BMS : Des pluies orageuses sur la région du Hoggar-Tassili
Des pluies orageuses affecteront l'Est de Tamanrasset et le Sud d'Illizi à partir de samedi après-midi, indiqué l'Office national
de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).
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Les inscriptions des candidats aux examens
nationaux de l'année scolaire 2019-2020 débuteront
le 22 octobre courant sur la plateforme numérique,
mise à la disposition des établissements
d'enseignement, a indiqué, samedi, le ministère de
l'Education nationale dans un communiqué.
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ALGÉRIE-FMI-BM

Le FMI et la BM marquent
leur disponibilité à appuyer
le développement
économique en Algérie
Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, se rend mercredi à Washington pour participer aux travaux des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque
Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), prévus du 17 au 20 octobre courant, a indiqué mardi le ministère dans un communiqué. Dans ce
cadre, le ministre des Finances participera à la plénière des assises des institutions de Brettons Woods, a fait savoir la même source.
P. 4

Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) prévus du 17 au 20 octobre à Washington
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FUTSAL - QUALIFICATIONS CAN-2020 /
ALGÉRIE-LIBYE:

Les Algériens en stage
à partir de demain
La sélection algérienne de futsal entamera lundi à
Alger son stage de préparation en prévision de la double
confrontation contre son homologue libyenne comptant
pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2020, a indiqué la Fédération algérienne de
football (FAF).
P. 21
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magnitude 4
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Destruction
de cinq
abris pour
terroristes
à Batna
et Skikda
4Une cache d'armes et
de munitions découverte
à Bordj Badji Mokhtar
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MARDI À SIDI FREDJ

rencontre nationale d’évaluation
du secteur de la presse

A l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de la presse, le
Conseil national des journalistes
algériens (CNJA), organise mardi 22
octobre à partir de 10h au niveau du
Centre international des scouts de
Sidi Fredj, la 1ère rencontre nationale
d’évaluation du secteur de la presse.

TOURISME ET ARTISANAT

Benmessaoud
à Aïn Defla
et Oran
Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, entamera aujourd’hui,
une visite de travail et d’inspection de deux jours dans les wilayas de Aïn Defla et Oran.
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MÉTÉO

Journée scientifique
sur la psychologie
de l’enfant et de
l’adolescent

Pluies orageuses
sur la région
du Hoggar-Tassili

L’Association des psychiatres d’Oran (APO),
organise jeudi 24 octobre à l’hôtel Sheraton
d’Oran, une journée scientifique qui portera sur
la psychologie de l’enfant et de l’adolescent,
enjeux et perspectives.

Des pluies orageuses affectent depuis hier l'Est de Tamanrasset et le Sud d'Illizi, indiqué l'Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS). Les
cumuls prévus devraient atteindre ou dépasser les 25 mm à
partir de samedi à 15h00 jusqu'à dimanche à 9h00, précise
la même source qui signale des rafales de vent sous orages
durant la période de validité de ce bulletin.

MOUDJAHIDINE

Zitouni
demainà Jijel
Le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, effectuera demain
lundi, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Jijel.

PALAIS DES RAÏS

Exposition
à «Découvrir»
Le Centre des arts et
de la culture du Palais
des Raïs (Bastion 23),
abrite jusqu’au 07
novembre, une exposition photographique
collective regroupant
le Mexique, la Turquie,
la Corée du Sud et l’Indonésie intitulée «Découvrir».

4LE 28 OCTOBRE À BLIDA

Rencontre avec
«Elaine Mokhtefi»

La librairie Mauguin (Blida), organise lundi 28
octobre à partir de 15h, une conférence-débat avec
Elaine Mokhtefi, épouse de Mokhtar Mokhtefi,
écrivain algérien et vétéran de la guerre de
libération. Née à New York en 1928, elle rejoint
après la seconde guerre mondiale, le mouvement
des jeunes pour la paix et la justice dans le monde,
en 1960 afin de soutenir le gouvernement en exil
pour l'indépendance de l'Algérie, elle intègre son
équipe New Yorkaise. Paru aux Éditions Barzakh,
Alger, capitale de la révolution de Fanon aux Black
Panthers, est le récit d'un activisme radical
international sur l'époque où tout semblait
inaccessible. La modération est assurée par Sara
Sarah Kouider Rabah.
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AIN TEMOUCHENT

Secousse tellurique
de magnitude
4 degrés

Une secousse tellurique de magnitude 4
degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été
enregistrée vendredi à 16h54mn à Ain
Temouchent, indique le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique
(CRAAG)
dans
un
communiqué. L'épicentre de la secousse a
été localisé à 20 km au nord de Ain
Temouchent, précise la même source.

19°

«Gemini Man»,
«Joker» et «Rambo»
en projection
Dans le cadre de son
programme cinéma,
l’Etablissement Arts et
Culture de la wilaya
d’Alger, organise du 21
au 24 octobre à la salle
Essahel (Chéraga), la
projection de trois
films : Gemini Man
(14h), Joker (16h30) et
Rambo (20h).

4 THÉÂTRE

Casting pour sélectionner
55 jeunes talents amateurs
Un casting visant à sélectionner
55 jeunes talents amateurs, âgés
entre 9 et 30 ans, a été lancé hier à
Constantine, en prévision de
l’ouverture de la 2ème édition de
l'école du théâtre au niveau du
théâtre régional, Mohamed Tahar
Fergani. A ce propos, Salah Eddine
Milat, écrivain, réalisateur et
directeur
du
théâtre
de
Constantine a affirmé, que cette
sélection intervient en prévision du lancement de la 2
ème édition de l’école du théâtre, première du genre à
l’échelle nationale, en vue de retenir 25 jeunes, 15 enfants
et 15 autres un peu plus âgés. Le même responsable a
précisé que la formation de ces jeunes talents durera 3
ans, au cours desquels seront abordés les aspects
théorique et pratique, en particulier l’histoire du théâtre
mondial et national, en plus de la création d’ateliers sur
le théâtre, l’interprétation, la narration et
l'improvisation, et ce, au niveau du théâtre régional de
Constantine, ajoutant que la 1 ère édition de l’école du
théâtre compte actuellement 52 talents. En ce qui
concerne le casting, le même réalisateur a indiqué que la
sélection repose sur la capacité des talents amateurs à
s’intégrer dans le monde du théâtre et leur degré
d’adaptation sous la supervision d’une commission
composée de trois spécialistes dans le domaine.
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Tayeb Houari: «mobiliser la base
de l’ONEC pour la réussite de l'élection
présidentielle»
Le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC),
Tayeb El Houari a insisté samedi à El Bayadh sur la mobilisation de la base de cette
organisation pour contribuer à la réussite de l'échéance présidentielle du 12 décembre.
Lors d'une rencontre avec les secrétaires généraux de l’ONEC de 16 wilayas dans l’Ouest et le Sud-ouest du
pays, Tayeb Houari, a mis l'accent sur
le travail de terrain, la mobilisation, la
sensibilisation et la communication
avec la base de l’ONEC pour encadrer
et inciter les citoyens à une forte participation à la présidentielle.
Il a souligné que cet événement important «est un tournant décisif pour
l’unité et la stabilité de l’Algérie face
aux grandes menaces de l'intérieur du
pays et de l'étranger».
«La conjoncture actuelle nécessite
une sérénité et un compromis entre
toutes les parties, quelles que soient
leurs appartenances politiques et idéologiques, afin de créer les conditions
et le climat propices à des élections»,
a-t-il ajouté, en se prononçant en faveur
de l'ajournement «des questions économiques, financières, stratégiques et
de développement jusqu'à l’élection
du prochain président».
La réunion du conseil national de
l'ONEC, prévue durant les prochaines

semaines, décidera de la démarche à
suivre pour participer à la campagne
électorale et tranchera sur le candidat
à soutenir, a fait savoir Tayeb Houari,
tout en valorisant les résultats positifs

obtenus par les marches populaires
pacifiques et le grand rôle joué par
l’Armée nationale populaire (ANP) de
préserver l’unité, la stabilité et la sécurité du pays.

TRAVAUX PUBLICS:

La maintenance des infrastructures
du pays nécessite 30 milliards de DA
annuellement (Kouraba)
Le budget annuel nécessaire pour la maintenance
du réseau routier ainsi que
de l'ensemble des infrastructures dépendant du département des Travaux publics est estimé à 30 milliards DA, a indiqué samedi
à Alger, le ministre des
Transports et des Travaux
publics, Mustapha Kouraba.
Lors d'un point de presse
tenu en marge d'une Journée d'études sur la maintenance des infrastructures,
organisée au niveau de
l'Ecole nationale supérieure
des Travaux publics (ENSTP), le ministre a fait savoir
«qu'un manque en matière
de maintenance des routes
est constaté au niveau national».
«Nous avons répété à plusieurs reprises, lors de nos
différentes sorties sur le terrain et à travers les constats
que nous y avons faits, qu'il
y a un manque concernant
l'entretien des routes et des
différentes infrastructures

liées au transport», a-t-il
concédé. Ainsi, M. Kouraba
a appelé lors de cette Journée les cadres institutionnels, directeurs des Travaux
publics de wilayas, chercheurs et spécialistes à multiplier les efforts dans ce
domaine et à mettre à disposition «l'ensemble des
moyens humains et matériels et les moyens financiers, si nécessaire, pour
soutenir ce domaine important». Lors de son allocution, le même responsable
a estimé que la préservation
des structures de transport
doit constituer une priorité
aux dépens des nouveaux
investissements, rappelant
que «tout retard de maintenance périodique induit
des travaux de réhabilitation
plus importants et plus onéreux».
Selon le ministre, l'entretien des routes est rendue
difficile notamment du fait
de l'étendue du réseau national comprenant près de

130.000 km en plus de
10.000 ouvrages d'art et près
de 50 ports et 36 aéroports.
«Ceci représente un acquis important pour l'Algérie, nécessitant un grand
effort d'entretien et de rigueur de la part de l'ensemble des intervenants», a-til souligné plaidant également pour la formation de
nouveaux cadres destinés à
intervenir dans la maintenance des infrastructures
du pays. Interrogé par la
presse au sujet de la détérioration des axes routiers
du pays, M. Kouraba a
pointé du doigt le phénomène de surcharge des véhicules, notamment les
poids-lourds activant dans
le transport de marchandises. Il a ainsi affirmé que
la législation n'est pas toujours respectée concernant
le respect de la charge des
véhicules, régulièrement
dépassée provoquant la dégradation des routes au bout
seulement d'un à deux ans

d'exploitation. «Ce n'est pas
par défaut de réalisation,
c'est par défaut d'exploitation», a soutenu le ministre.
Pour tenter de réduire
ce phénomène, M. Kouraba
a confié à la presse qu'un
projet de décret était en
cours de préparation pour
réglementer la charge des
véhicules utilisant les autoroutes, notamment à travers l'installation de pontsbascules sur les différents
axes concernés par ce phénomène de dégradation
prématurée.
De plus, concernant les
routes nationales et chemins de wilayas, «des dispositions internes sont en
cours de mise en place au
niveau des wilayas» pour la
mise en place de ponts-bascules dans l'optique de réduire le phénomène de surcharge et donc de dégradation rapide du réseau routier, a indiqué le même responsable.

RÉGIONS:

Projet d’élaboration du plan d’aménagement
urbain du «Grand Médéa» examiné
Le projet d’élaboration du plan directeur d’aménagement urbain
(PDAU) du «grand Médéa» a été examiné, en conseil d’exécutif restreint,
en vue de définir les principaux axes
d’extension urbaine et identifier les
zones à urbaniser dans un futur
proche, a-t-on appris samedi auprès
des services de la wilaya.
L’élaboration d’un PDAU intercommunal englobant les communes
de Médéa, Draa-Smar, Tamesguida,
ainsi qu’une partie de la commune
d’Ouzera, demeure «l’unique solu-

tion» pour transcender l’écueil de la
rareté du foncier sur lequel bute l’expansion urbaine du chef-lieu de wilaya, soumis à une forte pression de
la demande en matière d’habitat et
d’équipements publics, a-t-on expliqué.
Le projet vise, selon la même
source, à se doter d’un outil d’urbanisation «indispensable» à toute projection future en matière d’urbanisation et d’aménagement au sein de
ce grand espace géographique, devant
permettre de dégager de nouvelles

assiettes foncières pour l’implantation
et la programmation des projets d’habitat ou autres, a-t-on fait savoir.
Il facilitera, a-t-on ajouté, le prélèvement et l’intégration de parcelles
de terrains «urbanisables», en prenant
en ligne de compte, la préservation
du domaine agricole, notamment les
terrains déjà en exploitation, assurant,
en outre, que le projet en question
permettra d’identifier les zones inondables ou représentant des risques
de glissements, qu’il faudra exclure
de toute urbanisation future.
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BATNA:

Rassemblement de
soutien à l'élection
présidentielle et
à la stabilité du pays
Plusieurs dizaines de citoyens ont organisé samedi
à Batna un rassemblement pacifique en soutien à
l'élection présidentielle du 12 décembre prochain
pour la «préservation de la stabilité du pays», a-t-on
constaté.
Le rassemblement a eu lieu devant la stèle commémorative du Chahid Mostefa Benboulaïd, au centre-ville de Batna, où les citoyens ont salué le rôle de
l’Armée nationale populaire (ANP) dans la protection
de la paix et de la stabilité du pays, estimant que le
soutien à l’armée signifie «la préservation du pays
debout puissant».
Ils ont également indiqué qu’aller vers l'élection
présidentielle constitue «un devoir national à même
de sortir l’Algérie du tunnel sombre, et permettra
d’aller d'une phase de transition vers un Etat institutionnel construit par le peuple souverain qui choisira
les plus méritants des enfants du pays qui mettent
l'intérêt de l’Algérie au dessus de toute considération».
Sur certaines des banderoles hissées étaient écrits
«l’Armée nationale populaire, citadelle du peuple et
de la patrie en toute conjoncture» et «l’Armée, ligne
rouge. Le Peuple, ligne rouge».

ADRAR:

Des efforts louables
du défunt cheikh
Moulay Ahmed Tahri
El-Idrissi au service
du référent national
religieux
Les participants à une conférence commémorative
du 40ème anniversaire de la mort du Cheikh Moulay
Ahmed Tahri El-Idrissi, tenue, samedi à Adrar, ont
mis en avant la mission grandiose assumée par le défunt au service du référent religieux national à la
faveur de ses ouvrages et des promotions qu’avait
formées.
Les intervenants, des Choyoukh, hommes de culte,
imams et universitaires, ont mis à profit, cette commémoration, pour revisiter le parcours scientifique
du défunt cheikh Moulay Ahmed Tahri El-Idrissi
(1908-1979) ayant voué sa vie au rayonnement et la
propagation des sciences de l’Islam pour faire face et
mettre en échec les desseins de la France coloniale
visant à détruire les composantes et constantes de
l’identité nationale algérienne.
Organisée à l’école coranique Tahriya, commune
de Sali, Sud d'Adrar, en coordination avec le laboratoire
des manuscrits algériens en Afrique, relevant de l’université d’Adrar, cette rencontre a été riche en communications et témoignages ayant mis en exergue la
mission du défunt Cheikh dans la formation des disciples et hommes de culte ayant porté le flambeau de
rayonnement scientifique et cultuel et enseignement
coranique.
Il s’agit, entre-autres disciples s’étant attelés à la
préservation de la doctrine Malékite modérée et du
juste-milieu, du Cheikh de la zaouïa d’In-Salah cheikh
Mohamed El-Kounti, Cheikh Ahmed Bey Belâalem
dans la région d’Aoulef et d’autres éminentes personnalités religieuses dans d’autres régions du pays.
Le défunt cheikh Moulay Ahmed Tahri El-Idrissi
avait fait, durant la période coloniale, l’objet de moult
actions de répression et d’harcèlement perpétrés par
le colonisateur français à son encontre pour avoir
refusé d’assumer la mission de justicier dans la région
évitant, par conséquent, d’être un instrument à la
main du colonialisme français aux velléités de séparer
le Sahara du reste du pays.
Les participants ont également évoqué d’autres
étapes ayant jalonné la vie et le parcours scientifique
et religieux du défunt cheikh, dont les Fatwa religieuses
ayant illuminé plusieurs questions.
Des milliers de visiteurs et adeptes de cette école
coranique, issus de différentes régions du pays se
sont convergés à Sali à Adrar pour assister aux cérémonies commémoratives annuelles, lecture du Saint
Coran et de Sahih El-Boukhari sur la Sira En-Ennabaouia, (conduite du prophète QSSSL), et se recueillir
à la mémoire du défunt Cheikh Moulay Ahmed Tahri
El-Idrissi.
APS
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L'Algérie,
pleinement
"engagée"
à assurer une
protection
sociale au
plus grand
nombre de
citoyens
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la
Sécurité sociale, Hassan Tidjani
Haddam a affirmé, vendredi, que l'Etat
algérien était pleinement "engagé" à assurer une protection sociale au plus grand
nombre de citoyens et £uvrait à l'élargir
aux franges vulnérables et aux travailleurs
activant dans le secteur informel.
Dans son allocution d'ouverture lors des
travaux du Forum mondial de la sécurité
sociale tenu actuellement à Bruxelles, M.
Haddam a précisé que ce système "repose
sur le principe d'égalité et de justice
sociale, consacré par la Constitution, et ce
à travers la mise au point d'un système de
protection sociale basé sur la contribution
solidaire des affiliés, outre la participation
de l'Etat dans la prise en charge des cotisations des catégories spécifiques et vulnérables grâce au principe de redistribution
des richesses nationales".
Le système algérien de sécurité sociale,
souligne-t-il, "se heurte, à l'instar de tous
les pays du monde, à de grands défis en
rapport avec la viabilité de ce système et
l'élargissement de ses performances pour
englober un plus grand nombre de
citoyens, au vu des mutations sociodémographiques et économiques qui se produisent de par le monde".
L'Algérie "a lancé des ateliers de
réflexion en vue d'introduire les réformes
nécessaires, dans l'objectif d'adapter le système de la sécurité sociale à ces mutations, d'assurer sa viabilité et de l'étendre à
d'autres franges fragiles de la société", a-til poursuivi, passant en revue, à ce titre, les
efforts consentis par le Gouvernement,
visant essentiellement à encourager le
transfert des travailleurs du secteur informel vers l'économie formelle et organisée.
Par ailleurs, le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale a eu des
entretiens avec le Secrétaire général de
l'Association internationale de la sécurité
sociale (AISS), Marcello Abi-Ramia
Caetano, avec lequel il a évoqué le rôle que
peuvent jouer les caisses de la sécurité
sociales, en collaboration avec l'association, dans la promotion et le renforcement
de la sécurité sociale en Algérie et dans la
région, et
particulièrement à travers
l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les organes de la sécurité
sociale, membres de l'association.
A cette occasion, M. Haddam a affirmé
que son département ministériel "fait en
sorte que les cadres du secteur soient présents dans les ateliers et les activités organisés par l'AISS en vue d'échanger les expériences et de connaitre celles d'autres pays
en la matière", relevant "l'importance de
bénéficier de l'expérience et de l'accompagnement de cette organisation internationale dans le cadre des programmes de coopération, afin de parvenir à l'excellence
dans le management des systèmes de sécurité sociale".
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, note-t-on, participe,
avec une délégation des cadres du secteur,
au Forum mondial de la sécurité sociale
dont les travaux ont été ouverts le 14 octobre en cours.
APS
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ALGÉRIE-FMI-BM

Le FMI et la BM marquent leur disponibilité
à appuyer le développement économique
en Algérie
Le FMI et le Groupe de la Banque Mondiale (BM) ont réitéré, lors de leurs Assemblées
annuelles, qui se tiennent du 17 au 20 octobre à Washington, avec la participation du ministre des Finances, Mohamed Loukal, leur disponibilité à «appuyer et accompagner» les
efforts de développement économique en Algérie.
Lors de sa participation aux travaux
de ces Assemblées, à la tête de la délégation algérienne, M. Loukal, en sa qualité
de Gouverneur de l’Algérie auprès du
Groupe de la BM, a eu des entretiens
avec
Mme
Kristalina
Georgiva,
Directrice Générale du FMI et M. Davis
Malpass, Président du Groupe de la
Banque Mondiale, qui ont affiché «la
disponibilité de leurs institutions à
accompagner l'Algérie dans ses efforts
de développement», selon un communiqué du ministère des Finances.
M. Loukal a également rencontré le
vice président pour la région MENA à la
BM, M. Ferid Belhadj, avec lequel il a
passé en revue l’état et les perspectives
de coopération entre l’Algérie et la
Banque Mondiale.
Lors de cet entretien, le représentant
de la BM s'est dit «satisfait de la qualité
du partenariat avec l’Algérie» en marquant «la disponibilité du Groupe de la
Banque Mondiale, à travers toutes ses
institutions, à apporter son appui pour
un accompagnement de l'Algérie dans
ses efforts de développement économique». M. Loukal a, pour sa part, présenté la situation économique de
l’Algérie et ses perspectives, réitérant
«la volonté et l’engagement des pouvoirs
publics à poursuivre les réformes économiques structurelles» .
Le
Gouvernement algérien, a souligné le
ministre, £uvre pour «une transformation structurelle» de l’économie, à travers des mesures de facilitation pour
l’investissement.
Des efforts seront ainsi davantage
déployés, a-t-il indiqué, sur le volet
recouvrement de l’impôt, de la mise en
place de mécanismes adaptés pour l’inclusion financière, la diversification des
produits bancaires, la réforme de la
gouvernance des banques publiques
pour une meilleure
efficience en
matière de financement de l’économie,
en vue d’une croissance plus inclusive.
En marge de ces Assemblées, M.
Loukal a également rencontré M. Jihad
Azour, directeur du Département
Moyen-Orient et Asie Centrale (MOAC)
au Fonds Monétaire International.
Lors de l'entretien, le ministre a présenté les évolutions de la situation économique en Algérien en rappelant les

efforts déployés par l’Algérie pour la
modernisation de l’administration fiscale et le renforcement de la gestion
budgétaire.
Le ministre a également eu des
«entretiens fructueux» avec les responsables du FMI en charge des finances
publiques et des questions fiscales,
selon la même source. Ces échanges ont
porté sur l’état et les perspectives de
coopération entre l’Algérie et le FMI
dans les domaines fiscal et budgétaire.
Dans ce cadre, les responsables du
FMI ont marqué «la volonté de leur institution à accompagner les efforts de
l'Algérie dans son plan de modernisation dans les domaines relevant de la
compétence du FMI, notamment au
niveau de la digitalisation du système
fiscal, du recouvrement de l’impôt et de
la gestion des risques budgétaires».
Dans le cadre de sa participation aux travaux des Assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, M. Loukal et
la délégation qui l’accompagne, ont pris
part à la réunion plénière des
Assemblées, à laquelle ont participé les
Gouverneurs des pays membres de ces
deux institutions, en présence de Mme
Georgiva et de M. Malpass.
M. Loukal a également participé à la
réunion ministérielle du Groupe
Intergouvernemental des vingt quatre
sur
les
questions
monétaires
Internationales et de développement
(G24). Cette réunion a porté sur le
thème : «Vers un nouveau multilatéra-

lisme», précise le communiqué du
ministère.
Lors de cette rencontre, qui, à son
tour, a connu la participation de M.
Malpass et de Mme. Georgiva, les ministres du G24 ont examiné les préoccupations et les défis majeurs auxquels les
pays émergents et en développement
sont confrontés, eu égard aux incertitudes qui règnent
actuellement à
l’échelle mondiale, notamment celles
relatives au commerce, au contexte
monétaire et financier et au financement du développement.
M. Loukal a aussi pris part au
conclave ministériel sur l’Initiative de la
Banque Mondiale sur le Projet du Capital
Humain, lancé en octobre 2018 et à
laquelle l’Algérie a adhéré.
Cette initiative vise à aider les pays à
renforcer leurs stratégies et accroitre
l’investissement dans le capital humain
et à améliorer la façon de le mesurer.
A ce titre, elle se propose d’élever le
dialogue sur les politiques du capital
humain à un niveau transversal et multisectoriel et de créer un réseau de pays
membres du projet destiné à favoriser le
partage d’expérience en la matière.
Lors de cette réunion ministérielle,
les participants ont échangé les points
de vue sur les moyens pour promouvoir
les changements transformateurs de
l’économie à travers l’investissement
dans le capital humain, indique la
même source.

ARCHITECTURE

La Fédération nationale des géomètres métreurs conclut un
accord d'accreditation avec la Cour d'arbitrage internationale
La Fédération nationale
des géomètres métreurs a
conclu, jeudi à Alger, un
accord avec la our d'arbitrage
international, siégeant à
Londres et relevant de la Cour
internationale de Justice de
La Haye (CIJ).
Pour le président de la
Fédération,
Mohamed
Cherifi, cet accord conclu au
siège de l’Union générale des
commerçants et artisans
algériens (UGCAA), prévoit
l'accréditation de tous les
géomètres métreurs inscrits
officiellement dans un registre national de la corporation
comme experts juridiques.
Cette accréditation, poursuit-il, permettra aussi leur
inscription au niveau des
Cours et tribunaux en tant
qu'experts pour qu'ils puissent exercer leur activité avec
ces tribunaux. En vertu de cet
accord, chaque ingénieur

topographe bénéficiera de
l'accréditation de la Cour
d'arbitrage international à
travers une correspondance
officielle adressée à toutes les
administrations publiques au
niveau national pour qu'il
puisse exercer sa profession
avec ces dernières, a-t-il
ajouté.
Le même interlocuteur a
affirmé, également, que l'accord permettait aux spécialistes de devenir des experts
internationaux, faisant état
de l'élaboration d'un programme en coordination avec
la Cour, en vue de permettre
aux géomètres métreurs, affiliés à la fédération, d'exercer
leurs fonctions sur l'échelle
internationale, auxquelles
sont confiées des affaires
internationales.
La fonction de ces experts
concerne le règlement des
litiges en ce qui concerne la

superficie des terres, les
biens et les contentieux entre
citoyens ou avec les administrations publiques, ainsi que
la résolution des litiges
autour des biens fonciers des
citoyens et des biens de l'Etat,
a-t-il expliqué.
«L'Algérie dispose de suffisamment de compétences et
de cadres pour juger ses propres affaires, sans recours
aux bureaux d'études et
experts étrangers», a déclaré
le
président
de
la
Représentation algérienne à
la Cour d'Arbitrage international de Londres, le juge
conseiller Bahloul Mohamed,
signataire de l'accord. En tant
que président de la représentation algérienne, M. Bahloul
s'est montré disposé à fournir
aide et assistance aux géomètres métreurs, soulignant que
l'affiliation à ce tribunal
ouvrirait grand les portes

àtous ces spécialistes pour
qu'ils deviennent des experts
internationaux, et ce à travers la formation et la participation intensive aux rencontres nationales et internationales. Relevant de l’UGCAA,
la fédération regroupe 1.500
géomètres métreurs au
niveau national depuis son
installation en mai 2017, a fait
savoir son président Cherifi.
Pour rappel, les experts
géomètres sont confrontés à
de différentes contraintes
dans l'exercice de leur activité. Il s'agit essentiellement
d'une absence de reconnaissance de cette profession par
les différents organismes étatiques, ce qui crée des difficultés avec les administrations publiques, à l'instar des
communes, des daïras et des
wilayas qui ne reconnaissent
pas leur registre de commerce.
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ENERGIE

Forte participation nationale au Salon
des énergies renouvelables d'Oran
La 10e édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres
et du développement durable (ERA-2019) verra, lundi à Oran, la participation d'une
soixantaine d'exposants dont une majorité d'opérateurs nationaux, a-t-on appris samedi
des organisateurs.

La nouvelle édition se tiendra trois
jours durant au Centre des conventions «Mohamed Benahmed» (Oran)
avec une «forte participation nationale», a précisé à l'APS la commissaire
du Salon, Linda Oulounis. «Les entreprises algériennes attendues au Salon
reflètent, pour l’essentiel, l’émergence des capacités nationales dans le
domaine des énergies renouvelables»,
a-t-elle expliqué.
A ce titre, «ERA-2019» accueille des

acteurs majeurs des secteurs ciblés à
l'instar des groupes Sonatrach et
Sonelgaz, de l'Entreprise nationale des
industries électroniques (ENIE) de Sidi
Bel-Abbès et des offices et sociétés de
gestion des ressources en eau (SEAAL
SEOR, ONID, ONA).
Des micro-entreprises, des universités et centres de recherche spécialisés
figurent aussi parmi les participants au
Salon qui prévoit, en outre, un espace
dédié aux jeunes promoteurs pour les

aider à concrétiser leurs projets d’entrepreneuriat. Un cycle de conférences
axé sur l’état des lieux et les perspectives en matière d’énergies renouvelables et de développement durable en
Algérie sera animé à cette occasion.
L'expérience étrangère sera, quant à
elle, mise en relief par des entreprises
allemandes, chinoises et polonaises,
ont indiqué les organisateurs qui
tablent sur l'accueil de plus de 6.000
visiteurs.

Focus économique... Focus économique...
-L'actualité économique de la semaine
écoulée ( 12 au 18 octobre) a été dominée par
l'adoption par le Gouvernement des projets
de loi des Finances et des hydrocarbures, la
levée du gel sur plusieurs projets dans le
secteur de la Santé dans les wilayas du Sud et
les Hauts-plateaux, ainsi que la démarche
entreprise par la Sonatrach d'augmenter sa
part dans le gazoduc Medgaz permettant au
Groupe de devenir l’actionnaire majoritaire
cette infrastructure gazière.
Finances-projet-loi :
-Le Conseil des ministres avait adopté,
lors d'une réunion présidée dimanche dernier, par le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, le projet de loi de Finances pour
l'exercice 2020 (PLF 2020) consacrant «le
retour au processus budgétaire marqué par
la rigueur» à travers la rationalisation et
l'assainissement des ressources financières.
Le projet de loi de Finances (pour l'exercice 2020) a été élaboré dans le cadre du
retour au processus budgétaire marqué par
la rigueur consacrant la rationalisation et
l'assainissement des ressources financières
pour préserver les grands équilibres financiers et un taux d'inflation réduit, sans
remise en cause du caractère social de l'Etat
et des secteurs dits prioritaires, à leur tête
l'éducation nationale et la santé, avait indiqué un communiqué du Conseil des ministres, mettant l'accent sur le soutien public
en faveur des différentes catégories sociales
en vue de préserver leur pouvoir d'achat, en
veillant parallèlement au maintien d'un taux
de croissance à même de sauvegarder l'activité économique et les postes d'emploi, et
qui devrait s'établir en 2020 autour de 1,8%
du Produit intérieur brut (PIB).
Hydrocarbures-projet-loi :
- Le Conseil des ministres, réuni
dimanche dernier sous la présidence du
Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, avait
adopté le projet de loi sur les hydrocarbures
portant les nouvelles dispositions permettront de renforcer le rôle économique,
financier et technique de la Sonatrach, avait
indiqué un communiqué du conseil.

«La révision du régime juridique des
hydrocarbures, notamment en matière
contractuelle et fiscale, est devenue un
impératif au vu des développements enregistrés dans le domaine aussi bien au niveau
intérieur qu'extérieur, avec la baisse du
volume de production et l'augmentation
croissante de la consommation nationale.
En effet, le maintien du régime juridique
actuel nous mettra en situation de déficit
structurel entre l'offre et la demande nationales à compter de 2025», avait précisé le
communiqué.
A ce titre, le communiqué avait ajouté
que «les nouvelles dispositions permettront
de renforcer le rôle économique, financier
et technique de la Sonatrach, étant la seule
partie nationale signataire des contrats
pétroliers avec les investisseurs, et d'affirmer son monopole sur l'activité de transport par canalisations».
Le projet prévoit également le maintien
de la règle 49/51 pour l'ensemble
des
contrats, les richesses nationales étant propriété de la collectivité nationale qu'il
convient d'exploiter à son profit, de façon
optimale.
Hydrocarbures :
- Le projet de loi sur les hydrocarbures
prend en considération le retour d’expérience de plus de 30 années qui résulte de
l’application des régimes juridiques actuel
et antérieur, avait affirmé jeudi le ministère
de l'Energie dans une note.
Selon la même source, les principes
directeurs du projet de loi portent sur «la
clarification des rôles respectifs du ministre
de l’Energie et des
agences ALNAFT
(Agence nationale de valorisation des
Ressources en Hydrocarbures) et ARH
(Agence de Régulation des Hydrocarbures)»,
ainsi que sur le «renforcement du rôle de
l'entreprise nationale en tant qu'acteur économique national au service du développement du pays». Ces principes directeurs
comprennent aussi le «maintien de la règle
51/49% (régissant l'investissement étranger
en Algérie) et diversification des formes
contractuelles» et «la réaffirmation du
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MILA:

150 lits
supplémentaires pour
renforcer le parc
hôtelier de la wilaya
Le parc hôtelier de la wilaya de Mila a été
renforcé par 150 lits supplémentaires après la
mise en exploitation, samedi d’un nouvel hôtel,
réalisé au chef- lieu de wilaya dans le cadre d’un
investissement privé . La réalisation de cet établissement hôtelier de neuf (9) étages regroupant plus de 70 chambres, deux salles des fêtes
et de conférences, un cafétéria et un restaurant,
a permis de porter la capacité d’accueil global à
l’échelle locale à 700 lits, a précisé à l’APS, le
directeur du tourisme, Abdelachouri Abdallah.
Le même responsable qui s’exprimait en marge
de la cérémonie d’ouverture de cet hôtel à
laquelle ont pris part les autorités locales, a précisé que la capacité d’hébergement en hôtels
dans la wilaya de Mila atteindra 1000 lits et cela
après l’entrée en service de trois (3) nouveaux
établissements similaires.
Le parachèvement des travaux de construction des structures hôtelières et touristiques
dans plusieurs localités de la wilaya, contribuera
"prochainement" à l’augmentation de la capacité d’accueil à l’échelle locale à 3.000 lits, a-til fait savoir.
Le wali Mohamed Amir qui a présidé cette
cérémonie, a exhorté de son côté les investisseurs privés, notamment ceux spécialisés dans
le domaine du tourisme au renforcement du
secteur par la création d’autres infrastructures
similaires afin de rattraper le déficit signalé en
la matière. Lors de son allocution, le même responsable a mis en exergue les potentialités
énormes, en particulier celles liées au patrimoine et archéologie (tourisme culturel) dans
cette wilaya où l’investissement dans ce secteur
pourvoyeur d’emploi et créateur de richesse
"reste faible". Le chef de l’exécutif local a affirmé
dans ce même contexte que l’administration est
prête à soutenir et à encourager des promoteurs
désireux d’investir dans ce domaine.

Focus économique... Focus économique...

monopole de l’entreprise nationale sur l’activité de transport par canalisation».
Gaz-entreprises-rachat :
- La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach et les Espagnoles Cepsa et
Naturgy avaient signé lundi dernier un
accord de cession des parts de Cepsa dans le
gazoduc Medgaz. A travers cet accord, la part
de Sonatrach dans Medgaz qui relie Benisaf
en Algérie à Almeria en Espagne passera de
43% à 51%.
FMI-Algérie-croissance
- Le Fonds monétaire international (FMI)
a revu à la hausse sa prévision de croissance
économique pou l’Algérie en 2019, la portant à 2,6% contre une croissance de 2,3%
anticipée en avril dernier. Dans la nouvelle
édition de son rapport semestriel sur les
perspectives
économiques mondiales,
publiée mardi, à la veille des réunions d’automne du FMI et du Groupe de la Banque
Mondiale, le FMI avait prévu une croissance
du PIB réel en Algérie de 2,4% en 2020
(contre une prévision de 1,8% en avril dernier). En 2024, la croissance du PIB réel
algérien devrait chuter à 0,8%, selon le FMI.
Commerce extérieur :
- La balance commerciale de l'Algérie a
connu un déficit de 4,68 milliards de dollars
durant les huit premiers mois de 2019,
contre 3,05 milliards de dollars à la même
période en 2018. Les exportations algériennes ont atteint près de 24,30 milliards de
dollars (mds usd) durant les huit premiers
mois de 2019, contre 27,53 mds USD à la
même période de l'année dernière, soit une
baisse de -11,76%, indiquent les statistiques
provisoires de la direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).
Pour les importations, elles ont atteint
28,97 mds usd, contre 30,58 mds usd, enregistrant également une baisse de -5,26%.
Développement local :
- Une enveloppe de plus de 17 milliards de
dinars (DA) a été allouée pour lever le gel de
certains projets de réalisation et d'équipe-

ment des infrastructures hospitalières dans
les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux,
ainsi que l'inscription de d'autres projets
d'une valeur de 42 milliards DA dans la Loi
de finances 2020. Cette enveloppe permettra
d'équiper 21 hôpitaux d'une capacité allant
de 60 à 120 lits et des établissements hospitaliers spécialisés dans la santé maternelle
et infantile d'une capacité de 60 lits, de réaliser des polycliniques et d'acquérir des
appareils de dialyse, douze (12) ambulances
équipées et quinze (15) cliniques mobiles.
Industrie militaire:
- La direction des industries militaires au
ministère de la Défense nationale (MDN) et
la Société Algerian Motors Services
Mercedes-Benz
(AMS-MB Spa) avaient
organisé lundi une journée «Portes
ouvertes» pour présenter plusieurs de leurs
modèles de véhicules utilitaires à la presse
nationale. Une dizaine de véhicules utilitaires ont été présentés au sein de l'usine de
la Société algérienne de production de poids
lourds de marque Mercedes-Benz/SPA de
Rouiba (SAPPL-MB Spa), outre les modèles
produits par la Société algérienne pour la
fabrication de véhicules de marque
Mercedes-Benz (SAFAV-MB) de Tiaret.
Plusieurs de ces véhicules seront présentés
lors de la 8ème édition du Salon international «Hassi Messaoud Expo 2019», dédié aux
fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers, qui se tiendra du 22 au 24
octobre courant.
Nobel-Economie
- Le prix Nobel d'économie a été décerné
à la Franco-Américaine Esther Duflo et aux
Américains Abhijit Banerjee et Michael
Kremer pour leurs travaux sur la réduction
de la pauvreté dans le monde. Les travaux
conduits par les lauréats «ont introduit une
nouvelle approche (expérimentale) pour
obtenir des réponses fiables sur la meilleure
façon de
réduire la pauvreté dans le
monde», avait annoncé à Stockholm le
secrétaire général de l'Académie royale des
sciences, Göran Hansson.
APS
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L'Italie accuserait
une baisse de 20%
de ses exportations de
produits alimentaires
vers les Etats-Unis
Le secteur italien de l'alimentation et de l'agriculture subira une baisse de 20% de ses exportations vers
les Etats-Unis face aux nouveaux droits de douane
imposés par ces derniers sur les produits de l'Union
européenne (UE), a prévu l'association d'agriculteurs
italiens Coldiretti dans un rapport publié vendredi.
Washington a commencé vendredi à taxer les produits européens d'une valeur de 7,5 milliards de dollars, dont environ 500 millions toucheront, selon
Coldiretti, les célèbres fromages parmigiano reggiano
et le gorgonzola, ainsi que la charcuterie, les agrumes
et les jus. D'après l'association italienne, la taxe sur le
parmigiano reggiano et le grana padano passera de
2,15 à 6 dollars le kilo, ce qui signifie que les consommateurs américains devront payer plus de 45 dollars
le kilo contre 40 dollars actuellement pour ces célèbres fromages. "S'il est important de maintenir le
canal de négociation ouvert, il sera nécessaire d'agir
dès que possible pour stimuler la promotion des produits agricoles italiens dans les pays tiers et d'étendre
l'aide aux agriculteurs, qui risquent d'être exposés à
une tempête, entre les tarifs douaniers américains et
le Brexit", a déclaré le président de Coldiretti, Ettore
Prandini.
Le président italien Sergio Mattarella, qui est en
visite officielle aux Etats-Unis, a affirmé dans un communiqué, après sa rencontre avec son homologue
américain Donald Trump le 16 octobre, que son pays
préconisait des solutions négociées, car "les tensions
commerciales ne bénéficient à personne".
"Nous croyons que l'imposition mutuelle de droits
de douane est contre-productive et dommageable
pour nos deux économies", a-t-il souligné.

COMMERCE:

Le FMI avertit contre
un risque de recul de
la croissance asiatique
sur fond de tensions
commerciales
La croissance économique en Asie devrait être de
5% en 2019 et de 5,1% en 2020, tout en étant guettée par
la menace d'un recul, a averti Changyong Rhee, un
haut responsable du Fonds monétaire international
(FMI). "En phase avec le ralentissement de la croissance mondiale, la croissance dans la région AsiePacifique devrait être la plus lente depuis la crise
financière mondiale (de 2008) dans un contexte d'incertitudes mondiales prolongée", a estimé celui qui
dirige le département Asie-Pacifique au FMI en marge
des réunions annuelles 2019 du FMI et de la Banque
mondiale.
Notant lors d'une conférence de presse que l'économie mondiale connaissait un ralentissement synchronisé en pleines tensions commerciales et géopolitiques, M. Rhee a jugé que l'Asie ne faisait pas exception à cette tendance et qu'elle en souffrait beaucoup.
"Compte tenu de l'ouverture de la région asiatique,
de sa dépendance au commerce, aux investissements
et à l'industrie manufacturière, il n'est pas du tout surprenant que l'Asie connaisse également un ralentissement très important en 2019 et 2020", a confié à
Xinhua Jonathan Ostry, le bras droit de M. Rhee.
Selon lui, les tensions commerciales ont eu des
effets directs non seulement sur les droits de douane,
mais aussi sur la confiance des marchés financiers,
qui "se répercuteront sur les investissements et la
croissance". D'après les Perspectives de l'économie
mondiale récemment publiées par le FMI, la croissance en Chine devrait diminuer modérément pour
s'établir à 6,1% en 2019 et à 5,8% en 2020.
"Cela reflétera la transition en cours de la Chine
vers un modèle de croissance plus durable et l'impact
négatif des tensions commerciales actuelles", a
affirmé M. Rhee. L'économie japonaise devrait croître
de 0,9% en 2019 et être modérée à 0,5% en 2020.
En Inde, ce taux devrait être de 6,1% en 2019, pour
bondir en revanche à 7% en 2020. Malgré ce ralentissement global de croissance, l'Asie "reste la région la
plus dynamique" au monde, représentant plus de 70%
de la croissance mondiale cette année, a-t-il ajouté.
"L'une des principales priorités est de s'attaquer
aux causes de ces incertitudes afin de rétablir le système commercial multilatéral", a-t-il poursuivi.
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REVUE HEBDO:

Divergence des cours mondiaux
des matières premières
Des divergences ont caractérisé la tendance générale des cours mondiaux des
matières premières la semaine dernière.
En voici les tendances:
PETROLE: Les prix du
pétrole ont terminé la
semaine en baisse vendredi, rattrapés en fin de
semaine par les inquiétudes sur la vigueur de la
croissance mondiale après
des chiffres décevants sur
l'économie chinoise.
Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en décembre a fini à
59,42 dollars à Londres,
perdant 0,8%, ou 49 cents,
par rapport à la clôture de
jeudi.
A New York, le baril
américain de WTI pour
novembre est descendu de
0,3%, ou 15 cents, pour
finir à 53,78 dollars.
"Les prix du pétrole ont
évolué dans une fourchette assez étroite cette
semaine, le marché continuant de s'ajuster entre les
données
macroéconomiques et fondamentales",
a souligné Martijn Rats,
analyste.
Vendredi notamment,
"la Chine a annoncé une
croissance de son Produit
intérieur brut au troisième trimestre de seulement 6% sur un an, le
rythme le plus faible en 27
ans et demi", a-t-il relevé.
Le ralentissement de la
croissance de la deuxième
puissance économique
mondiale fait craindre aux
acteurs du marché de
l'énergie un ralentissement de la demande en
énergie.
Toutefois, a souligné M.
Rats, le chiffre sur la
croissance chinoise "a été
en partie compensé sur le
fait que les raffineries chinoises ont en moyenne
transformé 13,75 millions
de barils par jour en septembre, un record".
Les analystes continuaient aussi vendredi à
digérer les chiffres du rapport hebdomadaire sur les
réserves de produits
pétroliers aux Etats-Unis,
entre un bond des stocks
de brut de près de 10 millions de barils et un recul
marqué des stocks de produits transformés.
La forte baisse de la
cadence des raffineries, en
pleine saison de maintenance, est à l'origine de ces
évolutions contrastées.
Par ailleurs, le géant
pétrolier
saoudien
Aramco va repousser le
lancement officiel de son
entrée en Bourse, prévu le
20 octobre, a indiqué jeudi
une source proche du dossier sous couvert d'anonymat.
Cette décision est susceptible de reporter à
décembre ou janvier, au
lieu de novembre, la première cotation des actions
Aramco sur une plateforme boursière, a ajouté
cette source.
"Des conditions de mar-

ché défavorables avec des
prix amorphes sont probablement la raison de ce
report", a expliqué Bjarne
Schieldrop, analyste.
L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep), dont l'Arabie saoudite, et ses alliés, dont la
Russie, se retrouveront
début décembre à Vienne
pour discuter du futur de
leur accord de limitation
des extractions.
CEREALES: Les cours
du maïs ont reculé vendredi à Chicago suite à des
ventes
décevantes
à
l'étranger.
Ceux du blé ont profité
d'un accès de faiblesse du
dollar et ceux du soja
d'une demande satisfaisante.
Selon un rapport hebdomadaire du ministère
américain
de
l'Agriculture, les EtatsUnis ont vendu 368.000
tonnes de maïs la semaine
dernière, soit moins
qu'anticipé par les analystes.
"La météo reste suffisamment dégagée dans la
majeure partie des zones
de production pour permettre une avancée rapide
des moissons" et l'arrivée
massive de maïs dans les
silos, ce qui fait aussi pression sur les cours, ajoutent
les analystes.
Les agriculteurs américains ont par ailleurs
écoulé 1,6 million de
tonnes de soja, un chiffre
correspondant au haut des
estimations des analystes.
Ce n'est pas une surprise totale dans la mesure
où la Chine s'est récemment engagée à augmenter ses achats d'oléagineux.
Toutefois, notent les
analystes, "les ventes à la
Chine ont un peu ralenti
car les prix brésiliens ont
reculé et ont apparemment attiré des acheteurs
chinois." Les commandes
de blé se sont de leur côté
élevées à 395.100 tonnes,
soit le milieu de la fourchette des prévisions.
Les cours de la céréale
ont, selon Brian Hoops,

analyste, surtout profité
du repli du billet vert.
Cette évolution rend les
produits américains vendus en dollar plus compétitifs sur le marché mondial pour les acheteurs
munis d'autres devises.
Le boisseau de maïs
(environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus
échangé, a terminé vendredi à 3,9100 dollars
contre 3,9475 dollars jeudi
(-0,95%).
Le boisseau de blé pour
livraison en décembre, le
plus actif, a fini à 5,3225
dollars contre 5,2550 dollars à la précédente clôture (+1,28%).
Le boisseau de soja
pour livraison en novembre, le plus échangé, s'est
établi à 9,3400 dollars
contre 9,3150 dollars la
veille (+0,27%).
METAUX: Le palladium
a battu de nouveaux
records cette semaine,
porté par les bons chiffres
de l'industrie automobile
européenne.
Le métal précieux est
ainsi monté jeudi jusqu'à
1.784,95 dollars l'once, du
jamais vu.
"Le palladium vaut
deux fois plus cher que le
platine, une première
dans l'histoire," a en outre
observé
Daniel
Briesemann, analyste.
Le métal précieux est
utilisé à 80% dans l'industrie automobile, notamment dans les catalyseurs
de véhicule essence.
Il a bénéficié ces dernières années de la désaffection pour le diesel, à la
suite du scandale des
moteurs truqués, dont les
véhicules utilisent plutôt
du platine.
Signal positif pour le
marché, l'Association des
constructeurs européens
d'automobiles (ACEA) a
publié mercredi des chiffres rassurants: le marché
automobile européen a
bondi de 14,5% en septembre sur un an.
Mais l'analyste pointe
surtout "des années d'offre
insuffisante qui ont abouti
à une situation de marché

très tendue." Selon lui, la
tendance haussière pourrait se poursuivre à court
terme, avant une correction à moyen terme.
Sur le London Platinum
and Palladium Market,
l'once de palladium valait
vendredi 1.758,00 dollars,
contre 1749,00 dollars à la
clôture vendredi dernier.
Par ailleurs, l'or s'est
stabilisé après avoir un
peu baissé la semaine dernière.
Sur le London Bullion
Market, l'once d'or valait
1.490,12 dollars vendredi,
par rapport à 1.489,10 dollars le vendredi précédent.
Le métal jaune navigue
autour des 1.500 dollars
l'once depuis le mois
d'août, un niveau plus vu
depuis 2013.
Pour les métaux industriels, ils ont temporisé
cette semaine, affectés par
la révision à la baisse par le
Fonds monétaire international (FMI) mardi des
prévisions de croissance
pour la Chine, avertissant
des conséquences néfastes
de la guerre commerciale
sino-américaine sur l'économie.
La semaine dernière,
les métaux industriels
avaient gagné du terrain,
profitant de l'optimisme
entourant les négociations
commerciales entre les
deux grandes puissances
mondiales.
"Sans surprise le ralentissement de l'industrie et
plus largement du commerce a freiné la hausse,"
a commenté Alastair
Munro, analyste.
Toutefois, "les métaux
de base ont semblé assez
peu sensibles aux données
macroéconomiques décevantes", a-t-il souligné.
Sur le LME, la tonne de
cuivre pour livraison dans
trois mois s'échangeait à
5.813,00 dollars vendredi,
contre 5.796,00 dollars le
vendredi précédent à la
clôture. La tonne d'aluminium pour livraison dans
trois mois valait de son
côté 1.736,50 dollars,
contre 1.720,00 dollars la
semaine dernière.
APS
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La Chine est prête à coopérer
avec les entreprises manufacturières
du monde entier
La Chine invite les entreprises manufacturières du monde entier à saisir l'opportunité
offerte par son ouverture, à venir dans le pays pour mener une coopération et à explorer
le marché chinois pour obtenir des bénéfices mutuels, a déclaré vendredi le Premier
ministre Li Keqiang.
M. Li a fait ces remarques lors
d'une réunion avec les membres du
comité consultatif international sur la
fabrication avancée à Pekin .
Des représentants de BMW, Sanofi,
Schneider Electric, Airbus et RollRoyce ont assisté à la réunion.
Selon M. Li, dans le contexte d'une
situation internationale complexe,
l'économie chinoise a maintenu sa
stabilité globale au cours des trois
premiers trimestres de l'année, les
principaux indicateurs macroéconomiques restant dans une fourchette
raisonnable.
Bien que confrontée à des difficultés, la Chine a la confiance résolue
nécessaire pour assurer la réalisation
des objectifs majeurs en matière de
développement économique et social,
a noté M. Li, ajoutant que le développement continu et sain de l'économie
chinoise apporterait plus d'opportunités permettant aux entreprises du
monde entier d'investir et de mener
une coopération dans le pays.
La fabrication est l'industrie de
base pour l'industrialisation et la
modernisation. En tant que pays en
développement, la Chine accélère

actuellement son industrialisation, ce
qui signifie qu'elle est non seulement
une partie inséparable de la chaîne
manufacturière mondiale, mais également un énorme marché de
consommation pour les produits de
fabrication, a indiqué le Premier
ministre.
Le gouvernement chinois considère la promotion du développement
de la fabrication avancée comme une

décision stratégique. En appliquant
des réductions d'impôts et de frais, en
assouplissant l'accès au marché, en
utilisant des règlements justes et
impartiaux et en renforçant la protection des droits de propriété intellectuelle, la Chine £uvre à créer un environnement favorable pour la fabrication avancée et promeut la fabrication
afin de parvenir à un développement
de haute qualité.

GUERRE COMMERCIALE:

Pékin évoque un «progrès substantiel»
dans les négociations avec Washington
Pékin et Washington ont
réalisé "un progrès substantiel" dans la recherche
d'un accord commercial, a
affirmé samedi le principal
négociateur chinois dans sa
première
déclaration
depuis ses entretiens avec
le président américain
Donald Trump la semaine
dernière à Washington.
M. Trump avait annoncé
le 11 octobre avoir trouvé un
accord commercial partiel,
mais "très important", avec
la Chine après une rencontre avec Liu He, le principal
négociateur chinois, aux
côtés du secrétaire américain au Trésor, Steven
Mnuchin, et du représen-

DK NEWS

tant
américain
au
Commerce,
Robert
Lighthizer. "La Chine et les
Etats-Unis ont réalisé un
progrès substantiel dans
nombre de domaines, et
ont mis en place une base
importante pour un premier accord commercial" ,
a déclaré M. Liu, qui a rang
de vice premier-ministre,
lors d'une conférence
samedi à Nanchang, la capitale de la province chinoise
du Jiangxi. La Chine "veut
travailler avec les EtatsUnis pour résoudre les
préoccupations principales
des uns et des autres sur la
base de l'égalité et du respect mutuel", selon M. Liu,

cité par un réseau social,
Taoran notes, appartenant
au journal officiel le
Quotidien économique.
Lors des derniers entretiens, la Chine a accepté
d'augmenter de façon substantielle ses achats agricoles aux Etats-Unis, tandis
que M. Trump renonçait à
l'augmentation de 25 à 30%
des tarifs douaniers sur 250
milliards de dollars d'importations chinoises aux
Etats-Unis, qui devait
entrer en application mioctobre.
Ceci ne remet toutefois
pas en cause, pour le
moment, les augmentations de tarifs douaniers

déjà mis en oeuvre ou ceux
prévus pour décembre dans
le cadre de la guerre commerciale que se livrent les
deux pays.
"Mettre un terme à l'escalade de la guerre commerciale bénéficie à la
Chine, aux Etats-Unis, et au
monde entier.
C'est ce que les producteurs comme les consommateurs attendent", a
déclaré M. Liu. M. Trump a
indiqué espérer pouvoir
signer un accord commercial avec la Chine le mois
prochain en marge du sommet de l'Association des
pays riverains du Pacifique
au Chili.

FRANCE:

La direction de General Electric propose de
nouvelles options à son plan social initial
La direction de General Electric
(GE) a soumis vendredi aux salariés
deux nouvelles options à son plan
social, prévoyant de réduire de 111 ou
de 307 le nombre de suppressions de
postes prévues à Belfort.
Dans un mail adressé aux salariés,
Patrick Mafféïs, vice-président des
opérations industrielles de GE Power
Europe précise que la première
option prévoit de "sauvegarder 111
postes" sur les 792 qui devaient être
initialement supprimés à Belfort.
Les effectifs de l'entité de fabrication de turbines à gaz seraient ainsi
ramenés selon lui à 1.079 employé
d'ici à la fin 2020.
La direction précise avoir "également amélioré les modalités financières et sociales des mesures d'ac-

compagnement". La seconde option
réduirait de 307 le nombre d'emplois
supprimés mais en contrepartie d'un
"plan de réductions de coûts et d'amélioration de la performance du site
représentant des économies de 12 millions d'euros par an".
L'effectif total de l'entité serait ainsi
ramenée à 1.275 employés à fin
2020.General Electric, qui emploie
quelque 4.300 salariés à Belfort, dont
1.800 dans l'entité des turbines à gaz,
avait initialement annoncé en mai
dernier un plan social prévoyant la
suppression de près de 1.050 postes en
France, dont 792 à Belfort.
La seconde solution est le fruit de
"discussions intenses" entre le gouvernement, GE et l'intersyndicale,
conduites
"depuis
plusieurs

semaines", souligne M. Mafféïs.
Plaidant pour cette solution, il fait
valoir que "l'activité gaz, mais aussi
l'effort de diversification vers l'aéronautique et les autres activités mécaniques, devraient en profiter".
Elle sera soumise à l'approbation
des salariés lundi à Belfort, selon l'intersyndicale. S'ils la repoussaient, la
direction prévient qu'elle soumettrait
la première option le 21 octobre à la
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(Direccte). Dans son mail, Patrick
Mafféïs "en appelle" également aux
salariés "pour lever au plus vite les
blocages des sites de Belfort et
Bourogne" (Territoire-de-Belfort), à
l'arrêt depuis une dizaine de jours.

Accord entre
la FAO et Danone
pour promouvoir
des régimes et
des systèmes
alimentaires durables
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et Danone ont
convenu de travailler ensemble pour promouvoir des régimes et des systèmes alimentaires
durables, a indiqué la FAO sur son site web.
Ainsi, les deux parties ont convenu de travailler ensemble "afin d'améliorer les connaissances portant sur la nutrition et sur la sécurité
alimentaire et de promouvoir des chaînes de
valeur agricoles responsables en vue de favoriser
la mise en place de systèmes alimentaires plus
durables", précise la même source.
"L'Organisation onusienne et Danone, un des
leaders mondiaux du secteur alimentaire reconnaissent toutes deux la nécessité de démocratiser des pratiques alimentaires et agricoles durables et de faciliter l'accès des populations à une
alimentation plus saine et diversifiée", souligne
la FAO. Partager les informations et les connaissances sur ce sujet, notamment en ce qui
concerne la nutrition, la sécurité alimentaire et
les investissements responsables dans l'agriculture, contribuera à la réalisation de l'Objectif de
développement durable numéro 2 - Faim Zéro,
note l'Organisation onusienne.
"Cet accord permettra de faire progresser les
efforts mondiaux destinés à améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire et à rendre les systèmes alimentaires plus durables", a déclaré M.
Qu Dongyu, Directeur général de la FAO lors
de la signature de l'accord, cité dans le communiqué de la FAO.
" Je suis ravi de pouvoir renforcer les liens qui
existent entre Danone et la FAO grâce à cet
accord. Nous allons travailler ensemble et promouvoir des formes d'agriculture régénératrice
et des habitudes alimentaires plus durables - en
ligne avec notre vision æOne Planet. One
Health'. La FAO joue un rôle crucial pour notre
avenir à tous.
Et chez Danone, cela fait partie de nos objectifs prioritaires de contribuer à créer collectivement des systèmes alimentaires pérennes et
résilients face au changement climatique" a
déclaré pour sa part, M. Emmanuel Faber,
Président-Directeur général de Danone.
Le Protocole d'accord entre la FAO et Danone
se base sur quatre principes. Il s'agit de partage
d'informations sur des questions de sécurité alimentaire, avec notamment les nouvelles tendances et facteurs, le partage de données portant
sur la consommation alimentaire et l'apport
nutritionnel afin d'améliorer les connaissances
et d'encourager l'adoption d'habitudes alimentaires plus saines. L'Egypte serait le pays pilote
pour cette initiative. Il est également question de
partage de connaissances portant sur les systèmes alimentaires et sur la sécurité nutritionnelle grâce aux cours d'apprentissage en ligne
de la FAO et aux certifications numériques
octroyées aux employés de Danone.
Le dernier principe porte sur la promotion du
respect des dispositions inhérentes aux Objectifs
de développement durable et d'une conduite
responsable des entreprises vis-à-vis des
chaînes de valeur agricoles partout dans le
monde. Dans cette optique, la FAO et
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) proposent des
recommandations et de bonnes pratiques afin
de pallier aux lacunes existantes entre les engagements politiques des entreprises et la mise en
œuvre des actions. La FAO et Danone s'engagent
également à travailler ensemble en vue de promouvoir la conservation, l'utilisation durable, la
gestion et la restauration de la biodiversité dans
l'alimentation et dans l'agriculture, selon le
communiqué. Il s'agit notamment de promouvoir des systèmes de production durables qui
intègrent les questions de biodiversité tout au
long de leur chaîne de valeur, ainsi que la restauration des paysages afin de protéger la biodiversité présente dans et autour des systèmes de production, tout en soutenant la Décennie des
Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030.
APS
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TIZI-OUZOU:

BORDJ BOU ARRERIDJ:

Raccordement de
villages aux réseaux
de gaz naturel et
d'électricité dans la
daïra d'El Mensoura
Un total de 157 foyers répartis sur plusieurs
villages relevant de la daïra d'El Mensoura,
wilaya de Bordj Bou Arreridj, ont été raccordés jeudi aux réseaux de gaz naturel et d'électricité La cérémonie de l'opération de raccordement, présidée par les autorités locales, a
été organisée dans le cadre de la célébration
du 58ème anniversaire de la Journée nationale de l'immigration (17 octobre 1961).
L'opération a porté sur l'approvisionnement en gaz naturel de 95 habitations avec un
total de 270 personnes recensées au village
Tahar Ouamrouche dans la commune
d'Ouled Sidi Brahim, tandis que 62 foyers
dans la zone rurale d'Ighil dans la commune
d'El Mensoura ont bénéficié de raccordement
aux réseaux de gaz et d'éléctricité.
Les efforts déployés par l'Etat pour la
concrétisation de projets similaires se poursuivent dans la wilaya, en vue du désenclavement des zones éloignées et l'amélioration
des conditions de vie des citoyens, a-t-on
signalé.

JIJEL:

400 millions DA
pour la réhabilitation
du parc immobilier

Un montant de 400 millions DA a été
octroyé à la réhabilitation du cadre bâti du
parc immobilier de la wilaya de Jijel, a-t-on
appris jeudi auprès des services de la direction de logement.
L’opération concernera 2.630 logements de
plusieurs immeubles en état de dégradation
dans les deux communes de Jijel et El Milia et
portera sur l’exécution de travaux d’étanchéité, de peintures des façades et d’entretien
de vides sanitaires, des cages d’escaliers et
des réseaux divers, a indiqué la même source.
L'opération, confiée à 19 entreprises dont
certaines créées dans le cadre des dispositifs
d’aide à l’emploi incluant l’ANSEJ, vise à améliorer le cadre de vie des citoyens et à redonner au cadre urbain des deux villes son aspect
salubre et esthétique, surtout que la wilaya est
une destination majeure du tourisme domestique, a-t-on relevé.
L’opération concerne, dans cette phase, les
cités «446 logements», «1000 logements»,
«Ouled Aïssa», «68 logements», «201 logements» et «120 logements», est-il précisé.
Une opération similaire avait concerné
1.500 logements du parc immobilier des communes de Taher et El-Milia, a-t-on indiqué à
la même direction du logement, précisant que
des zones urbaines d’autres communes de la
wilaya seront touchées dès la mobilisation des
ressources financières nécessaires.

Un seul investisseurs de la wilaya
a sollicité un financement de la Finalep
Un seul investisseur de la wilaya de Tizi-Ouzou a sollicité un financement de la
Financière Algéro-Européenne de Participation, (Finalep-Spa), a révélé, vendredi
à l’APS, le directeur local de l’industrie et des mines (DIM), Moula Hamitouche.
M. Moula a observé que sur un
fond de 1 milliard de DA mobilisée par
la Finalep au profit des opérateurs
économiques de Tizi-Ouzou, seulement 100 millions de DA ont été utilisés suite à la sollicitation d’un investisseur, ce qui représente un taux de
10% de la totalité du Fond que dans
certaines wilayas (qui ont bénéficié
du même montant) il a été totalement
consommé.
Pour mettre en avant les avantages
offerts par la Finalep, la DIM a organisé jeudi, une journée d’information au siège de la wilaya, en présence
de représentants de cette financière
et du seule bénéficiaire du financement de la Finalep à Tizi-Ouzou à
savoir Issolah Kahled PDG de NetStation, créée en 2001 dans le cadre
du dispositif de l’agence national de
soutien à l’emploi de jeune (ANSEJ) .
Cet investisseur a témoigné du
développement de son activité grâce à
l’intervention de cette financière en
2016 pour la création d’un institut de
formation paramédicale (une filiale
de Net-Station), puis la création
d’une autre filiale en 2018.M. Issolah
a indiqué que les bénéfices dégagés
par son entreprise sont en hausse
d’année en année et une part a été
récupérée par la Finalep.
La Finalep intervient dans une
entreprise comme actionnaire minoritaire (ne pouvant détenir plus de
49% du capital) à travers un capital
investissement décliné sous différentes formes dont le capital-risque
(pour la phase de création), le capital
développement (pour permettre à
l’entreprise d’accroitre son activité,

ou celui de restructuration, rappellet-on. Elle met à la disposition des
PME un produit financier pour combler les insuffisances et encourage les
promoteurs dans la création de nouvelles entreprises.
Ce qui permet notamment à l’entreprise le renforcement de ses fonds
permanents, de bénéficier d’un soutien et d’une assistance-conseil permanents et d’une aide à l'organisation, la transparence et l'amélioration
de l'image de l'entreprise. «En plus de
l’augmentation du capital de l’entreprise celle-ci bénéficie d’un apport
en matière de pratiques de bonnes
gouvernance», a souligné M. Moula.
La frilosité des opérateurs de la
wilaya de Tizi-Ouzou à faire appel au
capital investissement de la Finalep
est essentiellement d’ordre culturel.
«La majorité des entreprises sont

des entités économiques familiale
qui ne veulent pas partager leurs
secrets.
Notre but est de casser ce tabou
afin de permettre aux entreprises de
la wilaya de bénéficier de ce financement, a ajouté ce même responsable.
Présent à cette recentre, le wali
Mahmoud Djamaa a rassuré les opérateurs de l’accompagnement de
l’administration pour la concrétisation et le développement de projets
créateurs de richesses et d’emplois.
Il a ajouté que la wilaya a introduit
une demande de financement pour la
réhabilitation et l’aménagement des
zones d’activités et que l’opération
d’assainissement du foncier touristique et industriel se poursuit pour
récupérer des assiettes attribuées
pour des projets qui n’ont pas été réalisés.

MASCARA:

Lancement des travaux de réalisation
de 33 nouveaux établissements scolaires
Les travaux de réalisation de 33 établissements
scolaires dont des lycées,
des CEM, des groupes et
cantines scolaires ont été
lancés dans la wilaya de
Mascara, a-t-on appris
jeudi du directeur de l’éducation Yahia Bechlagham a
indiqué que la wilaya a
bénéficié d’un nombre
important de projets à l’intitulé du secteur de l’éducation.
Parmi ces projets ceux
de 5 lycées dont deux lycées

qui remplaceront ceux en
préfabriqués à Sig et
Mohammadia, deux nouveaux à Mascara au profit
des populations des nouvelles cités d’habitat de
location/vente et un à El
Keurt dépourvue de tels
établissements.
La wilaya de Mascara est
destinataire aussi de projets de réalisation de 5 CEM
dont deux pour remplacer
ceux en préfabriqué à
Maoussa et Tighennif et
trois pour combler le déficit

dans d’autres communes.
Les travaux ont été lancés
aussi pour la construction
de huit groupes scolaires
dans les cités et ZHUN de
Mascara, Mohammadia et
Tighennif, outre 15 cantines scolaires réparties sur
plusieurs communes.
Le directeur de l’éducation a affirmé la volonté des
autorités centrales et de la
wilaya pour réaliser de nouveaux établissements scolaires pour remplacer ceux
construits en préfabriqué

dont la durée de validité a
été dépassée. Dans la
wilaya, 11 CEM et 3 lycées
seront remplacés chaque
année, a-t-on fait savoir.
Seize 16 communes sur les
47 que compte la wilaya
sont dépourvues de lycées,
a-t-on précisé, soulignant
que la programmation de la
réalisation des lycées se fait
en fonction des ressources
financières disponibles et
suivant la carte scolaire et
l’éloignement t des lycées
des communes.

SKIKDA:

Perturbation dans la distribution de l’eau potable
dans 4 communes (ADE)
Une perturbation dans la distribution de l’eau potable dans quatre communes de la wilaya de Skikda a été
signalée après l'arrêt complet de la station de dessalement d'eau de mer, a-ton appris jeudi auprès des services de
l'unité locale de l'Algérienne des eaux
(ADE).
Selon Samih Kiâsse, responsable de
la communication à l’ADE, cette perturbation s’est produite hier (mercredi)
après un arrêt total d’une durée de 6
heures de la station de dessalement
d’eau de mer située dans la zone industrielle de Skikda.
L'arrêt de la station de dessalement,

a-t-on ajouté, a été suivi de l’arrêt partiel de la station qui fonctionne avec une
capacité de 80% durant 34 heures, ce
qui a entraîné des perturbations dans la
distribution de l’eau potable dans les
communes alimentées à partir de cette
station, à savoir Skikda, Hammadi
Krouma, Filfila et El Hadaiek.
M. Kiâsse a également fait savoir que
la station de dessalement «obéit à un
programme annuel de suspension d’activités prédéfini, visant à effectuer des
travaux de maintenance et de nettoyage
nécessaires à la poursuite des travaux
de la station qui représente l'unique
fournisseur en eau de la ville de Skikda

et la zone industrielle, et ce, dans l'attente de l'achèvement de certains projets importants qui garantiront la distribution de l’eau potable à travers le
tissu urbain de la ville de Skikda».
Il s’agit du projet de réhabilitation de
la station de traitement des eaux de
Hammadi Krouma, ainsi que le projet
de réhabilitation du réseau d’adduction
d’eau à partir du barrage de Kenitra
jusqu’à la station de traitement de
Hammadi Krouma, dont les travaux
sont à un stade avancé, a-t-il indiqué.
L’Algérienne des eaux a entrepris
plusieurs mesures pour améliorer la
distribution de l’eau dans certaines

zones ayant connu des perturbations au
cours des dernières années en procédant à la réparation, jusqu’au mois de
septembre dernier, de 460 fuites sur le
réseau d’adduction, 2122 sur le réseau
de distribution et 2134 sur les conduites
de transport.
Concernant la qualité de l'eau, le
laboratoire principal de l'unité de l’ADE
a effectué 7 422 analyses pour contrôler
le taux de chlore au niveau des structures hydrauliques, 7 148 auprès des
abonnés et 1566 analyses physicochimiques et bactériologiques partielles et
28 totales.
APS
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L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX:

Une pratique séculaire dans les ksour
et Oasis de Ghardaïa
L’enseignement religieux notamment la mémorisation des versets sacrés du Coran
pour les enfants est une pratique séculaire dans les Ksour et Oasis de la région
de Ghardaïa.
Chaque mosquée édifiée dans les
différents quartiers de la wilaya, une
grande salle, appelée «Mahadra»
(Aazem
ou
Akarbiche
en
Tamazight), annexée pour initier la
pratique religieuse et apprendre les
versets du livre saint coran aux
enfants de bas âge souvent à partir
de 4 ans.
«Le passage inéluctable par les
classes coraniques pour les enfants
de bas âge est une pratique ancestrale qui se perpétue de génération à
génération afin d’initier l’enfant à
l’islam», a indiqué à l’APS, Ami
Bakir, notable de Ghardaïa «Quel
que soit notre âge, nous gardons
dans un coin de notre mémoire le
souvenir de notre premier séjour
dans une classe coranique», a fait
rappeler le même notable.
Convaincu que la mémorisation
des versets du Coran, l'apprentissage et le perfectionnement de la
pratique des préceptes de l’Islam
constituent les éléments de base
pour l’éducation religieuse et le
développement de l’identité et de la
personnalité de leur enfant, les
parents incitent leur progéniture à
fréquenter les classes coraniques.
Quelque 10.135 élèves dont 6.555
fillettes bénéficient actuellement de
cet enseignement dans près de 600
classes coraniques dont 225 du rite
Ibadite et 32 Zaouïas situées pour la
plupart dans les Oasis de Metlili et El
Menea, indiquent les statistique de
la direction des affaires religieuses
et des wakfs de la wilaya.
Ces classes agrées pour la plupart
par la direction du secteur, dispensent sous la conduite d’un enseignant ou Taleb, des cours d’apprentissage et de récitation des sourates
divines construit sur une pédagogie
basée essentiellement sur la capacité mnémonique de l’enfant.
Assis à même au sol sur une
nappe en demi-cercle, les garçons
d’un côté, les filles de l’autre, ayant
pour ardoise une planche en bois

rectangulaire avec une poignée
triangulaire à l’une des extrémité,
polie et lissée avec des galets dénommée «Lowha» ainsi qu’un stylet en
roseau taillé et un encrier, ces bambins calligraphiant sur leur planchette des versets coraniques dictés
par leur maître.
Cet enseignement à l’état traditionnel connaît ces dernières
années une modernité par l’introduction
d’ardoise
blanche
«magique» qui permet à l’enfant
d’écrire avec un stylo feutre les versets du coran et une fois mémorisés,
l’enfant efface à l’aide d’une brosse
pour réécrire une deuxième.
«C’est plus pratique et nous évite
de salir nos habits», a souligné un
enfant qui a achever de psalmodier
les versets du coran.
Ce nombre d’enfants poursuivant
l’apprentissage du coran dans ces
classées est élastique notamment
avec le retour des natifs de la région
durant la période des vacances dans
la wilaya, a expliqué le directeur des
affaires religieuses et des wakfs, Haj
Mohamed Emir Abdelkader. Le
grand intérêt accordé par la popula-

TISSEMSILT:

La wâada «El Djouza»
draine un public
nombreux
La wâada «El Djouza», organisée dans la commune de
Sidi El Abed (Tissemsilt) a
drainé, vendredi, au premier
jour de son déroulement, de
nombreux citoyens qui sont
venus pour découvrir le patrimoine culturel de cette
région. Cette fête traditionnelle, mise sur pied par les
notables du village d’El
Djouza, en collaboration avec
les autorités de la daïra de
Ammari, a drainé une grande
foule, venue de différentes
régions de la wilaya et des
wilayas de Tiaret, Chlef, Aïn
Defla et Djelfa.
Cette wâada est organisée à
la gloire de Sidi Rabah, un
érudit et un sage qui a £uvré
pour la consolidation des liens
entre les différents douars et à
régler les conflits nés entre les
familles.
Cette fête traditionnelle
constitue une occasion de
rencontres, de retrouvailles et

de réconciliation entre les
familles et les personnes. Elle
est également une opportunité de ressourcement spirituel et religieux par le biais
des halqa et prêches donnés
par les hommes de culte de la
région. La wâada de deux
jours sera marquée par des
jeux de fantasia, de courses
hippiques et par des expositions-vente de produits d’artisanat ainsi que des spectacles
folkloriques.

tion locale à ce type d’enseignement
a poussé les pouvoirs publics à organiser annuellement un colloque sur
l’enseignement
coranique
à
Ghardaïa, dont la quatrième édition
se déroulera les 20 et 21 octobre courant.
S’agissant des structures religieuses, la wilaya de Ghardaïa
compte quelques 270 mosquées
opérationnelles, dont 130 (102 rite
malikite et 28 Ibadite) , de grandes
mosquées ou on célèbre la grande
prière de vendredi , 32 Zaouïas et
quelques 600 classes coraniques qui
peuvent accueillir plus de 70.000
élèves.
Deux instituts islamiques de rite
Ibadite situés à Guerrara et Ghardaïa
d’une importance mondiale constituent également des lieux de propagation des préceptes de la religion
islamique, signale-t-on.
Une partie de ces infrastructures
de culte est considérées comme
patrimoine culturel mondial notamment les mosquées situées dans les
différents ksour de la vallée du
M’zab classée, elle aussi, patrimoine
mondial depuis 1982 par l’Unesco.
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ACCIDENTS
DE LA ROUTE:
19 morts et 34
blessés durant
les dernières
48 heures

Dix neuf (19) personnes sont mortes et 34
autres ont été blessées dans des accidents de la
route survenus durant les dernières 48 heures
dans différentes régions du pays, selon un
bilan rendu public samedi par les services de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya Batna où cinq personnes
sont décédées et deux autres ont été blessées
dans deux accidents distincts: une collision
entre un véhicule léger et un camion survenue
sur le chemin de wilaya 17 dans la commune de
Lazrou, daïra de Seriana, et une autre entre
deux camions sur la RN 78 dans la commune
de Boumagueur, daïra de N’Gaous. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont
intervenus suite aux fortes pluies qui se sont
abattues sur la commune de Djelfa (chef lieu
de la wilaya) pour l’épuisement des eaux pluviales, notamment dans les quartiers de
Boutrifis et Bernada, et aussi suite à l'effondrement d'un mur de clôture d'un cimetière.
Dans la wilaya de M’Sila, les pompiers ont
réussi à maîtriser un incendie déclaré dans un
poulailler au lieudit Ouled Belhout, commune
de Bouti Sayah, daïra de Sidi Aissa, et qui a
causé la mort d'une personne et la perte de
3.000 poussins, a-t-on ajouté de même source.

AÏN TÉMOUCHENT:

Pas de dégâts suite
à la secousse
tellurique

BATNA:

4 morts et
un blessé dans
un accident
de la circulation
Quatre (04) personnes sont mortes et
une autre a été blessée, dans un accident de
la circulation survenu vendredi soir dans
la commune de Lazro wilaya de Batna,
selon le chargé de la communication de la
Protection civile locale le sous-lieutenant
Hassan Yahia Echerif.
Le responsable a indiqué que 4 personnes, deux femmes et deux hommes,
âgées entre 24 et 51, sont mortes et qu'une
femme âgée de 24 ans a été grièvement
blessée dans une collision frontale entre
une voiture touristique et un camion dans
la commune de Lazro, le conducteur du
véhicule figure parmi les victimes. Les
dépouilles des défunts ont été transféré à la
morgue du CHU de Batna et la blessée au
service d'urgence médicale, selon la même
source.
Les agents des unités de la protection
civile de Sariana, Ain Jasser et de Jerma se
sont dépêchées sur les lieux pour apporter
l’assistance nécessaire, a-t-il précisé, ajoutant que les autorités compétentes ont
ouvert une enquête pour déterminer les
tenants et aboutissants de cet accident.

Aucun dégât matériel ni perte humaine n’a
été enregistré suite à la secousse tellurique
enregistré vendredi à Aïn Temouchent, a-t-on
appris vendredi des services locaux de la protection civile.
Ces mêmes services n’ont enregistré aucun
appel de secours ni effectué aucune intervention suite à cette secousse qui a été fortement
par les habitants des communes d’El Amria, El
Mallah, Aïn Temouchent, Terga et autres localités de la wilaya, a assuré à l’APS le directeur
de la protection civile. Cette secousse tellurique de magnitude 4 degrés sur l'échelle de
Richter a été enregistrée vendredi à 16h54mn à
Ain Temouchent, a annoncé le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). L'épicentre de la
secousse a été localisé à 20 km au nord de Ain
Temouchent, a précisé la même source.
APS

10 DK NEWS
GABON:

Interpol soutient le
Gabon dans la lutte
contre les faux
médicaments
Le Gabon vient d'initier en collaboration
avec le secrétariat général de l’Organisation
internationale de la police criminelle (OIPCINTERPOL), une opération de lutte contre les
faux médicaments, baptisée «MPILI».
L’objectif de cette opération, organisée du 15
au 17 octobre, était de lutter contre l’introduction frauduleuse et la vente illicite de produits
pharmaceutiques contrefaits et des dispositifs
médicaux vendus hors du circuit règlementaire des filières d’approvisionnement au
Gabon.
Au terme de cette opération, d’importantes
quantités de produits pharmaceutiques ont été
saisies et plusieurs individus ont été interpellés, selon le ministère de l’Intérieur.
Conformément aux dispositions des articles
588 et suivants du Code pénal gabonais, les
auteurs de trafic de produits pharmaceutiques
sont punis de sept (7) ans d’emprisonnement.
Cette peine peut être portée à dix (10) ans de
prison et une amende de 1 milliard de francs
CFA pour quiconque fournit la délivrance
d’actes administratifs de complaisance pour
faciliter l’achat, la vente et l’importation des
produits pharmaceutiques illicites.

737 MAX:

Le régulateur
américain FAA accuse
Boeing de lui avoir
caché des documents
importants
L'Agence fédérale de l'aviation (FAA) américaine a accusé vendredi Boeing de lui avoir
caché des documents importants liés à la certification du 737 MAX, cloué au sol depuis sept
mois après deux accidents ayant fait 346 morts.
«Hier ( jeudi), Boeing a alerté le département des Transports de l'existence de messages instantanés entre deux employés de
Boeing, discutant de certains éléments de communication avec la FAA lors de la certification
initiale du 737 MAX en 2016», dénonce le régulateur dans un courriel.
«Boeing a expliqué au département qu'il a
découvert ces documents il y a plusieurs mois».

TANZANIE:

39 élèves blessés
par la foudre dans le
nord-ouest du pays
Au moins 39 élèves ont été blessés vendredi
matin après que la foudre a frappé leur salle de
classe dans la région de Geita, dans le nordouest de la Tanzanie, a annoncé un responsable local.
Masumbuko Nkuba, un conseiller de quartier de Nkome, a déclaré que la foudre avait
frappé la salle de classe, blessant 39 élèves et
que certains d'entre eux ont été grièvement
blessés.
«Les élèves étaient à l'intérieur de la salle de
classe alors que de fortes pluies affectaient la
région, ainsi que des vents violents et des
orages», a précisé le responsable.
Après avoir reçu des informations sur l'incident, M. Nkubail s'est précipité à l'école où il a
trouvé certains élèves inconscients.
«Les enseignants et moi-même avons pris
des dispositions pour envoyer les victimes dans
des centres de santé à proximité pour qu'elles
soient traitées», a affirmé M. Nkuba.
Japhet Simeo, médecin-chef de l'hôpital
régional de Geita, a confirmé avoir reçu les 39
élèves, faisant savoir que 24 d'entre eux avaient
été envoyés à l'hôpital de Nzera pour y recevoir
d'autres soins.
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TROTTINETTES ÉLECTRIQUES:

La ville de Luxembourg met un terme
à l'expérience Bird
Dix jours après son arrivée à Luxembourg, l'opérateur américain de trottinettes
en libre-service Bird a été prié jeudi soir par la ville de retirer ses engins et s'est
engagé à obtempérer sous 48 heures, a annoncé la ville.
«La société Bird a donné suite à la
demande de la ville d'enlever les
trottinettes électriques en +freefloating+ à partir de ce ( jeudi) à
minuit, elle enlèvera l'intégralité
des véhicules mis en circulation
dans les deux prochains jours»,
selon un communiqué de la municipalité.
«Nous interrompons temporairement notre service», a commenté
un porte-parole de Bird, laissant
supposer un retour prochain après
des modifications.
«Nous allons faire ces changements avant de reprendre le service», indique encore la compagnie
américaine, sans préciser la teneur
des modifications.
L'opérateur a débuté ses activités
le 8 octobre à Luxembourg-ville, en
installant 360 trottinettes électriques dans deux quartiers de la
capitale.
Mais les autorités ont d'emblée
manifesté leur irritation, pointant
«un danger pour les autres usagers
de la voie publique». Pourtant, Bird
avait affirmé à la presse avoir reçu
une autorisation d'exercer ses activités dans la ville de 115.000 habitants. Celle-ci est dotée d'un réseau

d'autobus et d'une ligne de tram
dont la construction - toujours en
cours - complique la mobilité dans
certains quartiers.
Elle dispose par ailleurs d'un service de voitures partagées et de
vélos en libre-service à assistance
électrique, mis en place en partenariat avec le groupe français
JCDecaux.
A Luxembourg comme dans d'au-

tres capitales européennes ou aux
Etats-Unis, la gestion de ce nouveau
mode de déplacement s'est avéré un
casse-tête pour les autorités, pour
des questions de gestion de la voie
publique et de sécurité des usagers.
De grandes villes les ont tout simplement interdites (New York,
Seattle aux Etats-Unis, Milan en
Italie), parfois après des périodes
d'essai jugées négatives.

BRÉSIL:

Une des plus belles plages du Brésil
souillée par le pétrole
La mystérieuse pollution aux hydrocarbures
qui a souillé près de 2.000
kilomètres de côtes dans
le nord- est du Brésil a
atteint vendredi la plage
de Carneiros, considérée
comme l'une des plus
paradisiaques du pays.
Sur
des
images
impressionnantes de la
chaîne TV Globo, on pouvait voir des dizaines de
bénévoles mobilisés pour
retirer à la main les
galettes de pétrole recouvrant la presque totalité
des kilomètres de cette
étendue de sable fin bordée de cocotiers.
La plage de Carneiros,
haut lieu touristique du
sud
de
l'Etat
de
Pernambouc, est régulièrement citée comme
étant une des plus belles

du Brésil. Avec ses eaux
turquoises et sa végétation exubérante, elle est
même apparue en douzième position d'un classement des plus belles
plages du monde établi
par les internautes du site
internet Tripadvisor en
2014. Les autorités locales
craignaient
que
les
nappes de pétrole n'atteignent la cité balnéaire de
Porto de Galinhas, une
des plus fréquentées du
Brésil.
Au-delà
des
plages, les spécialistes
s'inquiètent de la pollution des récifs coralliens
et de la mangrove, beaucoup plus difficiles à nettoyer.
Jeudi, le gouvernement de l'Etat d'Alagoas,
un des plus pauvres du
Brésil, a annoncé qu'un

service chargé de la réinsertion de détenus avait
déjà mobilisé une quarantaine d'entre eux pour
une opération de nettoyage de la plage de
Japaratinga.
D'après l'agence environnementale publique
Ibama, cette pollution a
déjà atteint 187 localités
des neuf Etats du nordest brésilien.
Des procureurs de ces
neuf Etats ont réclamé
vendredi une décision
judiciaire qui contraindrait le gouvernement
fédéral à mettre en place
un plan d'urgence au
niveau national face au
«pire désastre environnemental de l'histoire du
littoral» brésilien.
Les causes de cette pollution n'ont toujours pas

été déterminées, même si
des analyses de prélèvements ont confirmé que
le pétrole était d'origine
vénézuélienne.
Les enquêteurs se penchent, entre autres, sur la
possibilité d'une fuite
provenant d'un «cargo
pétrolier fantôme» qui
transporterait clandestinement des hydrocar bures en raison de l'embargo pétrolier imposé
par les Etats-Unis au
Venezuela.
Le site internet d'informations G1 a évoqué
vendredi une étude préliminaire de l'université
fédérale de Rio de Janeiro
(UFRJ) selon laquelle le
point de départ de la
nappe de pétrole pourrait
se situer à 700 km des
côtes.

COLOMBIE:

Nouvel assassinat d'une activiste indigène
Une activiste indigène de la communauté Wayúu, vivant dans l’extrême nord de la Colombie, a été
assassinée, jeudi, par des hommes
armés, rapporte la presse locale.
Oneida Epiayú a été tuée par deux
individus qui lui ont tiré dessus
alors qu’elle se trouvait dans un restaurant de Riohacha, chef-lieu du
département de La Guajira, en compagnie de son époux qui a été grièvement blessé par les assaillants,
vraisemblablement des tueurs à
gages, ont précisé plusieurs médias
locaux.
Un enfant de 12 ans, qui se trouvait sur les lieux au moment de l'attaque, a été également blessé, ont
ajouté
les
mêmes
sources.

L’activiste indigène avait dénoncé à
maintes reprises l’opacité des programmes d’alimentation au profit
de sa communauté mis en place par
l’Institut colombien de bien-être
familial (ICBF), a rapporté le journal local «La Guajira Hoy».
Le Mouvement des femmes de la
communauté Wayúu, qui représente près de 45% de la population
du département de La Guajira, a
exprimé sur Twitter son rejet catégorique des attaques systématiques
visant les femmes défenseures des
droits humains.
L’assassinat d’Oneida Epiayú
intervient dans un contexte marqué
par une hausse des agressions à
l’encontre des dirigeants indigènes

et des leaders sociaux et défenseurs
des droits de l’Homme en
Colombie.
Le 13 septembre, deux leaders
indigènes ont été assassinés dans
les départements de La Guajira et
du Cauca (sud-ouest).
Selon des estimations de l’institution du Défenseur du peuple, 196
leaders sociaux et des dirigeants
communautaires ainsi que des
défenseurs des droits humains ont
été victimes d’homicides entre mars
2018 et le même mois de 2019.
Quant à l'ONG Indepaz, elle a fait
état de l'assassinat de 155 leaders
sociaux entre début janvier et le 8
septembre 2019.
APS
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SELON L’OMS:

ETATS-UNIS:

diagnostiquées et traitées contre la
tuberculose en 2018 dans le monde

la vente des e-cigarettes
aromatisées aux
Etats-Unis, sauf menthol

7 Sept millions de personnes

Un fabricant suspend

Sept millions de personnes ont été diagnostiquées et traitées contre la tuberculose
en 2018 dans le monde, contre 6,4 millions en 2017, ce qui a permis d’atteindre l’un
des jalons en direction des cibles sur la maladie fixées dans la Déclaration politique
des Nations Unies, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Selon le dernier Rapport de l’OMS
sur la lutte contre la tuberculose dans
le monde, cité dans un communiqué
publié jeudi sur son site officiel, le
nombre de décès dus à la tuberculose
a également diminué en 2018, passant
de 1,6 million en 2017, à 1,5 million.
Le nombre de nouveaux cas de
cette maladie contagieuse n’a cessé
de diminuer ces dernières années,
selon l'organisation onusienne.
Cependant, la charge reste élevée
parmi les populations à faible revenu
et marginalisées, où environ 10 millions de personnes ont développé la
maladie en 2018.
"Aujourd’hui, nous célébrons le
franchissement de la première étape
dans notre effort visant à atteindre les
personnes qui n’avaient pas accès aux
services de prévention et de traitement de la tuberculose", a déclaré le
directeur général de l'OMS, Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, cité dans le
communiqué. Selon le chef de l'OMS,
"pour que des progrès durables puissent être réalisés dans la lutte contre
la tuberculose, il faut renforcer les
systèmes de santé et améliorer l’accès
aux services".
Le dernier Rapport sur la lutte
contre la tuberculose dans le monde
souligne qu’il faut "progresser plus
vite si l’on veut atteindre l’objectif de
développement durable (ODD) qui
consiste à mettre fin à la tuberculose
d’ici à 2030". Le document fait état de
trois millions de personnes atteintes
de tuberculose "qui ne reçoivent tou-

jours pas" les soins dont elles ont
besoin. Septembre, les chefs d’Etat et
de gouvernement ont adopté une
Déclaration politique sur la couverture sanitaire universelle aux Nations
Unies à New York, qui soulignait l’importance d’élargir la couverture des
services et de s’engager spécifiquement à intensifier la lutte contre les
maladies transmissibles comme le
VIH, la tuberculose et le paludisme.
La résistance aux médicaments
demeure aussi un obstacle à l’élimination de la tuberculose.
En 2018, on estimait à un demimillion le nombre de nouveaux cas de
tuberculose pharmaco-résistante.

Seul un tiers de ces malades étaient
inscrits dans un programme de traitement.
Les nouvelles orientations de
l’OMS visent à améliorer le traitement
de la tuberculose multi-résistante en
optant pour des schémas thérapeutiques administrés par voie orale
exclusive, "plus sûrs et plus efficaces".
La Stratégie mondiale de lutte
contre la tuberculose approuvée par
l’Assemblée mondiale de la Santé a
pour objectif de réduire, d’ici à 2030,
de 90 % le nombre de décès dus à la
tuberculose et de 80 % le taux d’incidence de la tuberculose par rapport
aux niveaux de 2015.

RD CONGO:

Ebola reste une «urgence mondiale»
L'épidémie de la maladie hémorragique à virus
Ebola, en cours en
République Démocratique
du Congo (RDC) reste une
«urgence mondiale» sanitaire, a soutenu vendredi
l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), à l'issue
d'une réunion de son
comité d'urgence.
«L'urgence de santé
publique» sera maintenue
pendant trois mois supplémentaires, a déclaré le
directeur général de
l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, cité par
Jeune Afrique, ajoutant
que cette épidémie «reste
complexe et dangereuse».
L’OMS, qui avait déclaré
l’épidémie «urgence sanitaire mondiale», mi-juil-

let, sera donc tenue de
réévaluer la situation dans
un délai de trois mois.
De retour de RDC, le
directeur du Programme
pour les urgences de
l’OMS, Michael Ryan, cité
par des médias africains,
avait part jeudi de son «
optimisme prudent» face à
la situation, expliquant
que
l’épidémie
était
«confinée» à une plus
petite région. Celle-ci est
toutefois difficile d’accès,
située en zone rurale et
présentant d’importants
défis en matière de sécurité. «Les résultats que
nous avons obtenu dans
plusieurs zones montrent
qu'avec les interventions
que nous menons, aussi
bien au niveau de la com-

munauté que dans les formations sanitaires, nous
sommes en mesure de
venir à bout de cette épidémie d'Ebola en RDC», a
toutefois déclaré à la télévision publique suisse RTS
le
directeur
général
adjoint des interventions
d'urgence
de
l'OMS,
Ibrahima Socé Fall.
Cependant, il a relevé
que la prudence «doit rester de mise», notant que
«le risque est important
avec Ebola.
Il suffit qu'une personne infectée se déplace
pour avoir un nouveau
foyer».
Selon l’agence onusienne de la santé, l’épidémie déclarée le 1er août
2018 à Mangina a, jusqu'à

présent tué 2.144 personnes, sur un total de
plus de 3.200 cas confirmés ou probables.
L’OMS espère réduire
les risques d’infection, en
misant sur «la nouvelle
approche développée il y a
quelques mois, qui s’ancre
sur une proximité accrue
avec les communautés
locales afin de mieux
garantir leur prise en
charge».
Néanmoins, un bulletin
quotidien du ministère
congolais de la Santé daté
de dimanche révélé que la
maladie hémorragique
avait ressurgi après 294
jours dans l'Ituri, dans le
nord-est du pays, malgré
la diminution de nouvelles
contaminations.

FRANCE:

Près de 4.200 lits supprimés dans
les hôpitaux français en 2018
Près de 4.200 lits d'hospitalisation complète ont été fermés en
2018 dans les établissements de
santé français, qui ont aussi créé
plus de 1.800 places d'hospitalisation partielle, selon une étude du
ministère de la Santé publiée
jeudi.
Après avoir franchi à la baisse le
seuil des 400.000 lits en 2017, les
hôpitaux et cliniques ont encore
réduit leur capacité d'accueil de 1%

l'an dernier. Les 3.036 hôpitaux et
cliniques disposaient très exactement de 395.693 lits d'hospitalisation complète, soit 4.172 de moins
en un an, précise la direction statistique des ministères sociaux
(Drees).
Une diminution qui prolonge le
«repli observé depuis plusieurs
années, reflet de la volonté de supprimer des lits excédentaires et de
réorganiser l'offre» de soins vers

«des alternatives à l'hospitalisation
à temps complet». Dans ce
contexte, le «virage ambulatoire»
s'est poursuivi: 1.839 places «de
jour» ont été ouvertes, soit une
hausse de 2,4% portant leur nombre total à 77.291.
L'hospitalisation à domicile a
également augmenté ses capacités
de 3,4%, soit 18.100 patients «pouvant être pris en charge simultanément sur le territoire».

Le leader américain des cigarettes électroniques,
Juul Labs, a annoncé jeudi la suspension des ventes
de recharges aromatisées non-mentholées aux EtatsUnis, alors que le gouvernement de Donald Trump
prépare une interdiction nationale.
La marque cessera de vendre les arômes mangue,
crème, fruits et concombre, jusqu'à ce que les autorités de santé fédérales finalisent les nouvelles réglementations sur le vapotage, a annoncé Juul dans un
communiqué. Les «pods» aux goûts tabac, menthol et
menthe continueront d'être vendus.
«Nous devons faire repartir à zéro le secteur du
vapotage en gagnant la confiance de la société et en
coopérant avec les régulateurs, les pouvoirs publics et
toutes les parties prenantes pour lutter contre le
vapotage des jeunes, tout en offrant une alternative
aux adultes fumeurs», a déclaré le nouveau directeur
général de Juul, K.C. Crosthwaite, nommé le mois
dernier.
Un bras de fer se déroule en ce moment aux EtatsUnis sur les cigarettes électroniques, apparues il y a
environ dix ans et devenues ces dernières années très
prisées des jeunes, selon de multiples enquêtes.
L'industrie défend le rôle des vapoteuses comme
une alternative plus saine que la cigarette pour aider
les gens à arrêter de fumer.
Mais les législateurs à travers le pays, et à l'étranger, sont tentés ou ont déjà adopté une interdiction
totale ou partielle afin de protéger la jeunesse.
L'administration de Donald Trump a choisi la voie
d'interdire les e-liquides aromatisés, une interdiction
qui inclurait les goûts très populaires de menthe et
menthol, a déclaré le ministre de la Santé en septembre. Le texte n'a pas encore été publié mais devrait
l'être «bientôt», a déclaré mardi un porte-parole de
l'agence américaine des médicaments, qui a la tutelle
sur le tabac et les cigarettes électroniques, la Food
and Drug Administration.
Juul a assuré qu'elle ne contesterait pas la réglementation à venir de la FDA, mais par sa décision de
jeudi, la société indique qu'elle considère que menthe
et menthol doivent rester autorisées.
Ces débats se produisent alors qu'une mystérieuse
épidémie de maladies pulmonaires sévères liées au
vapotage a fait 33 morts aux Etats-Unis, avec 1.479
malades recensés depuis le printemps, selon des chiffres publiés jeudi par les Centres de contrôle et de
prévention des maladies (CDC).
Dans 78% des cas, les malades avaient vapoté des
recharges au THC, l'agent psychoactif du cannabis,
souvent achetées à des dealers et fabriquées en
dehors de tout cadre réglementaire.

AFRIQUE:

L'OMS appelle
l'Afrique à réduire
les maladies non
transmissibles
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a
appelé mercredi les pays africains à prendre des
règlements et à modifier leur comportement pour
lutter contre les maladies non transmissibles (MNT),
rapportent jeudi des médias.
Le docteur Patrick Kaboré, représentant du
bureau régional de l'OMS pour l'Afrique de l'Est et
australe, a présenté un rapport au Parlement panafricain sur la lutte contre les MNT et les facteurs de
risque. Il a indiqué qu'il y avait eu une augmentation
de 30% des MNT en Afrique entre 2005 et 2015. Les
MNT sont des maladies qui ne sont pas directement
transmissibles d'une personne à l'autre, comme la
maladie de Parkinson, les maladies auto-immunes,
les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques, les cancers, le diabète et les maladies rénales
chroniques. «Ces maladies ont un effet négatif sur le
développement économique de divers pays du continent en réduisant leur productivité», a-t-il déclaré.
«La mondialisation, l'urbanisation, le vieillissement
de la population, les habitudes de consommation, y
compris l'alimentation déséquilibrée, sont des facteurs de risque qui contribuent aux MNT «.
Il a suggéré aux pays africains d'adopter une législation interdisant de fumer dans les lieux publics et
d'abuser de l'alcool, parce que ce dernier, ainsi que
les cigarettes et les drogues, contribuent aux décès
liés aux MNT.
APS
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L'effet yoyo, c'est quand des périodes de restrictions et de relâchements s'enchaînent, avec, à la
clé, une prise de poids très importante. Pour rompre le cercle vicieux et éviter l'effet yoyo, pas de
mystères, il faut adopter de bonnes habitudes alimentaires. Voici quelques conseils pour trouver
une stabilité longue durée.

Les ruptures n'ont pas le monopole du syndrome du cœur brisé. Des moments de joie intense peuvent aussi
provoquer cette cardiopathie généralement liée au stress.
En observant un panel de 1750 patients,
les chercheurs ont distingué des situations
heureuses qui pouvaient occasionner un
Tako-tsubo : une fête d'anniversaire, le mariage de son fils, les retrouvailles avec un
ami pas vu depuis 50 ans, le fait de devenir
grand-mère ou encore de remporter le
"jackpot" au casino.
Si chez 4 % des patients le Tako-stubo a
été déclenché par la joie, pour la grosse majorité (96 %) celui-ci est apparu après un
événement triste comme la mort d'un membre de la famille, un accident ou des conflits
personnels. Tous les patients avaient plus de
65 ans, confirmant que ce syndrome touche
les personnes à un âge avancé. Généralement le syndrome touche en effet essentiellement les femmes ménopausées après une
rupture.
A l'inverse des patients ayant vécu un événement triste, les personnes qui présentent
des symptômes de Tako-tsubo "joyeux" seraient moins en danger. Au cours de leur
étude, les chercheurs suisses n'ont en effet
enregistré aucun décès à l'hôpital parmi les
"coeurs heureux" tandis que 5 décès ont été
relevés parmi les patients au "coeur brisé".

UNE NOUVELLE EXPLICATION POUR
LE SYNDROME DU CŒUR BRISÉ
Une nouvelle étude américaine semble avoir trouvé la cause de ce syndrome qui ressemble à une crise cardiaque mais qui n’est pas une maladie
coronarienne.
Cela ressemble à un infarctus mais ce
n’en est pas un. Le syndrome du coeur
brisé (ou cardiomyopathie) désigne
une pathologie liée à un stress émotionnel ou physique pouvant provoquer une défaillance cardiaque et mener au décès, dans certains cas.
Une nouvelle étude menée par les
chercheurs de l’Université Langone de
New-York (Etats-Unis) semble avoir
trouvé la cause de ce syndrome qui
ressemble à la crise cardiaque mais

qui n’est pas une maladie coronarienne.
En cherchant un dénominateur commun parmi 10 femmes ayant été victimes d’un syndrome du cœur brisé
ces dernières années, le Dr Harmony
Reynolds , cardiologue au Centre universitaire de Langone, et ses collègues ont découvert qu’elles souffraient d’un dysfonctionnement du
système nerveux parasympathique,
la partie du système nerveux qui est
responsable des fonctions automatiques de l’organisme et qui aide le
corps à se calmer en cas de stress . Une
explication nouvelle puisque jusqu’à
présent, les chercheurs envisageaient

plutôt des causes hormonales ou une
surcharge des glandes surrénales.
Le principal élément déclencheur de
ce syndrome qui touche essentiellement les femmes de plus de 60 ans
demeure un choc émotionnel provoquant tristesse, colère, anxiété ou encore, à l’inverse, joie intense ou excitation. La grande majorité des femmes
guérissent sans séquelles mais
quelques-unes décèdent à la suite de
complications.
Selon le Dr Reynolds, la respiration, la
méditation , le yoga et toutes les techniques de relaxation pourraient être
des pistes pour prévenir le syndrome
du coeur brisé chez les femmes.

LE CANCER DE LA PROSTATE PLUS AGRESSIF
QUAND ON MANQUE DE VITAMINE D
Une étude américaine menée auprès
d'hommes opérés du cancer de la prostate
montre que la maladie est plus agressive
lorsqu'on souffre d'un déficit en vitamine D.
Une étude menée auprès de 200 hommes
opérés d'un cancer de la prostate a montré
que ceux qui souffraient d'une carence en
vitamine D étaient plus susceptibles de souffrir d'une tumeur à croissance rapide au
moment de leur opération. Sur cette cohorte
de 200 personnes, 46% souffraient d'une
forme agressive de cancer et 16% d'entre eux
avaient un taux de vitamine D particulièrement bas.
"Pour nous, cela signifie que le taux de vitamine D devrait être recherché chez tous
les hommes avant leur opération de la prostate afin de déterminer ceux qui sont à

risque et de les supplémenter bien avant
leur opération chirurgicale" explique le
principal auteur de l'étude, le Dr. Adam
Murphy, professeur adjoint d'urologie à l'
Université Northwestern à Chicago (EtatsUnis).
Après avoir tenu compte de l'âge et des niveaux de PSA, le DrMurphy et ses collègues
ont constaté que les niveaux de vitamine D
inférieurs à 30 nanogrammes par millilitre
(ng/ml) étaient liés à une plus grande probabilité de cancer de la prostate agressif.
Toutefois, le médecin estime que ces
conclusions ne permettent pas encore d'envisager la prescription de vitamine D en prévention du cancer de la prostate.
Cette étude a été publiée dans le Journal
of Clinical oncology .

Boire du thé peut avoir des
effets surprenants pour la
santé du cœur, selon une
nouvelle étude.
Le matin, êtes-vous plutôt
thé ou café ? La première option pourrait être la plus bénéfique pour protéger votre
cœur, à en juger les conclusions de chercheurs de l'hôpital John Hopkins de Baltimore, aux États-Unis. Les
personnes qui boivent une
tasse de thé par jour, peu
importe la nature (noir ou
vert) réduiraient de 35 %
leur risque d'avoir un accident cardiovasculaire au
cours de leur vie par rapport
à celles qui ne consomment
pas de thé. Les consommateurs de thé auraient également moins de dépôts de
calcium accumulés dans les
artères, un facteur de risque
de maladies du cœur.
"Nous avons découvert que
les personnes qui boivent
du thé de façon modérée affichent une progression en
baisse de la quantité de calcium déposée dans les artères
coronaires
ainsi
qu'une incidence réduite
des événements cardiovasculaires", explique au site
Health le Dr Elliott Miller,
médecin à l'hôpital John
Hopkins de Baltimore et auteur de l'étude.
Pour arriver à ces conclusions, les médecins ont suivi
600 hommes et femmes en
bonne santé cardiaque sur
une durée de 15 ans.
Le chercheur reste prudent
et précise qu'il est pour l'instant incapable de déterminer si cet impact bénéfique
sur la santé cardiovasculaire
a pour origine la consommation de thé ou plutôt l'hygiène de vie des buveurs de
thé (qui serait plus saine
que les autres le cas
échéant).
Reste que ce n'est pas la première fois que le thé est associé à une bonne santé cardiaque . Ces supposées
vertus proviendraient de sa
richesse en flavonoïdes, des
antioxydants. Cette boisson
aurait également des bienfaits contre le diabète ou
l'obésité.
Les résultats de l'étude ont
été présentés devant l' American Heart Association's
Epidemiology le 1er mars
2016.

La premier objectif est d'arriver à cesser de fonctionner en
mode restrictif « La personne qui
fait des régimes restrictifs est
bien souvent touchée par cet effet
de yo-yo, explique le Dr SerfatyLacrosnière,
nutritionniste.
Après une phase de restriction,
on observe en effet souvent un lâchage complet et donc une reprise de poids. » Bilan : on dit non
aux régimes . La restriction n'est
pas un mode de vie et, soyons
clairs, tôt ou tard, on craque ! En
outre, après un régime, le métabolisme de base est plus bas
qu'avant car le corps modifie son
métabolisme et se met en mode
survie. « Pour contrer au mieux
ce phénomène, il faut accepter de
mincir doucement : 1,5 kg par
mois maximum. »

Eviter l'effet yoyo
avec du rassasiant,
des goûts différents
« Il faut établir une alimentation rassasiante et suffisamment
variée pour éviter de craquer,
conseille le Dr Serfaty-Lacrosnière. Elle doit néanmoins être
désucrée et dégraissée. » La
bonne idée : choisir des aliments
favorisant la satiété, c'est-à-dire
riches en fibres et/ou en protéines, disposant d'un index glycémique bas.
Répondent à ces critères poissons, viandes blanches, légumineuses, légumes verts, céréales
complètes cuites al dente, fruits
frais entiers...
En outre, « on retrouve souvent le grignotage chez les personnes dont le poids fait le yo-yo
», ajoute la nutritionniste. On
cherche donc la source de ces grignotages : repas précédent pas

assez rassasiant, ennui, absence
de collation... Et on rectifie le tir !

Manger ce que l'on
aime
C'est prouvé : si l'on mange ce
que l'on aime, on mincit mieux et
plus facilement. La satisfaction
aide en effet à manger moins. Oui
à la grillade aux herbes, avec riz
safrané et salade croquante ; non
au kilo de fromage blanc à 0 %
avec de l'édulcorant, qui ne fait
plaisir à personne et laisse un
goût de frustration.

Bouger pour éliminer
C'est la clé de l'anti-yo-yo. «
Lorsque le métabolisme de base
est abaissé, il ne remonte plus »,
précise la spécialiste. Pour augmenter la dépense énergétique,
on mise sur le sport : l'activité
physique permet de brûler plus
d'énergie, même au repos. Et si

on n'a pas le temps d'aller en salle
ou à la piscine, on marche (c'est
facile à caser dans n'importe quel
emploi du temps) à un bon
rythme, celui où on s'essouffle si
on essaie de parler.

Pas d'impasse sur
la stabilisation !
Objectif atteint ? Alors on ne se
remet pas à manger comme avant
et on prend le temps de stabiliser
son nouveau poids, en réintroduisant progressivement les aliments : un fruit et un yaourt en
plus chaque jour la première semaine, puis deux tranches de
pain. La durée de cette stabilisation doit être au moins égale à
celle de la phase de perte de
poids. Seulement 10 % de celles
qui maigrissent gardent leur
poids de forme cinq ans après.
Une seule solution : mincir lentement, mais sûrement.

Menus type pour une
journée minceur
Manger gourmand, en privilégiant des aliments qui calent pour
éviter les petits grignotages.
Au petit déjeuner
30 à 40 g de muesli sans sucre
ajouté
Lait
demi-écrémé
(ou
d'amande, de soja...)
1 fruit
Déjeuner
1 rouleau de printemps
Poulet à la citronnelle + riz
basmati
Café + carré de chocolat
Dîner
Céleri râpé au persil et à l'huile
d'olive
Filet de merlu aux carottes +
semoule complète
1 fromage blanc à 3 %

OBÉSITÉ : UN PEU PLUS D'EAU POUR
PERDRE DU POIDS

In topsanté.fr

Un événement traumatique intense augmente le risque de développer la maladie de
Tako-stubo ("piège à poulpe"), communément appelé syndrome du cœur brisé. Déclenché par un épisode de stress émotionnel
important (dans trois-quarts des cas), cette
cardiopathie est caractérisée par une "ballonisation" du ventricule gauche.
Mais une peine intense n'est pas le seul
facteur déclenchant. Paradoxalement, la joie
pourrait aussi être un facteur de risque, révèle une étude suisse de l'hôpital de Zurich.
Dans la revue European Heart Journal , les
chercheurs soulignent qu'un cas de Takotsubo sur 20 peut être causé par un sentiment d'euphorie.
"Le patient présentant le syndrome du
Tako-tsubo ne correspond plus au seul patient qui a connu une peine de cœur . La maladie peut être précédée d'une émotion
positive également", estime le Dr Jelena
Ghadri, un des chercheurs de l'étude, citée
par la BBC.
Les symptômes du Tako-tsubo font penser à un infarctus du myocarde : difficultés
respiratoires, douleurs thoraciques, arythmie, perte de connaissance.
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L'eau ne fait pas maigrir, mais en
boire au moins 5 verres par jour
aiderait à réduire le nombre de
calories consommées.
Boire quotidiennement un peu
plus de 4 verres d'eau aiderait à
réguler son poids, selon les résultats d'une étude publiée dans
la revue médicale Human Nutrition and Dietetics . Augmenter sa
consommation d'eau d'à peine
1% aurait des bénéfices sur le
nombre de calories et les apports
en sucres, sel et acides gras .
Notre corps est constitué de
60% à 70% d'eau. Il est nécessaire de s' hydrater suffisamment pour lui permettre d'assurer ses fonctions métaboliques,
comme réguler la température
du corps, éliminer les déchets,

hydrater notre peau, et la bonne
activité de notre cerveau.
Les chercheurs de l'Université de
l'Illinois à Urbana-Champaign
(Etats-Unis) se sont penchés sur
les habitudes alimentaires de 18

300 participants de la National
Health and Nutrition Examination Survey (2005- 2012). Les
scientifiques ont mesuré la quantité d'eau bue par jour (incluant
thé, café non sucré). Ils ont

constaté que la majorité des participants ne buvaient que 4,2
verres d'eau par jour et qu'ils avalaient 2157 calories , dont 125 calories issues de boissons sucrées
et 432 calories provenant d'aliments riches en calories comme
les desserts, les snacks, mais
pauvres en nutriments .
Puis les volontaires ont augmenté leur consommation d'eau
d'1%. Ce simple ajout a permis
une diminution des apports caloriques quotidien total ainsi que
leur consommation de graisses
saturées, de sucre et de sel .
Boire 1, 2 ou 3 verres de plus par
jour permettrait une réduction
de 68 à 205 calories par jour, une
diminution de 78 à 235 g de sodium, et de 5 à 18 g de sucre.
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L'effet yoyo, c'est quand des périodes de restrictions et de relâchements s'enchaînent, avec, à la
clé, une prise de poids très importante. Pour rompre le cercle vicieux et éviter l'effet yoyo, pas de
mystères, il faut adopter de bonnes habitudes alimentaires. Voici quelques conseils pour trouver
une stabilité longue durée.

Les ruptures n'ont pas le monopole du syndrome du cœur brisé. Des moments de joie intense peuvent aussi
provoquer cette cardiopathie généralement liée au stress.
En observant un panel de 1750 patients,
les chercheurs ont distingué des situations
heureuses qui pouvaient occasionner un
Tako-tsubo : une fête d'anniversaire, le mariage de son fils, les retrouvailles avec un
ami pas vu depuis 50 ans, le fait de devenir
grand-mère ou encore de remporter le
"jackpot" au casino.
Si chez 4 % des patients le Tako-stubo a
été déclenché par la joie, pour la grosse majorité (96 %) celui-ci est apparu après un
événement triste comme la mort d'un membre de la famille, un accident ou des conflits
personnels. Tous les patients avaient plus de
65 ans, confirmant que ce syndrome touche
les personnes à un âge avancé. Généralement le syndrome touche en effet essentiellement les femmes ménopausées après une
rupture.
A l'inverse des patients ayant vécu un événement triste, les personnes qui présentent
des symptômes de Tako-tsubo "joyeux" seraient moins en danger. Au cours de leur
étude, les chercheurs suisses n'ont en effet
enregistré aucun décès à l'hôpital parmi les
"coeurs heureux" tandis que 5 décès ont été
relevés parmi les patients au "coeur brisé".

UNE NOUVELLE EXPLICATION POUR
LE SYNDROME DU CŒUR BRISÉ
Une nouvelle étude américaine semble avoir trouvé la cause de ce syndrome qui ressemble à une crise cardiaque mais qui n’est pas une maladie
coronarienne.
Cela ressemble à un infarctus mais ce
n’en est pas un. Le syndrome du coeur
brisé (ou cardiomyopathie) désigne
une pathologie liée à un stress émotionnel ou physique pouvant provoquer une défaillance cardiaque et mener au décès, dans certains cas.
Une nouvelle étude menée par les
chercheurs de l’Université Langone de
New-York (Etats-Unis) semble avoir
trouvé la cause de ce syndrome qui
ressemble à la crise cardiaque mais

qui n’est pas une maladie coronarienne.
En cherchant un dénominateur commun parmi 10 femmes ayant été victimes d’un syndrome du cœur brisé
ces dernières années, le Dr Harmony
Reynolds , cardiologue au Centre universitaire de Langone, et ses collègues ont découvert qu’elles souffraient d’un dysfonctionnement du
système nerveux parasympathique,
la partie du système nerveux qui est
responsable des fonctions automatiques de l’organisme et qui aide le
corps à se calmer en cas de stress . Une
explication nouvelle puisque jusqu’à
présent, les chercheurs envisageaient

plutôt des causes hormonales ou une
surcharge des glandes surrénales.
Le principal élément déclencheur de
ce syndrome qui touche essentiellement les femmes de plus de 60 ans
demeure un choc émotionnel provoquant tristesse, colère, anxiété ou encore, à l’inverse, joie intense ou excitation. La grande majorité des femmes
guérissent sans séquelles mais
quelques-unes décèdent à la suite de
complications.
Selon le Dr Reynolds, la respiration, la
méditation , le yoga et toutes les techniques de relaxation pourraient être
des pistes pour prévenir le syndrome
du coeur brisé chez les femmes.

LE CANCER DE LA PROSTATE PLUS AGRESSIF
QUAND ON MANQUE DE VITAMINE D
Une étude américaine menée auprès
d'hommes opérés du cancer de la prostate
montre que la maladie est plus agressive
lorsqu'on souffre d'un déficit en vitamine D.
Une étude menée auprès de 200 hommes
opérés d'un cancer de la prostate a montré
que ceux qui souffraient d'une carence en
vitamine D étaient plus susceptibles de souffrir d'une tumeur à croissance rapide au
moment de leur opération. Sur cette cohorte
de 200 personnes, 46% souffraient d'une
forme agressive de cancer et 16% d'entre eux
avaient un taux de vitamine D particulièrement bas.
"Pour nous, cela signifie que le taux de vitamine D devrait être recherché chez tous
les hommes avant leur opération de la prostate afin de déterminer ceux qui sont à

risque et de les supplémenter bien avant
leur opération chirurgicale" explique le
principal auteur de l'étude, le Dr. Adam
Murphy, professeur adjoint d'urologie à l'
Université Northwestern à Chicago (EtatsUnis).
Après avoir tenu compte de l'âge et des niveaux de PSA, le DrMurphy et ses collègues
ont constaté que les niveaux de vitamine D
inférieurs à 30 nanogrammes par millilitre
(ng/ml) étaient liés à une plus grande probabilité de cancer de la prostate agressif.
Toutefois, le médecin estime que ces
conclusions ne permettent pas encore d'envisager la prescription de vitamine D en prévention du cancer de la prostate.
Cette étude a été publiée dans le Journal
of Clinical oncology .

Boire du thé peut avoir des
effets surprenants pour la
santé du cœur, selon une
nouvelle étude.
Le matin, êtes-vous plutôt
thé ou café ? La première option pourrait être la plus bénéfique pour protéger votre
cœur, à en juger les conclusions de chercheurs de l'hôpital John Hopkins de Baltimore, aux États-Unis. Les
personnes qui boivent une
tasse de thé par jour, peu
importe la nature (noir ou
vert) réduiraient de 35 %
leur risque d'avoir un accident cardiovasculaire au
cours de leur vie par rapport
à celles qui ne consomment
pas de thé. Les consommateurs de thé auraient également moins de dépôts de
calcium accumulés dans les
artères, un facteur de risque
de maladies du cœur.
"Nous avons découvert que
les personnes qui boivent
du thé de façon modérée affichent une progression en
baisse de la quantité de calcium déposée dans les artères
coronaires
ainsi
qu'une incidence réduite
des événements cardiovasculaires", explique au site
Health le Dr Elliott Miller,
médecin à l'hôpital John
Hopkins de Baltimore et auteur de l'étude.
Pour arriver à ces conclusions, les médecins ont suivi
600 hommes et femmes en
bonne santé cardiaque sur
une durée de 15 ans.
Le chercheur reste prudent
et précise qu'il est pour l'instant incapable de déterminer si cet impact bénéfique
sur la santé cardiovasculaire
a pour origine la consommation de thé ou plutôt l'hygiène de vie des buveurs de
thé (qui serait plus saine
que les autres le cas
échéant).
Reste que ce n'est pas la première fois que le thé est associé à une bonne santé cardiaque . Ces supposées
vertus proviendraient de sa
richesse en flavonoïdes, des
antioxydants. Cette boisson
aurait également des bienfaits contre le diabète ou
l'obésité.
Les résultats de l'étude ont
été présentés devant l' American Heart Association's
Epidemiology le 1er mars
2016.

La premier objectif est d'arriver à cesser de fonctionner en
mode restrictif « La personne qui
fait des régimes restrictifs est
bien souvent touchée par cet effet
de yo-yo, explique le Dr SerfatyLacrosnière,
nutritionniste.
Après une phase de restriction,
on observe en effet souvent un lâchage complet et donc une reprise de poids. » Bilan : on dit non
aux régimes . La restriction n'est
pas un mode de vie et, soyons
clairs, tôt ou tard, on craque ! En
outre, après un régime, le métabolisme de base est plus bas
qu'avant car le corps modifie son
métabolisme et se met en mode
survie. « Pour contrer au mieux
ce phénomène, il faut accepter de
mincir doucement : 1,5 kg par
mois maximum. »

Eviter l'effet yoyo
avec du rassasiant,
des goûts différents
« Il faut établir une alimentation rassasiante et suffisamment
variée pour éviter de craquer,
conseille le Dr Serfaty-Lacrosnière. Elle doit néanmoins être
désucrée et dégraissée. » La
bonne idée : choisir des aliments
favorisant la satiété, c'est-à-dire
riches en fibres et/ou en protéines, disposant d'un index glycémique bas.
Répondent à ces critères poissons, viandes blanches, légumineuses, légumes verts, céréales
complètes cuites al dente, fruits
frais entiers...
En outre, « on retrouve souvent le grignotage chez les personnes dont le poids fait le yo-yo
», ajoute la nutritionniste. On
cherche donc la source de ces grignotages : repas précédent pas

assez rassasiant, ennui, absence
de collation... Et on rectifie le tir !

Manger ce que l'on
aime
C'est prouvé : si l'on mange ce
que l'on aime, on mincit mieux et
plus facilement. La satisfaction
aide en effet à manger moins. Oui
à la grillade aux herbes, avec riz
safrané et salade croquante ; non
au kilo de fromage blanc à 0 %
avec de l'édulcorant, qui ne fait
plaisir à personne et laisse un
goût de frustration.

Bouger pour éliminer
C'est la clé de l'anti-yo-yo. «
Lorsque le métabolisme de base
est abaissé, il ne remonte plus »,
précise la spécialiste. Pour augmenter la dépense énergétique,
on mise sur le sport : l'activité
physique permet de brûler plus
d'énergie, même au repos. Et si

on n'a pas le temps d'aller en salle
ou à la piscine, on marche (c'est
facile à caser dans n'importe quel
emploi du temps) à un bon
rythme, celui où on s'essouffle si
on essaie de parler.

Pas d'impasse sur
la stabilisation !
Objectif atteint ? Alors on ne se
remet pas à manger comme avant
et on prend le temps de stabiliser
son nouveau poids, en réintroduisant progressivement les aliments : un fruit et un yaourt en
plus chaque jour la première semaine, puis deux tranches de
pain. La durée de cette stabilisation doit être au moins égale à
celle de la phase de perte de
poids. Seulement 10 % de celles
qui maigrissent gardent leur
poids de forme cinq ans après.
Une seule solution : mincir lentement, mais sûrement.

Menus type pour une
journée minceur
Manger gourmand, en privilégiant des aliments qui calent pour
éviter les petits grignotages.
Au petit déjeuner
30 à 40 g de muesli sans sucre
ajouté
Lait
demi-écrémé
(ou
d'amande, de soja...)
1 fruit
Déjeuner
1 rouleau de printemps
Poulet à la citronnelle + riz
basmati
Café + carré de chocolat
Dîner
Céleri râpé au persil et à l'huile
d'olive
Filet de merlu aux carottes +
semoule complète
1 fromage blanc à 3 %

OBÉSITÉ : UN PEU PLUS D'EAU POUR
PERDRE DU POIDS

In topsanté.fr

Un événement traumatique intense augmente le risque de développer la maladie de
Tako-stubo ("piège à poulpe"), communément appelé syndrome du cœur brisé. Déclenché par un épisode de stress émotionnel
important (dans trois-quarts des cas), cette
cardiopathie est caractérisée par une "ballonisation" du ventricule gauche.
Mais une peine intense n'est pas le seul
facteur déclenchant. Paradoxalement, la joie
pourrait aussi être un facteur de risque, révèle une étude suisse de l'hôpital de Zurich.
Dans la revue European Heart Journal , les
chercheurs soulignent qu'un cas de Takotsubo sur 20 peut être causé par un sentiment d'euphorie.
"Le patient présentant le syndrome du
Tako-tsubo ne correspond plus au seul patient qui a connu une peine de cœur . La maladie peut être précédée d'une émotion
positive également", estime le Dr Jelena
Ghadri, un des chercheurs de l'étude, citée
par la BBC.
Les symptômes du Tako-tsubo font penser à un infarctus du myocarde : difficultés
respiratoires, douleurs thoraciques, arythmie, perte de connaissance.
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L'eau ne fait pas maigrir, mais en
boire au moins 5 verres par jour
aiderait à réduire le nombre de
calories consommées.
Boire quotidiennement un peu
plus de 4 verres d'eau aiderait à
réguler son poids, selon les résultats d'une étude publiée dans
la revue médicale Human Nutrition and Dietetics . Augmenter sa
consommation d'eau d'à peine
1% aurait des bénéfices sur le
nombre de calories et les apports
en sucres, sel et acides gras .
Notre corps est constitué de
60% à 70% d'eau. Il est nécessaire de s' hydrater suffisamment pour lui permettre d'assurer ses fonctions métaboliques,
comme réguler la température
du corps, éliminer les déchets,

hydrater notre peau, et la bonne
activité de notre cerveau.
Les chercheurs de l'Université de
l'Illinois à Urbana-Champaign
(Etats-Unis) se sont penchés sur
les habitudes alimentaires de 18

300 participants de la National
Health and Nutrition Examination Survey (2005- 2012). Les
scientifiques ont mesuré la quantité d'eau bue par jour (incluant
thé, café non sucré). Ils ont

constaté que la majorité des participants ne buvaient que 4,2
verres d'eau par jour et qu'ils avalaient 2157 calories , dont 125 calories issues de boissons sucrées
et 432 calories provenant d'aliments riches en calories comme
les desserts, les snacks, mais
pauvres en nutriments .
Puis les volontaires ont augmenté leur consommation d'eau
d'1%. Ce simple ajout a permis
une diminution des apports caloriques quotidien total ainsi que
leur consommation de graisses
saturées, de sucre et de sel .
Boire 1, 2 ou 3 verres de plus par
jour permettrait une réduction
de 68 à 205 calories par jour, une
diminution de 78 à 235 g de sodium, et de 5 à 18 g de sucre.
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MALI:

6 morts dans
une attaque
contre des groupes
progouvernementaux

Six personnes ont été tuées et quatre
sont portées disparues à la suite d'une
attaque menée par des individus nonidentifiés contre un poste tenu par des
groupes progouvernementaux maliens
dans le nord-est du pays vendredi soir, ont
indiqué samedi ces groupes dans un communiqué.
Les assaillants sont repartis avec deux
véhicules après cette attaque menée à
Aguelhok, a indiqué dans un communiqué la Plateforme des mouvements du 14
juin 2014, alliance de groupes armés progouvernementaux.
Par ailleurs, l'armée malienne avait
indiqué vendredi soir avoir «neutralisé»
une cinquantaine d'«ennemis» dans la
contre-offensive lancée après le revers
meurtrier infligé par les terroristes au
début du mois dans le centre du pays.
Mais elle est toujours à la recherche de
27 de ses soldats, portés disparus depuis la
double attaque terroriste du 30 septembre
et du 1er octobre à Boulkessy et Mondoro,
a-t-elle dit sur son site internet.
L'armée malienne a aussi fait état vendredi de la tentative de vol d'un important
stock d'armes par un de ses soldats, chef
de poste adjoint à la division du matériel.
Le soldat avait placé une centaine de
fusils d'assaut dans son véhicule le 12 octobre avant d'être découvert, a dit l'armée. Il
a pris la fuite, selon elle.

Mali : Une
cinquantaine
de terroristes
neutralisés dans
le centre du pays
Plus d'une cinquantaine de terroristes
ont été «neutralisés» lors d'un ratissage en
cours mené par les Forces armées
maliennes et des forces alliées, notamment celles de l'opération française
Barkhane, dans la région de Boulkessy
(centre), a indiqué samedi, l'armée.
Dans un communiqué relayé par des
médias, l'armée malienne a fait savoir que
pour l'heure, ce ratissage s'est traduit côté
«ennemis», par la neutralisation d'une
cinquantaine de terroristes, une trentaine
de blessés, des matériels détruits, ainsi
que la destruction d'un important lot
logistique de 35 fûts de carburant.
Organisée dans le cadre de l'opération
«Eléphant» lancée le 7 octobre, l'intervention militaire selon le communiqué, «se
poursuit avec plus d'une vingtaine de sorties et frappes aériennes».
Mardi, l'armée malienne a par ailleurs
annoncé «qu'une patrouille de reconnaissance avait été prise à partie par des assaillants dans le village de Boulkessy», et que
cet accrochage s'était soldé par «quatre
terroristes neutralisés» et un blessé.
L'opération «Eléphant» a été déclenchée en riposte à l'attaque du 30 septembre au cours de laquelle 38 soldats maliens
ont été tués et 17 autres blessés.
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AFRIQUE
LIBYE:

Aboul Gheit réitère son appel en faveur
d'un cessez-le-feu immédiat à Tripoli
Le Secrétaire général de la Ligue arabe (AL), Ahmed Aboul Gheit, a réitéré son appel
en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la capitale libyenne, Tripoli.
Dans un communiqué, le chef de la
Ligue arabe a exhorté toutes les parties
libyennes à participer au processus
politique soutenu par les Nations Unies
visant à parvenir à un règlement de la
crise libyenne.
«Le retour sur la voie politique
mènera à l'unification des institutions
libyennes et posera les jalons des élections législatives et parlementaires», at-il ajouté.
M. Aboul Gheit a regretté la poursuite des opérations militaires en
Libye, confirmant qu'«il n'y a pas de
solution militaire à la situation actuelle
en Libye».
«La crise ne peut être réglée que
d'une manière politique», ajoute le
communiqué.
La Libye s'efforce de procéder à la
transition démocratique dans un climat d'insécurité et de chaos qui s'est
installé depuis la chute du régime de
l'ancien dirigeant Mouammar ElGadhafi en 2011. L'armée basée dans

l'est, dirigée par Khalifa Haftar, a lancé
une opération militaire depuis avril
pour tenter de prendre le contrôle de
Tripoli, quartier général du gouverne-

ment soutenu par l'ONU. Selon les rapports des Nations Unies, les combats en
cours ont coûté la vie à 1 093 personnes
et en ont blessé 6 000 autres.

TUNISIE:

Le ministère de l'Intérieur prendra des
mesures contre ceux qui «portent atteinte»
à ses structures
Le ministère tunisien de
l'Intérieur a annoncé vendredi avoir ouvert des procédures légales à l'encontre de
ceux qui «portent atteinte,
remettent en question ou
attribuent indûment» des
faits à ses structures, appelant à s'abstenir de l'impliquer dans des tiraillements
afin qu'il mène à bien les
tâches qui lui sont confiées,
ont rapporté samedi des
médias.
Dans un communiqué
rendu public, le ministère a
relevé que des sites Web et
des médias avaient récemment publié des déclarations de «certaines parties
d'appartenance et de qualités différentes» (sans les
mentionner), dont certaines
«considérées comme dange-

reuses pour la sécurité et le
maintien de l'ordre public, la
protection des personnes,
des institutions, des biens et
l'application de la loi», affirmant sa volonté de sauvegarder les libertés dans le cadre
de la neutralité totale. Le

Ministère de l'intérieur a fait
remarquer que de «nombreuses déclarations de certaines parties incluaient des
allégations malveillantes et
des atteintes à la sécurité de
l'Etat et des intérêts supérieurs du pays, ainsi qu'une

violation flagrante de la
législation en vigueur, en
particulier des articles 54 et
55 sur la liberté de la presse,
l'imprimerie et l'édition
ainsi que des dispositions du
code pénal sur la diffamation, les mensonges et l'attribution de comportement
infondé à un agent public».
Il a souligné que ces
déclarations
«étaient
contraires aux dispositions
(...) de la loi organique relative à la lutte contre le terrorisme et la prévention du
blanchiment d'argent, qui
prévoit une sanction pénale
pour celui qui mettrait en
danger la vie des personnes
sous protection en divulguant intentionnellement
des données qui les identifieraient».

MOZAMBIQUE/ELECTIONS GÉNÉRALES:

La Renamo décide de boycotter
la compilation des résultats
La Renamo, principale formation
d’opposition, au Mozambique a décidé
de boycotter la compilation des votes
dans tous les districts du pays, en raison d'«irrégularités» constatées lors
des élections présidentielle et législatives de mardi, ont rapporté vendredi,
des médias locaux.
La formation politique d'opposition,
citée par l'agence de presse africaine,
APA, a déclaré avoir «ordonné à ses
représentants de ne participer en
aucune manière au décompte des bulletins de vote», après les scrutins.
La Renamo, ex-rébellion de la
guerre civile (1975-1992), n’a pas encore
répertorié les cas «d’irrégularités» dans
les scrutins et a fait connaître sa position sur les résultats des élections,
selon la même source.
Les observateurs des bureaux de
vote de l’Union européenne (UE) et du
Commonwealth ont critiqué le processus qui a précédé les élections qu’ils
qualifient «d’inéquitable», a ajouté

l'APA. La Commission électorale
mozambicaine (CNE) a commencé vendredi à publier des résultats partiels
des scrutins qui donnent une large
avance au président sortant Filipe
Nyusi et à son parti au pouvoir, le
Frelimo.
Après dépouillement de 830.000
bulletins exprimés, soit à peine plus de
6% des 13,1 millions d'électeurs inscrits,
Nyusi, est crédité de près de 75% des
suffrages.
Il devance largement son concurrent Ossufo Momade, le chef de la
Renamo, créditée de 20% des voix,
selon ces mêmes résultats.
A la dernière présidentielle, M.
Nyusi l'avait emporté avec 58% des voix
devant le chef historique de la Renamo
Afonso Dhlakama (37%).
Le leader du Mouvement démocratique du Mozambique (MDM) Daviz
Simango, s’est classé pour sa part, troisième avec 7% des voix, alors que Mario
Albino (encore méconnu) du Parti de

l’action du Mouvement pour le salut
intégral (AMUSI) a recueilli moins de
1% des suffrages.
Pour les élections législatives, le
parti présidentiel du Frelimo, qui
dirige le Mozambique depuis son indépendance sur le Portugal en 1975,
pointe largement en tête avec 70% des
voix après dépouillement de 750.000
bulletins, devant la Renamo avec 22%
des suffrages.
Le Frelimo, est ainsi arrivé largement en tête dans la plupart des provinces et devrait nommer en son sein le
plus grand nombre des gouverneurs de
provinces, notamment celle de
Nampula, la région natale de Momade,
son principal adversaire.
Les Mozambicains ont voté mardi
dans un climat de vives tensions, au
terme d'une campagne violente alimentée par des accusations de
«fraudes» lancées par l'opposition et la
société civile.
APS
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ETATS-UNIS:

Proposition de loi des démocrates
au Congrès pour bloquer la tenue du G7
dans un golf appartenant à Trump
Des élus démocrates ont introduit vendredi au Congrès américain une proposition
de loi visant à empêcher Donald Trump d'organiser le prochain sommet du G7 dans
un de ses clubs de golf en Floride.
Les élus ont baptisé leur proposition de loi «THUG Act», jeu de mot
entre ce terme signifiant «voyou» en
anglais et un acronyme pour
«Trump's heist undermines the G7»
(«Le coup de Trump nuit au G7», en
français).
Le texte, présenté simultanément
à la Chambre des représentants et au
Sénat, vise à bloquer tout financement fédéral pour ce sommet. «De
précédents sommets du G7 ont coûté
jusqu'à 40 millions de dollars», rappellent les élus dans un communiqué. La proposition de loi obligerait
également la transmission au
Congrès de tous les documents relatifs à la façon dont a été prise la décision de tenir l'événement à cet
endroit. Le texte pourrait être adopté
en signe de protestation par la
Chambre des représentants, à majorité démocrate, mais a peu de chance
de franchir l'obstacle du Sénat,
contrôlé par les républicains.
Jeudi, la Maison Blanche a
annoncé que le prochain sommet du
G7, grand rendez-vous annuel qui
rassemble les dirigeants des sept
pays les plus industrialisés de la planète, se tiendrait au Trump National

Doral Club de Miami, du 10 au 12 juin
2020. L'annonce a suscité de très
vives réactions à Washington, parmi
les élus comme dans la société civile.
Donald Trump «abuse de sa fonction présidentielle et viole la loi en
redirigeant des millions de dollars
d'Américains et d'argent venu de
l'étranger vers ses entreprises familiales», a déclaré Lois Frankel, l'une

des élus démocrates à la Chambre
des représentants à l'origine du
texte. «Je ne vais pas en tirer d'argent
du tout», avait au contraire assuré
Donald Trump lorsqu'il avait luimême évoqué l'idée cet été.
Le milliardaire républicain se
vante régulièrement d'avoir accepté
de perdre de l'argent en entrant à la
Maison Blanche.

CHILI:

Instauration de l'état d'urgence après
de violentes manifestations dues
à la hausse du transport
Le président chilien
Sebastian Pinera a décrété
vendredi soir l'état d'urgence à Santiago et a confié
à un militaire la responsabilité d'assurer la sécurité
après une journée de violences et d'affrontements
nés de protestations contre
l'augmentation des prix des
transports.
«J'ai décrété l'état d'urgence et, à cette fin, j'ai
nommé le général de division Javier Iturriaga del
Campo à la tête de la défense
nationale, conformément
aux dispositions de notre
législation concernant l'état
d'urgence»,
a
déclaré
Sebastian Pinera dans un
message au palais gouvernemental.
Santiago du Chili a été le
théâtre de violents affrontements une bonne partie de
la journée entre les forces
de l'ordre et des manifestants, qui ont obligé les
autorités à boucler toutes
les stations de métro. Les

affrontements se sont multipliés à la tombée de la nuit
et le bâtiment de la compagnie d'électricité Enel ainsi
qu'une succursale de Banco
Chile, tous deux dans le centre-ville, ont été incendiés.
L'incendie du bâtiment de
Enel, allumé par «un groupe
d'inconnus» selon la compagnie, a commencé par les
escaliers de sécurité avant
de se propager dans plusieurs étages.
Les pompiers ont cependant indiqué après environ
une heure d'efforts que le
sinistre était en phase de
contrôle, et aucun employé
n'a été blessé. Un supermarché tout proche a aussi été
pillé et plusieurs stations de
métro ont été attaquées à
coup de cocktails molotov.
Avant que les stations de
métro ne soient bouclées,
des appels à monter dans les
trains sans billet avaient circulé, pour protester contre
l'augmentation des prix des
tickets de métro, passés de

800 à 830 pesos (1,04 euro)
aux heures de pointe, après
déjà une première augmentation de 20 pesos en janvier
dernier.
«L'ensemble du réseau
est fermé en raison des
émeutes et des destructions
qui empêchent les conditions minimales de sécurité
pour les passagers et les travailleurs», a annoncé sur
Twitter le gestionnaire du
métro, après des attaques
contre presque l'intégralité
des 164 stations, où beaucoup de barrières et tourniquets ont été détruits.
Le métro de Santiago, le
plus étendu (140 km) et le
plus moderne d'Amérique
du sud, par lequel transitent
environ 3 millions de passagers par jour, devrait rester
clos ce week-end et pourrait
rouvrir progressivement la
semaine prochaine.
Beaucoup d'habitants de
Santiago ont ainsi dû rentrer chez eux à pied, parcourant parfois de longue dis-

tances, ce qui a provoqué
des scènes de chaos et de
désespoir.
En divers endroits de la
ville, des manifestants ont
érigé des barricades et se
sont heurtés à la police, qui
a fait usage de canons à eau
et de gaz lacrymogènes, des
scènes de bataille de rue
plus vues depuis longtemps
dans la capitale chilienne.
Le président Sebastian
Pinera a qualifié les manifestants de délinquants.
«Ce désir de tout casser
n'est pas une protestation,
c'est criminel», a-t-il déclaré
dans une interview à la
radio. Jeudi, 133 personnes
avaient été arrêtées pour
des dégradations dans les
stations de métro, où les
dommages se montent
selon le gestionnaire à 400 à
500 millions de pesos
(630.000 euros).
Les transports en commun sont très utilisés à
Santiago, une ville très polluée et congestionnée.
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IRAN-TURQUIE-SYRIE:

Les ministres des AE
iranien et turc
discutent au téléphone
des derniers
développements
en Syrie
Le ministre iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif, s'est entretenu au téléphone avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu
sur les derniers développements en Syrie, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRNA.
Lors de leur entretien téléphonique, MM. Zarif
et Cavusoglu ont évoqué la situation actuelle dans
le nord de la Syrie à la suite de l'acceptation par la
Turquie de cesser provisoirement ses opérations
contre les militants kurdes.
Jeudi, M. Zarif a également discuté par téléphone des derniers développements régionaux
dans le nord de la Syrie avec les ministres des
Affaires étrangères russe, irakien et syrien.
Aucun détail n'a été donné sur les discussions
entre le ministre des Affaires étrangères iranien et
ses homologues étrangers à propos de la Syrie.
A la suite du récent retrait des Etats-Unis du
nord de la Syrie, l'armée turque a lancé le 9 octobre
une opération contre les combattants kurdes, que
la Turquie considère comme des «terroristes»,
dans le nord de la Syrie. Jeudi, la Turquie a accepté
un cessez-le-feu de cinq jours dans le nord-est de la
Syrie pour permettre le retrait des forces kurdes.

TURQUIE-ETATS UNIS-SYRIE:

Trump s'entretient
au téléphone avec
Erdogan au sujet du
cessez-le-feu en Syrie
Le président américain Donald Trump a déclaré
vendredi avoir eu une conversation téléphonique
avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan,
minimisant l'importance de la poursuite des tirs
d'artillerie et des coups de feu dans le nord de la Syrie
après la signature de l'accord de cessez-le-feu. Dans
une série de tweets, M. Trump a écrit que M. Erdogan
lui avait dit : «Il y a eu quelques tirs d'embuscade et de
mortier qui ont rapidement cessé» et que le président turc souhaite que le cessez-le-feu fonctionne.
L'appel téléphonique a eu lieu quelques heures après
les informations selon lesquelles il y a eu des bombardements et des tirs dans le nord de la Syrie vendredi matin, alors que les dirigeants kurdes du nord
de la Syrie accusaient l'armée turque et ses alliés
d'avoir violé le cessez-le-feu. Cinq personnes ont été
tuées vendredi par des frappes aériennes turques
dans la province de Hasakah, dans le nord-est de la
Syrie, a rapporté l'agence de presse syrienne SANA.
M. Erdogan a déclaré aux médias vendredi que «le
conflit est hors de question». Après sa rencontre avec
M. Erdogan jeudi, le vice-président américain Mike
Pence a annoncé que les opérations militaires
turques seront interrompues pendant cinq jours,
ajoutant que les Etats-Unis contribueront à faciliter
un «retrait ordonné» des troupes dirigées par les
Kurdes de ce que la Turquie a qualifié de «zone de
sécurité», à la frontière entre la Syrie et la Turquie.
L'accord de cessez-le-feu intervient une semaine
après le début de l'offensive turque visant à éliminer
les forces kurdes des zones frontalières avec la
Turquie et à réinstaller des millions de réfugiés
syriens dans la «zone de sécurité» qui sera surveillée
par la Turquie.

PAKISTAN-AFGHANISTAN:

Le Pakistan condamne fermement l'explosion ayant frappé
une mosquée afghane
Le Pakistan a fermement condamné vendredi l'explosion d'une bombe dans une mosquée de la province
afghane de Nangarhar, qui a coûté la vie à plus de 60 personnes et en a blessé de nombreuses autres.
Des responsables afghans ont déclaré que 62 personnes avaient été tuées et 36 autres blessées dans le district de Haska Meyna, lors de la prière du vendredi. Les
talibans ont nié toute implication et condamné l'incident
qu'ils ont qualifié de brutal. Jusqu'à présent, aucun
groupe n'a revendiqué l'attentat. La région a déjà été sous
l'influence du groupe Etat islamique. «Nous partageons le

chagrin des familles endeuillées et leur adressons nos
plus sincères condoléances pour leur perte dans cet acte
terroriste aveugle. Nos pensées et nos prières accompagnent les victimes et leurs proches en cette période difficile», a déclaré le ministère pakistanais des Affaires étrangères dans un communiqué.
Selon le communiqué, le Pakistan condamne le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et se
déclare solidaire du gouvernement et du peuple afghans
dans leur lutte contre le terrorisme.
APS
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Paris, Rome et Berlin préparent
des mesures pour interdire
la Libra en Europe
La France, l'Italie et l'Allemagne préparent ensemble des mesures pour
interdire en Europe la cryptomonnaie de Facebook, la Libra, a annoncé
vendredi Bruno Le Maire, le ministre français de l'Economie.
«La Libra n'est pas la bienvenue
sur le territoire européen. Nous
prendrons des mesures avec les
Italiens et les Allemands parce que
c'est notre souveraineté qui est
en jeu», a-t-il déclaré lors d'une
conférence de presse en marge
des réunions du FMI et de la
Banque mondiale à Washington.
Interrogé sur la nature de ces
mesures alors que la Libra doit
entrer en service en 2020, le ministre français s'est refusé à les
dévoiler pour le moment. «C'est
le message politique qui est important», a-t-il insisté.
Il a rappelé l'un des points particulièrement litigieux: le fait que
la Libra sera adossée à un panier
de devises. «Il suffira que Facebook
décide d'avoir plus d'euros ou plus
de dollars pour avoir un impact
sur le niveau de change de l'euro
ou du dollar et donc un impact
direct sur le commerce, l'industrie,
les Etats qui ont comme monnaie
de référence l'euro ou le dollar».
Cela affectera l'efficacité des
Etats et affaiblira l'indépendance
de la politique monétaire, a-t-il
souligné. «Veut-on que la politique
monétaire soit aux mains d'une
entreprise privée comme Facebook? Ma réponse est clairement

non», a-t-il conclu. Bruno Le Maire
a toutefois souligné qu'il n'était
pas contre l'établissement d'une
monnaie numérique publique sur
laquelle la France est disposée à
travailler «dans un cadre européen». «La bonne réponse n'est
pas une monnaie digitale privée
sous la direction d'une des plus
grandes multinationales de la planète, qui a 2,4 milliards de clients»,
a-t-il encore martelé.
Le Groupe des sept pays les plus
industrialisés, réuni à Washington

jeudi, avait déjà convenu que la
condition sine qua non pour lancer
les
cryptomonnaies stables,
comme la Libra, était l'instauration
d'un cadre juridique.
«Nous convenons qu'aucun projet de monnaies numériques stables ne devrait être lancé tant
que les problèmes et les risques
juridiques, réglementaires et de
surveillance n'auront été réglés de
manière adéquate», selon un communiqué de la présidence française du G7.
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La Fed conditionne l'ouverture
vers une cryptomonnaie comme
la Libra de Facebook
Une responsable de la Banque
centrale américaine (Fed) a
dressé mercredi une longue liste
de défis règlementaires auxquels va faire face le projet de
cryptomonnaie Libra de Facebook, quelques jours avant une
intervention de Mark Zuckerberg au Congrès. «Ce qui singularise la Libra de Facebook,
c'est le fait que le projet combine
un réseau d'utilisateurs actifs
représentant un tiers de la population mondiale avec l'émission d'une monnaie digitale qui
s'appuie de façon opaque à un
panier de devises souveraines»,
a noté Lael Brainard, membre
du directoire de la Fed dans un
discours sur les monnaies numériques à Washington. «Libra
et tout autre projet de cryptomonnaie stable («stablecoin») à
l'échelle mondiale doivent répondre à une série de défis règlementaires et légaux avant
de pouvoir faciliter un paiement», a-t-elle ajouté. Les intermédiaires du système, qui
sera trans-frontières, devront
s'assurer pouvoir identifier les
utilisateurs afin d'éviter «les activités illicites» et le blanchiment
d'argent. Les consommateurs
devront «être éduqués sur leurs
droits» qui vont être différents
de leurs rapports avec les
banques où leurs dépôts sont
assurés dans une certaine limite
et où les transactions frauduleuses sont généralement de la
responsabilité des établisse-

ments bancaires. «Le genre de
recours que pourront formuler
les consommateurs n'est pas
clair de même que le risque
qu'ils prennent, puisqu'il ne
semble pas qu'ils puissent revendiquer des droits sur les actifs
sur lesquels s'appuient ces monnaies», s'est encore inquiété la
gouverneure de la Fed. Elle a
souligné aussi qu'il fallait clarifier qui serait considéré responsable de la sécurité des données personnelles des utilisateurs et des informations sur
les transactions. «Le grand nombre de failles cybernétiques ces
dernières années montrent
l'importance de ces questions»,
a rappelé Mme Brainard. Le cadre règlementaire de la Suisse,
siège social de l'association Libra,
doit être regardé à la loupe, prévient-elle tandis qu'aux EtatsUnis, elle rappelle que la Fed
n'a pas la pleine autorité sur le
système de paiement tout entier.
Autre source d'inquiétude, ces
réseaux de «stablecoins» risquent de bouleverser le modèle
bancaire, voire d'altérer le rôle
des banques centrales, n'hésite
pas à dire la gouverneure. «Une
vaste migration vers un ou plusieurs réseaux mondiaux de
cryptomonnaies stables pourrait
ôter aux banques leur rôle d'intermédiaire dans les paiements», ajoute-t-elle, alors que
la Chine commence à édifier sa
propre monnaie virtuelle.
APS
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11E FCIMS

Les ensembles d'Ukraine et de Chine
animent la soirée de clôture

Le 11e Festival culturel international de musique symphonique (Fcims) s’est achevé jeudi soir à
Alger avec un spectacle prolifique animé par l’Ukraine et la Chine, dans une ambiance de grands
soirs, devant un public nombreux et recueilli.

De belles partitions signées
par de grands noms de la musique
classique, attendaient les spectateurs de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh pour la clôture du
11e Festival culturel international
de musique symphonique, devenu incontournable dans le paysage culturel algérien. «Ravi de
revenir à Alger», le chef d'orchestre Volodymyr Sheiko, à la tête
de «l'Orchestre symphonique de
la radio nationale d'Ukraine» est,
comme à son habitude, venu participer au festival avec une nouvelle formule dans ses bagages:
un orchestre de cordes d'une dizaine d'instrumentistes et la violoniste virtuose, Bogdana Pivnenko qui a interprété trois pièces
sur la dizaine proposées par l'ensemble ukrainien.
Les £uvres, «Carmen Fantasy
pour violon et cordes» de P. Sarasate, «Praeludium et Allegro»
(dans le style de Pugnani) de F.
Kreisler et «The four Seasons,
Summer and Storm» de A.Vivaldi,
ont été brillamment rendues par
la violoniste qui a fait montre de
son savoir faire époustouflant de
maîtrise et de technique, faisant
part, à l'issue de sa prestation, de
son «immense plaisir à se produire à Alger», devant un public
«aussi accueillant».
Fringuant et jovial, Volodymyr
Sheiko et l'ensemble ukrainien
ont interprété des pièces de Bella
Bartok, C. Nielsen et B. Britten,
au plaisir d'un public conquis,
qui continue malheureusement,

de l'avis d'un connaisseur, d'«applaudir entre les mouvements»
rompant le silence, pourtant «nécessaire aux transitions».
Représentant la Chine, l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Sichuan
et sa quarantaine d'instrumentistes sous la direction du jeune
Chen Yu, a livré une prestation
de haute facture empreinte de
technique et de rigueur académique.
Une dizaine d'£uvres, entre
classique universelles et traditionnelles, étaient au programme
de l'ensemble chinois qui a commencé avec une harmonisation,
très applaudie par le public, de
«Qom tara», un «inqileb» dans le
mode Moual du patrimoine musical andalou, avant d'enchainer,
entre autres pièces, «Figaro Wedding Ouverture» de W.A.Mozart,
«Chen Gang He Zhanhao» de
Liang Zhu Concerto, «1ere symphonie» de L.V.Beethoven, «Danse
hongroise» de J. Brahms et
«Damm Damm» de Zhang Yiming. Entre les deux prestations,
le festival a rendu hommage au
musicien, chef du Ch£ur de la
Radio algérienne, Hakim Lemdani, ainsi qu'à Saadi Rabhi et
Abderrezak Djellal, respectivement, chargé de communication
du festival et régisseur de plateau
de l'Orchestre de l'Opéra d'Alger
et du festival également.
En présence des représentants
du ministère de la Culture, des
différentes missions diploma-

tiques accréditées à Alger des pays
animant la soirée de clôture du
11e Fcims et du directeur de
l'Opéra d'Alger, le public a savouré
tous les moments du spectacle
dans la délectation, appréciant le
génie créatif des compositeurs et
la virtuosité des instrumentistes,
des deux orchestres, qui l'ont généreusement restitué.
Le commissaire du 11e Festival
culturel international de musique
symphonique Abdelkader Bouazzara a fait part de sa «satisfaction»
pour la réussite de cet évènement
qui, a-t-il dit «s’améliore d’année
en année», ajoutant que la 12e
édition «accueillera l’Allemagne
en invité d’honneur». Outre l'Algérie, des ensembles de, Suisse,
Tchéquie, Egypte, France, Corée
du Sud, Italie, Turquie, Autriche,
Suède, Japon, Russie, Allemagne,
Tunisie, Syrie, Ukraine et Chine,

se sont succédé du 12 au 17 octobre
lors de ce festival, dans des répertoires variés de la musique et
de l'opéra universels.
Au rythme d'une programmation de deux à trois concerts par
soir, le festival a tenu en marge
des spectacles, quatre mastersclass programmés à l’Institut national supérieur de musique
(Insm) et encadrés par des formateurs de Corée du Sud, Turquie, Chine, Suède, Autriche, Italie
et Allemagne.
Sous l'égide du ministère de
la Culture, le 11e Festival culturel
international de musique symphonique a été organisé en collaboration avec l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh, l’Office national
des droits d’auteurs et droits voisins (Onda) ainsi que l'apport des
différentes ambassades des pays
participants.

ADRAR :

Une vingtaine de participants de 14 wilayas
à la Khaima de la poésie populaire
Une vingtaine de participants issus de 14
wilayas prennent part à la 9ème khaima nationale de Poésie populaire, ouverte jeudi à
soir à Adrar.
Poètes, conteurs et conférenciers, rassemblés à cette khaima à une date coincidant
avec la célébration de la journée nationale
de l’émigration (17 octobre 1961), valorisent
la richesse et l’authenticité de ce patrimoine
culturel immatériel et retracent son évolution,
selon les organisateurs.
Des plus prolifiques de la région du Maghreb, que ce soit en termes de diversité des
thèmes et des genres de poésie populaire, les
poètes algériens de différentes régions (Oranie,

Centre, Constantinois, Hauts-Plateaux, Atlas
Saharien, Oued-Righ, Oued-Saoura et Grand
Sud) se sont fait une grande notoriété, à
l’instar de Sidi Lakhdar Benkhelouf, Abdallah
Benkeriou, Ahmed Lakehal, Ould Sid El-Hadj
Keblaoui, Bentriba El-Midouni , Kaddour Ben
Lakhdar, El-Chellali et autres, a expliqué le
coordinateur de cette manifestation, Abdelkader Abid.
La maison de la Culture d’Adrar et la direction locale du secteur entendent, à travers
cette rencontre culturelle, constituer un fond
sonore de déclamations d’une sélection de
textes algériens de qualité dans ce genre poétique, les faire découvrir au grand public, et

d’honorer certains poètes en plus de répertorier leurs £uvres. Le programme de cette
manifestation culturelle de trois jours, prévue
à la Maison de la Culture et au niveau des résidences universitaires, comprend, en plus
de récitals poétiques, un concours de lecture
et d’apprentissage de textes de poésie populaire algérienne, encadré par les enseignants
Sadek Kaddour (Chlef ), Amar Ziaâr (Saida)
et LamineSouiguet (Ouargla). Des représentations musicales locales puisant leur répertoire de textes de Poésie populaire «Melhoun»,
ainsi que des circuits touristiques pour les
participants, sont également programmés
dans le cadre de ce festival.

PEINTURE

Un tableau de Nicolas de Staël, adjugé 20 M EUR,
un
record (Christie's)
la Fondation Maeght à Saint-PaulUn tableau monumental du
peintre français d'origine russe Nicolas de Staël a été adjugé jeudi
soir 20 millions d'euros (frais compris) par un acheteur privé européen lors d'enchères organisées à
Paris par la maison Christie's, un
record pour l'artiste.
«Parc des Princes», datant de
1952, était estimé entre 18 et 25 millions d'euros et était mis sur le marché pour la première fois. Le montant offert pour cette toile de 2,5
mètres sur 3 représente quasiment
le double du précédent record de Nicolas de Staël, né Nikolaï Vladimirovitch Staël von Holstein à Saint-Pétersbourg, qui était de 12,1
millions USD (11 millions EUR) pour la toile «Nu debout», adjugée
par Christie's à New York en 2018.
Détenue par les descendants du peintre depuis son décès en 1955
à 41 ans, l'oeuvre n'a été exposée qu'une dizaine de fois: à New York
en 1953, puis à Paris au Musée national d'art moderne en 1956, avant

de-Vence en 1972, le Grand Palais
à Paris trois ans plus tard, puis
Londres et Madrid en 1991. La toile
a été à nouveau montrée à Paris en
2003, au Centre Pompidou.
On distingue sur cette immense
toile un match de football nocturne
stylisé, avec de larges empâtements
de couleur rectangulaires - bleus
sarcelle, malachites, bleus ciel,
rouges, blancs électriques et noirs
intenses. Selon Christies's, cette
peinture représente «le sommet de
l'art de Nicolas de Staël, ainsi qu'un moment décisif de l'histoire de
l'art occidental d'après-guerre».
Au cours de la vente consacrée jeudi soir à l'avant-garde et aux
grands maîtres du XXe siècle, des oeuvres de René Magritte, Max
Ernst, Pablo Picasso, Yves Klein, Serge Poliakoff, Paul Klee, Alberto
Giacometti, Jean Dubuffet ou Joan Miro étaient également proposées.
APS

UNE SEMAINE D'ACTIVITÉ CULTURELLE
(RÉTROSPECTIVE)
- La tenue du 11e Festival international de musique symphonique,
du 12 au 17 octobre à Alger, constitue
l'essentiel de l'actualité culturelle
de la semaine écoulée en plus de la
tenue d'expositions et d'autres événements liés à la bande dessinée,
au cinéma, et à la recherche scientifique.
- Tenu du 11e Festival international de musique symphonique
du 12 au 17 octobre à l'Opéra d'Alger
Boualem Bessaih avec la participation de l'Egypte comme invité
d'honneur et d'orchestres en provenance de pays comme la Russie,
la Syrie, l'Italie, ou encore l'Autriche.
- Vernissage de l'exposition collective «Rencontre d'ici et d'ailleurs»
rassemblant les oeuvres de Tarik
Mesli, Liess Vergès, Arezki Larbi,
Khadidja Seddiki,Nadia Spahis et
Noureddine Benhamed à la villa
Dar Abdeltif à Alger jusqu'au 24
octobre.
- Inauguration de l'exposition
photo «Découvrir» proposant les
oeuvres des photographes Mauricio
Silerio (Mexique), Mustafa Dedeoglu
(Turquie), Risman Marah (Indonésie) et un collectif de photographes sud-coréens autour des
sites touristiques, paysages, fêtes
populaires et métiers traditionnels
de ces pays. l'exposition est visible
au Palais des raïs-Bastion 23
jusqu'au 7 novembre.
- Ouverture de la 3ème édition
du salon national de la Bande Dessinée «Tizi Bulle», qui réuni une
quarantaine de bédéistes.
- Tenue de la Waâda «El Djouza»
dans la commune de Sidi El Abed
(Tissemsilt), un événement social
et spirituel marqué par des jeux de
fantasia, de courses hippiques, des
expositions de produits d’artisanat,
ainsi que des spectacles folkloriques.
- Tenue du premier colloque international sur le développement
et la réalité de la chanson Kabyle à
l'université Mouloud Mammeri de
Tizi Ouzou.
- Conférence à l'université Oran
1 sur la «littérature et les écrivains
entre la fonction et la méthodologie».
- Ouverture du 15e Festival international du film du Sahara occidental,»FISAHARA, dans le camp
de réfugiés d'Aousserd, sous le signe
d'appel à «la cessation immédiate
de la répression marocaine au Sahara occidental».
- Organisation du séminaire international «La politique Ottomane
dans l’espace maritime et saharien
de la région du Maghreb, à l’ère
contemporaine (1518-1918)» à Laghouat avec la participation de 120
universitaires algériens et étrangers.
- Célébration à Khenchela de la
Journée nationale de l'immigration.
- Rencontre régionale de l’ordre
des architectes des wilayas dans le
sud du pays à Ghardaïa sur la promotion et à la préservation du patrimoine architectural et culturel
local authentique propre à chaque
région.
- Ouverture à Adrar de la 9ème
khaima nationale de Poésie populaire avec une vingtaine de participants issus de 14 wilayas.
- Ouverture de la manifestation
«Allah Yajaal Khimatna Khiam» à
Bechar, dédiée à la valorisation
des différentes facettes du patrimoine de la Saoura.
- Les romanciers algériens, Habib Sayah, Nasser Salmi et Mouna
Serifak, ont décroché le prix Katara
du roman arabe dans sa 5e édition.
- Sais de plus de plus de 100
pièces de monnaie archéologique
et une bague d’une valeur historique par la sureté nationale dans
la wilaya de Mila.
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Programme de la soirée
20:05
X-Men : Days of
Future Past
Réalisateur : Bryan Singer
Avec : Hugh Jackman, Jennifer
Lawrence

Dans un futur proche, les
mutants sont impitoyablement décimés par des robots, les sentinelles, que
rien ne semble pouvoir arrêter. Magnéto et le professeur Xavier, désormais alliés, utilisent les pouvoirs
de Kitty Pride pour envoyer la conscience de
Wolverine dans son corps
des années 1970. Là, il doit
convaincre les jeunes Xavier et Magnéto de s'associer pour empêcher le
scientifique Bolivar Trask
de construire les futures
sentinelles, commandées
par le gouvernement pour
neutraliser les mutants.

20:00

20:00

Le Hobbit : un voyage
inattendu (version
longue)

Les enquêtes de
Murdoch

20:00
Marseille /
Strasbourg

20:05
Zone interdite

Réalisateur : Leslie Hope
Avec : Yannick Bisson , Helene Joy

Réalisateur : Peter Jackson
Avec : Martin Freeman, Andy
Serkis

La ville de Dale aux portes
de la forteresse d'Erebor,
où, sous le règne du roi
Thror, les nains produisent
or et pierres précieuses, est
attaquée par le dragon
Smaug, qui s'empare de ces
richesses. Bien plus tard, le
jeune Bilbon reçoit la visite
du magicien Gandalf qui
lui propose d'entreprendre
un grand voyage en compagnie de treize nains pour
reprendre le royaume
d'Erebor. C'est le début
d'un périple riche en aventures.

Jeux

Au milieu de la nuit,
Brackenreid vient en
aide à une ancienne
compagne, un amour de
jeunesse. La fille de celleci, âgée de 19 ans, s'est
mystérieusement éclipsée. Mais l'inspecteur en
chef ne se doute pas une
seconde que ce geste généreux va bouleverser sa
vie. En effet, Brackenreid
découvre rapidement
qu'il est le père biologique de la disparue.

Les Marseillais montent
doucement mais sûrement
en puissance. Au soir de la
8e journée, les hommes
d'André Villas-Boas occupaient la 5e place. Pour
s'installer durablement
dans le peloton des équipes
qui convoitent les places
européennes Duje CaletaCar et les Phocéens ne doivent pas abandonner de
points au Stade Vélodrome.
Les coéquipiers de Dario
Benedetto reçoivent ce soir
une solide formation alsacienne. Ludovic Ajorque et
les Strasbourgeois ont
laissé beaucoup d'énergie
cet été en disputant le tour
préliminaire de la Ligue
Europa et retrouvent depuis peu un second souffle.

«L’experience, c’est ce qui nous
permet de reconnaire une erreur
quand nous la recommonçons»
Franklin P. Jones

Samouraï-Sudoku n°2291

Horizontalement:

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

Mots croisés n°2291

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.

Avec leurs trois petits Tom, 7 ans, Lola, 14 ans, et
Ophélie, 18 ans - et leur
chien, Virginie et Patrice
voyagent à travers l'Europe et l'Asie. De leur côté,
Jessica, Romain et leurs enfants traversent onze pays
en onze mois à travers
l'Amérique du Sud, l'Asie et
sillonnent l'Australie.
Quant à Sabrina et Benjamin, ces passionnés de
voyage embarquent pour
la première fois leur progéniture - Noé, 12 ans, Mila,
10 ans, Anna, 7 ans et
Louise, 3 ans - dans la découverte du continent
américain, en campingcar. Enfin, Adeline et Richard ont vendu leurs
biens pour parcourir plusieurs continents avec leurs
deux bouts de chou Louise, 9 ans, et Martin, 6
ans.

1 - Contre-épreuve
2 - Aromatique
3 - Arrentée - Ville de siège
4 - Partie essentielle - Remarquent
5 - Traqueur de rongeur - Cyprinidé décoratif
6 - Reflets - Ancêtre
7 - Marteau de carrier - Tas de dunes - Continent mythique
8 - Désir de naufragé - Table de pressoir - Minuscule seigneur des anneaux
9 - Elément de pieuvre - Feuille de radis
10- Demander un exploit - Les tiers des duos
A - Réactivité en action
B - Autre nom d'Esaü - Baignoires de mandarins
C - Supplicieraient
D - Créatrice de scène - Il est mûr pour la retraite - Protecteur de cousette
E - Colombin - Grande quantité
F - Ilot-prison - Hotte de maçon
G - Vieux port du Languedoc - Prendra du bon temps
H - Demeuré en retard de paiement
I - Insecte vampire - Petite bourguignone Sous sol
J - Son délit influe sur ses actions - Bétaillère
pour un crack
K - Extirpe - Dans les formes
L - A compter désormais - Hardis
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VOILE /
CHAMPIONNATS
ARABES 2019 :

L'Algérie
présente avec
18 athlètes à
Alexandrie
(Fédération)
Dix-huit véliplanchistes représenteront l'Algérie aux prochains Championnats arabes
(toutes spécialités), prévus du 21
au 27 octobre à Alexandrie
(Egypte), a-t-on appris vendredi
auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAV).
Il s'agit des spécialités Optimist, Laser 4.7, Radial, Standard
et RSX, dans lesquelles l'Algérie
sera présente, aussi bien en garçons qu'en filles.
Dans la spécialité Optimist,
réservée uniquement aux
athlètes ayant moins de quinze
ans, Les Verts seront représentés
par trois athlètes dont une filles,
alors que dans la spécialité Laser
4.7, réservée aux moins de 18 ans,
ils seront représentés par quatre
véliplanchistes (2 Garçons et 2
Filles).
En Radial et en RSX également
l'Algérie sera représentée par
quatre véliplanchistes (dont deux
files), alors que les deux deniers
athlètes retenus pour ces Championnats arabes seront engagés
dans la spécialité Standard.
En marge de la compétition,
l'Union arabe de voile tiendra le
25 octobre son Assemblée générale ordinaire (AGO), en présence
du président de la FAV, Djilali
Hacène.
«L'Algérie espère glaner au
moins une médaille, dans chaque
spécialité», a indiqué l'instance
fédérale, sans préciser la couleur
de la médaille.
Les 18 représentants algériens à
Alexandrie :
Série Optimist : Yanis Amriche,
Nazim Saïdi et Inès Chellali
Série Laser 4.7 : Yanis Touati,
Oussama Béjaoui, Meriem Slimani et Serine Boudjatit
Série Radial : Mohamed Kebaïli,
Hicham Mokhtari, Meyssa Abdelfettah et Karassane Malia
Série Standard : Wassim Ziani et
Islam Khoualed
Série RSX : Hamza Bouras, Ramzi
Boudjatit, Amina Berrichi et Katia
Belabbès.

MONDIAL DE WUSHU :

L'Algérie avec 10 athlètes à Shanghai
pour améliorer son classement
Dix athlètes de la sélection algérienne de wushu (Sanda et taolu) sont à pied d'oeuvre à
Shanghai (Chine) pour prendre part, du 18 au 24 octobre, à la 15è édition du championnat
du monde de cette discipline où ils comptent décrocher un maximum de médailles.
ration algérienne, Yahia Boudour.

«Notre équipe nationale,
composée de dix athlètes dont
trois filles sss participe au
mondial de Shanghai avec
l'ambition de remporter un
maximum de médailles et
améliorer leur classement
mondial», a indiqué à l'APS
le vice-président de la Fédération algérienne de kung fu
wushu, Azzeddine Amimer.
«La compétition sera rude,

en présence d'athlètes de plus
100 pays, notamment asiatiques tels l'Iran et la chine
(pays organisateur)», a souligné Amimer, ajoutant que les
concurrents étrangers auront
«un £il attentif» sur les représentants algériens sacrés
champions d'Afrique-2019 en
septembre dernier à Thiès au
Sénégal.
La sélection algérienne a

effectué deux stages de préparation, en septembre et octobre, en prévision du rendez-vous de Shanghai, a
ajouté la même source.
En marge du championnat
du monde, la Fédération internationale de kung fu wushu
tiendra son assemblée générale ordinaire.
L'Algérie y sera représentée
par le président de la Fédé-

Liste des athlètes algériens
au mondial de Shanghai :
Sanda (Combats) :
Abdelhakim Momo (90 kg)
AS Sûreté nationale, Yasmine Saidi (65 kg) AS Sûreté
nationale, Salim Meziane
(52 kg) AS Sûreté nationale,
Hocine Arab (48 kg) AS Sûreté nationale, Abdallah
Ramzi (80 kg) AS Sûreté nationale, Abdelhaddi Bouabid (70 kg) Nadi Abtal El
Eulma et Nesrine Benrekrak (75 kg) Nadi El Biar.
Entraîneur : Ismail Benkherchi.
Taolu (Style) :
Amine Nedjari (AS Sûreté
nationale), Yassine Boudaoud (Nadi Djurdjura-Tizi
Ouzou) et Lamia Belkadi
(Nadi Djurdjura-Tizi Ouzou).
Entraîneur : Bilal Bouloudnine

HAND / EXCELLENCE - MC OUED TLÉLAT:

Le promu rate son départ, mais son coach reste optimiste

Battu à domicile lors de la première
journée par le GS Pétroliers, le MC Oued
Tlélat, nouveau promu en Excellence
de handball, a enchaîné une deuxième
défaite, cette fois-ci à Mila, mais son entraîneur se dit optimiste quant à une résurrection rapide des siens.
«Nous n’avons pas à rougir de nos
deux défaites car, dans les deux matchs,
mes joueurs ont donné le meilleur d’euxmêmes, et puis, ils sont en période d’apprentissage et ils ne tarderont certainement pas à réagir», a déclaré Mohamed
Belghit à l’APS.
Le club de la banlieue oranaise n’a
pas été épargné par le sort en affrontant
le GSP pour sa première rencontre de
son histoire en Excellence.
Malgré cela, il a tenu la dragée haute
au vice-champion arabe avant de s’in-

cliner dans les dernières minutes sur le
score de 25-31. Le même scénario s’est
reproduit, vendredi, face au CRB Mila,
mais cette fois-ci les Oranais ont failli
revenir au moins avec un nul, puisqu’ils
ont perdu avec un seul but d’écart (2625). «On s’attendait à ce que nos débuts
soient difficiles, puisque la quasi-totalité
de mes joueurs évoluent pour la première
fois dans la cour des grands.
L’expérience est en train donc de leur
faire défaut, mais je suis persuadé qu’ils
vont surmonter rapidement cette situation, vu qu’avec de telles copies somme
toute honorables, ils commencent à gagner en confiance», a encore assuré le
driver du MCOT.
Autre paramètre ayant également joué
un mauvais tour aux joueurs du MCOT
dans ce match de Mila, la fatigue.

L’équipe a eu du mal à récupérer de son
long voyage effectué de surcroît par
route, selon son entraîneur toujours.
Evidemment, le nouveau promu ne
peut pas s’offrir un déplacement à bord
d’un avion, vu la crise financière aiguë
dans laquelle il se débat.
Ses joueurs ne sont d’ailleurs pas
payés depuis la saison passée, avait déclaré, récemment à l’APS, le président
du club, Abdelhak Zemali Meftah.
Ces mêmes problèmes financiers ont
dissuadé aussi les dirigeants à renforcer
leur effectif par des joueurs d’expérience
pour éviter justement ce début raté du
championnat, mais cela ne les empêche
pas de croire dur comme fer en l’effectif
en place, dont l’objectif assigné est de
se qualifier aux play-offs, synonyme de
maintien assuré précocement.

JUDO / CHAMPIONNATS DU MONDE 2019 (JUNIORS):

Les algériens Kechout et Bouabaoub éliminés
dès le premier combat
Les judokas Karima Kechout (-70 kg) et Mouaâd
Bouabaoub (-90 kg), deux des
quatre derniers représentants
algériens aux Mondiaux 2019
«Juniors» qui se déroulent du

16 au 19 octobre à Marrakech
(Maroc), ont été éliminés vendredi, dès leur premier combat, respectivement contre la
Vénézuélienne Eliana Aguiar
et le Biélorusse Aliakandr Si-

HANDBALL / CAN-2020 (TIRAGE AU SORT):

Les Algériens fixés sur leurs adversaires
samedi à Tunis
La sélection algérienne de
handball, seniors messieurs, sera
fixée sur ses adversaires en phase
de poules de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN-2020), qualificative aux Jeux Olympiques 2020,
à l'issue du tirage au sort prévu
samedi (17h00) à Tunis.
Dix-sept (17) pays participeront
à la 25e édition de la CAN-2020,
dont le vainqueur final validera
l'unique billet qualificatif pour les
Jeux Olympiques Tokyo 2020.
Il s'agit de la Tunisie (tenante
du titre et pays organisateur), l'Algérie, l'Angola, le Cameroun, le
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Cap Vert, le Congo, la Côte d'Ivoire,
la RD Congo, l'Egypte, le Gabon,
la Guinée, le Kenya, la Libye, le
Maroc, le Nigéria, le Sénégal et la
Zambie. La Confédération africaine de handball (CAHB) n'a pas
communiqué les modalités du tirage au sort.
Le rendez-vous de Tunis est
également qualificatif au Championnat du Monde Egypte 2021.
Les trois premiers du tournoi
sans compter l'Egypte prendront
part au mondial 2021.
En prévision de cet important
rendez-vous, la sélection algé-

rienne sous la houlette de son
nouvel entraineur, le Français
Alain Portes, sera en stage de préparation du 20 au 27 octobre à
Nîmes (France). Après le stage à
Nîmes, les joueurs locaux effectueront trois regroupements durant le mois de décembre, avant
d'enchaîner deux stages à l'étranger en vue du rendez-vous continental. La dernière participation
algérienne aux Jeux Olympiques
remonte à 1996 à Atlanta (USA).
La 25e édition de la CAN est
prévue du 16 au 26 janvier 2020
en Tunisie.

doryk. Kechout a été éliminée
par Ippon, au premier tour,
dans un combat qui avait duré
quatre minutes et quarante
et une secondes, alors que
Bouabaoub a été exempté du
premier tour, tout comme son
adversaire, contre lequel il
s'est incliné également par
Ippon, après trois minutes et
trente et une secondes de
combat.
Les deux derniers représentants algériens dans cette
compétition sont: Anouar Hicham Hached chez les plus
de 100 kilos (Messieurs) et
Maroua Mameri chez les plus
de 78 kilos (Dames).
Il feront bientôt leur entrée
en lice, respectivement contre
l'Uzbek Shokhrukh Mamarasulov, et la gagnante du combat entre l'Ukrainienne Ruslana Bulavina et la Chinoise
Zaho Xinmiao.
L'Algérie a engagé un total
de dix judokas dans cette com-

pétition : six messieurs et quatre dames.
Les six autres représentants algériens dans ces Mondiaux sont : Mohamed Amine
Tahra (-60 kg), Dris Marouane
Messaoud (-66 kg), Abdelkader Mabrouk (-73 kg) et Karim
Oudjane (-73 kg) chez les messieurs, ainsi que Nesrine
Boudjemil (-57 kg) et Khadidja
Belkhira (-57 kg) chez les
dames.
A l'instar de leurs coéquipiers, ces six judikas ont tous
été éliminés dès leur premier
combat.
Au total, 517 judokas (294
messieurs et 223 dames), représentant 81 pays participent
à cet évènement.
Avec 25 athlètes engagés
(13 messieurs et 12 dames), le
Maroc est le pays le mieux représenté, entre autres devant
la Russie (9 messieurs et 9
dames).
APS
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FUTSAL - QUALIFICATIONS CAN-2020 / ALGÉRIE-LIBYE:

Les Algériens en stage lundi

La sélection algérienne de futsal entamera lundi à Alger son stage de préparation en prévision de la double confrontation contre son homologue libyenne comptant pour les
éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2020, a indiqué la Fédération algérienne
de football (FAF).
Le staff technique, composé
du duo Addani Abdenour et Benamrouche Nordine, a convoqué
14 joueurs dont 12 évoluant à
l'étranger pour prendre part à
ce regroupement dont les entraînements se dérouleront à la
Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf. Pour leur
part, les Libyens s’entraîneront
au niveau de la salle HarchaHacene le mercredi 23 octobre
(20h00) ainsi qu'à la Coupole le
jeudi 24 (19h00) et le vendredi
25 (11h00).
La sélection algérienne accueillera son homologue libyenne le samedi 26 octobre à
19h00 à la Coupole. Enfin, une
réunion de coordination est prévue dimanche au niveau de la
Coupole pour la préparation de
cet événement pour lequel la
FAF accorde un «grand intérêt»
dans le cadre de la promotion
du futsal en Algérie, souligne la
même source. La CAN-2020 est
qualificative à la Coupe du
monde 2020 de futsal, prévue
en Lituanie du 12 septembre au
4 octobre. L'Afrique sera représentée par trois sélections.

Liste des joueurs convoqués:
Cherdoudi Mohamed Rabie (Oran), Louail Abdel Moumen (AZ Waregem, Belgique), Goual
Amine (Lille Fâche Futsal, France), Dahmani Ali (Squardra Mouscron, Belgique), Fares
Mehdi (ZVC ARB Hamme, Belgique), Drihem Yamine (Roubaix AFS, France), Bouzar Ahmed
(Villeneuve d’Ascq Futsal, France), Ramdane Chamss Eddine (MC Béjaïa), Bensaber Boumediene (Nantes Métropole Futsal, France), Melki Bryan (Nantes Métropole Futsal, France),
Derrouaz Ryad (UJS Toulouse, France), Takdjerad Azeddine (Paris Acasa Futsal, France),
Djellali Mehdi (Goussainville, France), Bellahsene Farid (Garges Djibson Futsal, France).

CHAN-2020 :

La Tanzanie première nation qualifiée pour la phase
finale
La sélection tanzanienne de football
est devenue la première nation qualifiée
pour la phase finale du Championnat
d'Afrique CHAN-2020, réservé aux joueurs
locaux, en battant vendredi en déplacement le Soudan à Omdurman (2-1), en
match retour des qualifications (Zone
Centre-Est).
Les locaux ont ouvert le score à la 29e
minute par Kamal, avant que les visiteurs
ne renversent la vapeur en égalisant
d'abord par Nyoni (49e) avant de prendre
l'avantage grâce à Nchimbi (78e). Au

match aller, les Soudanais l'avaient emporté sur le score de 1 à 0.
L'unique participation de la Tanzanie
au CHAN remonte à il y a dix ans, lors de
la première édition disputée en 2009 en
Côte d'Ivoire.
Quelques mois après leur retour à la
Coupe d'Afrique des nations (CAN) après
39 ans d'absence, les «Taifa stars» refont
la même chose pour le CHAN, réussissant
ainsi leur année 2019.
En revanche, le Soudan, 3e au dernier
CHAN disputé au Maroc, échoue à se qua-

lifier à la prochaine édition prévue au
Cameroun.
Dans les deux autres rencontres de la
Zone Centre-Est prévues samedi, l'Ouganda accueille le Burundi (aller : 3-0),
alors que l'Ethiopie se rendra au Rwanda
(aller : 0-1).
L'équipe algérienne tentera, elle, de
créer l'exploit samedi soir face au Maroc
au stade municipal de Berkane (20h00).
Lors de la première manche disputée à
Blida, les deux équipes se sont neutralisées
(0-0).

LIGUE 1/MC ORAN :

L’équipe vit difficilement ses trêves à répétition
La reprise du championnat
de Ligue 1 de football, mercredi
prochain, est très redoutée au
MC Oran, resté inactif depuis
trois semaines au cours desquelles le staff technique a
trouvé du mal à maîtriser son
groupe.
«Nous n’avons pas été ménagés par la programmation
depuis le début de cet exercice,
étant donné qu’on nous a obligés à rester inactifs à répétition
pendant de longues semaines»,
a déploré l’entraîneur Bachir
Mecheri dans une déclaration
à l’APS.
Mercredi prochain, le MCO
jouera son deuxième match

seulement en l’espace de trois
semaines. Auparavant, cette
équipe a vécu la même situation avant d’accueillir l’USM
Alger lors de la précédente
journée.
«Evidemment, ces arrêts à
répétition n’arrangent pas nos
affaires. Quand il n'y a pas d’enchaînement de matchs officiels, il devient difficile aux
joueurs de garder leur concentration, et du coup, il y a relâchement avec tout ce qui s’en
suit comme problèmes d’ordre
disciplinaire», a encore regretté le coach oranais.
En fait, du côté de la direction des «Hamraoua», on an-

nonce plusieurs sanctions financières prises à l’encontre
des joueurs pour conduite incorrecte ou absences injustifiées aux entraînements.
Ces sanctions interviennent
alors que les protégés de Mecheri sont parvenus à redresser
la barre au prix de leur éclatante victoire face au champion
sortant, l’USM Alger (4-0) et
qui leur a permis de se hisser
sur le podium.
Mais il sera délicat pour les
Oranais de maintenir le même
rythme en raison de cette nouvelle trêve à laquelle ils ont été
contraints, a estimé leur coach
qui a programmé, mardi passé,

un match amical pour les siens
face au voisin, l’OM Arzew,
pensionnaire de la Ligue 2,
soldé par un nul (1-1).
Pour leur prochaine sortie
dans le cadre de la 8e journée,
les gars d’»El Bahia» accueilleront le Paradou AC, une aubaine pour prendre leur revanche de cet adversaire qui
les avait battus à domicile la
saison passée lorsqu’ils luttaient pour leur maintien
parmi l’élite.
«Ce sera un match très difficile contre une formation qui
est certes en difficulté, mais
qui pratique un très beau football», a prévenu Mecheri.

TUNISIE / ES SAHEL :

Démission du président Ridha Charfeddine
Le président de l'ES Sahel, Ridha Charfeddine, a annoncé vendredi sa démission,
remise au secrétariat général du club tunisien, sans préciser les raisons.
«Je présente aujourd’hui au secrétaire
général de l’ES Sahel ma démission à
partir de cette date. Conformément à l’article 48 du statut de l’association le viceprésident assume la présidence et désigne
un vice-président parmi les membres du

bureau directeur pour le reste du mandat», a indiqué le dirigeant de l'Etoile du
Sahel dans un communiqué diffusé sur
la page officielle du club sur facebook.
«J’annonce également que ne briguerai
plus à l’avenir la présidence de l’association.
Mais je m’engage à accorder mon soutien permanent et à rester un supporter
fidèle de l’ES Sahel», a ajouté Charfeddine

qui était en poste depuis 2012. Cette démission intervient, selon la presse sportive
tunisienne, après une vague de démissions
et retraits au sein du club, dont celle de
Karim Haggui quelques semaines seulement après sa désignation au poste de
directeur sportif, sur fond de différend
notamment sur le successeur de Faouzi
Benzarti à désigner à la tête du staff technique.

CYCLISME / GRAND
PRIX CHANTAL
BIYA (2E ÉTAPE) :

L'Algérien
Azzedine
Lagab conserve
le maillot jaune
Le cycliste algérien Azzedine Lagab a conservé le maillot jaune à
l'issue de la deuxième étape du
Grand Prix Chantal Biya, disputée
vendredi, sur une distance de 150,6
kilomètres, entre Yaoundé et
Ebolwa, au Cameroun.
Lagab, vainqueur de la première
étape, disputée la veille, sur une
distance de 109,6 km entre Bertoua
et Abong-Mbang, est entré en troisième position, avec le même temps
que le vainqueur de cette deuxième
étape, le Slovaque Marek Canecky,
soit un chrono de 3h34:45.
L'autre Algérien, Hamza Yacine
est entré en sixième position, avec
treize secondes de retard sur Lagab,
qui reste cependant leader au général, avec un temps total de
6h03:17.
Lagab devance de 8 secondes
son Daupin, Marek Canecky.
Quatre étapes, sur une distance
globale de 552 kilomètres, sont inscrites au programme de ce Tour,
qui se déroule du 17 au 20 octobre
2019 au Cameroun.
L'Algérie est représentée par cinq
cyclistes dans cette compétition, à
savoir : d'Azzedine Lagab, Abderrahmane Mansouri, Nassim Saïdi,
Hamza Yacine et Oussama Chebaloui, sous la conduite de l'entraîneur
Chérif Merabet.
La troisième étape, qui aura lieu
samedi, se déroulera sur une distance de 116,4 kilomètres, entre
Zoétélé et Meyomessala, alors que
la quatrième et dernière étape, prévue dimanche, se déroulera sur
une distance de 166,4 kilomètres,
entre Sangmélima et Douala.

ATHLÉTISME /
MARCHE/ ALGÉRIE :

La jeune
championne
d'Afrique
Melissa
Touloum
honorée
vendredi à
Béjaïa

L'Algérienne Melissa Touloum,
championne d'Afrique et arabe du
5000 mètres-marche chez les moins
de 18 ans, a été honorée vendredi
par son club, l'AMC Béjaïa, en marge
du semi-marathon international
de ladite ville.
Une plaque commémorative lui
a été remise par Ferhat Azzam, le
Premier vice-président de la Fédération algérienne d'athlétisme
(FAA), pendant la cérémonie protocolaire du semi-marathon.
Touloum, championne arabe du
5000 mètres-marche, avait également offert l'or à l'Algérie pendant
les Championnats d'Afrique 2019
des U18 et U20, disputés au mois
d'avril dernier à Abidjan (Côte
d'Ivoire).
APS
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COUPE DU MONDE
DES CLUBS»QATAR2019»:

L'emblème
officiel dévoilé
vendredi

A un peu plus de cinquante jours
du coup d’envoi de la Coupe du
Monde des Clubs «Qatar 2019, de
football, l’emblème officiel du tournoi à été dévoilé vendredi, annonce
la FIFA sur son site internet officiel.
Son élément central représente
un ballon de football sous la forme
d’une perle, rendant ainsi hommage
à l’un des trésors historiques du
Qatar.
Les motifs ornant cette sphère
iridescente s’inspirent du moucharabieh, dispositif fréquemment utilisé dans l’architecture typique des
pays du Moyen-Orient.
A l’instar de la pêche à la perle,
ces treillis sont le fruit d’une tradition séculaire, certains exemples
remontant au Moyen-Age.
Ces cloisons délicates remplissent
une mission double : décorer l’extérieur et l’intérieur des habitats
tout en assurant une ventilation naturelle.
Deux couleurs ont été retenues
pour l’emblème: le grenat, intimement associée à la nation qatarienne,
et la turquoise, en référence à la
clarté des eaux de la baie de Doha.
Sous la perle, des formes ondoyantes rappellent les mouvements
du sable dans le désert.
Quant aux supports, ils sont ponctués de diacritiques, éléments clés
de l’alphabet arabe. La 16e édition
de la Coupe du Monde des Clubs
de la FIFA se déroulera du 11 au 21
décembre 2019.
Les clubs engagés dans cette compétition sont: Liverpool FC (Angleterre/Europe), Al-Sadd Sports Club
(Qatar/club hôte), l'Espérance Sportive de Tunis (Afrique), Hienghène
Sport (Nouvelle Calédonie/Océanie),
Monterrey (Mexique/Concacaf) auxquels s'ajoutent le vainqueur de
Copa Libertadores Amérique du
Sud) et le vainqueur de la Ligue des
champions d'Asie.

ANGLETERRE /
TRANSFERT:

Le
Camerounais
Matip prolonge
jusqu'en 2024
à Liverpool
Le défenseur central germanocamerounais de Liverpool Joel Matip
(28 ans) a prolongé son contrat
jusqu'en 2024 ont annoncé les Reds
vendredi.
Arrivé en fin de contrat de
Schalke en 2016, Matip s'est vite imposé comme un élément important
de la défense centrale du club, avec
qui il a déjà disputé 107 matches, et
inscrit 5 buts.
Très à l'aise balle au pied et dans
la relance, il n'est pas pour rien
dans le départ parfait de Liverpool
en championnat cette saison, avec
ses deux buts déjà inscrits en 6
matches disputés.
Il a même été élu meilleur joueur
du mois de septembre en Premier
League.
APS
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SUPERCOUPE D'AFRIQUE :

Le Zamalek décide de boycotter
le rendez-vous face à l'ES Tunis
Le président du Zamalek (Div.1 égyptienne) Mortada Mansour a annoncé sa décision de boycotter la Supercoupe d'Afrique des clubs face à l'ES Tunis dans le cas où le match est maintenu
à Doha (Qatar).
« Je n’enverrai pas mon
équipe au Qatar. Je ne jouerai
pas là-bas même si ça me
coûte une relégation en seconde division», a annoncé le
patron du club cairote, cité
samedi par des médias locaux.
Les tensions politiques entre
le Qatar et l’Egypte sont en
cause dans cette affaire, les
rapports diplomatiques entre
les deux pays étant rompus
depuis 2017. En cas de désistement du Zamalek, la Confédération africaine de football
(CAF) se tournerait vers le finaliste de la Coupe de la CAF,
le club marocain de RS Berkane, qui affrontera alors l’Espérance de Tunis, détentrice
de la Ligue des champions.
Mansour n’en est pas à son
premier coup. Il y a deux ans,
il avait empêché l’équipe de
handball du Zamalek, alors
championne d’Afrique, de
jouer la Coupe du monde des
clubs au Qatar. L'EST a été
couronnée du trophée de la
Ligue des champions pour la
deuxième fois consécutive

après une finale controversée
contre les Marocains du Wydad Casablanca, alors que le
Zamalek a remporté la Coupe
de la Confédération contre le

club marocain de RS Berkane
aux tirs au but 5-3 (1-0, 0-1)
en mai dernier. La précédente
édition de la Supercoupe
d'Afrique des clubs avait été

également disputée en février
2019 à Doha et a enregistré la
victoire des Marocains du Raja
Casablanca face à l'ES Tunis
(2-1).

PREMIER LEAGUE ANGLAISE :

«Liverpool est inarrêtable»
L'entraîneur espagnol de Manchester
City, Pep Guardiola, n'a pas tari d'éloges
sur Liverpool, solide leader de Premier
League anglaise de football, estimant qu'il
était «inarrêtable».
«Pendant 11 ans, aucune équipe anglaise
n'a gagné deux titres consécutifs. C'est
difficile, mais vous avez un rival (Liverpool)
qui est inarrêtable en ce moment. Huit
matches, huit victoires. Nous avons perdu
des matches, mais en Espagne les grands
clubs ont perdu des matches, en Italie
aussi. Nous sommes face à une équipe

qui est championne d'Europe et qui n'a
pas perdu un match», a affirmé Guardiola,
cité samedi par les médias locaux.
Battu à domicile lors de la précédente
journée par Wolverhampton (0-2), Man
City n'aura plus droit à l'erreur ce samedi
(17h30 algériennes) sur le terrain de Crystal Palace s'il veut espérer ne pas voir Liverpool, qui compte 8 points d'avance au
terme de la 8e journée, prendre encore
plus le large. Les «Reds» auront rendezvous dimanche (16h30) avec le choc en
déplacement face à Manchester United.

«C'est difficile. Dans certains matches,
nous pouvions gagner, mais nous n'avons
pas gagné à cause de circonstances différentes, ce n'est pas le moment d'en parler.
Nos erreurs nous ont beaucoup punis,
parfois en nous faisant perdre des matches.
Pendant la saison, il y a des hauts et des
bas. Nous essayons d'aller mieux et de
nous améliorer», a-t-il ajouté. Le premier
face à face de la saison entre Liverpool et
Manchester City aura lieu le dimanche
10 novembre (17h30) dans le cadre de la
12e journée.

BULGARIE

Le sélectionneur Krasimir Balakov jette l'éponge
Le sélectionneur bulgare
Krasimir Balakov, en fonction
depuis moins de cinq mois, a
démissionné officiellement vendredi en raison des piètres résultats de son équipe dont le
dernier match contre l'Angleterre a été assombri par des débordements racistes. La Fédération bulgare de football (BFU)
a annoncé le départ du coach
de 53 ans à l'issue d'un comité
exécutif qui s'est réuni vendredi.
«Je croise les doigts pour le prochain sélectionneur car la situation n'est pas rose du tout»,
a déclaré Balakov à des journalistes après la réunion. L'ancien

milieu vedette de l'équipe de
Bulgarie avait pris ses fonctions
de sélectionneur national le 1er
juin avec l'objectif de qualifier
l'équipe pour l'Euro-2020, reconnaissant que la tâche serait
difficile.
Après cinq défaites depuis
juin et un match nul, la Bulgarie
est dernière du groupe A. Elle
jouera son ultime match qualificatif contre la République
tchèque le 17 novembre. Le dernier match contre l'Angleterre,
perdu lundi 6-0, a en outre été
assombri par les débordements
racistes d'un groupe de supporteurs bulgares qui ont sus-

cité l'indignation dans le monde
du football et parmi la classe
politique britannique.
Ces incidents ont été «la dernière goutte» qui a fait déborder
le vase, a indiqué vendredi le
sélectionneur bulgare. Krasimir
Balakov avait présenté ses excuses mardi aux joueurs de
l'équipe d'Angleterre. La veille
du match, il avait cependant estimé en conférence de presse
«que la Bulgarie n'avait pas un
si gros problème (de racisme,
ndlr)» comparé à ceux rencontrés en Angleterre. Balakov avait
remplacé en juin son ex-coéquipier Petar Hubtchev, en

poste depuis fin 2016. Comme
milieu offensif, Balakov faisait
partie de l'équipe qui avait atteint les demi-finales de la
Coupe du monde 1994 aux
Etats-Unis. Il a joué en club
pour le Sporting Portugal, le
VfB Stuttgart et Plauen avant de
se tourner vers le métier d'entraîneur. L'UEFA a ouvert une
procédure disciplinaire à l'encontre de la Bulgarie et réunira
sa commission de discipline le
28 octobre. La police bulgare a
identifié seize suspects des incidents racistes de lundi et interpellé onze d'entre eux, dont
cinq vendredi.

Russie et Kosovo ne pourront se rencontrer
pour des raisons de sécurité (UEFA)
Les équipes de Russie et du Kosovo ne
pourront pas être opposées jusqu'à nouvel
ordre dans des compétitions européennes
et ce pour des raisons de sécurité, a décidé
vendredi l'UEFA. Cette décision a été prise
par le panel d'urgence de l'UEFA, qui en
2014 avait pris une décision semblable
concernant cette fois la Russie et l'Ukraine.
«En tenant compte des risques sécuritaires
entourant les matches entre la Russie et
le Kosovo, le Panel a décidé que les deux

équipes ne pourront plus être opposées
dans des compétitions européennes futures
jusqu'à nouvel ordre», a indiqué l'UEFA
dans un communiqué. La Russie est le
principal allié international de la Serbie,
qui refuse de reconnaître l'indépendance
de son ancienne province de Kosovo, proclamé en 2008. Si quelque 110 pays - la
plupart Occidentaux - ont reconnu l'indépendance du Kosovo, la Russie et la Chine
s'y refusent. Le Kosovo peut encore se qua-

lifier pour l'Euro-2020 tandis que la Russie
est déjà qualifiée. Deux rencontres qualificatives pour l'Euro féminin 2021, déjà
programmées, «seront organisées sur terrain neutre», a indiqué l'UEFA. La première
rencontre prévue le 4 octobre avait été repoussée à une date indéterminée car la
sécurité n'était pas garantie en raison
d'élections que le Kosovo avait organisé
deux jours plus tard. La seconde rencontre
est prévue le 9 juin.
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Matip rempile
jusqu'en 2024
Le défenseur international camerounais a
prolongé son contrat avec Liverpool
jusqu'en 2024. Le défenseur de Liverpool
Joel Matip a signé un nouveau contrat
longue durée le club de la Mersey.
Il est désormais lié aux Reds jusqu'en 2024.
L'international camerounais, âgé de 28
ans, voyait son bail actuel expirer à la fin
de la saison. Jurgen Klopp a maintenant
pris ce dossier en main pour assurer
l'avenir d'un joueur discret, mais qui n'a
cessé de progresser depuis un an.

Isco dans
le viseur ?

Alors que Tottenham pourrait perdre Christian Eriksen
lors du prochain mercato de Premier League, les
dirigeants des Spurs cherchent son successeur. Et
c’est du côté du Real Madrid que pourrait se
trouver celui-ci.

Selon des informations de plusieurs médias espagnols,
Tottenham songerait à recruter Isco en cas de départ de
Christian Eriksen en janvier prochain. L’international
danois pourrait être vendu en janvier après avoir
refusé une dernière offre de prolongation de
contrat de la part des dirigeants londoniens.
De son côté, Isco a exprimé son souhait de
quitter le Real Madrid alors qu’il ne fait
plus partie des plans de Zinedine Zidane.
Les deux clubs pourraient alors
s’entendre sur un transfert impliquant les deux joueurs. Selon le
Daily Express, le Bayern Munich
serait également sur les rangs si le
Real Madrid confirmait sa volonté de laisser filer l’international
espagnol dont la valeur est estimée à 50 millions d’euros. Un
temps intéressé, Manchester United semble désormais en retrait
sur ce dossier.

Herrera justifie
son arrivée
au PSG !
Lors du dernier mercato estival, Ander
Herrera a quitté
Manchester United
pour rejoindre le
PSG. L’international espagnol a
expliqué pourquoi il avait choisi
de s’engager
avec le club de
la capitale.
Le PSG a
quelque chose
de spécial.
C’est en tous
les cas ce qu’a
estimé Ander
Herrera. En fin de
contrat avec Manchester United à
la fin de la saison dernière, l’international espagnol a décidé de poser
ses valises au PSG. Dans le club de la
capitale depuis quelques mois, Ander
Herrera ne regrette pas du tout son
choix. Lors d’un entretien accordé
à Canal + Sport ce vendredi soir,
Ander Herrera a expliqué pourquoi il avait pris la direction du
PSG cet été.
« Pourquoi j’ai choisi le PSG ?
je n’aime pas quand un joueur
dit : « Depuis que j’ai 3 ans, je
rêve de jouer au PSG », parce
que ce n’est pas vrai. Mais le PSG
a quelque chose de spécial. C’est
spécial de venir ici, la ville, le club, le
maillot, les couleurs… j’ai décidé de venir ici parce que c’est un endroit spécial », a
confié l’ancien des Red Devils.
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Hazard
absent
du groupe
C'est sans Eden Hazard que
le Real Madrid se déplacera
à Majorque, samedi soir (21h)
lors de la 9e journée de Liga.
Mais que les supporters merengues se rassurent, l'international belge n'est pas
revenu blessé de sélection.
Son absence est simplement due au fait qu'il est
devenu papa pour la quatrième fois. A noter la
présence dans le
groupe convoqué par Zinedine Zidane
des joueurs
français Alphonse
Areola, Raphaël Varane, Ferl a n d
Mendy et
Karim Benzema.
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Mandzukic
mis à
l'écart !
Annoncé tout proche de rejoindre Manchester United, Mario
Mandzukic a été mis à l'écart par
Maurizio Sarri, en accord
avec les dirigeants de la
Juventus Turin.
"Mandzukic ne s'entraîne plus avec nous
en accord avec le
club. Si l'accord
évolue, je suis ouvert à tout", a
ainsi annoncé
l'ancien coach
de Chelsea,
en marge de
la rencontre
contre Bologne, ce
samedi.
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EDUCATION NATIONALE :

M’SILA :

Début des inscriptions aux
examens de fin d'année à
partir du 22 octobre courant

Pose de 514 km
de câbles de
fibres optiques
en 2019

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Destruction de cinq abris
pour terroristes à Batna
et Skikda

Les inscriptions des candidats aux examens nationaux de
l'année scolaire 2019-2020 débuteront le 22 octobre courant sur la plateforme numérique, mise à la disposition des
établissements d'enseignement, a indiqué, samedi, le ministère de l'Education nationale dans un communiqué.

Un réseau de 514 kilomètres de câbles de fibres optiques a été posé
depuis le début de l’année 2019 a travers les
communes de la wilaya
de M’sila, a-t-on appris
samedi de la direction
locale d’Algérie télécom.
Cette technologie a permis le raccordement de
68 bureaux de poste au
réseau de câbles de fibres optiques dans le
cadre d’une convention
entre Algérie télécom et
Algérie postes, a précisé
la même source avant
d’ajouter que 46 communes et 30 annexes
communales ont été raccordées à ce réseau. Au
total, 1957 km de câbles
fibres optiques ont été
réalisés depuis plus de 3
années dans cette wilaya
ce qui a permis d’enregistrer une nette amélioration de la qualité de
service au profit des
clients d’algérie télécom, notamment les collectivités locales, les
bureaux de poste et des
industriels, a-t-on expliqué.
Une interconnexion en
fibres optiques reliant
les wilayas de Djelfa, de
Biskra, de Médéa, de
Bouira et de Bordj
Bouarréridj
a
été
concrétisée au cours de
la même période, a-t-on
conclu.

Les inscriptions des
candidats scolarisés aux
épreuves de 5e année, de
BEM et de Baccalauréat
s'étaleront du 22 octobre
au 10 novembre, a précisé
la même source. A noter
que cette opération s'effectue désormais au niveau des établissements
d'éducation via la plateforme numérique du secteur,
selon
le
communiqué, indiquant
qu'il incombe aux «chefs
d'établissements d'effectuer les inscriptions de
leurs élèves». Quant aux
inscriptions des candidats
libres aux examens de

BEM et de Baccalauréat
session 2020, elles s'étaleront, précise la même
source, du 22 octobre au
21 novembre sur les deux
sites de l'Office national
des examens et concours
( O N E C ) :
http://bem.onec.dz
et
http://bac.onec.dz. Le recours à la plateforme numérique de l'Education
nationale, a rappelé le
ministère, s'inscrit dans le
cadre de «l'élargissement
progressif et continu des
services offerts sur le système informatique du
secteur»,
visant «d'un
côté, à mettre à jour les

données, et de l'autre côté,
à atténuer les peines des
élèves et de leurs parents,
en leur épargnant le
lourd fardeau des inscriptions et des erreurs pouvant en découler».
A ce propos, le ministre
de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed a
rappelé que l'élargissement des services numériques sur le système
informatique du secteur
«touchera progressivement toutes les autres
grandes opérations, en
vue de rationaliser les dépenses et épargner temps
et efforts».

MOSTAGANEM:
9 candidats à l'émigration clandestine
arrêtés au large
Les garde-côtes de Mostaganem ont intercepté, samedi, neuf candidats à l'émigration clandestine dont un mineur au large, a-t-on appris de source sécuritaire.
Ces personnes originaires de la wilaya d’Oran, qui se trouvaient à bord d’une embarcation monomoteur ont été arrêtéEs aux environs de 3 heures du matin à
quelques miles de la plage de Ouréah (ouest de Mostaganem), a-t-on indiqué. Ces
harraga âgés de 15 à 31 ans ont été remis aux services de la gendarmerie nationale
au niveau du port de Mostaganem et seront présentés ultérieurement devant la justice après achèvement de l’enquête.

GRIPPE SAISONNIÈRE :

Le ministère de la Santé réceptionne
plus de 800.000 doses de vaccin
Le directeur de la prévention au
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
(MSPRH) Djamel Fourar a fait état de
la réception par le ministère, de plus
de 800.000 doses de vaccin contre la
grippe saisonnière. « Le ministère a
réceptionné, lors de la semaine en
cours, plus de 800.000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière, qui
seront complétées par une autre
quantité, avant la fin de la semaine
prochaine, pour atteindre un total de
deux millions et demi de doses», a
précisé le même responsable dans
une déclaration à l'APS. Le ministère
de la Santé lancera une campagne de

sensibilisation, au cours de la première semaine de novembre prochain, en vue d' «encourager les
catégories d'âge parmi les personnes
âgées, les personnes atteintes de pathologies chroniques et les femmes
enceintes, à sa faire vacciner, d'autant plus que le vaccin sera disponible dans les établissements de santé
et les officines privées». Pour le directeur de la prévention, le ministère de
la santé « réceptionne habituellement ce vaccin en septembre de
chaque année, néanmoins cela ne
s'est pas fait cette fois-ci, en raison du
retard accusé par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) dans la

détection de la nouvelle souche du
virus à l'origine d'atteintes en grippe
saisonnière». Pour ce qui est du bilan
des cas de grippes saisonnière enregistrés lors de la saison écoulée, le
même responsable a précisé que «
l'année 2018 a été plus ou moins stable par rapport aux précédentes années, avec 10 décès à déplorer»,
ajoutant que « 98% des doses du vaccin importé a été consommée». Selon
les données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le virus de la
grippe saisonnière a provoqué, au
cours de l'année écoulée, « plus de
650.000 décès à travers le monde».
APS

Cinq (05) abris pour
terroristes ont été découverts et détruits, vendredi à Batna et Skikda,
par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP), a annoncé
samedi le ministère de la
Défense nationale (MDN)
dans un communiqué.
«Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et
suite à deux opérations
de recherche et de ratissage menées à Batna et
Skikda/5eRM, des détachements de l’Armée nationale
populaire ont
découvert et détruit, le 18
octobre 2019, cinq (05)
abris pour terroristes»,
note la même source.
Selon la même source,
ces abris contenaient
«(20) mines de fabrication artisanale, un (01)
fusil de chasse et un (01)
fusil carabine usés et (63)
balles de différents calibres, une quantité de
poudre noire,
(01)
groupe électrogène, des
outils de détonation, des
médicaments et divers
objets».
A Sidi Bel Abbes (2e
RM), «87 Kilogrammes et
28 grammes de kif traité
ont été saisis par un un
détachement de l’ANP, en

coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale qui ont
saisi, également, un (01)
véhicule touristique et arrêté trois (03) narcotrafiquants».
Lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et In Guezzam
(6eRM), dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, «23 personnes
ont été arrêtées par des
détachements combinés
de l’ANP qui ont saisi un
(01) véhicule tout-terrain,
deux (02) groupes électrogènes, deux (02) marteaux piqueurs et deux
(02) détecteurs de métaux». Par ailleurs, «des
tentatives d'émigration
clandestine de 70 personnes à bord d'embarcations de construction
artisanale à Oran et Ain
Témouchent (2e RM),
Skikda et El Taref (5e
RM) ont été déjouées par
des Garde-côtes, tandis
que des éléments de la
Gendarmerie nationale
et des Garde-frontières
ont intercepté 19 immigrants clandestins de différentes nationalités à
Tlemcen (2e RM) et Ghardaïa (4e RM)».

Une cache d'armes et
de munitions découverte
à Bordj Badji Mokhtar
Une cache d’armes et
de munitions a été découverte vendredi près de la
bande frontalière sud à
Bordj Badji Mokhtar par
un détachement de l'Armée Nationale Populaire
(ANP), indique samedi le
ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué. "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et
grâce à l’exploitation de
renseignements, et lors
d’une
patrouille de
fouille et de ratissage
menée près de la bande
frontalière sud à Bordj
Badji Mokhtar/6 RM, un
détachement de l’Armée
Nationale Populaire a
découvert le 18 octobre
2019, une cache d’armes
et de munitions contenant 2 Mitrailleuses

lourdes de calibre 14.5
mm,1 mitrailleuse de type
FM, 1 mitrailleuse de type
PKT, 4 Pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov", précise la même
source.
Cette cache
contenait également " 2
fusils semi-automatique
de type Simonov, ainsi
que sept (7) chargeurs,
deux (2) chaines de munitions, et (1421) balles
de différents calibres".
"Cette opération réitère,
encore une fois, la grande
vigilance et la ferme détermination des Forces
de l'ANP mobilisées à travers tout le territoire national, à préserver la
sécurité de notre pays et
mettre en échec toute
tentative de porter atteinte à sa sécurité et sa
stabilité", souligne le
MDN.

