MM. Bensalah, Bouhadja et Ouyahia
accomplissent la prière de l'Aïd El-Adha
à la Grande mosquée d'Alger
Les présidents du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale, respectivement Abdelkader Bensalah et Saïd
Bouhadja, et le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ont accompli vendredi matin à la Grande mosquée d’Alger, la prière
de l’Aïd Al-Adha avec les fidèles, dans un climat de piété et de sérénité.
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Le Président Bouteflika félicite le
Président kirghiz, le Président de Trinité
et Tobago, le Roi de Malaisie, le Premier
ministre malaisien, le Président
d'Ouzbékistan et le Président slovaqueP.24

M. Ouyahia
reçoit le
ministre
des AE
congolais

ALGÉRIE-CORÉE
DU SUD

M. Raouya reçoit
l'ambassadeur
de Corée du Sud
en Algérie

P.24

P.24

M. Carlos
Olguin nouvel
ambassadeur
de Chili en
Algérie
P.24

ÉLECTIONS LOCALES 2017 :

Les préparatifs se poursuivent au niveau
des services communaux et de wilaya
L'opération de révision
exceptionnelle des listes électorales, qui a débuté mercredi, se
poursuit avec la signature du
procès-verbal du fichier électoral au niveau de toutes les communes du pays, de même que le
retrait et le dépôt des dossiers de
candidature auprès des services
de wilaya compétents, en prévision des élections locales (APC et
APW) du 23 novembre 2017. La
révision des listes électorales se
poursuivra jusqu’au 13 septembre. Les citoyens et citoyennes
âgés de dix-huit (18) ans révolus
le 23 novembre 2017 et non-inscrits sur les listes électorales
sont invités à demander leur
inscription sur la liste électorale
de leur commune de résidence.
La demande d'inscription doit
être appuyée par la présentation
de deux documents, l'un justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence.
P. 3

HADJ 2017
12 cas de mort
naturelle
enregistrés parmi
les pèlerins
algériens
P. 6

SANTÉ

Paralysie
Deux études
prometteuses
pour réparer
les nerfs
P.p 12-13

ATTENTAT TERRORISTE AU SIÈGE DE LA SÛRETÉ DE TIARET :
3 MORTS, DONT L'ASSAILLANT
Abdelghani Hamel
M. Bedoui réaffirme la volonté
salue l’acte héroïque
de l'Etat à éradiquer le
des deux policiers
phénomène du terrorisme
martyrs
«étranger à la société»
HCA - MINISTÈRE
DU TOURISME :
Vers la mise
en œuvre d'un
programme de
partenariat pour
la promotion
de tamazight P. 16
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Battue par la
Zambie (3-1), l'Algérie
pratiquement

éliminée

P. 21

P. 4

MDN
LUTTE CONTRE LA
CONTREBANDE ET LA
CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Sept (07)
narcotrafiquants
interceptés et
144 kg de kif
saisis dans trois
wilayas du pays P. 4
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PÈLERINAGE

D’ EIL

L'Arabie Saoudite se félicite d'un pèlerinage
«sans accrocs» cette année
Le grand pèlerinage à La Mecque se déroule cette année sans incidents de sécurité ou sanitaires majeurs, en
présence de plus de deux millions de fidèles, a annoncé
Ryadh vendredi. S'adressant à la presse à Mina, le général Mansour al-Turki, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a déclaré que Ryadh était engagé à assurer un pèlerinage «sans accrocs».
«Notre plan (...) a été à la hauteur des standards requis»,
a affirmé de son côté le colonel Sami al-Choueirekh, haut
responsable de la Sûreté générale saoudienne, se félicitant du «succès» des mesures de sécurité.
Ces dernières ont été tout particulièrement renforcées
cette année, avec la présence de plus de 100.000 membres

CINÉMA

«Kindil El Bahr»
au programme du Festival
de la ville de Québec
Le court métrage de fiction «Kindil El Bahr» du réalisateur franco-algérien Damien Ounouri sera projeté
au 7e Festival de cinéma de la ville de
Québec (Canada) prévu du 12 au 23
septembre, a-t-on appris auprès de
l'équipe du film.
Sorti en 2016, «Kindil el bahr»,
basé sur un scénario coécrit par le
réalisateur et la comédienne algérienne Adila Bendimred,
évoque la condition de la femme à travers l`histoire de Nafissa,
battue à mort par un groupe d`hommes sur une plage.
Le film a récemment été distingué du prix du meilleur réalisateur et celui du public au 6e Festival du film africain de
Louxor (Egypte) ainsi que du prix du meilleur court métrage
au 22e Festival Regards sur le cinéma du monde à Paris, en plus
du Prix «Filmmaker to filmmaker Award» du 26e Festival du
court métrage d'Aspen dans le Colorado (Etats Unis).

LE 4 OCTOBRE À ALGER
Congrès mondial
consacré au kyste
hydatique
Un congrès mondial consacré au kyste
hydatique se tiendra le 4 octobre à Alger
(Palm Beach). L’événement scientifique
verra la participation de plus de 300 spécialistes dont 150 experts étrangers issus
de 30 pays. Pour rappel, l’Algérie abrite ce
congrès pour la troisième fois de son histoire (1950-1980-2017). L’annonce a été faite
mardi au Forum de DK News par le Pr Karima Achour chef du service de chirurgie
thoracique au CHU de Bab El- Oued.

4FESTIVAL

L'Algérie invité d'honneur du
Festival international
du cinéma latino-arabe
de Buenos Aires
L'Algérie sera à
l'honneur du 7e Festival international du
cinéma latino-arabe
«LatinArab» prévu du
4 au 13 septembre 2017
à Buenos Aires (Argentine), a-t-on appris auprès des organisateurs. Trois (3) films algériens seront en compétition officielle
du 7e LatinArab. Il s'agit du long métrage «En attendant les hirondelles» (2017) du réalisateur Karim Moussaoui, du court métrage «Kindil el Bahr» (la méduse) du réalisateur Damien Ounouri et du court métrage documentaire «Nwelli» (je reviendrai) du réalisateur Amine Mohamed Kabbes. D'autres films
algériens seront projetés hors compétition à l'instar de «Chroniques de mon village» (2016) de Karim Traïdia, du documentaire «Fidaï» (2012) de Damien Ounouri, du court métrage «Les
jours d'avant» (2013) de Karim Moussaoui et de «Mascarades»
(2008) de Lyes Salem.
Une conférence consacrée au cinéma algérien est prévue
lors de cette édition du festival. Organisé depuis 2011 par Cine
Fertil, le Festival international du cinéma latino-arabe fait
connaître la production cinématographique et culturelle
arabe dans les pays d'Amérique latine.
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Horaires des prières
Dimanche 12 Dhou El Hija

des forces de sécurité mobilisés et de milliers de caméras
installées sur le parcours du hajj.
«A cette date, aucune maladie épidémique n'a été
constatée», a affirmé Mechaal al-Rabiyan, un porte-parole
du ministère de la Santé. La lapidation de Satan à Mina,
dans l'ouest de l'Arabie saoudite, a débuté à l'aube et fait
partie des derniers rituels à accomplir par les pèlerins pendant le hajj. Il avait été il y a deux ans le théâtre d'une bousculade meurtrière qui avait coûté la vie à 2.300 fidèles.
Quelque 2,35 millions de musulmans participent cette
année au pèlerinage à La Mecque, dont 1,75 million de
l'étranger, selon l'agence de presse officielle saoudienne
SPA.
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PARLEMENT

TIZI-OUZOU :

Ouverture demain

La deuxième édition
du Salon de l’enfant
du 7 au 12 septembre

de la session ordinaire

Le Parlement ouvrira sa session ordinaire pour l'année 20172018 demain, en application des dispositions
de l'article 135 de la
Constitution, a indiqué
hier un communiqué

de l'Assemblée populaire nationale (APN).
La séance d'ouverture
est prévue au siège de
l'APN à 10h00 et au
siège du Conseil de la
nation à 11h00, a précisé
la même source.

La deuxième édition
du salon de l’enfant de
Tizi-Ouzou placé cette
année sous le thème
«l’enfant, le citoyen de
demain» se déroulera
du 7 au 12 septembre, at-on appris jeudi auprès
des organisateurs.
Cet évènement qu’organise la direction de la
Culture en collaboration avec la direction de l’Education, l’Office national des publications scolaires et le mouvement associatif, a pour objectif d’accompagner les enfants dans leur rentrée scolaire en initiant des d’activités à caractère éducatif et récréatif qui leur seront proposées, a expliqué à l’APS la directrice de la Culture.
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AUJOURD’HUI À BOUMERDÈS

Caravane
de sensibilisation
au profit des jeunes
demandeurs
de formation
La Direction de la formation professionnelle
(DFP) de la wilaya de Boumerdès, procédera aujourd’hui, au lancement
d’une caravane d’information et de sensibilisation au profit des jeunes
demandeurs de formation. Cette caravane sillonnera jusqu’au 7 septembre
l’ensemble des communes de la wilaya, notamment les zones éparses. La caravane fera escale dimanche 03 septembre à Ouled Moussa, Hamamdi,
Khemis El Khechna et Laarbatache. Elle sera le lundi
04 septembre à Thenia, Souk El Had, Beni Amrane,
Ammal et Beni Khelifa, puis le mardi 5 septembre à
Zemmouri El Bahri, Si Mustapha, Isser et Chabet El
Ameur. La caravane poursuivra son itinéraire le mercredi 6 septembre à Bordj Menaiel, Naciria, Baghlia et Dellys. Elle terminera sa tournée le jeudi 7 septembre à Boudouaou- Keddara, Corso, El Kerma et
Boumerdes.

Un séisme de
magnitude 3,1
enregistré
à Médéa
Un séisme de magnitude 3,1 sur
l'échelle de Richter a été enregistré hier
à 9h30 dans la wilaya de Médéa, a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(Craag).
L'épicentre du séisme a été localisé à
6 km de Ben-Chicao, a précisé le Craag.

4ORAN :

30 participants au salon
«Talents et emploi»
Une trentaine de participants (groupes et opérateurs économiques) prendront part à la 17e édition du salon «Talents
et emploi», qui se tiendra au Centre des conventions d’Oran
(CCO) du 28 au 30 septembre, a-t-o n appris auprès des organisateurs.
Cette édition s’inscrit dans le même objectif des précédents
visant à offrir un espace de rencontres entre les candidats à
l'emploi (toutes catégories, niveaux et secteurs confondus),
recruteurs, cabinets conseil et entreprises à la recherche de
compétences, explique Amel Seddiki, directrice de l’agence
organisatrice de l’évènement. Organisés conjointement par
l'Agence conseil en communication & marketing RH, The
Graduate, et EmpIoitic.com, site spécialisé dans le recrutement en ligne «Talents et Emploi», ce salon vise à contribuer
à l'essor de l'entreprise algérienne, tout en constituant un forum de recrutement.
«Ce carrefour se veut en outre un espace de networking
et d'intermédiation», a-t-elle souligné. D’importants groupes
ont confirmé leur participation, à l’instar du groupe automobile «Renault Oran», le groupe de grande distribution «Ardis» et «Société Générale», promettant ainsi un nombre importants de postes d’emploi à pourvoir.
Un besoin d’un millier de postes à pourvoir a été exprimé
lors de l’édition de l’année 2016, rappelle Mme Seddiki. Une
série d’ateliers destinés notamment aux nouveaux diplômés
et aux jeunes demandeurs d’emploi, sur la rédaction et la présentation d’un CV, l’attitude à adopter dans un entretien d’embauche, ... sont au programme de cette édition.

ACTUALITÉ
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MM. Bensalah, Bouhadja et
Ouyahia accomplissent la prière
de l'Aid El-Adha à la Grande
mosquée d'Alger
Les présidents du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire
nationale, respectivement Abdelkader Bensalah et Saïd Bouhadja, et le
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ont accompli vendredi matin à la
Grande mosquée d’Alger, la prière de l’Aïd Al-Adha avec les fidèles, dans
un climat de piété et de sérénité.

Des membres du gouvernement, de hauts responsables de l’Etat, des
représentants de partis
politiques et de la société
civile ainsi que des membres du corps diplomatique de pays arabes et
musulmans accrédité à
Alger, ont également accompli la prière de l’Aïd
Al-Adha dans cette même
mosquée.
Dans
ses
deux
prêches, l'imam a rappelé les valeurs de l'Aid El
Adha, une journée de
joie marquée par
l'échange de visites et de

la synergie entre les
membres de la société,
appelant par la même
occasion à traduire ces
valeurs au sein de nos
esprits, nos cúurs et notre réalité.
L'imam a également
appelé les fidèles à faire
preuve de «compassion
et de pardon, d'échanger les visites, rejeter
toute forme de violence
et à unir les rangs» pour
préserver la sécurité, la
stabilité et la sérénité
dans les quatre coins du
pays.
Le prophète Moha-

med (QSSSL) avait souligné dans son dernier sermon que l'Islam était une
religion de tolérance, de
conciliation, de justice
et d'égalité entre les gens,
a ajouté l'imam, mettant
en avant l'importance de
«se réconcilier avec soi
même, de suivre les
chartes de la concorde
et de la réconciliation et
de résoudre les problèmes à travers le dialogue et la concertation».
L'imam a, en outre
appelé les jeunes à «rejeter la violence, úuvrer à
réaliser le développe-

ment national, s'armer
de patience et lutter
contre la culture de désespoir pour faire face aux
conspirations ourdies ça
et là visant à déstabiliser le pays», soulignant
l'impératif de saluer la
mémoire des Chouhada
et Moudjahidines ainsi
que des différents corps
de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour la
préservation de la sécurité et de la stabilité du
pays. Après la prière de
l'Aïd, MM. Bensalah, Bouhadja et Ouyahia ont reçu
les vúux des citoyens.

M. Bedoui appelle les Algériens à faire
preuve de vigilance et à assister les différents
corps de sécurité dans leurs missions
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui a appelé vendredi à Alger l'ensemble des Algériens à
«faire preuve d'une grande vigilance» et à «assister les différents
corps de sécurité» dans leurs missions en vue de préserver la sécurité et la stabilité de l'Algérie.
S'exprimant en marge de sa
participation à la célébration de
l'Aid El-Adha au foyer pour orphelins de Mohamadia, M. Bedoui
a affirmé «nous passons par une
conjoncture particulière marquée
par de grands enjeux sécuritaires.
J'appelle les citoyens à faire
preuve d'une grande vigilance et
d'assister les services de sécurité

dans leurs missions et efforts visant
à préserver la sécurité et la stabilité du pays».
Le ministre de l'Intérieur a saisi
cette occasion pour saluer les efforts consentis par les différents
corps de sécurité, notamment les
éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) déployés aux frontières pour préserver la sécurité de
l'Algérie.
Plus tôt dans la journée, M.Bedoui a visité le centre d'accueil de
personnes âgées en compagnie
de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine, Ghania Eddalia, du
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Mokhtar Hasbellaloui et du wali de

la wilaya d'Alger, Abdelkader
Zoukh. Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur a mis en avant
l'élan de solidarité dont ont fait
preuve les acteurs de la société
civile pour partager la joie de l'Aïd
avec les familles défavorisées, ajoutant que l'assistance apportée par
la société civile aux autorités publiques lors de ces occasions témoigne de l'importance des «valeurs humaines et de l'esprit de solidarité dans la société algérienne».
Mme. Eddalia a salué pour sa
part le soutien et l'assistance apportés par les algériens aux centres
d'accueil des couches défavorisées, notamment les foyers pour
personnes âgées et les centres
pour enfance assistée.

HADJ 2017
12 cas de mort naturelle enregistrés
parmi les pèlerins algériens
La mission algérienne
de pèlerinage a enregistré à La Mecque 12 cas de
mort naturelle parmi les
pèlerins algériens jusqu'à
hier, deuxième jour de
l'Aïd el Adha , selon un bilan présenté hier par le
chef du centre des af-

faires des pèlerins à La
Mecque relevant de la
mission, M. Zoheir Boudraa. M. Boudraa a indiqué que 10 cas de mort
naturelle (personnes
agées) ont été enregistrés parmi les pèlerins
algériens, outre le décès

d'un pèlerin algérien faisant partie de la mission
marocaine de pèlerinage
et celui d'une femme, venue durant le mois sacré
de Ramadhan, accomplir la omra.
Les hadjis algériens
s'apprêtaient à lancer les

Jamarate en ce premier
jour de Tachriq, apres
avoir passé la nuit à Mina.
Le lancement des Jamarate se poursuivra durant deux jours pour les
plus pressés et trois jours
pour le reste des hadjis.
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ÉLECTIONS LOCALES 2017:
Les préparatifs se poursuivent
au niveau des services
communaux et de wilaya
L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, qui a
débuté mercredi, se poursuit avec la signature du procès-verbal du fichier électoral au niveau de toutes les communes du pays, de même
que le retrait et le dépôt des dossiers de candidature auprès des services de wilaya compétents, en prévision des élections locales (APC et
APW) du 23 novembre 2017. La révision des listes électorales se poursuivra jusqu’au 13 septembre. Les citoyens et citoyennes âgés de dixhuit (18) ans révolus le 23 novembre 2017 et non-inscrits sur les listes
électorales sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence.
La demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de
deux documents, l'un justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence.
Les électrices et électeurs ayant changé de résidence sont invités à se
rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en
charge la procédure de radiation d'inscription.
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire avait précisé dans un communiqué que les bureaux chargés des élections au niveau des communes seront ouverts
tous les jours de la semaine, de 09h00 à 16h30, à l'exception du vendredi. La loi organique portant régime électoral stipule que la révision
des listes électorales se déroule sous le contrôle d'une commission administrative électorale. Ladite loi prévoit en outre que les parties intéressées peuvent former un recours dans les cinq (5) jours francs, à
compter de la date de la notification de la décision. Ce recours est porté
devant le tribunal territorialement compétent dont le jugement est sans
appel.
Les pouvoirs en charge de l'organisation des élections sont tenus de
mettre la liste électorale à la disposition des représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et des candidats
indépendants. Les listes électorales sont également mises à la disposition de la Haute instance indépendante de surveillance des élections
(HIISE). Dans ce contexte, le président de la HIISE, Abdelwahab Derbal avait appelé les membres de l'instance à «continuer sur la même
détermination dont il ont fait montre au cours des législatives de mai
2017», mettant en avant «l'importance de consentir davantage d'efforts,
d'assurer un suivi permanent sur le terrain et de déployer de plus grands
moyens en vue d'assurer une transition sûre du pays vers une nouvelle
étape plus stable et plus développée». Parallèlement à la révision exceptionnelle des listes électorales, le retrait des documents nécessaires
à la constitution des dossiers de candidature ainsi que le dépôt, qui ont
débuté samedi (26 août) auprès des services de wilaya compétents, se
poursuivront jusqu'au 24 septembre. La déclaration de candidature
concerne les partis politiques et les candidats indépendants. Les partis politiques doivent avoir obtenu 4 % des suffrages exprimés lors des
élections locales précédentes dans la circonscription électorale dans
laquelle la candidature est présentée ou avoir, au moins, dix (10) élus
au niveau des assemblées populaires locales de la wilaya concernée.
La liste des partis politiques qui participent pour la première fois
aux élections doit être appuyée par au moins cinquante (50) signatures
d'électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège
à pourvoir. La campagne électorale débutera fin octobre, soit 25 jours
avant le scrutin, et prendra fin trois (3) jours avant celui-ci, selon la loi
organique portant régime électoral. Les partis politiques qui ont annoncé leur participation aux élections du 23 novembre 2017 après la
convocation du corps électoral par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ont qualifié ce rendez-vous d'«étape importante»
dans le processus de consolidation de l'édifice institutionnel de l'Etat.

Des centaines de personnes
admises aux urgences médicochirurgicales des CHU de la
capitale durant les deux jours
de l'Aïd al-Adha
Des centaines de personnes ont été admises aux urgences médicochirurgicales des différents centres hospitaliers de la capitale durant
les deux jours de l'Aïd al-Adha pour des blessures dues à la mauvaise
manipulation des objets tranchants intervenant dans le sacrifice et des
complications de maladies chroniques, ont déclaré samedi à l'APS les
responsables de ces structures. 90% des cas admis aux urgences médico-chirurgicales des centres hospitalo-universitaires (CHU) LamineDebaghine de Bab El-oued, Mustapha Pacha et Issad Hassani de Beni
Messous durant les deux jours de l'Aïd al-Adha sont liés à des blessures
dues à la mauvaise manipulation des objets tranchants (couteaux,
haches) intervenant dans le sacrifice et à des indigestions, selon les médecins de garde au niveau de ses structures.
Les autres cas admis dans les CHU de la capitale durant l'Aïd sont
liés à des complications de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle et l'asthme. Les permanences médicales et paramédicales ont été renforcées et la pharmacie centrale a été approvisionnée en prévision de l'Aïd al-Adha, période à laquelle le nombre d'accidents domestiques augmente. Plusieurs cas de crises d'asthme en été
enregistrés et des cas d'hypertension artérielle, de diabète et d'indigestion ont été enregistrés au niveau des mêmes services, a affirmé de son
côté le médecin Bouzar.N. Selon M. Abderahmane Mimouna, chef de
garde au service des urgences au CHU Mustapha Pacha, le service a enregistré durant les deux jours de l'Aïd prés de 400 patients dont plus
de 150 cas liés aux blessures lors des opérations d'abattage et 200 cas
dus aux complications des maladies chroniques tels que le diabète et
l'hypertension artérielle ainsi que trois cas liés aux accidents de la circulation.
APS
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Sept narcotrafiquants
interceptés et 144 kg
de kif saisis dans trois
wilayas du pays
Sept narcotrafiquants ont été interceptés et 144 kilogrammes de kif traité ont été saisis vendredi à Oran,
Tlemcen et Ouargla par des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des détachements de l'Armée
nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, le 1 septembre 2017 à
Oran, Tlemcen (2ème Région militaire) et Ouargla
(4ème Région militaire), sept (7) narcotrafiquants et saisi
144 kilogrammes de kif traité, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a saisi, à In Guezzam (6ème Région
militaire) un véhicule tout-terrain et 3,265 tonnes de denrées alimentaires», précise la même source.
A Annaba (5ème Région militaire), des éléments de
Garde-côtes «ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 14 personnes à bord d’une embarcation de
construction artisanale». Par ailleurs, des Gardesfrontières «ont mis en échec à Souk-Ahras, Tébessa et
El-Tarf (5ème Région militaire), des tentatives de
contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à
17.676 litres, tandis que 31 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés à Béchar, Adrar
et Naâma», ajoute le communiqué.

SELON UN COMMUNIQUÉ
DE LA DGSN
Saisie de plus
de 4.600 unités de
boissons alcoolisées
non facturées
Les services de Sûreté nationale des wilayas d'Ain Temouchent, El-Bayadh, Relizane et Naama ont saisi
4.654 unités de boissons alcoolisées de différents volumes et marques, destinées à la contrebande, indique samedi un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
La première opération de saisie a été menée par les
éléments de la sûreté urbaine de Hassi el Ghella dans
la wilaya d'Ain Temouchent sur la base d'informations
selon lesquelles «un individu s'adonnait à la contrebande
d'une quantité de boissons alcoolisés au niveau de son
domicile. Suite à cela, les éléments de la sureté ont procédé à la perquisition du domicile, ayant permis la saisie de 1.313 unités de boissons alcoolisées non facturées».
Suite à des informations reçues selon lesquelles «un
individu transportait une quantité de boissons alcoolisées à bord d'une camionnette, les éléments de sureté
de la daïra de Bougtob dans la wilaya d'El-Bayadh ont
pris les mesures sécuritaires nécessaires et dressé un
barrage, qui a permis l'arrestation du suspect et la saisie de 1.200 unités de boissons alcoolisées.
Dans ce cadre, les services de Sûreté des wilayas de
Naama et de Tebessa ont saisi «2.141 bouteilles de vin».
Par ailleurs, les éléments de sureté de la wilaya d'Alger ont effectué «des descentes dans différents quartiers
populaires dits «chauds» et lieux qualifiés de «suspects»,
suites auxquelles 91 individus avaient arrêtés pour différents délits et crimes punis par la loi, dont détention
et vente de drogue et de psychotropes et port d'armes
blanches prohibées sans motif légal».
Lors de ces opérations, «une quantité considérable
de drogue et de psychotropes a été saisie, outre 18 armes
blanches utilisées dans des vols ou des agressions
contre des citoyens». A El-Oued, les forces de l'ordre ont
arrêté, au cours de cette semaine, une jeune âgé d'une
vingtaine d'année impliqué dans une affaire de destruction volontaire de biens d'autrui, suite à la plainte déposée par le père du mis en cause au niveau de la sureté de daïra de Djamaa, concernant les actes illégaux
commis par son fils à l'encontre de sa famille.
Les opérations de recherche et d'investigation ont
permis l'arrestation de cet individu.
Apres finalisation de la procédure légale, «un dossier judiciaire a été ouvert à l'encontre du mis en
cause qui a été présenté aux autorités judiciaires pour
coups et blessures volontaires, usage d'arme blanche
et destruction volontaire de biens d'autrui».
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ATTENTAT TERRORISTE AU SIÈGE DE LA SÛRETÉ DE TIARET :

3 morts, dont l'assaillant
Un policier en
faction, atteint dans
l'attentat terroriste
ayant ciblé tôt jeudi
le siège de la Sûreté
de wilaya de Tiaret,
a succombé à ses
blessures portant à
trois le nombre des
morts dont
l'assaillant, a-t-on
appris auprès de la
Direction générale
de la Sûreté
nationale (DGSN).

Dans un premier bilan,
la même source faisait état
de deux morts, un policier
en faction et le terroriste

auteur de l'attentat. Portant
une ceinture explosive, ce
dernier, usant d'une arme,
a voulu pénétrer dans l'en-

ceinte du siège de la Sûreté
de wilaya. La riposte des
policiers en faction a été
prompte et l'un d'eux, dans
un acte de bravoure, s'est
jeté sur l'assaillant pour
freiner son élan à l'entrée du
siège de la Sûreté, perdant
la vie en même temps que le
terroriste suite à l'explosion qui s'en est suivie, a
précisé la même source.
L'interposition courageuse des policiers en faction a fait éviter un bain de
sang, le siège de la Sûreté de
wilaya de Tiaret étant situé
dans une zone très peuplée.

M. Bedoui assiste à l'enterrement
des deux policiers victimes
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui a assisté, jeudi après-midi à
Tiaret, à l'enterrement des deux policiers victimes de l'attentat terroriste qui a ciblé le siège de la Sûreté
de cette wilaya.
Le Directeur général de la Sûreté
nationale, le général-major Abdelghani Hamel et le Directeur général
de la Protection civile, le colonel
Mustapha El-Hebiri étaient également présents à l'inhumation des
défunts policiers, au cimetière de la
commune de Nadhora (55 km au
sud-est de Tiaret).
Une foule nombreuse a pris part

aux funérailles où un ultime hommage a été rendu aux victimes dans
l'oraison funèbre prononcée par un
imam, qui a mis l'accent sur la valeur

de leur sacrifice pour leurs collègues
et leur patrie.
Le ministre et les responsables
l'accompagnant se sont ensuite rendus à l'hôpital «Youcef Damerdji» de
Tiaret, au chevet d'un policier blessé
lors de l'attentat.
La délégation s'est par la suite déplacée au siège de la Sûreté de wilaya
qui avait été ciblé par l'attentat durant
lequel les défunts policiers en faction
s'était courageusement interposés
pour empêcher le terroriste d'accéder à l'intérieur.
Ils ont perdu la vie suite à la détonation de la ceinture explosive portée par le terroriste qui a, lui aussi,
trouvé la mort.

M. Bedoui réaffirme la volonté de l'Etat
à éradiquer le phénomène du terrorisme
«étranger à la société»
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du Territoire, Noureddine Bedoui a affirmé, jeudi soir à Tiaret, que l'Etat est
déterminé à éradiquer le phénomène
du terrorisme «étranger à la société»
algérienne.
Dans une déclaration à la presse à
l'hôpital «Mustapha Damerdji» où il
s'est enquis de l'état de santé du policier blessé dans l'attentat ayant ciblé
le siège de la sûreté de wilaya de Tiaret, le ministre a appelé les différents
membres de la société à se regrouper
autour de la priorité des priorités du
pays, à savoir la préservation de la
sécurité et de la stabilité pour assurer
la quiétude des citoyens.
M. Bedoui a exhorté également à
oeuvrer à la promotion du civisme et

du sens politique et à faire de la sécurité et de la stabilité l'objectif unique
et primordial, en tant que condition essentielle du développement.
Le ministre a déclaré qu'il est venu
pour présenter les condoléances du
président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika aux familles des victimes de l'attentat et en tant que représentant du gouvernement.
Au passage, il a exprimé sa gratitude
et sa reconnaissance aux services de sécurité (Sûreté et Gendarmerie nationales et Armée populaire nationale)
pour les efforts déployés en matière de
préservation de la sécurité et de la stabilité du pays.
Accompagné du Directeur général
de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel et Directeur gé-

néral de la Protection civile, le colonel
Mustapha El-Hebiri, le ministre s'est
rendu au siège de la Sûreté de wilaya
où il a présenté ses condoléances aux
collègues des victimes de l'attentat, tout
en les exhortant à plus de vigilance.
Sur place, M. Bedoui a reçu des
explications sur les circonstances de
l'attentat et le geste héroïque du policier qui s'est interposé pour empêcher
le terroriste d'accéder à l'intérieur et
qui a perdu la vie suite à la détonation
de la ceinture explosive portée par celui-ci. Le ministre et la délégation
qui l'accompagnait ont assisté, au cimetière de la commune de Nadhora
(55 km au sud-est de Tiaret), à l'enterrement des deux policiers victimes de
l'attentat terroriste qui a ciblé le siège
de la Sûreté de cette wilaya.

Abdelghani Hamel salue l’acte héroïque
des deux policiers martyrs
Le Directeur général de la Sûreté
nationale, le général-major Abdelghani Hamel a salué, jeudi soir à
Tiaret, l’acte héroique des deux policiers chahids, victimes de l’attentat
terroriste contre le siège de la sûreté
de wilaya de Tiaret.
Dans une déclaration à la presse,
le général-major Hamel qui s’est déplacé à la wilaya en compagnie du ministre de l’Intérieur, des collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a souligné que cet acte de bravoure est
l'oeuvre de personnes dévouées pour
leur pays, tout en présentant ses
condoléances aux familles des deux
chahids.
Il a ajouté que ce drame renforce
la détermination des forces de Sûreté
nationale à faire face à tous ceux qui
veulent déstabiliser le pays, ajoutant

que ce n’est pas la première fois que
les forces de Sûreté nationale font face
à un tel attentat.
Le Directeur général de la Sûreté
nationale a encore souligné que cet
attentat terroriste est un scénario
connu sur lequel les forces de police
s'entrainent, surtout dans le domaine

de la lutte antiterroriste. Il a aussi indiqué qu’il a relevé une vigilance en
application des instructions dont de
celles des commandement l’Armée
nationale populaire (ANP) et de la Sûreté nationale. Le général-major Abdelghani Hamel a appelé les forces de
sûreté nationale à collaborer avec
les partenaires sécuritaires dont
l’ANP pour préserver la sécurité et la
stabilité du pays.
Le siège de la Sûreté de wilaya de
Tiaret a été, jeudi matin, la cible
d’un attentat terroriste mené par un
terroriste muni d'une arme à feu et
d'une ceinture explosive. Des policiers se sont interposés avec bravoure pour l'empêcher d'accéder à
l'intérieur, au prix de leurs vies. L'attentat terroriste a coûté la vie à deux
policiers et fait un blessé.
APS

Dimanche 3 septembre 2017

ÉCONOMIE

EAU:

M. Necib s'assure de la bonne mise
en œuvre du dispositif de permanence
durant l'Aïd El Adha
Le ministre
des Ressources en eau,
M. Hocine Necib, s'est
assuré jeudi de la bonne
mise en úuvre du dispositif
de permanence visant
à assurer le service public
de l'eau et l'assainissement
durant les jours de
l'Aïd El Adha.
Lors d'une visite d'inspection effec tuée à diverses installations de
production, de distribution, d'épuration et de dessalement de l'eau, M.
Necib a constaté avec «satisfaction»
l'opération de préparation qui est
menée à Alger à travers la mobilisation des moyens matériels et humains de la SEAAL ainsi que les
services relevant de son département ministériel.
«Nous avons mobilisé le maximum de moyens pour gérer convenablement et avec assurance les
journées de la fête de l'Aïd. Et ce, en
nous y prenant suffisamment en
avance.» a-t-il affirmé, en se félicitant
du bon déroulement de l'opération
qui a été démarrée mercredi, soit
48h avant l'Aïd, et prendra fin 48h
après.
Le ministre a prévenu les responsables concernés que pendant l'Aïd
El Adha, la consommation en eau
par les citoyens s'accroit grande-

ment. La consommation quotidienne en eau potable à Alger s'élève,
en temps normal, à 1.200.000 mètres
cubes. Le ministre a prévenu qu'un
pic est susceptible d'être enregistré
ce weekend, et en particulier le premier jour de l'Aïd.
A cet effet, les responsables des
installations hydrauliques d'Alger
ont affirmé être en mesure de répondre à cette surconsommation, et
ce, dès 6h du matin, où les réserves
d'eau potable seront à leur niveau
maximal.
S'agissant de l'assainissement,
le ministre a précisé que plus de

2.200 agents d'intervention ont été
mobilisés à travers le territoire,
ainsi que 800 cadres, pour opérer
dans les meilleures conditions l'évacuation des déchets issus de l'abattage.
Un haut responsable de la SEAAL
a précisé que 92 interventions ont été
effectuées durant l'Aid El Adha de
l'année dernière.
Lors du point de presse tenu à la
fin de cette visite, M. Necib a tenu à
préciser que ce dispositif, qui fait
partie d'un programme national,
est étendu aux 48 wilayas, où des dispositions similaires ont été prises.

ESPADON:

Un nouveau système informatique
et de recensement en prévision de
l'application de la décision sur les quotas
de pêche en 2018
Le ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche
a mis en place un système informatique et de recensement, en prévision de l'application de la décision
sur les quotas de pêche de l'espadon
en 2018, fixés par la Commission internationale pour la conservation des
thonidés de l'Atlantique (CICTA) à
près de 560 tonnes/an, indique un
responsable du ministère.
Le secteur s'attelle actuellement
à l'ajustement de ce nouveau système
pour sa mise en conformité avec
les engagements internationaux et
recommandations de la CICTA et de
l'Organisation des Nations-Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), affirme le directeur général
de la pêche, Hamouche Taha dans
une déclaration à l'APS.
Ce système s'inscrit dans le cadre
des mesures prises par le secteur
dans le cadre de l'équipement, de la
formation et de la garantie des
moyens nécessaires au lancement de
cette activité en 2018.
Les discussions avec la CICTA se
poursuivent toujours autour de la
période et des moyens et techniques
de pêche, en concomitance avec les
concertations initiées par les responsables du secteur avec les pêcheurs
concernés en vue d'examiner leur
aptitude à respecter les techniques
et moyens de pêche recommandés,
précise M. Taha.
Selon le même responsable, le
ministère de tutelle prépare les wilayas concernées quant à l'utilisation
de la nouvelle technique d'enregistrement automatique, outre la formation d'agents de recensement
chargés de l'évaluation de la quan-
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SUD-OUEST :

Une production
de 320 tonnes de
poisson d’eau douce
attendue à fin 2017
Une production de 320 tonnes de poisson d’eau
douce est attendue à fin 2017 à travers le sud ouest du
pays, a-t-on appris auprès de la direction de la pêche
et des ressources halieutiques /DPRH/ de Béchar.
«Cet objectif est conforté par la réalisation d’une production globale de 221 tonnes des mêmes espèces de
poisson durant le premier semestre 2017’’, a précisé à
l’APS le directeur du secteur, Titbert Ahmed.
«Durant l’année 2016, le secteur de la pêche et des ressources halieutiques dans la région, avait réalisé une
production totale de 203 tonnes, ceci démontre les efforts déployés par l’ensemble des partenaires pour le
développement et la promotion des activités de production de poissons d’eau douce dans cette partie du
pays», a-t-il ajouté.
Parallèlement à cette production, 13.000 alvins de Tilapia (poisson d’eau douce de la famille des cichlides
qui comprend une centaine d’espèces) et 900 autres alvins de poissons chat ont été produits par des agriculteurs qui s’adonnent aux activités de mise en valeur des
terres sahariennes dans la région de Reggane (wilaya
d’Adrar), ce qui s'est traduit par une «parfaite maîtrise»
des processus d’élevage et de production des ces espèces’, a expliqué le même responsable.
Selon lui, il a été procédé également à l’ensemencement de 55 bassins dont 15 appartenant à des femmesagricultrices dans la commune d’El Ouata (wilaya de Béchar), soit 200 alevins et sept (7) kg d’aliments pour
chaque agriculteur offerts gracieusement par le secteur
au titre des actions de développement des activités d’élevage des différentes espèces de poissons douce.
Actuellement et en plus des activités de pêche dans
les barrages de Djorf Ettorba et Brezina, localisés respectivement dans les wilayas de Béchar et d'El-Bayadh
avec une dizaine de concessions de pêche continentale
délivrées, on recense 159 bassins d’irrigation exploités
pour la pisciculture intégrée à l’agriculture et qui produisent annuellement plus de 50 tonnes de poisson
d’eau douce de différentes espèces, ainsi que par 158
agriculteurs de la région qui ont bénéficié de formation
dans les techniques de la pisciculture, selon M. Titbert.
«Pour l’instant, notre direction à reçu trois autres demandes de concession de pêche continentale au niveau
du barrage de Djorf Torba, et dont l’activité sera entamée à la fin du mois de septembre prochain», a-t-il indiqué, annonçant à cette occasion qu’un projet d’aquaculture conduit par une jeune agricultrice sera mis en
service «prochainement» dans la commune de Lahmar
( 30 km au nord de Béchar).
Des projets importants en voie de réalisation
dans le Sud-Ouest

tité pêchée. Il est également prévu la
mise en place d'un dispositif national chargé de la collecte des données
hebdomadaires et des échantillons
biologiques pour étudier l'espèce
en Méditerranée, outre le développement d'un projet de décret exécutif définissant les conditions et les
modalités de pêche des poissons
migrateurs à l'instar du thon et de
l'espadon.
En matière de structures, des récifs artificiels et des réserves sont en
cours de réalisation, avec la garantie des techniques de pointe utilisés
dans cette activité, a précisé M. Hamouche, affirmant que ces mesures
visaient à préserver les ressources et
les stocks piscicoles en Algérie.
Un plan d'action à moyen et long
termes sera élaboré afin de relancer
la reproduction de l'espadon en Méditerranée sur une période de 15
ans (2017-2031).
La CICTA exige que la taille mar-

chande de l'espadon pêché soit supérieure à un mètre outre la liste
d'espadonniers, étant donné que
les quotas de pêche seront individuels.
La Commission avait fixé, lors de
sa réunion en novembre dernier à
Vilamoura (Portugal), le quota de
pêche de l'espadon à 10.500 tonnes,
dans le cadre du plan de protection de cette ressource pour une
période de 15 ans (2017-2031), d'autant que cette espèce est victime de
la surpêche. L'UE reconnaît qu'elle
est responsable de la diminution
de la ressource d'espadon en Méditerranée, étant donné que 85% des
captures se font par ses pays membres dont 45% sont capturés par les
Italiens, suivie de l'Espagne (13%) et
de la Grèce (10%).
Les 15% restants sont pêchés par
les pays de la rive sud de la Méditerranée dont le Maroc, l`Algérie, la Tunisie et l`Egypte.

Une série de grands projets relevant du secteur de
la pêche sont en voie de concrétisation à travers le sudouest du pays, dans la perspective de promouvoir les activités d’élevage des poissons d’eau douce, représentant
l’apport du secteur de la pêche et des ressources halieutiques au développement économique de cette région.
Il s’agit d’une ferme aquacole d’une capacité de production de 500 tonnes/an et d'une autre intégrée à l’agriculture avec une production prévue de huit tonnes à Bechar. Ces deux projets seront mis en activité des le début de l’année 2019, selon les mêmes sources.
Une autre ferme aquacole est également en phase
d’étude à Béchar, avec une production prévisionnelle
annuelle de 50 tonnes de Tilapia et de poisson chat, at-on signalé.
Ces projets viennent renforcer les activités de la ferme
aquacole-pilote de Boukais, au nord de Béchar, qui a était
inaugurée en mars 2015. D’une capacité de production
annuelle de 50 tonnes de poisson d’eau douce, dont la
carpe commune, le poisson chat et le tilapia, cette ferme
a nécessité un investissement sectoriel de 120 millions
DA (réalisation et équipement).
«Ils seront certainement un appui important dans
l’amélioration de la production dès 2019 pour la satisfaction des besoins des marchés national et étranger», a estimé M.Titbert.
En matière de formation, un programme sera lancé
dès la fin du mois de septembre prochain au profit de
plus de 200 agriculteurs des deux sexes, à travers les wilayas de Béchar, Adrar, El Bayadh et de Tindouf , et ce,
en collaboration avec l’Ecole de formation des techniques de pêche et d’aquaculture d’El Ghazaouet (wilaya de Tlemcen), la Chambre de pêche et d’aquaculture, et les directions des services de l’agriculture de ces
wilayas, a fait savoir le DPRH de Béchar.
APS
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GRÈCE

FORUM DES BRICS :

La Grèce sort
de la récession
au deuxième
trimestre 2017

La Chine est prête à organiser le plus grand
évènement commercial des économies
émergentes

La Grèce a enregistré une hausse de
0,5% de sa croissance au deuxième trimestre par rapport au premier, selon les chiffres publiés vendredi par le service grec des
statistiques (Elstat).
Au premier trimestre, la Grèce a renoué
avec la croissance après une récession
quasi ininterrompue de neuf ans qui a fait
perdre au pays un quart de son PIB.
Cette embellie est surtout due au
deuxième trimestre aux recettes engendrées par le tourisme, moteur de l'économie du pays endetté.
Le ministère du Tourisme estime que le
pays va battre un record de 30 millions de
touristes cette année. La Grèce prévoit une
croissance de 1,8% de son PIB en 2017. En
glissement annuel, le PIB du Brésil a progressé de 0,3% entre avril et juin cette
année, a précisé la même source.
Toutefois, le pays, dont la dette publique
continue d'être un fardeau (à 179% du PIB,
315 milliards d'euros), reste toujours sous
la tutelle de ses créanciers, UE et FMI.
Ces derniers lui ont accordé un troisième prêt en 2015 de 86 milliards d'euros
d'ici août 2018, en échange de mesures
d'austérité comprenant la hausse des taxes
ainsi que des impôts et des cotisations
sociales, le rabotage des retraites et la
réduction des dépenses publiques.

BRÉSIL

Le Brésil sort
de la récession
au deuxième
trimestre 2017

Le Brésil a enregistré une hausse de
0,2% de son PIB au deuxième trimestre par
rapport au premier, a annnoncé vendredi
l'institut de géographie et de statistiques
IBGE, un chiffre qui marque la sortie de la
première économie d'Amérique latine de
la récession.
Le PIB avait progressé de 1% lors du premier trimestre par rapport au dernier trimestre de 2016, sous l'impulsion d'un secteur agricole revigoré (+13%), après huit
trimestres consécutifs de repli qui avaient
marqué une récession historique au Brésil.
Le PIB brésilien avait en effet chuté de
3,6% en 2016 et 3,8% en 2015.
En glissement annuel, le PIB du Brésil a
progressé de 0,3% entre avril et juin cette
année, a précisé la même source.
Le gouvernement vient de lancer un
programme de privatisations et a vu ces
dernières semaines une embellie sur plusieurs fronts, emploi et inflation notamment.

La Chine est prête à organiser le plus grand Forum commercial des BRICS, les 3 et 4 septembre, auquel participeront plus de 1.000 personnalités du secteurs des affaires, à Xiamen,
dans la province du Fujian (sud-est).
Le président chinois, Xi Jinping,
participera à la cérémonie d'ouverture
du forum et prononcera un discours.
Le forum devrait rassembler 1.200
participants, dont les représentants de
près de 80 multinationales présentes
sur la liste "Fortune 500", a déclaré
Jiang Zengwei, chef du Conseil chinois
pour la promotion du commerce international, lors d'une conférence de
presse.
Les 632 entreprises qui participeront au forum appartiennent aux secteurs traditionnels, tels que l'énergie et
les infrastructures, ainsi qu'aux industries émergentes comme la biologie et
l'Internet, a-t-il présenté.
Ayant pour thème "BRICS : partenariat plus solide pour un avenir plus
brillant", le forum se concentra sur le
commerce et les investissements, la
coopération financière, la connectivité
et l'économie bleue.
Les dirigeants du Brésil, de la
Russie, de l'Inde, de la Chine et de
l'Afrique du Sud se rencontreront lors
du 9e sommet des BRICS, qui se dérou-

lera du 3 au 5 septembre. En tant
qu'événement parallèle important du
sommet des BRICS, le forum a été
lancé en 2010 et organisé par le pays
exerçant la présidence tournante des
BRICS. Il sert de plate-forme pour permettre aux leaders commerciaux de
discuter des questions d'intérêt commun, de bâtir des consensus et de for-

muler des suggestions politiques. Créé
par l'ancien économiste de Goldman
Sachs, Jim O'Neill, en 2001, l'acronyme
"BRIC" désigne le Brésil, la Russie,
l'Inde et la Chine, quatre marchés
émergents possédant une croissance
rapide et un grand potentiel. En 2010,
L'Afrique du Sud a rejoint le groupe,
qui fut alors rebaptisé "BRICS".

PARLEMENT EUROPÉEN :

Une rallonge budgétaire de 500 millions
d'euros approuvée pour lutter contre
le chômage des jeunes
Les députés européens
ont approuvé une hausse
supplémentaire de 500 millions d'euros du budget de
l'UE pour 2017 afin de lutter
contre le chômage des
jeunes dont le taux dans
certains Etats membres est
deux fois supérieur au taux
de chômage moyen qui
frappe la population active
globale.
Les députés de la commission des budgets au
Parlement européen ont
voté par 29 voix pour, 3 voix
contre et aucune abstention
pour ajouter les 500 millions d’euros au budget 2017
de l’UE au titre de l’initiative
pour l’emploi des jeunes,
une partie du complément
d’1,2 milliard conclu pour
2017-2020. Le rapporteur de

la Commission, Jens Geier
qui s'est félicité de ces fonds
additionnels pour l’initiative pour l’emploi des
jeunes, a affirmé que la lutte
contre le chômage des
jeunes reste l’un des principaux défis de l’UE, étant
donné que le taux de chômage des jeunes est encore
extrêmement élevé dans
certaines régions européennes.
«C'est la raison pour
laquelle les choses ne doivent pas en rester à ce montant supplémentaire de 500
millions d’euros cette
année», a-t-elle estimé,
assurant que le Parlement
européen «a déjà fait clairement savoir qu’il se battrait
lors des négociations budgétaires en cours et à venir

pour davantage de moyens
financiers dans la lutte
contre le chômage des
jeunes.» Une hausse substantielle des fonds consacrés à la lutte contre le chômage des jeunes a été obtenue par les députés lors des
négociations de l’année dernière sur le budget 2017 de
l’UE.
L'Union européenne s'efforce d'apporter des solutions pour permettre aux
jeunes européens de mieux
s'insérer sur le marché du
travail.
En 2013, la Commission
européenne a lancé l’initiative pour l’emploi des
jeunes pour soutenir les
jeunes de moins de 25 ans
sans emploi, ne suivant ni
enseignement ni formation

et qui vivent dans des
régions enregistrant un
taux de chômage des jeunes
supérieur à 25% en 2012.
Mais, ces six dernières
années, leur situation sur le
marché de l'emploi s'est
considérablement dégradée
en raison de difficultés
croissantes à l'entrée sur le
marché du travail.
Dans certains pays européens, le chômage des
jeunes est bien plus préoccupant.
44,4 % (en mai) d’entre
eux n’ont pas d’activité professionnelle en Grèce, à
l’instar de 38,6 % des jeunes
espagnols et de 35,5% des
jeunes italiens, selon les
données publiées jeudi par
l'office statistique européen, Eurostat.

ALLEMAGNE

Fitch confirme le «AAA» de l'Allemagne,
S&P celui de la Suède
L'agence de notation Fitch a affirmé
vendredi la note «AAA» de l'Allemagne
alors que son homologue S&P Global
Ratings a fait de même pour la Suède.
Le «Triple A» est le niveau le plus
haut en terme de notation de la dette
souveraine et récompense la bonne
gestion des finances publiques.
Fitch souligne à l'appui de sa note
sur l'Allemagne que le pays dégage
depuis plusieurs années de forts excédents de sa balance des paiements courants et qu'à 68% du PIB, la dette
publique est supérieure à la moyenne
des autres pays notés «AAA» mais en
voie de réduction.
Le budget devrait dégager un surplus de 0,6% du PIB en 2017 puis 0,4%
en 2018 et 2019. Fitch estime que l'éco-

nomie allemande devrait croître de
1,9% comme en 2016 avant de ralentir à
1,7% l'an prochain puis 1,4% en 2019.

Pour la Suède, S&P Global Ratings
affirme que son économie est «en
pleine santé, compétitive et diversifiée».
«En dépit d'un paysage politique
fragmenté, nous estimons que la Suède
bénéficie d'une forte efficacité de ses
institutions, de matelas budgétaires
substantiels et d'une grande flexibilité
en matière de politique monétaire».
«La perspective stable reflète nos
attentes que, sur les deux prochaines
années, les données essentielles de la
Suède en matière de budget,
d'échanges avec l'extérieur et de politique monétaire vont rester parmi les
meilleures des 131 pays que nous
notons», souligne S&P.
APS
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PÉTROLE

L'euro recule face au dollar

Le pétrole
new-yorkais
termine en légère
hausse

L'euro perdait du terrain face au dollar vendredi alors que les créations d'emploi ont
légèrement baissé en août aux Etats-Unis et que les incertitudes s'accroissent sur l'évolution
de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mois à venir.
Vers 21H00 GMT (23H00 à Paris),
l'euro valait 1,1862 dollar contre 1,1910
dollar jeudi vers 21H00 GMT. La devise
européenne baissait légèrement face à
la devise nippone, à 130,81 yens contre
130,97 yens jeudi soir.
Le dollar montait face à la monnaie
japonaise à 110,28 yens contre 109,97
yens la veille au soir.
Le billet vert a temporairement
chuté juste après la diffusion du rapport mensuel sur le marché du travail
aux Etats-Unis.
L'économie américaine a créé
156.000 emplois en août, soit moins
qu'en juillet et moins qu'attendu par
les analystes.
Le salaire horaire moyen a très
légèrement augmenté à 26,39 dollars
contre 26,36 dollars en juillet, soit une
hausse de seulement 0,1%.
«Ces données accroissent les doutes
sur une possible nouvelle hausse des
taux de la Fed avant la fin de l'année.
Avec de bonnes données, ça aurait
été une certitude, maintenant cela
reste à voir», a commenté Dennis de
Jong, analyste chez UFX.com.
La banque centrale américaine a
prévenu qu'elle envisageait de relever
les taux une troisième fois d'ici la fin
de l'année, une mesure qui tendrait à
bénéficier au dollar.
Mais ses responsables ont montré
récemment des signes d'indécision au
vu de la faiblesse de l'inflation, sans
compter les tensions géopolitiques.
«Toutefois, il est connu que les statisticiens ont dû mal à calculer correctement dès la première estimation les
chiffres du travail du mois d'août, qui
sont souvent révisés à la hausse les
mois suivants», a indiqué Omer Esiner
de Commonwealth Foreign Exchange.
«De plus les chiffres (sur les créations d'emploi) ne sont pas si éloignés
que cela de l'augmentation moyenne

mensuelle des deux dernières
années», a-t-il ajouté pour justifier la
brièveté de l'accès de faiblesse du dollar.
Dans le même temps l'euro était
sous pression «après des informations
de presse suggérant que la BCE ne
prendrait peut-être pas de décisions
sur la réduction de son bilan d'actifs
avant décembre», a indiqué Marc
Chandler de Brown Brothers
Harriman.
Afin de stimuler l'économie, la BCE
achète actuellement pour 60 milliards
d'euros d'obligations par mois et se
retrouve avec un bilan hypertrophié.
Alors que l'euro s'est fortement
apprécié ces derniers mois, atteignant
mardi son plus haut niveau face au
dollar depuis janvier 2015, la BCE ne
serait pas prête à finaliser son plan
pour son programme de rachats d'actifs avant la réunion de décembre,
selon l'agence Bloomberg qui cite des
sources anonymes.
«Il semblerait que les avis soient
partagés à la BCE, et sans consensus
établi, il se pourrait que Mario Draghi

ne se prononce pas la semaine prochaine, ce qui repousserait les
annonces de la BCE à après les élections allemandes», a noté Jasper
Lawler, analyste chez London Capital
Group.
Vers 21H00 GMT, la livre britannique montait face à l'euro, à 91,56
pence pour un euro, comme face au
dollar, à 1,2955 dollar pour une livre.
La monnaie suisse baissait face à
l'euro, à 1,1442 franc pour un euro,
comme face au dollar, à 0,9646 franc
pour un dollar.
Le bitcoin évoluait à 4.872,14 dollars
contre 4.741,38 dollars jeudi soir.
La devise chinoise valait 6,5584
yuans contre 6,5901 yuans pour un
dollar jeudi vers 15H30 GMT.
Elle a atteint son niveau le plus fort
depuis plus d'un an à 6,5485 yuans
vers 12H35 GMT.
L'once d'or s'échangeait pour
1.320,40 dollars au fixing du soir après
avoir atteint 1.329,70 dollars, à son plus
haut depuis novembre 2016 vers 12H30
GMT, contre 1.311,75 au fixing de jeudi
soir.

EAU ET ASSAINISSEMENT :

Les pays devront dépenser 150 milliards
de dollars par an d’ici 2030
Les pays devront dépenser 150 milliards de dollars
par an pour atteindre d’ici
2030 l’objectif de développement durable (ODD) relatif à l’accès à des services
d’eau et d’assainissement
durables, selon un rapport
de la Banque mondiale
(BM), publié sur son site
web.
Ce chiffre, qui représente quatre fois plus que
les pays investissent actuellement dans l'approvisionnement en eau, assainissement et l'hygiène, parait
irréalisable pour la plupart
des entités.
Lancée depuis deux ans
dans le cadre de la Semaine
mondiale de l’eau, tenue
cette année du 27 août au
1er septembre 2017 à
Stockholm (Suède), l'Etude
de la BM couvre 18 pays à
travers le monde.
«Les pays doivent radicalement changer leur façon
de gérer les ressources et de
fournir les services de base.
Pour commencer, ils doivent mieux cibler les bénéficiaires pour être sûrs d’atteindre les populations qui
ont le plus besoin,et rationaliser l’utilisation des ressources afin d’assurer la
pérennité et l’efficacité des

services publics», préconise
la banque mondiale.
«La nécessité d’une
coordination des interventions dans les domaines de
l’eau, de la santé et de la
nutrition pour avancer sensiblement dans la lutte
contre le retard de croissance et la mortalité chez
les jeunes enfants», a été
relevé par le rapport de la
BM. L’étude analyse de
façon exhaustive les indicateurs de l’eau et de l’assainissement, en mettant pour
la première fois en lumière
des régions précises à l’intérieur des pays, dans lesquelles les services d’eau,
d’assainissement et d’hygiène sont insuffisants.
Elle souligne les écarts
importants en la matière
entre les zones urbaines et
rurales, les zones pauvres et
les autres, explique la BM.
«Des millions d’individus se trouvent aujourd’hui
inexorablement pris dans le
piège de la pauvreté à cause
de l’inefficacité des services
d’eau et d’assainissement
qui est un facteur du retard
de croissance.
Il faut davantage de ressources ciblant les zones à
forte vulnérabilité et à faible
accessibilité pour combler

les déficits», note le rapport.
Ce rapport est une feuille
de route pour y parvenir»,
selon Guangzhe Chen,
directeur principal du pôle
mondial d’expertise en eau
de la Banque mondiale.
L’étude relève particulièrement les «disparités
très marquées entre les
zones urbaines et rurales.
Dans l’ensemble des 18
pays, 75 % des personnes
n’ayant pas accès à des services
d’assainissement
améliorés vivent en milieu
rural et seuls 20 % de ces
populations rurales ont
accès à des sources d’eau
améliorées». Le rapport est
un cadre de référence et
d’orientation qui se propose d’aider les responsables des politiques à mieux
cibler leurs investissements
pour rapprocher les services de base des populations, explique la BM.
Durant deux années, les
équipes de recherche ont
rassemblé des données sur
l’accès aux services d’eau,
d’assainissement et d’hygiène et sur la qualité de ces
services, notamment au
Nigéria, Indonésie, le
Bengladesh, l'Equateur et
Haïti . Ainsi, au Nigeria
,plus de 60 % de la popula-

tion rurale vit à plus de 30
minutes d’une source d’eau
utilisable. En Indonésie , il a
été relevé que 5 % seulement des eaux usées
urbaines sont traitées et éliminées dans de bonnes
conditions de sécurité. Au
Bangladesh , il a été
constaté que la bactérie E.
coli était présente dans
pratiquement 80 % des prélèvements d’eau courante,
dans les mêmes proportions que dans les échantillons d’eau stagnante.
En Equateur , le rapport
indique que 24 % de la
population rurale boit de
l’eau contaminée 21 % des
enfants souffrent de retard
de croissance et 18 % d’insuffisance pondérale, alors
qu'à Haïti il a été relevé que
l’accès à des sources améliorées d’eau potable a
reculé au cours des 25 dernières années .
«Si dans de nombreux
pays les services n’atteignent pas les populations
pauvres, c’est moins en raison de la qualité des politiques publiques que de la
médiocrité de leur mise en
£uvre û et ce sont nos
enfants qui en paient le
prix», note la Banque mondiale dans son rapport.
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Le pétrole coté à New York a terminé en
légère hausse vendredi à l'issue d'une semaine
marquée par les interrogations sur l'impact de
l'ouragan Harvey sur les puits d'extraction, raffineries et oléoducs de la côte texane.
Le baril de «light sweet crude» (WTI) pour
livraison en octobre, la référence américaine, a
gagné 6 cents par rapport à la clôture de la
veille pour terminer à 47,29 dollars sur le New
York Mercantile Exchange (Nymex).
«La principale préoccupation reste de
savoir combien de temps les raffineries situées
le long de la côte du Golfe du Mexique vont être
fermées, combien de temps la demande pour
le pétrole brut va encore être affectée», a
avancé Gene McGillian de Tradition Energy.
«On aura sûrement plus d'informations
après le week-end», prolongé par un jour férié
lundi aux Etats-Unis, et les investisseurs ont
limité leurs échanges vendredi, a-t-il indiqué.
«Le marché est en train de ré-estimer sa réaction initiale à la fermeture de nombreuses raffineries dans le sillage d'Harvey», a aussi
estimé Bart Melek de TD Securities. «Il semblerait (qu'elles) ne soient pas autant endommagées qu'après l'ouragan Katrina par exemple»,
a-t-il souligné. Selon un relevé du
Département américain de l'Energie effectué
vendredi matin, dix raffineries de la région
étaient encore fermées. Mais quatre raffineries
opéraient partiellement au lieu de deux la
veille. Les investisseurs surveillent également
la réouverture des ports de la côte, s'interrogeant sur leurs capacités à accueillir de nouveau les cargos pétroliers, et celles des oléoducs ayant dû ralentir leur activité faute d'essence pour remplir les tuyaux. «On s'attendait
à ce que les stocks de brut gonflent au cours
des prochaines semaines, ce qui ne sera peutêtre pas le cas», a noté M. Melek.
L'administration a aussi tenté d'intervenir
«pour éviter les pénuries d'essence et tenter de
calmer l'envolée des prix» en autorisant l'utilisation des réserves stratégiques de pétrole et
en assouplissant temporairement les normes
sur la composition du carburant, a indiqué
Phil Flynn de Price Futures Group.
Le gallon d'essence (3,8 litres) pour livraison en octobre échangé sur le marché newyorkais, qui avait bondi jeudi, se repliait vendredi de 1,75% à 1,7480 dollar.

MONDE

Les cours du blé
restaient stables
jeudi
Les prix du blé étaient stables, jeudi à la mijournée, dans le sillage de la bourse de
Chicago.
Ce matin, la tonne de blé regagnait 75 centimes d'euro sur septembre à 155,25 euros et 50
centimes sur décembre à 160,25 euros, dans un
volume d'échanges de plus de 11.000 lots.
Les cours du blé, sont restés stables mercredi à Chicago, après un rebond la veille,
confirmant une pause, comme sur Euronext,
dans la dégringolade des prix observée depuis
près de deux mois.
Comme l'AGPB (producteurs de blé) il y a
deux jours, le cabinet Agritel a estimé, lors
d'une conférence de presse, que la tonne de blé
en France, était payée à 130 euros la tonne en
moyenne aux producteurs, soit 30 euros endessous d'un prix rémunérateur.
Sur ce différentiel de 30 euros, Agritel
estime à 20 euros le préjudice imputable à la
dégringolade du dollar par rapport à l'euro
depuis fin avril.
La récolte russe record est également pointée du doigt, estimée à plus de 80 millions de
tonnes, avec des rendements en hausse de 50%
par rapport à la moyenne 2000/2015.
La tonne de maïs, elle, progressait de 75
centimes d'euro sur novembre à 159 euros et
de 1,50 euro sur janvier à 162,50 euros, dans un
volume d'échanges d'une centaine de lots.
APS

8 DK NEWS
PREMIER JOUR
DE L’AID EL ADHA :

Le programme de
permanence suivi
à 99,79% dans six
wilayas de l’Est
Le taux de suivi du programme de permanence
des commerces a été de l’ordre de 99, 79% durant le premier jour de l’Aïd El Adha dans les six
(6) wilayas dans l’Est relevant de la Direction régionale du commerce de la région de Batna, a
indiqué vendredi à l'APS son premier responsable, Brahim Khidri.
Le directeur régional du commerce de la région
de Batna a déclaré qu’un taux de suivi de 100% a
été enregistré dans les wilayas de Tébessa,
Khenchela et Oum El Bouaghi contre 99,94 % à
Constantine, 99,40 % à Biskra et 98,76 % à
Batna.
Pas moins de 4196 commerçants ont été mobilisés pour l’exécution du programme de permanence au cours des deux jours de la fête du sacrifice dont 1 654 à Constantine, 806 à Tébessa,
454 à Batna et 404 à Oum El Bouaghi et 336 à Biskra, a-t-il rappelé. Les réquisitions ont
concerné, entre autres, 581 boulangeries dans
les six wilayas dans l’Est du pays ainsi que 2 223
commerçants d’alimentation générale, a détaillé le directeur régional du commerce. Brahim Khidri a assuré que 271 agents de contrôle
dont 92 à Constantine, 61 à Batna, 33 à Khnechela, des brigades relevant des directions du
commerce de la direction régionale de la région
de Batna ont été mobilisés pour veiller au bon
déroulement du programme établi.

BATNA :

Réalisation
prochaine de cinq
nouveaux puits
profonds à Maâfa
Cinq (5) nouveaux puits profonds seront réalisés dans la commune de Maâfa (45 km Sud de
Batna), a annoncé le président de l’Assemblée
populaire communale (APC), Amor Meraouche.
Ces puits seront implantés dans les villages de
Mouliya, de Tasserghinet, de Tafrent, d’Izemouren et de Belaid, a précisé cet édile, soulignant
que ces projets visent à répondre aux besoins
des citoyens de la région en matière d’eau potable. Le lancement des chantiers de ces projets
est tributaire du parachèvement des procédures
administratives en cours, a ajouté le même responsable, détaillant que le coût de réalisation de
chaque puits est évalué à 8 millions de dinars,
selon l’étude établie par un expert spécialisé
dans ce domaine.
Les projets, initiés par cette commune, intervient dans le cadre de la stratégie de renforcement de l’alimentation en eau potable (AEP) au
profit de la population de cette zone marquée,
ces dernières années, par une forte sécheresse,
a-t-il affirmé.
La localité de Maâfa, à vocation agricole, est
l’une des communes de la wilaya de Batna qui
souffre le plus de la vague de sécheresse qui a
touché certaines régions de la capitale des Aurès, a-t-on noté, indiquant que la réalisation de
ces ouvrages s’impose comme alternative pour
pallier au phénomène d'aridité.
Les besoins de la wilaya de Batna en matière
d’eau potable ont été exposés au ministre du
secteur lors d’une récente visite qu'il a effectuée
dans cette wilaya, a-t-on rappelé, attestant que
le ministre des Ressources en eau s’est engagé à
lancer les travaux de certains projets jugés prioritaires dans le cadre du Fonds national des
eaux.
Les autres projets du secteur des ressources en
eau, retenus dans la capitale des Aurès, seront
lancés au titre des programmes sectoriels de développement (PSD) de l’année 2018, a-t-on indiqué de même source.
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RENTRÉE SCOLAIRE :

De nouveaux établissements éducatifs
à Ouargla pour améliorer les conditions
de scolarisation des élèves
De nouveaux établissements éducatifs tous cycles
confondus seront ouverts
dans la wilaya de Ouargla
au titre de la prochaine
rentrée scolaire 2017/2018
permettant ainsi d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves de cette
région du sud du pays, a-ton appris auprès de la
direction locale de l’éducation.
Il s’agit d’un lycée réalisé au niveau de la commune de N’goussa ,
ainsi que d’un collège d’enseignement
moyen (CEM) dans la localité enclavée
de Chegga (commune de El-Alia) et trois
groupements scolaires implantés dans
les communes de Hassi Benabdallah,
Témacine et Nezla, a-t-on précisé.
Ces nouvelles structures pédagogiques vont contribuer à diminuer la
surcharge dans les classes et améliorer
les conditions de scolarisation des
élèves, notamment dans les zones rurales, a-t-on souligné. Pour le cycle
primaire, la prochaine rentée scolaire
sera marquée par l’ouverture de nouvelles classes au chef-lieu de wilaya
pour l’enseignement de la langue Tamazight et également dans la com-

mune de Blidet-Amor (wilaya déléguée de Touggourt) ,en plus de l’ouverture de 409 classes préparatoires, a-ton fait savoir.
Réhabilitation des structures pédagogiques du cycle primaire
Le secteur de l’éducation de la wilaya
d’Ouargla a bénéficié d’une large opération pour la réhabilitation et l’aménagement des structures pédagogiques
relevant du cycle primaire, à la faveur
d’un montant global estimé à plus
d’un (1) milliard DA dégagé sur budget
de wilaya, a-t-on signalé.
Cette opération d’envergure, dont les
travaux sont en voie d’achèvement, a
touché plus de 250 groupements sco-

laires situés à travers la wilaya, notamment dans les grandes agglomérations urbaines. Concernant le livre
scolaire, la même source a indiqué
que 688.354 livres scolaires sur un lot
de plus de 2 millions de livres accordé
à la wilaya d’Ouargla ont été déjà mis à
la disposition d’établissements éducatifs. La wilaya d’Ouargla compte 474 établissements scolaires, dont 312 écoles
primaires, 113 collèges d’enseignement moyen (CEM), 49 lycées et une annexe dans la daïra frontalière d’ElBorma (420 km sud-est d’Ouargla).
Ces structures éducatives doivent accueillir en cette nouvelle année scolaire
177.811 élèves qui seront encadrés par
9.166 enseignants, selon les données de
la direction de l’éducation.

TLEMCEN:

Ouverture de 24 nouvelles spécialités
pour la rentrée professionnelle prochaine
Vingt quatre (24) nouvelles
spécialités seront ouvertes à la
faveur de la rentrée professionnelle prochaine (session
septembre 2017), a-t-on appris
du directeur de la formation
et de l’enseignement professionnels de la wilaya.
Dans une déclaration à
l’APS, la directrice de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya, Hafida
Zeddour Brahim, a indiqué
que ces spécialités prennent
en considération les spécificités de la région et concernent
l’agriculture, le tourisme, les
métiers de l’artisanat traditionnel, aux côtés d’autres

spécialités telles que le prêt-àporter, le tissage, l’installation de panneaux solaires et
luminaires, les éoliennes et le
transit en douanes, outre
celles dispensées au niveau
des 26 établissements de formation de la wilaya dont trois
instituts.
Aussi, a-t-il été procédé à la
signature d’une convention
avec les directeurs de wilaya de
la jeunesse et des sports et de
l’administration locale pour
l’ouverture de deux nouvelles
spécialités : entretien du gazon
et maintenance des piscines,
a ajouté la même responsable.
Il sera procédé en outre,

cette année, à l’ouverture de
deux nouvelles spécialités au
profit de la femme au foyer, à
savoir l’électricité et la maintenance de la tuyauterie, en
raison de la forte demande enregistrée par cette gente qui
veut compter sur ses propres
capacités dans l’entretien et la
réparation des pannes au niveau des foyers, selon la même
source.
A l’occasion de la rentrée
professionnelle de septembre 2017, il sera offert 7.674
nouvelles places de formation réparties sur deux niveaux. Le premier sera sanctionné par un diplôme d’Etat

dans plusieurs modes de formation : résidentielle (2.565
places), apprentissage (1.389),
formation par passerelles (75
places) et cours du soir (275).
Le deuxième niveau sera sanctionné par un certificat d'aptitude en plusieurs modes de
formation: le premier (1.750
places), les classes agréées
(432) et formation contractuels (123), a-t-on indiqué.
L’opération d’inscription
du secteur de la formation
professionnelle continue qui
se poursuivra jusqu’au 16 septembre a dénombré jusqu’au
29 août en cours 2.574 nouveaux inscrits.

MASCARA :

Opération d’aménagement
de 5 bureaux de poste
Le mois d’octobre prochain verra la réouverture à
Mascara de cinq (5) bureaux
de poste ayant bénéficié d’opérations d’aménagement dont
la recette principale, sise au
chef-lieu de wilaya, a-t-on appris du directeur de l’unité
d’Algérie Poste de la wilaya.
Algérie poste de la wilaya de
Mascara a bénéficié d’un projet d’aménagement de 5 bureaux de poste au titre du programme de l’année 2017 dont
les travaux ont été lancés au
mois de juillet dernier pour
être fin prêts en octobre prochain et accueillir les clients,
a indiqué Loudjan
Kamel, précisant que ces
infrastructures sont la recette
municipale, le bureau de poste

de la localité de Yaalou, dans
la commune de Bouhenni, le
bureau de poste à Sidi Mebarek, dans la commune de
Aouf, et un autre à Sidi Benzerga dans la commune de Tighennif.
Il a été procédé à l’ouverture de deux locaux, aménagés temporairement, au niveau du centre de Mascara
pour accueillir les clients de la
recette principale durant cette
période de fermeture en vue
de leur éviter tout désagrément et ce malgré l’existence,
au chef-lieu de wilaya, de plusieurs bureaux de poste, a-t-il
ajouté.
L’unité principale d’Algérie poste de Mascara a vu l’ouverture, en mai dernier, de six

bureaux de
postes
ayant bénéficié de trav a u x
d’aménagement au
titre de l’année 2016
pour une enveloppe financière de l’ordre de 27 millions
DA, situés à Bouhanifia, El
Gaâda, Sig et Sidi Abdelmoumen.
Selon le même responsable, il est prévu la mise en
place prochaine de 11 guichets
à travers les bureaux de poste
de la wilaya pour voir augmenter le chiffre à 31 guichets
afin d'alléger la pression sur
les agents et permettre aux

clients de disposer de leur argent de façon normale et à tout
moment.
Par ailleurs, il sera procédé «prochainement» à la
construction d’un centre des
finances de wilaya au sein de
la poste, à haï Sidi Saïd à Mascara, pour une meilleure célérité dans le traitement des
mandats et autres opérations
diverses.
APS

SOCIÉTÉ

Dimanche 3 septembre 2017

ALGER:

4 personnes d'une même famille meurent
asphyxiées par des émanations de monoxyde
de carbone à Bab El Oued
Quatre personnes d'une même
famille ont trouvé la mort jeudi
dans leur domicile à Bab El Oued
(Alger), après avoir été intoxiquées par les émanations de
monoxyde de carbone, a-t-on
appris jeudi auprès des services
de la Protection civile.

L'accident survenu la veille de l'Aid ElAdha a été enregistré jeudi aux environs de 21:51, a indiqué à l'APS le souslieutenant Sadek Kamel, chargé de l'information à la direction de la Protec-

source. Les corps des quatre victimes ont
été transférés à la morgue du CHU de Bab
El Oued et une enquête a été ouverte par
les services de sécurité pour déterminer
les circonstance de ce tragique accident.

tion civile d'Alger, précisant qu'il s'agit
d'un couple âgé de 50 et 40 ans et de leur
deux filles âgées de 8 et 14 ans. Le décès
était causé par une fuite de gaz provenant
d’un chauffe eau, a ajouté la même

SAÏDA :

Réception de trois nouveaux hôpitaux
en décembre 2017
Trois nouveaux hôpitaux seront réceptionnés fin décembre
prochain dans la wilaya de Saida,
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya. Les travaux de réalisation des structures hospita-

lières, lancés en 2013 dans les
communes de Youb, Hassasna et
Sidi Boubekeur pour un coût
global de 3 milliards DA, ont atteint des taux d’avancement de 75
à 80 %, a-t-on indiqué. Ces nou-

veaux hôpitaux, dotés chacun
d’une capacité de 60 lits, contribueront à atténuer la tension sur
l’unique hôpital du chef-lieu de
wilaya et à rapprocher les soins
des habitants des zones éparses.

Le wali de Saida, Seif El Islam
Louh a inspecté, dernièrement,
ces hôpitaux accordant aux entreprises en charge des travaux un
dernier délai à fin décembre prochain pour livraison des projets.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Les circonstances de la disparition d’un
octogénaire à Alger élucidées
Un individu soupçonné de l’assassinat
d’un octogénaire et du vol de son véhicule
en avril dernier a été présenté jeudi devant
le tribunal d’Hussein Dey, a indiqué la Sûreté de wilaya d’Alger, mettant ainsi fin au
mystère entourant la disparition de la
victime. L’affaire remonte à avril dernier
lorsque la police a découvert à la plage des
Sablettes à Hussein Dey, le bras gauche
d’une personne, et un lien a été établi avec
la personne signalée comme disparue, a
expliqué le lieutenant Tarek Ouazene de
la Brigade de recherche et d’intervention (BRI). Les enquêteurs ont orienté
leurs recherches vers la piste d’un réseau
de vol de véhicules étant donné que celui
de la victime a aussi disparu. Suite aux in-

vestigations, l’identité d’un individu déjà
condamné pour le même motif a pu être
déterminée avant d’être arrêté au cours de
la semaine et de reconnaître les faits.
Lors de la perquisition à son domicile, la
police a retrouvé une partie du corps de la
victime enterrée dans la cave, a fait savoir
le lieutenant Ouazene qui a ajouté que les
tests ADN vont permettre d'identifier le cadavre. Après une fouille, le téléphone
portable de la victime a été également récupéré mais son véhicule n’est toujours pas
retrouvé, toujours selon la même source
qui a fait état en outre de la découvre sur
les lieux de nombreux documents qui
ont été présentés à la presse à la Sûreté de
wilaya d’Alger, dont des cartes grises, des

contrats d’assurance et plusieurs photocopies de diverses pièces qui sont en
cours d’expertise pour identifier leurs
propriétaires.
Trois véhicules touristiques, de fausses
plaques d’immatriculation, des téléphones
portables et des sommes d’argent sont
aussi retrouvés. L’enquête se poursuit
toujours pour identifier d’autres complices du réseau de trafic international de
véhicules sévissant à Alger et à Médéa, et
ce sous l’autorité du procureur du tribunal d’Hussein Dey. Le meurtrier présumé
fait face aux chefs d'accusation notamment
d'«assassinat avec préméditation, de mutilation du corps de la victime et de vol qualifié».

TÉBESSA :

5 morts dans un accident de la circulation
à El Aouinet
Cinq (5) personnes ont trouvé la mort dans un accident de la
circulation survenu jeudi sur la route nationale RN 16, au lieu dit
«la gare de de Sidi Yahia», dans la ville d'El Aouinet, située à 12
km de Tébessa, a-t-on appris de la cellule de l’information et de
la communication de la direction de la Protection civile. Ce drame
s’est produit suite à une collision entre un poids lourd et un véhicule utilitaire, selon la même source qui a précisé que les vic-

times, décédées sur place, étaient âgées entre 5 et 40 ans. Dépêchés sur les lieux, les éléments de la Protection civile relevant de
l’unité secondaire de la commune d'El Aouinet et du poste
avancé de la commune d’El Hammamet, ont évacué les dépouilles
vers l’hôpital du chef lieu de wilaya. Une enquête a été ouverte
par les services compétents pour déterminer avec exactitude les
circonstances exactes de cet accident.
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ORAN
Une tentative de
trafic de près de 32
kilos de kif déjouée
Les services de la Sûreté de wilaya
d’Oran ont déjoué, courant de cette semaine, une tentative de trafic de près de
32 kilos de kif traité et arrêté dans cette affaire un narcotrafiquant, a-t-on appris
vendredi auprès de corps de sécurité.
Agissant sur renseignements faisant
état de l’activité d'un narcotrafiquant, les
éléments de la sûreté de daïra de Boutlelis en coordination avec ceux de la sûreté
urbaine extérieure de Misserghine ont
mis en oeuvre un plan, qui s'est soldé par
la mise hors d’état de nuire du mis en
cause. Agé de 34 ans, cet individu a été arrêté en flagrant délit, alors qu'il s'apprêtait à transporter la quantité de drogue à
bord de son véhicule.
L’opération a été marquée également
par la saisie dune somme de 1.250.000 DA
constituant les revenus de cette activité
criminelle. Une procédure judiciaire a été
engagée et le mis en cause a été transféré
devant la justice qui l'a placé sous mandat
de dépôt.

AÏN DEFLA :
Les 15 familles
sinistrées suite
à une explosion de
gaz relogées dans
leurs habitations
d’origine
Les 15 familles sinistrées suite à l’explosion de gaz, survenue le 20 février dernier, dans un immeuble d’habitation de
la cité El Wiam de la ville de Khmiss Miliana (Ain Defla) sont retournées dans
leurs habitations d’origine, a-t-on appris,
jeudi, auprès des services de la wilaya.
Selon la même source, ces 15 familles,
dont les habitations ont été affectées suite
à une explosion de gaz de ville, sont retournées mercredi à leurs logements,
suite à une opération de restauration et
de réhabilitation, ayant profité au bâtiment endommagé.
L’opération (restauration) a duré six
(6) mois conformément aux instructions
fermes du wali, qui a recommandé l’impératif du parachèvement des travaux en
question avant la rentrée sociale. Le relogement des familles concernées s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur,
d’autant plus qu’il intervient à la veille
des fêtes de l’Aïd El Adha, tout en permettant la réinscription des enfants scolarisés dans leurs établissements d’origine.
L’opération a, également, permis la récupération, par l’OPGI, des logements occupés (à titre provisoire), par ces familles,
à Oued Rihane (Khmiss Miliana).
Une exposition de gaz est survenue, en
février dernier, au N150 du bâtiment A de
la cité El Wiam de Khmiss Miliana, causant des blessures diverses à une vingtaine de personnes, rappelle-t-on.

MOSTAGANEM

Mise en échec d’une tentative d’émigration clandestine
Les services de la Gendarmerie nationale
de Mostaganem ont interpellé, mercredi,
trois (03) candidats à l’émigration clandestine, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps
de sécurité. Agissant sur renseignements, les
gendarmes de la brigade territoriale de Ouled Boughalem ont récupéré trois (03) embarcations à hauteur de la plage Bahara de
la localité et interpellé les trois (03) candidats à l’émigration clandestine âgés de 38,

39 et 44 ans. Avisé par les gendarmes, le procureur de la République près le tribunal de
Sidi Ali (est de la wilaya de Mostaganem) a
décidé de la mise en liberté des mis en
cause après audition et du placement des
embarcations à la fourrière municipale,
selon la même source, qui fait savoir que
l’enquête sur cette affaire se poursuit.
Par ailleurs et agissant sur renseignements, les gendarmes du peloton de sécu-

rité routière de Sig (Mascara) ont interpellé, sur le tronçon de l’autoroute estouest, deux individus âgés de 36 et 35 ans qui
se dirigeaient à bord d’un véhicule d’Oran
vers la wilaya de Relizane, en possession de
près de 5 kg de kif traité.
Une enquête est ouverte pour élucider les
tenants et aboutissants de cette affaire, a-ton conclu de même source.
APS
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KENYA:

ÉTATS-UNIS

7 lycéennes tuées
dans l'incendie de
leur dortoir

Le bilan de l’Ouragan Harvey
s’alourdit à 50 morts

Sept lycéennes ont péri et 10 autres ont été
blessées samedi dans l'incendie de leur
dortoir, dans la capitale kényane Nairobi,
a annoncé le ministre de l'Education.

Au moins cinquante personnes ont péri suite au passage dévastateur, dans le
Texas et la Louisiane, de l’ouragan Harvey, qui a fait aussi
des dégâts matériels établis
initialement dans les centaines de milliards de dollars.
Un précédent bilan a fait état de
près de 40 morts. L’ouragan de catégorie 4 aurait déversé le volume
historique de 102 milliards m2 de
pluie sur le Texas et la Louisiane en
six jours de précipitations torrentielles continues, selon le Service
météorologique national (NWS).
Les services de secours ont pu
évacuer plus de 72.000 personnes
des comptés les plus durement
touchés des deux Etats du sud, où
des pans entiers sont toujours
submergés sous les eaux de crue,
rapporte CNN.
Les dégâts matériels causés par
Harvey s’établiraient dans les centaines de milliards de dollars, mais
les chiffres exacts ne seront arrêtés qu’après des semaines, voire
des mois d’évaluation.
Samedi, Sylvester Turner, le
maire de Houston, quatrième plus
grande ville des Etats-Unis et qui
a été dans l’oeil du cyclone, a estimé à entre 75 et 100 millions de
dollars le seul coût de déblaiement des débris dans la ville. La

Maison Blanche a demandé au
Congrès, vendredi, de débloquer
près de 14,6 milliards de dollars
pour financer les opérations secours d’urgence.
Le président Donald Trump y a
personnellement contribué avec
un million de dollars. Malgré
l’éclaircie, le niveau de l’eau continue d’augmenter dans certaines
des zones touchées, selon la presse
locale, alors que des dizaines de
milliers d’habitants sont coupés du
reste du pays, en manque de nourriture et d’eau courante.

La présidence américaine a annoncé vendredi que M. Trump
devrait se rendre hier au Texas,
pour la deuxième fois en une semaine, et dans la Louisiane pour
s’enquérir de l’état des lieux.
Entre temps, le NWS prévient
que l’ouragan Irma, d’une force
aussi destructrice que celle de
Harvey, gagne en intensité dans
l’Atlantique, et pourrait frapper dès
la semaine prochaine les Caraïbes
et potentiellement les Etats-Unis.

HARVEY:
«Nous avons perdu sept élèves
dans ce malheureux incident», a
déclaré à la presse le ministre
Fred Matiangi lors d'une visite samedi matin sur le lieu du drame.
«Dix autres ont été emmenées à
l'hôpital en raison de leurs blessures». M. Matiangi, qui est également le ministre de l'Intérieur,
a annoncé avoir ouvert une enquête approfondie pour établir
les causes du sinistre dans un
des dortoirs du lycée Moi, un
établissement renommé qui accueille environ 1.000 adolescentes âgées pour la plupart de 14
à 18 ans, dans le quartier de Kibera à Nairobi.
«Nous devons faire toute la
lumière sur cet incident (...) La
police et d'autres équipes d'enquêteurs ont déjà débuté l'enquête et je peux vous assurer que
des mesures strictes en découleront», a déclaré le ministre. Le lycée a été fermé pour les deux prochaines semaines et les élèves,

choquées pour nombre d'entre
elles, ont été renvoyées dans
leurs familles.
Lors du premier semestre
2016, le Kenya avait été confronté
à une vague sans précédent
d'incendies volontaires d'écoles
publiques: entre juin et juillet
2016, 113 écoles secondaires réparties aux quatre coins du pays
avaient ainsi été partiellement détruites par le feu. Quelque 150
élèves avaient alors été arrêtés
et inculpés d'incendie criminel,
tout comme dix enseignants.
Les causes de cette épidémie
d'incendies avaient été difficiles
à cerner par les autorités et la
presse kényane s'était alors fait
l'écho d'un éventail de possibles
raisons: représailles d'un «cartel»
associé au juteux trafic de sujets
d'examens, grogne face à la modification du calendrier scolaire et fronde contre les méthodes perçues comme autoritaires de M. Matiangi.

Les derniers habitants d'une zone
inondée appelés à évacuer
Le maire de Houston
a appelé vendredi les
habitants de quartiers
inondés situés près de
deux réservoirs à quitter cette zone qui pourrait rester encore deux
semaines sous les eaux.
Une poignées des habitants de 15.000 et
20.000
maisons
construites près
des
réservoirs de Addicks et
Barker, dans l'ouest de la
ville, refusent de suivre
les appels à évacuer. Ils
doivent être approvisionnés régulièrement par
les secours, notamment
en eau potable, alors que
la zone est submergée
par l'eau libérée des bassins de rétention qui débordent. «Les maisons

dont on parle n'ont pas
été inondées directement
par les pluies de l'ouragan Harvey. Elles sont
maintenant inondées à
cause des lâchers d'eau»
des bassins, a expliqué le
maire, Sylvester Turner.

de joure noire s'élevaient vendredi en fin
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s
image
les
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lle nous
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peret
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ée
déjà été prises, la zone a été évacu
nous attendions. Les mesures ont
e. Ce site
une employée de l'usine à la press
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ue des peroxydes organiques, un
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INONDATIONS EN ASIE DU SUD :

Un «narcopigeon» tombe
sous les balles de la police

Equipé d'un petit sac à dos, il
faisait entrer de la drogue dans
une prison argentine jusqu'à 15
fois par jour. Vendredi, la police
a annoncé avoir abattu ce trafiquant pas comme les autres, un
simple pigeon.
Marihuana, médicaments (à
l'usage détourné) et une clé USB:

ront pas d'ici 10 à 15
jours». Harvey, qui a
touché la côte texane le 25
août, a fait au moins 42
morts et plusieurs dizaines de milliers de sinistrés.

Incendie et épaisse fumée
noire au-dessus de l'usine
Arkema au Texas

ARGENTINE:

ce «narcopigeon», comme l'a
baptisé la presse, n'a pas pu achever son dernier vol mercredi.
L'oiseau dressé par les trafiquants est tombé sous les balles de
la police alors qu'il s'apprêtait à
se poser dans le centre pénitentiaire de Santa Rosa, dans la province de la Pampa (centre). La
photo du cadavre du volatile et de
son minuscule sac en toile blanc
est rapidement devenue virale
sur les réseaux sociaux. Le Service pénitentiaire fédéral (SPF),
qui enquête sur cette affaire, a
découvert par la suite que des pigeons étaient entraînés pour effectuer jusqu'à 15 voyages par jour.

Il a encouragé «dans les
termes les plus fermes»
les habitants à quitter
leurs logements inondés
et rejoindre des centres
d'accueil d'urgence «car
les choses ne s'arrange-

L'ONU s'engage à soutenir
les efforts de secours

Le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, s'est engagé à soutenir
les opérations de secours
dans trois pays d'Asie du Sud
touchés par des inondations,

dont les victimes auraient dépasser 40 millions de personnes. S'est dit attristé par
les pertes de vies et les dévastations causées par les inondations et les glissements de terrain généralisés qui ont affecté le Bangladesh, l'Inde et le
Népal, «le Secrétaire général
exprime ses condoléances
aux gouvernements et au peuple du Bangladesh, de l'Inde et
du Népal et salue le leadership
des gouvernements respectifs
pour répondre aux besoins
des personnes concernées», a
déclaré vendredi l'adjointe de

son porte-parole, Eri Kaneko,
dans un communiqué de
presse.
«Les Nations unies restent
prêtes à soutenir les efforts de
secours», a souligné Mme Kaneko. Selon le Bureau des
Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), environ 41 millions de personnes sont touchées par les inondations et
les glissements de terrain qui
ont frappé ces trois pays
d'Asie du Sud suites aux pluies
de mousson torrentielles.
APS

PAKISTAN :

SUISSE:

Karachi déclare l'état
d'urgence pour faire face
aux pluies de mousson

La ville portuaire de Karachi,
dans le sud du Pakistan, a déclaré
jeudi l'état d'urgence afin de faire
face aux fortes pluies de mousson qui s'abattent encore sur la
ville jeudi, a rapporté la presse
locale, ajoutant que les autorités
locales ont demandé l'aide de
l'armée pakistanaise.
L'armée est désormais présente dans plusieurs zones de la
ville pour soutenir le gouvernement local dans les opérations
de secours et d'assistance, selon
ARY News.
L'armée a été déployée pour
soutenir sans réserve l'administra-

tion municipale de Karachi, et
des pompes d'extraction d'eau
ont été fournies à la ville, selon
le service de presse de l'armée.
Selon des médias locaux, au
moins 16 personnes ont été tuées,
majoritairement par électrocution. Certaines parties de la ville
ont été inondées, perturbant inévitablement le trafic routier et
ferroviaire.
Selon le département météorologique pakistanais, des pluies continues, des
pluies d'orage, des pluies modérées ou fortes pourraient encore
s'abattre sur la ville dans les prochaines 24 heures.

COLOMBIE:

Un important trafiquant
de drogue abattu
Le numéro deux
du Clan du Golfe,
principal gang de
narco-trafiquants de
Colombie, a été abattu
lors d'une opération
militaire, a annoncé
jeudi le président colombien Juan Manuel
Santos. «Gavilan, numéro 2 du Clan du
Golfe, a été abattu par
les forces de l'ordre»,
a écrit sur son compte
Twitter le chef de
l'Etat. Les autorités
colombiennes, qui offraient une récompense de 500 millions
de pesos (près de
170.000 dollars) en
échange de la capture
de Roberto Vargas Gu-

tierrez, alias «Gavilan», donneront vendredi de plus amples
détails sur cette opération, a ajouté M.
Santos.
Le Clan du Golfe
est un mouvement de
1.500 hommes issu
des milices d'extrême
droite, démobilisées
officiellement en
2006. Il se livre essentiellement au trafic
de drogue.
Le gouvernement
de M. Santos a lancé
une vaste offensive
afin de démanteler
cette organisation.
Son chef, Dairo Antonio Usuga, alias
Otoniel, est désormais

l'homme le plus recherché du pays. En
juillet, les autorités
colombiennes avaient
abattu lors d'une opération militaire le numéro trois de cette
organisation, Efren
Vargas Gutierrez, alias
«Culo de Toro», le
frère de «Gavilan». La
Colombie est le premier producteur de
feuilles de coca, qui
servent de matière
première pour fabriquer la cocaïne, avec
146.000 hectares de
cultures. Elle est le
principal producteur
de cocaïne avec 866
tonnes produites en
2016, selon l'ONU.

CHINE

La Chine émet une alerte
bleue au typhon Mawar
Le Centre météorologique national
(CMN) de Chine a
émis vendredi une
alerte bleue au typhon
Mawar, qui devrait
toucher la province
méridionale
du
Guangdong
dimanche. «Vendredi à
05h00, l'œil de Mawar, le 16e typhon de
l'année dans la région,
se situait au-dessus
de la mer de Chine
méridionale à environ 590 km au sudest de la ville de
Shenzhen, au Guangdong, accompagné de
vents d'une vitesse allant jusqu'à 18 mètres
par seconde», a précisé l'observatoire national chinois.
«Mawar s'intensifiera, en se déplaçant

vers le nord-ouest à
une vitesse d'environ
10 km par heure en
direction du centre
du Guangdong, et il
devrait toucher terre
dans les zones côtières dimanche, avec
des vents d'une vitesse
de 38 mètres par seconde», selon le CMN
précisant que «le centre du typhon devrait
s'affaiblir rapidement
après avoir touché
terre». Le CMN a
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conseillé aux gouvernements locaux de
prendre des précautions contre les catastrophes possibles, et
aux bateaux dans les
zones affectées de
rentrer au port.
La Chine dispose
d'un système d'alerte
météorologique à
quatre couleurs, le
rouge représentant le
niveau le plus élevé,
suivi par l'orange, le
jaune et le bleu.

Nouveaux
éboulements
à Bondo, dans
les Alpes
De nouveaux éboulements
dans la vallée des Alpes suisses où
huit randonneurs avaient été ensevelis il y a une semaine par un
mélange de boue et de masses
rocheuses ont conduit les autorités à évacuer à nouveau les habitants de Bondo et des villages voisins. Une violente tempête sur le
Piz Cengalo a provoqué jeudi soir
de nouveaux éboulements de
roches et de boue, arrivant en rivière vers les villages déjà touchés par la catastrophe du 24 août,
et endommageant un peu plus
les habitations et les routes, ont annoncé les autorités de la vallée de
Bregaglia. Plusieurs nouvelles
maisons ont ainsi été détruites à
Bondo, où le glissement de terrain
de la semaine dernière avait déjà
privé de foyer une centaine de
personnes, ainsi que dans des villages proches. Tôt vendredi, un second éboulement depuis le col
de la Maloja s'est produit sur le versant opposé de la vallée, coupant
une route. Tout le monde a pu partir ou être évacué à temps et il n'y
a pas eu de blessé, ont précisé les
autorités. L'éboulement de la semaine dernière, qui avait charrié
quatre millions de mètres cubes de
roches et de boue, provoquant
des vibrations équivalant à un
tremblement de terre de magnitude 3, a laissé les roches du Piz
Cengalo, à la frontière italienne
dans la vallée des Grisons, très
instables, et la tempête a suffi à les
ébranler. Huit randonneurs,
suisses, allemands et autrichiens,
avaient été ensevelis lors de cet
éboulement, et tout espoir avait été
abandonné après deux jours de recherches intensives. Les autorités
ont prévenu que près d'un million
de mètres cubes de roches et de
terre étaient encore instables et risquaient de dévaler la pente.

ENVIRONNEMENT

La Chine inflige 83 millions
de yuans d'amendes
pour pollution

Pékin a infligé pour plus de 83
millions de yuans (12,6 millions
de dollars) d'amendes au cours
d'une campagne anti-pollution
qui a duré cent jours, ont annoncé
jeudi les autorités de la protection
de l'environnement.
Plus de 7.700 affaires de pollution de l'air, de l'eau et du sol ont
été découverts durant la campagne
entre avril et juillet, a indiqué
Zhao Zhiwei de l'équipe municipale d'inspection de l'environnement de Pékin, lors d'une conférence de presse.
Environ 6.000 véhicules fortement polluants ont été impliqués
dans ces affaires, a ajouté M. Zhao.
Les suspects dans 15 affaires,

dont la plupart pour déversement
illégal de résidus miniers, devront
répondre d'accusations criminelles, a-t-il ajouté.
La campagne a combiné notamment les efforts des départements de la protection de l'environnement, de la sécurité publique, de la gestion urbaine, du
territoire et des ressources, du logement et du développement urbain-rural, de l'eau, de la supervision de la sécurité, et de l'agriculture.
La campagne a été lancée en réponse à une inspection effectuée
par le gouvernement central fin
2016, durant laquelle une série de
problèmes avaient été décelés.

IRAN:

Au moins 12 morts dans un
accident de la circulation
Au moins douze personnes,
dont onze écolières devant participer à un rassemblement sportif,
ont perdu la vie vendredi dans un
accident d'autobus dans le sud de
l'Iran, a rapporté l'agence officielle Irna.
L'autobus qui les transportait à
Shiraz pour prendre part à un rassemblement sportif et culturel,
s'est renversé vers quatre heures
du matin, a annoncé à Irna Saïd Ejraie, le chef des opérations de secours de Darab (sud), où l'accident
s'est produit.

Il n'a pas précisé les causes de
l'accident. Trente autres personnes
ont été blessées, dont treize grièvement, a rapporté pour sa part la
télévision d'Etat. Le chauffeur a
également été tué dans l'accident.
Malgré un réseau routier en bon
état, l'Iran a un très mauvais bilan
en matière d'accidents de la route.
Les accidents sont dus en majorité au mépris pour les règles de
base de la conduite, que la police
tente de combattre par des images
chocs à la télévision ou des campagnes de prévention.

NIGERIA:

RUSSIE:

19 morts dans
un accident de
la route

Plus de 500 personnes
bloquées par un glissement
de terrain

Dix-neuf personnes ont été
tuées et cinq autres blessées
dans un accident de la route
jeudi au Nigeria, a indiqué vendredi un responsable de la commission routière du pays. L'accident s'est produit quand un bus
est entré en collision avec une
caravane à Ogoneki, dans l'Etat
d'Edo dans le sud du pays, a indiqué Samuel Odukoya, de la sécurité routière fédérale (FRSC). M.
Odukoya a indiqué que 16 personnes sont décédées jeudi et
trois autres ont succombé à
leurs blessures vendredi à l'hôpital. «Trois femmes, 11
hommes, une fille et quatre garçons ont été tués dans l'accident,
et cinq hommes ont été blessés
et transportés à l'hôpital», a
ajouté l'officiel. Selon lui, l'accident a été causé par un dépassement dangereux. Le Nigeria fait
partie des pays affichant un des
taux de mortalité sur les routes
les plus élevés, principalement à
cause des conduites dangereuses, du mauvais état des
routes et de certains véhicules
utilisés dans le transport public.
APS

Plus de 500 personnes, dont plus de 130 étrangers, sont bloquées par
un glissement de terrain dans une région montagneuse de la République
de Kabardino-Balkarie située dans le sud-ouest de la Russie, ont rapporté
vendredi les médias russes citant des sources des services d'urgence. En
plus des habitants locaux, environ 350 touristes de 49 groupes de touristes enregistrés dans 27 bases touristiques, dont des étrangers, sont isolés par ce grand glissement de terrain, a rapporté l'agence de presse RIA
Novosti. L'agence de presse TASS a pour sa part rapporté qu'environ 7700
personnes pourraient se trouver dans la zone bloquée à cause de l'érosion des routes dans la région de l'Elbrouz en République de KabardinoBalkarie, alors que l'agence de presse Interfax a indiqué que 260 touristes
étrangers avaient besoin d'aide dans cette zone. La division en Kabardino-Balkarie du ministère russe des situations d'Urgence a informé dans
un communiqué qu'une opération de secours avait été lancée dans la région, où trois véhicules transportant cinq personnes sont tombés dans
la rivière Baksan.

GRÈCE
Un tremblement de terre
de 5,2 sur l'échelle de Richter
secoue l'île de Rhodes
Un tremblement de terre de 5,2 degrés sur l'échelle de Richter a secoué l'île de Rhodes en Méditerranée orientale vendredi, a annoncé l'Institut géodynamique de l'Observatoire d'Athènes. Jusqu'à présent, aucun
blessé ou dommages importants n'ont été signalés par les autorités locales, a rapporté l'agence de presse nationale grecque AMNA. L'épicentre du tremblement de terre était situé en mer, au sud-est de la ville de
Rhodes, avec une profondeur d'environ 79 kilomètres, selon le directeur
de recherche de l'institut Gerasimos Chouliaras.
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PARALYSIE

Deux études prometteuses
pour réparer les nerfs
Deux pistes prometteuses ont été évoquées par des équipes de chercheurs britanniques et allemands. L'une utilise
la thérapie génétique et l'autre, une éventuelle méthode pharmaceutique.
une enzyme capable de digérer ce tissu, mais impliquait
des
injections
douloureuses à répétition.
Les chercheurs britanniques ont appliqué la thérapie génétique à ce
domaine afin d'injecter
l'enzyme une seule fois,
tout en permettant aux cellules de la moelle épinière
de produire cette substance.

Déclencher
la croissance
et la réparation
Les premiers tests sur les
souris ont obtenu des résultats très prometteurs. Après
12 semaines de traitement,
les souris avaient retrouvé
l'usage de leurs pattes et la

réaction inflammatoire autour de la lésion avait été limitée. Pour la deuxième
étude, publiée par la revue
Nature Communications,
des chercheurs allemands
et britanniques se sont
concentrés sur la capacité
du système nerveux central
d'enclencher la régénération des fibres nerveuses
endommagées. Les scientifiques ont identifié une
protéine capable d'augmenter la croissance de ces
fibres. «L'objectif ultime est
de développer une méthode
pharmaceutique pour déclencher la croissance et la
réparation des nerfs», déclare le principal auteur de
cette étude, le professeur
Simone Di Giovanni.

invention de la société gTec basée en Autriche.
L’équipe du Dr Christoph Guger a conçu une
technologie permettant de peindre par la
pensée, grâce à un système relié au cerveau du
patient. Le Brain Computer Interface fonctionne
comme un logiciel de dessin à la différence que
les outils sont sélectionnés et activés par la
pensée pour réaliser des formes et des
couleurs. Chaque outil clignote un certain
nombre de fois. Pour être choisi, l’utilisateur,
recouvert d’un casque d’électrodes qui capte les
signaux électriques du cerveau, doit faire le
même décompte. Le patient peut ainsi ajouter

des formes et des couleurs ainsi que tracer des
lignes droites sur son dessin. Cette invention
s’adresse principalement aux personnes
handicapées, paralysées ou qui ont souffert
d’un infarctus, précise le Dr Christoph Guger. Ce
système, disponible pour 12 500 euros,
pourrait aussi servir aux personnes dans le
coma. «Ce test pourrait permettre de contrôler
l'état du patient. "Pour la famille, cela peut
aussi faire une grande différence, dans la
mesure où ils sont bien plus susceptibles de
venir le voir et de lui parler, s'ils savent que
celui-ci les entend».

La stimulation électrique pour remarcher
La stimulation électrique serait efficace pour faire refonctionner des membres paralysés, selon une nouvelle
étude scientifique suisse.
Des rats paralysés ont réussi à remarcher
grâce à la stimulation électrique, selon les
résultats d'une nouvelle expérience publiée
dans la revue médicale Science Translational Medicine. Cette découverte innovante
sera testée chez les humains lors d'essais cliniques.
Les scientifiques de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ont
réussi à faire marcher un rat totalement paralysé. Ils ont stimulé électriquement la partie de la moelle épinière sectionnée de
l'animal. Les chercheurs ont implanté des
électrodes souples le long de la moelle épinière du rat. Ils ont réactivé le circuit nerveux qui contrôle la marche grâce à la
stimulation électrique. Les chercheurs ont
développé des algorithmes pour ajuster les
paramètres de stimulation électrique en
fonction des déplacements du rat. Grâce à ce
dispositif, ils ont réussi à contrôler en temps
réel le mouvement (déplacement et hauteur) des pattes du rongeur.

caces, explique Silvestro Micera, neuro-ingénieur et co-auteur de l'étude. Nous pensons que cette technologie pourrait un jour
améliorer de manière significative la qualité
de vie des personnes souffrant de troubles
neurologiques".

Des essais cliniques chez
l'homme

«En réactivant et stimulant la moelle épinière sectionnée, nous parvenons à contrôler les membres postérieurs du rat en temps
réel et à lui redonner ainsi une marche naturelle, explique Grégoire Courtine, neuroscientifique à l'Epfl. Nous pouvons contrôler
la manière dont il se déplace et la hauteur à
laquelle il lève ses pattes». «Nous sommes

UNE MAIN ARTIFICIELLE
COMMANDÉE PAR LA PENSÉE

Un singe a réussi par la pensée à
bouger le bras d'un autre primate
paralysé selon une nouvelle étude
américaine.
Grâce à sa pensée, transmise
par des électrodes, un singe est
parvenu à bouger le bras d'un
autre primate alors que celui-ci
était totalement anesthésié, dans
un état de paralysie totale, selon les
résultats d'une expérience publiée
dans la revue spécialisée Nature
Communications.
Les chercheurs de la Cornell
University's School of Electrical
and Computer Engineering (EtatsUnis) ont mené une expérience
dont le but est d'apporter des solutions aux personnes paralysées et
handicapées incapables de faire le
moindre geste.

Un nouveau type de "bras-robot" commandé par la pensée a été mise au point par des chercheurs
américains. Cette découverte a permis à une femme paralysée d’obtenir un degré de contrôle et
de liberté de mouvements de la main artificielle jamais atteint.
« Cette recherche représente
une avancée dans le développement des prothèses de membre
contrôlées par la pensée, qui
pourraient un jour équiper des
patients paralysés (accidents, attaque cérébrale...) ou amputés »,
selon les chercheurs américains
dont les travaux sont publiés par
la revue médicale britannique
The Lancet.
La recherche s'intéresse de
longue date à cette interface cerveau-machine, qui, par l'intermédiaire d'implants de fines
électrodes, permet de détecter les
signaux électriques émis par la
partie du cerveau associée aux
mouvements.

Totale simulée

Une femme paralysée arrive à peindre par la pensée
Réaliser des toiles rien que par la pensée, c’est
le défi peu ordinaire relevé par des chercheurs
Autrichiens sur une patiente atteinte de la
maladie de Charcot. Leur prouesse a été de
réaliser une interface qui transforme en dessins
les signaux électriques du cerveau.
Une des conséquences de cette pathologie
neurodégénérative est la paralysie des
membres. Heide Pfützner, une ancienne
enseignante autrichienne souffre de cette
maladie et ne peut bouger que les yeux mais
arrive tout de même à peindre et à dessiner. Ce
miracle a été rendu possible grâce à une

HANDICAP

Un singe
bouge par
sa pensée
le bras
d'un autre

parvenus à contrôler la foulée du rongeur
pour lui permette de passer des obstacles
qui se présentent devant lui, tels que des
barrières ou des escaliers».
«Cette recherche démontre que la compréhension du fonctionnement du système
nerveux central permet de développer des
technologies neuroprosthétiques plus effi-

La stimulation électrique utilisée lors
cette expérience sera testée chez des patients lors d'essais cliniques. Les chercheurs
espèrent commencer leurs travaux dès l'été
prochain en utilisant la nouvelle plateforme
d'analyse de la marche, récemment installée
au Chuv (Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois). Ils s'inscriront dans le cadre du
projet européen NEUWalk, projet qui finance des recherches sur la reconstitution
de la motricité à la suite de blessures de la
moelle épinière et sur le traitement symptomatique du syndrome de Parkinson.

Quand le singe « valide » fait un
mouvement, son cerveau émet des
informations. Ces renseignements
sont enregistrés par des électrodes
puis transmis à un ordinateur qui
les analyse. Dans un deuxième
temps, l'activité cérébrale est envoyée sous forme de stimulation
neuronale dans la moelle épinière
du cobaye endormi qui exécute le
mouvement d'origine.
Cette situation simule parfaitement la paralysie totale, quand le
cerveau est complètement déconnecté des muscles qu'il doit
contrôler.
«Pour que nos essais soient valides, les primates ont dû jouer les
deux rôles » expliquent les scientifiques. «En effet, en connectant le
cerveau et les muscles d'un seul
animal, le mouvement obtenu aurait pu être faussé par des signaux
sensoriels provenant de contractions musculaires préservées. »
Les conclusions de l'expérience
ont prouvé que «chaque singe,
jouant à son tour le rôle de «valide»
ou de cobaye, a atteint l'objectif
dans 84% des cas.
«Nous démontrons donc qu'un
sujet peut contrôler un bras paralysé uniquement par sa pensée»,
souligne Maryam Shanechi co-auteur de l'étude.
«Les conclusions de cette expérience avancent la possibilité future
de
reconstituer
les
mouvements des membres ciblés
sur des sujets paralysés» affirment
les scientifiques. Mais, les chercheurs doivent maintenant démontrer que ces résultats
encourageants peuvent être appliqués chez des patients paralysés
dont les muscles sont totalement
endormis et affaiblis faute d'activité.

Une main actionnée
par un programme
informatique
La prothèse fonctionne grâce
à une interface cerveau-machine,
qui, par l'intermédiaire d'implants de fines électrodes, permet
de détecter les signaux électriques émis par la partie du cerveau associée aux mouvements.
Ces signaux sont transcrits en
langage ou code informatique,
afin d'actionner la prothèse artificielle. « Cette main robotisée

peut être bougée plus précisément et plus naturellement que
lors de précédentes tentatives »,
explique les chercheurs.

Une main artificielle
très efficace
En février dernier, l'équipe de
Pittsburgh a implanté deux réseaux de microélectrodes dans le

cortex moteur gauche d'une
femme de 52 ans devenue tétraplégique pour tester cette nouvelle main artificielle. Deux
semaines après l'opération, les
chercheurs ont connecté la prothèse la patiente qui a suivi 14 semaines d'entraînement (saisir
des objets, empiler des cônes,
etc..). Dès le 2e jour, elle a pu bouger la main artificielle par la pen-

sée. A la fin, elle a réussi à accomplir des tâches avec un taux de
succès de 91,6%, et plus rapidement qu'au début du test.
Prochaines étapes : intégrer
des capteurs permettant par
exemple de déceler le froid et le
chaud, et recourir à une
connexion sans fil, type wi-fi,
pour relier le cerveau à la prothèse.

POLIO : RETOUR SUR UNE MALADIE
ENCORE MEURTRIÈRE

In topsanté.fr

Les personnes souffrant
d'une blessure à la colonne
vertébrale pourraient retrouver l'espoir de récupérer l'usage de leurs
membres inférieurs. Deux
études à ce sujet ont été réalisées et publiées au même
moment. La première,
menée par une équipe de
chercheurs du King's College de Londres et parue
dans le Journal of Neuroscience, rapporte l'utilisation
d'une
thérapie
génétique afin que les fibres nerveuses puisse reprendre leur croissance
sans être gênées par le tissu
cicatriciel qui recouvre la
lésion de la moelle épinière.
De précédentes études
avaient permis d'identifier
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Alors qu’elle semblait
avoir été éradiquée en
1999, les autorités syriennes craignent que la
polio ne soit de retour
dans leur pays. En cause,
l’impossibilité de vacciner la population en raison de la situation
politique.
Alors qu’en début
d'année 2013 l’Unicef ne
recensait plus que trois
pays «réservoirs» de la
polio où la maladie et sa
transmission sont actives (Afghanistan, Nigéria
et
Pakistan),
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a reçu
des rapports, le 17 octobre dernier, faisant état
de deux cas qui pourraient être positifs pour
la poliomyélite (nom
complet de la polio) à
Damas, en Syrie.
La raison principale
de ce retour serait l’impossibilité de vacciner la
population. Or, le vaccin

antipoliomyélitique, administré plusieurs fois,
est le seul moyen d’empêcher cette infection,
qui touche principalement les enfants de
moins de cinq ans. La
poliomyélite est une maladie virale fortement infectieuse qui attaque le
système nerveux. En
quelques heures, elle

peut conduire à la paralysie totale en pénétrant
par la bouche et en se
multipliant dans les intestins. Sa transmission
se fait par voie oro-fécale, en passant par des
aliments ou boissons
contaminés, ou par les
gouttelettes de salive
émises par les malades.
Un vaccin nécessaire

Parmi les premiers
symptômes, l’OMS indique : la fièvre, l’asthénie, les céphalées, les
vomissements, la raideur de la nuque et les
douleurs dans les membres. Même si les patients ne présentent
souvent aucun de ces
signes, un enfant infecté
sur 200 souffre de para-

lysie, généralement au
niveau des jambes, et
peut en mourir. Parmi
les patients paralysés, 5 à
10% meurent quand
leurs muscles respiratoires cessent de fonctionner.
«Lorsque la poliomyélite sera éradiquée, le
monde pourra célébrer
une réalisation majeure
au niveau mondial, qui
bénéficiera de manière
égale à toutes les populations, quel que soit le
lieu où elles vivent», déclare l’OMS.
En attendant, l’organisation recommande à
tous les voyageurs à destination ou en provenance de zones infectées
par la poliomyélite d’être
à jour dans leur vaccination. «Tant qu’un seul
enfant reste infecté, tous
les autres, dans tous les
pays,
risquent
de
contracter la poliomyélite», rappelle-t-elle.
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Deux études prometteuses
pour réparer les nerfs
Deux pistes prometteuses ont été évoquées par des équipes de chercheurs britanniques et allemands. L'une utilise
la thérapie génétique et l'autre, une éventuelle méthode pharmaceutique.
une enzyme capable de digérer ce tissu, mais impliquait
des
injections
douloureuses à répétition.
Les chercheurs britanniques ont appliqué la thérapie génétique à ce
domaine afin d'injecter
l'enzyme une seule fois,
tout en permettant aux cellules de la moelle épinière
de produire cette substance.

Déclencher
la croissance
et la réparation
Les premiers tests sur les
souris ont obtenu des résultats très prometteurs. Après
12 semaines de traitement,
les souris avaient retrouvé
l'usage de leurs pattes et la

réaction inflammatoire autour de la lésion avait été limitée. Pour la deuxième
étude, publiée par la revue
Nature Communications,
des chercheurs allemands
et britanniques se sont
concentrés sur la capacité
du système nerveux central
d'enclencher la régénération des fibres nerveuses
endommagées. Les scientifiques ont identifié une
protéine capable d'augmenter la croissance de ces
fibres. «L'objectif ultime est
de développer une méthode
pharmaceutique pour déclencher la croissance et la
réparation des nerfs», déclare le principal auteur de
cette étude, le professeur
Simone Di Giovanni.

invention de la société gTec basée en Autriche.
L’équipe du Dr Christoph Guger a conçu une
technologie permettant de peindre par la
pensée, grâce à un système relié au cerveau du
patient. Le Brain Computer Interface fonctionne
comme un logiciel de dessin à la différence que
les outils sont sélectionnés et activés par la
pensée pour réaliser des formes et des
couleurs. Chaque outil clignote un certain
nombre de fois. Pour être choisi, l’utilisateur,
recouvert d’un casque d’électrodes qui capte les
signaux électriques du cerveau, doit faire le
même décompte. Le patient peut ainsi ajouter

des formes et des couleurs ainsi que tracer des
lignes droites sur son dessin. Cette invention
s’adresse principalement aux personnes
handicapées, paralysées ou qui ont souffert
d’un infarctus, précise le Dr Christoph Guger. Ce
système, disponible pour 12 500 euros,
pourrait aussi servir aux personnes dans le
coma. «Ce test pourrait permettre de contrôler
l'état du patient. "Pour la famille, cela peut
aussi faire une grande différence, dans la
mesure où ils sont bien plus susceptibles de
venir le voir et de lui parler, s'ils savent que
celui-ci les entend».

La stimulation électrique pour remarcher
La stimulation électrique serait efficace pour faire refonctionner des membres paralysés, selon une nouvelle
étude scientifique suisse.
Des rats paralysés ont réussi à remarcher
grâce à la stimulation électrique, selon les
résultats d'une nouvelle expérience publiée
dans la revue médicale Science Translational Medicine. Cette découverte innovante
sera testée chez les humains lors d'essais cliniques.
Les scientifiques de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ont
réussi à faire marcher un rat totalement paralysé. Ils ont stimulé électriquement la partie de la moelle épinière sectionnée de
l'animal. Les chercheurs ont implanté des
électrodes souples le long de la moelle épinière du rat. Ils ont réactivé le circuit nerveux qui contrôle la marche grâce à la
stimulation électrique. Les chercheurs ont
développé des algorithmes pour ajuster les
paramètres de stimulation électrique en
fonction des déplacements du rat. Grâce à ce
dispositif, ils ont réussi à contrôler en temps
réel le mouvement (déplacement et hauteur) des pattes du rongeur.

caces, explique Silvestro Micera, neuro-ingénieur et co-auteur de l'étude. Nous pensons que cette technologie pourrait un jour
améliorer de manière significative la qualité
de vie des personnes souffrant de troubles
neurologiques".

Des essais cliniques chez
l'homme

«En réactivant et stimulant la moelle épinière sectionnée, nous parvenons à contrôler les membres postérieurs du rat en temps
réel et à lui redonner ainsi une marche naturelle, explique Grégoire Courtine, neuroscientifique à l'Epfl. Nous pouvons contrôler
la manière dont il se déplace et la hauteur à
laquelle il lève ses pattes». «Nous sommes

UNE MAIN ARTIFICIELLE
COMMANDÉE PAR LA PENSÉE

Un singe a réussi par la pensée à
bouger le bras d'un autre primate
paralysé selon une nouvelle étude
américaine.
Grâce à sa pensée, transmise
par des électrodes, un singe est
parvenu à bouger le bras d'un
autre primate alors que celui-ci
était totalement anesthésié, dans
un état de paralysie totale, selon les
résultats d'une expérience publiée
dans la revue spécialisée Nature
Communications.
Les chercheurs de la Cornell
University's School of Electrical
and Computer Engineering (EtatsUnis) ont mené une expérience
dont le but est d'apporter des solutions aux personnes paralysées et
handicapées incapables de faire le
moindre geste.

Un nouveau type de "bras-robot" commandé par la pensée a été mise au point par des chercheurs
américains. Cette découverte a permis à une femme paralysée d’obtenir un degré de contrôle et
de liberté de mouvements de la main artificielle jamais atteint.
« Cette recherche représente
une avancée dans le développement des prothèses de membre
contrôlées par la pensée, qui
pourraient un jour équiper des
patients paralysés (accidents, attaque cérébrale...) ou amputés »,
selon les chercheurs américains
dont les travaux sont publiés par
la revue médicale britannique
The Lancet.
La recherche s'intéresse de
longue date à cette interface cerveau-machine, qui, par l'intermédiaire d'implants de fines
électrodes, permet de détecter les
signaux électriques émis par la
partie du cerveau associée aux
mouvements.

Totale simulée

Une femme paralysée arrive à peindre par la pensée
Réaliser des toiles rien que par la pensée, c’est
le défi peu ordinaire relevé par des chercheurs
Autrichiens sur une patiente atteinte de la
maladie de Charcot. Leur prouesse a été de
réaliser une interface qui transforme en dessins
les signaux électriques du cerveau.
Une des conséquences de cette pathologie
neurodégénérative est la paralysie des
membres. Heide Pfützner, une ancienne
enseignante autrichienne souffre de cette
maladie et ne peut bouger que les yeux mais
arrive tout de même à peindre et à dessiner. Ce
miracle a été rendu possible grâce à une

HANDICAP

Un singe
bouge par
sa pensée
le bras
d'un autre

parvenus à contrôler la foulée du rongeur
pour lui permette de passer des obstacles
qui se présentent devant lui, tels que des
barrières ou des escaliers».
«Cette recherche démontre que la compréhension du fonctionnement du système
nerveux central permet de développer des
technologies neuroprosthétiques plus effi-

La stimulation électrique utilisée lors
cette expérience sera testée chez des patients lors d'essais cliniques. Les chercheurs
espèrent commencer leurs travaux dès l'été
prochain en utilisant la nouvelle plateforme
d'analyse de la marche, récemment installée
au Chuv (Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois). Ils s'inscriront dans le cadre du
projet européen NEUWalk, projet qui finance des recherches sur la reconstitution
de la motricité à la suite de blessures de la
moelle épinière et sur le traitement symptomatique du syndrome de Parkinson.

Quand le singe « valide » fait un
mouvement, son cerveau émet des
informations. Ces renseignements
sont enregistrés par des électrodes
puis transmis à un ordinateur qui
les analyse. Dans un deuxième
temps, l'activité cérébrale est envoyée sous forme de stimulation
neuronale dans la moelle épinière
du cobaye endormi qui exécute le
mouvement d'origine.
Cette situation simule parfaitement la paralysie totale, quand le
cerveau est complètement déconnecté des muscles qu'il doit
contrôler.
«Pour que nos essais soient valides, les primates ont dû jouer les
deux rôles » expliquent les scientifiques. «En effet, en connectant le
cerveau et les muscles d'un seul
animal, le mouvement obtenu aurait pu être faussé par des signaux
sensoriels provenant de contractions musculaires préservées. »
Les conclusions de l'expérience
ont prouvé que «chaque singe,
jouant à son tour le rôle de «valide»
ou de cobaye, a atteint l'objectif
dans 84% des cas.
«Nous démontrons donc qu'un
sujet peut contrôler un bras paralysé uniquement par sa pensée»,
souligne Maryam Shanechi co-auteur de l'étude.
«Les conclusions de cette expérience avancent la possibilité future
de
reconstituer
les
mouvements des membres ciblés
sur des sujets paralysés» affirment
les scientifiques. Mais, les chercheurs doivent maintenant démontrer que ces résultats
encourageants peuvent être appliqués chez des patients paralysés
dont les muscles sont totalement
endormis et affaiblis faute d'activité.

Une main actionnée
par un programme
informatique
La prothèse fonctionne grâce
à une interface cerveau-machine,
qui, par l'intermédiaire d'implants de fines électrodes, permet
de détecter les signaux électriques émis par la partie du cerveau associée aux mouvements.
Ces signaux sont transcrits en
langage ou code informatique,
afin d'actionner la prothèse artificielle. « Cette main robotisée

peut être bougée plus précisément et plus naturellement que
lors de précédentes tentatives »,
explique les chercheurs.

Une main artificielle
très efficace
En février dernier, l'équipe de
Pittsburgh a implanté deux réseaux de microélectrodes dans le

cortex moteur gauche d'une
femme de 52 ans devenue tétraplégique pour tester cette nouvelle main artificielle. Deux
semaines après l'opération, les
chercheurs ont connecté la prothèse la patiente qui a suivi 14 semaines d'entraînement (saisir
des objets, empiler des cônes,
etc..). Dès le 2e jour, elle a pu bouger la main artificielle par la pen-

sée. A la fin, elle a réussi à accomplir des tâches avec un taux de
succès de 91,6%, et plus rapidement qu'au début du test.
Prochaines étapes : intégrer
des capteurs permettant par
exemple de déceler le froid et le
chaud, et recourir à une
connexion sans fil, type wi-fi,
pour relier le cerveau à la prothèse.

POLIO : RETOUR SUR UNE MALADIE
ENCORE MEURTRIÈRE

In topsanté.fr

Les personnes souffrant
d'une blessure à la colonne
vertébrale pourraient retrouver l'espoir de récupérer l'usage de leurs
membres inférieurs. Deux
études à ce sujet ont été réalisées et publiées au même
moment. La première,
menée par une équipe de
chercheurs du King's College de Londres et parue
dans le Journal of Neuroscience, rapporte l'utilisation
d'une
thérapie
génétique afin que les fibres nerveuses puisse reprendre leur croissance
sans être gênées par le tissu
cicatriciel qui recouvre la
lésion de la moelle épinière.
De précédentes études
avaient permis d'identifier
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Alors qu’elle semblait
avoir été éradiquée en
1999, les autorités syriennes craignent que la
polio ne soit de retour
dans leur pays. En cause,
l’impossibilité de vacciner la population en raison de la situation
politique.
Alors qu’en début
d'année 2013 l’Unicef ne
recensait plus que trois
pays «réservoirs» de la
polio où la maladie et sa
transmission sont actives (Afghanistan, Nigéria
et
Pakistan),
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a reçu
des rapports, le 17 octobre dernier, faisant état
de deux cas qui pourraient être positifs pour
la poliomyélite (nom
complet de la polio) à
Damas, en Syrie.
La raison principale
de ce retour serait l’impossibilité de vacciner la
population. Or, le vaccin

antipoliomyélitique, administré plusieurs fois,
est le seul moyen d’empêcher cette infection,
qui touche principalement les enfants de
moins de cinq ans. La
poliomyélite est une maladie virale fortement infectieuse qui attaque le
système nerveux. En
quelques heures, elle

peut conduire à la paralysie totale en pénétrant
par la bouche et en se
multipliant dans les intestins. Sa transmission
se fait par voie oro-fécale, en passant par des
aliments ou boissons
contaminés, ou par les
gouttelettes de salive
émises par les malades.
Un vaccin nécessaire

Parmi les premiers
symptômes, l’OMS indique : la fièvre, l’asthénie, les céphalées, les
vomissements, la raideur de la nuque et les
douleurs dans les membres. Même si les patients ne présentent
souvent aucun de ces
signes, un enfant infecté
sur 200 souffre de para-

lysie, généralement au
niveau des jambes, et
peut en mourir. Parmi
les patients paralysés, 5 à
10% meurent quand
leurs muscles respiratoires cessent de fonctionner.
«Lorsque la poliomyélite sera éradiquée, le
monde pourra célébrer
une réalisation majeure
au niveau mondial, qui
bénéficiera de manière
égale à toutes les populations, quel que soit le
lieu où elles vivent», déclare l’OMS.
En attendant, l’organisation recommande à
tous les voyageurs à destination ou en provenance de zones infectées
par la poliomyélite d’être
à jour dans leur vaccination. «Tant qu’un seul
enfant reste infecté, tous
les autres, dans tous les
pays,
risquent
de
contracter la poliomyélite», rappelle-t-elle.
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Le New York Times
évoque la répression
de la contestation
populaire dans le Rif
marocain
La répression menée par le régime marocain
contre les populations de la région du Rif à El Hoceima
(nord est du Maroc) a fait dimanche l'objet d'un éditorial du journal américain, le New York Times, qui
a évoqué l'exclusion par l'administration centrale de
cette région dans les programmes du développement socio-économique.
«Plutôt que de répondre aux revendications légitimes des manifestants, le royaume a riposté en réprimant le Hirak populaire du Rif et fermer la région aux
journalistes. Il a également envoyé des légions de forces
de sécurité (...) dans la ville d’Al Hoceima pour étouffer la contestation», a écrit le quotidien américain.
Soulignant que la répression des manifestations
dans le Rif «met en péril la stabilité du pays», le quotidien a levé le voile sur la situation dans une région
défavorisée souffrant du manque d'emplois, d'universités, de bibliothèques et d'hôpitaux, en plus de l'exclusion et de l'humiliation imposées aux populations rifaines.
Le mouvement de contestation pacifique s'était notamment amplifié après la mort dramatique, en octobre 2016, du jeune poissonnier de la ville d'Al-Hoceïma,
Mohcine Fikri, écrasé par le presse hydraulique d'un
camion à ordures en tentant de sauver sa marchandise
saisie par la police.
Depuis ce drame, le hirak prend de l'ampleur et suscite soutien et sympathie avec les populations auxquelles se sont joints des personnalités politiques et
des militants de droits de l'homme. Les contestataires
demandent également aux autorités «la libération inconditionnelles de toutes les personnes arrêtées et la
satisfaction des revendications légitimes exprimées au
profit de la région.

BURKINA:

Un douanier
tué dans l'attaque
d'un poste de
gendarmerie
Un agent des douanes du Burkina Faso a été tué dans
une attaque menée jeudi soir contre un poste de
gendarmerie Djibasso, localité de l'ouest du Burkina
frontalière du Mali, a indiqué vendredi un responsable local.
"Six individus armés, à bord de motocyclettes, ont
attaqué aux environs de 21H30 (locales et GMT) le poste
de gendarmerie de Djibasso, tuant un douanier", a déclaré le haut commissaire de la Kossi (une des 45 préfectures du Burkina Faso), Alfred Ouanré, qui s'est
rendu sur place.
"Le douanier a été atteint par une balle alors qu'il
était assis non loin du poste de gendarmerie au moment de l'attaque", a-t-il précisé.
"Trois motos ont également été incendiées" par les
assaillants au coursde l'attaque contre cette brigade
de gendarmerie, située à 20 km de la frontière malienne, avant d'être "repoussés en direction de Kouna",
en territoire malien, a-t-il ajouté.
"Un détachement militaire a été envoyé en renfort
sur place", a indiqué une source sécuritaire sous
couvert d'anonymat, ajoutant que "l'identité des assaillants était toujours inconnue".
Frontalier du Mali et du Niger, le nord du Burkina
est le théâtre d'attaques terroristes régulières depuis 2015.
Le 13 août dernier, un commando de deux assaillants a tué 19 personnes et fait 21 blessés en plein coeur
de Ouagadougou, après une précédente attaque en janvier 2016 dans la capitale qui a fait 30 morts et 71 blessés.
En octobre 2016, une première attaque contre un
poste militaire avait fait six morts - quatre militaires
et deux civils.
Un autre raid terroriste en décembre 2016, le plus
meurtrier jamais perpétré contre l'armée au Burkina,
a fait douze morts.
Cette attaque qui a traumatisé le pays a été revendiquée par le groupe terroriste "Ansarul Islam", dirigé
par le Burkinabè Malam Ibrahim Dicko, qui tentait de
s'implanter dans le nord du Burkina.

AFRIQUE
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TUNISIE:

Le ministre de l’Intérieur mis en garde
contre la menace terroriste (TAP)
Le ministre tunisien de
l’Intérieur, Hédi Majdoub a
mis en garde, vendredi à
Jendouba (Tunisie), contre
la menace terroriste qui
persiste en Tunisie,
rapporte l'agence
tunisienne TAP.
"La menace terroriste persistant en Tunisie requiert une veille
et une action permanente pour
contrecarrer toute tentative ou
plan ciblant la sécurité et la stabilité du pays", a relevé le ministre
dans une déclaration à l'agence
TAP lors d’une visite aux unités
sécuritaires opérant dans le gouvernorat de Jendouba (nord-Ouest de
la Tunisie).
Dans ce sens, il a fait état de la
présence de groupes terroristes
retranchés sur les hauteurs, soulignant "le degré élevé de vigilance et
de promptitude observé par l'appareil sécuritaire pour faire face à

toute éventuelle menace terroriste".
Les unités de la Garde nationale ont effectué dans la nuit de
jeudi 148 descentes et appréhendé
des éléments extrémistes dans
toutes les régions du pays.
D’après le porte-parole de la
Garde nationale tunisienne Khelifa

Chibani, au moins 98 interrogatoires ont été menés auprès des
personnes interpellées.
Quelque 78 personnes recherchées impliquées dans des affaires
de droit commun ont été également arrêtées et 10 voitures volées ont été saisies, a ajouté la
même source.

RDC :

La mairie de Kinshasa interdit un meeting
de l'opposition
Les autorités de Kinshasa ont interdit un meeting de l'opposition programmé pour ce dimanche dans la capitale
congolaise, estimant que
ce rassemblement pouvait déboucher à des violences meurtrières.
«Je suis au regret de ne
pouvoir prendre acte de
l'organisation de votre
meeting», écrit André
Kimbuta, gouverneur de
la ville-province de Kinshasa, aux responsables
du Rassemblement de
l'opposition dans une lettre datée du 31 août.
L'opposition avait
prévu d'organiser cette
réunion publique dans
l'espace compris entre le

Parlement et le plus
grand stade de la capitale afin d'exiger que la
présidentielle ait lieu d'ici
à la fin de l'année et le départ du pouvoir du président Joseph Kabila dont le
mandat a expiré le 20 décembre 2016.
Ce site «ne remplit pas
(la) condition» imposée
par la ville qui exige que
des réunions politiques se
déroulent «dans des endroits fermés», note M.
Kimbuta : «J'ai tout lieu
de craindre que votre
prestation en ces lieux
puisse passer pour une
provocation».
Selon le gouverneur
Kimbuta, la dissidence
du
R assemblement

conduite par l'actuel Premier ministre Bruno
Tshibala avait également
informé les autorités urbaines de son intention
d'organiser une réunion
publique le même jour
«à la même heure, au
même endroit» M. Tshibala a été désigné au poste

du Premier ministre en
vertu de l'application de
l'accord pouvoir-opposition du 31 décembre 2016.
Ce compromis prévoit
un scrutin avant fin 2017
pour le départ et la succession du président Kabila, qui ne peut plus se
représenter.

PRÉSIDENTIELLE KÉNYANE ANNULÉE:

La presse salue la «maturation»
de la démocratie
La presse kényane a salué hier la
décision «historique» et «courageuse» de la Cour suprême, qui a
annulé vendredi pour irrégularités
l'élection présidentielle, preuve
selon les éditorialistes de la maturation de la démocratie kényane et
du respect de l'Etat de droit.
Mais les quotidiens épinglent
également la Commission électorale (IEBC) pour son rôle controversé dans le scrutin du 8 août,
certains émettant des doutes sur sa
capacité à mener la nouvelle élection qui doit être organisée d'ici le
31 octobre, d'autres appelant l'institution à se réformer en profondeur. «C'est un grand jour pour le
Kenya, cela établit un précédent
pour l'Afrique», s'est réjoui le quotidien The Star.
«Les ramifications et implications de l'annulation de la présidentielle du 8 août vont être ressenties
pendant des années au Kenya et à
travers le continent», traversé de
nombreuses crises électorales. Le

Daily Nation soutient pour sa part
que l'annulation du scrutin et de la
victoire du président sortant Uhuru
Kenyatta est la preuve «de la suprématie de l'Etat de droit et de la maturation de notre démocratie»,
ainsi que de l'«indépendance» de la
justice.
«Les Kényans se sont battus pendant des décennies pour institutionnaliser l'Etat de droit», poursuit
le Daily Nation. «Nous avons combattu, nous avons versé du sang,
perdu des vies et des biens à la recherche de l'ordre constitutionnel». Saisie par le leader de l'opposition Raila Odinga, la Cour suprême du Kenya a invalidé vendredi la présidentielle, relevant
des irrégularités dans la transmission des résultats.
«Il ne s'agit pas d'une victoire
pour Nasa (la coalition d'opposition) ou d'une défaite pour Jubilee
(le parti du président)», soutient le
Daily Nation.
«C'est le triomphe de la volonté

du peuple». «Le voyage le plus difficile, la campagne et les élections,
doit encore débuter», souligne toutefois le quotidien. «Les institutions chargées de gérer (les élections, ndlr) se sont pathétiquement montrées incapables d'exécuter leur mandat». «Il est difficile
d'imaginer comment l'IEBC va
conduire les élections durant les 60
prochains jours», a-t-il ajouté selon
l'AFP.
Selon le Standard, l'IEBC «doit
faire le ménage» en son sein. «Ce
dont le Kenya a le plus besoin en ce
moment, c'est une élection légale,
juste et transparente».
Le quotidien salue par ailleurs
l'attitude du président Kenyatta,
qui a accepté la décision de la Cour
suprême et appelé à la paix malgré
son désaccord exprimé avec le jugement. «C'est l'esprit qui doit être
adopté par tous les hommes politiques dans les prochaines semaines».
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SYRIE

L'armée syrienne s'empare d'un bastion
de Daech dans la province de Hama
Vendredi, l'armée
syrienne et les
combattants alliés se
sont emparés de la ville
d'Uqayribat, un bastion
du groupe autoproclamé
«Etat islamique»
(Daech/EI) dans la
province centrale de
Hama, a déclaré à Xinhua
une source militaire.
Située dans la campagne
orientale de Hama, la ville était
un bastion principal de l'EI et
une base de lancement d'attaques de l'EI contre l'armée
dans la campagne de Hama.
Le contrôle de l'EI sur la
ville avait également posé une
menace à la route entre Hama
et la province d'Alep, dans le
nord de la Syrie.
Prendre le contrôle de la
ville d'Uqayribat fait partie
d'une offensive à grande
échelle que l'armée et ses

forces alliées ont menée dans
la campagne de Hama contre
l'EI.
L'armée a assiégé complètement Uqayribat le 18 août,
avant de lancer l'attaque vendredi.
La source, sous couvert de
l'anonymat, a indiqué à Xinhua
que les forces de l'armée
syrienne ont également pris le
contrôle de quatre autres villes

à l'est de Hama. Les batailles à
Hama font également partie
d'une offensive plus large
contre l'EI dans la région
désertique de la campagne
orientale de la province de
Homs. L'armée a annoncé vendredi qu'elle avait atteint la
frontière administrative de la
province de Deir al-Zour après
des combats avec l'EI dans l'est
de Homs.

COLOMBIE:

Le 3e cycle de discussions avec l'ELN
prolongé jusqu’à hier
Le gouvernement colombien
et la guérilla de l'ELN ont
repoussé à hier la clôture de leur
troisième cycle de discussions
de paix, censé instaurer un cessez-le-feu provisoire avant la
visite du pape François la
semaine prochaine.
«Le troisième cycle de dialogues entre l’EquipoPazGob
(les négociateurs du gouvernement, ndlr) et l'ELN_Paz (les
négociateurs de la guérilla, ndlr)
sera prolongé jusqu'au samedi 2
septembre», a annoncé sur
Twitter la délégation du gouvernement de Juan Manuel Santos,
sans en expliquer la raison.
La délégation de l'Armée de
libération nationale (ELN), dernière guérilla active en

Colombie, ne s'est pas prononcée. La clôture de ce nouveau
cycle des négociations, menées à
Quito, capitale de l'Equateur
voisin, était prévue vendredi.
Les négociateurs des deux
parties avaient annoncé lundi
qu'ils étaient «déterminés» à
conclure un cessez-le-feu provisoire avant la visite du pape
François en Colombie la
semaine prochaine, du 6 au 10
septembre.
Le report survient au lendemain de l'annonce par la Marine
d'une attaque contre une
patrouille fluviale, qu'elle a
attribuée à l'ELN, et dans
laquelle un militaire a disparu et
trois autres ont été blessés.
Le gouvernement avait égale-

ment attribué mercredi à l'ELN
un autre attentat dans l'Arauca
contre l'un des principaux oléoducs de Colombie, qui a provoqué une fuite de pétrole et la pollution de deux rivières, obligeant à suspendre le pompage
du brut.
Ces attaques, qui n'ont pas été
revendiquées par la guérilla,
pourraient mettre en péril les
pourparlers de paix qui se
déroulent depuis février.
L'ELN, qui compte environ
1.500 combattants selon les
autorités, est la dernière guérilla
en activité, après la signature
d'un accord de paix historique
en novembre avec les Forces
armées révolutionnaires de
Colombie (Farc).

GRÈCE

Plus de 18 500 réfugiés réinstallés dans
d'autres pays de l'UE depuis 2015, selon
le service grec d'asile
Plus de 18 500 réfugiés ont
été réinstallés depuis la Grèce
dans d'autres pays de l'Union
européenne (UE) entre octobre 2015 et le 27 août 2017, a rapporté vendredi l'agence de
presse
officielle
grecque
AMNA, citant les statistiques
du Service d'asie grec.
Au moins 27 378 demandes
de réinstallation ont été soumises par les réfugiés au service grec durant cette période,
dont 24 749 ont été déjà
envoyées à d'autres pays européens et 22 288 ont été acceptées contre 1 164 rejettées, alors
que le reste est en attente,
d'après les statistiques.
Un total de 4 175 demandeurs d'asile ont été acceptés
par l'Allemagne, 3 770 par la
France, 1 595 par les Pays-Bas
et 1 231 par la Suède, tandis que
l'Autriche, la Hongrie et la
Pologne n'ont accepté aucune
demande de réinstallation, a

affirmé le Service d'asile grec.
La Grèce se trouve en première ligne sur le front de la
crise des réfugiés depuis le
début de l'année 2015. Plus
d'un million de réfugiés et
migrants ont atteint les côtes
grecques au cours des deux
dernières années, cherchant la
sécurité et un meilleur avenir
en Europe centrale et du Nord.
Après la fermeture des fron-
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tières le long du corridor des
Balkans en hiver 2016, plus de
60 000 réfugiés et migrants ont
été bloqués en Grèce.
En automne 2015, des partenaires européens se sont engagés à alléger le fardeau de la
Grèce et de l'Italie, mais en raison d'une série d'obstacles, les
objectifs des programmes de
réinstallation ne sont pas
encore atteints.
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AFGHANISTAN :

L'ONU déplore la mort
de femmes et d’enfants
dans les frappes
aériennes

Au moins 28 femmes et enfants ont été tués et 16 autres personnes blessées en Afghanistan suite à des frappes aériennes
cette semaine, selon un rapport de l'ONU.
Les frappes aériennes ont eu lieu lundi à Herat et à mercredi,
deux provinces respectivement situées à l'ouest et à l'est de
l'Afghanistan, a précisé la Mission d'assistance des Nations
Unies en Afghanistan (MANUA) dans un communiqué de
presse.
«Je suis profondément attristé de voir que des femmes et des
enfants ont une fois de plus terriblement souffert du conflit», a
déclaré Tadamichi Yamamoto, le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afghanistan et chef de la MANUA. «C'est
inacceptable. Toutes les parties doivent respecter leurs obligations de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les
civils». Selon les premiers éléments de l'enquête de la MANUA,
les frappes aériennes auraient ciblé des éléments anti-gouvernementaux qui auraient utilisé un complexe civil pour attaquer
des avions.
La mission de l'ONU a déclaré qu'elle poursuivra indépendamment son travail d'enquête pour établir les faits sur ce qui
s'est passé.
Selon la MANUA, le nombre de civils tués ou blessés suite à
des opérations aériennes au premier semestre de cette année a
dépassé le nombre total de victimes enregistrées pendant toute
l'année 2016. Les chiffres initiaux montrent qu'au moins 232
civils ont été blessés ou tués, soit une augmentation de 43% par
rapport à 2016, et la majorité des victimes ont été des femmes et
des enfants.

ALLEMAGNE:

A trois semaines
des élections
nationales, le FDP
se hisse à la troisième
place, selon un sondage
Le Parti libéral-démocrate (FDP) allemand bénéficie d'une
augmentation des intentions de vote et devrait se hisser à la troisième place lors des élections nationales, ont suggéré vendredi
les résultats d'un sondage d'opinion.
Selon le dernier sondage réalisé par Forschungsgruppe
Wahlen (Research Group Elections), le FDP obtiendrait 10 % des
voix (soit 1 % de plus que lors du dernier sondage). Le parti
deviendrait ainsi le troisième groupe du Parlement fédéral allemand (Bundestag), et s'assurerait un retour au sein du corps
législatif pour la première fois depuis sa défaite de 2013.
L'Union chrétienne démocrate (CDU) et l'Union chrétienne
sociale (CSU) ont été soutenues par les suffrages combinés de 39
% des personnes interrogées et les sociaux démocrates (SPD) ont
obtenu 22 % des voix. Le Parti de la gauche obtiendrait 9 % des
voix et serait suivi par le Parti des verts (gruene) et le Parti de l'alternative pour l'Allemagne (AfD).
Si les intentions de vote exprimées lors du sondage se confirment, une grande coalition réunissant la CDU/CSU et SPD, ainsi
qu'une alliance regroupant la CDU/CSU, le FDP et les verts
seraient arithmétiquement faisables et soutenues par de vastes
majorités législatives.
La chancelière allemande Angela Merkel (CDU) arrive en tête
des personnalités politiques importantes identifiées par les personnes interrogées lors du sondage. Sur une échelle graduée de
+ 5 à - 5, elle obtient un score moyen de 2,1. Le ministre des
Finances, Wolfgang Schaeuble (CDU), et le ministre des Affaires
étrangères, Sigmar Gabriel (SPD), arrivent en deuxième et troisième positions, avec des scores respectifs de 1,9 et 1,4.
Le candidat du SPD et ancien président du Parlement européen, Martin Schulz, arrive péniblement à la septième place,
avec un score de 0,7, derrière le leader du FDP, Christian
Lindner, mais devant le leader des verts, Cem Oezdemir.
Les Allemands éliront un nouveau Parlement fédéral le 24
septembre.
APS
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LITTÉRATURE

HCA - MINISTÈRE DU TOURISME :

«Zabor ou les
psaumes» de
Kamel Daoud,
un roman célébrant
la vie et l'écriture

Vers la mise en œuvre d'un programme de
partenariat pour la promotion de tamazight

«Zabor ou les psaumes», dernier roman de
l'écrivain et journaliste Kamel Daoud, célèbre
l'écriture comme un acte vital, la mémoire
comme essence de la vie et la langue tout en
explorant plusieurs phénomènes sociaux, le
rapport à la vie, à la mort et à la lecture ou
encore les croyances populaires.
Troisième ouvrage de l'auteur, «Zabor ou les
psaumes» qui vient de paraitre aux éditions
«Barzakh», est sorti la semaine dernière en
France ainsi qu'en Tunisie.
Le roman de 329 pages est une fiction qui
s'articule autour de Zabor, personnage principal, un jeune homme très doué pour l'écriture
et qui s'est découvert un don surnaturel par
lequel il parvient à «tenir la mort à distance» et
qui a prolongé la vie de dizaines d'habitants de
son village d'Aboukir, en s'appliquant à écrire
des histoires et à répertorier tout son environnement et donnant ainsi une suite au cheminement de la vie et de l'histoire de chacun.
L'univers de Zabor représente, à lui seul,
tous les marginaux de la société, fils abandonné
d'un boucher fortuné et respecté, né d'un premier mariage il est élevé par sa tante Hadjer,
«vieille fille» en quête d'alibi masculin pour
vivre pleinement, et son grand-père malade et
muet, qui n'est plus qu'un fantôme errant
n'ayant plus d'histoire à raconter.
Ecrite à la première personne, cette fiction
qui se déroule dans l'Algérie de la fin des
années 1970, retrace l'enfance de Zabor, son
passage sur les bancs de l'école et les nattes de
l'école coranique, sa découverte de l'univers
des marabouts et de l'écriture, son exploration
des langues et surtout son rapport à la vie et à la
mort, jusqu'à la révélation de son don.
Son don de maintenir en vie plusieurs personnes centenaires du village est mis à rude
épreuve, pour la première fois, quand Zabor est
appelé, comme ultime tentative après «celles
échouées des médecins et des récitateurs du
livre sacré», pour «conjurer» la mort qui rode
autour de son propre père.
Cette épreuve concrétise également la mort
du patriarche qui se veut souvent «libératrice»
pour sa descendance.
«Zabor ou les psaumes» est également un
alibi pour traiter de la place de la femme dans la
société (algérienne) à travers la vie de sa tante
Hadjer, et celui de sa voisine Djamila, jeune
mère répudiée qui «s'immole lentement et
devient le centre de vigilances qui la dépècent».
En même temps, le récit célèbre l'écriture, la
calligraphie et les symboles, décortique les
mécanismes de l'écriture et ses rituels, et
repousse avec beaucoup de finesse les limites
des langues qui «parfois ne suffisent pas à tout
exprimer».
Pour la couverture du livre, le choix de l'auteur et de l'éditeur s'est porté sur une œuvre du
photographe tunisien Jallel Gasteli issu de sa
collection intitulée «Série blanche», évoquant
tant les ornements de l'architecture traditionnelle et la calligraphie arabe que les pierres
tombales musulmanes.
Né en 1970 à Mostaganem, Kamel Daoud a
été journaliste et chroniqueur de presse.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont le
recueil de nouvelles «La préface du nègre»
(2008) pour lequel il a reçu le prix Mohamed
Dib ainsi que le roman «Meursault, contreenquête» paru en 2013 qui lui a valu de nombreux prix internationaux dont le Goncourt du
premier roman.
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La mise en œuvre d'un programme de partenariat visant à la promotion et au
développement de la langue amazighe a été au centre des discussions qui ont eu lieu,
jeudi à Alger, entre une délégation du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) conduite
par son secrétaire général, Si El Hachemi Assad, et le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Hacène Mermouri.
«La discussion a tourné autour
d’un programme de partenariat
entre les deux institutions conformément aux dispositions de la
Constitution, notamment son article
4 qui stipule que tamazight est
langue nationale et officielle et que
l’Etat œuvre à sa promotion et à son
développement dans toute sa diversité linguistique à travers le territoire
national», indique un communiqué
du HCA.
Outre une collaboration pour l’organisation des premières journées
poétiques d’expression amazighe à
Illizi, coïncidant avec l’ouverture de
la saison touristique dans le Grand
Sud, prévues du 20 au 24 octobre
2017, les deux parties ont convenu
d’»intégrer la dimension amazighe à
travers un atelier d’initiation et de
formation au profit des guides touristiques». Il a été question aussi de

«généraliser et de consolider l’expérience de l’utilisation du tifinagh sur
les frontons des institutions», précise
le communiqué.
La mise en œuvre des principaux

axes de ce partenariat «sera définie
ultérieurement dans le cadre d’un
protocole d’accord entre le ministère
du Tourisme et de l’Artisanat et le
HCA», ajoute la même source.

TIARET :

La traditionnelle Kheima de la poésie
populaire et de la chanson bédouine
les 17 et 18 septembre
La maison de la Culture
«Ali Mâachi» de Tiaret
accueillera les 17 et 18 septembre prochains la manifestation culturelle traditionnelle, la Kheima de la
poésie populaire et de la
chanson bédouine, a-t-on
appris
auprès
du
Commissaire du festival
local des cultures populaires de la wilaya.
Belkacem Benaouda a
indiqué que la manifestation, qui se tiendra sous le
slogan «Gaâda wa hemma»
dans le cadre du programme culturel de la saison estivale, devra mettre

en évidence le patrimoine
populaire,
encourager
l’art bédoui et local, et
donner l’opportunité aux
poètes populaires locaux
et aux pionniers de la
chanson bédouine de la
wilaya de se produire
devant
le public et
d'échanger entre eux. Le
programme de la première
journée de ce rendez-vous
culturel comprend des
lectures de poésie du
Melhoun avec plusieurs
poètes de la wilaya de
Tiaret, ainsi qu’un spectacle artistique du genre
bédoui qui sera animé par

cheikh Brahim Takhmarti
et le groupe du cheikh
Ould Mahdjoub.
La seconde journée de
cette manifestation sera
animée par des poètes du
genre populaire, ainsi que
par un spectacle du groupe
du cheikh Mohamed Allali
de la commune de Mahdia
et le groupe du cheikh
Abdallah Tiarti.
Cette manifestation culturelle est organisée par le
Commissariat du festival
local des cultures populaires de la wilaya sous la
houlette de la direction de
la Culture et du wali de

Tiaret. Le programme culturel de la saison estivale
de la wilaya de Tiaret, qui a
lieu du début du mois
d’août à la fin septembre,
comprend des soirées
artistiques qui verront la
participation
de
44
groupes locaux dans les
différents genres musicaux et culturels, notamment le théâtre pour
enfants
et le théâtre
comique dans le cadre de
caravanes culturelles qui
sillonneront les maisons
de culture et de jeunes des
différentes communes de
la wilaya.

TIZI-OUZOU :

La deuxième édition du Salon de l’enfant
du 7 au 12 septembre
La deuxième édition du salon de
l’enfant de Tizi-Ouzou placé cette
année sous le thème «l’enfant, le
citoyen de demain» se déroulera du 7
au 12 septembre, a-t-on appris jeudi
auprès des organisateurs.
Cet évènement qu’organise la direction de la Culture en collaboration avec
la direction de l’Education, l’Office
national des publications scolaires et le
mouvement associatif, a pour objectif
d’accompagner les enfants dans leur
rentrée scolaire en initiant des d’activités à caractère éducatif et récréatif qui
leur seront proposées, a expliqué à
l’APS la directrice de la Culture.
Le salon de l’enfant sera également
une occasion de sensibiliser les jeunes
générations sur la protection de l’environnement et la lutte contre sa dégradation à travers un concours réservé au
recyclage des déchets ayant pour
thème «Quand le déchet se transforme
en œuvre d’art», a précisé Nabila
Goumeziane.
Les participants devront présenter
des objets réalisés à base de déchets en
plastique, en carton ou en verre, qui
seront exposés durant le Salon et dont
les lauréats seront récompensés, au
dernier jour des festivités, a-t-elle

affirmé. Les festivités inscrites au programme se dérouleront à la maison de
la culture Mouloud Mammeri, au théâtre régional Kateb Yacine et à la bibliothèque principale de lecture publique,
qui abriteront des ateliers de lecture,
de dessin et d'écriture, des expositions
vente d’articles scolaires et d’autres
activités récréatives destinées aux
enfants en bas âge ou aux écoliers qui
profiteront de leurs derniers moments
de détente avant de se consacrer entièrement à leurs cours. La cérémonie
d’ouverture, prévue pour l’après midi
de jeudi 7 septembre, sera marquée
par une parade de fanfare, hommes
géants et autres clowns, qui démarrera

du théâtre Kateb Yacine pour prendre
fin à la maison de la Culture où d’autres activités sont prévues, a fait savoir
Mm Goumeziane. La promotion de la
lecture publique est également au
menu de ce rendez-vous culturel dédié
exclusivement aux enfants, puisque
des séances de lecture en plein air
seront assurées par les animateurs du
bibliobus de l’établissement, a-t-elle
ajouté. La maison traditionnelle
(Axxam-nnegh) de la maison de la culture abritera, pour sa part, des séances
de conte toujours dans le but de stimuler l’imagination et la curiosité de l’enfant et l’inciter à la lecture et l’écriture,
a-t-elle ajouté.
Toujours au sujet de la promotion
de la lecture publique, Nabila
Goumeziane a signalé que 6070
ouvrages ont été distribués par la
direction de la Culture sur 75 structures dont des bibliothèques communales, des centres culturels, des mosquées, des associations, des comités de
villages et des zaouïas et ce, depuis le
début de l’année en cours.
Le bibliobus a, lui, effectué 45 sorties à travers 16 daïras et 29 communes,
a-t-elle observé.
APS
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Trump nomme un ancien

Des scientifiques néerlandais révèlent
les limites de la vie humaine

de l'aéronavale à la tête de la Nasa
Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi
la nomination de James Bridenstine, un ancien pilote de
l'aéronavale et élu républicain à la chambre des Représentants,
à la tête de la prestigieuse agence spatiale américaine, la Nasa.

M. Bridenstine, 42 ans, qui a soutenu
Donald Trump dans sa course victorieuse
à la Maison Blanche, était de longue date
donné comme l'un des favoris pour prendre la tête de la seule agence spatiale qui a
réussi à envoyer des hommes sur la Lune.
L'ancien pilote d'avion radar de l'aéronavale américaine est élu à la chambre
basse du Congrès américain depuis 2012
pour représenter l'Oklahoma.
Il y est membre de la commission de la
Défense mais aussi de celle des Sciences,
de l'espace et des technologies.
Selon
le
magazine
spécialisé

SpaceNews, M. Bridenstine a mis beaucoup l'accent sur le fait d'accorder plus
d'importance au secteur privé dans le
domaine spatial. Les deux sénateurs de
Floride, Marco Rubio, un républicain,
mais critique envers Donald Trump, et
Bill Nelson, un démocrate, ont émis des
réserves sur ce choix, annoncé tard vendredi. «Le patron de la Nasa devrait être
un professionnel de l'espace et pas un
politicien», a estimé M. Nelson dans un
bref communiqué à Politico. La nomination de M. Bridenstine devra être approuvée par le Sénat.

ASTRONOMIE

Des chercheurs néerlandais ont
affirmé jeudi avoir fixé le «plafond de
verre» de la durée de vie humaine à 115,7
ans pour les femmes et à 114,1 ans pour
les hommes, malgré l'augmentation de
l'espérance de vie.
Des statisticiens des Universités de
Tilburg (sud) et de Rotterdam ont
exploré des données qui s'étendent sur
les trois dernières décennies de quelque
75.000 Néerlandais dont l'âge exact au
moment du décès a été enregistré, a
expliqué le professeur John Einmahl,
l'un des trois scientifiques qui ont réalisé
cette étude.
«En moyenne, on vit plus longtemps,
mais les plus âgés parmi nous ne sont
pas devenus plus âgés au cours des
trente dernières années», a dit John
Einmahl cité par l'AFP.
«Nous avons incontestablement
affaire à un mur.
Evidemment, l'espérance de vie à augmenté», poursuit-il, soulignant que le
nombre des personnes ayant atteint 95
ans aux Pays-Bas avait quasiment triplé.
«Néanmoins, le plafond en lui-même
n'a pas changé», conclut-il.
L'espérance de vie est la durée de vie
moyenne que les individus d'un groupe
d'âges peuvent s'attendre à avoir.
Il s'agit d'une mesure du bien-être de
la société. Les résultats de l'étude néerlandaise viennent compléter ceux de
chercheurs basés aux Etats-Unis qui
avaient déterminé un plafond similaire
l'an dernier, ajoutant cependant que les
individus n'atteignaient plus des âges
extrêmes comme avant.

Des planètes autour de l'étoile TrappistPublicité
1 pourraient avoir encore de l'eau
Des astronomes ont révélé que plusieurs planètes autour de la petite étoile
Trappist-1 située dans notre galaxie à 40
années-lumière de la Terre, pourraient
«encore contenir d'importantes quantités d'eau».
«Cela inclut trois planètes situées
dans la +zone habitable+ de l'étoile, ce
qui apporte un poids supplémentaire à la
possibilité qu'elles soient effectivement
+habitables+», souligne l'Université de
Liège dont plusieurs chercheurs ont
participé à l'étude publiée jeudi dans
Astronomical Journal.
En février, une équipe internationale
avait fait sensation en annonçant avoir
découvert autour de cette étoile naine,
peu lumineuse et ultra-froide, un fascinant système de sept exoplanètes de la
taille de la Terre.
Ils avaient ajouté que trois de ces exoplanètes (Trappist-1 e, f et g) se trouvaient dans la zone «habitable» du système, c'est-à-dire susceptible d'abriter
de l'eau liquide en surface.
L'eau liquide est un pré-requis à
l'existence de la vie même si cela n'est
pas une condition suffisante.
Suite à cette découverte, une équipe
d'astronomes a utilisé le télescope spatial Hubble (NASA/ESA) pour étudier la
quantité de rayonnement ultraviolet
reçue par les planètes de ce système.
«Si ces planètes ont de l'eau dans leur
atmosphère, cette eau peut être sensible
au rayonnement ultraviolet émis par
l'étoile», souligne
l'astrophysicien
Vincent Bourrier, de l'Université de
Genève, principal auteur de l'étude.
Les rayons UV peuvent casser les
molécules d'eau en atomes d'hydrogène
et d'oxygène. Très léger, «l'hydrogène
peut alors s'échapper beaucoup plus
facilement de l'atmosphère de la planète
et ce processus peut faire perdre progressivement de l'eau à l'atmosphère»,
explique-t-il à l'AFP.
Les astronomes ont donc cherché à
mesurer l'énergie émise par Trappist-1
dans l'ultraviolet pour ensuite estimer, à
l'aide d'un modèle, combien d'eau les
planètes auraient pu perdre au cours du

John Einmahl et ses collègues ont
contesté cette dernière affirmation,
observant que leurs conclusions ne
montraient quasiment aucune fluctuation de la durée de vie maximale.
Cependant, a ajouté le professeur,
certaines personnes font fi de la norme,
comme la Française Jeanne Calment,
l'être humain ayant vécu le plus longtemps parmi les personnes dont la date
de naissance a été certifiée.
Elle est morte en 1997 à l'âge de 122
ans et 164 jours.
Les conclusions des recherches de
John Einmahl et de son groupe devraient
être soumises pour une publication «au
cours du mois prochain environ», selon
le professeur.
APS

R É P U B L I Q U E A L G É R I E N N E D É M O C R AT I Q U E E T P O P U L A I R E

temps jusqu'à aujourd'hui. «On s'est
rendu compte que les quatre planètes les
plus externes (Trappist-1 e, f, g, h)
étaient celles qui auraient pu conserver
le plus d'eau», dit-il.
«Elles auraient perdu l'équivalent de
moins de trois océans terrestres».
En revanche, les trois planètes les
plus proches de l'étoile (Trappist-1b, c,
d) sont suceptibles d'avoir perdu l'équivalent de plus de 20 océans terrestres au
cours des huit milliards d'années, âge
supposé de l'étoile naine.
«Nos résultats soulignent à quel point
les conditions de surface des planètes
Trappist-1 ont pu être affectées par des
milliards d'années d'évolution atmosphérique due à la proximité de leur
étoile hôte», souligne
l'astronome
Michaël Gillon, de l'Université de Liège
et co-auteur de l'étude.
«Cette étude nous permet de raffiner
notre connaissance du système et
d'orienter nos recherches vers les planètes les plus extérieures», relève
Vincent Bourrier.
«Petit à petit, on va finir par réussir à
dire quelles planètes dans ce système
sont les plus à même d'abriter encore des
atmosphères, de l'eau et éventuellement
de la vie», dit-il.
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Programme de la soirée
19:55
Football / Coupe
du monde
FRANCE / LUXEMBOURG

20:00

19:55

On a failli être
amies

Les enquêtes de
Murdoch

RÉALISATEUR : ANNE LE NY
AVEC : KARIN VIARD ,
EMMANUELLE DEVOS

Après le gros morceau, les PaysBas, la France reçoit à Toulouse, le dernier du groupe A, le
Luxembourg. S’il y a une
équipe qu’Antoine Griezmann
et ses compatriotes ont toujours
battu, dans n’importe quelle
compétition, c’est bien le
Luxembourg. Equipe, déjà éliminée de la course à la qualification à la coupe du monde de
football 2018 qui aura lieu en
Russie. A l’aller, les hommes de
Didier Deschamps l’avaient
remporté facilement sur un
score de 3-0. Un doublé d’Olivier Giroud et un penalty
transformé par Antoine Griezmann. Même si le Luxembourg
ne représente pas réellement un
danger pour les Bleus, il faudra
tout de même se méfier d’une
sélection qui n’a rien à perdre.
La configuration d’un match
piège.

Marithé travaille dans un
centre de formation pour
adultes et s'occupe d'ouvrières licenciées. Le soir
même, elle constate que Carole, une de ses élèves, est restauratrice dans un restaurant gastronomique, dans
lequel officie son époux,
Sam. Elle comprend bientôt
que Carole ment à Sam et
s'aperçoit qu'elle n'est pas insensible au charme du chef.
La situation se complique
quand elle comprend que
Carole se sert d'elle pour
tromper Sam.

Réalisateur : Norma Bailey
Avec : Yannick Bisson , Helene Joy

Murdoch retrouve son
amie d’enfance, Freddie
Pink, qui est devenue détective. Celle-ci lui apprend que l’homme
qu’elle devait retrouver a
été assassiné. Cependant,
malgré les recherches, le
corps demeure introuvable. Devant les explications confuses de Freddie,
Murdoch est pris de soupçons. Contre l’avis de Julia
Ogden, il décide d’arrêter
la jeune femme et de découvrir ce qu’elle peut
bien cacher.

Jeux

Verticalement :

20:00
Zone interdite
MAGAZINE DE SOCIÉTÉ

Réalisateur : Sharon Maguire
Avec : Renée Zellweger , Colin
Firth
Date de sortie : 5 octobre 2016

Agée de 43 ans, Bridget n'a plus
de problème de poids. Mais elle
est toujours célibataire et n'a
pas d'enfant. A un festival de
musique, elle passe la nuit avec
Jack, un Américain. Et renoue
avec Mark Darcy, dont elle est
séparée depuis longtemps, à un
baptême. Quelques semaines
plus tard, Bridget découvre
qu'elle est enceinte. Mais elle ne
sait pas qui est le père. Et dans
le même temps, elle doit gérer
une importante présentation
pour son travail.

Des personnalités fortunées ont accepté d'ouvrir
leurs villas et palais pour
faire découvrir leurs vacances hors du commun.
Ainsi cet été, la princesse
Camilla de Bourbon-Siciles
a notamment assisté à un
mariage royal. Le milliardaire mexicain Marcos
Constandse, quant à lui, a
fêté ses 44 ans en s'offrant
une folle semaine avec son
ami d'enfance. Pendant ce
temps, Tufan, immigré iranien, est devenu le roi de la
jet-set dans le sud de la
France. Enfin, le prince
Charles-Henri de Lobkowicz, descendant du roi
Louis XIV, fait tout son possible pour entretenir ses
trois châteaux en Europe.

“L'important dans la vie, ce n'est
point le triomphe, mais le
combat. L'essentiel n'est pas
d'avoir vaincu, mais de
s'être bien battu.”
Mots croisés n°1661

Horizontalement:

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

Bridget Jones
Baby

Citation

Samouraï-Sudoku n°1661
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque
région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:00

1. Etranglement du gland de la
verge par le prépuce
2.Charrue - Airelle canneberge
3.Ville de la République tchèque
- Infinitif
4.Eléments minces dont la
tranche est utilisée pour le revêtement d'un âtre
5.Dysprosium - Filet de pêche
6.A fait du tort à qqn - Chanceuse
7.Nom de deux pharaons de la
XIXe dynastie - Chute de la pau-

pière supérieure
8.Interjection - Bourgeon secondaire situé sur le côté
du bulbe de certaines plantes
9.Négation - Civière - Panorama
10.Travailler dur - Titre d'honneur chez les Britanniques
11. Engendre qqch - Appuyer
12.Se dit d'un mot qui n'est pas nécessaire au sens de la phrase –
Vieux

1.Ancien procédé de
séparation de l'argent et
du plomb par liquéfaction
2.Imitation des premiers sons
émis par un bébé - Rivière du
Zaïre - Ancien
3.Caractère de ce qui est
rapide - Théâtre nation al
populaire
4.Cardinal français - Auteurcompositeur et chanteur belge
5.Intercède auprès de Dieu Prêtre

6.Divinité lunaire, infernale et
marine de la mythologie
grecque - Casque
7.Poète tragique grec
8.Qui est à moi - Ville de Grèce
- Rassemblement du peuple
français
9.Enlève - Grand, gros
10.Qui est à lui - Oie mâle - Né
11. Dans le lieu où l'on se
trouve - Actions inconsidérées
12.Débarrasses une culture de
ses mauvaises herbes - Vitesse

Pierre de Coubertin
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Grille géante n°361

Solution

C’est arrivé un

3 septembre

Sudoku n°1660

Mots Croisés n°1660
DAMASQUINAGE
ECUMEUXnAMES
STEATOMESnNS
HInRnIAXARTE
OFFREnLARCIN
UnRETSnCDnLn
LIASnESTELLE
ILInFRAISIER
EnCREDITnESE
REHEnETUDESn
EDENTAnDOSER
SEnEMULESnSA

Grille géante n°360

1994 - La Chine et la Russie acceptent, sur papier, de
ne plus braquer leurs missiles nucléaires l'une sur
l'autre.
1993 - L'Ukraine accepte de remettre les ogives
nucléaires gardées sur son territoire à la Russie.
1962 - Le premier ministre John Diefenbaker
inaugure la route Transcanadienne, en ColombieBritannique.
1939 - La France et la Grande-Bretagne déclarent la
guerre à l'Allemagne.
1925 - Le premier dirigeable à l'hélium, le
Shenandoah, se brise dans une tempête en Ohio; les
14 personnes à bord périssent.
1894 - Premier congé de la Fête du travail, au
Canada et aux Etats-Unis.
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JUDO/MONDIAUX2017 (-63 KG
DAMES):

2e sacre mondial
pour Clarisse
Agbegnenou
La Française Clarisse Agbegnenou a été sacrée championne du monde de judo en -63 kg
en venant à bout en finale de sa grande rivale,
la Slovène Tina Trstenjak, championne olympique en titre et tenante du titre mondial, jeudi
à Budapest.
A 24 ans, Agbegnenou coiffe ainsi sa
deuxième couronne mondiale, après 2014, et
offre à la France sa deuxième médaille de la
semaine hongroise, après le bronze conquis
par Hélène Receveaux en -57 kg la veille.
Au passage, elle met fin à sa série noire
contre Trstenjak, face à laquelle elle restait sur
quatre défaites, toutes en finale, notamment
aux JO-2016 et aux Mondiaux-2015. La plus récente remontait au prestigieux tournoi de Paris mi-février, sur les tatamis de Bercy.
Elle efface aussi sa déception des Championnats d'Europe, fin avril à Varsovie, où une
blessure à la hanche l'avait contrainte de déclarer forfait avant les demi-finales.
Après trois jours de domination japonaise
(cinq titres), et plus largement asiatique,
l'Europe obtient son premier titre dans ces
Mondiaux-2017.
Les médailles de bronze sont revenues à la
Polonaise Agata Ozdoba et à la Mongole Mungunchimeg Baldorj.

TOUR D'ESPAGNE
(12E ÉTAPE):

Victoire du
Polonais
Tomasz, Froome
reste en rouge
Le Polonais Tomasz Marczynski (Lotto), a
remporté la 12e étape du Tour d'Espagne entre Motril et Antequera (160,1 km), alors que
le Britannique Christopher Froome (Sky) est
toujours leader.
Froome qui est tombé à deux reprises
jeudi dans le final de la 12e étape, a cédé une
vingtaine de secondes sur son premier poursuivant, l'Italien Vincenzo Nibali (Bahreïn),
mais conserve son maillot rouge.
Le Polonais a devancé en solitaire les Espagnols Omar Fraile (Dimension Data) et Jose
Joaquin Rojas.

MONDIAUX-2017 (81 KG) :

L'Allemand
Alexander
Wieczerzak
sacré
L'Allemand Alexander Wieczerzak a remporté son premier titre de champion du
monde de judo en -81 kg en battant en finale
l'Italien Matteo Marconcini sur ippon, jeudi
à Budapest.
A 26 ans, Wieczerzak, dont la seule récompense internationale était jusque-là une
médaille de bronze aux Jeux européens en 2015
à Bakou, signe de loin le succès le plus prestigieux de sa carrière.
En finale, c'est sur ippon qu'il a dominé
Marconcini (28 ans), au pied du podium
olympique l'été dernier à Rio. Un peu plus tôt,
il était venu à bout du champion olympique
en titre, le Russe Khasan Khalmurzaev, en
demi-finales. Les médailles de bronze sont revenues à Khalmurzaev et à l'Iranien Saeid Mollaei.
APS
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JUDO / CHAMPIONNATS DU MONDE 2017 :

Les Algériens Temmar,
Bouyacoub et Asselah éliminés
Les judokas algériens Nadjib Temmar (+100 kg), Lyès Bouyacoub (-100 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg) ont été précocement éliminés des Mondiaux-2017 actuellement en
cours en Hongrie, après leur défaite hier, respectivement contre l'Ukrainien Stanislav
Bondarenko, le Géorgien Varlam Liparteliani et la Brésilenne Maria Suelen Altheman.
Les choses avaient pourtant bien commencé pour
Temmar et Bouyacoub, qui
avaient remporté leur premier
combat, respectivement contre
le Sénégalais Mbagnick Ndiaye
et le Roumain Luca Kunszabo,
avant d'échouer au suivant, au
moment où Sonia Asselah a
été sortie dès le premier tour
par la Brésilienne.
Les derniers espoirs de la sélection algérienne de sauver la
face dans ces championnats
du monde, organisés du 28
août au 3 septembre à Budapest, reposaient sur ces trois
athlètes, car leurs sept compatriotes ont déjà été éliminés.
Les derniers en date sont
Abderrahmane Benamadi (90 kg), Kaouthar Ouallal (-78
kg) et Souad Bellakehal (-70
kg), qui ont été sortis vendredi,
et dès les premiers tours.
Ouallal a été éliminée dès
son entrée en lice contre la
Cubaine Antomarchi Kaliena,
tout comme sa compatriote
Souad Bellakehal, face à la Marocaine Niang Asmaa, au moment où Benamadi a commencé par remporter son premier combat contre le Sudcoréen Lee Jaeyong, avant de
s'incliner au tour suivant face

au Géorgien Margiani Ushangi.
Deux jours plus tôt, ce sont
Meriem Moussa (-52 kg), Ratiba
Tariket (-57 kg) et Djeddi Oussama (-73 kg) qui avaient précocement quitté la compétition, au moment où le dixième
et dernier international algérien engagé dans ce tournoi,
Houd Zourdani (-66 kg) avait
déclaré forfait dès la première
journée et sans avoir livré le

moindre combat. Avant leur
départ à Budapest, les judokas algériens étaient unanimes
à évoquer "le manque de préparation pour un évènement
de cette envergure", et leurs appréhensions ont fini par se
confirmer.
Un total de 731 judokas (440
messieurs et 291 dames), représentant 126 pays, participent à
ces Mondiaux-2017, devant

s'achever dimanche, juste
après la fin des épreuves "par
équipes".
Avec 18 athlètes engagés (9
messieurs et 9 dames), la
France, le Brésil, la Hongrie, la
Mongolie et le Kazakhstan
comptent parmi les pays les
mieux représentés, au moment où la Norvège, le Nigeria,
la Palestine et le Pakistan n'ont
engagé qu'un seul judoka.

NATATION / MONDIAUX-2017 JUNIORS :

Le nageur algérien Ardjoun satisfait
de ses résultats à Indianapolis
Le nageur algérien Abdellah Ardjoun
s'est dit ''satisfait'' des résultats obtenus lors
des Championnats du monde juniors disputés à Indianapolis (Etats-Unis), du 23 au
28 août 2017, même s'il n'a pas réussi à se
qualifier pour les finales.
''je suis satisfait de ce que j'ai montré lors
des mondiaux 2017, mes coéquipiers ont
également réalisé de belles performances.
Nous avons réalisé nos meilleurs chronos personnels et nous avons même battu
quelques records d'Algérie.
Mon entraîneur Mouloud Bouchendouga et ma famille sont très heureux de
mes résultats'', a indiqué à l'APS, le sociétaire de l'ASPTT (Alger) Le nageur Ardjoun
(16 ans) a raté de justesse la finale du
100m dos en signant le 9e temps des
demi-finales avec un chrono de 55.89,
améliorant de 11 centièmes le record d'Algérie qu'il avait déjà battu lors des séries
(56.00). ''Le niveau de la compétition était
très élevé, plusieurs nageurs de renommé

mondiale étaient présents, en plus, la majorité d'entre eux sont plus âgés que mois
(18 ans).
Je pense que leur point fort était la
nage sous l'eau, soit au départ des épreuves
ou lors des virages, c'est ce qui a fait la différence '', a précisé le nageur de l'ASPTT
(Alger) avant d'enchaîner sur ses prochains défis et objectifs: ''Je me suis frotter avec des nageurs de très haut niveau lors
des mondiaux.
Maintenant, je vais continuer à travail
pour réaliser les minima afin de prendre
part à la prochaine édition des mondiaux.
Je vais reprendre les entraînements
d'ici quelques jours en vue des championnats arabes des jeunes prévus en
Egypte en novembre prochain''.
Pour sa part, le directeur des jeunes talents (DJTS) de la Fédération algérienne de
natation (FAN), Abdelhamid Tadjadit a
estimé que la participation des Algériens
était positive par rapport au niveau de la

compétition. ''La participation de nos
trois nageurs, Abdellah Arjoun, Djawed
Syoud et Moncef Belamane était positive.
Ils ont battu quelques records d'Algérie et
atteint des demi-finale. Globalement, nous
somme satisfaits des résultats'', a t-il affirmé. Arjoun a atteint les demi-finales du
100m dos avec un chrono (55.89/nouveau
record d'Algérie), du 50m dos (26.10/nouveau record d'Algérie) et du 200m dos
(2:03.21/nouveau record d'Algérie).
Son compatriote Moncef Belamane (16
ans/Dely Ibrahim) qui a amélioré ses records personnels, a échoué a atteindre les
demi-finales papillon des épreuves 100m
(1:04.21), 50m (29.67) et 200m (2:8.73).
Pour sa part, Djawed Sayoud (18 ans/club
de Challans, France), a réalisé le 20e temps
des demi-finales au 400 m 4 nages avec un
chrono de (4:28.78), le 10 temps du 200m
4 nages avec un chrono de (2:3.34), avant
d'obtenir la 29 place des séries du 100m papillon avec un chrono de 55.55.

BEACH VOLLEY

La paire Hachouf-Selibet remporte la dernière étape
de la 19e édition de la caravane de beach volley à Oran
La paire Hachouf Mohamed-Selibet Habib d'Oran a
remporté la dernière étape de
la 19e caravane de beach-volley
(masculin 2x2) en battant, mercredi soir en finale disputée à
la plage Si Tarek (ex-Saint
Roch), celle composée de Berrani LakhdarûSaidi Nourredine de Mohammadia (Mascara) sur le score de 2 sets à un
(21-19, 15-21) et 15-08.
La troisième place est revenue à la doublette composée de
Bendouba Ali et Hansali Youcef
d’Oran. Deux jours durant, les
amoureux du beach volley ont

vibré, à la plage de Saint-Roch
à Ain El Turck, au rythme des
prouesses techniques des volleyeurs venus de différentes
wilayas de l'ouest du pays pour
la dernière étape de cette compétition qui a regroupe les 12
meilleures paires masculines.
Cette 19ème édition de la caravane de beach volley, qui a effectué une tournée dans plusieurs plages du littoral oranais
et places publiques depuis le
mois de juin dernier avec des
tournois de street volley-ball
durant les soirées du ramadhan, a été lancée de la plage

Mers El Hadjadj à l'occasion de
l'ouverture de la saison estivale
pour sillonner ensuite les
plages de Cap Falcon, Madagh
et les Andaouses.
Cette manifestation sportive, organisée par la ligue wilaya d'Oran de volley-ball en
collaboration avec la direction
de la jeunesse et des sports
d'Oran a pour objectifs de promouvoir et consolider la pratique de cette discipline sportive et contribuer à l'animation sportive. Cette compétition
était d’un niveau technique
appréciable et bien suivie et ap-

préciée par les présents, qui ont
exprimé leur satisfaction
d’avoir assisté à une telle animation sportive en bord de
mer avec des matchs saisissants. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence des membres de la LOVB
et de représentants de la DJS
Oran, qui ont remis les coupes
et les diplômes aux trois paires
lauréates de cette 19ème étape
de cette caravane de beach volley d’Oran 2017, programmée
dans le cadre du développement et de la promotion de
cette discipline olympique.
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Transfert avorté pour Mahrez,
contraint de rester à Leicester City
Le milieu international algérien Riyad Mahrez, annoncé tantôt à Chelsea (Premier
league anglaise de football) tantôt au FC Barcelone (Liga espagnole) restera
finalement, du moins jusqu'au mercato hivernal au sein de son équipe de Leicester
City suite à l'échec de son transfert.
Autorisé jeudi par la fédération algérienne (FAF) à
quitter Alger pour officialiser
son transfert vers son nouveau club, Mahrez n'a même
pas fait le déplacement à Lusaka en vue du match crucial
de l'équipe nationale samedi
face à la Zambie dans le cadre
de la 3e journée (Gr.B) des
qualifications de la Coupe
du monde 2018.
Les responsables de la FAF,
estiment les observateurs,
n'auraient pas du libérer le
joueur alors que son transfert
n'était pas encore conclu et au
moment où la sélection nationale s'apprête à disputer un
match décisif dans cette campagne qualificative au Mondial russe.
Jeudi avant minuit, date de
la clôture des transferts d'été
en Angleterre et dans la plupart des championnats européens, les réseaux sociaux et
certains sites sportifs spécialisés ont donné libre court
aux spéculations sur l'identité
du futur club de Mahrez, certains l'ont même annoncé
acquis pour les «Bleus» de
Chelsea avant que l'information tombait : le joueur vedette de l'équipe nationale
ne jouera au club londonien.
La mercato estival s'est
poursuivi une journée de
plus en Espagne, soit dans la
nuit de vendredi à samedi à
minuit.
Le nom de Mahrez était associé au Barça après l'échec

des négociations avec le milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho, mais rien ne
fut finalement et Mahrez est
contraint ainsi de poursuive
son aventure avec les «Foxes».
Pourtant, l'instance fédérale a annoncé jeudi dans un
communiqué avoir autorisé
à l'ancien joueur du Havre AC
(Ligue 2/France) de quitter le
Centre technique national
de Sidi Moussa «pour effectuer un déplacement express
en Europe afin d'officialiser
jeudi son transfert vers son
nouveau club'', un transfert
qui n'a finalement jamais pu
se réaliser au grand regret du
meilleur joueur du cham-

pionnat d'Angleterre en 2016.
Le joueur, certainement
touché sur le plan psychologique suite à l'échec de son
transfert lui qui voulait tant
quitter le club anglais, a été
ménagé et préservé pour la
réception de la Zambie mardi
prochain au stade de
Constantine (20h45) dans le
cadre de la 4e journée des
qualifications.
L'ailier de 26 ans, encore
sous contrat jusqu’en 2020
était également fortement
convoité par les Italiens de
l'AS Rome, dont les offres ont
été toutes rejetées par Leicester qui a poussé le vice-champion d'Italie à abandonner

la piste du natif de Sarcelles
(France).
Après une saison étincelante marquée par 17 buts en
Premier league et un titre de
champion, la forme de l'attaquant algérien a baissé la saison dernière (6 buts) alors
que le club n'a terminé que
12e du championnat, parvenant néanmoins à se qualifier
pour les quarts de finale de la
Ligue des champions et ce,
pour sa première participation dans cette épreuve.
Formé au Havre (France),
Mahrez s'était engagé avec
Leicester en janvier 2014. Six
mois après, il accède avec les
«Foxes'' en Premier league.

FOOTBALL/CLASSEMENT FÉMININ/FIFA (SEPTEMBRE 2017) :

L’Algérie gagne deux places (74e)
La sélection féminine algérienne de
football a gagné deux places au classement de la Fédération internationale de
football (Fifa) du mois de septembre
2017, publié vendredi sur le site officiel
de l'instance mondiale, et pointe désormais à la 74è place avec 1283 points, par
rapport a celui du mois de juin (76è avec
1283 points).
Au niveau continental, la sélection nationale occupe la 6è position, derrière le
Nigeria (35è mondial et qui maintient le

cap en (pole position africaine), le Ghana
(46è), le Cameroun (47è), l'Afrique du
Sud (53è), la Tunisie (71è), le Maroc
(72è).
Il est à signaler que la position
moyenne de l'Algérie depuis la création du classement FIFA est la 78è place,
alors que son meilleur classement a été
enregistré en 2009, avec une 65è place
et le pire remonte à 2013 avec une 118è position. En haut du classement, les EtatsUnis restent toujours en tête avec 2114

points, suivis par l'Allemagne (2077
points), et l'Angleterre, tombeur de la
France en quarts de finale de l'Euro, qui
prend la 3e marche (2037 / +1).
Le classement FIFA/féminin du mois
de septembre-2017 a enregistré notamment, la progression notable des PaysBas, sacrés champions d'Europe à domicile en août 2017, qui intègrent le Top 10
à la 7e place du classement (+5), en réalisant le meilleur classement de leur histoire.

Bensebaini voulait venir à Lille mais
il n'a pas été libéré
Le nouveau propriétaire
de Lille OSC (Ligue 1 française
de football) Gérard Lopez a
indiqué vendredi que le défenseur international algérien du Stade rennais (Ligue
1/France) Ramy Bensebaini
voulait rejoindre le club du
nord mais il n'a pu être libéré
par les dirigeants bretons.
«L'entraineur Marcelo
Bielsa a jeté son dévolu sur
deux joueurs hautement spécifiques dont Ramy Bensebaini de Rennes, il n'a eu de
porte de sortie et ce n’est pas
plus compliqué que cela.
Le joueur a fait le forcing
mais n’a pas pu partir», a affirmé le premier responsables du LOSC, cité vendredi
par la presse locale.
Avant d'être cédé pour
quatre ans à Rennes en 2016,
Bensebaini (22 ans) avait évolué pour une saison à titre de

prêt à Lierse
(Belgique) puis
à Montpellier
(France).
Sous les couleurs de la formation
bretonne, dirigée
par l'ancien sélectionneur national Christian
Gourcuff, il a totalisé la saison
dernière 1837
minutes de jeu
en 26 apparitions. Le club
nordiste était
prêt à débourser
10 millions d'euros pour les services du jeune
joueur algérien, cédé par son
club du Paradou AC (Algérie)
contre une indemnité de 2
millions d'euros.

Bensebaini se trouve actuellement avec l'équipe nationale à Lusaka pour croiser
le fer avec la Zambie samedi

(14h00, algériennes) dans le
cadre de la 3e journée (Gr.B)
des qualifications de la Coupe
du monde 2018.
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Belfodil, 25 ans est
déjà à son 8e club
professionnel

L’international algérien, Ishak Belfodil, débute
une nouvelle aventure dans sa carrière footballistique en intégrant les rangs de la formation allemande de Werder Brême, pour laquelle il s’est engagé en fin de semaine passée à titre de prêt, soit son
huitième club dans son parcours professionnel, alors
qu’il n’a que 25 ans.
Du coup, Belfodil reste fidèle à sa réputation de
joueur ‘‘globe-trotter’’, traduisant une instabilité
chronique qui est en train tout simplement de lui
jouer un mauvais tour, estiment les observateurs.
Belfodil grandit tout d'abord en Algérie, à Mostaganem, jusqu'à ses sept ans puis s'installe en France,
à Elancourt dans le quartier des Nouveaux horizons.
Il suit une formation à l'OSC Elancourt puis au
Trappes FC. Il passe par les centres de formation du
Paris Saint-Germain, puis joue à l'AC Boulogne-Billancourt et enfin au Clermont Foot 2.
Meilleur buteur des 16 ans nationaux avec treize
buts inscrits sur les quinze de son équipe, il est repéré par Gérard Bonneau et Rémi Garde. Il signe
alors à l'O Lyon le 12 novembre 2008 un contrat de
jeune d'une durée de quatre ans. Durant la saison
2008-09, il joue avec l'équipe des moins de 18 ans.
En Coupe Gambardella, il atteint la demi-finale, joue
six matches et marque sept buts.
Il intègre le groupe professionnel de l'Olympique lyonnais lors de la saison 2009-2010 et dispute
son premier match officiel en Ligue 1 à l'âge de 17 ans
et 8 mois, face à l’AJ Auxerre, le 22 août 2009. Trois
jours plus tard, il entre en jeu en Ligue des champions, lors du match de barrages retour du 25 août
2009 contre Anderlecht. Lors de la 29e journée de
Ligue 1, il remplace à la 84e minute de jeu, face à
l’Olympique de Marseille. Le 20 août 2011, à l'occasion de la 3e journée de Ligue 1, il est titularisé par
Rémi Garde.

Une instabilité qui l’écarte de la sélection
algérienne
En janvier 2012, il est prêté pour six mois au FC
Bologne, pensionnaire de la Série A italienne sans
option d'achat. En Italie comme à Lyon, il joue
peu, mais parvient néanmoins à séduire les dirigeants de Parme, club avec lequel il signe en juin 2012
pour 2,5 millions d'euros (hors bonus). Il commence la saison avec la confiance de son entraîneur
et est souvent titularisé. Il marque son premier but
en Série A le 2 septembre 2012 contre le Chievo Vérone d'un coup de tête qui frappe la barre transversale lors de la victoire 2-0 de son équipe.
Le 5 juillet 2013, il signe un contrat de cinq ans avec
l'Inter Milan. En plus d'avoir consenti au départ de
son attaquant Antonio Cassano vers Parme, l'Inter
devrait débourser 10 millions d'euros pour le rachat
de la copropriété de l'ancien Lyonnais.
En manque de temps de jeu, lors du mercato d'hiver 2014, Belfodil est prêté avec option d'achat
jusqu'à la fin de la saison à l'AS Livourne, en Italie
toujours. En 2014, il rejoint l'équipe de Parme. Le 6
mai 2015, il résilie son contrat à l'amiable, le club parmesan étant en grande difficulté financière. Le 27
juillet 2015, contre toute attente il signe aux Emirats
arabes unis au Bani Yas. Il n’y va rester que l’espace
d’une saison, pour atterrir par la suite au Standard
de Liège à la fin d'août 2016. Là aussi, il ne va rester
qu’un seul exercice avant de poser bagages à Werder Brême, club de la Bundesliga. L’Allemagne devient alors le cinquième pays où il va monnayer son
talent.
Les spécialistes sont unanimes à regretter ce
changement de clubs fréquent du longiligne attaquant (1,92 m), estimant qu’il aurait réussi un meilleur parcours sur le plan personnel s’il avait prôné
une certaine stabilité. En tout cas, cette instabilité
s’est déjà répercutée sur la carrière internationale
du joueur, qui ne compte que 14 sélections avec
l’équipe nationale algérienne où il n’est plus convoqué depuis près de deux années.
APS
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Antar Yahia : «Il est
temps de penser à
reconstruire la
sélection
algérienne sur des
bases solides»
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MONDIAL 2018 (QUALIFICATIONS/ GR.B) 3E JOURNÉE :

Battue par la Zambie (3-1), l'Algérie
pratiquement éliminée
La sélection algérienne de football s'est inclinée hier au national Heroes Stadium de
Lusaka face à la Zambie 3 à 1 (mi-temps : 2-0) en match comptant pour la 3e journée
(Gr.B) des qualifications de la Coupe du monde 2018.
-2018/Qualifications (Zone Afrique Groupe B) :
Le point à l`issue de la 3e journée
Le point du groupe B des qualifications
(Zone Afrique) du Mondial-2018 de
football, à l`issue de la troisième journée disputée vendredi et samedi :
Vendredi 1er septembre :
Nigeria - Cameroun 4-0
Hier 2 septembre :
Zambie - Algérie 3-1

L’ancien capitaine de la sélection algérienne
de football, Antar Yahia, a estimé hier qu’il était
temps pour la Fédération algérienne de football
(FAF) d’analyser la situation délicate dans laquelle
se retrouve désormais la sélection nationale et
penser à la meilleure manière à même de favoriser une reconstruction sur des bases solides du
team algérien en vue des prochaines échéances.
Antar Yahia s’exprimait au micro de beIN
Sport pour laquelle il a commenté le match de
la sélection algérienne battue à Lusaka par la
Zambie (3-1), dans le cadre de la troisième journée des qualifications au Mondial-2018, une
défaite qui met les Algériens déjà hors course, eux
qui totalisent seulement un point, alors que le
leader du groupe B, le Nigeria en l’occurrence,
en compte neuf.
" C’est une grosse déception que l’on ressent
après ce match. Je crois que le moment est
venu pour que la FAF analyse la situation en ayant
la tête froide et en mettant de côté toutes les émotions.
Il faudra penser à bâtir une équipe solide, et
cela passe d’abord par stabiliser l’effectif, notamment en défense", conseille le libéro de charme
des Verts entre 2003 et 2012.
"Comme notre formation est engagée également dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique
de 2019, alors qu’il lui reste aussi à livrer trois autres rencontres pour le compte des qualifications
au Mondial-2019, il faudra en profiter pour travailler la cohésion.
La priorité devra être donnée dans ce registre au secteur défensif qui connait des changements fréquents dans sa composante, ayant
fini par lui jouer un mauvais tour ", a-t-il encore
regretté.
Aux yeux d’Antar Yahia aussi, le style de jeu
à adopter sur les terrains des pays subsahariens devra également être remodelé en raison
des paramètres extra-sportifs y régnant.
"A l’époque de l’ancien sélectionneur national, Vahid Halilhodzic par exemple, on procédait
par un jeu vertical en raison des difficultés rencontrées aussi bien en matière de climat que de
la qualité des pelouses sur lesquelles on évoluait",
a-t-il expliqué, faisant remarquer au passage que
les camarades d’Islam Slimani ont mis beaucoup
de temps pour revenir dans le match face à la
Zambie, avant de s’incliner logiquement.
Enfin, l’actuel directeur sportif de l’US Orléans
(Ligue 2, France) s’attend à un dur temps pour
le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, une fois
de retour à Alger, car les supporters algériens sont
réputés pour leur attachement à leur sélection
allant jusqu’à ne pas digérer facilement les
contre-performances, et celle de Lusaka est venue l’enfoncer davantage .
Alcaraz vient de subir son deuxième revers
dans le cadre de son aventure algérienne en l’espace de quelques jours.
Sous sa houlette, la sélection nationale A’ a été
éliminée, le 18 août dernier, des qualifications
au Championnat d’Afrique des joueurs locaux par
la Libye (défaite 1-2 à Constantine et nul 1-1 à Sfax).
L’ex-driver de Granada, relégué en fin de saison passée en deuxième division espagnole, a été
désigné à la tête de la barre technique de la sélection algérienne en fin mars dernier, quelques
semaines après une participation ratée des
Verts en Coupe d’Afrique des nations (CAN2017) au Gabon.
APS

Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Nigeria
9 3 3 0 0 9 2 +7
2. Zambie 4 3 1 1 1 5 3 +2
3. Cameroun 2 3 0 2 1 2 6 -4
4. Algérie
1 3 0 1 2 3 7 -4

L'attaquant Brian Mwila a ouvert le
score pour les «Chipolopolo» dès la 6e minute de jeu avant de récidiver à la 32e minute pour faire le break.
Yacine Brahimi a réduit le score à la 55e
minute d'un tir puissant à la limite des 18
mètres.
Les Zambiens se sont mis à l'abri avec
un troisième but inscrit par le rentrant Enock Mwepu (89').
La Zambie a dû terminer la partie en
infériorité numérique suite à l'expulsion de Fashion Sakala (56') après un tacle dangereux sur Saphir Taider.
A l'issue de cette défaite, la deuxième

concédée par les Verts en trois rencontres,
l'équipe nationale est pratiquement éliminée de la course à la qualification au
Mondial 2018 en fermant la marche de son
groupe avec un seul point. La Zambie se
hisse à la deuxième place avec quatre unités. Dans l'autre match du groupe B, le Nigeria a fait un grand pas vers la qualification en s'imposant largement à domicile
face au Cameroun (4-0), enchainant du
coup son troisième succès en autant de
matchs Lors de la 4e journée, le Cameroun accueillera lundi le Nigeria alors que
la Zambie se rendra mardi prochain à
Constantine pour défier l'Algérie.

Déjà joués :
Zambie - Nigeria
Algérie - Cameroun
Nigeria - Algérie
Cameroun - Zambie

1-2
1-1
3-1
1-1

Reste à jouer :
04/09/2017 : Cameroun - Nigeria
05/09/2017 : Algérie - Zambie
02/10/2017 : Nigeria - Zambie
02/10/2017 : Cameroun - Algérie
06/11/2017 : Zambie - Cameroun
06/11/2017 : Algérie - Nigeria
NDLR : Le premier de chaque groupe
se qualifie à la phase finale du Mondial2018 en Russie.

Les Verts sombrent encore, la fête de l’Aïd
gâchée à Oran
Découragés par la large
victoire, la veille, du Nigeria
face au Cameroun (4-0)
réduisant à presque à néant
les chances de la sélection
algérienne dans la course à la
qualification au Mondial2018 en Russie, les Oranais
ont tout de même retenu leur
souffle tout au long
de
l’après-midi
d’hier,
changeant d’habitudes en ce
deuxième jour de l’Aïd El
Adha.
C’est en familles que ces férus de la balle ronde et chauvins supporters de l’équipe
nationale ont suivi cette troisième sortie des ‘’Fennecs’’
dans les éliminatoires du rendez-vous planétaire, plaçant
d’énormes espoirs sur les coéquipiers de Yacine Brahimi
pour rester en vie dans ces
qualifications, après un départ raté au cours duquel ils
n’ont obtenu qu’un seul petit point en deux rencontres.
Les cafés fermés, alors que

les autres lieux publics ont
été désertés, comme d’habitude pendant ce genre de festivités religieuses, Oran donnait l’impression d’être une
ville morte pendant tout le
temps de l’empoignade. C’est
que tout le monde était derrière son petit écran pour suivre, sur les nerfs, ce rendezvous de la dernière chance. On
tenait tant à cette lueur d’espoir, malgré la difficulté de la
mission face à une équipe nigérienne qui domine de la
tête et des épaules le groupe A.
Mais le fait de donner la réplique, en cette troisième journée, à une équipe zambienne
très rajeunie, manquant sensiblement d’expérience, a fait
en sorte que les espoirs des
Oranais, tout comme le reste
du peule algérien partout
dans les quatre coins du pays,
soient légitimes.
Mais ce ne fut qu’un v£u
pieux, car la réalité du terrain fut tout autre, avec une

entame de jeu catastrophique
des Verts, assommés dès la
6e minute par un premier but
local qui va mettre les poulains
du technicien ibérique, Lucas
Alcaraz, d’emblée en difficultés. On pouvait dès lors imaginer la déception des fans
derrière leurs petits écran,
une déception qui va se transformer en cauchemar après
un deuxième but zambien
ayant traduit cet état d’esprit
défaillant du côté algérien.
Malgré cela, les supporters
tenaient encore à un sursaut
d’orgueil de la part des leurs
en seconde période. Brahimi
va les conforter d’ailleurs en
réduisant la marque dès la
première dizaine de minute de
cette période, mais les vieux
démons étaient de retour en
fin de partie, et la Zambie,
même en infériorité numérique, en a profité pour inscrire le but du KO. Les dés
étaient dès lors jetés. Certes,
on savait qu’il n y avait plus

rien à espérer de notre équipe
nationale, mais on a quand
même cru à un miracle pour
voir les Verts se relancer dans
la course à la qualification. A
l’arrivée, ce miracle n’a pas eu
lieu, et la traversée du désert
se poursuit pour la sélection
algérienne" , regrette Walid,
un jeune supporter oranais
qui n’a pu suivre jusqu’au
bout l’évolution des débats à
Lusaka derrière son petit
écran et a préféré quitter son
domicile avant le coup de sifflet final de l’arbitre après
s’être rendu compte que Raïs
M’Bolhi et ses camarades
étaient encore dans un jour
sans.
Pour autant dire, les Verts
qui ont tant procuré de la joie
à leur peuple n’ont pas saisi
l’occasion pour se remettre
en confiance, tout en gâchant
les fêtes de l’Aïd des Oranais et
de tous les Algériens sans
doute.

COUPE DU MONDE 208 (QUALIFICATION/4E JOURNÉE/
GR-B): ALGÉRIE- ZAMBIE:
Le Malien Mahamadou Keita au sifflet
Un trio arbitral malien sous la conduite
de Mahamdaou Keita dirigera la rencontre Algérie- Zambie prévue mardi
soir au stade Chahid Mohamed Hamlaoui de Constantine pour le compte de
la quatrième journée des éliminatoires de
la Coupe du Monde 2018 groupe B, a indiqué la Fédération internationale de
football (FIFA) hier.
Le directeur de jeu Mahamadou Keita
sera épaulé par ses deux compatriotes

Drissa Kamory Niarre et Moriba Diakite.
Le quatrième arbitre est Babou Traore
également malien.
Pour le compte du même groupe, la
FIFA a désigné le Gambien Bakary Papa
Gassam pour officier le match Cameroun- Nigeria prévu lundi à 18h00 à
Yaoundé. Gasama sera assisté de Jean
Claude Birmushahu (Burundi) et Marwa
Aden Range (Kenya). Le quatrième arbitre est Maudo Jallow (Gambie). A l'issue de

la troisième
journée, le Nigeria caracole
en tête avec 9
points devant la
Zambie
(4
pts).Le Cameroun est troisième (2 pts).
L'Algérie qui ferme la marche avec un seul
point est quasiment hors course.
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La Juventus prête
son prodige
Moise Kean
Annoncé comme l’un des plus grands
talents à son poste, Moise Kean quitte
la Juventus Turin pour aller gagner du
temps de jeu. Apparu à 10 reprises l’an
passé avec le club turinois, ce dernier
est prêté pendant une saison à l’Hellas
Vérone. Une expérience qui devrait lui
permettre de s’aguerrir pour revenir
plus fort l’an prochain dans les rangs
des Bianconeri.

Lukaku et le retour
d'Ibrahimovic
Installé à la pointe de l’attaque de Manchester
United, Romelu Lukaku (24 ans, 3 matchs et 3 buts
en Premier League cette saison) verra débarquer
un sérieux concurrent d’ici quelques mois.
Actuellement en rééducation après sa grave blessure
au genou, Zlatan Ibrahimovic (35 ans) a resigné pour un
an. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire,
l’international belge considère ce retour comme une
excellente nouvelle. "En tant qu'attaquant, je n'ai pas
peur de la concurrence ou de Zlatan, a confié l’ancien
joueur d’Everton. Il va apporter beaucoup de qualités
à l'équipe, et il va nous aider dans notre objectif de
titre. Je lui ai dit que j'espérais qu'il reviendrait. On
a besoin de sa personnalité. On sait qu'il y a de gros
concurrents pour le titre : City, Chelsea, Liverpool,
Arsenal et Tottenham." Sur et en dehors du terrain, un compétiteur comme le Suédois ne sera
pas de trop.

Oblak a clos
le débat sur
son avenir dra

k ne vien
Visé par le PSG, Jan Obla
des propos relatés
ne pas vouloir
pas en France. Dans
but slovène a indiqué
de
ien
l'Atletico,
par Marca, le gard
"Je suis un joueur de
rid.
Mad
co
leti
l'At
, on verra bien.
quitter
Ensuite, je ne sais pas
jusqu'à la fin de saison.
arriver, les choses
t
peu
qui
ce
ais
jam
Vous ne savez
je veux parler de
l'autre. Maintenant,
changent d'un jour à
que je resterais
reux. J'avais déjà dit
l'Atletico. Je suis heu
une bonne saison."
iser
réal
e
pèr
J'es
.
une saison de plus

City
n'abandonne
pas Sanchez
Son nom a occupé le
devant du mercato pendant tout l'été. Alexis Sanchez, proche de Manchester City après avoir
été annoncé au PSG ou au
Bayern Munich, reste
du côté d'Arsenal.
Les Citizens
n'abandonnent pas
l'idée d'acquérir
l'attaquant chilien et devrait revenir à la charge
cet hiver, révèle
Sky Sports.
L'ancien Barcelonais, en fin de
contrat en juin
prochain, sera libre de s'engager
où il le souhaite.
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Mourinho a
tenté de
recruter
Willian
Auteur d'un bon début de
saison et d'un mercato plutôt
réussi avec notamment les
arrivées de Romelu Lukaku, Victor Lindelof ou
Nemanja Matic, Manchester United semble avoir
tenté de recruter un nouveau
joueur jeudi soir. Selon les informations du Sun, José
Mourinho souhaitait
en effet récupérer
Willian, qu'il a
eu sous ses
ordres à
Chelsea.

Une
offre aurait
été
transmise,
mais Antonio
Conte et les
Londoniens
n'auraient pas
accepté l'idée
de laisser partir
le polyvalent milieu
de terrain international brésilien vers la concurrence.

Thibaut Courtois o Costa
s'amuse du cas Dieg
o Costa reste à

ce matin, Dieg
Nous l'évoquions tôt
cato estival et figura
Chelsea à l'issue du mer de 25 joueurs susceptibles
liste
la
s
dan
ent
lem
probab
s. Thibaut
r League avec les Blue s'est
de disputer la Premie
ol
l'international espagn
Courtois, grand ami de son compte Twitter avec le
sur
n
atio
situ
la
amusé de
DA"
grand classique "SE QUE

Une offre
record
rejetée pour
Lemar
92 millions de livres,
soit environ 100 millions
d’euros. C’est la dernière
proposition d’Arsenal à
Monaco en vue d’acquérir Thomas Lemar, jeudi.
Les Gunners ont essuyé
un refus de l’ancien
Caennais.
"Le joueur a choisi
de rester à Monaco, a
avoué Arsène Wenger.
Je sais que nous vivons
dans l’ère de la transparence, mais à un moment donné, et pour
respecter tout le
monde, vous ne devez
pas trop parler de ça.
Vous devez respecter ce
qui se déroule lors des
négociations".
Au total, les Londoniens
ont transmis trois propositions au club de la Principauté. La dernière aurait fait
de lui le joueur le plus cher
de l’histoire des Gunners.
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F Ê T E S

N A T I O N A L E S

Le Président Bouteflika félicite le
Président kirghiz Almazbek Atambaev…
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message
de félicitations à son homologue kirghiz, Almazbek Atambaev,à l’occasion de
la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a assuré sa
volonté d'œuvrer pour donner une «nouvelle impulsion» aux relations de
coopération.
occasion pour vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer avec vous au renforcement des
liens d'amitié et de coopération qui lient nos
deux pays au mieux des intérêts de nos deux
peuples», a ajouté le Président Bouteflika.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a reçu jeudi à Alger,
le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des
Congolais de l'étranger, Jean-Claud Gakosso, envoyé spécial et
porteur d'un message du Président, Denis Sassou N'Guesso au
président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique les
services du Premier ministre.
L'audience qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a également permis de
passer en revue «les excellentes relations qui existent entre les
deux pays ainsi que les questions régionales d'intérêt commun»,
ajoute la même source.

DIPLOMATIE
M. Carlos Olguin nouvel
ambassadeur de Chili
en Algérie
Le gouvernement algérien a donné son agrément à la nomination de M. Carlos Olguin, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Chili auprès de
la République algérienne démocratique et populaire, a indiqué
jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

ALGÉRIE-CORÉE DU SUD
M. Raouya reçoit
l'ambassadeur de la Corée
du Sud en Algérie

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu jeudi
à Alger l'ambassadeur de la République de Corée du Sud, M. Park
Sang-Jin, a indiqué un communiqué du ministère .
Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue
les différentes actions de coopération menées, notamment dans
le secteur des finances à travers le programme coréen de «Partage de connaissances».
Le ministre a tenu à saluer à cet égard les résultats positifs
de cette coopération et il a souhaité l'engagement de davantage
d'actions aux profit des établissements et structures relevant du
secteur des finances. Il a également indiqué que les deux parties doivent mettre à profit l'expérience déjà acquise dans le cadre des différentes actions menées à l'effet de renforcer davantage la coopération économique bilatérale.
Dans ce cadre, il a été convenu d'úuvrer de concert pour encourager les projets de partenariat et faciliter l'investissement
et la présence des entreprises coréennes en Algérie. Pour sa part,
l'ambassadeur coréen M. Park Sang-Jin a confirmé la «volonté»
de son pays à multiplier ces actions d'appui et d''assistance» afin
de permettre à Algérie de bénéficier de l'expérience coréenne
en matière de développement.
APS

…le Premier ministre
malaisien Dato Seri
Mohamamad Nadjib
bin Tun Abdul
Razak…

«A l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la
proclamation de l'indépendance de votre pays, il m'est
particulièrement agréable de vous présenter, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux de
santé et de bien-être pour votre Excellence, et de progrès
et de prospérité au peuple kirghiz ami», a écrit le président Bouteflika dans son message.
«Je voudrais saisir cette occasion pour vous assurer
de ma volonté d'œuvrer, avec vous, pour donner une nouvelle impulsion aux relations d'amitié et de coopération
qui existent entre nos deux pays pour les hisser au niveau des aspirations de nos deux peuples amis», a
ajouté le chef de l'Etat. «Je me réjouis de constater que,
sous votre conduite éclairée, la République du Kirghizistan a réalisé d'énormes progrès dans tous les domaines
économiques dans un climat de paix et de stabilité», at-il encore ajouté.

…le Président de Trinité
et Tobago Anthony
Thomas Aquinas
Carmona…
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé également un message de félicitations à
son homologue de la République de Trinité et Tobago,
Anthony Thomas Aquinas Carmona, à l'occasion de la fête
nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa disponibilité à œuvrer au développement des relations bilatérales entre les deux pays.
«Au moment où votre pays célèbre sa fête nationale,
il me plaît de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel,
nos chaleureuses félicitations et mes vœux de santé et
de bonheur pour vous-même, et de prospérité pour le
peuple ami de Trinité et Tobago», a écrit le président Bouteflika sans son message.
«C'est aussi l'opportunité pour moi de vous renouveler ma disponibilité à œuvrer avec vous pour le développement des relations d'amitié et de coopération entre nos
deux pays», a affirmé le chef de l'Etat.

…le Roi de Malaisie le
Sultan Mohammed Faris
Yang di-Pertuan Agong…
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé par ailleurs un message de vœux au Roi
de Malaisie, le Sultan Mohammed Faris Yang di-Pertuan
Agong, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans
lequel il lui a réaffirmé sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays au mieux des intérêts des deux peuples
algérien et malaisien. «Il m'est agréable à l'occasion de
la célébration de la fête nationale de votre pays, de vous
adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de
santé et de bonheur et davantage de progrès et de prospérité au peuple malaisien ami», a-t-il écrit. «Je saisis cette

Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika a adressé aussi un message de
vúux au Premier ministre malaisien, Dato Seri
Mohamamad Nadjib bin Tun Abdul Razak,
dans lequel il a exprimé sa disponibilité à œuvrer de concert au raffermissement des liens d'amitié et
de coopération avec son pays.
«Il m'est agréable au moment où votre pays célèbre
sa fête nationale, de vous adresser au nom du peuple et
du gouvernement algériens, mes sincères félicitations
et mes meilleurs vœux de santé, ainsi que davantage de
bien-être et de prospérité au peuple malaisien ami», a
affirmé le Président Bouteflika dans son message.
«Je saisis cette heureuse occasion pour réitérer ma
pleine disponibilité à œuvrer de concert au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les deux
pays», a ajouté le chef de l'Etat dans son message.

…le Président
d'Ouzbékistan Shavkat
Mirziyoev…
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président
d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoev, à l'occasion de la
fête nationale de son pays dans lequel il lui a réitéré sa
disponibilité à œuvrer à la dynamisation de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.
«La commémoration de la fête nationale de la République d'Ouzbékistan m'offre l'agréable opportunité
de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement
algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos vives félicitations accompagnées de mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple ouzbek ami», écrit le président Bouteflika dans son message. «Il me plaît, en cette heureuse
occasion, de vous réitérer ma disponibilité à œuvrer, avec
vous, au renforcement des liens d'amitié qui existent entre nos deux peuples et la dynamisation de notre coopération dans tous les domaines répondant aux intérêts partagés de nos deux pays», a ajouté le chef de l'Etat.

… et le Président
slovaque Andrej Kiska
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue slovaque, Andrej Kiska, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a
réaffirmé sa volonté de promouvoir une coopération bilatérale à la mesure des aspirations des peuples des deux
pays. «A occasion de la célébration de la fête nationale de
votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous
adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos félicitations
les plus chaleureuses accompagnées de mes vœux de
santé et de bonheur pour vous-même, et davantage de
progrès et de prospérité pour le peuple slovaque ami»,
écrit le chef de l'Etat dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous réaffirmer toute
ma volonté d'œuvrer, avec vous, à conforter la qualité de
nos liens traditionnels d'amitié et promouvoir une coopération bilatérale à la mesure des aspirations de nos deux
peuples», a ajouté le président Bouteflika.

