoir.
Dynamiser le rôle des offices
et promouvoir l’artisanat local
Dans l’optique d’assurer la réussite de la nouvelle saison touristique,
la DTA d’Adrar a organisé des rencontres de coordination avec les différents acteurs et opérateurs pour
prendre des dispositions à même de
dynamiser les offices locaux du tourisme et prendre en charge les préoccupations soulevées par les opérateurs. Ces concertations ont été couronnées par l’octroi de plusieurs

avantages, dont la réhabilitation du
tourisme chez l’habitant après
approbation par le ministère de
tutelle, l’exploitation permanente
des structures touristiques à travers
l’organisation d’expositions d’artisanat, ainsi que la conclusion de
conventions avec les instances exécutives pour désigner des espaces
d’accueil de ces manifestations en
vue de renforcer les perspectives de
commercialisation du produit de
l’artisanat et venir en aide aux artisans.
La DTA table, à la lumière des
moyens disponibles, sur l’accueil,
cette saison de plus de 123.000 touristes à travers la wilaya, dont une
affluence touristique étrangère de
quelques 3.000 visiteurs, en hausse
par rapport à la saison dernière où
avaient été enregistrés plus de 112.160
touristes, dont plus de 2.160 étrangers.
La DTA présente, à ce titre, le tourisme intérieur comme un défi à
relever par le secteur qui £uvre à promouvoir cette activité à travers l’encouragement des promoteurs privés
en leur octroyant des facilités leur
permettant de concrétiser leurs projets et de contribuer à la promotion
du produit touristique local.
Ces actions de promotion ont
influé positivement sur l’amélioration des prestations, entrainant un
intérêt des touristes à l’égard de la
destination touristique d’Adrar.

MILA:

600 millions DA pour l’aménagement
urbain de nombreuses nouvelles cités
La wilaya de Mila a bénéficié au titre de l’exercice
en cours de 600 millions
DA pour la prise en charge
des travaux d’aménagement urbain de plusieurs
cités résidentielles nouvelles de la wilaya, a indiqué jeudi le directeur par
intérim de l’urbanisme, de
la construction et de l’architecture,
Mostefa
Bechlouche.
La majorité des cités
ciblées dans le cadre de
l'opération
d'aménagement sont des sites destinés au programme de logement de la formule location-vente de l’agence
AADL dont les cités 300
logements à Ferdjioua, 500

logements à Téléghema,
400 logements à Sidi
Merouane et 500 logements à Chelghoum Laïd, a
précisé le même cadre à
l’APS.
Le site des 242 loge-

ments Cnep-Immo, dans la
commune de Ferdjioua,
dont la réception accuse un
grand retard du fait de l’absence d’aménagement sera
également concerné par
cette opération et ses tra-

vaux d’aménagement primaires et secondaires
seront pris en charge, a
assuré la même source.
Les souscripteurs aux
242 logements avaient
organisé, à plusieurs
reprises, des actions de
protestation appelant les
autorités locales à intervenir pour hâter la réception.
Les travaux retenus qui
toucheront aussi des sites
de logements publics locatifs portent sur le raccordement aux divers réseaux
(gaz, électricité, eau, assainissement), sur l’éclairage
public et sur la réalisation
de routes et trottoirs, est-il
indiqué.
APS
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2 morts, 100.000 évacuations
préventives près de Los Angeles
Les incendies dans le sud de la Californie ont fait deux victimes et plus de 100.000
personnes étaient vendredi sous le coup d'une évacuation préventive devant
l'avancée des flammes ayant détruit de nombreux bâtiments au nord de Los Angeles.

sont affectées par ces ordres d'évacuation», a précisé le chef de la
police de Los Angeles, Michel
Moore, qui a déployé 250 agents
pour faire appliquer la mesure.
A Calimesa, quelque 200 pompiers, épaulés par un hélicoptère
bombardier d'eau, combattaient
les flammes, qui ont détruit au
moins 74 bâtiments.
Dans le nord de l'Etat, l'opérateur américain PG&E avait décidé
dès mercredi de coupures préventives d'électricité en raison de prévisions météorologiques propices
aux feux de forêt.
Des centaines de milliers de
clients, pour certains aux portes de
San Francisco et de la Silicon
Valley, ont été privés de courant.
L'opérateur a annoncé avoir restauré l'électricité pour la moitié des
clients affectés, mais plus de

300.000 personnes restaient touchées par ces coupures vendredi
matin.
D'autres coupures préventives,
de moindre envergure, ont également été mises en oeuvre dans le
sud de l'Etat.
L'an dernier en novembre, trois
gigantesques incendies dans le
nord et le sud de la Californie
avaient ravagé plus de 100.000 hectares.
L'un d'entre eux, le «Camp Fire»,
a fait 86 morts et pratiquement
rayé de la carte la petite ville de
Paradise (26.000 habitants), où
neuf maisons sur dix ont été brûlées.
En mai, l'Agence californienne
de protection contre les incendies
avait conclu que les lignes électriques de PG&E étaient à l'origine
du brasier.

BRÉSIL:

La déforestation en Amazonie a augmenté
de 93% entre janvier et septembre
Des chiffres officiels
rendus publics vendredi
révèlent que la déforestation en Amazonie brésilienne a augmenté de 93%
au cours des neuf premiers mois de 2019, par
rapport à la même période
l'an dernier.
Au total, 7.853 km2 ont
été déboisés, bien au-dessus des 4.075 km2 enregistrés entre janvier et septembre
2018,
selon
l'Institut national de
recherche spatiale (INPE).
Sur l'ensemble de l'année
2018, la déforestation avait
concerné 4.947 km2.
Au cours du seul mois
de septembre, 1.447 km2
ont été déboisés, soit une

hausse de 96% par rapport
à septembre de l'année
dernière. En août, 1.700
km2 de forêt ont disparu.
Les chiffres de la déforestation se situaient début
2019 dans la moyenne des
dernières années, jusqu'à
une hausse significative à
partir de juin. Selon les
experts, la déforestation
pourrait atteindre 10.000
km2 en 2019, une première depuis 2008. Pour
les défenseurs de l'environnement et les spécialistes de l'Amazonie, cette
recrudescence s'explique
par la pression exercée sur
la forêt par les bûcherons
et éleveurs de bétail,
encouragés par les prises

de position du président
d'extrême droite Jair
Bolsonaro qui prône l'exploitation des ressources
naturelles dans les aires
protégées. La multiplication des incendies en
Amazonie au mois d'août a
suscité une vague de critiques de la communauté
internationale contre le
président Bolsonaro et la
politique du gouvernement brésilien en matière
environnementale.
Selon les dernières
données
satellite
de
l'INPE, il y a eu autant d'incendies en Amazonie
entre janvier et septembre
(66.750) que sur l'ensemble de l'année 2018

(68.345). Sur les neuf premiers mois de 2019, le
nombre d'incendies dans
la plus grande forêt tropicale du monde ont connu
une hausse de 41% par
rapport à la même période
l'année précédente. Mis
sous pression, le président
Bolsonaro a finalement
autorisé fin août l'envoi de
l'armée dans les Etats
amazoniens pour lutter
contre les incendies. La
mesure a été prolongée
jusqu'au 24 octobre. La
déforestation augmente
généralement au Brésil à
la saison sèche, qui dure
de mai à septembre, et
jusqu'à novembre dans
certaines régions.

NAUFRAGE AU MEXIQUE D'UNE EMBARCATION
DE MIGRANTS CAMEROUNAIS:

Au moin deux morts
Au moins deux migrants originaires du Cameroun
ont trouvé la mort lors du naufrage sur une côte du sud
du Mexique d'une petite embarcation transportant
une douzaine de personnes de ce pays d'Afrique centrale, ont indiqué samedi les autorités mexicaines.
Selon les services de secours, les cadavres de deux
migrants ont été découverts vendredi sur une plage de
la commune de Tonala, dans la province du Chiapas.
Huit autres migrants - sept hommes et une femme,
tous majeurs - ont pu être secourus, dont deux ont
reçu des soins pour des symptômes de déhydratation,
selon les services de secours qui ont fait état d'au
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INCENDIES EN CALIFORNIE:

Selon les secours, une femme de
89 ans est morte à Calimesa, à une
centaine de km à l'est de Los
Angeles, lorsqu'un incendie a
balayé le parc de mobil-homes où
elle résidait.
Le feu avait été déclenché par le
conducteur d'une benne à ordures
dont le chargement avait pris feu et
qui l'a précipitamment déversé sur
le bord de la route, enflammant des
broussailles.
Un homme d'une cinquantaine
d'années est quant à lui décédé
d'une crise cardiaque tandis qu'il
essayait de sauver sa maison d'un
autre incendie, baptisé Saddleridge
Fire, qui s'est déclaré jeudi soir à
une vingtaine de km au nord de Los
Angeles.
Alimenté par des vents chauds et
secs caractéristiques en cette saison, le brasier touchait quelque
300 hectares par heure, a précisé le
chef des pompiers de la métropole
(LAFD), Ralph Terrazas.
A la mi-journée, le feu avait déjà
parcouru quelque 3.000 hectares
de broussailles et de collines et
ordre a été donné d'évacuer à plus
de 100.000 personnes dont les
logements pourraient être touchés.
Au moins 25 bâtiments ont été
détruits ou endommagés, selon le
dernier bilan des pompiers.
Un millier de pompiers sont
déployés pour combattre l'incendie, qui n'était fixé qu'à 13% en
début d'après-midi et a entraîné la
fermeture de plusieurs autoroutes,
de commerces et d'écoles.
«Environ 23.000 habitations

DK NEWS

moins un disparu. Selon une ONG locale de défense
des droits de l'homme, si les naufrages d'embarcations
de migrants sont assez fréquents dans le sud du
Mexique, c'est la première fois que cela concerne un
groupe d'Africains. La grande majorité des migrants
tentant de passer au Mexique sont originaires
d'Amérique centrale, mais les autorités ont récemment constaté un afflux d'Africains en provenance du
Cameroun, de République démocratique du Congo ou
d'Erythrée qui prennent un avion pour l'Amérique du
Sud avant de tenter de remonter, par mer ou par terre,
vers les Etats-Unis.

De nouveaux heurts
entre manifestants et
forces de l'ordre à Quito
De nouveaux heurts ont éclaté vendredi à Quito entre
des groupes de manifestants et les forces de l'ordre, au
dixième jour des protestations contre la hausse du prix de
l'essence en Equateur qui ont fait cinq morts, rapportent
des médias.
S'abritant derrière des planches, des hommes cagoulés
lançaient pierres et fusées artisanales aux abords du
Parlement en direction de la police, qui répliquait avec du
gaz lacrymogène et avait déployé des véhicules antiémeutes, selon des médias.
Jeudi, la principale organisation indigène d'Equateur a
rejeté le dialogue avec le gouvernement de Lenin Moreno,
appelant à «radicaliser les actions» de protestation contre
la hausse du prix de l'essence.
Alors que le chef de l'Etat se montrait optimiste et misait
sur une avancée de négociations jeudi, la tension est montée d'un cran lorsque les manifestants indigènes ont
annoncé retenir huit policiers.
Ces membres des forces de l'ordre, sept hommes et une
femme, ont été présentés jeudi en public lors d'un rassemblement des manifestants à Quito.
Par ailleurs, le bilan de la mobilisation qui dure depuis
une dizaine de jours, s'est alourdi : cinq civils, dont un dirigeant indigène, ont trouvé la mort durant les manifestations, ont annoncé jeudi les services du Défenseur du peuple, un organisme d'Etat.
Les circonstances des quatre nouveaux décès, survenus
à Quito, n'ont pas été précisées.
Le précédent bilan faisait état d'un mort, un homme
écrasé dimanche lors d'une manifestation dans le sud du
pays. Le bilan officiel faisait état d'un mort et 766 arrestations. Par ailleurs, en une semaine, les manifestations ont
fait au moins 122 blessés, selon la Croix Rouge.
Le petit pays andin est secoué depuis début octobre par
un mouvement social inédit depuis 2007, marqué par des
blocages de routes et de puits pétroliers en Amazonie, des
manifestations parfois violentes et des grèves.
Début octobre, le gouvernement a adopté une réforme
mettant fin aux subventions sur le carburant, qui a fait bondir les prix à la pompe de plus de 100%.
Les manifestants en demandent le retrait.

JAPON:

Un mort au Japon
à l'approche
du typhon Hagibis
Le typhon Hagibis poursuivait samedi sa course vers le
Japon, précédé de pluies diluviennes et de vents violents
qui ont causé la mort d'une personne, et 1,6 million d'habitants avaient reçu des recommandations d'évacuation.
Hagibis fonçait droit sur l'immense agglomération de
Tokyo et avait déjà provoqué perturbations dans les transports et coupures d'électricité dans le pays.
Il a déjà fait annuler deux matches de la Coupe du
monde de rugby, désorganisé le Grand prix de Formule 1 de
Suzuka (centre du pays) et cloué au sol près de 2.000 avions
samedi. Il devrait frapper le centre et l'est du Japon samedi
en début de soirée, avec des rafales allant jusqu'à 216 km/h,
a annoncé l'Agence japonaise de météorologie ( JMA).
Mais des heures avant qu'il n'atteigne les côtes, ses
franges ont fait une victime dans la région de Chiba à l'est
de Tokyo, déjà meurtrie par un typhon le mois dernier.
«Un homme de 49 ans a été retrouvé dans une camionnette renversée. Il a été envoyé à l'hôpital où a été constaté
son décès», a déclaré Hiroki Yashiro, un porte-parole des
pompiers de la commune d'Ichihara, dans la préfecture de
Chiba. Hagibis devrait ainsi être le premier typhon qualifié
de «très puissant» à atteindre l'île principale de Honshu
depuis 1991, année où la JMA a créé sa grille de catégories,
ont rapporté les médias japonais.
Il est aussi d'une étendue particulièrement grande et
devrait générer «des vents brutaux et une mer violente»
dans de larges parties du pays, précise la JMA.
La JMA met en garde contre le risque accru d'inondations dû à l'approche de la pleine lune, qui amplifie les
marées, et contre les glissements de terrain.
L'agence prévoyait 50 cm de pluie sur l'agglomération
de Tokyo en 24 heures jusqu'à dimanche à la mi-journée, et
plus encore dans la région de Tokai (centre).
Des consignes d'évacuation sans caractère obligatoire
ont été émises à l'attention de 1,64 million de personnes
dans les zones concernées, selon la chaîne de télévision
publique NHK. Alors que Hagibis se trouvait encore dans le
Pacifique à des centaines de kilomètres du Japon, il était
déjà précédé de pluies torrentielles et de vents violents à
l'est de la capitale, dans la région de Chiba, où une maison
a été détruite. Cinq personnes ont été hospitalisées mais
aucune d'entre elles n'a subi de blessures graves, ont précisé les pompiers locaux.
APS
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Diagnostic de près
de 240 nouveaux
cas de cancer du sein
depuis janvier
Près de 240 nouveaux cas de cancer du sein
ont été diagnostiqués depuis le début de l'année en cours au niveau du service de gynécologie obstétrique de l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) d'Oran, a-t-on
appris du chef de pôle mère-enfant auprès de
cette infrastructure hospitalière.
«Environ 238 cas de cancer du sein ont été
enregistrés de janvier 2019 à ce jour», a indiqué à l'APS, Pr Belkacem Chafi, estimant que
ce chiffre est «élevé.» Pour lui, un peu plus de
20 % des femmes qui parviennent au service
de gynécologie obstétrique ne peuvent être
opérées car «elles arrivent malheureusement
à un stade assez avancé avec des métastases»,
a noté le responsable. «Ce chiffre est élevé
dans la mesure où il s'agit d'un seul service
parmi tant d'autres dans la wilaya d'Oran», at-il fait savoir précisant que l'Algérie enregistre annuellement entre 3.200 et 4.000 nouveaux cas de cancer du sein. Pour les facteurs
de risque, il a cité le facteur héréditaire, le
tabac même passif, un régime alimentaire
riche en sucre, la pollution ainsi que l'obésité.
Sur ce dernier point, Pr Chafi a déclaré que
le surpoids et l'obésité augmentent le risque
de développer plusieurs cancers courants
dont celui du sein, d'où l'importance selon lui
de «doubler les actions de sensibilisation à
l'encontre des femmes pour les inciter à
contrôler leur poids et aller vers le dépistage
le plus précocement possible».
Selon les statistiques du service de gynécologie obstétrique de l'EHU d'Oran, une centaine de femmes ont été opérées depuis janvier et jusqu'au 9 octobre courant, pour néoplasie du sein.

CONSTANTINE:

Réouverture
en novembre de
la clinique dentaire
d’El Kantara
La clinique de stomatologie du secteur
urbain de Bab El Kantara (Constantine), qui a
fait l’objet d’une vaste opération de réhabilitation et de confortement, sera rouverte en
novembre prochain, a-t-on appris mercredi
auprès du directeur de la santé et de la population (DSP), Laid Benkhedim.
Les travaux de restauration et d'installation
des équipements médicaux de cette infrastructure de santé, unique en son genre dans la
wilaya, ont été finalisés, a précisé à l’APS le
même responsable en marge des travaux de la
troisième session ordinaire de l’APW de l'année
2019. Le projet de réhabilitation et de modernisation de cette clinique rattachée à la polyclinique Bachir Mentouri de Boumerzoug, a été
confié à une entreprise privée et a nécessité la
mise en place d’un budget d’investissement de
l’ordre de 30 millions DA, a-t-il fait savoir.
Les travaux de confortement réalisés ont
consisté en le renforcement des poutres et
poteaux de cette infrastructure sanitaire, l’installation d’une nouvelle toiture, la réfection des
réseaux électriques, de chauffage et de climatisation ainsi que ceux de la plomberie en plus
d’autres actions concernant l’étanchéité et la
peinture, a expliqué M. Benkhedim. La réouverture de cet établissement de santé qui dispose de sept (7) salles de soins dentaires et de
trois (3) bureaux administratifs, vise à soulager,
notamment les habitants des localités éloignées
dépourvues de ce genre de structures spécialisées, des longs déplacements dans les situations d'un transfert d'urgence des malades vers
les centres de soins, a affirmé le même responsable. L’opération de mise à niveau de cette clinique, selon le même responsable, avait duré
sept (7) ans et a enregistré un retard «flagrant»
du à la nature des travaux ayant nécessité une
expertise en raison de la vétusté de cette vieille
construction qui remonte à l’époque coloniale
d'une part, et d'autre part par la lenteur des
procédures administratives.
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DIABÈTE EN ALGÉRIE:

Retard dans la prise en charge par rapport
aux nouvelles molécules
La prise en charge des diabétiques en Algérie connaît un certain retard par rapport aux
nouvelles molécules qui figurent dans les nouvelles recommandations internationales,
a affirmé le Pr Amine Chami, en marge des 2es journées internationales de médecine
interne, ouvertes vendredi à Oran.

Deux nouvelles molécules, en l'occurrence les analogues du GLP-1 et
les inhibiteurs SGLT-2, ont prouvé
leurs efficacités sur le cœur et les
reins, et sont recommandées pour les
patients qui ont des manifestations
cardiovasculaires.
Or, elles ne sont pas disponibles
ou accessibles en Algérie, a-t-il
informé. «Ces deux molécules permettent de réduire la mortalité chez
les diabétiques qui décèdent à cause
de problèmes cardiaques ou rénaux»,
a expliqué le spécialiste, ajoutant que
les deux médicaments sont en première ligne des recommandations.
En Algérie, les GLP-1 sont disponibles mais ne sont pas remboursables,

alors que les SGLT-2 n'ont pas encore
été introduites sur le marché.
Le prix des GLP-1, dont le coût
mensuel dépasse les 12.000 DA, ne
figure pas sur la nomenclature des
médicaments remboursables et n'est
ainsi pas pris en charge par la sécurité sociale.
Le Pr Chami a souhaité une
démarche pour la prise en charge par
la sécurité sociale de ces médicaments qui peuvent contribuer d'une
manière significative à l'amélioration de la qualité de la prise en
charge thérapeutique des diabétiques. Trois thématiques seront
abordées au cours des deuxièmes
journées de médecine interne, orga-

nisées par le CHU d'Oran et
l'Association des amis de la médecine
interne (AAMICO) qui se poursuivront deux jours durant, à savoir le
diabète sucré, la sclérodermie et les
manifestations rhumatismales en
médecine interne.
Plus de 400 participants prennent
part à cet événement médical qui
propose six ateliers encadrés par des
référents nationaux et internationaux, sur des thématiques en rapport
avec la prise en charge du diabète
comme l'écho-doppler des artères
des membres inférieurs des sujets
diabétiques et l'interprétation de la
MAPA (mesure ambulatoire de la
pression artérielle sur 24 heures).

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ MENTALE:

Un suicide toutes les 40 secondes
Toutes les 40 secondes,
une personne met fin à ses
jours,
indique
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), à l'occasion
de la Journée mondiale de la
santé mentale, célébrée le 10
octobre de chaque année,
placée cette année sous le
signe: «la prévention du suicide».
Chaque année, près de
800.000 personnes mettent
fin à leurs jours et d’autres,
plus nombreuses encore,
font une tentative de suicide, selon l'OMS.
L'organisation
onusienne précise que le suicide
touche des personnes de
tous âges et est la deuxième
cause de décès dans le
monde parmi les 15-29 ans,
rappelant que «chaque suicide est une tragédie qui
frappe une famille, une
communauté ou un pays
tout entier et qui a des effets
durables sur l’entourage».
La Journée mondiale de
la santé mentale «est l’occasion de mieux faire connaître les questions de santé
mentale et de susciter une
mobilisation
dans
ce
domaine», a indiqué l'OMS,
sur son site officiel, appelant
à une action coordonnée
pour réduire le nombre de
suicides dans le monde.
Selon le premier rapport
de l’OMS sur la prévention
du suicide publié en 2014,

environ 75% des suicides
sont commis dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire.
Globalement, les décès
par suicide sont plus nombreux chez les hommes que
chez les femmes.
Dans les pays riches,
ceux-ci sont trois fois plus
touchés.
Les hommes âgés de 50
ans ou plus sont particulièrement vulnérables, selon
l'OMS.
Tandis que les taux de
suicide chez les jeunes
adultes et les femmes âgées
sont plus élevés dans les
pays à revenu faible ou
intermédiaire que dans les
pays à revenu élevé.

L’intoxication par pesticides, la pendaison et les
armes à feu sont les
méthodes les plus fréquentes au niveau mondial.
Les
données
de
l’Australie, du Canada, des
Etats-Unis, du Japon, de la
Nouvelle-Zélande et de plusieurs pays européens montrent que le fait de limiter
l’accès à ces moyens peut
aider à prévenir les décès
par ce phénomène mondial,
selon le rapport.
Une autre manière d’y
parvenir serait l’engagement des gouvernements
nationaux à élaborer et à
mettre en £uvre un plan
d’action coordonné.
Sur la base du Plan d’ac-

tion global pour la santé
mentale 2013-2020, les Etats
Membres de l’OMS s’engagent à £uvrer pour atteindre
une cible mondiale consistant à réduire le taux de suicide de 10% d’ici à 2020.
Octobre 2018, le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres,
avait annoncé le lancement
d'une stratégie pour la santé
mentale et le bien-être sur
les lieux de travail du système de l'ONU, estimant que
la santé mentale de son personnel «revêt une importance primordiale».
Cette stratégie, selon M.
Guterres, «constitue une
feuille de route détaillée
pour améliorer la manière
dont les Nations Unies prennent soin de son personnel».
La stratégie souligne également la nécessité de prendre soin les uns des autres «de contacter les collègues
qui peuvent être en détresse
et de trouver des moyens de
les aider à se sentir soutenus
et non jugés».
Le secrétaire général de
l'ONU a également appelé à
s'informer sur les signes
avant-coureurs de la maladie mentale, considérant
que l'ONU doit être «au premier rang des meilleures
pratiques en matière de
santé psychosociale au travail».
APS
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RD CONGO:

Le seuil de 4.000 morts atteint suite à
l'épidémie de la rougeole à travers le pays
Au moins 4.000 personnes ont trouvé la mort suite à la plus grande épidémie
de rougeole au monde qui frappe plusieurs parties de la République démocratique
du Congo (RPC) depuis le mois de janvier, selon un communiqué du Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF).
A en croire le communiqué,
L'UNICEF indique avoir vacciné des
milliers d'enfants et acheminé
actuellement des kits médicaux
dans différents centres de santé à
travers la RDC.
Depuis janvier, 203.179 cas de
rougeole ont été signalés dans les 26
provinces du pays, dont 4.000 décès.
Les enfants de moins de cinq ans
représentent 74% des infections et
près de 90% des décès.
Pour les responsables de
l'UNICEF, le nombre de cas de rougeole en RDC a triplé cette année par
rapport à 2018, et l'épidémie de rougeole en RDC est devenue beaucoup
plus mortelle que celle d'Ebola qui, à
ce jour, a causé 2.143 décès.
«Nous luttons contre l'épidémie
de rougeole sur deux fronts» pour
«prévenir les infections et prévenir
les décès», a déclaré le représentant
de l'UNICEF en RDC, Edouard
Beigbeder, qui a aussi ajouté qu'avec
le gouvernement et ses principaux
partenaires, l'UNICEF a vacciné les
enfants contre la rougeole et, en
même temps, fournit aux centres de
santé des médicaments qui traitent
les symptômes et améliorent les
chances de survie des personnes
déjà infectées.
Cette semaine et la semaine prochaine, 1.111 kits médicaux supplémentaires seront acheminés aux
centres de santé dans les zones à
risque de rougeole.
Ces kits contiennent des antibiotiques, des sels de réhydratation, de
la vitamine A, des analgésiques, des
antipyrétiques et d'autres fournitures pour soigner plus de 111.000
personnes infectées par cette maladie virale hautement contagieuse et
potentiellement mortelle.
Au cours de l'année écoulée,
l'UNICEF a fourni plus de 8,6 millions de doses de vaccin contre la
rougeole pour les interventions
d'urgence mises en place par plusieurs organisations.
«Nous sommes confrontés à cette

situation alarmante parce que des
millions d'enfants congolais ne
bénéficient pas de la vaccination de
routine et n'ont pas accès aux soins
de santé lorsqu'ils tombent
malades», a expliqué le représentant
de l'UNICEF.
En outre, la faiblesse du système
de santé, l'insécurité, la méfiance de
la communauté à l'égard des vaccins
et des vaccinateurs et les difficultés
logistiques sont autant de facteurs
qui font qu'un grand nombre d'enfants non vaccinés courent le risque
de contracter cette maladie.
Actuellement, deux doses de vaccin contre la rougeole sont recommandées et, selon l'Organisation
mondiale de la santé, environ 95%
de la population doit être vaccinée
pour assurer une immunité complète et prévenir les épidémies.
En RDC, la couverture vaccinale
contre la rougeole n'était que de 57%
en 2018. «Si nous voulons éviter des
flambées massives de rougeole
comme celle-ci à l'avenir, il faut
investir massivement dans le renforcement du programme national de
vaccination de la RDC et combler les
graves lacunes de la couverture vaccinale», a insisté Edouard Beigbeder.

Le gouvernement de la RDC se
prépare à lancer sa prochaine campagne nationale de vaccination de
suivi le 22 octobre, qui vise à vacciner les enfants de 6 mois à 5 ans
contre la rougeole dans chaque province.
La campagne est soutenue par de
nombreux
partenaires,
dont
l'UNICEF, qui fournit une assistance
technique aux niveaux national,
provincial et local, en achetant des
vaccins et en contribuant à sa promotion.
Au mois d'avril dernier, les autorités sanitaires de la RDC avaient
décidé d'arrêter la vaccination
contre la rougeole dans plusieurs
zones de l'est du pays suite à l'épidémie à virus Ebola, qui sévit dans ces
endroits, pour éviter un regroupement des masses de la population
qui pourrait occasionner le contact
physique au sein de la population.
L'interruption de cette vaccination contre l'épidémie de la rougeole
est intervenue principalement dans
les provinces de l'Ituri et du NordKivu, frappées par l'épidémie à virus
Ebola, où plus de 2.000 personnes
ont déjà trouvé la mort depuis l'année dernière.
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USA:

26 personnes décèdent
aux Etats-Unis après
avoir utilisé des
cigarettes électroniques

Vingt-six personnes sont mortes aux Etats-Unis
après avoir utilisé des cigarettes électroniques,
contenant la plupart du temps des liquides infusés
au cannabis, ont rapporté les autorités sanitaires
jeudi. Au total, 1.299 cas de maladies pulmonaires
sévères associées au vapotage ont été recensés dans
tout le pays, ont annoncé les Centres de contrôle et
de prévention des maladies (CDC), confirmant que
ce que les autorités appellent une épidémie se
poursuit malgré les alertes sanitaires.
Jeudi dernier, le bilan officiel était de 18 décès et
1.080 malades. Les maladies ont commencé à apparaître de façon éparse en mars et avril, mais c'est
seulement en juillet que les autorités ont commencé à comprendre que des vapoteurs étaient
frappés d'une même maladie mystérieuse.
Le pic de malades a été en juillet, août et septembre, mais des vapoteurs continuent à ce jour de se
présenter dans les hôpitaux.
70% des patients sont des hommes, et 80% ont
moins de 35 ans. 15% ont moins de 18 ans. Mais les
morts sont plus âgés: la moitié avait entre 49 et 75
ans. Dans les trois quarts des cas, les malades ont
rapporté avoir consommé des produits au THC
(tétrahydrocannabinol), l'agent psychoactif du
cannabis, ce qui pousse les autorités sanitaires à
appeler la population à éviter le vapotage, surtout si
les e-liquides ont été achetés à des dealers.
Un ou plusieurs additifs aux liquides sont soupçonnés de provoquer les maladies, mais les analyses en laboratoire n'ont toujours pas réussi à
déterminer lesquels. Plusieurs villes et Etats américains envisagent ou ont voté des interdictions des
cigarettes électroniques, soit totale, soit uniquement pour les e-cigarettes aromatisées (parfums
autres que tabac, tels que menthe, menthol,
fruits...), afin d'empêcher les jeunes de se mettre à
vapoter. Au niveau national, l'administration de
Donald Trump a annoncé l'interdiction des vapoteuses aromatisées à compter de cet automne. Mais
la réglementation n'a pas encore été publiée.

EUROPE:

L'obésité coûte cher, mais la prévenir est rentable (OCDE)
L'obésité responsable de diabète, de
maladies cardiovasculaires et de cancers,
réduit l'espérance de vie et coûte cher,
mais investir dans sa prévention est rentable, soutient un rapport de l'OCDE
publié jeudi portant sur 52 pays. La prévention de l'obésité est payante : chaque
dollar dépensé génère jusqu'à six dollars
de retour sur investissement, selon les
analyses de l'OCDE.
Le surpoids est responsable en
moyenne de 70% de tous les coûts de traitements du diabète, de 23% de ceux des
maladies cardiovasculaires et de 9% de
ceux des cancers dans les 36 pays membres de l'Organisation de coopération et
de développement économiques.
L'OCDE, qui fait également des projections sur les trois décennies à venir,
estime que le traitement des maladies
liées au surpoids coûtera au total 425 milliards de dollars par an aux 52 pays analysés. D'ici 2050, 92 millions de décès prématurés dus à des maladies liées à l'obésité devraient survenir dans les pays de
l'OCDE, du G20 et de l'Union européenne
des 28, selon ce rapport.
La réduction de l'espérance de vie liée
au surpoids dans les trois décennies à
venir (2020-2050) aura le plus d'impact

(4,2 années perdues) au Mexique, talonné
par la Russie et la Pologne (3,9 années)
suivis des Etats-Unis (3,7).
La France (2,3 années de perdues) se
situant au dessous de la moyenne de près
de trois ans projetée pour l'Union européenne (2,9) et l'OCDE (2,7).
Plus de la moitié de la population de 34
pays parmi les 36 membres de l'OCDE est
en surpoids et pratiquement une per-

sonne sur quatre est obèse.
Les taux moyens d'obésité des adultes
dans les pays de l'OCDE sont passés de 21
% en 2010 à 24 % en 2016, de sorte que 50
millions de personnes supplémentaires
sont maintenant obèses.
En 2016, l'obésité adulte était de 27,8%
au Royaume-Uni, de 23,8% en Espagne,
de 24,9% en Grèce et en dessous de la
moyenne de l'UE en Belgique (21,1%) et en

France (21,6%). Des pays comme les
Etats-Unis consacrent 14% de leur budget
santé à l'obésité, au surpoids et aux maladies associées, l'Allemagne 11% et la
France environ 5%.
Ce qui équivaut pour les Etats-Unis,
l'Allemagne et les Pays-Bas respectivement à 645 dollars, 411 et 352 par habitant
et par an, en tenant compte des disparités
de pouvoir d'achat.
Cette projection de dépense est évaluée à 148 dollars pour la France.
La moyenne pour les pays de l'OCDE
s'établissant à 209 et à 195 dollars pour
l'UE des 28.
L'OCDE qui appelle à agir plus efficacement pour enrayer l'épidémie d'obésité et de surpoids avance plusieurs
moyens d'y parvenir : une réduction de
20% des calories contenues dans les aliments riches en sucre, en sel, en calories
et en graisses saturées pourrait permettre d'éviter d'ici 2050 1,1 million de cas de
maladies chroniques par an, selon une
analyse incluant 42 pays.
Cette mesure leur permettrait d'économiser 13,2 milliards de dollars par an
en réduisant les dépenses de santé et une
augmentation annuelle du PIB de 0,5% .
APS
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Et si c’était une porphyrie ?
La porphyrie intermittente aiguë est une maladie héréditaire qui se déclare le plus souvent
chez les jeunes femmes entre 15 et 35 ans. Mais comme toutes les maladies rares, le diagnostic est souvent tardif.
C’est quoi cette maladie ?
Les porphyries sont des maladies héréditaires rares qui touchent environ une
personne sur 75 000. Les femmes jeunes
(entre 15 et 35 ans) sont les principales victimes de ces maladies en raison de leurs
hormones. La forme la plus courante des
porphyries est la porphyrie aiguë intermittente (PAI). C'est aussi la forme la plus sévère de la maladie, qui se déclare sous
forme de crises aiguës avec des douleurs
abdominales intenses, accompagnées de
nausées ou de vomissements, de troubles
neurologiques (douleurs musculaires,
fourmillements dans les mains et les
pieds…) et de troubles de l'humeur (irritabilité, anxiété importante voire hallucinations et confusion mentale). « Mais chaque
symptôme peut exister isolément, précéder
ou suivre les deux autres » insiste le Centre
français des porphyries.

Un diagnostic souvent
tardif
La PAI est due à un déficit d'un enzyme
appelé « porphobilinogène désaminase ».
Ce déficit affecte le processus biochimique
du foie et y crée une accumulation de molécules, qui provoque ensuite les crises
aiguës de porphyrie. Mais comme les
signes de PAI ne sont pas typiquement évocateurs de la maladie, cela entraîne les patients qui en sont atteint dans une errance
qui les conduit souvent de médecins en
centres hospitaliers.
« Il faut dire que les douleurs abdominales orientent les médecins, le plus souvent et à juste titre, vers des pathologies
médicales ou chirurgicales moins rares. Or,
si des médicaments inadaptés sont pres-

crits pour soulager la douleur, le risque de
survenue de complications devient plus important » expliquent les spécialistes de cette
maladie rare. Rares sont donc les médecins
qui pensent à demander un échantillon
d'urine alors que c'est « le » test qui change
tout : en effet, les urines des patients qui
souffrent d'une crise de porphyrie se colorent en rouge-brun en environ 30 mn
lorsqu'elles sont exposées à la lumière.
« Bien sûr, l'objectif n'est pas d'être alarmiste : le diagnostic de la PAI ne doit être
évoqué que lorsque toutes les autres maladies, plus fréquentes, ont été éliminées.

Mais il est important d'y penser quand
même et de faire en sorte que cette pathologie ne reste pas sous-diagnostiquée» insiste Sylvie le Moal, présidente de
l'Association française des malades atteints
de porphyries.

Apprendre à vivre
avec la maladie
Ce premier diagnostic rapide de la porphyrie aiguë intermittente doit ensuite être
confirmé avec un dosage urinaire de
l’hème (un des éléments constitutifs de

l’hémoglobine). Un traitement d’urgence
peut ensuite être mis en place à l’aide d’un
médicament dérivé du sang et un suivi médical sera indispensable pour éviter l’apparition de nouvelles crises car, une fois sur
deux, les crises de porphyrie sont dues à un
facteur déclenchant :
- Une situation de stress ;
- Un traitement hormonal ;
- Les régimes hypocaloriques ;
- Un certain nombre de médicaments
parmi lesquels les barbituriques, les oestrogènes, les anti-inflammatoires, les antiépileptiques, les tranquillisants…

L’ALIMENTATION JOUE UN RÔLE DANS
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ASTHME
Des chercheurs suisses ont découvert
que la fermentation des fibres présentes
dans les fruits et les légumes constitue une
barrière contre l'asthme. Une avancée qui
tombe à pic, puisque le nombre de malades
ne cesse d'augmenter. Depuis les années
1980, les scientifiques observent une augmentation de la fréquence d'asthme dans
tous les pays développés. En France, selon
les chiffres de l'Institut national de la santé
(Inserm), on estime que 3 à 5% des individus adultes sont touchés par cette affection
inflammatoire chronique. Dans une étude
publiée par la revue Nature Medicine, les
chercheurs suisses du Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne, ont remarqué que cette hausse coïncide avec une
baisse de consommation des fruits et légumes.
Ils ont ainsi décidé d'effectuer des tests
sur des souris présentant le même système
immunitaire que l'être humain. Séparées
en deux groupes, certaines souris ont été
soumises à un régime à faible teneur
(0,3%) en fibres fermentables, semblable

au régime des Occidentaux, tandis que les
autres ont consommé des aliments contenant environ 4% de fibres. Face à un extrait
d'acariens domestiques, les souris du premier groupe ont développé une réaction allergique moins forte que les autres.
Une réaction en chaîne
Les chercheurs expliquent ces résultats
par une réaction en chaîne. Une fois ingérées, les fibres arrivent dans l'intestin, où
elles fermentent en présence de bactéries
et sont transformées en acides gras. Ces
acides sont transportés par le sang et influencent la maturation des cellules immunitaires. En présence des acariens, ces
cellules migrent de la moelle osseuse vers
les poumons, déclenchant ainsi une réaction de défense.
Les auteurs de l'étude sont en train de
travailler également sur le rôle de l'alimentation dans des inflammations des poumons tels que la maladie pulmonaire
obstructive chronique, qui est en passe de
devenir la troisième cause de mortalité
dans le monde, indique le site BBC News.

SOMMEIL DE L’ENFANT

Une
molécule
qui donne
l’oreille
musicale
Une étude menée par des
chercheurs internationaux
suggère qu'une molécule
présente dans un médicament
antiépileptique entrainerait
une amélioration de la capacité
à identifier des notes
musicales. Cet effet secondaire
concernerait également
d'autres compétences.
Alors que la communauté
scientifique pensait que
l'oreille absolue, autrement dit
la faculté d'identifier une note
musicale en l'absence de
référence, était un talent qui
ne pouvait s'acquérir que grâce
à une stimulation musicale
avant l'âge de sept ans, une
nouvelle étude prouve le
contraire. Menés par une
équipe de chercheurs de
France, Canada, Etats-Unis,
Australie et Royaume-Uni, et
publiés par la revue Frontiers in
Systems Neuroscience, ces
travaux suggèrent qu'une
classe de molécule permettrait
de développer ce talent à l'âge
adulte.
D'après l'un des auteurs de
l'étude, Takao Hensch, le
valproate, un médicament
utilisé pour traiter l'épilepsie et
contenant la molécule en
question, aide le cerveau à
retrouver son «état juvénile»
et apprendre des compétences
autrement impossibles à
acquérir après l'enfance. Après
avoir observé ces résultats
chez la souris, les chercheurs
ont réalisé un test avec une
quinzaine de jeunes hommes
en bonne santé. Ils ont effectué
plusieurs exercices musicaux
pendant deux semaines afin
d'améliorer leur oreille
musicale alors qu'une une
partie était sous valproate et
l'autre sous placebo, explique
le site The Verge.
Une pratique dangereuse
Les chercheurs ont observé que
les résultats des sujets sous
valproate ont surpassé de 25%
ceux du groupe témoin. Par
contre, cet effet semble
s'estomper une fois que le
traitement s'arrête. Les
implications de l'étude ne sont
pas limitées à l'oreille absolue :
en modifiant la plasticité du
cerveau, les patients sous
valproate pourraient
éventuellement acquérir
d'autres compétences
normalement limitées à la
période de l'enfance, comme
par exemple l'apprentissage
des langues.
Mais le professeur Hensch met
en garde contre les dangers
d'une telle pratique, «nous
pouvons courir le risque
d'effacer les identités que nous
avons façonné par la façon dont
nous avons été élevés, en
remplacent accidentellement
nos personnalités par ces
informations», indique The
Verge. D'autres études seront
nécessaires afin de confirmer
les effets du médicament.

L’importance
des bonnes habitudes
Les troubles du sommeil ne sont pas réservés qu'aux adultes, les tout-petits peuvent également
souffrir de difficultés d'endormissement et de réveils nocturnes. Le docteur Pascale Ogrizek,
médecin du sommeil de l'enfant, apporte des solutions concrètes pour résoudre ces problèmes.
Quels sont les troubles du
sommeil les plus fréquents chez
l'enfant de la naissance à trois
ans ?
Le plus souvent, les parents
me consultent pour des problèmes de difficultés d'endormissement et pour des réveils
nocturnes. L'enfant s'oppose au
moment du coucher, ce qui
comporte des conséquences terribles pour la famille. Les parents sont épuisés et cet état de
fatigue peut entrainer des problèmes de couple, des dépressions et une perturbation
générale de l'équilibre familial.
Le moment le plus critique se
situe vers l'âge de deux ans,
quand l'enfant apprend l'autonomie et teste les limites de ses
parents. Le moment du coucher
devient conflictuel et il est essentiel de poser des limites.
Quelles sont les principales
causes de ces troubles ?
Pour les difficultés d'endormissement, souvent liées aux réveils nocturnes d'ailleurs, la
cause se trouve la plupart du
temps dans un mauvais comportement au moment du coucher.
Certains parents prennent l'habitude d'endormir l'enfant dans
leurs bras ou dans leur lit, d'autres passent trop de temps avec
lui avant de le coucher, l'endorment avec un biberon ou allument la télé. Dans d'autres cas, la
cause réside dans une recherche
d'intimité avec les parents,
lorsque les journées sont chargées et que l'enfant se sent
comme "un paquet" transporté
de la nounou à la maison et puis
au lit, sans avoir passé un moment au calme avec ses parents.
Des traumatismes familiaux,
des siestes trop longues ou encore, une absence d'autorité de
la part des parents, peuvent

aussi perturber le sommeil de
l'enfant. Mais parfois, des troubles comme les cauchemars, des
terreurs nocturnes, un sommeil
agité, des ronflements et un endormissement dans une position anormale peuvent cacher
des problèmes d'apnées du sommeil.
Entre autres, dans certaines
situations, c'est normal que l'enfant dorme mal : la structure de
son sommeil évolue beaucoup
pendant sa première année de
vie, les réveils pour causes physiologiques sont fréquents. S'il
est malade, si la température de
la pièce n'est pas adaptée et s'il
traverse une période de changements qui le perturbe, son sommeil sera mauvais.
Que peuvent faire les parents
pour prévenir ou soigner un
mauvais sommeil ?
Avant tout, ils ne doivent pas
s'inquiéter : chez un enfant en

bonne santé, les troubles du
sommeil ont rarement des
conséquences sur son développement et ses fonctions intellectuelles. D'habitude, il compense
pendant la journée en faisant
des pauses et des siestes.
Si les troubles persistent et
perturbent toute la famille, il
faut en parler à un spécialiste au
cours d'une consultation dédiée,
comme en propose l'hôpital Antoine Béclère à Clamart. La réponse à chaque problème est
individuelle, au cas par cas. Mais
parmi les techniques qui donnent des bons résultats, il existe
la règle du 5-10-15.
Une fois le bébé couché, s'il se
met à pleurer, les parents doivent attendre cinq minutes puis
aller le rassurer en lui expliquant, sans le toucher, que "c'est
la nuit, tout va bien dans la maison, c'est le moment de dormir."
Si nécessaire, l'opération devra
être renouvelée au bout de 10 et

puis 15 minutes. En général,
cette technique fonctionne au
bout de 2-3 jours car l'enfant ressent la détermination de ses parents.
Dès 5-6 mois, il doit apprendre à s'endormir seul et dans son
lit. Pour y parvenir, respecter un
rituel d'endormissement qui
rassure l'enfant est essentiel. Il
faut également apprendre à repérer les signes de sommeil et le
coucher dès qu'ils apparaissent.
Le bébé ne doit pas prendre l'habitude de s'endormir avec une
présence humaine. En tant que
médecin, je cherche parfois
l'existence d'un élément traumatisant pendant la grossesse et
les premiers mois suivant la
naissance.
Le bébé est une éponge affective, il ressent tout et absorbe les
angoisses parentales. Dans ce
cas, lui parler peut aider à résoudre le problème.

Des protéines de survie contre le cancer du sein

* Source: www.topsante.com
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Environ 6 femmes sur 10 atteintes d'un
cancer du sein développeraient des protéines de survie. Ces dernières rendraient
toute chimiothérapie inutile.
D'après certains scientifiques de l'Université de Nottingham, en Grande-Bretagne, des dizaines de milliers de femmes
souffrant d'un cancer du sein pourraient
éviter la chimiothérapie ou la radiothérapie
si l'on arrivait à définir si elles ont développé des «protéines de survie». Les chercheurs se sont en effet aperçus que les
femmes qui avaient un niveau d'une protéine connue sous le nom de «DACH1»,
souffraient de tumeurs moins malignes. Et
que c'est dans ce groupe de femmes qu'il y

avait le moins de récidives et moins de
décès dans les 5 ans suivant le dépistage du
cancer.
Le cancer du sein est le plus fréquent des
cancers chez les femmes. On estime qu'une
femme sur 11 sera touchée par ce cancer au
cours de sa vie. Bien que la chimiothérapie
et la radiothérapie soient généralement recommandées après l'ablation de la tumeur,
de nombreuses femmes ont du mal à supporter les effets secondaires de ces traitements : perte de cheveux , fatigue, nausées
ou encore ménopause précoce.
La découverte des scientifiques britanniques pourrait apporter un nouvel espoir
à des milliers de femmes qui, jusqu'à pré-

sent, n'avoir d'autre choix que d'endurer les
chimiothérapies. «Si nous pouvions arriver
à prédire que certaines femmes peuvent
survivre pendant de nombreuses années
uniquement avec la chirurgie alors cellesci n'auraient plus besoin de subir des traitements inutiles et agressifs. La
chimiothérapie serait alors réservée aux
femmes qui ont un mauvais pronostic» souligne le Pr Graham Ball, du Centre de recherche sur le cancer de Nottingham.
Cette étude a été chaleureusement accueillie par les scientifiques britanniques
qui estiment qu'elle représente une nouvelle étape vers la médecine personnalisée.
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Et si c’était une porphyrie ?
La porphyrie intermittente aiguë est une maladie héréditaire qui se déclare le plus souvent
chez les jeunes femmes entre 15 et 35 ans. Mais comme toutes les maladies rares, le diagnostic est souvent tardif.
C’est quoi cette maladie ?
Les porphyries sont des maladies héréditaires rares qui touchent environ une
personne sur 75 000. Les femmes jeunes
(entre 15 et 35 ans) sont les principales victimes de ces maladies en raison de leurs
hormones. La forme la plus courante des
porphyries est la porphyrie aiguë intermittente (PAI). C'est aussi la forme la plus sévère de la maladie, qui se déclare sous
forme de crises aiguës avec des douleurs
abdominales intenses, accompagnées de
nausées ou de vomissements, de troubles
neurologiques (douleurs musculaires,
fourmillements dans les mains et les
pieds…) et de troubles de l'humeur (irritabilité, anxiété importante voire hallucinations et confusion mentale). « Mais chaque
symptôme peut exister isolément, précéder
ou suivre les deux autres » insiste le Centre
français des porphyries.

Un diagnostic souvent
tardif
La PAI est due à un déficit d'un enzyme
appelé « porphobilinogène désaminase ».
Ce déficit affecte le processus biochimique
du foie et y crée une accumulation de molécules, qui provoque ensuite les crises
aiguës de porphyrie. Mais comme les
signes de PAI ne sont pas typiquement évocateurs de la maladie, cela entraîne les patients qui en sont atteint dans une errance
qui les conduit souvent de médecins en
centres hospitaliers.
« Il faut dire que les douleurs abdominales orientent les médecins, le plus souvent et à juste titre, vers des pathologies
médicales ou chirurgicales moins rares. Or,
si des médicaments inadaptés sont pres-

crits pour soulager la douleur, le risque de
survenue de complications devient plus important » expliquent les spécialistes de cette
maladie rare. Rares sont donc les médecins
qui pensent à demander un échantillon
d'urine alors que c'est « le » test qui change
tout : en effet, les urines des patients qui
souffrent d'une crise de porphyrie se colorent en rouge-brun en environ 30 mn
lorsqu'elles sont exposées à la lumière.
« Bien sûr, l'objectif n'est pas d'être alarmiste : le diagnostic de la PAI ne doit être
évoqué que lorsque toutes les autres maladies, plus fréquentes, ont été éliminées.

Mais il est important d'y penser quand
même et de faire en sorte que cette pathologie ne reste pas sous-diagnostiquée» insiste Sylvie le Moal, présidente de
l'Association française des malades atteints
de porphyries.

Apprendre à vivre
avec la maladie
Ce premier diagnostic rapide de la porphyrie aiguë intermittente doit ensuite être
confirmé avec un dosage urinaire de
l’hème (un des éléments constitutifs de

l’hémoglobine). Un traitement d’urgence
peut ensuite être mis en place à l’aide d’un
médicament dérivé du sang et un suivi médical sera indispensable pour éviter l’apparition de nouvelles crises car, une fois sur
deux, les crises de porphyrie sont dues à un
facteur déclenchant :
- Une situation de stress ;
- Un traitement hormonal ;
- Les régimes hypocaloriques ;
- Un certain nombre de médicaments
parmi lesquels les barbituriques, les oestrogènes, les anti-inflammatoires, les antiépileptiques, les tranquillisants…

L’ALIMENTATION JOUE UN RÔLE DANS
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ASTHME
Des chercheurs suisses ont découvert
que la fermentation des fibres présentes
dans les fruits et les légumes constitue une
barrière contre l'asthme. Une avancée qui
tombe à pic, puisque le nombre de malades
ne cesse d'augmenter. Depuis les années
1980, les scientifiques observent une augmentation de la fréquence d'asthme dans
tous les pays développés. En France, selon
les chiffres de l'Institut national de la santé
(Inserm), on estime que 3 à 5% des individus adultes sont touchés par cette affection
inflammatoire chronique. Dans une étude
publiée par la revue Nature Medicine, les
chercheurs suisses du Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne, ont remarqué que cette hausse coïncide avec une
baisse de consommation des fruits et légumes.
Ils ont ainsi décidé d'effectuer des tests
sur des souris présentant le même système
immunitaire que l'être humain. Séparées
en deux groupes, certaines souris ont été
soumises à un régime à faible teneur
(0,3%) en fibres fermentables, semblable

au régime des Occidentaux, tandis que les
autres ont consommé des aliments contenant environ 4% de fibres. Face à un extrait
d'acariens domestiques, les souris du premier groupe ont développé une réaction allergique moins forte que les autres.
Une réaction en chaîne
Les chercheurs expliquent ces résultats
par une réaction en chaîne. Une fois ingérées, les fibres arrivent dans l'intestin, où
elles fermentent en présence de bactéries
et sont transformées en acides gras. Ces
acides sont transportés par le sang et influencent la maturation des cellules immunitaires. En présence des acariens, ces
cellules migrent de la moelle osseuse vers
les poumons, déclenchant ainsi une réaction de défense.
Les auteurs de l'étude sont en train de
travailler également sur le rôle de l'alimentation dans des inflammations des poumons tels que la maladie pulmonaire
obstructive chronique, qui est en passe de
devenir la troisième cause de mortalité
dans le monde, indique le site BBC News.

SOMMEIL DE L’ENFANT

Une
molécule
qui donne
l’oreille
musicale
Une étude menée par des
chercheurs internationaux
suggère qu'une molécule
présente dans un médicament
antiépileptique entrainerait
une amélioration de la capacité
à identifier des notes
musicales. Cet effet secondaire
concernerait également
d'autres compétences.
Alors que la communauté
scientifique pensait que
l'oreille absolue, autrement dit
la faculté d'identifier une note
musicale en l'absence de
référence, était un talent qui
ne pouvait s'acquérir que grâce
à une stimulation musicale
avant l'âge de sept ans, une
nouvelle étude prouve le
contraire. Menés par une
équipe de chercheurs de
France, Canada, Etats-Unis,
Australie et Royaume-Uni, et
publiés par la revue Frontiers in
Systems Neuroscience, ces
travaux suggèrent qu'une
classe de molécule permettrait
de développer ce talent à l'âge
adulte.
D'après l'un des auteurs de
l'étude, Takao Hensch, le
valproate, un médicament
utilisé pour traiter l'épilepsie et
contenant la molécule en
question, aide le cerveau à
retrouver son «état juvénile»
et apprendre des compétences
autrement impossibles à
acquérir après l'enfance. Après
avoir observé ces résultats
chez la souris, les chercheurs
ont réalisé un test avec une
quinzaine de jeunes hommes
en bonne santé. Ils ont effectué
plusieurs exercices musicaux
pendant deux semaines afin
d'améliorer leur oreille
musicale alors qu'une une
partie était sous valproate et
l'autre sous placebo, explique
le site The Verge.
Une pratique dangereuse
Les chercheurs ont observé que
les résultats des sujets sous
valproate ont surpassé de 25%
ceux du groupe témoin. Par
contre, cet effet semble
s'estomper une fois que le
traitement s'arrête. Les
implications de l'étude ne sont
pas limitées à l'oreille absolue :
en modifiant la plasticité du
cerveau, les patients sous
valproate pourraient
éventuellement acquérir
d'autres compétences
normalement limitées à la
période de l'enfance, comme
par exemple l'apprentissage
des langues.
Mais le professeur Hensch met
en garde contre les dangers
d'une telle pratique, «nous
pouvons courir le risque
d'effacer les identités que nous
avons façonné par la façon dont
nous avons été élevés, en
remplacent accidentellement
nos personnalités par ces
informations», indique The
Verge. D'autres études seront
nécessaires afin de confirmer
les effets du médicament.

L’importance
des bonnes habitudes
Les troubles du sommeil ne sont pas réservés qu'aux adultes, les tout-petits peuvent également
souffrir de difficultés d'endormissement et de réveils nocturnes. Le docteur Pascale Ogrizek,
médecin du sommeil de l'enfant, apporte des solutions concrètes pour résoudre ces problèmes.
Quels sont les troubles du
sommeil les plus fréquents chez
l'enfant de la naissance à trois
ans ?
Le plus souvent, les parents
me consultent pour des problèmes de difficultés d'endormissement et pour des réveils
nocturnes. L'enfant s'oppose au
moment du coucher, ce qui
comporte des conséquences terribles pour la famille. Les parents sont épuisés et cet état de
fatigue peut entrainer des problèmes de couple, des dépressions et une perturbation
générale de l'équilibre familial.
Le moment le plus critique se
situe vers l'âge de deux ans,
quand l'enfant apprend l'autonomie et teste les limites de ses
parents. Le moment du coucher
devient conflictuel et il est essentiel de poser des limites.
Quelles sont les principales
causes de ces troubles ?
Pour les difficultés d'endormissement, souvent liées aux réveils nocturnes d'ailleurs, la
cause se trouve la plupart du
temps dans un mauvais comportement au moment du coucher.
Certains parents prennent l'habitude d'endormir l'enfant dans
leurs bras ou dans leur lit, d'autres passent trop de temps avec
lui avant de le coucher, l'endorment avec un biberon ou allument la télé. Dans d'autres cas, la
cause réside dans une recherche
d'intimité avec les parents,
lorsque les journées sont chargées et que l'enfant se sent
comme "un paquet" transporté
de la nounou à la maison et puis
au lit, sans avoir passé un moment au calme avec ses parents.
Des traumatismes familiaux,
des siestes trop longues ou encore, une absence d'autorité de
la part des parents, peuvent

aussi perturber le sommeil de
l'enfant. Mais parfois, des troubles comme les cauchemars, des
terreurs nocturnes, un sommeil
agité, des ronflements et un endormissement dans une position anormale peuvent cacher
des problèmes d'apnées du sommeil.
Entre autres, dans certaines
situations, c'est normal que l'enfant dorme mal : la structure de
son sommeil évolue beaucoup
pendant sa première année de
vie, les réveils pour causes physiologiques sont fréquents. S'il
est malade, si la température de
la pièce n'est pas adaptée et s'il
traverse une période de changements qui le perturbe, son sommeil sera mauvais.
Que peuvent faire les parents
pour prévenir ou soigner un
mauvais sommeil ?
Avant tout, ils ne doivent pas
s'inquiéter : chez un enfant en

bonne santé, les troubles du
sommeil ont rarement des
conséquences sur son développement et ses fonctions intellectuelles. D'habitude, il compense
pendant la journée en faisant
des pauses et des siestes.
Si les troubles persistent et
perturbent toute la famille, il
faut en parler à un spécialiste au
cours d'une consultation dédiée,
comme en propose l'hôpital Antoine Béclère à Clamart. La réponse à chaque problème est
individuelle, au cas par cas. Mais
parmi les techniques qui donnent des bons résultats, il existe
la règle du 5-10-15.
Une fois le bébé couché, s'il se
met à pleurer, les parents doivent attendre cinq minutes puis
aller le rassurer en lui expliquant, sans le toucher, que "c'est
la nuit, tout va bien dans la maison, c'est le moment de dormir."
Si nécessaire, l'opération devra
être renouvelée au bout de 10 et

puis 15 minutes. En général,
cette technique fonctionne au
bout de 2-3 jours car l'enfant ressent la détermination de ses parents.
Dès 5-6 mois, il doit apprendre à s'endormir seul et dans son
lit. Pour y parvenir, respecter un
rituel d'endormissement qui
rassure l'enfant est essentiel. Il
faut également apprendre à repérer les signes de sommeil et le
coucher dès qu'ils apparaissent.
Le bébé ne doit pas prendre l'habitude de s'endormir avec une
présence humaine. En tant que
médecin, je cherche parfois
l'existence d'un élément traumatisant pendant la grossesse et
les premiers mois suivant la
naissance.
Le bébé est une éponge affective, il ressent tout et absorbe les
angoisses parentales. Dans ce
cas, lui parler peut aider à résoudre le problème.

Des protéines de survie contre le cancer du sein

* Source: www.topsante.com
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Environ 6 femmes sur 10 atteintes d'un
cancer du sein développeraient des protéines de survie. Ces dernières rendraient
toute chimiothérapie inutile.
D'après certains scientifiques de l'Université de Nottingham, en Grande-Bretagne, des dizaines de milliers de femmes
souffrant d'un cancer du sein pourraient
éviter la chimiothérapie ou la radiothérapie
si l'on arrivait à définir si elles ont développé des «protéines de survie». Les chercheurs se sont en effet aperçus que les
femmes qui avaient un niveau d'une protéine connue sous le nom de «DACH1»,
souffraient de tumeurs moins malignes. Et
que c'est dans ce groupe de femmes qu'il y

avait le moins de récidives et moins de
décès dans les 5 ans suivant le dépistage du
cancer.
Le cancer du sein est le plus fréquent des
cancers chez les femmes. On estime qu'une
femme sur 11 sera touchée par ce cancer au
cours de sa vie. Bien que la chimiothérapie
et la radiothérapie soient généralement recommandées après l'ablation de la tumeur,
de nombreuses femmes ont du mal à supporter les effets secondaires de ces traitements : perte de cheveux , fatigue, nausées
ou encore ménopause précoce.
La découverte des scientifiques britanniques pourrait apporter un nouvel espoir
à des milliers de femmes qui, jusqu'à pré-

sent, n'avoir d'autre choix que d'endurer les
chimiothérapies. «Si nous pouvions arriver
à prédire que certaines femmes peuvent
survivre pendant de nombreuses années
uniquement avec la chirurgie alors cellesci n'auraient plus besoin de subir des traitements inutiles et agressifs. La
chimiothérapie serait alors réservée aux
femmes qui ont un mauvais pronostic» souligne le Pr Graham Ball, du Centre de recherche sur le cancer de Nottingham.
Cette étude a été chaleureusement accueillie par les scientifiques britanniques
qui estiment qu'elle représente une nouvelle étape vers la médecine personnalisée.
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GUINÉE - MALI:

SAHARA-OCCIDENTAL - MAROC:

Le contingent guinéen
«Gangan-5» en route
pour le maintien de
paix au nord du Mali
Le ministre guinéen de la Défense nationale
Mohamed Diané a présidé vendredi la cérémonie
de déploiement du contingent guinéen dénommé
«Gangan-5» au nord du Mali, pour mission de
maintien de la paix et de lutte contre les terroristes dans cette région, a-t-on indiqué de source
officielle.
Composé de plus de 800 soldats formés aux
techniques de combats, ce contingent militaire
envoyé par la Guinée se situe dans le cadre d'une
solidarité sous-régionale auprès de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies
pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).
Le contingent Gangan-5 doit assurer la relève
sur le théâtre des opérations armées au nord du
Mali, avec le retour en Guinée du contingent
Gangan-4 qui vient de passer un an de mission
dans ce pays voisin.
Dans son intervention de circonstance, le
ministre de la Défense a rappelé que, depuis le
début de l'instabilité survenue au Mali, la Guinée a
répondu présente pour aider «ses frères et sœurs
de ce pays» à retrouver la stabilité socio-politique.
«Notre prompte intervention au Mali depuis
2012 au sein de la MINUSMA, explique cet élan de
solidarité et surtout la mutualisation des efforts
que requiert la lutte contre toutes les formes de
terrorisme qui agitent le monde», a indiqué le
ministre Diané, ajoutant que son pays est à son
cinquième contingent du genre qui se déploie à
Kidal au sein de la MINUSMA, face à la recrudescence de l'insécurité sur le territoire malien.
Certains pays de la sous-région ouest-africaine
sont, comme le Mali, confrontés à des attaques
terroristes récurrentes qui entraînent des affrontements inter-communautaires, compromettant
dangereusement la cohésion nationale dans les
Etats concernés, a poursuivi le ministre guinéen.
«Les pays africains et leurs partenaires internationaux sont interpellés par la dégradation de la
situation sécuritaire dans la sous-région avec ses
conséquences de migrations de populations, de
perturbation de programmes de développement
et d'exacerbation des revendications sociales», a
dit M.
Diané au nom du gouvernement guinéen.
Il a également appelé au renforcement de la
coopération multilatérale afin de restaurer la
paix, la sécurité et la stabilité, indispensables à
tout développement des pays.

AFRIQUE DU SUD:

Le procès
pour corruption de
l'ancien président
sud-africain Jacob
Zuma va reprendre
la semaine prochaine
La Haute Cour de justice de Pietermaritzburg,
en Afrique du Sud, a rejeté vendredi la demande
de suspension permanente des poursuites contre
l'ancien président Jacob Zuma, ce qui signifie que
le procès auquel il doit faire face reprendra la
semaine prochaine.
«La demande introduite par Jacob
Gedleyihlekisa Zuma, visant à obtenir une suspension permanente de la procédure de poursuites, est rejetée», a énoncé le jugement.
On ignore encore pour l'heure si l'équipe juridique de Jacob Zuma, dirigée par l'avocat Muzi
Sikhakhane, fera ou non appel du jugement
rendu vendredi par le tribunal avant le début de
son procès tant attendu.
Jacob Zuma fait face à 18 chefs d'accusation,
notamment de corruption, de racket, de fraude et
de blanchiment d'argent.
Son équipe juridique voulait que les charges
retenues contre lui soient définitivement abandonnées, invoquant une ingérence politique.
Selon la décision de vendredi, Jacob Zuma sera
jugé mardi prochain dans le Kwazulu-Natal.
L'ancien président devrait également payer ses
propres frais de justice après que la haute cour de
Pretoria a décidé l'année dernière que l'Etat devait
cesser de dépenser l'argent des contribuables
pour son litige.
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4ème commission : les pétitionnaires
appellent à tenir un référendum
d’autodétermination au Sahara Occidental
Des pétitionnaires sur le Sahara Occidental, auditionnés jeudi par la quatrième
commission de l’ONU chargée de la décolonisation, ont réaffirmé le droit inaliénable
du peuple sahraoui à l’indépendance, appelant les Nations Unies à accélérer la tenue
d’un référendum d’autodétermination dans la dernière colonie d’Afrique.
M. Daniel Dart, de l’organisation
DEC Projects, qui est intervenu au
débat général de la commission qui se
tient à New York, a regretté «le silence
et la passivité de l’ONU» face à ce
conflit vieux de plusieurs décennies.
«Vous êtes face à une guerre et vous
restez les bras croisés», a déclaré
Daniel Dart devant la commission
avant d’appeler à la signature d’une
lettre qu’il a rédigée pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara Occidental.
De son côté, Mohamed Ali
Arkoukou, de l’organisation Familles
déplacées, a appelé à «faire entendre
la voix des Sahraouis».
La situation coloniale dans le territoire non autonome du Sahara
Occidental est imputable, selon lui, à
«l’incapacité de l’ONU de faire appliquer un référendum d’autodétermination» mais également aux blocages
exercés par la France et le Maroc.
M. Arkoukou a estimé que la
Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso) «ne fait
que servir les intérêts de la monarchie
alaouite alors que le peuple sahraoui
est malmené au quotidien par le
colon marocain «.
«Nous sommes un peuple occupé,
mais condamnons la manière avec
laquelle le Conseil de sécurité traite
cette question», a lancé le pétitionnaire.
Prenant la parole au cours de ce
débat, Mula Ahmed, de la «Sahrawi
Association in the United States», a
déploré l’absence de liberté d’expression au Sahara occidental et le maintien de l’occupation marocaine.
«Il s’agit d’une question de droit
international, d’autodétermination et
de la capacité de l’ONU de faire respecter ses propres résolutions», a-t-il
affirmé.
Il faut que l’envoyé personnel du
secrétaire général puisse avoir l’autorité de faire respecter les résolutions
du Conseil de sécurité, a exigé Mula
Ahmed, saluant au cours de son intervention l’initiative des Etats-Unis de
limiter le renouvellement du mandat
de la Minurso à des périodes de six
mois. Mme Fatematu Jatri Emhamed,
de Peace and Justice Center à
Decorah, Iowa, a plaidé pour une
solution politique pacifique et pour le
droit à l’autodétermination du peuple

sahraoui. La militante a déploré l’incapacité de la quatrième commission
à faire appliquer ses propres résolutions faute de coopération du Maroc,
critiquant également «le soutien de la
France au Maroc et l’inaction de
l’ONU».
Mme
Vanessa
Ramos,
de
l’American Association of Jurists, a
pointé du doigt l’exploitation illégale
des ressources naturelles du Sahara
occidental par le Maroc, estimant
qu’il est de la responsabilité de l’ONU
de réaffirmer et de combattre l’existence de toute forme de colonialisme,
y compris celui exercé par le biais
d’une exploitation économique
«incompatible avec la Charte des
Nations Unies «.
Face à ces pratiques et aux violations des droits du peuple du Sahara
occidental, y compris les détentions
arbitraires, la pétitionnaire a exhorté
l’ONU à protéger effectivement les
droits culturels, sociaux, civiques,
politiques et économiques du peuple
sahraoui, appelant le Maroc à mettre
fin à ses activités militaires dans la
région, conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée
générale.
Le président du Comité national
algérien de solidarité avec le peuple
sahraoui, Said Ayachi, a affirmé pour
sa part que le peuple sahraoui «vivait
une tragédie immense et une injustice violente et intolérable». Malgré
les dénonciations justifiées et les mul-

tiples rapports vérifiés et établis par
des ONG et des observateurs internationaux, les droits de l’homme continuent d’être violés par le Maroc au
Sahara occidental, un territoire que le
Royaume occupe depuis 44 ans sans
que «nul ne lui en ait donné le mandat».
Le pétitionnaire a ajouté que 27 ans
après la création de la Minurso, le
référendum d’autodétermination n’a
toujours pas eu lieu, à cause des
man£uvres dilatoires et de l’arrogance des autorités marocaines.
Said Ayachi a demandé l’élargissement du mandat de la Mission à la
surveillance des droits de l’homme
afin de protéger les Sahraouis, exhortant, par ailleurs, l’ONU à accélérer la
tenue d’un référendum d’autodétermination.
S’exprimant au cours de ce débat
général, Mme Maria Ines Miranda
Navarro, de l’Association internationale des juristes pour le Sahara occidental, a critiqué le «silence incompréhensible» de la quatrième commission sur ce dossier se disant également étonnée du silence de
l’Espagne, puissance coloniale qui
parle de Gibraltar mais pas du Sahara
occidental.
«Le peuple sahraoui a été divisé,
enfermé, maltraité, ses droits à l’autodétermination et à la souveraineté
bafoués, tandis que les responsables
(de cette situation) vivent en toute
impunité», a déploré la pétitionnaire.

LÉGISLATIVES 2019:

L'introduction des recours contentieux
se poursuivra durant trois jours (Tribunal
administratif)
Le porte-parole du Tribunal administratif de Tunisie
(TA) Imed Ghabri, a déclaré que «l'introduction des
recours contentieux sur les législatives se poursuivra
durant trois jours», a rapporté l'agence Tunis Afrique
Presse (TAP) . «L'opération a démarré jeudi et devra se
poursuivre jusqu'à lundi prochain (samedi et dimanche
non inclus)», a précisé le porte-parole.
«Jusqu'à vendredi matin, aucun recours n'a été déposé
devant les chambres d'appel du Tribunal administratif», a
souligné M. Ghabri ,précisant que «L'examen des recours
devant les juridictions de premier degré se poursuit
durant 14 jours». «Pour les juridictions du second degré, le
processus se poursuit durant 15 jours incluant les recours
en appel et la réunion de l'assemblée plénière du TA.
L'expiration des voies de recours et d'appel est prévue pour

la mi-novembre prochain», a -t-il mis en exergue. Sur les
recours contentieux relatifs au scrutin présidentiel du 13
octobre, le porte-parole du TA a précisé que «la juridiction
administrative aura à examiner les recours durant un
délai réduit, samedi et dimanche inclus.
Si les résultats préliminaires sont proclamés mardi prochain, l'introduction des recours commence mercredi 16
octobre. Fixé à cinq jours, le délai de dépôt des recours
devant les juridictions de premier et second degrés expire
fin octobre».
L'instance supérieure indépendante pour les élections
(ISIE) a annoncé mercredi 9 octobre courant les résultats
préliminaires des législatives qui se sont déroulées
dimanche 6 octobre.
APS

ITALIE:

SYRIE:

Moscou bloque à l'ONU un texte américain
demandant la cessation de l'offensive
turque
La Russie a bloqué vendredi à l'ONU un projet américain de déclaration du Conseil de
sécurité appelant la Turquie à cesser son offensive militaire dans le nord de la Syrie,
ont indiqué des sources diplomatiques.
Moscou a interrompu une procédure d'adoption de ce texte qui devait
intervenir à 19H30 GMT, a indiqué
l'une de ces sources.
La Chine a suivi la Russie en rompant aussi cette procédure, selon un
diplomate requérant l'anonymat.
Le projet, qui dans sa version initiale demandait seulement à Ankara
de revenir à la diplomatie plutôt
qu'utiliser des moyens militaires,
avait été durci après plusieurs observations d'Etats membres du Conseil
de sécurité faites au cours des dernières 24 heures. Le texte final soumis
à une adoption demandait à la
Turquie «d'arrêter son opération
militaire et de faire plein usage des
canaux diplomatiques pour résoudre
ses préoccupations de sécurité». Il
soulignait aussi la «profonde préoccupation (du Conseil de sécurité) face
à l'opération militaire turque et à ses
implications, notamment dans leurs
dimensions humanitaire et sécuritaire». Le projet de texte réclamait
également que toutes les parties protègent les civils et permettent un
accès humanitaire durable en Syrie.
Il mettait en garde contre une
reconstitution de l'organisation terroriste autoproclamée «Etat islamique» (EI/Daech) et soulignait qu'un
retour des réfugiés en Syrie (l'un des

objectifs d'Ankara avec son offensive)
ne pouvait se faire qu'en sécurité et
sur une base volontaire.
Après une réunion jeudi qui s'était
soldée par des divisions, les EtatsUnis avaient proposé à leurs partenaires du Conseil de sécurité un texte
qui dans sa version initiale ne parlait
que de «profonde préoccupation» et
demandait à Ankara de privilégier les
«canaux diplomatiques» plutôt que
militaires. La mission diplomatique

russe à l'ONU avait ensuite demandé
du temps pour pouvoir consulter
Moscou, ce qu'avaient accepté les
Etats-Unis jusqu'à vendredi matin.
La Russie a alors une nouvelle fois
demandé un peu plus de temps mais
sans succès.
Les Etats-Unis ont enclenché une
procédure d'adoption de leur texte,
durci au passage pour demander l'arrêt de l'offensive turque, selon des
diplomates.

SYRIE:

100.000 personnes déplacées par le conflit
dans le nord-est du pays, selon l'ONU
Le nombre de civils
fuyant l'offensive turque
dans le nord-est de la Syrie
est estimé à 100.000, a
annoncé
Stéphane
Dujarric, porte-parole du
secrétaire général des
Nations Unies, Antonio
Guterres.
Le Haut Commissariat
de l'ONU aux droits de
l'Homme (HCDH) a déclaré
disposer d'informations
faisant état de victimes causées par les deux camps,
alors que le Bureau de la
coordination des affaires
humanitaires de l'ONU
(OCHA) a noté que des
bombardements ont été
signalés des deux côtés de
la frontière.
M. Dujarric a précisé
vendredi que l'estimation
des déplacements de civils
provenait de l'OCHA, à l'issue de la visite en Turquie
de Mark Lowcock, secrétaire général adjoint de
l'ONU aux affaires humanitaires et coordinateur des
secours d'urgence.
Selon le porte-parole,

INDE:

DK NEWS 15

MONDE

Dimanche 13 octobre 2019

cette visite de deux jours du
Britannique à Ankara et
dans la région frontalière
entre la Turquie et la Syrie
était prévue avant l'annonce
de
l'incursion
turque.
«Sa visite a coïncidé avec
le début de l'opération militaire turque dans le nordest de la Syrie et il s'est dit
préoccupé par les informations faisant état de victimes civiles des deux côtés
de la frontière, ainsi que du
grand nombre de personnes se déplaçant à l'intérieur du pays dans l'espoir d'éviter les combats»,
a-t-il dit.
M. Dujarric a également
indiqué que M. Lowcock
avait renouvelé l'appel à
toutes les parties lancé par
M. Guterres à faire preuve
de retenue, à protéger les
civils et les infrastructures,
ainsi qu'à agir conformément à leurs obligations en
vertu de la Charte des
Nations Unies et du droit
international humanitaire.
Selon Mark Lowcock,

L'Inde rétablit
l'essentiel des
réseaux
de portables
au Cachemire

des membres du gouvernement turc lui ont assuré
qu'ils attachaient une
importance maximale à la
protection des civils et veilleront à ce qu'il ne leur soit
fait aucun mal.
L'OCHA a annoncé avoir
commencé à recevoir des
informations selon lesquelles les deux premiers
jours de l'offensive turque
auraient fait des victimes
civiles.
«Nous avons reçu des
rapports faisant état de sept
civils, dont deux femmes et
un garçon tués, ainsi qu'un
autre garçon blessé», a
déclaré l'agence onusienne
dans un communiqué.
«En outre, un civil aurait
été tué, et une femme et un
garçon blessés jeudi à
Jarablous lors de contreattaques et de frappes au
sol menées par des groupes
armés kurdes». «Nous
avons reçu des informations inquiétantes selon
lesquelles des frappes
aériennes et des attaques
terrestres menées par l'ar-

La plupart des liaisons par téléphones
portables au Cachemire, coupées il y a
plus de deux mois à la suite de la révocation de l'autonomie de la région par New
Delhi, vont être rétablies lundi, a annoncé
le gouvernement indien.
Peu de temps après cette annonce, une
attaque à la grenade sur un marché a fait
sept blessés à Srinagar, ville principale de
la région, montrant que les tensions sont
toujours présentes.
La décision de rétablir les liaisons par
téléphones portables a été prise à la suite

mée turque et des groupes
armés affiliés ont endommagé des infrastructures
civiles clés et des équipements tels que des stations
de pompage d'eau, des barrages, des centrales électriques et des champs
pétrolifères», a ajouté
l'OCHA.
Il a par ailleurs rappelé
aux belligérants que les
opérations
militaires
devaient être menées
conformément au droit
international humanitaire,
en particulier les principes
de distinction, de proportionnalité et de précaution.
L'OCHA a ajouté que les
civils ainsi que les infrastructures civiles doivent
être protégés des attaques
et des conséquences des
hostilités.
En cas de déplacement,
il faut fournir aux civils
déplacés assistance et protection jusqu'à ce qu'ils
puissent rentrer chez eux
ou se reloger ailleurs,
volontairement, en toute
sécurité et avec dignité.

La nouvelle Commission
européenne au plus tard
le 1er décembre
Le président du Parlement européen (PE), l'Italien
David Sassoli, a estimé samedi qu'il sera probablement
impossible pour la nouvelle Commission de Bruxelles
de prendre ses fonctions le 1er novembre et que tout
sera repoussé au 1er décembre.
«Le Parlement est engagé dans un mécanisme
transparent. Maintenant trois autres commissaires
doivent être proposés par la Roumanie, la Hongrie et la
France et nous entamerons au Parlement l'examen de
leurs candidatures», a-t-il expliqué, cité par les
agences d'information italiennes, lors d'une réunion à
Cernobbio, au nord de l'Italie. «Je pense qu'il ne sera
peut-être plus possible de respecter la date du 1er
novembre, nous irons à celle du 1er décembre», a-t-il
ajouté.
Le vote de confirmation du Parlement européen sur
l'ensemble de l'équipe composée par l'Allemande
Ursula von der Leyen devrait se tenir, selon le calendrier prévu, le 23 octobre lors d'une session plénière à
Strasbourg. Trois noms ont cependant été retoqués
par les commissions du Parlement européen au cours
de la procédure d'évaluation.
Le Hongrois Laszlo Trocsanyi (Elargissement et
voisinage) et la Roumaine Rovana Plumb (Transport)
n'ont pas passé l'étape de l'examen des déclarations
d'intérêt, tandis que la Française Sylvie Goulard a été
recalée jeudi pour des raisons éthiques.

PRÉSIDENTIELLE
EN AFGHANISTAN:

Accusations de fraude
par le principal
concurrent du chef
de l'Etat Ashraf Ghani
Le camp d'Abdullah Abdullah, principal concurrent du chef de l'Etat Ashraf Ghani à la présidentielle
en Afghanistan, a accusé samedi des responsables au
sein de la commission électorale et de la présidence de
«fraude systématique» dans le décompte des voix.
«Des cercles au sein de la commission électorale et
du palais (de la présidence, ndlr) organisent de
concert une fraude systématique», a indiqué, lors
d'une conférence de presse Asadullah Saadati, co-listier de M. Abdullah au premier tour de la présidentielle le 28 septembre. Il n'a fourni aucune preuve de
ses accusations. M. Saadati, a ajouté que «le travail de
décompte n'est pas fait correctement», car il prendrait
en compte les bulletins de votants n'ayant pas été enregistrés avec un lecteur biométrique.
Ce système a été mis en place pour éviter qu'une
personne puisse voter plusieurs fois, rapportent des
médias. Abdullah Abdullah, dont c'est la troisième participation à une présidentielle, a revendiqué la victoire
deux jours après le premier tour.
Son principal adversaire, Ashraf Ghani, s'est gardé
de faire de même.
La Commission électorale indépendante (IEC) a
pourtant répété à plusieurs reprises qu'elle ne prendrait en compte que les votes d'électeurs ayant enregistré leur empreintes sur les lecteurs biométriques.
L'IEC a vivement réagi en rappelant qu'aucun candidat n'a le droit de se proclamer vainqueur , annonçant samedi qu'«il y a eu des tentatives de piratage des
serveurs (informatiques abritant les résultats) qui ont
heureusement échoué», en ajoutant que «ces serveurs
sont sécurisés».
Le premier tour de l'élection a enregistré un taux de
participation d'environ 27%, le plus bas de l'histoire
électorale afghane. Mais des observateurs indépendants ainsi qu'étrangers se sont accordés sur le fait
qu'il s'était tenu dans des conditions de transparence
et de rigueur beaucoup plus grandes que les précédentes.

d'une évaluation de la situation dans cette
région que se disputent l'Inde et le
Pakistan, a précisé samedi un porteparole du gouvernement indien, Rohit
Kansal. «Tous les téléphones portables
post-payés, quel que soit leur fournisseur
de services télécoms, seront rétablis et
fonctionnels à partir de lundi midi», a-t-il
expliqué lors d'une conférence de presse.
La mesure s'appliquera à l'ensemble
de la région.
New Delhi a mis un terme le 5 août à
l'autonomie du Cachemire, imposant une

coupure des réseaux portables et internet.
La plupart des magasins, des écoles et
des entreprises sont fermés depuis cette
date.
L'Inde et le Pakistan se disputent le
Cachemire, divisé de fait entre eux,
depuis la partition de l'empire colonial
britannique des Indes en 1947.
Ces deux pays se sont affrontés dans
deux guerres et dans d'innombrables
accrochages à son sujet.
APS
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RENCONTRE

Ouverture des travaux du 2e forum
international sur les miracles scientifiques
dans Coran et la Sunna à Chlef
Les travaux du 2e forum international sur les miracles scientifiques dans le Saint Coran et la Sunna ont été ouverts, vendredi
dans la maison de la culture de Chlef, en présence du wali, Mustapha Sadek, du président de l'Association des oulémas
musulmans, Abderrazak Guessoum, et de plusieurs médecins et chercheurs dans les sciences du Coran et de la médecine
d'Algérie, de Tunisie, d'Egypte, de Jordanie et de France.
Au programme de ce 2e forum
international de deux jours, figurent 17 communications sur les
miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna, présentées par
une pléiade de chercheurs et de
professeurs, à l'instar du géologue
et prédicateur égyptiens Zaghloul
El Naggar et Omar Abdelkafi.
Dans son allocution à l'occasion,
M. Guessoum a mis en avant l'importance de ce genre de rencontre
traitant des miracles scientifiques
dans le Coran et la tradition du
Prophète Mohamed (QLSSSL),
d'autant que «ces miracles sont
palpables dans plusieurs domaines
de notre vie», ce qui permet de les
simplifier pour le citoyen lambda.
Pour le professeur Zaghloul El
Naggar, «l'apprentissage du Saint
Coran et sa récitation, à travers
le temps à ce jour n'a jamais altéré
ses lettres, en voilà le plus grand
miracle».
Il a ajouté que «certains versets
du Coran renferment des signes

existentiels, dont l'intelligibilité
dépasse le sens linguistique, exigeant de faire appel à d'autre
sciences et vérités scientifiques,
dans le strict respect de la religion».
Au programme de la première
journée figure une communication
sur les miracles scientifiques du
Saint Coran en rapport avec la médecine et certains organes en particulier, à savoir le c£ur, le thorax,
l'ADN nucléaire, la cytologie et la
génétique».
Consacrée à la médecine phrophétique, la deuxième journée
portera sur plusieurs recherches
réalisées en phytothérapie, en maladies chroniques, et à l'explication
de quelques versets coraniques.
Le 2e forum international sur les
miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna, dont la 1ère
édition a été organisée en 2009, a
été organisée à l'initiative de l'Association du corps médical du secteur privé à Chlef.

TECHNOLOGIES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'Algérie accueille l'atelier régional de formation UIT/ITSO
L'Algérie accueillera, du 13 au 17 octobre
courant, l'atelier régional annuel de formation de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et de l'Organisation
internationale des télécommunications
par satellite (ITSO), indique, samedi, un
communiqué du ministère de la Poste,
des télécommunications, des technologies
et du numérique (MPTTN).
Organisé par l'Agence nationale des fréquences (ANF), sous l'égide du MPTTN au
Cyber parc de Sidi Abdallah (Alger), cet
atelier qui portera sur "Les télécommunications par satellite dans la région arabe"
est destiné notamment aux ingénieurs activant dans le domaine des télécommunications et réseaux, outre les employés des
instances gouvernementales de régulation
et des compagnies de télécommunications,
précise la même source, ajoutant que des
chercheurs africains prendront également
part à cet évènement.
Cet atelier permettra aux participants

"une compréhension globale des systèmes,
des protocoles et des technologies satellitaires y compris les concepts inhérents au
VSAT et les questions de politiques et d'or-

ganisation notamment le rôle des télécommunications par satellite régionales et
internationales et des organisations activant
dans ce domaine".

A rappeler que cet atelier de formation
s'inscrit dans le cadre d'un partenariat
entre le Secteur du développement des télécommunications de l'UIT et l'ITSO, dont
le MPTTN a bénéficié afin de promouvoir
la formation en matière de télécommunications par satellite. Le choix de l'Algérie
pour accueillir cet atelier dénote "de son
rôle au plan régional dans le domaine des
télécommunications par satellite ainsi que
de l'importance qu'elle accorde à ce secteur
notamment à travers le lancement de son
premier satellite ALCOMSAT-1 qui devrait
contribuer à ériger l'activité spatiale en
outil pour la réalisation du développement
économique durable", souligne le ministère.
Cette démarche requiert, ajoute le communiqué, le recours aux ressources humaines hautement qualifiées dont les ingénieurs et cadres, pouvant être acquises
à travers le transfert de technologies, des
connaissances et des expertises lors de
telles rencontres de haut niveau".

TIC

Grande affluence au Digital Job Day à Alger
Une grande affluence du public,
en particulier de jeunes diplômés,
a été enregistrée à la 2ème édition
du Digital Job Day, tenue samedi
au technoparc de Sidi Abdallah
(Alger) et consacrée au recrutement pour les métiers du numérique.
Des dizaines de jeunes issus
d'établissements de formation
professionnelle, d'étudiants, de
stagiaires et de chômeurs, se sont
rués, dès l'ouverture du Salon,
vers la quarantaine d'entreprises
multisectorielles, de startups et de
banques, ayant pris part à cette
manifestation à la recherche de
tous types de profils.
Initié par l'Agence nationale de
promotion et de développement
des parcs technologiques (ANPT),

"le Digital Job Day ambitionne de
devenir l'espace où les jeunes
pourront prendre connaissance
des différentes offres d'emploi
dans le domaine des technologies
de l'information, de la communication et du numérique", a indiqué
à l'APS M. Abdelhakim Bensaoula,
directeur de l'ANPT.
Il a relevé, que contrairement
à la première édition, "plus de
5.000 personnes, à la recherche
d'opportunités d'emploi, ont exprimé, en ligne, leur intention
de participer à cet évènement, qui
s'inscrit dans le cadre des activités
de son agence visant au développement des compétences nationales dans le domaine du numérique".
Le Digital Job Day permettra

aux demandeurs dÆemplois de
rencontrer les employeurs potentiels et de sÆenquérir des besoins du marché afin de mieux
sÆy préparer et idéalement saisir
une opportunité dÆembauche, at-on indiqué auprès de la startup
NetBeOpen Prime, co-organisateur
de l'événement
Un riche programme dÆactivités a accompagné le salon avec
des coachings offerts à titre gracieux au public, ainsi quÆune
série de conférences et ateliers
sur diverses thématiques, dont
"Les services digitaux et techniques de recherche à lÆemploi",
"Marketing et communication Digital",
"Introduction aux métiers de
lÆinternet des objets" et "Le rôle

des responsables des ressources
humaines dans la transformation
digitale des entreprises". La première édition de 2018 a accueilli
une quarantaine dÆentreprises,

organisé pas moins de 90 coachings et ateliers et plus de 600
CV ont été déposés au terme de la
journée.
APS
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LITTÉRATURE:

Le Nobel 2018 à Olga Tokarczuk,
le prix 2019 à Peter Handke
Le prix Nobel de littérature a été attribué à la Polonaise Olga Tokarczuk pour l'édition 2018,
reportée d'un an après un scandale d'agression sexuelle, et à l'Autrichien Peter Handke pour 2019,
a annoncé jeudi l'Académie suédoise.
Olga Tokarczuk est récompensée pour
«une imagination narrative qui, avec
une passion encyclopédique, symbolise
le dépassement des frontières comme forme
de vie», a déclaré le secrétaire perpétuel de
l'Académie suédoise, Mats Malm. Peter
Handke est distingué pour une £uvre qui
«forte d'ingénuité linguistique, a exploré la
périphérie et la singularité de l'expérience
humaine», a-t-il ajouté. Auteur d'une douzaine d'ouvrages, Olga Tokarczuk, 57 ans,
est considérée comme la plus douée des romanciers de sa génération en Pologne.
Son oeuvre, extrêmement variée et traduite
dans plus de 25 langues, va d'un conte philosophique «Les Enfants verts» (2016), à un
roman policier écologiste engagé et métaphysique «Sur les ossements des morts»
(2010), et à un roman historique de 900
pages «Les livres de Jakob (2014)». Engagée
politiquement à gauche, écologiste et végétarienne, l'écrivaine, la tête toujours couverte
de dreadlocks, n'hésite pas à critiquer la politique de l'actuel gouvernement conservateur
nationaliste de Droit et Justice (PiS).
Peter Handke, 76 ans, qui a publié plus
de 80 ouvrages, est un des auteurs de langue

allemande les plus lus et les plus joués dans
le monde. Il publie son premier roman, «Les
frelons», en 1966, avant d'accéder à la noto-

riété avec «L'Angoisse du gardien de but au
moment du penalty», en 1970, puis «Le malheur indifférent» (1972), dédié à sa mère.
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UNE SEMAINE D'ACTIVITÉ
CULTURELLE
(RÉTROSPECTIVE)
- Le paysage culturel de la
semaine écoulée a été marqué
par plusieurs activités liées à la
musique, le patrimoine, la bande
dessinée et le cinéma.
Ouverture
officielle
dimanche dernier de l'année
scolaire
2019-2020
des
établissements
de formation
artistique et culturelle.
- Le 4e Salon du patrimoine
culturel immatériel, dédié à
lÆorganisation
villageoise
"Tajemaat",
s'est
ouvert
dimanche à la maison de la
culture Mouloud Mammeri de
Tizi Ouzou.
- Clôture samedi à Alger du 12e
Fibda après cinq jours d'activités
et d'animations.
- Un concert de musique a été
animé samedi dernier à Alger
par Noureddine
Saoudi en
clôture de la 1ère Rencontre de
musique andalouse de style
Senâa.
- Le comédien Benkherfellah,
connu notamment pour ses rôles
dans des feuilletons télé, est
décédé mercredi à l'âge de 77
ans.

JEUNES

Le programme «Forsa» a permis la formation
de 160 jeunes déscolarisés
La première année de la mise en
oeuvre du programme «Forsa, école
de la deuxième chance» a permis la
formation de 160 jeunes déscolarisés
à travers sept wilayas du pays, a-ton appris jeudi à Oran de l'association socioculturelle «Santé Sidi ElHouari» (SDH).
«Depuis son lancement il y a une
année, «Forsa» a bénéficié à 160
jeunes déscolarisés qui ont suivi une
formation à l'effet de faciliter leur
insertion professionnelle, notamment dans les métiers traditionnels
du patrimoine et de la construction»,
a précisé à l'APS Assia Brahimi, vice-

présidente de «SDH». Un effectif de
180 autres jeunes sera formé prochainement au titre de ce même
programme, conformément aux objectifs initialement fixés qui comportent également le volet de la sensibilisation du public concerné à
l'importance de l'apprentissage professionnel, a-t-on souligné. «SDH»
est connue pour abriter une des plus
anciennes écoles-chantiers du pays,
implantée au quartier populaire
«Sidi El-Houari» qui concentre à lui
seul la majorité des sites et monuments historiques d'Oran. Cette association a été chargée de la forma-

tion des cadres du mouvement associatif appelés à dupliquer son expérience dans six autres wilayas du
pays qui ont vu la création de structures d'apprentissage similaires.
Ainsi, de nouvelles écoles-chantiers
ont vu le jour à Aïn Témouchent,
Nedroma (Tlemcen), Timimoun,
Boussemghoun (El-Bayadh), Ouargla, et Aourir (Tizi-Ouzou). «Forsa»
est porté par «SDH» à la faveur du
programme national «Adéquationformation-emploi-qualification»
(AFEQ) élaboré au titre de la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne, rappelle-t-on.

SALON DE LA FEMME AU FOYER PRODUCTRICE:

Des artisanes en quête de possibilités de commercialisation
Le Salon de la femme au foyer productrice
de la wilaya d'Alger connait «une participation
distinguée» des femmes artisanes ayant relevé
tant de défis pour acquérir des compétences
en matière d'artisanat dans divers domaines,
des femmes qui se partageant un seul souci:
l'absence d'espaces permanents pour la commercialisation de leurs produits.
La plupart des femmes prenant part à la
6è édition de cette manifestation ,organisée
du 28 septembre au 12 octobre en cours au niveau du Centre culturel Mustapha Kateb
d'Alger, ont affirmé que l'organisation de ces
salons leur permettaient souvent de se rapprocher du public, sans pour autant avoir
un effet à long terme au vu de l'absence d'espaces réels et permanents pour la commercialisation de leurs différents produits.
Diplômée du Centre de formation professionnelle d'Oued Koriche, et artisane en arts
plastiques et graphisme, Mme Kaci Nouha, a
affirmé que les difficultés auxquelles fait
face cette catégorie étaient liées «à la quasi
absence d'un marché d'emploi et des débouchés commerciaux pour leurs produits traditionnels».
Bien qu'elle soit de la catégorie des personnes aux besoins spécifiques, Nouha redouble d'efforts pour améliorer et diversifier
ses compétences artistiques en vue de renforcer ses chances d'accès au monde du travail
et d'avoir une ressource financière permanente. De même pour Ben Djeddou Aicha,

une autre femme artisane qui en dépit de
son cancer du sein, «garde son espoir en un
avenir meilleur». Mme Ben Djeddou espère
trouver, aussi, un local lui permettant d'être
autonome et de réaliser davantage de ventes,
évoquant, à ce propos, la cherté des matières
premières utilisées dans son activité, un problème à propos duquel l'ensemble des femmes
participantes à ce salon ont appelé les autorités
concernées à prendre en considération en
vue de les aider à développer leurs compétences.
Des cellules de proximité pour soutenir les
artisans au foyer
Pour sa part, Mme Chehma Selma, cadre
au département de la Famille et de la Cohésion
sociale au sein de la Direction de l'action

sociale et de la solidarité de la wilaya d'Alger
a indiqué dans une déclaration à l'APS que
l'organisation de tels salons avait pour objectif
d'élargir le réseau relationnel des artisans
au foyer et de les présenter au public, et ce
pour les insérer au marché d'emploi à travers
les différentes structures et leur faire connaitre
les dispositifs disponibles qui peuvent leur
permettre de créer leurs entreprises.
Cette catégorie est souvent orientée vers
ces structures à travers les cellules de solidarité
réparties à travers cinq (05) circonscriptions
de la wilaya d'Alger, a-t-elle indiqué, ajoutant
que ces dames pourraient se rapprocher de
la commune de leur résidence pour connaitre
davantage sur les cellules existant au niveau
des communes de Bech Djerrah, El Mouradia,
Chéraga, Oued Koriche et les Eucalyptus.

La DAS a mis au point dernièrement une
nouvelle formule d'aide en faveur des artisanes
au foyer n'ayant aucun revenu en leur octroyant
des équipements en fonction de la nature de
l'activité qu'elles exercent, a-t-elle annoncé.
Dans ce cadre, poursuit Mme. Chahma, 18
aides ont été octroyées comme première
tranche en faveur des femmes spécialisées
dans la broderie, les gâteaux et la cuisine
traditionnelle.
L'organisation du salon de la femme au
foyer productrice qui se poursuivra jusqu'à
la fin de l'année constitue une opportunité
pour les femmes cherchant à promouvoir
leur produit et acquérir une expérience en
marketing, a-t-elle fait savoir.
Et de rappeler que la plupart de ces femmes
ont acquis une expérience avérée dans plusieurs domaines sans passer par les centres
de formation ou les associations. Des attestations de formation leur ont été attribuées
dans le cadre de «la formation par l'apprentissage» au niveau des différents centres de
formation de la wilaya. La rentrée professionnelle de cette année (29 septembre) a été
marquée par l'ouverture de 1980 postes de
formation pour les femmes au foyer, a fait
savoir Mme. Chahma, rappelant la prolongation de la période des inscriptions au titre de
l'année professionnelle 2019/2020 au 15 octobre
en cours. Ces attestations leur permettent
d'accéder aux différents dispositifs d'aide
pour la création des petites entreprises.
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Programme de la soirée
20:05
Kong : Skull Island
Réalisateur : Jordan Vogt-Roberts
Avec : Tom Hiddleston, Brie
Larson

En 1944, un soldat américain est forcé d'atterrir
sur une île du Pacifique. Il
est bientôt rejoint par un
soldat japonais. Mais les
deux hommes font face à
un plus grand danger : un
singe géant. En 1973, Bill
Randa, envoyé du gouvernement, et le géologue
Houston Brooks, organisent une mission scientifique sur cette île, longtemps restée loin des radars, et riche de potentielles découvertes scientifiques importantes. Escortés par un aventurier, une
photographe et une escorte
militaire, ils embarquent
pour l'île.

20:00

20:00

Paulette

Les enquêtes de
Murdoch

Réalisateur : Jérôme Enrico
Avec : Bernadette Lafont, Carmen
Maura

Paulette, veuve, qui vit
dans une cité HLM avec
sa modeste pension, a de
plus en plus de mal à
boucler les fins de mois.
Une entrevue avec son
gendre, policier, qui enquête sur un trafic de
drogue, l'amène à s'intéresser aux activités de
ses voisins dealers, qui
travaillent sous la coupe
de Vito. Quand un huissier vient saisir ses biens,
Paulette contacte Vito
pour vendre de la
drogue elle aussi. Son
profil intéresse le dealer.

Jeux

20:00

20:05

Rugby / Top 14

Capital

Réalisateur : Craig David Wallace
Avec : Yannick Bisson , Helene Joy

Murdoch et Crabtree se
rendent dans une ruelle
après qu'un appel anonyme a signalé la présence d'un cadavre. Non
loin de la victime, tuée
par balle, se trouve l'inspecteur Watts, blessé au
bras. Il affirme avoir été
agressé et s'être défendu
en utilisant son arme.
Mais Murdoch a des
soupçons. Le défunt, un
ancien détenu tout juste
sorti de prison, fêtait ce
soir-là sa libération
avec des amis.

Lentement mais sûrement,
les Bordelais s'affirment
comme un sérieux candidat au Top 6 cette saison.
Après la 4e journée, les Girondins occupaient la
deuxième place du classement, à égalité de points
avec Lyon, le leader. Pour
l'heure, les partenaires
d'Alexandre Flanquart
proposent à chacune de
leur sortie des prestations
abouties, à l'image de leur
victoire impressionnante
(52-3) obtenue face au
Stade Français. Au stade
Chaban-Delmas, Morgan
Parra et les Clermontois
vont devoir réaliser un
match de haut niveau pour
éviter le sort subi par Toulouse, Toulon, et les Parisiens avant eux.

«La patience commence avec des
larmes, et, à la fin, sourit»

Samouraï-Sudoku n°2286

Mots croisés n°2286
Horizontalement:

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

Ramon Llull

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.

Chasser les autos des villes
: jusqu'où iront les maires ?
Il y a de plus en plus de ralentisseurs, de zones à 30
km/h et de pistes cyclables
dans les communes • Toujours plus floue, toujours
plus chère : la taxe foncière
est-elle injuste ? Cet impôt
rapporte 32 milliards d'euros, qui sont répartis entre
les départements et les
villes • La folie des espaces
verts : à quel prix ? Les
grandes villes dépensent
des millions d'euros par an
pour créer des parcs et des
espaces verts publics. La
demande n'a jamais été
aussi forte. Or, un mètre
carré de massif floral coûte
plus de 200 euros par an
(semences, arrosage, engrais, salaire du jardinier...).

1 - Pêcheuse d'écrevisses en eau trouble
2 - Extirpes les yeux superflus
3 - Repas entre disciples - Quatrième partie du
jour - Note de clé
4 - Marque d'infinitif - Argot trés british - Coup
de baguette
5 - Snifer - Elle voulait la pomme et eut les pépins
6 - Mesure avant remplissage - Objet parfois
défensif
7 - Sans accent - Mesquin
8 - Courberaient
9 - Règle d'état - Distend - Le numéro 58
10- Porteur de géniteur - Pas détendus du tout
A - Contenant qui reçoit n'importe quoi
B - Manque total de bon sens
C - Bienfaisant - Sorte d'humour
D - Terre bretonne
E - Patrie d'Abraham - Peu fidèle
F - Complètement inculte - Belle période pour
hâler
G - Autre terre bretonne - Nigaud
H - Côtoie - Vice rédhibitoire
I - Epine de rose - Fluctuer
J - Début de compte - Archipel danois
K - Séparé du reste - Pas trés important
L - Agents de liaison
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°986

Grille géante n°986

Mots Croisés n°2286

Sudoku n°2286

Solution
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MASTERS 1000 DE
SHANGHAI:

Berrettini
écarte Thiem et
passe en demifinales
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TENNIS/TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS DE
MOSTAGANEM:

L'Algérien Abibsi en finale

Le tennisman algérien Mohamed Ali Abibsi a validé son ticket pour la finale du tournoi international ITF juniors, qui se dispute au Tennis club raquettes de Salamandre (Mostaganem),
après son succès vendredi devant le Tunisien Wissam Abderrahmane en trois sets (2-1).

Matteo Berrettini, 13e mondial, s'est
qualifié vendredi pour les demi-finales
du Masters 1000 de Shanghai en écartant Dominic Thiem (5e) 7-6 (10/8),
6-4. Il affrontera samedi Alexander
Zverev (6e), tombeur de Roger Federer
(3e), pour une place en finale. Demifinaliste de l'US Open, Berrettini
n'avait jamais atteint ce niveau en
Masters 1000, la catégorie de tournois
juste en-dessous des Grands Chelems.
Son meilleur résultat jusque-là
était son huitième de finale à Rome
cette année. L'Italien de 23 ans, qui
vise une place aux Masters de Londres
(10-17 novembre), a explosé cette saison sur la scène mondiale avec notamment deux titres à Stuttgart et Budapest et une finale à Munich.

Le natif de Skikda a remporté le
premier set (6-4), avant de concéder
le deuxième 1-6.
Lors du troisième et dernier set
décisif pour départager les deux
joueurs, l'Algérien s'est imposé 6-3
devant le joueur classé tête de série
N.4.
En finale programmée samedi,
Abibsi affrontera le Polonais Borys
Zgola, vainqueur du Français Charlelie
Cosnet, tête de série N.1.
Cette 4e édition du tournoi international de tennis ITF juniors, qui se
dispute sur des courts en surface rapide, enregistre la participation d'une
soixantaine de joueurs d’Algérie, Tunisie, Maroc, Egypte, France, Angleterre, Hongrie, Belgique, Italie, Portugal, Pologne, Canada et Australie.

ES ARZEW :

VOILE/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE (4E JOURNÉE):

L’ancien
handballeur
Moussa Merabet
honoré en
marge de
l’ouverture du
championnat
d’excellence
Moussa Merabet, l’un des plus anciens joueurs de handball dans la région oranaise et l’un des fondateurs
de l’ES Arzew, qui vient d’être victime
d’un accident vasculaire l’ayant rendu
paralysé, a été honoré par la direction
de l’ESA en marge de l’ouverture de
la nouvelle saison en handball (messieurs).
La direction de l’ESA, en coordination avec les autorités de la ville
d’Arzew, a profité de la réception du
GS Pétrolier pour le compte de la première journée d’Excellence pour organiser vendredi cette cérémonie au
niveau de la salle de Gdyel, qui a abrité
la partie en question, soldée par la
victoire du GSP, récent vice-champion
arabe, sur le score de 25-23.
«C’est la moindre des choses que
nous pouvons offrir en signe de reconnaissance à Merabet, l’une des figures de proue de la petite balle oranaise.
Nous souhaitons que cette cérémonie lui a remonté le moral vu qu’il
se retrouve depuis six mois dans un
état de santé difficile», a déclaré à
l’APS, le président de l’ESA, Amine
Benmoussa.
Evoquant la défaite de son équipe
face au GSP, en ouverture du championnat, le même responsable a déclaré ne pas rougir de cette défaite
face à l’un des gros bras du championnat, «sachant que notre effectif
cette saison a vu la promotion de pas
moins de cinq joueurs de l’équipe
junior la saison passée».
Le patron de l’ESS a profité de l’occasion aussi pour déplorer le retard
accusé pour la réouverture de la salle
omnisports d’Arzew qui subit des travaux de réhabilitation depuis mars
dernier, obligeant les joueurs de l’ESA
à accueillir leurs adversaires au niveau
de la salle omnisports de la commune
de Gdyel, à l’Est d’Oran.
APS

Les Algériennes poursuivent leur mainmise en RSX
Les résultats de la 4e et avant-dernière
journée du championnat d'Afrique de
voile, qualificatif aux Jeux olympiques
2020, disputée vendredi, sont marqués
par la domination continue des Algériennes en RSX, alors que les messieurs
occupent respectivement les 2e et 3e
places.
En RSX dames, Amina Berichi a
conservé sa place de leader, suivie de sa
compatriote Katia Belabbes (2e) et de
l'Egyptienne Sherifa Reda (3e).
Chez les messieurs, Hamza Bouras a
reculé à la 2e place, derrière le nouveau
leader, le Seychellois Marc Gardette, alors
que la 3e position est occupée par l'autre
Algérien, Ahmed Ramzi Boudjatit.
Pour ce qui est des résultats en Laser
standard (messieurs), le podium est provisoirement dominé par le Seychellois
Rodney Govinden qui mène le bal devant

l'Egyptien Aly Badawy et l'autre Seychellois
Allan Julie. Les Algériens sont loin derrière. Enfin en Laser radial (dames), l'Algérienne Mallia Karassane occupe la 3e
place, derrière l'Egyptienne Khouloud
Mansy (1re) et la Mozambicaine Deisy
Nhaquile (2e).
''Nous avons trouvé des difficultés en
Laser aujourd'hui (vendredi) en raison
du vent qui a soufflé fort. La course était
très physique et technique dès le départ.
Il est vrai qu'on s'attendait à plus vu
l'énorme sacrifie et le travail physique
de nos représentants.
Nos concurrents directs ont d'énormes
gabarits, ce qui leur a facilité la tâche
pour prendre une avance'', a justifié l'entraîneur national de Laser standard, Rachid Tiriaki.
Pour sa part, l'entraîneur national de
Laser radial, Hakim Djoulah, a estimé

que les dames ont toujours une chance
pour décrocher une qualification aux JO.
''Les chances des dames en Laser radial
sont toujours réelles même si c'est très
difficile. Nos athlètes dans cette spécialité
ont tout donné, ce qui a étonné même
les adversaires. J'espère que la dernière
journée sourira aux Algériennes'', a indiqué Djoulah à l'APS.
Ces résultats demeurent provisoires
jusqu'à l'établissement du classement final, samedi, dernier jour de compétition
qui verra le déroulement d'une seule
course à partir de 11h00, tandis que la
cérémonie de clôture est prévue à 18h00.
Cinquante (50) athlètes (hommes et
femmes) de neuf pays prennent part à
cette compétition à savoir l'Algérie (organisateur), le Maroc, la Tunisie, l'Egypte,
les Seychelles, Maurice, la Tanzanie, le
Mozambique et l'Angola.

ATHLÉTISME:

Nike met fin à l'Oregon Project après la suspension de
Salazar pour dopage
Le géant américain de
l'équipement sportif, Nike, a
annoncé vendredi la fin de
l'Oregon Project après la suspension la semaine dernière
de l'entraîneur phare de ce
groupe
d'entraînement
d'athlétisme de très haut niveau, l'Américain Alberto Salazar, pour «incitation» au dopage. «Cette situation, ainsi
que d'autres allégations infondées, perturbe de nombreux athlètes et les empêche
de se concentrer sur leur entraînement et leurs compétitions», déclare le PDG de la
marque à la virgule (The
Swoosh), Mark Parker, dans
un message interne. «J'ai donc
pris la décision de mettre fin
à l'Oregon Project.» Le patron
de Nike continue toutefois de
soutenir l'ancien entraîneur
de Mohamed Farah, quadruple
champion olympique et sextuple champion du monde
(5.000 et 10.000 m), estimant
qu'«une suspension de quatre
ans pour quelqu'un qui a agi
en toute bonne foi est une
mauvaise décision». L'Agence
américaine
antidopage
(Usada) «a établi qu'il n'y avait
pas eu de dopage institution-

nalisé, n'a trouvé aucune
preuve que des médicaments
destinés à améliorer les performances aient été utilisés
sur des athlètes de l'Oregon
Project et a souligné la volonté
d'Alberto de respecter toutes
les règles», argumente le patron de Nike, quelques jours
après la fin des Mondiaux de
Doha où les athlètes de Salazar
ont raflé trois médailles d'or.
Le site du Nike Oregon Project n'est plus accessible et
tous ses comptes sur les réseaux sociaux ont été fermés.
Plusieurs athlètes avaient
réclamé cette fermeture,
parmi lesquelles l'Américaine
Kara Goucher, membre du
groupe entre 2004 et 2011.
«Si j'étais Nike, je ferais venir de nouveaux entraîneurs
et tournerais la page de cet
Oregon Project, car il est clair
que ses principes ne correspondent pas à ceux du sport
propre et qu'il faut tout recommencer à zéro», a asséné
Goucher, qui avait révélé à la
BBC en 2015 qu'Alberto Salazar
l'avait encouragée à prendre
des médicaments pour la thyroïde pour l'aider à perdre du
poids après une grossesse. Elle

a témoigné lors des deux audiences d'arbitrage qui ont
mené à la suspension par
l'Usada de l'ancien triple vainqueur du marathon de New
York. Injections trop importantes d'acides aminés (qui favorisent la combustion des
graisses), expériences avec de
la testostérone, documents
médicaux falsifiés... l'Usada a
mis au jour, après six ans d'en-

quête, une série de dérapages
de Salazar. L'affaire Salazar
n'en finit plus de secouer
l'athlétisme. Mardi, la fédération britannique, qui avait
confié en 2013 un poste de
consultant pour son programme d'endurance à l'entraîneur américain, a annoncé
la démission de son directeur
technique national, Neil Black,
en poste depuis 2012.

MONDIAUX DE GYMNASTIQUE:

Le Russe Nagornyy sacré
devant Dalaloyan, doublé
russe au concours
Le Russe Nikita Nagornyy a été sacré champion du monde
du concours général pour la première fois, devant son compatriote Artur Dalaloyan, tenant du titre, vendredi à Stuttgart
(Allemagne), à moins de dix mois des JO-2020.
Nagornyy (22 ans), champion d'Europe en titre, a totalisé
un score de 88,772, soit plus d'un point et demi d'avance sur
Dalaloyan (87,165).
L'Ukrainien Oleg Verniaiev (86,973) complète le podium.
Il s'agit de la deuxième médaille d'or de la semaine pour
Nagornyy, puisque les Russes ont déjà remporté le concours
par équipe mercredi. Le Japonais Kohei Uchimura, sacré
six fois champion du monde - un record - mais qui peine à
retrouver son meilleur niveau après plusieurs saisons émaillées de blessures, est absent des Mondiaux-2019.

SPORTS

Dimanche 13 octobre 2019

Bernaoui : «Huit grands stades seront
réhabilités et dotés prochainement de
pelouses en gazon naturel»
Huit stades de football en Algérie, dont la capacité d’accueil dépasse les 20.000 places,
seront dotés prochainement de gazon naturel, a annoncé, vendredi à Oran, le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui.
«Le football se joue sur du
gazon naturel, et en Algérie
nous disposons de nombreux
stades aux normes internationales, sauf qu’ils ont besoin d’être réhabilités d’une
manière efficiente et dotés
de gazon naturel», a déclaré
le ministre, en marge de sa
visite d’inspection au niveau
des chantiers de nouvelles
infrastructures sportives et
d'autres en cours de réhabilitation à Oran qui se prépare
à abriter les Jeux méditerranéens en 2021.
«Il est vrai que le problème
de la quasi-totalité des stades
en Algérie se situe dans la
qualité du gazon qui laisse à
désirer.
Mais au niveau du ministère, nous comptons remédier prochainement à ce problème et ce, en signant une
convention avec le ministère
de l’Agriculture par laquelle
des gazonnières seront réalisées un peu partout dans
le pays et qui permettront à
l’avenir d’opérer par un système de plaquage au niveau
des stades dont les terrains
seront revêtus en gazon naturel», a expliqué M.
Bernaoui.
Il a, en outre, insisté sur
le fait que «le pays dispose
bel et bien de stades de football lui permettant de postuler à l’organisation de
grandes manifestations footballistiques internationales»,
mais à la seule condition que
ces équipements soient adaptés aux normes internationales, ce qui exige leur remise à niveau dans les meilleurs délais.
Les propos du ministre se
voulaient une réaction aux
déclarations tenues mardi
par l’entraîneur national,
Djamel Belmadi, qui a déploré la qualité des pelouses
dont disposent les stades algériens, ajoutant qu’il était

déçu du fait qu’une sélection
championne d’Afrique ne
dispose pas d’un stade avec
une pelouse digne pour accueillir des adversaires de
gros calibres.

Travaux du complexe
sportif d’Oran : le satisfecit
du ministre
Par ailleurs, le ministre,
qui a visité, entre autres, les
chantiers du nouveau complexe sportif de Bir El Djir,
s’est dit satisfait de la cadence
que connaissent les travaux
depuis quelque temps.
«J’ai remarqué que l’entreprise chargée de la réalisation du complexe olympique est en train de mettre
le paquet pour honorer ses
engagements en renforçant
notamment le nombre des
ouvriers.
Cela a fait en sorte que
l’on est dans les dernières
retouches en vue de la livraison du stade de 40.000 places,
prévue pour le mois de mars
prochain.
Idem pour les autres équipements de ce complexe, à

l’image de la salle omnisports, du centre nautique et
du stade d’athlétisme pour
permettre de réceptionner
le complexe dans sa totalité
en juin prochain», a-t-il souligné.
Dans la foulée, M. Bernaoui a notamment insisté
auprès de l’entreprise chargée de la réalisation de la pelouse naturelle du stade principal, ainsi que du stade annexe et celui d’athlétisme,
pour accélérer les travaux et
surtout entamer rapidement
la réalisation d’une gazonnière sur les lieux, comme
prévu initialement afin de
remédier, à l’avenir, à toute
éventuelle défection de la pelouse du stade de 40.000
places.
«L’Etat a mobilisé une enveloppe financière d’environ
600 millions USD pour la
réalisation des différentes infrastructures concernées par
les Jeux méditerranéens, ce
qui dénote de notre volonté
de réussir cet important rendez-vous sportif car il y va de
l’image de marque du pays»,

a encore rappelé le ministre
qui a visité également les
chantiers du village méditerranéen en cours de réalisation, ainsi que le stade Ahmed-Zabana, la piscine olympique de M’dina J’dida et le
Club de tennis de Haï Essalam, trois équipements faisant l’objet actuellement de
travaux de réhabilitation, et
dont les travaux avancent
bien, selon le wali Abdelkader
Djellaoui, présent sur les
lieux, si l’on excepte la piscine
olympique qui souffre de
multiples défaillances ayant
suscité la colère du chef de
l’exécutif qui a décidé même
de «revoir les études réalisées
dans cette infrastructure».
A souligner que le ministre
de la Jeunesse et des Sports
a profité de sa visite à Oran
pour assister également à
une partie d’une activité sportive organisée par une association locale, en l’occurrence
Wahrun-Running club, pour
sensibiliser contre le cancer
du sein et encourager en
même temps la gent féminine à faire du sport.

STADES:

Une branche pour la formation de spécialistes de
l’entretien des pelouses naturelles, bientôt créée
Une nouvelle branche dédiée à la
formation de spécialistes dans l’entretien des pelouses en gazon naturel des
stades de football en Algérie sera bientôt
créée au niveau des centres de formation
professionnels, a annoncé le ministre
de la Jeunesse et des sports, Raouf Salim
Bernaoui.
L'opération entre dans le cadre de
la nouvelle politique du ministère visant
à réhabiliter les pelouses en herbe afin
de permettre aux footballeurs d’évoluer
dans les meilleures conditions de jeu
et faire progresser leurs capacités dans
le domaine, a expliqué le ministre, en
marge de sa visite de travail à Oran effectuée vendredi.
Plusieurs stades du pays ont perdu,
ces dernières années, leurs pelouses
en gazon naturel au profit de pelouses
synthétiques, dont le stade «AhmedZabana» d’Oran, inspecté, entre autres
infrastructures, par le ministre de la

tutelle. «J’estime que nous avons commis une erreur monumentale en supprimant la pelouse naturelle de ce grand
stade pour la remplacer par une pelouse
synthétique.
Cette enceinte footballistique, tout
comme d’autres de mêmes dimensions,
devra retrouver dans les meilleurs délais
son herbe», a insisté le ministre devant
les médias.
Et pour gagner la «bataille du gazon
naturel», dont l’expérience dans les
stades algériens, y compris le plus moderne en l’occurrence le 5-juillet à Alger,
a été vouée à l’échec, M. Bernaoui
compte sur l’implication du ministère
de l’Agriculture, annonçant au passage
la signature, par son département, la
semaine prochaine d’une convention
avec son homologue de l’Agriculture
pour profiter du savoir-faire des compétences de ce dernier pour la création
un peu partout de gazonnières en vue

d’alimenter les stades algériens par de
bonnes pelouses grâce à la technique
de «plaquage», a-t-il dit.
Cette technique sera justement expérimentée pour la première fois en
Algérie au niveau du nouveau stade
d’Oran de 40.000 places qui devrait être
livré en mars prochain, s’est réjoui le
ministre qui a indiqué aussi qu’un
projet de réhabilitation de pas moins
de huit stades en Algérie en vue de les
doter de pelouses en gazon naturel «est
à l’étude».
Les propos du ministre se voulaient
une réaction aux déclarations tenues
mardi par l’entraîneur national, Djamel
Belmadi, qui a déploré la qualité des
pelouses dont disposent les stades algériens, ajoutant qu’il était déçu du fait
qu’une sélection championne d’Afrique
ne dispose pas d’un stade avec une pelouse digne pour accueillir des adversaires de gros calibres.

DK NEWS 21

BELMADI POUR LE SITE
DE LA FIFA :

«Notre premier
objectif est de
nous qualifier
pour Qatar 2022»

Le sélectionneur de l'équipe algérienne
de football, Djamel Belmadi, a fixé comme
objectif la qualification aux mondiaux2022 de Qatar, soulignant que «l'Algérie à
un rang à tenir en tant que champions
d'Afrique et pour cela il faut se battre pour
atteindre la phase finale.».
«Notre premier objectif est de nous qualifier pour Qatar 2022. La compétition préliminaire sera difficile, longue et semée
d’embûches, mais nous avons un rang à
tenir en tant que champions d’Afrique. Il
va falloir se battre pour atteindre la phase
finale.
Je m’attends à vivre des choses compliquées et extraordinaires tout au long du
voyage.», a déclaré Belmadi dans une interview accordée au site FIFA.com.
Le sélectionneur national est revenu
sur le trophée de champion d'Afrique ramené d'Egypte le mois de juillet dernier,
mais aussi sur sa présence parmi les nominés pour le titre The Best- Entraîneur
de la FIFA pour le football masculin et les
prochaines qualifications pour la Coupe
du Monde de la FIFA .
«Chaque jour qui passe nous apporte
une nouvelle preuve de la portée de notre
exploit. Quand je suis en Algérie, je peux
voir l’impact positif qu’a eu notre succès
sur la vie de tous les Algériens. Je n’ai pas
de mots pour décrire le bonheur que je
ressens à l’idée d’avoir pu faire ce cadeau
à mon pays.
Dès mon arrivée à la tête de la sélection,
j’ai tout de suite senti que les joueurs
avaient la même envie que moi de gagner
ce titre.», a-t-il dit.
Répondant au secret de son assurance
en répondant aux journalistes lors de la
toute première conférence de presse : «Je
vais aller en Egypte et je vais ramener la
Coupe d’Afrique», le nouveau «Special One
african» a affirmé qu'il fallait envoyer un
message positif aux joueurs, les motiver,
tout en fixant des objectifs.
«Participer à un tournoi pour faire un
bon résultat et participer à un tournoi
pour le gagner sont deux choses complètement différentes. Je suis heureux qu’on
ait pu faire la deuxième. Nous n'étions jamais sûrs de l'emporter, mais au fil des
matches, nous avons renversé de nombreux
obstacles.
A mesure que nous nous approchions
du but, nous étions de plus en plus
confiants.», a confié Belmadi au site
FIFA.Com. Le sélectionneur national n'a
pas manqué de citer l'excellente prestation
de Riyad Mahrez et son superbe coup franc
à la dernière minute de la rencontre face
au Nigéria.
«Riyad a assumé ses fonctions avec beaucoup d'élégance. C'est un membre important du groupe et un élément incontournable en attaque. Il a marqué et il a répondu
présent dans des moments difficiles.
Nous avons découvert une star qui mérite notre admiration.». Pour Belmadi, des
joueurs comme Ismaël Bennacer, Djamel
Benlamri, Aïssa Mandi, Rais M’Bolhi, Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah ont aussi
joué un rôle dans notre sacre, comme tous
les autres.
Et de terminer : «Participer à la Coupe
du Monde n’a rien d'une évidence. Si nous
atteignons la phase finale, nous ferons
tout pour ne pas nous contenter d’un rôle
de figuration au Qatar.
Mais avant ça, il faut cultiver notre culture de la gagne pour rester dans le Top 5
africain du Classement FIFA. C'est important car le tirage au sort dépendra en partie
de notre position.», a conclu le 4e meilleur
entraîneur au monde.
APS
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Le Maroc et la
Libye se
neutralisent (11) en amical
La sélection marocaine de football et son homologue libyenne se
sont quittées sur un nul (1-1), en
match amical disputé vendredi soir
au stade d'honneur à Oujda. Les
marocains ont ouvert le score sur
un but de Jaouad Yameq à la 20è
minute du jeu, avant que Sanad El
Ouerfelli n'égalise pour les visiteurs
à la 42è minute.
La sélection marocaine disputera
un deuxième match amical le 15
octobre face au Gabon, au Grand
stade de Tanger. Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre des
préparatifs des hommes de Vahid
Halilhodzic aux qualifications de
la Coupe d'Afrique des Nations
(CAN-2021) au Cameroun. Le Maroc
entamera ces qualifications en novembre prochain face à la Mauritanie pour le compte de la première
journée du groupe 5, qui comprend
également la République Centrafricaine et le Burundi.

LIGUE 1 FRANÇAISE
:

L'AS SaintEtienne invite
Aulas à se
«concentrer
sur la gestion
de ses
problèmes»

L'AS Saint-Etienne (Ligue 1 française de football) a invité le président
de l'Olympique Lyon Jean-Michel
Aulas «à se concentrer sur la gestion
de ses problèmes», deux jours après
la déclaration du patron de l'OL sur
le club stéphanois.
«L'ASSE s'étonne des propos
inadmissibles tenus dans les médias
par M. Aulas concernant les décisions qu'elle a prises avant le derby.
Le club l'invite à se concentrer sur
la gestion de ses problèmes, notamment la mise à l'écart de son
entraîneur après la dernière défaite
de Lyon «, a tweeté l'ASSE samedi.
L'AS Saint-Etienne en difficulté
en championnat, a réussi à remporter le derby face à Lyon dimanche dernier à domicile (1-0).
L'unique but a été inscrit à la 90e
minute par Robert Beric sur une
passe décisive du milieu international algérien Riyad Boudebouz.
Jeudi soir sur le plateau de
L'Equipe d'Estelle où il était invité,
Aulas avait lancé une pique aux
Verts : « On se retrouve dans une
situation juridique particulière et
on ne se débrouille pas trop mal
sur les ruptures de contrat, avait
expliqué «JMA» concernant la mise
à l'écart de Sylvinho.
On ne veut pas faire comme notre
voisin stéphanois et s'en mordre
les doigts. Car ça peut coûter cher
en transaction». Avant le derby, il
avait aussi déclaré à propos de l'arrivée de Claude Puel sur le banc de
Saint-Etienne : «J'espère qu'ils ne
l'ont pas fait seulement pour nous
battre, parce qu'ils vont être déçus».
APS
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GHARDAÏA :

19 clubs au championnat de football
amateur pour la saison 2019-2020
Douze (12) clubs de division d'honneur et sept (7) clubs de pré-honneur animent le championnat de football amateur de la wilaya de Ghardaïa pour la saison 2019-2020, a indiqué samedi à
l’APS le président de la ligue de wilaya de football (LWF).
Ces clubs vont évoluer sur
huit stades homologués après
la réouverture des ceux de
Berriane et Guerrara par la
ligue de football et revêtus de
gazon synthétique, a expliqué
Youcef Azzouz. La wilaya de
Ghardaia compte onze (11)
stades dotés de gazon synthétique de dernière génération,
a-t-il précisé.
Pour assurer le bon déroulement du championnat ainsi
que la coupe de wilaya de
Ghardaïa, la ligue de Football
a pris toutes les dispositions
nécessaires notamment par
l'affectation d'arbitres locaux
formés et ayant subis avec succès le test Cooper auparavant
et la sensibilisation des clubs
sur le respect du fairplay et

l’éthique sportive, a-t-il précisé. La ligue de football de
Ghardaïa a procédé également
à la réactivation de la commission médicale de la wilaya
pour lutter contre le dopage
et la consommation des anabolisants, selon la même
source.
Des actions de sensibilisation sur les dangers de l’utilisation des stimulants et autres produits dopant ont été
effectuées auprès des joueurs
et les jeunes de la région par
les responsables de la ligue
en s’appuyant sur les mosquées et les ondes de la radio
locale.
Plus de deux milles sportifs
toutes catégories confondues
sont affiliés à la ligue de Foot-

ball de la wilaya de Ghardaïa
qui a vu également la création

de dix écoles de football dans
la wilaya, signale-t-on.

TOURNOI DIPLOMATIQUE MULTIDISCIPLINAIRES «FERENC PUSKAS» :

Une dizaine d'ambassades au rendez-vous de la 4e édition
Les représentants de 10 ambassades en
Algérie ont pris part à la 4e édition du
tournoi diplomatique multidisciplinaires
«Ferenc Puskas», disputée samedi au Complexe sportif de la protection civile à Bab
Ezzouar, avec plusieurs activités sportives
au programme de cette manifestation qui
se veut être un rapprochement entre les
membres du corps diplomatique accrédité
à Alger Le tournoi de football, organisé
en hommage à l'ancienne gloire du Real
Madrid et de la sélection hongroise, s'est
disputé sous forme d'un mini-championnat avec la participation de 12 équipes,
qui ont disputé dans une ambiance festive,
des rencontres jouées en deux périodes
de 10 minutes chacune.
Le tournoi a enregistré la participation
des équipes du Canada, des Etats Unis,
d'Espagne, de France, de Grande Bretagne,
d'Italie, des Nations Unis, de la Russie, de

l'Union européenne, de l'Institut français,
auxquelles s'ajoutent une équipe internationale composée des joueurs issus de
plusieurs ambassades, ainsi que l'équipe
du sponsor du tournoi.
Pour cette édition, organisée en partenariat avec la Protection civile, les participants se sont également affrontés dans
plusieurs disciplines, à savoir, des courses
d'athlétisme (1.500m et 5.000m), tennis,
tennis de table ainsi qu'une démonstration
de teqball.
L'ambassadrice de Hongrie en Algérie,
Helga Katalin Pritz, a indiqué à l'APS que
«cet évènement constitue une occasion
pour regrouper les membres du corps diplomatique et leurs familles en dehors
du cadre de travail», soulignant que «la
programmation de cet évènement s'enrichie à chaque édition.» «Ce tournoi se
veut être un rapprochement des membres

du corps diplomatique en leur proposant
une journée d'exercice sportif, de détente
et de convivialité, comme il contribue à la
promotion de l'esprit sportif dans la diplomatie et d'un mode de vie saine», a-telle déclaré.
De son côté, l'ambassadeur des EtatsUnis à Alger, John P Desrocher, s'est dit
«heureux» de prendre part à ce rendezvous, soulignant que cet évènement «permet de raffermir les relations entre les
diplomates, en dehors du milieu professionnel, dans une belle ambiance sportive
et festive».
Outre le tournoi «Ferenc Puskas», l'ambassade de Hongrie à Alger organise depuis
juin 2016, deux tournois de sport diplomatique par an.
Son édition phare du printemps est intitulé, «Diplosports» et celle de l'automneplus restreinte-s'appelle «Ferenc Puskas».

Un atelier sur la sécurité dans les stades africains les 14 et 15
octobre au Caire (CAF)
Un atelier de référence sur
la sécurité dans les stades organisé par la CAF se tiendra
les 14 et 15 octobre au Caire
afin de garantir la sécurité des
supporters, joueurs et officiels
de football, pendant et après
les matchs, a annoncé samedi
l'instance africaine.
L'atelier de deux jours sur
le thème «Promouvoir la sécurité des stades» est organisé
avec le soutien de la FIFA via
son programme Forward.
Il constitue un grand pas en

avant pour le football africain
puisqu'il vise à doter les officiers nationaux de la sécurité
des 54 associations membres
de la CAF de compétences accrues, d'expertise et de connaissance des meilleures pratiques
internationales en matière de
sécurité des stades, précise la
même source.
L'atelier repose sur les bases
solides déjà établies en matière
de sécurité et de sûreté au sein
de la CAF lors de la mise en
place en février 2018, de la toute

première Division Sécurité et
Sûreté dirigée par le Dr Christian Emeruwa.
Les représentants de la sécurité et de la sûreté de chaque
association membre prendront
part à des discussions approfondies sur les moyens de sécuriser les matchs en garantissant la sécurité des joueurs,
des officiels et des supporters
pendant les rencontres, souligne la CAF. Cet atelier a pour
objectifs «de développer les capacités des agents de sécurité

nationale des associations
membres et d' échanger des
opinions et des idées sur les
défis auxquels font face les
agents de la sécurité nationale
dans l'exercice de leurs fonctions». Il vise également à «introduire les nouvelles règles
de sécurité de la CAF comme
normes minimales à adopter
pour tout match organisé par
la CAF et à établir un réseau
efficace et une coopération entre les agents de la sécurité nationale» conclut la CAF.

EURO-2020 :

Allemagne et Pays-Bas visent la tête du groupe C,
la Russie proche de la qualification
Les équipe d'Allemagne et des PaysBas pourront prendre la tête du groupe
C, en se déplaçant dimanche en Estonie
et au Belarus, pour le compte des qualifications pour l'Euro-2020 de football, tandis
que la Russie pourrait imiter la Belgique
et valider son ticket.
A égalité parfaite avant leur sixième
match de qualifs (12 points, 17 buts pour,
6 contre), les éternels rivaux néerlandais
et allemands se joueront la tête du groupe
C dans un duel à distance dans l'Est européen. En cas de victoire respectives au Belarus et en Estonie, ce qui doit relever de

la formalité pour ces géants, ce sont les
Pays-Bas qui resteront premiers, grâce à
la différence de buts particulière.
Mais l'occasion est surtout belle de laisser à trois points l'Irlande du Nord (3e, 12
pts), un poids moyen qui les chicane depuis
le début de ces éliminatoires mais qui ne
rejoue pas avant novembre. Les Nord-Irlandais viennent en outre de perdre contre
les deux poids lourds allemand (2-0 le 9
septembre avec un but de la sensation du
moment Serge Gnabry) et néerlandais (31 jeudi, avec un doublé de Memphis Depay,
intenable en sélection). La Russie pourrait

elle valider son ticket pour l'Euro en cas
de victoire à Chypre. Deuxièmes avec 18
points, les Russes pourraient imiter, dans
ce groupe I, la Belgique (21 pts) première
nation qualifiée et qui joue au Kazakhstan
pour une huitième victoire en huit rencontres. Les vice-champions du monde
croates essayeront eux de se mettre à l'abri
en ramenant un succès du pays de Galles,
dans le groupe E, qu'ils dominent avec 13
points devant la Slovaquie (10 pts). Si la
Croatie gagne et que la Hongrie (3e, 9 pts)
ne gagne pas contre l'Azerbaïdjan, elle
sera qualifiée.
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FOOTBALL MONDIAL

DROGBA : «LUKAKU
EST COMME UN FILS»
Et de 50 pour Romelu Lukaku ! 51,
même. Auteur d'un doublé hier soir,
lors de la 7e journée des qualifications
à l'Euro-2020, l'attaquant belge est
devenu le premier joueur de l'histoire
de sa sélection à dépasser la barre
des 50 pions face à Saint-Marin (9-0).
Une performance remarquée et
remarquables pour le nouvel aventcentre de l'Inter Milan depuis cet été.
Coéquipier de Romelu Lukaku durant
son passage à Chelsea, Didier Drogba
s'est exprimé sur sa relation entretenue
avec le Diable Rouge.

La confiance
de Benzema
Après la trêve internationale, le Real Madrid sera
confronté à une série de matchs importants face à
Majorque et le FC Barcelone en championnat, et
contre Galatasaray en Ligue des Champions.

Un enchaînement qui n’effraie pas l’attaquant Karim
Benzema (31 ans, 7 matchs et 6 buts en Liga cette saison),
persuadé que sa formation surmontera ces obstacles.
"Je suis en forme, comme toute l'équipe. On atteindra
peu à peu un niveau très élevé pour gagner tous les matchs,
a assuré le Français dans des propos relayés par AS. On
sait que ce n'est pas un match facile (contre Majorque,
ndlr), il est important pour nous parce que la Ligue des
Champions arrive. Je pense qu'on aura trois matchs très
difficiles, mais on est en forme et prêts à les disputer."
Rappelons que le Real, leader de Liga, occupe la
dernière place de son groupe en C1.

Serge Aurier
en a marre
des Spurs !
Depuis avoir quitté le Paris Saint-Germain, Serge
Aurier n'a pas bénéficié
d'un temps de jeu satisfaisant avec les Spurs de
Tottenham. Il a tenté un
départ cet été, sans que
ça se réalise.
L'Ivoirien s'est
contenté de 45
matches sous les
couleurs du club
londonien depuis
son arrivée en
2017. Il s'est
contenté d'un
rôle de remplaçant de luxe
durant son
aventure en
Premier
League.
« Ce
désir de
partir, je
pense que
c’est un peu
normal. Je suis un
joueur important de l’équipe nationale. Je n’ai plus 20 ans, j’ai
besoin de jouer et d’être heureux.Il y a des situations où vous
devez prendre une décision. Je
suis un grand garçon et un
père, donc il y a des choix qui
sont bons pour moi et ma famille », a confié l’ancien Toulousain au Mirror.
« Je voulais partir donc c’était
normal pour moi de ne pas être
sur le terrain. Ensuite, c’est la décision de l’entraîneur. C’est lui qui
décide ce qui est mieux pour le
groupe », a-t-il conclu.
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Mata

croit toujours
en Martial
En grande difficulté cette saison,
Manchester United n’est pas aidé par
ses nombreuses absences sur blessure.
Parmi les joueurs indisponibles, l’attaquant Anthony Martial (23 ans, 3
matchs et 2 buts en Premier League
cette saison) est très attendu
par Juan Mata (31 ans, 7
matchs en Premier
League cette
saison), qui
croit
toujours
a u
potentiel
de son coéquipier.
"Je pense qu'il a un grand
avenir devant lui, a prédit le
milieu espagnol pour Sky Sports.
C'est un joueur avec un talent
incroyable. On l'a vu dès qu'il
est arrivé au club, lors de son
premier match contre Liverpool.
On le voit aussi à l'entraînement,
dans sa façon de conduire le
ballon, d'attaquer ses adversaires. Il peut gagner un
match à lui tout seul. J'aime
ce genre de joueurs avec
autant de talent, j'adore
jouer avec eux."
Aligné au poste
d’avant-centre, le Français possède davantage de responsabilités à MU cette saison.
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Marek
Hamsik
répond sur
un possible
retour
Parti de Naples en février
dernier pour s'engager avec
le Dalian Yifang, pour trois
ans, Marek Hamsik a révélé
qu'il ne fermait pas la porte à
un retour à San Paolo. "S'ils me
demandent de revenir et d'aider ? C'est difficile de répondre. Je ne l'exclus pas, mais
j'ai signé un contrat de trois
ans. Donc je pense que je vais
rester là, a déclaré le milieu
de terrain slovaque à Sport
Mediaset. Je ne sais pas si
cela convient à Naples, mais
ce fut ma décision de partir.
Naples reste dans mon
coeur." Avec la formation
chinoise, le footballeur de
32 ans a marqué 3 buts en
26 matches toutes compétitions confondues.
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Conférence internationale lundi
sur le traitement de l'eau
Les technologies de traitement durable de l'eau et de l'environnement seront lundi prochain
au centre d’une conférence internationale organisée à l'Unité de développement des équipements solaires (UDES) de Bou Ismail (Tipasa), a indiqué samedi le président du comité
d’organisation de cette rencontre,Dr. Mohamed Abbas dans un communiqué.
Selon Dr. Abbas, également chercheur à
l’UDES, les participants
(experts
algériens et
étrangers du domaine) à
cet événement scientifique, de trois jours,
aborderont
plusieurs
axes liés notamment au
«dessalement d’eau de
mer», «réutilisation des
eaux traitées», «le rôle
des énergies renouvelables» , et «impacts sociofinanciers
et
environnementaux», estil signalé dans le docu-

ment. L’opportunité, qui
réunira également des
étudiants, enseignants et
chercheurs du domaine
de tout bords, donnera,
aussi, lieu à la présentation
des «dernières
études et nouveautés en
matière de traitement
des eaux et des énergies
renouvelables»,
est-il
précisé de même source.
La rencontre est organisée à l’initiative de
l’UDES relevant du Centre de développement
des énergies renouvela-

bles (CDER), en collaboration avec le Groupe
études et réalisations hydrauliques, la société Sonelgaz,
l’entreprise
nationale de charpente et

chaudronnerie,
et
l’Agence thématique de
recherche en sciences et
technologie, aux cotés
d’un nombre de sociétés
privées.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

9 morts et 9 blessés au cours des dernières 48 h
Neuf (09) personnes sont
mortes et 9 autres ont été blessées, dans des accidents de la circulation survenus au cours des
dernières 48 heures dans plusieurs régions du pays, selon un
bilan établi samedi, par les services de la Protection civile. La wilaya d’Oum El-Bouaghi, déplore le

bilan le plus lourd avec le décès
de 3 personnes, alors que 2 autres,
ont été blessées, suite à deux accidents de la route survenus au niveau des communes de Henchir
Toumghani et d’El Djazia. Par
ailleurs, les plongeurs de la protection civile de la wilaya de
Tlemcen sont intervenus pour le
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repêchage du corps d'un homme
âgé de 31 ans décédé noyé en mer
au niveau du port de Sidi Youchae,
daïra d’El Ghazaouet. D'autre
part, les unités de la Protection civile ont procédé à l’extinction de
4 incendies urbains, industriels et
divers au niveau des
wilayas
d’Ain Defla, Bejaia, Sétif et Alger.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Un élément de soutien aux
groupes terroristes arrêté
à Khenchela
Un élément de
soutien aux groupes
terroristes a été arrêté vendredi à
Khenchela par un
détachement
de
l'Armée nationale
populaire (ANP), indique samedi un
communiqué
du
ministère de la Défense
nationale
(MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée
nationale populaire
a arrêté, le 11 octobre
2019, un (01) élément de
soutien
aux groupes terroristes à Khenchela
(5ème Région militaire)», précise la
même source.
Par ailleurs, dans
la dynamique des
opérations visant à
endiguer le fléau
du narcotrafic à travers tout le territoire

national, un détachement de l'Armée
nationale
populaire, en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale,
«ont arrêté, à Touggourt (4ème RM) un
(01)
narcotrafiquant en possession
de
124,6
kilogrammes de kif
traité», alors qu'un
autre détachement
de l'Armée nationale
populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale
«ont arrêté, à Batna
(5ème RM), quatre
(04)
narcotrafiquants et saisi 20,3
kilogrammes de la
même substance».
Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité organisée,
un détachement de
l’Armée nationale
populaire «a arrêté à

Tamanrasset (6ème
RM), six (06) personnes et saisi un
groupe électrogène,
un marteau piqueur, ainsi que
1.100 litres de carburants destinés à la
contrebande», alors
que «4.248 unités
de feux d'artifice ont
été saisies à Ouargla
(4ème RM)».
D'autre part, des
G arde -frontières
«ont arrêté à Tébessa (5ème RM)
deux
(02) immigrants clandestins
en possession de
480 comprimés psychotropes», tandis
que «17 autres immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été appréhendés à Naâma,
Tlemcen (2ème RM)
et Laghouat (4ème
RM)»,
ajoute le
communiqué.
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