CONSEIL DE
LA NATION

Ouverture aujourd’hui
de la session 2017-2018

Le Conseil de la nation ouvrira sa session ordinaire pour l'année 2017-2018, aujourd’hui à 11h00, a indiqué hier un communiqué du
Conseil. L'ouverture de cette session intervient en application des dispositions de l'article 135 de la Constitution et de l'article 15 de la loi
organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale (APN) et le Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le gouvernement, précise la même source.
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Le CRA dénonce la décision de
réduire les aides humanitaires
internationales destinées
au peuple sahraoui

M. Mohamed
Mahmoud Hassan
nouvel ambassadeur
du Liban en Algérie
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Mme Benghabrit rencontre aujourd’hui
les partenaires sociaux pour examiner

ÉDUCATION
NATIONALE
La ministre de l'Education
nationale Mme Nouria
Benghabrit rencontrera
aujourd’hui les partenaires
sociaux du secteur, syndicats
et associations de parents
d'élèves, en vue d'examiner
plusieurs dossiers, a-t-on
appris hier auprès d'une
source du ministère. Il s'agit
de la deuxième rencontre
tenue par la ministre de
l'Education nationale à la
veille de la rentrée scolaire,
après celle organisée la
semaine dernière avec les
directeurs de l'éducation.
Mme Benghabrit avait
affirmé mardi au Forum du
journal Echaâb que plusieurs
points seront abordés lors de
sa réunion avec les syndicats
du secteur, notamment «les
derniers développements
relatifs à la rentrée scolaire
et la surcharge des classes
particulièrement dans les
écoles primaires»

plusieurs dossiers
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LIVRES SCOLAIRES:

RENTRÉE SOCIALE:
me
Les prix appliqués M Benhabylès :
«Plus de 8.000
en 2016 restent
familles démunies
en vigueur pour la reçoivent
rentrée 2017-2018 des aides»
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CULTURE

SANTÉ

Rectocolite
hémorragique
Un suivi médical

recommandé

P.p 12-13

F

INSOLITE

«El-Amalika»,
monologue
d'un comédien
de ... 8 ans
à l'affiche
à Oran
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AGRICULTURE
Toutes les conditions
sont réunies pour faire
de la culture de la figue
de Barbarie une filière
agricole à part entière
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(QUALIFICATIONS/3E JOURNÉE)
ZAMBIE - ALGÉRIE 3-1 :

Les Verts
déçoivent encore,
Alcaraz déjà sous
pression
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TIZI-OUZOU :
Plus de 104.000
trousseaux
scolaires au
profit des
enfants démunis
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PROTECTION
CIVILE

5696
interventions
en 72h
ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION:

26 morts et
43 blessés en 72 h
P. 9
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BATNA :
Réception «avant la fin de l’année
en cours» de trois nouveaux hôtels

«Kindil El Bahr»
au programme du Festival
de la ville de Québec
Le court métrage de fiction «Kindil El Bahr» du réalisateur francoalgérien 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).

DU 9 AU 12 OCTOBRE
Salon international de
la récupération et de la
valorisation des
déchets «Revade»
En collaboration avec l'Agence nationale
des déchets et la SAFEX, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI)
organise, du 09 au 12 octobre 2017 au Palais
des Expositions des Pins Maritimes, le Salon international de la récupération et de
la valorisation des déchets «REVADE», dédié à la collecte, au tri, au transport, au traitement, à la valorisation et au recyclage des
déchets.

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.

Horaires des prières
Lundi 13 Dhou El Hija

Trois (3) nouveaux hôtels, actuellement en coursde
construction dans la wilaya de Batna seront réceptionnés
"avant la fin de l’année en cours", a indiqué samedi le directeur du tourisme et de l’artisanat, Riad Dahmani.
Ces investissements de statut privé, implantés au chef
lieu de wilaya totalisent 308 lits dont un hôtel de 220 lits a
précisé le même responsabledétaillant qu’actuellement
douze (12) infrastructures hôtelières sont en phase de réalisation et devant consolider les capacités d’accueil de la
capitale des Aurès de 1 476 lits supplémentaires.
La wilaya de Batna totalise onze (11) structures hôtelières tation des projets hôteliersen cours de réalisation palliera
opérationnelles dont six (6) au chef lieu de wilaya propo- au déficit en matières de capacité d’accueil dans la capisant 798 lits,a-t-on noté soulignant que l’entrée en exploi- tale des Aurès.
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Ouverture aujourd’hui de
la session 2017-2018

sation et le fonctionnement de l'Assemblée
populaire nationale
(APN) et le Conseil de la
nation ainsi que les relations fonctionnelles
entre les deux chambres du Parlement et
le gouvernement, précise la même source.
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TIZI-OUZOU :

CONSEIL DE LA NATION
Le
Conseil
de la nation ouvrira sa
session
ordinaire
p o u r
l'année
2017-2018, aujourd’hui
à 11h00, a indiqué hier
un communiqué du
Conseil. L'ouverture de
cette session intervient
en application des dispositions de l'article 135
de la Constitution et de
l'article 15 de la loi organique fixant l'organi-
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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, 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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Réception prochaine
d'une polyclinique et
d'une clinique
d'accouchement à Alger
Le directeur de la santé et de la population de la wilaya
d'Alger, Mohamed Miraoui a annoncé hier la réception, fin
2017, de deux structures sanitaires, une polyclinique à Baba
Hassen et une clinique obstétrique à Douera. Ces deux établissements qui seront réceptionnés en novembre et décembre prochains permettront d'atténuer la pression
sur les établissements sanitaires de la capitale, a précisé
M. Miraoui à l'APS. Le même responsable a ajouté que dix
(10) structures sanitaires ont été réceptionnées à Alger au
cours de l'année 2016-2017, en vue de garantir aux citoyens
des prestations sanitaires de qualité à travers les différentes
circonscriptions, notamment celles ayant connues des opérations de relogement. Le taux d'avancement des travaux
du projet de la clinique obstétrique de Douéra a atteint 95%,
a précisé M. Miraoui, indiquant que la structure, d'une capacité d'accueil de 150 lits, entrera en service fin 2017. La
réalisation de cliniques d'accouchement vise à "atténuer
la pression sur les centres hospitalo-universitaires (CHU)
d'Alger qui accueillent des femmes enceintes provenant
des différentes wilayas du pays", a-t-il ajouté. Il a rappelé
que le taux d'avancement du projet de réalisation du
complexe maternité et enfant à Baba Hassen d'une capacité d'accueil de 80 lits, a atteint 64 %, et ce après la reprise
des travaux il y a une année et demi. Deux autres projets,
un hôpital à Zeralda (120 lits) et un centre de cardiologie
infantile à Mahelma sont en cours de réalisation, a indiqué M. Miraoui ajoutant que ces projets seront inaugurés
fin 2018. Concernant les soins à domicile, le même responsable a précisé ces derniers sont assurés par 3 établissements
hospitaliers à Alger. Il s'agit des hôpitaux de Bitraria (El Biar),
de Rouïba et de Zeralda.

LES 22 ET 23 SEPTEMBRE
À LA FACULTÉ DE
MÉDECINE D’ANNABA
9es Journées nationales
de néphrologie
Le service de néphrologie, dialyse et transplantation rénale du CHU Annaba, organise les 22 et
23 septembre à la faculté de médecine d’Annaba, les 9es Journées nationales de néphrologie. Le programme scientifique élaboré par le comité d’organisation abordera des aspects très variés des maladies rénales, les thèmes retenus sont
: l’hypertension artérielle, la transplantation rénale, l’hémodialyse et dialyse Péritonéale (adulte
et pédiatrique), les nouvelles techniques d’EER
: hémofiltration et échanges plasmatiques.

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

Lundi 4 septembre 2017

ÉDUCATION

Mme Benghabrit rencontre aujourd’hui
les partenaires sociaux pour examiner
plusieurs dossiers
La ministre de l'Education nationale Mme Nouria Benghabrit rencontrera aujourd’hui
les partenaires sociaux du secteur, syndicats et associations de parents d'élèves, en
vue d'examiner plusieurs dossiers, a-t-on appris hier d'une source du ministère.
Il s'agit de la deuxième rencontre tenue par la ministre de
l'Education nationale à la veille de
la rentrée scolaire, après celle
organisée la semaine dernière
avec les directeurs de l'éducation.
Mme Benghabrit avait affirmé
mardi au Forum du journal
Echaâb que plusieurs points
seront abordés lors de sa réunion
avec les syndicats du secteur,
notamment «les derniers développements relatifs à la rentrée scolaire et la surcharge des classes
particulièrement dans les écoles
primaires» Selon la ministre, la
solution au problème de la surcharge des classes est «d'ordre
pédagogique».
Un enseignant compétent «est
en mesure de maîtriser sa classe
même lorsqu'elle est surchargée»,
a-t-elle estimé. Les syndicats du

CONSEIL DE LA NATION

Ouverture aujourd’hui
de la session 2017-2018
Le Conseil de la nation ouvrira sa session ordinaire
pour l'année 2017-2018, aujourd’hui à 11h00, a indiqué
hier un communiqué de cet organisme.
L'ouverture de cette session intervient en application des dispositions de l'article 135 de la Constitution
et de l'article 15 de la loi organique fixant l'organisation
et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale (APN) et le Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du
Parlement et le gouvernement, précise la même
source.

LIVRES SCOLAIRES :
Les prix appliqués
en 2016 restent en vigueur
pour la rentrée 2017-2018

secteur vont se pencher sur des
dossiers jugés «prioritaires»,
notamment «le traitement des
dysfonctionnements enregistrés
dans le statut des fonctionnaires
relevant du corps de l'éducation
nationale, la réforme du baccalauréat, les examens professionnels,

la promotion, les concours de
recrutement externe, le déficit
enregistré dans certaines wilayas
en matière d'encadrement administratif et pédagogique, en sus de
la question de la réforme du système éducatif et le dossier de gestion des £uvres sociales».

RENTRÉE SOCIALE :

Mme Benhabylès : « Plus de 8.000 familles
démunies reçoivent des aides»
La présidente du
Croissant rouge algérien
(CRA), Saïda Benhabylès,
a annoncé que plus de
8.000 familles démunies
avaient reçu des aides
financières et alimentaires en prévision de la
rentrée sociale qui coïncide cette année avec
l'Aïd al-Adha.
«Dans le cadre des
actions de solidarité
menées par le CroissantRouge algérien, 7.500
familles démunies ont
reçu des colis alimentaires d'un montant de
7.700 DA chacun et 500
autres familles ont bénéficié d'une aide financière de 10.000 DA chacune», a précisé Mme
Benhabylès dans une
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déclaration à l'APS.
A l'occasion de la rentrée scolaire, 10.000
élèves issus de familles
nécessiteuses ont reçu
des cartables accompagnés d'effets scolaires
dans la cadre d'une
action de solidarité initiée par le CRA avec la

participation de la Radio
nationale, d'entreprises
et de la société civile.
Le CRA vise, à travers
ses actions de solidarité,
à «répandre la culture de
la solidarité» dans la
société, a souligné sa
présidente, ajoutant que,
par souci de crédibilité,

l'organisation «veille à
acheminer ses aides en
toute transparence en
entrant en contact direct
avec les autorités locales
et les représentants de la
société
civile
dans
chaque région concernée». Mme Benhabylès a,
par ailleurs, rappelé que
le Croissant-Rouge algérien avait mené cet été
plusieurs actions de solidarité au profit des réfugiés de diverses nationalités présents à travers le
territoire national, citant
en particulier la caravane de solidarité organisée en juillet dernier
au profit des réfugiés
sahraouis qui comprenait 206 tonnes d'aides
alimentaires.

SERVICES VÉTÉRINAIRES :

Les «mauvaises conditions de conservation»

à l'origine des cas de viande dégradée
constatés dans certaines wilayas
Les cas de viande dégradée qui ont été signalés
dans certaines wilayas du pays pendant l'Aïd El Adha
sont isolés et résultent de mauvaises conditions de
conservation, a indiqué hier à l'APS la direction des
services vétérinaires du ministère de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche.
Les cas de viande dégradée qui ont été signalés sont
isolés et ne relèvent que de «mauvaises conditions de
conservation», a indiqué la directrice des services
vétérinaire au ministère, Mme Djamila Hadj Amar.
Hormis à Alger, où les cas ont été plus nombreux,
des citoyens ont constaté dans d’autres wilayas que
certaines parties des moutons sacrifiés présentaient
une coloration verte.
Le rapport préliminaire des vétérinaires révèle que
dans certains cas, les plaignants ont laissé leur viande
trainée chez les bouchers pour la découpe de leur
mouton. Après cette signalisation, les services vétérinaires se sont immédiatement mobilisés et ont pris
des échantillons de viande pour effectuer des analyses au niveau des laboratoires.
Des enquêtes sont en cours dans toutes les wilayas
où des cas ont été signalés, affirme Mme Hadj Amar
soulignant que les services vétérinaires du ministère

de l’agriculture travaillent aussi en étroite collaboration avec l’association de la protection et orientation
du consommateur et son environnement (APOCE)
pour collecter le maximum d’informations et déterminer ensemble les raisons exactes de ce problème.
En attendant les résultats de l’enquête, les vétérinaires conseillent aux citoyens ayant constaté un
changement de couleur de leur viande de ne pas la
consommer et de se rapprocher des services vétérinaires les plus proches.

Les prix des livres scolaires appliqués en 2016 restent
en vigueur pour la rentrée scolaire 2017-2018, a annoncé
hier l'Office national des publications scolaires (ONPS),
précisant que les prix des nouveaux livres de 3e et 4e
année du cycle primaire et de 2e et 3e année du cycle
moyen ont baissé par rapport à l'année précédente.
Les livres de 3e année primaire sont affichés cette
année à 1.650 DA contre 1.770 DA l'année précédente,
ceux de la 4e année primaire à 2.090 DA contre 2.350 DA
en 2016, précise encore l'ONPS dans un communiqué.
Les livres de la 2e et 3e année du cycle moyen sont respectivement concédés à 1.778,21 DA contre 2.015 DA en
2016, et à 1.808,43 DA contre 2.385 DA l'année précédente.
La ministre de l'Education nationale, Nouria
Benghabrit, avait annoncé récemment que 65 millions
de livres scolaires au total seront distribués à la prochaine rentrée scolaire 2017-2018.
La première responsable du secteur a fait savoir que
la plupart des livres étaient disponibles au niveau des
offices régionaux des publications scolaires, ajoutant
que certains manuels faisaient l'objet d'une évaluation
par la commission de contrôle et de révision afin d'éviter
les erreurs relevées l'année dernière.
La ministre a, par ailleurs, annoncé l'organisation par
l'ONPS d'un salon du livre scolaire du 5 au 12 septembre
à travers le territoire national pour permettre aux
parents d'élèves d'acquérir les manuels, précisant que
l'ouverture officielle de cette manifestation se fera à
l'Office Riadh El Feth à Alger.

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE
EL HADJAR D’ANNABA :

Le haut fourneau
risque d’être «mis
en veille» faute
d’approvisionnement
en eau
Le complexe sidérurgique Sider El Hadjar
d’Annaba connaît une «nette baisse» de production et
le haut fourneau risque d’être «mis en veille dans cinq
jours faute d’approvisionnement en eau», a indiqué
hier à l’APS le directeur de l’industrie, Raouf
Dormane.
«Les deux aciéries à oxygène sont actuellement
approvisionnées au ralenti à partir du haut fourneau
qui puise de la propre réserve d’eau du complexe, le
temps de vider la fonte», a précisé le même responsable.
Le complexe qui a besoin de 1.500 m3 par heure, a vu
son alimentation réduite à 400 m3/heure avant d’être
suspendue afin de satisfaire les besoins en eau potable
de la population de la wilaya, selon les services de
l’Algérienne des eaux (ADE).
Des mesures d’urgence ont été décidées pour trouver des sources d’alimentation en eau pour le complexe sidérurgique dont le fonçage de forages dans la
région de Chaïba dans la commune de Sidi Amar où se
trouve le complexe, outre la possibilité de réaliser une
canalisation d’approvisionnement à partir de l’oued
Seybous, ont indiqué les services de la wilaya.
Le complexe Sider El Hadjar emploie plus de 4.500
travailleurs et ceux dont les ateliers risques d’être fermés (haut fourneau et les deux aciéries) seront redéployés dans d’autres unités du complexe, a-t-on encore
détaillé.
Le complexe produisait quotidiennement 1.800
tonnes d’acier liquide.
APS
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Formation
professionnelle
(INSFP): huit
spécialités
programmées pour la
session de septembre
2017
Abed Meghit
Huit spécialités seront introduites, lors de la nouvelle rentrée professionnelle, en l'occurrence, durant la session de
septembre 2017, avec pour objectif l'ouverture d'opportunités d'emplois aux stagiaires, selon notre source.
Pour assurer une diversité dans les formations, trois d'entre elles ont été proposées pour la première fois au niveau
de cet établissement, les offres sont destinées aux jeunes qui
ayant un niveau de troisième année secondaire dans différents filières pour la session du prochain septembre 2017.
Trois nouvelles spécialités sont introduites, à l'INSFP de Tissemsilt, afin de répondre aux besoins et spécificités locales
du marché de l'emploi, en incitant les jeunes à suivre des
formations et stages, pour acquérir un métier d'avenir. Les
jeunes pourront désormais, choisir le métier qui leur
convient le mieux.
L'ouverture de ces nouvelles filières intervient dans le cadre de l'action du conseil de wilaya du partenariat, constitué de représentants de différents secteurs et entreprises,
afin de pourvoir le marché de l'emploi en main-d'œuvre qualifiée. La nouveauté cette année dans le secteur de la formation professionnelle est l'introduction de quatre (4) spécialités dans trois branches différentes qui sont la maintenance
industrielle et la production animale option élevage des ruminants, les grandes cultures ainsi que dans les voiries et
réseaux divers dans le cadre de la formation par apprentissage.
Les spécialités maintenues sont la maintenance des machines agricoles, l'installation et maintenance des équipements d'irrigation dans le cadre la formation résidentielle.
Pour la formation des cours de soir destinée au travailleurs
afin d'améliorer leurs compétences, l'établissement a proposé la spécialité électronique industrielle et, une autre dans
le mode passerelle secrétariat de direction pour les titulaires
de diplôme de technicien et une attestation certifiant une
expérience de 12 mois dans le domaine.
«Ces spécialités seront enseignées au niveau de l'INSFP
de Tissemsilt», selon notre source. Les besoins de la wilaya
en cette main-d'œuvre spécialisée sont importants au regard
des nombreux chantiers ouverts dans le cadre de la réalisation dans les filières de l'agriculture, en plus de l'initiative d'une étude socio-économique pour établir une base de
données de prise en charge de la formation adaptée aux besoins du marché du travail dans la région.
La direction de L'institut national de la formation professionnelle de la wilaya a initié, en prévision de la prochaine
rentrée, (septembre 2017), un plan d'information, par des
campagnes de sensibilisation, des portes ouvertes sur les spécialités et des émissions radiophoniques à cet effet.
« La reconduite et l'ouverture de nouvelles spécialités s'effectuent, selon les besoins du tissu économique de la wilaya,
avec l'ouverture des inscriptions, suivie de caravanes et campagnes de sensibilisation et d'information, chaque mois correspondant à une nouvelle session, soit en septembre ou en
février.
Il y aura également, la tenue de portes ouvertes, à l'intérieur et à l'extérieur de L'institut national de la formation
professionnelle, ce qui permettra aux jeunes, notamment
les élèves exclus du système scolaire, de découvrir des
métiers, qui leur permettront de s'intégrer dans la vie active «.
L'institut national de la formation professionnelle accueille quotidiennement, des dizaines de jeunes issus des
classes terminales, ainsi que des universitaires, en quête
d'une formation pour l'obtention d'un diplôme de T.S,
dans une spécialité qu'ils auront choisi, assistés pour cela
par une équipe composée de psychologues et d'enseignants.
C'est ainsi, que trois nouvelles spécialités sont programmées pour la rentrée de septembre 2017. En somme des disciplines très prisées par les jeunes candidats, qui pourront
ainsi s'intégrer rapidement dans le monde du travail et
contribuer à l'essor économique, aussi bien de la région dont
ils sont originaires, que de tout le pays, une fois les études
terminées. Pour s'inscrire à une formation de T.S, dans l'une
des spécialités citées précédemment, les jeunes doivent justifier d'un niveau de terminal et plus. Ces études s'étalent
sur une durée de trente mois, dont six en milieu professionnel. Un stage à l'issue duquel, l'étudiant présentera son mémoire devant un jury, composé de professeurs et de spécialistes.
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AGRICULTURE

Toutes les conditions sont
réunies pour faire de la culture
de la figue de Barbarie une
filière agricole à part entière
Le président de
l’association
nationale pour le
développement
du cactus,
Mohamed
Mohamedi a
estimé samedi à
Souk Ahras que
«toutes les
conditions étaient
à présent réunies
pour faire de la
plantation de la
figue de barbarie
une filière
agricole à part
entière».
M. Mohamedi a indiqué à l’APS que «tous
les critères sont à présent réunis pour faire de
la culture de l’opuntia
une filière agricole à
part entière telle que la
filière du lait ou céréalière», et ce, a-t-il argumenté, «grâce aux
50.000 hectares consacrés à la culture de ce
fruit à travers le territoire national mais également la présence d’un
nombre important
d’opérateurs versés
dans les activités de
transformation et d’exportation de ce fruit».
Le président de cette
association, fondée en
2015 a souligné l’importance économique de la
figue de barbarie pour
en faire une filière autonome indiquant qu’une
telle démarche permettra à la culture de ce
fruit «de bénéficier de
nombreux programmes
de développement mais
également de faire l’objet de formations et de
campagnes de vulgarisation, en plus de la

création de richesse et
postes d’emploi».
Preuve de cette volonté d’inciter les agriculteurs à revaloriser le
patrimoine du figuier
de Barbarie, l’association nationale pour le
développement du cactus a, en partenariat le
Haut commissariat
pour le développement
de la steppe (HCDS), organisé le 24 et 25 août à
Tébessa, la première
fête nationale de la figue
de barbarie.
A l’issue de cette manifestation de deux
jours, des agriculteurs ,
des producteurs, des représentants de l’institut régional de vulgarisation agricole de
Constantine, des universités d’ Annaba , Bejaia et Tlemcen, ont recommandé la création
d’ une dynamique économique et un espace
d’échange
d’expériences entre les producteurs et les transformateurs.
Ils ont également appelé à la nécessité de
faire connaitre les technologies de transformation d’exploitation de
ce fruit dans la produc-

tion d’aliments pour le
bétail ou bien pour son
utilisation dans le domaine alimentaire,
pharmaceutique et du
cosmétique.
M. Mohamedi a, par
ailleurs, indiqué que
son association se fixe
pour objectifs de ‘‘travailler avec les instances
concernées pour élaborer un programme national de plantation et
de le mettre en £uvre
afin de lutter contre la
désertification», mais
aussi «d’identifier en
coordination avec la tutelle l’ensemble des variétés qui existent en
Algérie» et «d’impliquer
l’université et les gens
d’expérience dans la
concrétisation des travaux recherche sur le
terrain».
L’association œuvre
également à encourager toutes les initiatives
versant dans la production, la collecte, la transformation et le marketing de figue de barbarie, à l’image de l’initiative de l’unité Topaltec
Algérie qui active dans
la zone d’activité de la
commune de Sidi Fredj
à Souk Ahras, spéciali-

sée dans l’huile de figue
de barbarie.
Cette unité, inscrite
dans le cadre de la politique du ministère de
l'Agriculture et du Développement rural pour
promouvoir les produits
de terroir, permettra
aux agriculteurs d'améliorer leur niveau de vie
et de faire de la culture
de figue de barbarie,
une culture alternative
dans les zones arides et
semi-arides.
Selon M. Mohamedi,
la wilaya de Souk Ahras
est considérée comme
une des principales wilayas dans la production de l’opuntia avec
10.000 hectares dédiés à
ce fruit, dont 4 200 hectares dans la commune
de Sidi Fredj.
Il a également souligné qu'un hectare produit entre 120 et 200
quintaux dans les
champs à système d’irrigation, ajoutant que
la culture de ce fruit
permet de faire émerger
une nouvelle activité
économique dans les
communes frontalières
génératrice d’emplois
et garante du développementdurable.

PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT :

650 millions DA pour l’aménagement
de la Zone Industrielle
« Bouchaker » (Laghouat)
Une enveloppe de l’ordre de
650 millions DA a été consacrée
aux travaux d’aménagement de la
Zone Industrielle (ZI) «Bouchaker», dans la commune de Laghouat, a-t-on appris hier auprès de la direction locale de l’industrie et des mines (DIM).
Pas moins de 108 parcelles de
terrain ont été attribuées aux investisseurs sur un total de 222
parcelles localisées dans cette
zone qui couvre une superficie de
220 hectares, a-t-on précisé.
La wilaya de Laghouat dispose aussi huit (8) Zones d’Activités (ZA) au niveau des communes du chef lieu, Aflou, ElKheneg, El-Assafia, Hassi R’mel,

Brida, Ksar El-Hirane et Hassi Delaâ qui totalisent environ 1.000
parcelles de terrain, a-t-on fait savoir.
Dans l’objectif de booster l’investissement local, 116 actes de
concession ainsi que 141 permis
de construire ont été remis, dernièrement, aux porteurs de projets pour leur permettre d’entamer leurs projets, a-t-on signalé.
Dans le même sillage, la commission chargée de la promotion de l’investissement dans la
wilaya de Laghouat a réceptionné,
à ce jour, 44 dossiers relatifs à la
mise à niveau des entreprises
créées dans le cadre de l’investissement local, dont 19 autres ont

été approuvés, selon la même
source. En parallèle, le secteur
prévoit aussi la création de trois
nouvelles zones d’activités à travers le territoire des communes
de Sidi-Makhlouf, Aflou et ElAssafia, en cours de réalisation,
en plus de la préparation du dossier de l’extension de la zone industrielle ''Bouchaker'', a-t-on
indiqué.
La wilaya de Laghouat compte,
actuellement plus de 2.800 entreprises d’investissement, dont 329
unités ont été créées dans le cadre du plan de promotion de
l’investissement local, a-t-on fait
savoir à la DIM.
APS
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ANSEJ SOUK AHRAS:

49 microentreprises financées
et 100 postes d’emploi permanents
crées depuis le début de l’année
Le financement depuis
janvier dernier de 49
micro-entreprises par
l’Agence nationale de
soutien à l’emploi de
jeunes (ANSEJ) a permis la
création de 100 postes de
travail permanents dans la
wilaya de Souk Ahras, a
indiqué hier à l’APS, un
cadre de ce dispositif d’aide
à l’emploi.
La création de ces entreprises a
mobilisé un montant de 199 millions
de dinars a précisé le responsable
de l’information et de la communication au sein de cette agence, Mohamed-Amine Sassi détaillant que ces
entités concernent notamment le
secteur des services (20 micro-entreprises), l’agriculture (17), l’artisanat
(7), le bâtiment et travaux publics
(BTP).
Il a, à ce propos ajouté que dix
(10) micro-entreprises parmi le nombreglobal ont été créées par des
femmes.
Pas moins de 51 dossiers destinés
à la création de micro-entreprises

ont été recensés durant la même période, a-t-il noté soulignant que ce
nombre global est réparti sur le secteur des services (27 dossiers), l’agriculture (17) , l’artisanat (4), BTP (2).
Une nouvelle stratégie visant essentiellement le soutien des microentreprises créatrices de richesses
et d’emplois, toutes activités confondues a été appliquée par l’antenne locale de l’ANSEJ de la wilaya, selon la
même source.
M. Sassi a également indiqué que
le financement de ces projets est va-

lidé en fonction des résultats d’étude
tenant compte des besoins du marché mettant en exergue l’apport de ces
micro-entreprises dans le développement local et la consolidation de
l’économie nationale.
Le même responsable a rappelé le
rôle joué par la maison de l’entrepreneuriat de l’université MohamedCherif Messaâdia de Souk Ahras et son
apport dans l’émergence d’un esprit
d’entrepreneuriat parmi les étudiants
et les diplômés universitaires qui ont
concrétisé plusieurs projets et idées.

TIZI-OUZOU :

Plus de 104.000 trousseaux scolaires
au profit des enfants démunis
Un total de 104.600 trousseaux
scolaires seront distribués sur les
enfants démunis de la wilaya de TiziOuzou à l’occasion de la rentrée scolaire 2017-2018, a-t-on appris de la direction locale de l’Action sociale
(DAS).
Ces trousseaux, comportant des
cartables avec toutes les fournitures
scolaires nécessaires à la scolarité
des écoliers selon les paliers, ont déjà
été acquis et distribués par la DAS aux
67 communes de la wilaya de Tizi-Ouzou selon les besoins, a-t-on fait savoir.
Un budget de 97,6 millions de dinars

a été mobilisé pour la réussite de
cette opération que chapeaute la DAS
dont 80 millions débloqués par la
wilaya et 17 autres par les APC, a-t-on
affirmé de même source.
Les nombre d’élèves démunis
concernés par cette action s’élève à
100 036 selon les statistiques fournies
à la DAS par la direction locale de
l’éducation nationale, a-t-on ajouté,
affirmant que les bénéficiaires des
trousseaux scolaires seront également concernés par la gratuité des livres et la prime de 3000 DA. Les enfants aux besoins spécifiques sont

également au programme de cet élan
de solidarité, puisque la DAS compte
toucher par cette opération 952 élèves
dont 441 pris en charge au niveau de
six établissements spécialisés de l’Etat
et 511 dans des établissements associatifs activant dans la wilaya, a-t-on appris de même source.
L’objectif de cette action de solidarité est de permettre aux élèves issus
de familles défavorisées d’entamer
l’année scolaire dans de meilleures
conditions et avec toutes les commodités nécessaires au bon déroulement de leur scolarité, indique-t-on.

MASCARA:

42 spécialités pour la rentrée
professionnelle prochaine
Le secteur de la formation et de
l'enseignement professionnels offre,
dans la wilaya de Mascara, 42 spécialités au titre de la rentrée professionnelle de la session de septembre prochain, a-t-on appris de la direction du
secteur.
Le chef de service suivi des établissements, Lakhdar Boudjelal, a indiqué que les 29 établissements de formation professionnelles répartis à
travers la wilaya ont ouvert 42 spécialités en différents modes de formation

au profit de 10.830 stagiaires prévus
pour la session de septembre dont 13
spécialités en agriculture qui sont
assurés par l’Institut supérieur national de formation de Tighennif.
De nouvelles spécialités de formation sont proposées dont celle
d’assistante maternelle pour préparer des puéricultrices, de contrôle
de la qualité en agroalimentaire demandé par des usines du secteur
privé et de traitement phytosanitaire.
La wilaya de Mascara dispose de 29

établissements de formation dont 3
instituts nationaux supérieurs, 12
CFPA, 6 annexes et 8 établissements
privés agrées par le secteur totalisant une capacité théorique de 5.190
postes dont 640 en secteur privé.
Le secteur de la formation professionnelle a réceptionné, dernièrement, cinq nouveaux établissements,
un au nouveau pôle urbain de Mohammadia, un autre à la ZHUN de
Oued El Abtal et les autres dans les
communes de Oggaz, Tizi et El Bordj.

M’SILA :

Plus de 300 hectares supplémentaires
irrigués au système du «goutte-à-goutte»
Une superficie supplémentaire de terres agricoles de
plus de 300 hectares est désormais irriguée au moyen du
système du goutte à goutte au titre de l’année 2017 dans la
wilaya de M'sila, a-t-on indiqué hier à la wilaya .
La mise en place de ce système au profit de plus de 100
agriculteurs, inscrite dans le cadre du soutien au travail
de la terre, a nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière de plus de 10 millions de dinars, selon la même
source. L’irrigation «goutte à goutte» a prouvé son efficacité en donnant des résultats «probants» notamment

dans les exploitations agricoles spécialisées dans la culture sous serre des légumes, ont affirmé les services de
la wilaya.
Les services agricoles s'emploient à généraliser ce
système utilisé à l'heure actuelle sur une superficie de 2.000
hectares, représentant 20 % des surfaces irriguées de la wilaya, avec l’objectif d'économiser l'eau d'irrigation qui provient à plus de 90 % des nappes souterraines qui ont enregistré un rabattement de plus de 80 mètres, selon les services de la direction de wilaya des Ressources en eau.
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UNIVERSITÉ
DES FRÈRES MENTOURI
CONSTANTINE 1 :

Lancement d’un
«portail captif» pour
accéder à internet
L’université des frères Mentouri, Constantine 1 (UFMC
1) a récemment mis en place un «portail captif» permettant l’accès à internet sur le campus à l’ensemble de ses
acteurs, a-t-on appris samedi, auprès des responsables de
cet établissement.
Inscrit dans la cadre de la stratégie du développement du numérique dans le domaine de la formation et
de la recherche, un réseau (wifi et filaire) captif a été déployé dans tout le campus universitaire permettant à tout
le personnel et aux étudiants , l’accès aux services de navigation sur Internet tels que la consultation de sites, le
Webmail, le téléchargement de fichier a précisé à l’APS le
responsable du service web et développement de l’UFMC1
, Adel Belbekri.
L’accès au réseau se fait de manière «simple», a-t-on noté
détaillant que la première requête web redirige l’utilisateur vers une page lui permettant de s’authentifier grâce
un identifiant et un mot de passe strictement personnels
et confidentiels.
Dans ce même cadre, M. Belbekri a fait savoir que la
principale nouveauté enregistrée à l’UMFC1, est qu’à
l’instar de la procédure d’inscription des nouveaux bacheliers via la plateforme en ligne «Progres» du ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
le dépôt des demandes de candidatures pour inscription
au Master et au doctorat pour l’année universitaire
2017û2018 se fera exclusivement en ligne via le site de l’Université.
En plus d’un gain de temps considérable, cette nouvelle
procédure automatisée a permis «l’allégement du dossier
à fournir par le nouveau bachelier lors de son inscription
définitive», a-t-il assuré.
De son côté, le vice recteur chargé de la pédagogie, Abdelamalek Bechkheznadji a indiqué que pas moins 6855
nouveaux bacheliers sont attendus à l’UFMC1 pour la prochaine rentrée révélant que le plus grand nombre d’affectations est à mettre au profit de la faculté des Sciences de
la Technologie ,des Sciences de la Nature et de la Vie ,de
Droit et de Langue et Lettres Arabes.
M. Bechkheznadji a également fait état de l’ouverture,
à compter de cette année universitaire, de nouvelles licences professionnelles à même de renforcer et de répondre aux besoins du secteur socio-économique. Le génie
industriel et maintenance, la traction électrique, les procédés et traitement de l’énergie électrique, l’ingénierie automobile et le transport et logistique figurent parmi les nouvelles spécialités proposées, a-t-il précisé.

ORAN :

Un appel à
manifestation
d’intérêt pour la
réalisation de 14
piscines de proximité
Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la réalisation de 14 piscines de proximité sera lancé prochainement à Oran, a-t-on appris des services de la wilaya.
Plusieurs quartiers de la ville d’Oran et ses environs immédiats seront éligibles à ce dispositif (AMI) dont l’investissement sera assuré financièrement par le privé, une fois
la sélection des sites, à forte densité de jeunes, a indiqué
la même source, rappelant que l’un des objectifs est
d’améliorer le cadre de vie des citoyens.
L’importance de telles infrastructures (piscines)
consiste aussi à rompre avec cette image de cités dortoirs
et améliorer l’environnement ambiant, a-t-on ajouté de
même source.
Les sites cibles peuvent accueillir, outre des piscines,
d’autres structures annexes dont une cafétéria, restaurant
et si besoin est, des aires de loisirs, à l’instar du stade de
la Lofa, relevant de la daïra d’Es-Sénia, au demeurant désaffecté, qui a fait l’objet toute récente d’une proposition
par la direction de la jeunesse et sports pour son aménagement en mini complexe sportif dont une piscine semi
olympique, des terrains de jeux, une buvette, une salle de
fêtes à la faveur d’une visite récente effectuée sur site du
wali d’Oran, Mouloud Chérifi.
Le chef de l’exécutif a appelé à une dynamique pour revitaliser les cités d’habitations, au grand bonheur de la jeunesse et de dupliquer, ce genre d’initiatives en encourageant le privé à investir dans ce créneau a-t-on souligné.
APS
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FORUM DES BRICS :

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

Le pays sort de la
récession au deuxième
trimestre 2017
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.

AMÉRIQUE DU SUD

Le Brésil sort de la
récession au deuxième
trimestre 2017

ments, 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 déroulera 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 plateforme pour permettre aux
leaders commerciaux de
discuter des questions
d'intérêt commun, de bâtir des consensus et de
formuler des suggestions
politiques. Créé par l'an-

cien 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".

PÉTROLE

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-telle 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

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.

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.

Le pétrole new-yorkais
termine en légère hausse
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 peut-être 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 new-yorkais, qui avait bondi jeudi, se repliait vendredi de 1,75% à 1,7480 dollar.
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L'euro recule face au dollar

Croissance rapide
du secteur
des véhicules à
énergies nouvelles

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'inf lation,
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», at-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 population 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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L'industrie chinoise des véhicules à énergies nouvelles a connu une croissance rapide ces dernières années,
bénéficiant d'une augmentation des ventes et d'une amélioration de l'écosystème industriel, selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (ACCA).
La production et les ventes de véhicules à énergies nouvelles ont dépassé un million d'unités, avec une croissance
annuelle de plus de 200%, a indiqué Dong Yang, directeur
adjoint de l'ACCA.
Avec plus de 50% de la production, des ventes et de la
possession des véhicules à énergies nouvelles dans le
monde en 2016, la Chine est maintenant un leader mondial dans le développement de ce secteur.
Les fabricants de batteries, les producteurs de moteurs
et les autres entreprises de la chaîne d'approvisionnement
en Chine sont devenus des fournisseurs internationaux
importants.
Plus de 70% des batteries pour les véhicules à énergies
nouvelles viennent de Chine, a indiqué M. Dong.
Le nombre d'installations publiques de recharge en
Chine a dépassé 180.000, et la couverture s'est élargie dans
les zones résidentielles, le long des autoroutes et dans les
lieux publics.
Les entreprises exploitant des installations de recharge pour les véhicules à énergies nouvelles ont également mis en place des modèles commerciaux innovants,
a indiqué M.
Dong, ajoutant que les politiques favorables du gouvernement avaient aidé à réduire les prix des véhicules à énergies nouvelles et à simplifier les procédures d'octroi de
plaques d'immatriculation.
Quelque 507.000 véhicules à énergies nouvelles ont été
vendus en Chine l'année dernière, soit le nombre le plus
élevé au monde et une croissance de 53% par rapport à 2015,
selon les chiffres de l'ACCA.
Selon un plan officiel sur le développement de l'industrie automobile, la production et les ventes annuelles de
véhicules à énergies nouvelles en Chine atteindront deux
millions d'unités d'ici 2020, soit quatre fois plus que le niveau actuel.

VENEZUELA:

L'agence de notation
américaine Fitch
abaisse la note de
solvabilité
vénézuélienne
L'agence de notation Fitch a abaissé mercredi à «CC»
la note de solvabilité du Venezuela, estimant que son risque
de tomber en défaut de paiement augmente après les nouvelles sanctions financières infligées par les Etats-Unis.
Un défaut est probable, compte tenu de la nouvelle réduction des options de financement du gouvernement du
Venezuela» due à ces sanctions, estime l'agence de notation dans un communiqué.
Le président américain Donald Trump a imposé vendredi de nouvelles sanctions au Venezuela - les premières frappant le pays en tant que tel - qui visent à restreindre son accès aux capitaux étrangers, dont il a un besoin crucial face au spectre d'un défaut de paiement.M.
Trump a signé un décret qui prévoit l'interdiction d'acheter de nouvelles obligations émises par le gouvernement
vénézuélien ou la compagnie pétrolière nationale PDVSA.
Caracas a dénoncé la «pire agression» qui soit contre
le peuple vénézuélien. Les sanctions des Etats-Unis exacerberont la faible liquidité externe du pays», selon
Fitch.Malgré l'effondrement de son économie en raison
de la chute des cours du brut - sa principale richesse - et
la crise politique qu'il traverse, le Venezuela est parvenu
jusqu'à présent à honorer ses remboursements de
dette.»Cependant, la réduction attendue de la position de
ses réserves internationales, dans le contexte des sanctions,
sera une épreuve très difficile pour la capacité et la volonté
de paiement» du gouvernement, met en garde l'agence de
notation américaine.
Selon Fitch, les réserves de Caracas ont fondu de 1,2 milliard de dollars depuis le début de l'année, se situant actuellement à 9,8 milliards.En juillet, l'agence de notation
SP Global Ratings avait déjà mis en garde contre le risque
de défaut de paiement au Venezuela, en raison de la détérioration des conditions économiques.
En octobre et novembre, le Venezuela et PDVSA doivent
payer environ 3,8 milliards de dollars en échéances de dette.
APS
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Boulfaf et El Meslène,
2 mets traditionnels
attachés à la fête de
l’Aïd dans les Aurès

Le tatouage éphémère au henné
naturel, une tradition ancrée chez
les femmes ghardaouies

Les deux mets traditionnels "Boulfaf" et "El
Meslène" conservent encore une place particulière
chez les familles de la région des Aurès à l’occasion
de la fête de l’Aïd el Adha (fête du Sacrifice).
Les femmes ayant hérité de cette pratique culinaire de leurs mères et grands-mères honorent
cette tradition qui donne un cachet spécial à la fête
de l'Aïd et gratifie les papilles des membres de
leurs familles avec deux plats succulents.
"Boulfaf" est immanquablement mijoté au premier jour de l’Aïd, tandis qu’"El Meslène" est proposé au second jour de la fête dans une ambiance
agréable bon enfant. "Boulfaf" est une grillade de
foie du mouton enveloppé auparavant dans de la
crépine délicatement retiré des entrailles du mouton pour ne pas être détériorée.
Pour hadja Hadda Bousseta, le secret pour réussir un Boulfaf est de faire revenir les tranches de
foie légèrement avant de les découper en dés et les
envelopper dans la membrane de graisse. Le sel,
l’ail et la poudre de piment rouge étaient les seules
épices utilisées pour assaisonner le Boulfaf, assure
hadja Hadda, qui note toutefois que certaines
femmes parmi lesquelles ses belles-filles ajoutent
d’autres plantes aromatiques dont le cumin pour
agrémenter ce mets. Noura Maâref, femme au
foyer de Nara (commune de Menaâ) assure, pour sa
part, que la préparation de Boulfaf doit être effectuée juste après l’immolation de la bête pour éviter
que la graisse ne sèche.
El Meslène, le mets présenté la
deuxième journée de l’Aïd
A quelques exceptions près, El Meslène, soit le
filet d’agneau, sert, pour le commun les familles
auréssiennes, durant le deuxième jour de l’Aïd El
Adha à la préparation du couscous.
Dans les familles nombreuses, d’autres morceaux de viande sont aussi ajoutés dans la préparation de la sauce aux légumes de saison, du pois
chiche, des courgettes et la pomme de terre notamment, note Fatima Kamri de la région de Hidoussa.
La tradition veut également que les fils mariés,
habitant loin de leurs parents, apportent le foie et
El Meslène à la grande maison parentale, question
d'honorer leurs parents et se retrouver en famille.
Et même si la modernité a eu raison d’un bon nombre des traditions auréssiennes, beaucoup demeurent attaché la préparation du Boulfaf etdu couscous au Meslène (filet) durant les deux premiers
jours de la fête de l’Aïd El Adha, assure Rachid Amghar, tenant d’un petit restaurant dans un des
quartiers de la ville des Aurès.

Pratique
ancestrale
chez les femmes ghardaouies, le tatouage
éphémère au henné
naturel avec des motifs
modernes, assorti de
khôl (antimoine) et de
souak, continue de
constituer des attributs
incontournables pour la
beauté féminine de la
région, à l'occasion
notamment de la célébration des fêtes religieuses.
Pour s'embellir lors des
réjouissances particulièrement les jours de l'Aïd (El
fitr ou El Adha), les femmes
de Ghardaïa recourent encore aux matières cosmétiques naturelles héritées de
ses aïeux, dont surtout le
henné naturel.
Les feuilles de henné
cueillies dans les régions de
Biskra et El Oued, sont les
plus prisées et occupent une
place importante dans la préparation de la pâte utilisée
dans l'esthétique féminine
et le tatouage éphémère avec
l'introduction de dessins et
motifs figuratifs souvent inspirés de l'environnement.
Symbole de joie, de réunification familiale et de baraka, le tatouage éphémère
au henné naturel est effectué
depuis des lustres par les

femmes sous forme de pate
qu'on applique tel un colorant sur les cheveux, ou pour
embellir les doigts, les ongles
ainsi que les paumes de
mains, a expliqué Hadja Saïdia du quartier de Theiniet El
Makhzen, au sud de la ville de
Ghardaïa.
"Chaque femme s'applique dans la préparation de
la pâte utilisée pour le tatouage au henné", relèveelle ajouté, signalant que la
"recette" diffère d'une femme
à une autre. Pour ce faire,
les feuilles de henné sont séchées puis broyées pour en
faire une poudre, à laquelle
sont ajoutés huile d'olive, jus
de citron, fleur d'oranger,
huile de cade et un peu d'eau
chaude pour constituer une
pâte qui sera appliquée sur
les paumes des mains, les
cheveux et autres pieds. En
plus d'être crédité de la baraka, l'on continue à prêtre au
henné des vertus thérapeutiques contre les champignons et les maladies de la
peau, étant même considéré
comme un cicatrisant pour
certaines plaies, a soutenu un
herboriste de la région.
Pour cela et à l'approche
des fêtes religieuses et es cérémonies de mariage, les
herboristes sont pris d'assaut par la gent féminine qui
y vient s'approvisionner en
feuilles de henné naturelles
originaires de Biskra où El

Oued, produit incontournable pour l'esthétique et la séduction.
Cérémonie spéciale
pour
la pose du henné
La cérémonie de pose du
henné est organisée en générale en famille autour d'un
thé et parfois un repas. Elle
peut prendre plusieurs
heures durant lesquelles les
femmes excellent à dessiner
sur la peau des motifs très variés.
Pour imprimer sur l'épiderme des figures aussi diversifiées, on utilise souvent
une seringue sans aiguille
de calibres différents et, avec
une précision et une habilité
étonnante, les mains expertes
des femmes ''artistes'' dénommées Hennaya, tracent
leurs dessins et embellissent

la peau d'une clientèle féminine des plus exigeantes.
Les tatouages éphémères
au henné sont appréciés dans
la région de Ghardaïa. Pour
renforcer la teinte et la fixation du cuir chevelu, des tatoueuses ajoutent à leur préparation initiale, du paraphényle, appelé aussi le
henné noir, qui peut provoquer des allergies retardées
avec apparition parfois d'eczémas, a, cependant, mis en
garde un praticien, Dr Mustapha Khenine.
Une alerte qui ne semble
pas infléchir une tendance à
l'utilisation du henné. Les
dessins et motifs subtiles au
henné ont envahi les réseaux
sociaux et chaque femme
dans la région de Ghardaïa
tente d'imiter ces illustrations à l'image de dessins
observés sur les mains et
chevilles de fillettes.

ORAN

Le barbecue en bord de mer,
une tradition ancrée chez les Oranais
Les plages oranaises, notamment celles d’Ain Turck, connaissent comme d’accoutumée un mouvement particulier au cours du
deuxième jour de l’Aid El Adha avec
de nombreuse familles qui se succèdent pour faire leur premier barbecue en bord de mer.
A la plage Corales , les familles
ont commencé à arriver dès la matinée, équipées de tout le matériel
nécessaire pour un barbecue en pleine
nature, et à onze heure déjà l’odeur
des grillades commence à chatouiller les
narines. Mokhtaria, mère de quatre enfants, a tout préparé à la maison. A sa ta-

KHENCHELA

Les grillades en plein air, nouvelle
tendance des jeunes
La préparation de grillades en plein air, dans les forêts et près des berges de barrages fait de plus
en plus d’adeptes parmi les jeunes de la wilaya de Khenchela durant le second jour de l’Aïd El Adha.
Pour nombre de jeunes, si la première journée de l’Aïd est réservée au sacrifice du mouton et à la famille, la seconde journée est vouée à la rencontre des amis pour des grillades en pleine nature. Trentenaire, Mouâtez de la ville de Khenchela assure s’être accordé avec quatre de ces amis pour une virée vers Ain Mimoune dans la région montagneuse de la commune de Tamza (20 km de Khenchela)
pour une grillade party près de la source Ain El Ansal. La sortie aura lieu le second jour de l’Aïd lorsque
la viande aura eu tout le temps de sécher, note Mouâtez qui confie que ce repas champêtre devenu
sacrosaint pour lui, ses amis et beaucoup d’autres jeunes n’exige que des morceaux de viande bien
charnus et un petit feu de bois et "le tour est joué". Pour Youcef, autre jeune adepte de cette pratique,
ces parties de grillade se déroulent dans une ambiance très conviviale où chacun est mis à contribution pour allumer le feu, préparer la viande et étendre la harissa sur les tranches de pain qui accueilleront la viande grillée. Blagues, rires et musique composent l’ambiance de ces sorties qui se terminent autour d’une théière pour favoriser la digestion. Le mont Chélia avec sa dense forêt de cèdres
de l’Atlas demeure la première destinée des jeunes pour ces sorties de l’Aïd. La nature vierge et les
paysages pittoresques de cette région de la commune montagneuse de Yabous subjuguent ses visiteurs qui viennent même des wilayas voisines.

ble ornée de salades, de sauces et de boissons, il ne manque que les brochettes de
viandes, que son mari s’affaire à tourner
sur un petit barbecue métallique, d’où
se dégage une épaisse fumée blanche.
Après l’effort le réconfort, s’est-elle réjouie, racontant la longue journée de la
veille et toutes les tâches qui incombent
à toute mère de famille.
Venir à la plage pour faire le fameux
barbecue du deuxième jour de l’Aïd est
une occasion qu’elle ne manque jamais depuis longtemps. Native d’Ain
Turck, cette sortie est une tradition qui
a toujours existé dans sa famille. Venir
ici à cette plage même me rappelle tellement de souvenirs, dit-elle sur un
ton nostalgique.
C’est mon défunt père, qui s’occupait
du barbecue. Mais lui, il allumé un vrai
feu, avec du bois qu’il ramassé dans la
forêt des jours à l’avance, ajoute-t-elle.
Mokhtaria regrette les jours d’avant
qui avait plus de goût, plus de saveur, justement parce que tout se préparait à
l’avance, avec cette ambiance préfète si
particulière.
Cette quarantenaire penche à penser
que les fêtes sont plus fades, moins animées, et la journée barbecue est pour

elle, la seule manière de retrouver
un peu, des sensations que lui procurer la fête de l’Aïd El Adha dans son enfance. Nadir, jeune marié, vient également pour perpétuer une tradition
familiale. La proximité de son domicile de la plage rend les choses encore
plus simples, avec sa mère, son père,
son oncle, des cousins et cousines, il
a tenu à faire découvrir ce petit rituel
à sa femme, elle qui avait souhaité rendre visite à ses parents à Alger. L’ambiance ici en bord de mer et si particulière, en plus on retrouve souvent les voisins, et certains amis, ce qui nous offre
une excellente occasion pour passer
des moments pleins de convivialité et de
partage, dit-il ajoutant que c’est aussi
une occasion pour Lila d’enrichir sa vie
sociale, elle qui ne vit à Oran que depuis
quelques mois. Les familles ne sont
pas les seules à choisir la plage, des
groupes d’amis, des jeunes et moins
jeunes pour la grande majorité, sont également nombreux à la plage Les dunes.
Certains viennent pour la deuxième
fois, ayant fait des barbecues, le premier
jour même. C’est ici que j’ai grillé ma
part de Malfouf (foi enroulé dans de la
graisse), affirmé Nacer, 25 ans, qui préfère faire son barbecue à la plage plutôt
qu’au balcon de l’appartement familial.
Le beau temps lors de ces deux jours de
l’Aïd El Adha offre par ailleurs une occasion pour profiter encore un peu de la
mer et de ses plaisirs avant la rentrée sociale et la reprise de la vie active. Certains
sont là pour célébrer l’Aïd, et d’autres,
se contentent de profiter du soleil, des
vagues et de l’air marin.
APS
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TÉBESSA :

3 enfants périssent dans un incendie
d’un barbecue à Bir El Atter
Trois (3) enfants âgés entre 4 et 8
ans ont perdu la vie samedi, dans
la ville de Bir El Atter (Tébessa)
dans à un incendie d’un barbecue
à charbon, a indiqué à l’APS le
chef de la brigade secondaire de
la protection civile, le lieutenant
Aissam Bounouara.
La même source a souligné que l’incendie s’est déclaré alors que les trois
victimes tentaient d’allumer un barbecue à charbon, dans la maison familiale au quartier Nebka, à Bir El Atter.
Les trois enfants ont été acheminés

d’urgence vers l’hôpital Tidjani Heddam de Bir El Atter, où deux d’entre
eux sont décédés, dés leur admission, a
encore ajouté la même source précisant que la troisième victime est décédée, lors de son transfert au Centre

hospitalo- universitaire (CHU) Ibn
Rochd d’Annaba.
Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déterminer
avec exactitude les circonstances de ce
drame.

PROTECTION CIVILE

5696 interventions en 72h
Durant la période du 31
août au 03 septembre 2017 à
08 heures (les dernières 72
heures) les unités de la protection civile ont enregistré
5696 interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents
domestiques, évacuations
sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité etc.
Plusieurs accidents de la
circulation ont été enregistrés durant cette période
dont 22 accidents ayant causé
26 personnes décédées sur
les lieux d’accidents et 43 autres blessées, traitées sur
place puis évacuées vers les
structures hospitalières par
les secours de la protection

civile,
• La veille de l’Aid el Adha
du 31 août au 1er septembre
2017 avec 12 accidents de circulation ayant causé le décès
a 16 personnes et des blessures à 34 autres.
• Premier jour de l’Aid el
Adha du 01 au 02 septembre
2017 avec 05 accidents de circulation ayant causé le décès
a 05 personnes et des blessures à 05 autres.
• Deuxième jour de l’Aid
el Adha du 02 au 03 septembre 2017 avec 05 accidents de
circulation ayant causé le décès a 05 personnes et des
blessures à 04 autres.
A noter, durant la même
période les dernières 72
heures , 09 incendies urbains et divers les plus im-

portants ont été enregistrés
au niveau des wilayas : Alger
02, Adrar 01, Constantine 01,
Tiaret 01, Ghardaïa 01, 01 Laghouat, Boumerdès 01 et
Sidi Bel Abbes 01, ayant
causé 02 femmes brûlées au
2eme degré au niveau de la
wilaya d’Alger , 04 personnes
brulées légèrement au niveau de la wilaya de Laghouat , 01 personne incommodée par la fumée au niveau de la wilaya de Sidi Bel
Abbes , les victimes ont été
traitées sur place puis transférées vers les établissements de santé .
Par ailleurs, les plongeurs
de la protection civile sont
intervenus pour quatre (04)
cas de décès par noyade en
mer wilaya d’Alger une per-

sonne de sexe masculin âgé
de 25 ans décédée noyée sur
la plage El carrière jambart ,
commune el Marsa , wilaya
de Boumerdès une personne
de sexe masculin âgé de
38ans décédée noyée a la
plage el Dzira commune de
Zemmouri , wilaya de Béjaia
une personne de sexe masculin âgé de 23 ans décédée
noyée à la plage Oued Zitouna commune d’Aokas ,
wilaya de Tlemcen une
femme âgée de 37 ans décédée noyée à la plage M’sirda 1
commune de Marsat Ben
M’hidi , les corps des victimes ont été évacués par nos
secours vers les structures
sanitaires de la région.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

DK NEWS

BATNA :
18 hectares de
couvert végétal
détruits dans un
incendie dans la
forêt Doula
Dix huit (18) hectares de couvert végétal de la forêt Doula dans la wilaya de
Batna ont été décimés dans un incendie, déclaré vendredi, a indiqué samedi à l’APS le chargé de l’information auprès des services de la protection civile, Zoheir Nekaa.
Neuf (9) camions anti incendie et 41
éléments de la brigade mobile ont été
mobilisés pour circonscrire les
flammes de cet incendie survenu
dans la région Houz Taghribet de la forêt Doula, a précisé la même source
détaillant que les flammes ont été
maîtrisées au bout des flammes au
bout de 7 heures d’efforts.
D’autres incendies dans les forêts urbaines notamment ont été enregistrés
au premier jour de l’Aid el adha à El
Maâdher, Oued Chaâba, et Icheali
dans le sud de Batna, a-t-on encore
souligné.

TADMAÏT
Un mort dans un
accident de la route
Un citoyen à trouvé la mort dans un
accident de la route survenu samedi à
Tadmait, à l'ouest de Tizi-Ouzou, a-ton appris de la protection civile.
Le concerné est mort calciné suite à
un feu qui s'est déclaré dans son véhicule après son dérapage au lieudit
Bouyilef sur la RN 12 samedi vers
12h50, a-t-on indiqué dans un communiqué.
Le corps de la victime de sexe masculin non encore identifié à été évacué
vers le morgue du CHU Nedir Mohammed de Tizi-Ouzou, a-t-on appris de
même source.

26 morts et 43 blessés en 72 heures

SAÏDA:

Vingt-six (26) personnes ont trouvé la mort et 43 autres ont
été blessées dans 22 accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 72 heures au niveau national, selon un bilan
établi hier par la Protection civile.
Durant la même période, les services de la Protection sont intervenus pour l'extinction de neuf incendies urbains et divers

327 détenus
bénéficient d'une
qualification
professionnelle

à Alger, Adrar, Constantine, Tiaret, Ghardaïa, Laghouat, Boumerdes et Sidi Bel Abbes. Ces incendies ont provoqué, notamment, des brûlures à deux personnes à Alger, quatre à Laghouat,
tandis que d'une personne a été incommodée par la fumée à Sidi
Bel-Abbès. Par ailleurs, quatre personnes sont mortes noyées à
Alger, Boumerdès, Béjaïa et Tlemcen, ajoute la même source.

TISSEMSILT

La police au chevet des patients
de l'EPH du chef-lieu de wilaya
ABED MEGHIT
Des éléments de la Sûreté de wilaya de
Tissemsilt, ont rendu visite aux patients
hospitalisés à l'EPH de Tissemsilt, le premier jour de l'Aïd el Adha 2017. Une équipe
composée d'une dizaine de cadres,
d'agents et de psychologues de la Sûreté de
wilaya, a rendu visite à tous les patients

dont l'état jugé trop grave, n'a pas rendu
possible un retour au sein de leurs familles,
en ces jours de fête religieuse, propice aux
retrouvailles familiales. Les bras chargés de cadeaux et le sourire aux lèvres, les
policiers ont tenu à exprimer leur attachement à la population, à travers ce geste
symbolique, accueilli avec joie par les
chérubins, et avec beaucoup d'émotion et
de reconnaissance par leurs parents. Et ce,

en présence des responsables de l'hôpital.
«Par cette petite visite aux malades, nous
avons juste voulu exprimer les liens de solidarité entre les forces de l'ordre et la population», a indiqué à notre journal, le
commissaire de police, Miloud Tine, chef
de bureau de la Cellule de Communication
et des relations publiques de la Sûreté de
wilaya de Tissemsilt.
A. M.

ORAN :

953 tonnes d’amiante générées annuellement
Une quantité de 953 tonnes d’amiante, considérée comme
déchets spéciaux dangereux (DSD), est générée annuellement
au niveau de la wilaya d’Oran, relève-t-on dans une étude sur
les déchets spéciaux et déchets spéciaux dangereux commandée par la direction de l’environnement locale.
La production d’amiante ciment est inexistante en Algérie, depuis des années, avec la fermeture des usines spécialisées dans
ce créneau, à commencer par l'usine de Gué de Constantine (Alger) en 1998, suivie de celles implantées à Mascara, Skikda, Bordj
Bou Arréridj et Meftah.
L'utilisation même d'amiante est proscrite depuis la décision
prise par le gouvernement, en octobre 2009, d'interdire la fa-

brication, l'importation et la commercialisation de tout type de
fibre d'amiante et des produits qui en contiennent.
Les déchets d’amiante existant au niveau de la wilaya d’Oran
proviennent principalement des travaux de réhabilitation et de
démolition dans le secteur du bâtiment et travaux publics, précise-t-on dans cette étude. Il existe trois types de déchets contenant de l’amiante. Il s’agit de déchets de matériaux en amianteciment (plaques, ardoises, produits plans, tuyaux, canalisations),
des déchets de matériels et d’équipement (équipement de protection individuelle, filtres) et enfin des déchets de nettoyage
(débris et poussière).
APS
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Au total 327 détenus ont bénéficié
d'une qualification professionnelle à
Saïda durant la période allant de 2016
au 1er trimestre de l'année en cours, at-on appris du directeur de la Chambre d'artisanat et des métiers.
Ce programme a été mis en oeuvre au
niveau de l'établissement de rééducation de Saïda qui a vu l'organisation de
21 sessions de formation dédiées à différentes filières, a précisé à l'APS Miloud Tahar Djebbar. Entre autres spécialités dispensées dans ce cadre, la
pâtisserie, la couture, la soudure, la
boulangerie, la menuiserie et la peinture, a-t-il indiqué.
Un comité de qualification composé
de cadres de la Chambre de l'artisanat
et des métiers de Saïda a été chargé de
l'évaluation des capacités des apprenants, a fait savoir le responsable.
Les cursus, a-t-il signalé, sont sanctionnés par une attestation de qualification permettant aux personnes formées d'exercer une activité professionnelle à l'issue de leur période de
détention.
La réinsertion sociale constitue l'objectif majeur de cette opération entrant dans le cadre d'une convention
entre le ministère de la Justice et celui
du Tourisme et de l'Artisanat, a-t-il
rappelé.
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CHINE :

FRANCE

Alerte jaune

Plus de 400 ha de forêts brûlés
dans un incendie dans le Sud-est

au typhon Mawar

Plus de 400 hectares de forêts
sont partis en fumée suite à
un incendie qui s'est déclenché, samedi soir, dans la
région du Var (sud-est de la
France), ont rapporté hier les
médias français.

Le Centre météorologique national (CMN) de Chine a renouvelé
hier l'alerte jaune au typhon Mawar, qui devrait toucher terre ce
même jour dans la province méridionale du Guangdong.
Hier à 05h00, l'oeil du typhon,
le 16e de cette année en Chine, se
trouvait au large de la mer de
Chine méridionale, à quelque 135
km au sud-est du Guangdong.
Selon les prévisions du CMN, Mawar prendra de la puissance au fur
et à mesure qu'il se déplacera
vers le nord-ouest à une vitesse de
10 km/h. Le typhon devrait atteindre des zones côtières du
Guangdong un peu plus tard dimanche. Le centre du typhon devrait s'affaiblir peu après avoir

touché terre. De dimanche à lundi,
Mawar apportera des vents forts et
de la pluie dans les provinces du
Fujian et de Taiwan, ainsi que
dans certaines parties de la mer de
Chine méridionale, tandis que
des régions du Guangdong et du
Fujian connaîtront des orages,
précise le CMN.
Le CMN conseille aux gouvernements locaux de prendre de
mesures de précaution contre les
désastres potentiels, et aux navires
des régions touchées 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.

9 morts et un disparu
à la suite de pluies torrentielles
dans le sud-ouest de la Chine
Neuf personnes
sont mortes et une
autre est portée disparue à la suite de pluies
torrentielles survenues dans les provinces du Sichuan et
du Guizhou, dans le
sud-ouest de la Chine,
ont annoncé samedi
les autorités.
Au Sichuan, sept
personnes ont trouvé
la mort, et une autre a
été portée disparue
dans des inondations
et glissements de terrain provoqués par
des pluies depuis vendredi, ont déclaré les
autorités provinciales
des affaires civiles
dans un communiqué. De fortes pluies
ont affecté 165.000
personnes dans 35 régions de niveau du
district, et plus de
6.800 habitants ont

Quelque 500 pompiers, appuyés par des canadairs, ont été
mobilisés pour lutter contre cet incendie qui n’aurait pas fait de victimes. L’incendie, qui s’est déclenché à proximité de zones urbaines, a été décrit comme très virulent et très violent par une source
préfectorale citée par les médias.
Il s'est déclaré lors d'une journée à haut risque en raison du
temps sec et du vent soutenu que
connait la région, a précisé de son
côté un porte-parole des sapeurspompiers.
L'incendie, qui semblait en

train d’être maitrisé hier matin, a
contraint les autorités à évacuer des
dizaines de personnes qui ont été
accueillies dans des salles municipales mises à disposition.
La circulation a été interrompue sur plusieurs axes routiers et

une ligne à haute tension a été
coupée pour permettre le déroulement sans risques des opérations qui se poursuivaient toujours hier matin.

15 blessés dont 2 graves par la foudre
lors d'un festival de musique
Quinze personnes ont
été blessées par la foudre, dont deux grièvement, samedi après-midi
dans un village du nordest de la France où se tenait un festival de musique.
"La foudre est tombée à plusieurs endroits
lors du festival musical
du Vieux Canal à Aze-

railles", au sud de Nancy,
a indiqué la préfecture
dans un communiqué.
L'épisode orageux est
survenu en fin d'aprèsmidi, avant l'ouverture
du festival mais alors
que le site avait déjà ouvert ses portes pour des
animations de cirque et
spectacles pour les plus
jeunes, prenant le pu-

blic "par surprise", a-telle ajouté. Deux personnes - une femme
d'une soixantaine d'années et un homme de 44
ans - ont été grièvement
blessées. Les victimes ont
été "touchées directement par la foudre et
souffrent essentiellement
de brûlures", a précisé la
préfecture.

INDE:
été évacués, précise
le document.
Plus de 4.300 hectares de cultures ont
été endommagés,
dont 700 hectares détruits, ajoute-t-il.
Dans la province
du Guizhou, deux
personnes ont été ensevelies vendredi soir
dans l'effondrement
d'une maison du
bourg de Qianxi de la
ville de Bijie. Les deux
corps ont été extraits
des décombres samedi vers 6h00, a indiqué un porte-pa-

role du gouvernement local. Plusieurs
bourgs du district ont
connu des précipitations supérieures à
100 mm en six heures.
Le bureau météorologique local a émis
vendredi une alerte
rouge aux pluies, le
plus haut niveau du
système d'alerte météorologique à quatre couleurs du pays.
Du matériel de secours, dont des tentes,
des couvertures et du
riz, a été livré aux
bourgs affectés.

Un homme arrêté pour avoir
piloté un modèle réduit d'avion
ayant causé l'arrêt d'un train
à grande vitesse
Un homme a été arrêté après
avoir piloté un modèle réduit
d'avion ayant forcé un train à
grande vitesse à s'arrêter dans la
province chinoise du Hebei
(nord), apprend-on samedi de
source policière.
Le prévenu, testait un modèle
réduit d'avion artisanal fin août
dans le district de Luanxian
lorsque l'avion est tombé sur le
chemin de fer à grande vitesse reliant Pékin à Qinhuangdao, ville
côtière du Hebei, a indiqué la
même source.
Le train a été forcé de s'arrêter
et a accusé un retard de 22 minutes, a-t-il été précisé. Les objets

aériens à basse altitude, tels que
les cerfs-volants et les montgolfières, sont interdits à moins de
500 mètres des chemins de fers en
Chine. Les contrevenants risquent d'être arrêtés et sont passibles de poursuites pénales.

L'effondrement d'un bâtiment
à Bombay fait 40 disparus
Les sauveteurs indiens tentaient
jeudi de retrouver une quarantaine de personnes présumées
prises au piège dans l'effondrement d'un immeuble à Bombay. Le
bâtiment de quatre étages, situé
dans la zone très peuplée de Bhendi
Bazaar au centre de la mégapole,
s'est écroulé jeudi matin vers 08h40
heure locale (03h10 GMT). «Nous
estimons que quarante personnes

sont coincées dedans et une équipe
de 43 personnes mène des opérations de sauvetage», a déclaré un
responsable de l'unité de gestion de
catastrophes. Huit ou neuf familles
résideraient dans ce bâtiment, selon la même source. Aucune mort
n'était signalée dans l'immédiat.
Les effondrements de bâtiments
sont fréquents en Inde, particulièrement durant la période de mous-

son qui s'étend de juin à septembre
dans le sous-continent. Des pluies
particulièrement violentes ont paralysé cette semaine Bombay, entraînant un arrêt forcé de l'activité
bouillonnante de la capitale économique de l'Inde et tuant 10 personnes. En 2013, 60 habitants
avaient péri dans un effondrement
dans un quartier résidentiel de
Bombay.

FRANCE/GRANDE-BRETAGNE

Saisies de drogues d'une valeur de 500
millions d'euros dans l'océan Indien
La Task Force 150, chargée
de la lutte contre les trafics liés au
terrorisme dans l'océan Indien,
a saisi plus de 1,5 tonne de drogue
d'une valeur de 500 millions
d'euros entre avril et août, a annoncé jeudi le contre-amiral
français Olivier Lebas.
Au total, «1.271 kg d'héroïne,
455 kg de haschich et 11,3 kg de
cocaïne ont été saisis», a précisé
Olivier Lebas, qui a assuré le
commandement de la force,
conjointement avec la Marine
britannique, de la mi-avril à la
mi-août. «Cela représente un
montant financier de 500 millions euros», a-t-il ajouté lors
du point de presse hebdomadaire de la Défense.
L'héroïne, qui provient essentiellement d'Afghanistan, est
embarquée à bord de boutres le
long de la côte de Makran - zone
transfrontalière entre le Pakistan

et l'Iran - et acheminée vers les
côtes d'Afrique de l'Est. Le haschisch est aussi embarqué sur la
côte de Makran mais plutôt à
destination du golfe d'Aden, notamment du Yémen.
La Task Force 150 est l'un des
trois piliers d'une coalition de
trente pays dédiée à la lutte
contre le terrorisme et la piraterie. La 151 est plus spécifiquement chargée de la piraterie dans
le golfe d'Aden et la 152 de la sécurité dans le golfe Arabo-persique. Au-delà de ces saisies, la
simple présence des bâtiments de
la CTF 150 dans la zone perturbe
les flux de trafics et l'organisation
des trafiquants.
«Cela les oblige à reconsidérer
leurs routes, à trouver d'autres
points de livraison, à partir bien
plus au large, à prendre plus de
risques, à utiliser des trajets bien
plus longs», a souligné le contre-

amiral Lebas. «C'est aussi pour
nous une collecte très importante de renseignement qui va
nous permettre d'être plus efficaces encore lors des prochaines
actions», a-t-il ajouté.
L'océan Indien, par lequel
transitent 65% des flux commerciaux du monde, constitue un
enjeu de sécurité et économique
international majeur.

SÉNÉGAL :

USA

GUINÉE :

Violents incendies dans
l'ouest américain, des
milliers d'habitants

5 morts dont
deux militaires
dans une
collision entre
un camion et
une voiture

évacués
Des milliers d'habitants ont été évacués dans l'Etat
de Washington et des centaines près de Los
Angeles, en raison de violents incendies où un brasier a atteint une dimension «historique».

L'état d'urgence, qui permet
notamment de mobiliser des ressources fédérales, a été déclaré
dans le Montana et l'Etat de Washington.
Le maire de la deuxième ville
américaine, Eric Garcetti, a déclaré lors d'une conférence de
presse samedi que l'incendie dit
de «La Tuna», qui a déjà avalé
plus de 2.000 hectares, était «le
plus vaste incendie de l'histoire de
Los Angeles».
Plus de 700 foyers ont dû être
évacués à Los Angeles et dans
plusieurs banlieues limitrophes
dont Burbank. Plus de 500 pompiers étaient mobilisés pour lutter contre le brasier et des avions
ont été utilisés pour lâcher des
produits ignifuges. Une centaine
d'autres pompiers, qui avaient
été déployés à Houston au Texas
pour aider les opérations de sau-

vetage après la tempête Harvey,
devaient revenir à Los Angeles
dans les prochaines heures pour
venir en renfort, selon des sources
locales.
Cet incendie, qui n'était maîtrisé qu'à 10%, s'est déclaré pendant le long week-end du «Labor
Day» (Fête du travail américaine),
en pleine canicule dans l'ouest du
pays.
Plus au nord dans l'Etat de
Washington, plusieurs incendies
dont la superficie totale approche
les 6.000 hectares ont entraîné
l'évacuation de près de 4.000
foyers.
Les prévisions météorologiques continuent d'anticiper des
températures élevées à travers
l'Etat pour les sept prochains
jours ce qui devrait compliquer la
tâche des soldats du feu, a-t-on indiqué.

MEXIQUE

La tempête tropicale
Lidia fait 7 morts
La tempête tropicale Lidia qui frappe
le Mexique ces derniers jours a fait sept
morts dans la péninsule de Basse Californie, ont indiqué les
autorités locales samedi.
Cinq personnes
ont
notamment
perdu la vie dans la
station balnéaire de
Cabo San Lucas, selon
les autorités de l'Etat
de Basse Californie
du Sud. Selon les services météorologiques des Etats-Unis,
la tempête progresse
dans la péninsule, qui
compte nombre de
stations balnéaires, à
la vitesse de 65 kilomètres heure, et devrait faiblir dans la
journée pour n'être
plus qu'une dépression tropicale.
Des fortes pluies
entrainées par la tempête s'étaient abattues
mercredi sur la capitale Mexico, causant
de nombreuses inon-
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dations, notamment
sur les pistes de l'aéroport, et des annulations de vols.
Un trou de sept
mètres de profondeur
et de dix de diamètre
s'était formé jeudi en
plein coeur de la capitale, sans faire de victimes, à quelques mètres du Paseo de la
Reforma, une des avenues les plus emblématiques de la mégapole de 20 millions
d'habitants fréquentée par de nombreux
touristes.
Le Mexique est un
des pays les plus frappés par des tempêtes
en raison de son emplacement géogra-

phique et de la longueur de ses côtes,
qui bordent tant
l'océan Atlantique que
le Pacifique.

Cinq personnes dont deux
militaires ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un
accident de circulation survenue
sur la route nationale FaranahKissidougou, à plus de 500 km
au sud-est de Conakry, a annoncé jeudi la Télévision nationale.
Cet accident de circulation a
été provoqué par une collision
entre un gros camion-remorque
de transports des marchandises
(ciments) et une voiture en partance pour Conakry.
Les causes de l'accident sont
l'excès de vitesses et la mauvaise
conduite des engins roulants
sur des axes routiers qui
connaissaient de fortes densités
de circulation.
En Guinée, les autorités n'ont
pas encore trouvé de mesures efficaces pour stopper ou limiter
les accidents de circulations qui
sont récurrents sur les routes nationales du pays.

SUÈDE
Un policier
poignardé dans
le centre de
Stockholm, un
suspect arrêté
Un policier en patrouille a
été poignardé et blessé au dos et
au cou, jeudi matin sur une
grande place de Stockholm par
un homme au mobile inconnu,
a indiqué la police suédoise qui
précise que son pronostic vital
n'est pas engagé.
«Un policier a été poignardé
dans le dos et dans le cou», a déclaré l'inspecteur Ronnie Tellberger sur les lieux de l'attaque
survenue vers 10H30 (08H30
GMT) près d'une bouche de métro aux abords de la place Medborgarplatsen, dans le sud de
Stockholm.
«Les jours du policier ne sont
pas en danger», a ajouté l'officier.
Un suspect, dont le mobile n'est
pas connu, a été arrêté et une enquête a été ouverte pour tentative
de meurtre, selon un communiqué de la police.
Un témoin interrogé sur place
a confirmé à l'AFP avoir vu des
policiers arrêter un homme.
«Tout s'est passé très vite, on a à
peine le temps de se rendre
compte», a-t-il dit.

Macky Sall appelle les
différentes communautés
musulmanes à adopter
les mêmes dates de
célébration des fêtes
religieuses

Le chef de l'Etat sénégalais,
Macky Sall, a appelé samedi les différentes communautés musulmanes du pays à dialoguer afin de
convenir des mêmes dates pour la
célébration des fêtes religieuses.
«Nous n’avons pas célébré ensemble la fête de la Tabaski (Aid Al
Adha), c’est un problème» dont la
solution passe par «un dialogue ouvert» entre les différentes communautés», a déclaré le président
sénégalais devant les principaux

organes de presse du pays peu
après avoir participé à la prière de
l’Aïd Al Adha, à la grande mosquée
de Dakar.
«Il y a une nécessité de dialoguer
entre les différentes communautés et obédiences religieuses pour
mettre ensemble toutes les
connaissances, toutes les pratiques
pour voir comment éviter qu’il y ait
dans un même pays deux fêtes et
deux prières» de Korité (Aid Al
Fitr) ou de Tabaski.

NIGERIA :
Une épidémie de choléra fait 14
victimes parmi des populations
déplacées au nord-est
Quatorze personnes sont décédées des suites du choléra dans
le nord-est du Nigeria, la plupart
des victimes se trouvant dans un
camp de déplacés ayant fui les violences de Boko Haram, selon un
communiqué du ministère de la
Santé de l'Etat du Borno.
«Au 1er septembre, 14 décès
ont été rapportés», a affirmé le
ministère, précisant que «le nombre total de cas suspectés de choléra s'élève désormais à 186».
La plupart des cas suspects
(179) et des décès (10) concernent
les habitants de Muna Garage, un
camp de déplacés en périphérie de
Maiduguri, la capitale du Borno,
principal centre des terroristes de
Boko Haram. Les autres victimes
proviennent de quartiers voisins.
Des mesures d'assainissement
(purification de l'eau, installations
de latrines supplémentaires...) et
de sensibilisation ont été prises par
les autorités sanitaires et les ONG
présentes sur place pour prévenir
d'éventuels nouveaux cas, selon le
communiqué.
La ville de Maiduguri a doublé
depuis le début du conflit il y a huit

ans, passant à plus de deux millions
d'habitants avec l'afflux de déplacés venus de tout l'Etat du Borno
après avoir fui les exactions terroristes.
Le nombre des victimes de Boko
Haram s'élève à plus de 20.000
morts et 2,6 millions de déplacés
dans le nord-est, dont beaucoup
s'entassent dans des camps, dans
des conditions d'insécurité alimentaire et de maladies graves
comme le paludisme.

AFRIQUE DU SUD:

Les 5 mineurs portés disparus sont morts
Les cinq mineurs portés disparus à la
suite de l'effondrement partiel la semaine
dernière d'une mine d'or en Afrique du
Sud ont été retrouvés morts, a annoncé
jeudi la société minière Harmony Gold.
«Les corps de tous les employés qui
étaient piégés sous terre ont été retrouvés»,
a affirmé la compagnie dans un communiqué. Le 25 août, un petit séisme
avait provoqué l'effondrement d'une partie de la mine de Kusasalethu près de Car-

letonville, à 80 km au sud-ouest de Johannesburg. Les équipes de secours se sont relayées depuis l'accident pour tenter de localiser les mineurs. Elles ont ramené à la
surface ce week-end deux premiers corps
et ont finalement trouvé cette semaine les
trois autres mineurs morts, selon Harmony Gold.
En 2015, 77 personnes sont mortes
dans les mines, selon la Chambre sud-africaine des mines.
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RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE
Un suivi médical recommandé
Également appelée colite ulcéreuse, la rectocolite hémorragique est une maladie inflammatoire chronique du rectum et du côlon (gros intestin) qui
évolue par poussées imprévisibles. La fréquence des poussées et leur sévérité sont variables selon les patients. Lorsqu'elle est prise en charge médicalement, la rectocolite hémorragique n'est pas une maladie grave, mais les poussées peuvent représenter une gêne dans la vie quotidienne. Des
traitements dits « d'entretien » existent pour prévenir les rechutes et les complications de cette maladie.

Qu'est-ce que la rectocolite
hémorragique ?

La rectocolite hémorragique
chez les enfants et les
adolescents
Chez les enfants et les adolescents, les
symptômes de la rectocolite hémorragique
sont similaires à ceux observés chez les
adultes. Seules les conséquences diffèrent :
une rectocolite hémorragique sévère et du-

rable peut entraîner des troubles de la croissance ou un retard de la puberté. Des mesures nutritionnelles et une surveillance
régulière permettent d’éviter ces complications.

Les symptômes de la
rectocolite hémorragique
Les symptômes de la rectocolite hémorragique ne sont observés que lors des poussées. Imprévisibles en termes de survenue
ou de durée, celles-ci se produisent généralement tout au long de la vie, avec des périodes de rémission (absence totale ou
quasi-totale de symptômes) pouvant aller de

Les symptômes intestinaux
des poussées de rectocolite
hémorragique
Lors des poussées, les patients souffrent de maux de
ventre, de sensation de brûlure au niveau de l’anus et
elles ressentent le besoin
pressant d’aller souvent à la
selle, souvent sans résultat
ou pour émettre de petites
quantités de sang ou de
glaires
sanguinolentes.
Lorsque seul le rectum et le
côlon sigmoïde sont atteints, la constipation est
fréquente, les diarrhées
étant plutôt liées à des lésions du côlon gauche ou du
côlon dans son ensemble.
Une personne atteinte de
rectocolite hémorragique
peut ressentir le besoin d’aller aux toilettes jusqu’à
vingt fois dans une journée,
souvent sans résultat. Pour
cette raison, les périodes de
poussées sont souvent inva-

Le diagnostic
de la rectocolite
hémorragique repose
sur l’interrogatoire
(description des
symptômes), l’examen
clinique et certains
examens
complémentaires.

Les causes de la rectocolite hémorragique sont mal identifiées. Aujourd'hui, on pense que la rectocolite hémorragique associe des facteurs génétiques (une prédisposition familiale) avec des
facteurs environnementaux non identifiés.
La rectocolite
hémorragique,
une maladie
auto-immune

lidantes en termes de vie
professionnelle et quotidienne. Outre la gêne relative à la vie quotidienne, les
patients peuvent également
se plaindre de fatigue, parfois liée à de la fièvre, à une
anémie ou à des troubles du
sommeil (les envies d’aller à
la selle sont également ressenties tout au long de la
nuit). Une perte de poids est
parfois observée lorsque les
poussées durent plusieurs
semaines.

Les autres
symptômes associés
aux poussées de
rectocolite
hémorragique
Les personnes qui souffrent de poussée de rectocolite hémorragique peuvent
également présenter :

Des rhumatismes articulaires dans les membres ou
au niveau de la colonne vertébrale (spondylarthropathie) ;
Une inflammation de
l’enveloppe
des
yeux
(uvéite) ;
Des aphtes dans la
bouche ;
Des problèmes de peau
(érythème noueux, de petits
nodules fermes et rouges situés dans l’épaisseur de la
peau) ;
Des thromboses (formation de caillots de sang dans
les veines).
Ces symptômes non intestinaux traduisent un état
inflammatoire général avec
une tendance du système
immunitaire à attaquer
d’autres organes.

quelques semaines à plusieurs années. Rarement, la rectocolite hémorragique peut
évoluer en continu, c'est-à-dire sans périodes de rémission.

Les différentes formes de
rectocolite hémorragique
Selon la localisation des lésions, on distingue différentes formes de rectocolite hémorragique :
La rectite ulcéreuse ne touche que le rectum ;
La proctosigmoïdite affecte le rectum et
le côlon sigmoïde (situé juste au-dessus du
rectum) ;

La colite gauche touche le rectum, le
côlon sigmoïde et la partie du gros intestin
située à gauche du ventre (au-dessus du
côlon sigmoïde) ;
La pancolite touche le rectum et l’ensemble du côlon. Le plus souvent, les lésions de
rectocolite hémorragique débutent au niveau du rectum et, avec les années, tendent
à remonter le long du côlon sigmoïde. Dans
60 % des cas environ, la rectocolite hémorragique ne touche que le rectum et le côlon
sigmoïde. Dans 15 % des cas, elle touche tout
le côlon (pancolite). Les 25 % restants sont
des cas dits « intermédiaires » : les lésions
s’étendent au-dessus du côlon sigmoïde
sans affecter le côlon dans son ensemble.

La rectocolite hémorragique
chez la femme enceinte
La rectocolite hémorragique n’affecte
pas la fertilité et n’empêche pas de mener
une grossesse à terme. Cependant, il est
préférable de concevoir un enfant pendant les périodes de rémission, les poussées de rectocolite hémorragique pouvant
être à l’origine de fausses couches. Pendant la grossesse, la fréquence des poussées est la même que chez les femmes qui

ne sont pas enceintes. La plupart des médicaments prescrits en traitement d’entretien de la rectocolite hémorragique
sont compatibles avec la grossesse.
Les femmes dont le côlon a dû être amputé pour éviter les complications d’une
rectocolite hémorragique particulièrement sévère ont fréquemment des problèmes de fertilité.
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L’interaction des facteurs génétiques et du
mode de vie amènerait le
système immunitaire du
patient à attaquer la couche
superficielle de la paroi interne du rectum et du
côlon. La rectocolite hémorragique serait donc
une maladie dite « auto-immune » comme, par exemple, le psoriasis, la
polyarthrite rhumatoïde, la
spondylarthrite ou la sclérose en plaques. Cette hypothèse est renforcée par la
nature des symptômes non
intestinaux de la rectocolite

La
recto-sigmoïdoscopie
consiste à observer la paroi interne
du rectum et de la partie finale du
côlon à l’aide d’une sonde endoscopique souple, un ensemble de
fibres optiques capables d’éclairer
et de filmer ces organes. La sonde
est introduite par l’anus après un
lavement. Cet examen se fait généralement sous anesthésie légère et
ne nécessite pas d’être à jeun.
En cas de rectocolite hémorragique, la recto-sigmoïdoscopie
permet d’observer les signes d’inflammation et de fragilité de la
paroi du rectum et du côlon sigmoïde, ainsi que des ulcères présents sur l’ensemble de cette paroi.
En fonction de ce qu’il observe, le
médecin pourra affecter un score
de sévérité et un score d’étendue
aux lésions. Si nécessaire, il pourra
prélever un petit fragment de paroi
intestinale pour analyse (une «
biopsie »).

La rectocolite
hémorragique estelle une maladie
psychosomatique
?
Contrairement à une
idée fausse, la rectocolite
hémorragique n’est pas la
manifestation
physique
d’une maladie psychique.
De plus, s’il est bien établi
que l’excès de stress semble
favoriser le déclenchement
et la sévérité des poussées,
il n’est pas la cause première de cette maladie.

Peut-on prévenir
la rectocolite
hémorragique ?
Aujourd’hui, il n’existe
pas de mesures de prévention qui puissent diminuer
le risque de souffrir de rectocolite hémorragique. Il a
été observé que les fumeurs
et les personnes qui ont été
opérées de l’appendicite
sont moins touchés par la
rectocolite hémorragique,
mais l’ablation systématique de l’appendice ne
semble pas protéger de la
rectocolite hémorragique.
La prévention des rechutes repose sur la mise
en place d’un traitement
d’entretien.

Le traitement de la rectocolite hémorragique

L'iléocoloscopie
dans le diagnostic
de la rectocolite
L’iléocoloscopie est un examen
très proche de la recto-sigmoïdoscopie qui explore des parties plus
hautes de l’intestin : l’ensemble du
côlon et la partie terminale de l’intestin grêle (iléon). Cet examen
s’effectue sous anesthésie générale
et nécessite que le côlon soit vidé
de son contenu (patient à jeun,
prise de liquide de lavage intestinal
avant l’examen, voire régime sans
résidus et médicaments laxatifs
quelques jours avant l’examen).
Les autres examens complémentaires de la rectocolite
Chez les patients pour lesquels
les examens endoscopiques ne
sont pas réalisables (présence
d’une dilatation ou d’une fragilisation excessive du côlon), il est possible d’avoir recours à des examens
de type IRM ou échographie pour
évaluer la sévérité d’une rectocolite hémorragique.

Le suivi médical des
patients atteints de
rectocolite
hémorragique
Les personnes qui souffrent de
rectocolite hémorragique font

l’objet d’un suivi médical dont la
fréquence varie selon la sévérité
de la maladie : une fois par an en
l’absence de poussée et de traitements, deux fois par an chez les
personnes qui prennent un traitement d’entretien sans connaître de poussées, une fois par mois
voire plus fréquemment pendant
les poussées.
Au cours du suivi médical, un
examen endoscopique (rectosigmoïdoscopie ou iléocoloscopie)
est effectué, qui permet au médecin de mesurer objectivement
l’état de l’intestin à l’aide de divers scores de sévérité : par exemple, le score de Truelove et Witts,
ou la classification de Montréal
qui définit quatre degrés de sévérité (de S0 à S3) et trois degrés
d’étendue des lésion (de E1 à E3).
La consultation de suivi médi-

cal permet également de faire un
bilan sur les traitements et sur
l’état nutritionnel du patient (à
l’aide d’une prise de sang). Les
personnes qui, pour contrôler
leur maladie, sont obligées de
prendre des corticoïdes pendant
plusieurs mois font l’objet d’examens particuliers : mesure de la
densité des os, mesure du taux de
glucose (sucre) dans le sang, examen des yeux, etc.

Alimentation et
rectocolite
hémorragique
Dans la plupart des cas, la rectocolite hémorragique n’a pas de
conséquence sur l’état nutritionnel des personnes qui en souffrent. Les formes les plus sévères
peuvent entraîner une carence en

fer (anémie) ou en certaines vitamines. Dans ce cas, des suppléments de vitamines et de
minéraux sont prescrits. Le suivi
nutritionnel des enfants et des
adolescents atteints de rectocolite
hémorragique est particulièrement important pour éviter un
impact de la maladie sur leur développement.
Pendant les poussées, l’alimentation a peu d’influence sur
les symptômes de la rectocolite
hémorragique. Certains médecins recommandent de limiter ou
de supprimer la consommation
de légumes et de fruits pendant
les poussées, ainsi que celle
d’épices, de caféine et de boissons
alcoolisées. En période de rémission, l’alimentation doit être
équilibrée et diversifiée, sans restrictions.

Les médicaments de la rectocolite hémorragique
Le traitement de la rectocolite hémorragique repose sur la prescription de médicaments qui régulent le fonctionnement du
système immunitaire du patient : anti-inflammatoires et immunosuppresseurs.
Les médicaments anti-inflammatoires (dérivés aminosalicylés et corticoïdes) visent à réduire les symptômes de l’inflammation
provoquée par le fonctionnement anormal et
excessif du système immunitaire. Les médicaments immunomodulateurs ou immunosuppresseurs (azathioprine, infliximab,
ciclosporine) ont une activité plus spécifiquement ciblée sur certaines cellules du système
immunitaire et leur activité.

Les rechutes
de rectocolite
hémorragique
Chez les personnes qui souffrent de rectocolite hémorragique,
les rechutes sont définies comme
la réapparition de selles glaireuses
et sanguinolentes après une période sans symptômes.
Ces rechutes peuvent être dites
« précoces » (si elles apparaissent
moins de trois mois après le début
de la période de rémission) ou «
fréquentes » (si elles se produisent
plus de deux fois par an).

hémorragique (uvéite, rhumatismes, etc.) et par l’efficacité des traitements
visant à réduire l’activité du
système immunitaire.

Aujourd'hui, la rectocolite hémorragique est une maladie dont
on ne guérit pas définitivement.
Le traitement médicamenteux de
la rectocolite hémorragique a
pour objectif de soulager les
crises, prévenir les rechutes et les
complications, ralentir la progression des lésions le long du
côlon et maintenir la qualité de
vie du patient.
Le traitement de la rectocolite
hémorragique peut également
mettre en œuvre des mesures
chirurgicales.

Les dérivés aminosalicylés
dans le traitement de la
rectocolite hémorragique
In topsanté.fr

La rectocolite hémorragique
est-elle fréquente ?
La rectocolite hémorragique est le plus
souvent diagnostiquée chez des personnes
âgées de 30 à 40 ans, mais elle est parfois observée chez des enfants et des adolescents.
Les hommes et les femmes sont touchés en
égale proportion. Une prédisposition familiale existe, en particulier dans les populations d’origine européenne ou juive
ashkénase.

Les causes de la rectocolite
hémorragique

Le diagnostic
de la rectocolite
hémorragique

La rectosigmoïdoscopie
dans le diagnostic
de la rectocolite

La rectocolite hémorragique est une maladie du gros intestin (côlon) et du rectum
qui fait partie des maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin (MICI) comme, par
exemple, la maladie de Crohn. Évoluant par
poussées dont la fréquence, la durée et la sévérité varient considérablement selon les
patients, la rectocolite hémorragique se traduit principalement par des maux de ventre,
le besoin impérieux et fréquent d’aller aux
toilettes, souvent sans résultat ou pour faire
de petites quantités de sang ou de glaires
sanguinolentes, ainsi que de la fatigue.
La rectocolite hémorragique provoque
une inflammation, des ulcères et une fragilité de la partie la plus superficielle de la
paroi interne du côlon et du rectum. Cette
maladie ne touche que le gros intestin et le
rectum (à la différence de la maladie de
Crohn qui peut également affecter l’intestin
grêle). La rectocolite hémorragique n’est
pas contagieuse.
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Les dérivés aminosalicylés exercent une
action anti-inflammatoire locale sur les parois du côlon et du rectum, sans devoir être au
préalable absorbés dans le sang. Ils ont montré leur efficacité en cas de poussées d’inten-

sité faible à modérée mais ils ne sont pas suffisamment efficaces pour traiter les poussées
de forte intensité ou les formes graves de la
maladie. Les dérivés aminosalicylés sont également utiles dans le traitement au long cours
(traitement d’entretien) en cas d’atteinte du
côlon gauche ou de l’ensemble du côlon.

Les dérivés aminosalicylés présentés sous
forme de suppositoires sont efficaces en cas
d’atteinte limitée au rectum. Sous forme de lavements (suspensions rectales), ils le sont
dans les atteintes du rectum ou de la partie
gauche du côlon. Les comprimés sont conçus
pour résister à la digestion et pour libérer la
substance active directement dans le côlon et
le rectum.
Le plus souvent bien tolérés, les dérivés
aminosalicylés entraînent parfois des effets
indésirables : maux de tête, nausées et vomissements, voire douleurs des mains et des
pieds ou diarrhées (dans le cas de l’olsalazine
chez 10 à 20 % des patients). Parmi les dérivés
aminosalicylés, la mésalazine (5-ASA) semble
la mieux tolérée. Chez certains patients, la
sulfasalazine peut provoquer des réactions allergiques aigues (syndrome d’hypersensibilité et syndromes de Lyell et de
Stevens-Johnson). Son usage est plutôt réservé aux patients qui souffrent également de
rhumatismes de la colonne vertébrale (spondylarthropathie).
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RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE
Un suivi médical recommandé
Également appelée colite ulcéreuse, la rectocolite hémorragique est une maladie inflammatoire chronique du rectum et du côlon (gros intestin) qui
évolue par poussées imprévisibles. La fréquence des poussées et leur sévérité sont variables selon les patients. Lorsqu'elle est prise en charge médicalement, la rectocolite hémorragique n'est pas une maladie grave, mais les poussées peuvent représenter une gêne dans la vie quotidienne. Des
traitements dits « d'entretien » existent pour prévenir les rechutes et les complications de cette maladie.

Qu'est-ce que la rectocolite
hémorragique ?

La rectocolite hémorragique
chez les enfants et les
adolescents
Chez les enfants et les adolescents, les
symptômes de la rectocolite hémorragique
sont similaires à ceux observés chez les
adultes. Seules les conséquences diffèrent :
une rectocolite hémorragique sévère et du-

rable peut entraîner des troubles de la croissance ou un retard de la puberté. Des mesures nutritionnelles et une surveillance
régulière permettent d’éviter ces complications.

Les symptômes de la
rectocolite hémorragique
Les symptômes de la rectocolite hémorragique ne sont observés que lors des poussées. Imprévisibles en termes de survenue
ou de durée, celles-ci se produisent généralement tout au long de la vie, avec des périodes de rémission (absence totale ou
quasi-totale de symptômes) pouvant aller de

Les symptômes intestinaux
des poussées de rectocolite
hémorragique
Lors des poussées, les patients souffrent de maux de
ventre, de sensation de brûlure au niveau de l’anus et
elles ressentent le besoin
pressant d’aller souvent à la
selle, souvent sans résultat
ou pour émettre de petites
quantités de sang ou de
glaires
sanguinolentes.
Lorsque seul le rectum et le
côlon sigmoïde sont atteints, la constipation est
fréquente, les diarrhées
étant plutôt liées à des lésions du côlon gauche ou du
côlon dans son ensemble.
Une personne atteinte de
rectocolite hémorragique
peut ressentir le besoin d’aller aux toilettes jusqu’à
vingt fois dans une journée,
souvent sans résultat. Pour
cette raison, les périodes de
poussées sont souvent inva-

Le diagnostic
de la rectocolite
hémorragique repose
sur l’interrogatoire
(description des
symptômes), l’examen
clinique et certains
examens
complémentaires.

Les causes de la rectocolite hémorragique sont mal identifiées. Aujourd'hui, on pense que la rectocolite hémorragique associe des facteurs génétiques (une prédisposition familiale) avec des
facteurs environnementaux non identifiés.
La rectocolite
hémorragique,
une maladie
auto-immune

lidantes en termes de vie
professionnelle et quotidienne. Outre la gêne relative à la vie quotidienne, les
patients peuvent également
se plaindre de fatigue, parfois liée à de la fièvre, à une
anémie ou à des troubles du
sommeil (les envies d’aller à
la selle sont également ressenties tout au long de la
nuit). Une perte de poids est
parfois observée lorsque les
poussées durent plusieurs
semaines.

Les autres
symptômes associés
aux poussées de
rectocolite
hémorragique
Les personnes qui souffrent de poussée de rectocolite hémorragique peuvent
également présenter :

Des rhumatismes articulaires dans les membres ou
au niveau de la colonne vertébrale (spondylarthropathie) ;
Une inflammation de
l’enveloppe
des
yeux
(uvéite) ;
Des aphtes dans la
bouche ;
Des problèmes de peau
(érythème noueux, de petits
nodules fermes et rouges situés dans l’épaisseur de la
peau) ;
Des thromboses (formation de caillots de sang dans
les veines).
Ces symptômes non intestinaux traduisent un état
inflammatoire général avec
une tendance du système
immunitaire à attaquer
d’autres organes.

quelques semaines à plusieurs années. Rarement, la rectocolite hémorragique peut
évoluer en continu, c'est-à-dire sans périodes de rémission.

Les différentes formes de
rectocolite hémorragique
Selon la localisation des lésions, on distingue différentes formes de rectocolite hémorragique :
La rectite ulcéreuse ne touche que le rectum ;
La proctosigmoïdite affecte le rectum et
le côlon sigmoïde (situé juste au-dessus du
rectum) ;

La colite gauche touche le rectum, le
côlon sigmoïde et la partie du gros intestin
située à gauche du ventre (au-dessus du
côlon sigmoïde) ;
La pancolite touche le rectum et l’ensemble du côlon. Le plus souvent, les lésions de
rectocolite hémorragique débutent au niveau du rectum et, avec les années, tendent
à remonter le long du côlon sigmoïde. Dans
60 % des cas environ, la rectocolite hémorragique ne touche que le rectum et le côlon
sigmoïde. Dans 15 % des cas, elle touche tout
le côlon (pancolite). Les 25 % restants sont
des cas dits « intermédiaires » : les lésions
s’étendent au-dessus du côlon sigmoïde
sans affecter le côlon dans son ensemble.

La rectocolite hémorragique
chez la femme enceinte
La rectocolite hémorragique n’affecte
pas la fertilité et n’empêche pas de mener
une grossesse à terme. Cependant, il est
préférable de concevoir un enfant pendant les périodes de rémission, les poussées de rectocolite hémorragique pouvant
être à l’origine de fausses couches. Pendant la grossesse, la fréquence des poussées est la même que chez les femmes qui

ne sont pas enceintes. La plupart des médicaments prescrits en traitement d’entretien de la rectocolite hémorragique
sont compatibles avec la grossesse.
Les femmes dont le côlon a dû être amputé pour éviter les complications d’une
rectocolite hémorragique particulièrement sévère ont fréquemment des problèmes de fertilité.
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L’interaction des facteurs génétiques et du
mode de vie amènerait le
système immunitaire du
patient à attaquer la couche
superficielle de la paroi interne du rectum et du
côlon. La rectocolite hémorragique serait donc
une maladie dite « auto-immune » comme, par exemple, le psoriasis, la
polyarthrite rhumatoïde, la
spondylarthrite ou la sclérose en plaques. Cette hypothèse est renforcée par la
nature des symptômes non
intestinaux de la rectocolite

La
recto-sigmoïdoscopie
consiste à observer la paroi interne
du rectum et de la partie finale du
côlon à l’aide d’une sonde endoscopique souple, un ensemble de
fibres optiques capables d’éclairer
et de filmer ces organes. La sonde
est introduite par l’anus après un
lavement. Cet examen se fait généralement sous anesthésie légère et
ne nécessite pas d’être à jeun.
En cas de rectocolite hémorragique, la recto-sigmoïdoscopie
permet d’observer les signes d’inflammation et de fragilité de la
paroi du rectum et du côlon sigmoïde, ainsi que des ulcères présents sur l’ensemble de cette paroi.
En fonction de ce qu’il observe, le
médecin pourra affecter un score
de sévérité et un score d’étendue
aux lésions. Si nécessaire, il pourra
prélever un petit fragment de paroi
intestinale pour analyse (une «
biopsie »).

La rectocolite
hémorragique estelle une maladie
psychosomatique
?
Contrairement à une
idée fausse, la rectocolite
hémorragique n’est pas la
manifestation
physique
d’une maladie psychique.
De plus, s’il est bien établi
que l’excès de stress semble
favoriser le déclenchement
et la sévérité des poussées,
il n’est pas la cause première de cette maladie.

Peut-on prévenir
la rectocolite
hémorragique ?
Aujourd’hui, il n’existe
pas de mesures de prévention qui puissent diminuer
le risque de souffrir de rectocolite hémorragique. Il a
été observé que les fumeurs
et les personnes qui ont été
opérées de l’appendicite
sont moins touchés par la
rectocolite hémorragique,
mais l’ablation systématique de l’appendice ne
semble pas protéger de la
rectocolite hémorragique.
La prévention des rechutes repose sur la mise
en place d’un traitement
d’entretien.

Le traitement de la rectocolite hémorragique

L'iléocoloscopie
dans le diagnostic
de la rectocolite
L’iléocoloscopie est un examen
très proche de la recto-sigmoïdoscopie qui explore des parties plus
hautes de l’intestin : l’ensemble du
côlon et la partie terminale de l’intestin grêle (iléon). Cet examen
s’effectue sous anesthésie générale
et nécessite que le côlon soit vidé
de son contenu (patient à jeun,
prise de liquide de lavage intestinal
avant l’examen, voire régime sans
résidus et médicaments laxatifs
quelques jours avant l’examen).
Les autres examens complémentaires de la rectocolite
Chez les patients pour lesquels
les examens endoscopiques ne
sont pas réalisables (présence
d’une dilatation ou d’une fragilisation excessive du côlon), il est possible d’avoir recours à des examens
de type IRM ou échographie pour
évaluer la sévérité d’une rectocolite hémorragique.

Le suivi médical des
patients atteints de
rectocolite
hémorragique
Les personnes qui souffrent de
rectocolite hémorragique font

l’objet d’un suivi médical dont la
fréquence varie selon la sévérité
de la maladie : une fois par an en
l’absence de poussée et de traitements, deux fois par an chez les
personnes qui prennent un traitement d’entretien sans connaître de poussées, une fois par mois
voire plus fréquemment pendant
les poussées.
Au cours du suivi médical, un
examen endoscopique (rectosigmoïdoscopie ou iléocoloscopie)
est effectué, qui permet au médecin de mesurer objectivement
l’état de l’intestin à l’aide de divers scores de sévérité : par exemple, le score de Truelove et Witts,
ou la classification de Montréal
qui définit quatre degrés de sévérité (de S0 à S3) et trois degrés
d’étendue des lésion (de E1 à E3).
La consultation de suivi médi-

cal permet également de faire un
bilan sur les traitements et sur
l’état nutritionnel du patient (à
l’aide d’une prise de sang). Les
personnes qui, pour contrôler
leur maladie, sont obligées de
prendre des corticoïdes pendant
plusieurs mois font l’objet d’examens particuliers : mesure de la
densité des os, mesure du taux de
glucose (sucre) dans le sang, examen des yeux, etc.

Alimentation et
rectocolite
hémorragique
Dans la plupart des cas, la rectocolite hémorragique n’a pas de
conséquence sur l’état nutritionnel des personnes qui en souffrent. Les formes les plus sévères
peuvent entraîner une carence en

fer (anémie) ou en certaines vitamines. Dans ce cas, des suppléments de vitamines et de
minéraux sont prescrits. Le suivi
nutritionnel des enfants et des
adolescents atteints de rectocolite
hémorragique est particulièrement important pour éviter un
impact de la maladie sur leur développement.
Pendant les poussées, l’alimentation a peu d’influence sur
les symptômes de la rectocolite
hémorragique. Certains médecins recommandent de limiter ou
de supprimer la consommation
de légumes et de fruits pendant
les poussées, ainsi que celle
d’épices, de caféine et de boissons
alcoolisées. En période de rémission, l’alimentation doit être
équilibrée et diversifiée, sans restrictions.

Les médicaments de la rectocolite hémorragique
Le traitement de la rectocolite hémorragique repose sur la prescription de médicaments qui régulent le fonctionnement du
système immunitaire du patient : anti-inflammatoires et immunosuppresseurs.
Les médicaments anti-inflammatoires (dérivés aminosalicylés et corticoïdes) visent à réduire les symptômes de l’inflammation
provoquée par le fonctionnement anormal et
excessif du système immunitaire. Les médicaments immunomodulateurs ou immunosuppresseurs (azathioprine, infliximab,
ciclosporine) ont une activité plus spécifiquement ciblée sur certaines cellules du système
immunitaire et leur activité.

Les rechutes
de rectocolite
hémorragique
Chez les personnes qui souffrent de rectocolite hémorragique,
les rechutes sont définies comme
la réapparition de selles glaireuses
et sanguinolentes après une période sans symptômes.
Ces rechutes peuvent être dites
« précoces » (si elles apparaissent
moins de trois mois après le début
de la période de rémission) ou «
fréquentes » (si elles se produisent
plus de deux fois par an).

hémorragique (uvéite, rhumatismes, etc.) et par l’efficacité des traitements
visant à réduire l’activité du
système immunitaire.

Aujourd'hui, la rectocolite hémorragique est une maladie dont
on ne guérit pas définitivement.
Le traitement médicamenteux de
la rectocolite hémorragique a
pour objectif de soulager les
crises, prévenir les rechutes et les
complications, ralentir la progression des lésions le long du
côlon et maintenir la qualité de
vie du patient.
Le traitement de la rectocolite
hémorragique peut également
mettre en œuvre des mesures
chirurgicales.

Les dérivés aminosalicylés
dans le traitement de la
rectocolite hémorragique
In topsanté.fr

La rectocolite hémorragique
est-elle fréquente ?
La rectocolite hémorragique est le plus
souvent diagnostiquée chez des personnes
âgées de 30 à 40 ans, mais elle est parfois observée chez des enfants et des adolescents.
Les hommes et les femmes sont touchés en
égale proportion. Une prédisposition familiale existe, en particulier dans les populations d’origine européenne ou juive
ashkénase.

Les causes de la rectocolite
hémorragique

Le diagnostic
de la rectocolite
hémorragique

La rectosigmoïdoscopie
dans le diagnostic
de la rectocolite

La rectocolite hémorragique est une maladie du gros intestin (côlon) et du rectum
qui fait partie des maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin (MICI) comme, par
exemple, la maladie de Crohn. Évoluant par
poussées dont la fréquence, la durée et la sévérité varient considérablement selon les
patients, la rectocolite hémorragique se traduit principalement par des maux de ventre,
le besoin impérieux et fréquent d’aller aux
toilettes, souvent sans résultat ou pour faire
de petites quantités de sang ou de glaires
sanguinolentes, ainsi que de la fatigue.
La rectocolite hémorragique provoque
une inflammation, des ulcères et une fragilité de la partie la plus superficielle de la
paroi interne du côlon et du rectum. Cette
maladie ne touche que le gros intestin et le
rectum (à la différence de la maladie de
Crohn qui peut également affecter l’intestin
grêle). La rectocolite hémorragique n’est
pas contagieuse.
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Les dérivés aminosalicylés exercent une
action anti-inflammatoire locale sur les parois du côlon et du rectum, sans devoir être au
préalable absorbés dans le sang. Ils ont montré leur efficacité en cas de poussées d’inten-

sité faible à modérée mais ils ne sont pas suffisamment efficaces pour traiter les poussées
de forte intensité ou les formes graves de la
maladie. Les dérivés aminosalicylés sont également utiles dans le traitement au long cours
(traitement d’entretien) en cas d’atteinte du
côlon gauche ou de l’ensemble du côlon.

Les dérivés aminosalicylés présentés sous
forme de suppositoires sont efficaces en cas
d’atteinte limitée au rectum. Sous forme de lavements (suspensions rectales), ils le sont
dans les atteintes du rectum ou de la partie
gauche du côlon. Les comprimés sont conçus
pour résister à la digestion et pour libérer la
substance active directement dans le côlon et
le rectum.
Le plus souvent bien tolérés, les dérivés
aminosalicylés entraînent parfois des effets
indésirables : maux de tête, nausées et vomissements, voire douleurs des mains et des
pieds ou diarrhées (dans le cas de l’olsalazine
chez 10 à 20 % des patients). Parmi les dérivés
aminosalicylés, la mésalazine (5-ASA) semble
la mieux tolérée. Chez certains patients, la
sulfasalazine peut provoquer des réactions allergiques aigues (syndrome d’hypersensibilité et syndromes de Lyell et de
Stevens-Johnson). Son usage est plutôt réservé aux patients qui souffrent également de
rhumatismes de la colonne vertébrale (spondylarthropathie).
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Quatre-vingt seize
détenus s'évadent
d'une prison du
centre du pays
Quatre-vingt seize prisonniers se sont évadés hier de
la prison de Katiola, dans le centre de la Côte d'Ivoire, à
45 km au nord de Bouaké, a-t-on appris de source sécuritaire, cité par l'AFP.
«Ces prisonniers se sont évadés entre 5 heures du matin et 6 heures ce dimanche», a expliqué cette source.
«Ce sont des lieutenants du célèbre Yakou le Chinois
(un ex-prisonnier qui a été tué) qui sont à la base de cette
évasion massive», a précisé une source judiciaire à Katiola
ajoutant que «les détenus sont passés par le toit de leurs
cellules pour regagner d'autres cellules et ils ont profité
de la sortie des corvéables pour casser le grande portail
et prendre la fuite».
La veille de la fête de l'indépendance le 6 août, cinq prisonniers s'étaient évadés de la prison de Gagnoa, dans le
centre de la Côte d'Ivoire.
Quatre gardiens de prison et un civil ont été arrêtés car
soupçonnés de complicité, a indiqué le maire à la presse.
Le 8 août, vingt personnes s'étaient évadées du palais
de justice d'Abidjan, en plein centre-ville, après avoir
agressé des policiers.
De ce fait, sept agents (d'encadrement des établissements pénitentiaires) dont «le commandant du palais (de
justice) ont été relevés de leurs fonctions et arrêtés», selon le procureur Richard Christophe Adou.

ZIMBABWE:

L'opposition se
félicite de la décision
sur une nouvelle
élection au Kenya
Le dirigeant de l'opposition du Zimbabwe, Morgan
Tsvangirai, s'est félicité samedi de la décision de la Cour
suprême du Kenya sur la tenue d'une nouvelle élection
présidentielle en raison de l'annulation du vote du mois
dernier.
«C'est une décision sans précédent dans toute l'Afrique
et c'est un bon pas vers la démocratie», a-t-il dit devant
des milliers de ses partisans rassemblés pour un meeting organisé par une alliance de partis d'opposition.
«Si cela est arrivé au Kenya, cela peut arriver aussi au
Zimbabwe,» a ajouté le dirigeant.
M. Tsvangirai, leader du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), a tenté à trois reprises d'accéder à la présidence de son pays, perdant à chaque fois
face au président Robert Mugabe, qui est au pouvoir depuis l'indépendance.
Le MDC fait partie d'une coalition d'opposition formée
en perspective de l'élection présidentielle de 2018 afin
de battre le président Mugabe.
Le meeting de samedi, qui s'est tenu à Bulawayo (sud)
est le premier de la coalition depuis sa formation le mois
dernier.
M. Tsvangirai a déclaré à ses partisans qu'il devrait y
avoir dans le pays «des réformes claires» avant le prochain
scrutin afin d'éviter les conflits.
Les élections dans le pays ont été marquées par le passé
par des violences, des intimidations et des accusations
portant sur des fraudes électorale et le vote d'électeurs
fantômes.
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ÉLECTION KÉNYANE:

La magistrature s'indigne de «menaces
voilées» du président
La magistrature
kényane s'est
indignée de
«menaces voilées»
formulées par le
président Uhuru
Kenyatta contre les
juges de la Cour
suprême en réaction
à la décision
historique de cette
institution d'annuler
la réélection du chef
de l'Etat pour
irrégularités.
L'Association des juges et magistrats du Kenya (KMJA) «s'insurge
contre les remarques» de M. Kenyatta, «qui ont eu pour effet de
dénigrer les juges de la
Cour Suprême», a déclaré samedi soir le secrétaire général de la
KMJA, Bryan Khaemba, s'adressant
à la presse devant la Cour suprême,
dans le centre de Nairobi.
M. Kenyatta avait dans un premier temps adopté un ton conciliant
face au verdict rendu vendredi par
la Cour suprême, assurant l'accepter malgré son désaccord avec l'annulation de la présidentielle du 8
août en raison d'irrégularités dans
la transmission de résultats le don-

nant vainqueur avec 54,27% des
voix.
Mais le chef de l'Etat a rapidement durci le ton, d'abord lors d'un
rassemblement impromptu vendredi après-midi avec des partisans à Nairobi, où il a notamment
qualifié les juges de la Cour suprême d'«escrocs».
Samedi ensuite, s'adressant à
des représentants de son parti, il a
appelé à la paix, mais a aussi soutenu que ces juges avaient «décidé
qu'ils avaient plus de pouvoirs que
plus de 15 millions de Kényans qui
ont fait la queue pour voter».
«Cela ne peut pas durer, et nous
nous pencherons sur ce problème,

après les élections. Il y a un problème et nous devons le régler», at-il mis en garde.
«Nous condamnons cette attaque
contre l'indépendance décisionnelle» des juges, a dès lors réagi
Bryan Khaemba, regrettant des
«menaces voilées» contre les juges
ayant annulé l'élection.
Saisie par l'opposant R aila
Odinga, la Cour suprême a ordonné
vendredi la tenue d'un nouveau
scrutin présidentiel d'ici au 31 octobre. Inattendue, la décision a été saluée par de nombreux observateurs
comme «courageuse», «historique»
et preuve de la «maturation» de la
démocratie kényane.

KENYA:

L'opposant Odinga veut le départ des
«hyènes» de la Commission électorale
L'opposant et candidat malheureux de l'élection présidentielle kényane, M. Raila Odinga a insisté hier
sur l'impératif départ des membres de
la Commission électorale (IEBC), qu'il
a qualifiés de «hyènes», après l'annulation historique par la Cour suprême
de la réélection du président Uhuru
Kenyatta.
«Ces voleurs de l'IEBC doivent s'en
aller, nous ne leur permettrons pas de
conduire les nouvelles élections», qui
doivent être organisées avant le 31
octobre, a déclaré M. Odinga dimanche à des partisans après avoir assisté à une messe dans l'est de la capitale Nairobi.
«Ceux qui ont planifié le vol de notre victoire doivent s'en aller», a ajouté
M. Odinga, qui avait saisi la Cour suprême après la proclamation de la victoire de M. Kenyatta par l'IEBC avec
54,27% des voix.
Le vote des partisans de l'opposition
ne peut être «protégé par des hyènes»,
a-t-il soutenu.

Vendredi, la Cour suprême a relevé
des irrégularités dans la transmission
des résultats de la présidentielle du 8
août, sans pour autant détailler comment ceux-ci avaient été affectés, et ordonné la tenue d'un nouveau scrutin
présidentiel.
Le jugement complet de la Cour
doit être publié d'ici au 22 septembre.
Epinglée par les juges, l'IEBC a
été attaquée par l'opposition, qui a réclamé dès vendredi le départ de ses dirigeants, alors que le président Kenyatta a lui exclu tout remaniement en
profondeur.
M. Odinga a prévu de se rendre dimanche après-midi dans le bidonville
de Mathare, à Nairobi, un des bastions
de l'opposition, et un des foyers des
manifestations et émeutes violemment réprimées (au moins 21 morts)
qui avaient suivi l'annonce de la victoire de M. Kenyatta, le 11 août.
M. Kenyatta avait dans un premier temps adopté un ton conciliant
face au verdict de la Cour suprême, as-

surant l'accepter malgré son désaccord exprimé.
Mais il a rapidement durci le ton,
qualifiant d'«escrocs» des juges qui ont
selon lui «décidé qu'ils avaient plus de
pouvoirs» que les plus de 15 millions
de Kényans ayant voté.
«Cela ne peut pas durer, et nous
nous pencherons sur ce problème,
après les élections.
Il y a un problème et nous devons
le régler», a-t-il mis en garde, des remarques dénoncées comme «menaces voilées» par l'Association des
juges et magistrats du Kenya.
Le Kenya a une longue histoire
d'élections contestées.
En 2007-2008, M. Odinga avait rejeté la victoire de Mwai Kibaki et le pays
avait plongé dans les pires violences
politico-ethniques depuis son indépendance en 1963 (plus de 1.100 morts
et 600.000 déplacés). A l'issue de la
présidentielle 2013, la Cour suprême
- alors dans une autre composition avait débouté M. Odinga.

ATTAQUE DES SHEBAB EN SOMALIE:

Plus de 10 soldats tués

Plus de 10 soldats affiliés au gouvernement somalien ont
été tués hier dans l'attaque de leur base par des éléments
shebab, dans le sud du pays, ont indiqué des sources sécuritaires.
Selon ces sources, les shebab ont fait exploser un camion
rempli d'explosifs contre l'entrée principale du camp
afin d'ouvrir une brèche et d'y faire pénétrer des éléments
armés, un mode opératoire désormais éprouvé par l'orga-

nisation qui a fait allégeance à Al-Qaïda.
«Il y a eu une attaque contre une base militaire à Bulogadud ce (dimanche) matin. Il y a eu des victimes et, selon les premières informations, plus de 10 soldats ont été
tués. Mais la base est désormais de nouveau sous contrôle
des forces du Jubbaland», a déclaré un responsable sécuritaire de cette région, Abdulahi Mohamed.
D'après des habitants d'un village voisin, les shebab ont
momentanément pris le contrôle du camp et sont partis
après y avoir mis le feu. Bulogadud est situé à l'intérieur
des terres à environ 30 km au nord de Kismayo, plus grand
port du sud somalien, sur l'océan Indien.
«Des habitants de Bulogadud nous ont dit que les éléments armés avaient pillé le camp après en avoir pris le
contrôle. Puis ils ont tout brûlé et sont partis», a déclaré
un de ces habitants, Ahmed Mohamud.
Les shebab ont revendiqué l'attaque dans un bref communiqué publié sur le site de leur chaîne, Radio Andalus.
La région du Jubbaland et sa principale ville côtière Kis-

mayo furent pendant quatre ans une place forte des shebab qui tiraient de substantiels revenus du port. Kismayo avait été reprise en 2012 par des milices locales épaulées par les forces kényanes.
Le port, situé à environ 500 km au sud-est de Mogadiscio, et la région du Jubbaland alentour sont désormais dirigées par un gouvernement local, affilié aux autorités fédérales somaliennes.
Les shebab ont juré la perte du fragile gouvernement
central somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 22.000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom).
Ils ont été chassés de Mogadiscio en août 2011 et ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des
opérations de guérilla et des attentats-suicides, souvent
dans la capitale, ou contre des bases militaires, somaliennes
ou étrangères.
APS

CORÉENORD

Pyongyang revendique l'essai
«réussi» d'une bombe H
La Corée du Nord a
réalisé hier son sixième
essai nucléaire, le plus
puissant à ce jour,
affirmant avoir testé une
bombe H (bombe à
hydrogène ou
thermonucléaire), selon
des médias locaux. +
«Le test de la bombe à hydrogène était une réussite parfaite», a déclaré une présentatrice de la télévision publique
nord-coréenne.
La bombe «d'une puissance
sans précédent», marque «une
occasion très importante, le fait
d'atteindre le but final qui est de
parachever la force nucléaire de
l'Etat», a-t-elle ajouté.
Les agences géologiques
étrangères ont d'abord détecté
une secousse sismique d'une
magnitude de 6,3 près du principal site nord-coréen d'essais
nucléaires, à Punggye-Ri dans
le nord-est. Tokyo confirmait
qu'il s'agissait d'un essai
nucléaire. Pyongyang a affirmé
avoir développé une bombe H
pouvant être installée sur le
nouveau missile balistique

DK NEWS

MONDE

Lundi 4 septembre 2017

15

AUSTRALIE-TIMOR

L'Australie et le Timor
concluent un accord sur
leur frontière maritime
L'Australie et le Timor oriental ont conclu un accord sur le
tracé de leur frontière maritime, tournant la page de plus de dix
ans de contentieux et ouvrant la voie à l'exploitation d'un gisement
gazier en mer estimé à 40 milliards de dollars.
Les deux pays s'étaient entendus sur les éléments centraux
d'une délimitation frontalière maritime entre eux en mer de
Timor, indique un communiqué publié par la Cour permanente
d'arbitrage à La Haye.
Les détails de cet accord, qui devrait être finalisé en octobre, ne
seront communiqués que lorsque ce dernier sera définitivement
entériné. Selon la Cour permanente d'arbitrage, les deux pays se
sont engagés à mettre place un régime spécial pour le gisement
Greater Sunrise, favorisant son exploitation et à un partage des
revenus.

RUSSIE-CORÉE DU NORD
intercontinental dont dispose le
gouvernement nord-coréen.
Les bombes H sont beaucoup
plus puissantes que les bombes
atomiques ordinaires. Les premières estimations des experts
quant à la puissance de l'engin
testé hier varient profondément, certains évoquant une
bombe d'une mégatonne.
Un séisme d'une magnitude
4,6 a également secoué la Corée
du Nord moins de dix minutes
après la première secousse, a
indiqué le Centre chinois de
surveillance sismologique. Il a
avancé l'hypothèse d'un «affais-

sement», ce qui suggère que la
déflagration pourrait avoir
entraîné un effondrement de la
roche située au-dessus du lieu
de l'explosion. Cet essai ne manquera pas d'aggraver des tensions déjà très fortes sur la
péninsule divisée et d'entraîner
de nombreuses condamnations
des capitales étrangères.
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a d'ores et déjà infligé
sept trains de sanctions à la
Corée du Nord pour tenter de la
contraindre à renoncer à ses
programmes nucléaires balistiques et nucléaires.

SYRIE :

Le ministère russe de la défense confirme
l'élimination du dernier bastion de Daech
dans le centre du pays
Avec l'appui de l'armée de l'air russe, l'armée
syrienne a éliminé le dernier bastion de résistance
du groupe terroriste auto-proclamé Etat islamique
( EI/Daech) dans la province de Hama (centreouest), a annoncé samedi le ministère russe de la
Défense.
L'armée syrienne a lancé une offensive contre
les terroristes de Daech dans la ville très stratégique
d'Akerbat, dans l'est de la province, et libéré la ville,

a indiqué le ministère russe dans un communiqué.
L'aviation russe a détruit les positions fortes des terroristes ainsi que leurs véhicules blindés, leurs
positions d'artillerie, leurs postes de contrôle et
leurs centres de communication, selon le communiqué. La Russie participe aux opérations contre
Daech et d'autres groupes terroristes en Syrie
depuis septembre 2015, à la demande du président
syrien Bachar el-Assad.

CHINE :

USA :
La menace
nord-coréenne
au menu d'un
entretien
Trump- Abe
Le président américain Donald
Trump s'est entretenu samedi avec le
Premier ministre japonais Shinzo Abe
de la «menace croissante» posée par la
Corée du Nord, qui a procédé à deux
tests de missiles intercontinentaux en
juillet, a annoncé la Maison Blanche.
«Les deux dirigeants ont réaffirmé
l'importance d'une coopération
étroite entre les Etats-Unis, le Japon et
la Corée du Sud devant la menace
croissante de la Corée du Nord», a
indiqué la Maison-Blanche.
Le communiqué a été publié
quelques heures après que Pyongyang
ait annoncé avoir développé une
bombe à hydrogène pouvant être installée sur le nouveau missile balistique
intercontinental dont il dispose.

La veuve du prix Nobel
de la paix Liu Xiaobo
toujours en résidence
surveillée (Ong)
Liu Xia, la veuve du prix
Nobel de la paix chinois Liu
Xiaobo décédé en juillet, est
toujours en résidence surveillée après avoir réapparu,
a indiqué une ONG hongkongaise, après plus d'un
mois de «disparition» durant
lequel la poétesse aurait été
gardée au secret par les autorités, selon son avocat.
Lu Siqing, fondateur de
l'Information Centre for
Human
Rights
and
Democracy, une ONG basée à
Hong Kong, s'est entretenu
samedi par téléphone avec
Liu Xia, jointe à son domicile
pékinois, selon un communiqué de l'organisation faxé
dimanche à des medias occidentaux.
«Divers amis de Liu Xia
ont confirmé qu'elle était de
retour dans son appartement» dans la capitale chinoise, «et que son domicile
restait surveillé par des
gardes et des policiers habillés en civil», a précisé l'ONG

dans un communiqué distinct.
Vivant en résidence surveillée depuis 2010 sans
qu'aucune charge ne soit
retenue à son encontre, Liu
Xia avait assisté mi-juillet
aux obsèques de son mari,
mort d'un cancer du foie.
Liu Xia «est gardée au
secret par les autorités chinoises dans un endroit
inconnu», assurait début
août l'avocat américain du
couple Jared Genser, dans
une plainte déposée auprès
de l'ONU.
Liu Xiaobo est décédé le 13
juillet à l'âge de 61 ans dans
un hôpital chinois, quelques
semaines après avoir été
placé en liberté conditionnelle pour raisons de santé.
Il avait été condamné en
2009 à 11 ans de prison pour
«subversion» pour avoir
réclamé des réformes démocratiques en Chine --un
combat récompensé en 2010
par le prix Nobel de la paix.

Moscou condamne l'essai
nucléaire nord-coréen et
appelle au calme
La Russie a estimé hier que le nouvel essai nucléaire nordcoréen «mérite la plus forte condamnation» tout en lançant un
appel au calme. «Cette dernière manifestation par Pyongyang de
mépris pour les exigences des résolutions en la matière du Conseil
de sécurité de l'ONU et les normes du droit international mérite la
plus forte condamnation», selon un communiqué du ministère
russe des Affaires étrangères.
Le texte ajoute qu'«il est impératif de rester calme et s'abstenir
de toute action qui conduirait à une nouvelle escalade».
La Corée du Nord a réalisé hier son sixième essai nucléaire, le
plus puissant à ce jour, affirmant avoir testé une bombe H (bombe
à hydrogène ou thermonucléaire), selon des médias locaux.
Les agences géologiques étrangères ont d'abord détecté une
secousse sismique d'une magnitude de 6,3 près du principal site
nord-coréen d'essais nucléaires, à Punggye-Ri dans le nord-est.
Un séisme d'une magnitude 4,6 a également secoué la Corée du
Nord moins de dix minutes après la première secousse, a indiqué
le Centre chinois de surveillance sismologique. Il a avancé l'hypothèse d'un «affaissement», ce qui suggère que la déflagration pourrait avoir entraîné un effondrement de la roche située au-dessus du
lieu de l'explosion. Les bombes H sont beaucoup plus puissantes
que les bombes atomiques ordinaires. Les premières estimations
des experts quant à la puissance de l'engin testé dimanche varient
profondément, certains évoquant une bombe d'une mégatonne.

USA-RUSSIE

Fermeture des locaux
diplomatiques russes:
une grossière violation
du droit international,
selon Moscou
La Russie a qualifié hier d'acte hostile et une grossière violation
du droit international la décision américaine de fermer des locaux
diplomatiques russes, appelant les autorités américaines à revenir
sur cette mesure qui peut nuire davantage au relations entre les
deux pays.
«Nous considérons ce qui s'est passé comme un acte hostile et
une grossière violation du droit international», a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
«Nous appelons les autorités américaines à se reprendre et à
rendre immédiatement les propriétés diplomatiques russes, faute
de quoi les Etats-Unis porteront l'entière responsabilité de la détérioration continue des relations» entre les deux pays, ajoute le communiqué. Samedi, les Russes avaient dû évacuer leur consulat à
San Francisco ainsi que deux locaux diplomatiques à New York et
Washington, pour permettre à des agents fédéraux américains de
les examiner afin de confirmer leur fermeture.
Selon le département d'Etat, ces «inspections», menées en présence de responsables russes, avaient en particulier pour objectif
de s'assurer que les diplomates russes avaient bien quitté les lieux.
«Les services secrets américains, avec l'aide de la police, occupent
maintenant les bâtiments», indique le ministère russe dans son
communiqué.
Samedi, la diplomatie russe avait dit craindre que ces inspections puissent être «utilisées par les services spéciaux américains
pour organiser une provocation contre la Russie à l'aide d'objets
compromettants qui seraient placés» dans les locaux.
Cette mesure est la dernière en date dans la guerre diplomatique que se mènent depuis des mois Moscou et Washington.
Ces fermetures sont une riposte à la réduction de 755 diplomates
américains et employés, russes ou américains, en poste en Russie,
ordonnée fin juillet par le président russe Vladimir Poutine en
représailles à de nouvelles sanctions économiques de Washington.
APS
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IRAN

CISJORDANIE:

L'Iran teste un nouveau
système antimissiles

Décès d'un Palestinien blessé
par des tirs israéliens
Un Palestinien grièvement blessé au début du mois d'août par des tirs de
soldats israéliens près de Beitlahm en Cisjordanie occupée est décédé, a
indiqué hier un responsable de l'Autorité palestinienne.

L'Iran a testé son nouveau système antimissiles Bavar 373,
comparable au système russe S-300, et qui sera livré aux
forces armées d'ici mars 2018, selon la télévision d'Etat.
«Tout le système a été complété et les tests menés», a
annoncé le commandant de la défense antiaérienne, le général Farzad Esmaïli cité par le site de la télévision d'Etat.
«Ce système est totalement fabriqué en Iran et certaines
parties sont différentes du S-300», a-t-il ajouté en précisant
que les Iraniens voulaient l'utiliser «parallèlement au S-300»
russe. L'Iran avait décidé de lancer la construction de Bavar
373, lorsque la Russie avait suspendu en 2010 un contrat
conclu trois ans plus tôt en vue de fournir le système S-300,
suite aux sanctions imposées par l'ONU pour pousser
Téhéran, accusé de chercher à se doter de l'arme atomique, à
cesser ses activités nucléaires sensibles. La conclusion en juillet 2015 d'un accord historique entre l'Iran et les grandes puissances a permis la levée progressive de ces sanctions après
que Téhéran se fut engagé à garantir la nature exclusivement
pacifique de son programme nucléaire. Dans ce contexte,
Moscou a de nouveau autorisé la livraison des composants du
système S-300 et le dispositif a été installé sur le territoire iranien, notamment pour protéger les sites nucléaires. L'Iran
avait montré pour la première fois en août 2016 le système de
défense anti-aérien Bavar 373.

«Raed al-Salhi, 21 ans, avait été
blessé de cinq balles tirées à
courte distance lors de son arrestation dans le camp de réfugiés
de Dheisheh», a précisé Issa
Qaraque, en charge de la question des prisonniers au sein de
l'Autorité palestinienne.
«Il avait été ensuite transporté
dans un hôpital israélien où il est
décédé», a-t-il ajouté. En dépit de
ces assassinats commis par les

soldats sionistes, bon nombre de
gens croient encore à une solution de paix par la négociation.
Le secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres qui a avait
défendu lundi devant les dirigeants israéliens à Al Quds occupée où il avait effectué sa première visite depuis sa prise de
fonction, son «rêve» de voir un
jour un Etat palestinien vivre en
paix, une solution aujourd'hui

mise en doute par Donald
Trump.
«Je rêve d'avoir la chance de
voir un jour en Terre sainte deux
Etats capables de vivre ensemble,
dans
une
reconnaissance
mutuelle, mais aussi dans la paix
et la sécurité», a déclaré M.
Guterres qui avait dénoncé «les
activités de colonisation» israéliennes en Cisjordanie occupée et
à Al Quds-Est occupée.

Publicité

MEURTRE DE BHUTTO:

Musharraf assure qu'il reviendra
au Pakistan pour être jugé

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
WILAYA DE M'SILA
DAIRA DE DJEBEL MESSAAD
COMMUNE DE DJEBEL MESSAAD
N.I.F: 098428475039116

Annoncer la demande offres ouvertes avec l'exigence
des capacités minimales N° 02/2017

L'ancien président pakistanais Pervez
Musharraf a assuré hier qu'il retournerait
dans son pays pour y être jugé, trois jours
après avoir été déclaré «fugitif» à l'issue
du procès sur l'assassinat de Benazir
Bhutto en 2007, selon des médias.
La justice pakistanaise a acquitté jeudi
cinq accusés et déclaré «fugitif» l'ex-rival
d'alors en politique de Mme Bhutto, le
général Musharraf.
«Je vais bien entendu revenir au
Pakistan et être jugé, dès lors que mon
état de santé le permettra», affirme l'exprésident dans un communiqué, estimant que le verdict du tribunal antiterroriste de Rawalpindi n'était pas dirigé
contre lui, selon l'AFP.
«J'ai été victime d'un coup monté politique dans l'affaire du meurtre de Benazir
Bhutto, alors que je n'avais rien à voir avec
sa mort tragique et prématurée», affirmet-il.
«Je n'ai pas été le bénéficiaire du meurtre du Premier ministre Benazir Bhutto et
tout le dossier monté contre moi est faux,
fictif, inventé et le résultat d'une intrigue
politique», martèle l'ancien chef de l'armée. M. avait quitté son pays en mars 2016

pour des soins médicaux à Dubaï en promettant de revenir ensuite affronter ses
juges.
Dans son verdict, le tribunal de
Rawalpindi a également ordonné que
soient confisqués les biens de l'ancien
dirigeant militaire, qui avait été inculpé
en 2013 dans cette affaire et fait désormais
office de seul suspect.
Mme Bhutto, deux fois élue Premier
ministre du Pakistan, et première femme
de l'ère contemporaine à avoir dirigé un
pays musulman, avait été tuée dans un
attentat-suicide à Rawalpindi le 27
décembre 2007.
En 2010, l'ONU a accusé dans un rapport le gouvernement de Musharraf de ne
pas avoir fourni une protection adaptée à
Mme Bhutto, soulignant que sa mort
aurait pu être évitée.
Après l'assassinat, le régime de Pervez
Musharraf avait aussitôt accusé le chef
des talibans pakistanais de l'époque,
Baitullah Mehsud. Ce dernier, qui avait
démenti toute implication, a été tué par
un drone américain en 2009.
APS

Le président commune de Djebel Messaad
lance une demande offres ouvertes avec l'exigence des capacités minimales pour le projet :
- réparation du lien routier communale entre
la route nationale N°89 – Smara - Djebel
Messaad sur 2.5 km - trois couches – commune de Djebel Messaad
Les soumissionnaires peuvent retirer les
cahiers des charges auprès Bureau de l'administration (service marché) contre le paiement de 1000.00 DA auprès du trésorier communal. Les offres doivent être adressées à
monsieur le président de la commune de
Djebel Messaad accompagnées des pièces suivantes :
1- Dossier Candidature :
1- Déclaration de candidature (plein – signé cacheté - daté)
2- Déclaration de probité (plein – signé cacheté - daté).
3- Statut de l'entreprise.
4- Les documents relatifs aux personnes
actives engagent fondation.
5- Une copie du Certificat de qualification en
activité principale ou travaux publique 5e
degré au-dessus.
6- Moyens financière justifiaient les résultats
financiers et les références bancaires année
2014/2015/2016).
7- Moyens Humains (Avec des documents justificatrices).
8- Moyens Matériels (Avec des documents justificatrices).
9- Attestations de bonne exécution des travaux réalisés délivrés par les maîtres d'ouvrages (Trois dernières années).
10- Planning de travaux.
2- L'offre technique :
1- La déclaration à souscrire selon le modèle
ci-joint (plein- signé- cacheté -daté).
2- Chaque document permet l'évaluation de
l'offre
techniqueNote
technique
Apologétique – Chaque document est requis
conformément aux dispositions de l'article 78.
3- Le présent cahier des charges contenues
dans la dernière page sur le ferry- et la lire
avant- manuscrite
3- L'offre financière
1- La soumission selon modèle (plein- signécacheté -daté).
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2- Le bordereau des prix unitaires dûment
signé par le soumissionnaire. Et cacheté et
daté.
3- Le devis quantitatif - estimatif de l'offre
dûment signé par le soumissionnaire. Et
cacheté et daté.
4- Analyse du prix total et forfaitaire dûment
signé par le soumissionnaire. Et cacheté et
daté.
Note : Pour les documents justifiant les informations contenues dans l'autorisation d'exécuter des demandé que de l'attribution du
marché public, qui doit être soumis au plus
tard 10 jours, à compter de la date de notification de tous les cas avant la publication des
subventions provisoires déclaration d'une
transaction.
Dossier Candidature et les offres technique et
financière doivent être remises dans trois
enveloppes séparées et portant pour la première la mention (offre technique) et pour la
seconde mention (offre financière) et troisième (dossier candidature) introduites dans
une enveloppe extérieur fermée et anonyme
qui doit porter la mention
Soumission à ne pas ouvrir mais comité d'ouvrir et d'évaluer les performances des plis.
Annoncer la demande offres ouvertes avec
l'exigence des capacités minimales N° 01/2017
Le projet : réparation du lien routier communale entre la route nationale N°89 – Smara Djebel Messaad sur 2.5 km - trois couches commune de Djebel Messaad
Le délai de préparation des offres est fixé à
quinze jours (15) à partir de la première parution de l'avis d’bonde d’offre dans les
Journaux nationaux et BOMOP.
- Date de dépôt des offres le dernier jour à le
délai de préparation des offres de (8:00) heure
au (14:00) heure.
Commission de ouverture et évaluation d'offre gestation au présence à leurs engagements
au jour de dépôt des offres à 14:00 heure.
- Offre aux propriétaires engagés à leurs engagements pour (120) jours à partir de la date de
l’échéance pour les spectacles de dépôt.

Anep : 522 133 du 04/09/2017

CULTURE

Lundi 4 septembre 2017

INSOLITE

«El-Amalika»,
monologue d'un
comédien de ...
8 ans à l'affiche
à Oran
Un nouveau monologue intitulé «ElAmalika» (les géants) sera joué le 9 septembre prochain à Oran par le jeune talent
Zakaria Bensalem, âgé de 8 ans seulement, at-on appris du président de l'association culturelle locale «El-Amel».
«El-Amalika» est un spectacle en hommage
aux grandes figures du 4ème Art national, a
précisé à l'APS Mohamed Mihoubi qui assure
la direction artistique du comédien en herbe.
«Cette activité s'inscrit dans le cadre de
l'accompagnement technique offert aux lauréats des journées théâtrales organisées du 18
au 20 août écoulé en hommage au regretté
comédien Sirat Boumediene (1947-1995)», at-il expliqué.
La rencontre commémorative avait été
marquée par l'animation d'un concours qui a
vu la distinction de deux lauréats, dont le petit
Zakaria pour son rôle d'élève dans un monologue intitulé «Nekra» ( j'étudie), a rappelé
M.Mihoubi.
Sa prochaine prestation dans le nouveau
montage «El-Amalika» se tiendra au «Petit
théâtre», structure légère de 70 places
implantée au siège de l'association «ElAmel».
Le président de l'association «El-Amel» a
également fait part des préparatifs d'un autre
monologue devant être interprété par Amel
Belkhala (16 ans), co-lauréate du concours.
La formation de jeunes talents constitue la
vocation essentielle de cette association qui
active depuis 40 ans au sein du Centre culturel «M'barek El-Mili».

TIARET :

Organisation
prochaine de la
troisième édition
du Festival
national de la
chanson engagée
La troisième édition du Festival national
de la chanson engagée se tiendra du 11 au 13
septembre prochain à Tiaret, a-t-on appris du
commissaire du festival.
Le retour de cette édition placée sous
l’égide du ministre de la Culture promet des
nouveautés et autres surprises par rapport
aux deux éditions précédentes, à travers
notamment l’introduction de nouveaux prix
qui seront décernés aux meilleurs textes,
interprétations et compositions, en plus d’autres prix pour les trois premières troupes de
ce concours, a indiqué Belkacem Benaouda.
L'introduction de ces prix spéciaux du
meilleur texte, composition et interprétation
se veut une occasion de plus pour encourager
les participants à fournir plus d’efforts pour
promouvoir la chanson engagée et l’améliorer, selon la même source qui indique que le
Jury sera composé du poète Slimane Djouadi,
ainsi que d’autres artistes à savoir Mohamed
Laaraf, Yousfi Toufik et Maati Kamel.
Quinze (15) wilayas ont confirmé leur participation à cette troisième édition de cette
manifestation à raison d’une troupe pour
chaque wilaya, en attendant la participation
de Tiaret, wilaya organisatrice avec trois
troupes, a ajouté le même responsable.
Il est prévu, à l’occasion, l’organisation
d’expositions de photos des première et
deuxième éditions de ce festival et de doyens
de la chanson patriotique, ainsi que des soirées artistiques animées, notamment par la
chanteuse Nada Erayhane, qui donnera le ton
à cet événement musical, avec sa voix
sublime, aux côtés d’autres chanteurs tels que
Mohamed Laaraf, Yousfi Toufik et
Nasreddine Blidi.
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TUNISIE :

Découverte de vestiges romains engloutis
par un tsunami
Des vestiges romains s'étendant sur 20 hectares sous la mer ont été découverts cet été par
une mission tuniso-italienne à Nabeul, en Tunisie, confirmant selon les archéologues qu'un
tsunami a englouti une partie de la ville de Néapolis au IVe siècle.
Une équipe conjointe de
l'Institut national du patrimoine tunisien (INP) et de
l'Université de SassariOristano en Italie a mené des
prospections sous-marines
qui ont mis au jour des rues,
des monuments et surtout
près d'une centaine de cuves
servant à la production de
«garum», un condiment à
base de poisson dont les
Romains étaient très friands.
La mission avait commencé ses travaux en 2010
pour tenter de retrouver le
port de Néapolis, qui fut
d'abord un comptoir carthaginois évoqué par l'historien
grec Thucydide avant de
devenir une colonie de
l'Empire romain.
Mais c'est seulement cet
été et tout près du rivage, à la
faveur de conditions climatiques
particulièrement
favorables aux recherches

sous-marines,
que
les
archéologues ont découvert
les 20 hectares de vestiges.
C'est suite au tsunami,
provoqué par le séisme,
qu'une partie de Néapolis a
été immergée et que les activités de salaison ont dû être
délocalisées.
«C'est une découverte
majeure» car elle vient corroborer des récits datant de

l'Antiquité,
a
expliqué
Mounir Fantar, directeur de
la mission archéologique,
cité par l'AFP, ajoutant que
«cette découverte nous a permis d'avoir la certitude que
Néapolis était un grand centre de production de garum
et de salaison, probablement
le plus grand centre dans le
monde romain. Et que (...)
les notables de Néapolis

devaient vraiment leur fortune au garum». L'onéreux
garum, dont le goût s'apparente à celui du nuoc-mam
vietnamien, était transporté
dans des amphores «qui ont
été exportées à travers
presque
toute
la
Méditerranée et ont dressé
des ponts entre les différentes villes» dans la région,
selon le chercheur.
L'équipe a maintenant «la
certitude que Néapolis a
souffert de ce séisme» qui
date,
selon
l'historien
Ammien Marcellin, du 21
juillet 365 après J-C, et qui a
durement touché Alexandrie
et la Crète, a-t-il poursuivit,
concluant qu'aujourd'hui,
«le plus important n'est pas
de fouiller mais de conserver» ces vestiges, pour en
faire «une réserve archéologique pour les générations
futures».

RENTRÉE SCOLAIRE EN FRANCE

Les usages numériques font débat
CEM
Le débat, pour ne pas dire la polémique se poursuit en cette période de
rentrée scolaire, depuis que la possibilité
a été officiellement donnée à l’école française d’utiliser les services de Google,
Apple, Facebook Amazon et Microsoft
(GAFAM).
Par un mail du directeur du numérique du ministère de l’Education nationale, Mathieu Jeandron, adressé en mai
dernier aux délégués académiques, il leur
indiqué qu’il n’y a «pas de réserve générale» à ce qu’ils recourent aux services de
ces géants américains, plus « de blocage,
donc, à ce que toutes sortes de données
personnelles et scolaires leur soient
confiées », écrit le site lemonde.fr.
De nombreuses associations activant
dans le domaine de l’éducation ou en rapport avec le monde éducatif, ainsi d’ailleurs que des experts, et même la très officielle Commission nationale informatique et liberté (CNIL) ont immédiatement réagi pour crier au «loup dans la
bergerie» et demander des mesures de
protection et de garantie des usages qui
pourraient être faits des données personnelles, notamment.
Jugeant ce genre d’information «très
sensible», la CNIL a émis le vœu de voir
mis en place un cadre réglementaire
contraignant. La presse française n’est
pas restée loin de ce débat et a ouvert ses
espaces aux nombreux experts et observateurs venus disserter sur les tenants et
aboutissants de la politique numérique
de l’éducation nationale en France. Sur la
question de la protection des données
personnelles, il y a évidemment un
consensus pour que le cadre réglementaire imposé aux éditeurs français soit

également opposable aux géants américains, réputés ne pas s’encombrer de ce
genre de considérations.
Auteur d’un livre sur les dessous de la
stratégie numérique des grandes multinationales américaines, intitulé La nouvelle servitude volontaire : Enquête sur le
projet politique de la Silicon Valley, paru
en 2016, Philippe Vion-Dury, journaliste, a
fait part sur le site http://rmc.bfmtv.com
de ses craintes de voir s’instaurer un système de fichage systématique des élèves.
«Les consignes du ministère ouvrent clairement la porte aux GAFAM (Google,
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) et
incitent les professionnels de l'éducation
à utiliser leurs logiciels», peut-on lire sur
ce site qui ajoute que « de là, ce sont toutes
les données relatives à l'utilisation du service par les élèves et les étudiants qui sont
collectées par eux, mais aussi des données
personnelles tel que l'identité, l'âge, le lieu
de l'établissement... ». Des représentants
de syndicats des corps de l’enseignement
ont également pointé le manque de définition d’un cadre et d’outils à même d’accompagner cette liberté d’utilisation des

services des grandes multinationales
américaines du numérique. Sur le site
www.la-croix.com, qui consacre un article au sujet en date du 27 août dernier,
Jean-François Clair, responsable des
questions numériques au Syndicat national des enseignements de second degré
(Snes), s’inquiète de voir, qu’en application des nouvelles instructions du ministère de l’Education, «mes collègues ont
pris ce qu’ils trouvaient, comme
Facebook pour faire un blog avec les
élèves, ou leur compte Gmail. Et tout cela
sans avoir conscience que les données
qu’ils transmettent pourraient être utilisées», déclare-t-il. Ce site a également
donné la parole à un chercheur en informatique, expert en questions liées à la
protection de la vie privée et des données
personnelles, selon lequel «les appréciations des enseignants ont une valeur marchande immense, notamment auprès des
chasseurs de têtes ou des employeurs.
L’éducation nationale a ainsi accès à une
mine d’or et la gère avec une certaine désinvolture, puisqu’elle est prête à la donner
à n’importe qui». Le débat n’a pas manqué de déborder sur la politique numérique de l’éducation nationale en France,
et notamment sur les grandes promesses lancées par l’ex-président
François Hollande à travers son fameux
«Plan numérique» et l’engagement de
doter tous les écoliers de tablettes.
Commentant la première conférence
de presse du ministre de l’Education du
gouvernement Macron, le site www.nextinpact.com a constaté que « Jean-Michel
Blanquer, n’a évoqué à aucun moment le
sujet. Pas un mot non plus au fil des 73
pages du dossier dévoilé dans la foulée par
l’exécutif...».

USA

Décès de Richard Anderson, acteur de la série
«L'Homme qui valait trois milliards»
L'acteur Richard Anderson, notamment connu pour avoir
interprété le personnage d'Oscar Goldman dans les séries
«L'Homme qui valait trois milliards» et «Super Jaimie», est
décédé jeudi à 91 ans.
D'après son attaché de presse Jonathan Taylor, l'acteur, qui
était né dans le New Jersey, s'est éteint dans sa maison de
Beverly Hills en Californie. Son personnage d'Oscar Goldman
était le directeur d'une organisation scientifique gouvernementale secrète, dans «L'homme qui valait trois milliards»
puis son spin-off «Super Jamie» dans les années 70.

«Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous avons la technologie», déclarait son personnage en proposant de faire du
personnage Steve Austin (Lee Majors), un astronaute gravement accidenté, «le premier homme bionique du monde».
Avec son allure paternelle et austère, Richard Anderson avait
aussi tenu de plus petits rôles dans de nombreuses séries
phares des années 60 à 80: «Perry Mason», «Arabesque»,
«Dynasty», «La croisière s'amuse», «Drôles de dames», ou
encore «Le fugitif».
APS
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Programme de la soirée
19:55

20:00

19:55

Rizzoli & Isles

The Homesman

RÉALISATEUR : KATE WOODS
AVEC : ANGIE HARMON , SASHA
ALEXANDER

Réalisateur : Tommy Lee Jones
Avec : Tommy Lee Jones , Hilary
Swank
Date de sortie : 18 mai 2014

20:00

La mante
Réalisateur : Alexandre Laurent
Avec : Carole Bouquet , Fred
Testot

Vingt ans après la
condamnation de Jeanne
Deber, dite « La Mante »,
pour avoir violemment
assassiné huit hommes,
trois autres crimes sont
commis selon le même
mode opératoire. Bientôt,
le commissaire Feracci
reçoit une lettre de la prisonnière. Celle-ci propose
de l'aider à coincer le copycat. Elle n'a que deux
requêtes : sortir le temps
de l'enquête et n'avoir
qu'un interlocuteur : son
fils, devenu policier.

The State

Susie Chang, l'experte judiciaire et assistante de
Maura, est retrouvée
morte dans son appartement. Elle a reçu un coup
sur la tête. Celui-ci a été
porté avec un objet lourd.
Maura est très affectée.
L'équipe découvre bientôt
une liasse de billets et des
scellés dans le mur du logement. Ce qui laisserait
entendre que Susie recevait de l'argent pour falsifier des preuves.

Réalisateur : Peter Kosminsky
Avec : Sam Otto , Ryan McKen

Dans le Nebraska du milieu du
XIXe siècle, Mary Bee Cuddy
s'occupe seule de sa ferme et
souffre de cette solitude. Elle se
porte bientôt volontaire
convoyer vers l'Iowa trois
femmes rendues folles par l'extrême dureté de leurs conditions de vie. En chemin, elle embauche George Briggs, personnage peu recommandable sur
le point d'être lynché. Elle lui
sauve la vie et lui demande en
échange de l'aider dans sa mission. C'est le début pour eux
d'un parcours dans un territoire particulièrement inhospitalier.

Jeux

Citation

Samouraï-Sudoku n°1662

Verticalement :

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

L'amour est
dans le pré
EPISODE 23

Jalal, Ziyad, Shakira et
Ushna, quatre jeunes
Britanniques, s’engagent
dans l'armée de l'organisation terroriste Etat islamique, en Syrie. Les
hommes sont formés au
combat. Quant aux
femmes, elles sont maintenues à l'écart et doivent se plier aux règles
strictes. Ziyad accompagne son meilleur ami
Jalal, qui veut suivre les
pas de son frère. De son
côté, Shakira, médecin,
souhaite mettre ses
connaissances à profit.
Enfin, Ushna est persuadée d'accomplir son devoir religieux.

Le moment est venu pour
Jean-Marc, viticulteur et
éleveur de vaches, d’officialiser son choix après
une semaine passée avec
Yvelise et Françoise.
Quant à Julie, Raphaël et
Patrice, ils vont avoir l’opportunité de partager
quelques moments privilégiés avec leurs coups de
cœur afin d'apprendre à
mieux les connaître.

«Le martyre, c’est le seul
moyen de devenir célèbre
quand on n’a pas de
talent.»
Mots croisés n°1662

Horizontalement:

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 -

Auteur-compositeur 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

- Pierre Desproges
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Grille géante n°362

Solution

C’est arrivé un

4 septembre

Sudoku n°1661

Mots Croisés n°1661
SCRIPTURAIRE
AIOLInSAUNER
LAPINEnIXODE
INAnSOULnCUI
FORMOLnLATIN
InTENEREnART
COZESnPRIVEE
ALnSnBRAVOnR
TYRnMAnIEnMn
IMAGERIEnVIN
OPTERIONSnEU
NESLEnSTABLE

Grille géante n°361

2005 : prise de fonction de
Mahmoud Ahmadinejad comme
président élu de la République
islamique d'Iran.
2005 : putsch en Mauritanie
faisant chuter le président
Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya.
2010 : heurts sanglants entre
l'armée libanaise et Tsahal,
causant la mort de deux soldats et
un journaliste côté libanais et
d'un soldat haut-gradé côté
israélien.

20 DK NEWS
AGENCE MONDIALE
ANTIDOPAGE :

«Les parents
doivent surveiller
l'environnement
de leurs enfants»

La relation sportif-parent reste la seule qui est
constante pendant toute la carrière du sportif,
quel que soit le niveau de participation ou d’influence du parent, a indiqué le directeur général
adjoint et directeur du département Education
de l’AMA (l'Agence mondiale antidopage), Rob
Koehler, en marge du forum sur le leadership
sportif pour les femmes d’Afrique et d’Asie, tenu
à Kigali au Rwanda.
« Les entraîneurs et le personnel d’encadrement changent souvent, et les sportifs û particulièrement les plus jeunes û se tournent vers leurs
parents comme premier point de contact sur de
nombreux sujets», a souligné, Koehler, estimant
qu'à partir de ce constat, les parents doivent
constamment surveiller l’environnement de leur
enfant afin de découvrir les facteurs de risque
potentiels.
Pour intégrer cette idée, l'agence mondiale
antidopage a élaboré une publication qui constitue un outil éducatif le plus récent intitulé «
Guide du sport propre à l’usage des parents».
Cette brochure vise à informer les parents sur
des sujets essentiels, afin qu’ils puissent contribuer au développement de sportifs propres en
prévenant l’usage des substances et des
méthodes interdites dans le sport.
« C'est un point de départ qui fournit aux
parents les bons renseignements sur le sport
propre et la lutte antidopage. C’est une référence
pouvant amener les parents à s’informer davantage», a fait remarquer le représentant de l'AMA,
expliquant que la recherche actuelle en sciences
sociales indique que les parents sont des personnes qui ont beaucoup d’influence sur les
jeunes sportifs.
Le même responsable a précisé que c'est les
parents qui façonnent l’éthique personnelle de
leurs enfants, éthique qui guide ensuite leurs
comportements et leur manière d’envisager le
sport pendant toute leur carrière.
Selon la recherche effectuée jusque-là, les
parents, en tant que groupe, n’ont pas assez de
connaissances sur la lutte contre le dopage.
«C’est pourquoi il est important qu’ils soient les
premiers visés par l’éducation sur cette lutte

TENNIS / TOURNOI
HAMMAMET «OPEN» :

L'Algérien Aymen
Ikhlef débutera
contre un Italien
Le tennisman algérien Aymen Ikhlef sera
opposé à l'Italien Patric Prinoth au premier
tour qualificatif pour le tableau final d'un tournoi international «Open», organisé du 4 au 10
septembre 2017 à Hammamet (Tunisie), suivant les résultats du tirage au sort dévoilé
dimanche par les organisateurs.
En cas de qualification, le sociétaire de l'AS
Sûreté nationale (20 ans) sera opposé au vainqueur du match mettant aux prises le Chilien
José Pablo Merino et le Britannique Thomas
Colautti.
Outre Ikhlef, deux Algériennes sont concernées par ce tournoi professionnel, doté d'un
prize-money de 15.000 USD, en l'occurrence
Inès
Ibbou, qui intègrera directement le
tableau final, et la jeune Houria Boukholda,
qui elle devra passer par les qualifications.

SPORTS
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JUDO / CHAMPIONNATS DU MONDE 2017 «PAR ÉQUIPES» :

L'Algérie éliminée au premier tour
La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a été éliminée hier des
Championnats du monde actuellement en cours en Hongrie, après sa défaite contre
l'Ukraine, au premier tour des épreuves «par équipes».
«Les Verts» ont été versés dans la poule «A», en
compagnie du Japon, la
Mongolie, l'Allemagne et
l'Ukraine. Même si le
tirage au sort a été relativement clément, en leur
évitant d'aborder la compétition
contre
une
grosse cylindrée, comme
la redoutable sélection
nippone, qui avait outrageusement dominé les
épreuves individuelles, le
succès n'a pas été au
bout, puisque là encore,
les judokas algériens ont
dû quitter la compétition
dès le premier tour.
Une nouvelle déroute
pour la sélection algérienne, après celle des
épreuves individuelles,
où la quasi totalité des
judokas algériens avaient
quitté la compétition dès
les premiers tours.
Meriem Moussa (-52
kg), Ratiba Tariket (-57
kg) et Djeddi Oussama (73 kg) étaient les premiers à passer à la trappe.
La déroute s'est poursuivie avec Abderrahmane
Benamadi
(-90
kg),
Kaouthar Ouallal (-78 kg)

et Souad Bellakehal (-70
kg), puis avec Nadjib
Temmar (+100 kg), Lyès
Bouyacoub (-100 kg) et
Sonia Asselah (+78 kg),
au moment où le dixième
et dernier international
algérien engagé dans ce
tournoi, Houd Zourdan (66 kg), avait déclaré forfait dès la première journée, 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», notamment
Abderrahmane
Benamadi, qui avait
affirmé à l'APS qu'il se
considérait à seulement
«50%» de son réel potentiel.
Ce qui a fini par se
confirmer pendant le
tournoi, aussi bien dans
la formule «individuelle»
que dans les épreuves
«par équipes». Un total de
731 judokas (440 messieurs et 291 dames),

représentant 126 pays,
ont participé à ces
Mondiaux-2017, organisés du 28 août au 3 septembre à Budapest.
Avec 18 athlètes engagés (9 messieurs et 9
dames), la France, le
Brésil, la Hongrie, la
Mongolie
et
le
Kazakhstan ont fait partie des pays les mieux
représentés, au moment
où la Norvège, le Nigeria,
la Palestine et le Pakistan
n'ont engagé qu'un seul
judoka.

TOUR D'ESPAGNE/14E ÉTAPE:

Majka vainqueur au sommet, Froome
toujours en rouge

Le Polonais Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) s'est adjugé
samedi la 14e étape du Tour d'Espagne au sommet de la
Sierra de la Pandera (Andalousie), au même moment
Chris Froome reste toujours maillot rouge malgré les
assauts de son dauphin Vincenzo Nibali.
Issu de l'échappée matinale et parti seul à 10 km du
but, Majka (27 ans) a résisté au retour des favoris pour
décrocher sa première victoire d'étape sur la Vuelta.

Ce succès a un goût de revanche pour Majka, éliminé
sur chute du Tour de France en juillet puis malade au
début de ce Tour d'Espagne et rapidement hors-jeu pour
le classement général. Triple vainqueur d'étape sur le
Tour de France, Majka avait déjà repris des couleurs le
week-end dernier mais il avait échoué à la 3e place lors de
la 8e étape. Cette fois, il s'est montré le plus fort, faussant
compagnie à ses derniers compagnons d'échappée pour
réaliser une sorte de contre-la-montre en solitaire dans la
rude ascension finale. «Si j'avais attendu, cela aurait été
trop tard.
Il restait 10 km, j'ai mis les gaz à fond», a-t-il souri.
Arrivé 27 secondes derrière le Polonais, le Colombien
Miguel Angel Lopez (Astana) a pris la deuxième place,
devant l'Italien Vincenzo Nibali (Bahreïn), troisième.
Ce dernier a tenté sans succès de décramponner Chris
Froome (Sky) dans l'ascension finale (hors-catégorie):
épaulé par l'Espagnol Alberto Contador (Trek), Nibali a
accéléré à plusieurs reprises, mais le Britannique est
revenu au train.
Hier, place à l'une des étapes les plus redoutées de
l'épreuve avec une arrivée en haut de l'Alto Hoya de la
Mora (hors-catégorie), dans la Sierra Nevada, à plus de
2.500 m d'altitude.

TENNIS / TOURNOI HAMMAMET «OPEN» :

L'Algérienne Houria Boukholda débutera
contre une Belge
La joueuse de tennis
algérienne
Houria
Boukholda sera opposée
à
la
Belge
Helena
Verbeeck dans un match
décisif pour intégrer le
tableau final d'un tournoi
international
«Open»,
prévu du 4 au 10 septembre
à
Hammamet
(Tunisie) suivant les
résultats du tirage au sort
dévoilé dimanche par les
organisateurs.
La phase qualificative
comporte généralement

deux à trois tours, mais
puisque le nombre des
candidates est relative-

ment réduit pour ce tournoi, les organisateurs se
sont contentés d'un seul

tour, car amplement suffisant pour désigner les
huit joueuses qui complèteront le tableau final.
Outre Boukholda, deux
autres algériens sont
concernés par ce tournoi
professionnel, doté d'un
prize-money de 15.000
USD, en l'occurrence Inès
Ibbou, qui intègrera
directement le tableau
final, et Aymen Ikhlef, qui
lui devra passer par les
qualifications.
APS
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MONDIAL-2018 (QUALIFICATIONS/3E JOURNÉE)
ZAMBIE - ALGÉRIE 3-1 :

Les Verts déçoivent encore,
Alcaraz déjà sous pression
La sélection algérienne de football a encore une fois déçu ses fans en se faisant
battre tel un novice samedi à Lusaka par une équipe zambienne volontaire à
souhait (3-1) dans le cadre de la 3e journée (Gr.B) des qualifications du Mondial
2018, au moment où les Verts sont virtuellement éliminés au grand regret de tout
un peuple.
Alors que les inconditionnels de
l'équipe espéraient
voir les Verts se relancer dans ces
qualifications
après un début de
campagne complétement raté, il
n'en fut rien
puisque
les
joueurs du sélectionneur espagnol
Lucas Alcaraz ont
encore une fois
marqué le pas,
concédant
un
deuxième revers
de rang dans ces
qualifications
après
celui
concédé face au
Nigeria (3-1) en novembre 2016.
Les Zambiens,
poussés par un public acquis à leur cause, ont
pris le dessus dès le début de
la rencontre en ouvrant la
marque à la 6e minute de
jeu devant une défense algérienne aux abois.
Il est vrai que les choix du
sélectionneur national ont
été largement contestés par
les observateurs, estimant
que le technicien andalou
n'aurait jamais dû aligner
d'entrée pour la première
fois le défenseur Ilias Hassani
(Cherno More Varna/ Bulgarie) dans l'axe central de la défense, alors que le joueur
manquait terriblement d'expérience pour ce genre de
matchs couperet.
L'ancien entraineur du
FC Grenade (Espagne) s'est
rendu compte de sa «faute de
casting» en faisant sortir Hassani à la mi-temps pour être
remplacé par le jeune Youcef
Attal.

Alcaraz déjà contesté
Ayant atterri à la tête du
«Club Algérie» dans l'espoir
de reconstruire une équipe
qui sortait d'une élimination
sans gloire dès le premier
tour de la dernière Coupe
d'Afrique des nations CAN2017 au Gabon, le coach national l'Espagnol Lucas Alcaraz
peine à marquer son territoire et gagner la confiance
des fans des Verts au moments où les supporters algériens ont regretté samedi
dans les réseaux sociaux le
Bosnien Vahid Halilhodzic,
qui avait mené l'Algérie au
Mondial 2014 avec en prime
une qualification historique
en 1/8es de finale du tournoi
disputé au Brésil.
Même s'il n'était pas présent lors des deux premiers
matchs des qualifications,
Alcaraz a échoué samedi à
relancer les Verts, estiment
les observateurs, d'autant

que l'équipe nationale a affiché un visage pâle inquiétant qui n'augure pas de lendemains meilleurs.
Le revers concédé à Lusaka intervient moins de deux
semaines après l'élimination
de la sélection A', composée
de joueurs locaux, dirigée
par Alcaraz, au prochain
Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2018 au Kenya.
Battue en match aller disputé Constantine face à la
Libye (2-1), l'Algérie est allée
faire match nul (1-1) lors de la
seconde manche disputée à
Sfax (Tunisie), synonyme
d'élimination.
Alcaraz, a échoué ainsi à
atteindre son premier objectif assigné par la Fédération
algérienne de football (FAF),
qui était de décrocher un billet pour le CHAN-2018 alors
que Algérie est maintenant
virtuellement éliminée de la

course pour le Mondial 2018.
Le président de la FAF
Kheireddine Zetchi a écarté
samedi à l'issue de la partie
toute idée de se passer des
services d'Alcaraz : «Changer de sélectionneur n'est
pas à l'ordre du jour.
Il va continuer son travail
le plus normalement du
monde», a-t-il indiqué.
Alcaraz, qui a entamé sa
mission avec les Verts avec
deux succès à l'arraché : en
amical face à la Guinée (2-1)
et devant le Togo (1-0) lors de
la 1re journée des qualifications de la CAN-2019, est appelé ainsi à revoir sa copie et
apporter des changements
de quoi permettre aux Verts
de sortir la tête de l'eau dès
mardi prochain face à la Zambie au stade de Constantine
(20h30) pour le compte de la
4e journée des qualifications
du Mondial 2018.

La défense, le maillon faible encore et toujours
des Verts
Les entraineurs défilent à la barre
technique nationale depuis le Mondial2014, mais les mêmes problèmes persistent toujours, notamment en défense devenue véritablement le maillon faible des
Verts, ces derniers ont dû le vérifier à
nouveau à leur dépens samedi à Lusaka
lors de leur défaite contre la Zambie (31), leur valant d’être écartés de la course
à la qualification à la coupe du monde de
2018 avant trois journées de la fin des
qualifications.
Contre les «Chipolopolo», l’arrière
garde algérienne a encore pris l’eau.
Le bilan est devenu lourd, étant
donné qu’avec les trois buts encaissés,
l’ardoise commence sérieusement à devenir salée, avec une cage du capitaine
Raïs M’Bolhi, violée à sept reprises en
trois rencontres.
Cette situation rappelle le scénario de
la précédente Coupe d’Afrique des nations CAN-2017 au Gabon, lorsque
l’équipe nationale avait concédé six
buts en trois matchs précipitant son
élimination dès le premier tour de
l’épreuve, et aussi le limogeage de l’entraineur belge, George Leekens.

Cette pertinente faiblesse défensive
algérienne est due, selon les spécialistes, aux changements fréquents intervenus dans la composante de l’arrière
garde depuis au moins trois années.
Pendant tout ce temps, seul le latéral
gauche de Naples (Italie), Faouzi Ghoulam, est aligné en permanence dans le
onze de départ.
Les autres postes de la défense sont
toujours à la recherche de «preneurs valables».
Dans la foulée, c’est l’équipe nationale
qui continue sa traversée au désert,
alors que les quatre coachs qui se sont
succédés sur le banc de touche algérien
depuis l’historique qualification aux
huitièmes de finale de la coupe du
monde (Gourcuff, Rajevac, Leekens et Alcaraz) n’ont pas réussi à trouver la formule «magique» à même de redonner à
la défense algérienne sa solidité d’antan.
L’un des joueurs qui avaient fait le
bonheur du «Club Algérie» en défense à
la fin des années 2000, en l’occurrence,
Antar Yahia, déplore notamment les
changements à répétition opérés au niveau de l’axe central national.

«En changeant à chaque fois la paire
centrale, l’équipe algérienne a perdu
beaucoup de sa solidité défensive.
Il faut impérativement se fixer enfin
sur un duo précis et lui donner le temps
nécessaire pour parfaire sa cohésion.
Personnellement, je mise dans ce
registre sur Mandi et Bensebaïni» ,
conseille l’actuel directeur sportif de
l’US Orléans, pensionnaire de la Ligue
2 française.
Pour sa part, le défenseur Aïssa
Mandi, aligné à droite de la défense en
première mi-temps du match contre la
Zambie, avant de retrouver l’axe central
lors de la seconde, n’a pas admis les critiques que continuent de faire l’objet les
défenseurs, estimant que la «responsabilité est partagée par tous les joueurs,
pas uniquement ceux de l’arrière garde».
Après sa défaite à Lusaka, la sélection
algérienne, à la surprise générale, ferme
la marche dans le groupe B avec un
seul point, un groupe que domine le Nigeria (9 pts), suivi de la Zambie (4 pts),
et du Cameroun (2 pts). Seul le premier de la poule se qualifiera au Mondial-2018 en Russie.
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Trois
sélectionneurs en
trois matchs,
l'instabilité a eu
raison des Verts

La sélection nationale de football a disputé samedi
à Lusaka face à la Zambie (défaite 3-1) son troisième
match des qualifications de la Coupe du monde 2018
avec sur le banc un troisième sélectionneur, depuis
l'entame de la campagne qualificative en octobre
2016, confirmant l'instabilité chronique qui a fini par
avoir raison d'une équipe pratiquement éliminée de
la course pour le mondial russe.
L'Espagnol Lucas Alcaraz n'a pas fait mieux que
ses deux prédécesseurs : le Serbe Milovan Rajevac
et le Belge Georges Leekens, en concédant une défaite face à la Zambie qui anéanti les derniers espoirs
de se relancer en vue d'une troisième qualification
de rang à la Coupe du monde.
L'Algérie avait entamé les qualifications sous la
houlette du Serbe Milovan Rajevac, parti à l'issue du
match nul concédé au stade de Blida face au Cameroun (1-1).
Une contre-performance qui avait poussé l'ancien président de la fédération algérienne (FAF) Mohamed Raouraoua à «sacrifier» l'ex-coach du Ghana.
Quelques jours plus tard, la FAF a jeté son dévolu
sur le Belge Georges Leekens qui allait diriger en novembre 2016 les Verts en déplacement face au Nigeria au stade d'Uyo avec au final une défaite (3-1) lors
de la 2e journée, un revers qui avait sérieusement
compromis les chances des Verts avant le match de
Lusaka. Avec trois entraineurs, aux tempéraments
différents, l'équipe nationale ne pouvait jamais
prétendre à de bons résultats dans ces qualifications,
alors que le Nigeria avec trois succès en autant de
matchs est en train de survoler le groupe B sous la
houlette du Franco-allemand Gernot Rohr, désigné
il y'a une année à la tête des «Super Eagles».
Ainsi, l'instabilité chronique au niveau de l'encadrement technique national s'est avérée fatale pour
l'équipe nationale qui devra désormais se tourner
vers d'autres objectifs avec ou sans Alcaraz, déjà sous
pression et qui est appelé à revoir sa copie s'il ne veut
pas connaitre le même sort que ses prédécesseurs.
APS
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(QUALIFICATIONS) :
Confiance
renouvelée au
sélectionneur
Hugo Broos
La Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a annoncé hier sa décision de maintenir
le sélectionneur belge des «Lions indomptables»
Hugo Broos à son poste, 48 heures après la
lourde défaite concédée vendredi dernier en déplacement face au Nigeria (4-0) dans le cadre de
la 3e journée (Gr.B) des qualifications de la
Coupe du monde 2018.
«La Fécafoot informe le public national et international que Monsieur Hugo Broos reste
dans ses fonctions de sélectionneur national et
continue de préparer le match de quatrième journée de la phase de qualification de la Coupe du
Monde Russie 2018 Cameroun - Nigeria qui se
jouera au stade omnisports Ahmadou Ahidjo de
Yaoundé lundi 4 septembre 2017», a écrit l'instance camerounaise sur sa page officielle sur Facebook.
A l'issue de cette défaite, le Cameroun recule
à la 3e place au classement avec 2 points, alors que
le Nigeria caracole en tête avec 9 unités.
La Zambie, vainqueur samedi à Lusaka face
à l'Algérie (3-1) remonte à la deuxième place avec
4 points.
Hugo Broos (65 ans), qui avait déjà eu à travailler en Algérie en dirigeant la barre technique
de la JS Kabylie (2014) puis du NA Hussein-Dey
(2014-2015) avait été désigné à la tête du Cameroun en février 2016.
Une année plus tard, il menait le Cameroun
à la victoire finale lors de la dernière Coupe
d'Afrique des nations CAN-2017 disputée au Gabon.

Le Nigeria et la
Tunisie, seules
équipes à faire
carton plein
Les sélections nigériane et tunisienne de
football, restent les seules à aligner trois victoires
en autant de matchs, au lendemain du déroulement de la 3e journée (Zone Afrique) des qualifications de la Coupe du monde 2018 en Russie.
Les «Super Eagles» ont confirmé leurs ambitions en s'offrant cette fois-ci le Cameroun (4-0),
survolant le groupe B où figure notamment
l'Algérie qui ferme, à la surprise générale, la
marche avec un seul point.
Les Nigérians avec 9 points, devancent de cinq
unités la Zambie (4 pts) qui a décroché par l'occasion son premier succès en s'imposant face à
l'Algérie samedi à Lusaka (3-1) Dans le groupe A,
la Tunisie de Nabil Maâloul a fait de même en
remportant son troisième succès de rang, à domicile face à la RD Congo (2-1).
Les «Aigles de Carthage» ont pris trois points
d'avance sur la RDC à deux jours du match crucial qui mettra aux prises les deux équipes à Kinshasa pour le compte de la 4e journée.
Dans les autres groupes, la Côte d'Ivoire, dirigée par le Belge Marc Wilmots s'est relancée
dans la course pour le Mondial 2018 en remportant une retentissante victoire en déplacement
face au Gabon (3-0), prenant du coup la tête du
groupe C avec 7 points Les champions d'Afrique
2015 devancent de deux unités les Marocains, auteurs de la plus large victoire de cette troisième
journée face au Mali (6-0).
Le Burkina Faso a préservé sa position de leader du groupe D avec 5 points grâce au match nul
décroché samedi soir à Dakar face au Sénégal (00), alors que le Cap Vert a créé la surprise en battant à Praia l'Afrique du Sud (2-1).
Ce groupe D reste ouvert à tous les pronostics
où les quatre sélections peuvent prétendre à la
qualification à la Coupe du monde, à trois journées de l'épilogue.
Enfin, l'Ouganda est en train de déjouer tous
les pronostics en dominant le groupe E avec 7
points grâce à sa victoire décrochée à Kampala
face à l'Egypte (1-0).
Le Ghana, accroché à domicile face au Congo
(1-1) pointe à la 3e place avec 2 unités.
APS
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CHAMPIONNAT TURC DE FOOTBALL / GALATASARAY :

Feghouli rejoue et marque en amical
Le milieu international algérien Sofiane Feghouli a signé samedi sa première apparition
sous les couleurs de sa nouvelle formation de Galatasaray (Div.1 turque de football) en
match amical face à Eyupspor (4-2), contribuant par l'occasion au succès des siens en
marquant un but.
Le joueur algérien âgé
de 27 ans, transféré cet été
en provenance de West
Ham (Angleterre) pour
un contrat de cinq ans, a
inscrit le deuxième but
pour son équipe, en gagnant son face à face avec
le portier adverse.
Au terme de la 3e journée de la «Super Lig»
turque, Galatasaray caracole en tête avec 9 points
devant son voisin du Besiktas et Akhisar Belediye
Genclik qui comptent chacun 7 pts.
Le 4e du dernier championnat de Turquie a cassé
sa tirelire cet été pour engager des recrues de
poids, notamment l'attaquant français Bafétimbi
Gomis et l'international
marocain Younès Belhanda.
Feghouli a connu une première saison
difficile avec West Ham à cause notamment de ses blessures à répétition. Cette
situation a poussé de nombreuses personnes dans l’entourage du club londonien à prédire la libération du joueur algérien à l’occasion du mercato estival.

Il avait pris part à 23 matchs avec West
Ham la saison écoulée, inscrivant 3 buts.
Ecarté de la dernière Coupe d'Afrique
des nations CAN-2017 disputée au Gabon,
Feghouli a effectué son retour chez les
Verts en juin à l'occasion du match amical face à la Guinée (2-1) et devant le

Togo (1-0) dans le cadre de la 1re journée
(Gr. D) des qualifications de la CAN-2019.
Blessé, il n'a pas été retenu pour la double confrontation face à la Zambie les 2 et
5 septembre, comptant respectivement
pour les 3e et 4e journées des qualifications du Mondial 2018.

LIGUE 1 MOBILIS :
Le MC Oran cherche sponsors désespérément
La direction du MC Oran
s’active depuis quelques
temps pour s’offrir de nouveaux sponsors après le retrait de pratiquement tous les
opérateurs économiques qui
l’assistaient à l’issue de l’exercice précédent.
Cette situation complique
davantage les finances déjà
mal en point depuis plusieurs
années, a-t-on appris dimanche du club de Ligue 1
algérienne de football.
Les fans oranais ont du
d’ailleurs remarquer que seul
le logo d’une société turque
était floqué sur les maillots de
leurs joueurs lors de la première journée du championnat le 26 août dernier, après
que le divorce avec les autres
sponsors du club ait été

consommé. Cette situation financière était somme toute
attendue par la direction du
club phare de la capitale de
l’Ouest algérien, précise la
même source, soulignant que
le président Ahmed Belhadj dit
‘‘Baba’’ avait même pris ses
devants au cours de l’intersaison en réduisant sensiblement la masse salariale des
joueurs.
Désormais, cette masse salariale est estimée à près de 30
millions de dinars, même si le
premier responsable du club
a du faire face à une farouche
résistance de la part de ses
cadres retenus en vue de la
nouvelle saison afin de les
convaincre à revoir à la baisse
leurs salaires, informe-t-on
de même source.

La direction oranaise a décidé d’adopter une nouvelle
approche en matière de sponsoring.
En dépit du besoin pressant
de doter le club par de nouveaux sponsors, des conditions ont été émises par la direction que tout opérateur
désirant rejoindre le MCO doit
remplir , explique un dirigeant de la formation d’El
Hamri.
Par ailleurs, les fêtes de
l’Aïd El-Adha ont été mises à
profit par des groupes de supporters du Mouloudia pour
crever l’abcès et signer une réconciliation tant réclamée et
vivement souhaitée dans les
fiefs des ‘‘hamraoua’’.
Des conflits ayant souvent
caractérisé les rapports en-

tre ces groupes de fans se traduisant parfois par des échauffourées dans les tribunes du
stade Ahmed-Zabana, lors
chacune des sorties à domicile
des Rouge et Blanc.
Cette réconciliation menée sous la houlette de la cellule des supporters, récemment installée par la direction du MCO, vise à resserrer
les rangs à même de permettre à l’équipe d’évoluer dans
un climat serein devant l’aider
à réaliser ses objectifs cette saison, après un départ en fanfare
en championnat marqué par
une large victoire face à l’USM
Blida (3-0) au stade AhmedZabana, lors du match comptant pour la journée inaugurale de l’exercice-2017-2018.

PREMIER LEAGUE ANGLAISE - TRANSFERT :
Wenger confirme avoir proposé
100 ME pour Lemar
L'entraîneur des Gunners d'Arsenal,
Arsène Wenger a confirmé hier avoir
formulé, en vain, une offre de 100 millions
d'euros à l'AS Monaco pour recruter son
milieu de terrain international français,
Thomas Lemar.
Interrogé sur la chaîne française TF1
concernant sa volonté d'attirer le joueur
de 21 ans jeudi dernier, lors du dernier
jour du mercato estival, le technicien
français a répondu «oui», en expliquant
que le transfert n'a pu se concrétiser car
«le joueur a finalement décidé de rester
à Monaco».
Wenger a confirmé également avoir
proposé la somme de «100 millions d'euros» et qu'il compte «revenir à la charge
prochainement», avec l'espoir de pouvoir
engager Lemar.
«C'est un joueur qui a une disponibilité énorme autour du ballon et il est assez complet, dans l'offensif et le défensif.
C'est un joueur très équilibré», a-t-il développé à propos du jeune monégasque,

qui a inscrit ses
deux premiers
buts en équipe
de France jeudi,
lors de la victoire
contre les PaysBas (4-0), dans
le cadre des qualifications au
Mondial-2018.
«Il a une
forme de souci
de qualité dans
son
dernier
geste.
On a pu voir
sur le but qu'il a
marqué de volée: ce n'est pas sur la force
qu'il s'est concentré, c'est sur la qualité
technique.
Son geste devient pur et beau parce
qu'il est relâché et en même temps
concentré sur son geste technique», a encore analysé Wenger.

De son côté, Lemar avait déclaré sur
Canal+Sport à l'issue du dernier match
des Bleus: «Je suis un joueur de Monaco
et je suis très heureux là-bas.
Maintenant, je vais faire une bonne saison avec mon club, pour progresser et essayer d'avancer dans ma carrière».
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Renato Sanches
prêté à Swansea
Swansea a officialisé, ce jeudi, l’arrivée de
Renato Sanches (20 ans), prêté pour une
saison par le Bayern Munich. Arrivé l’été
dernier en Bavière contre 35 millions
d’euros, auréolé du titre de meilleur
jeune de l’Euro 2016, l’international
portugais (13 sélections, 1 but) n’a jamais
réussi à s’imposer au sein du onze
munichois, se contentant de bouts de
matches (26 au total). Ce prêt au club
gallois devrait permettre de relancer la
carrière de celui qui était promis à un bel
avenir durant ses années au Benfica.

Wenger : «Mbappé
peut être le
nouveau Pelé»
Le manager d’Arsenal a livré ses impressions sur
le transfert de Kylian Mbappé au Paris SaintGermain.
Le transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain
a suscité beaucoup d’intérêt. Arsène Wenger a livré son
sentiment sur le jeune international français et ses qualités : "Il peut être Pélé. Il n'a pas de limites, a expliqué
le manager d’Arsenal au micro de Téléfoot. Il n'a que
18 ans et va encore prendre de la puissance. Il a un
jeu équilibré pour un attaquant, il marque et fait
marquer. C'est la marque des grands joueurs." Il a
également expliqué en quoi il était un joueur très
prometteur : "A 18 ans, il a déjà la maîtrise nécessaire pour savoir quand il doit finir et quand il
faut faire marquer les autres. Dans ses interviews, on ne se rend pas compte qu'il n'a que
18 ans. On a l'impression qu'il a 24-25 ans. Ce
qui intervient après c'est l'endurance dans
la motivation. S'il a ça, il ira très, très loin."

Llorente
signe à
Tottenham
Courtisé par Chelsea,
Fernando Llorente a finalement choisi de rejoindre Tottenham. Il a signé
pour les deux prochaines
saisons.
Longtemps en pole position pour s'attacher les
services de Fernando Llorente, Chelsea a finalement été devancé par Totteham dans le dossier
menant à l'international
espagnol. En effet, l'attaquant de 32 ans s'est
engagé pour les deux
prochaines saisons
avec les Spurs ce jeudi
soir à quelques minutes de la fin du mercato estival. Auteur de
quinze buts en trentetrois matches de Premier League avec Swansea la saison dernière,
Fernando Llorente était
la priorité d'Antonio
Conte pour être la doublure d'Alvaro Morata,
mais l'international espagnol a donc choisi d'être
celle d'Harry Kane. L'indemnité du transfert
s'élève à 12 millions d'euros.
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Coutinho,
le Barça
aurait
menti
Voilà une information qui devrait
faire grand bruit dans les prochaines
heures en Espagne. Ce samedi (voir
la brève de 14h02), les dirigeants catalans ont affirmé en conférence de
presse que Liverpool réclamait 200
millions d'euros pour céder
Philippe Coutinho (25
ans). Selon Sky
Sports, qui a interrogé les décideurs du
c l u b
a n glais,
l e s
précisions
du board barcelonais seraient complètement
fausses. En effet, le média
britannique assure que
dès le moment où Liverpool a annoncé
que le Brésilien était
intransférable, il y a
déjà plusieurs jours,
le Barça a dès lors
laissé tomber le
dossier, ne transmettant aucune offre dans les dernières heures du
mercato.

Matheus Pereira
(Juventus), c’est
officiel !

a
silien Matheus Pereira
Le milieu de terrain bré
de
s Turin aux Girondins
ntu
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Mat
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Per
acheté aux Corinthians de
Juventus Turin, qui l’a
passée. Un renfort
on
sais
la
scia
Bre
à
la prêter
comporte
le contrat de prêt ne
choix. Dommage que
pas d’option d’achat.

Sagna est
toujours
sans club
Laissé libre par
Manchester City,
Bacary Sagna (34
ans) peut toujours signer en
faveur du club
de son choix
malgré la fermeture du
mercato. Reste à
savoir quel sera
le point de chute du latéral droit qui a dû
s’entraîner seul cet
été. Selon le Daily
Mail, l’international
français serait dans le
viseur de plusieurs
formations européennes. Le Sporting
Portugal, Benfica, le
Torino, Besiktas et
Bursaspor seraient effectivement intéressés. A priori, l’ancien Auxerrois a de
quoi rebondir.
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DIPLOMATIE

ALGÉRIE - SAHARA OCCIDENTAL

M. Mohamed
Mahmoud
Hassan nouvel
ambassadeur du
Liban en Algérie

Le CRA dénonce la décision de réduire
les aides humanitaires internationales
destinées au peuple sahraoui

Le gouvernement algérien a donné
son agrément à la nomination de M.
Mohamed Mahmoud Hassan, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise
auprès de la République algérienne
démocratique et populaire, a indiqué
hier le ministère des Affaires étrangères
dans un communiqué.

LOGEMENTS

El-Bayadh:
180 millions DA
de créances
à recouvrer
par l’OPGI

Les créances à recouvrer par l’Office
de promotion et de gestion immobilière
(OPGI) à El Bayadh auprès des locataires
ont atteint 180 millions DA, a-t-on appris
hier du directeur local de l’OPGI.
Djebbari Abderrahmane a indiqué que
les services de l'office ont initié une vaste
opération pour récupérer ces dus auprès
des locataires par le rapprochement des
clients en les sensibilisant sur le paiement des redevances du loyer et les informer sur les procédures prises par l’OPGI
à l’encontre des mauvais payeurs.
Ils ont proposé, dans ce sens, de
grandes facilités aux locataires leur permettant de s'acquitter de leurs dettes suivant un calendrier, a fait savoir le même
responsable mettant en garde contre la
résiliation du contrat de location et la
prise de procédures judiciaires.
Dans ce cadre, il a signalé des poursuites judiciaires contre 150 locataires
donnant lieu à la résiliation de leurs
contrats.
Une opération de sensibilisation pour
le recouvrement des créances sachant
que le total des locataires est estimé à
9.500, a-t-il ajouté. L’opération de recouvrement des créances intervient dans le
cadre de la régularisation de la situation
des logements location-vente et la vente
par cession. L’opération se poursuit et le
délai de paiement a été fixé jusqu’à fin de
l’année en cours.

Le Croissant rouge algérien (CRA) a dénoncé hier par le biais de sa présidente Mme Saida
Benhabylès, la décision internationale de réduire les aides humanitaires destinées au peuple
sahraoui, appelant l'ONU et les organisations humanitaires internationales à faire pression
sur les donateurs pour annuler cette décision "irresponsable".
Lors d'une conférence de presse
animée conjointement avec la militante sahraouie des droits de l'Homme,
Aminatou Haidar au siège du CRA,
Mme Benhabylès a appelé l'ONU et les
organisations humanitaires à £uvrer
pour annuler la décision internationale
de réduire les aides humanitaires destinées au peuple sahraoui sous prétexte de "crise financière", affirmant que
la situation dans les territoires sahraouis occupés "est très préoccupante".
La même responsable a appelé à "l'application du droit humanitaire international pour sauver les sahraouis d'une
tentative de génocide à travers une décision économique à visée politique",
ajoutant que "cette décision irresponsable est contraire aux droits de
l'Homme les plus élémentaires".
Aminatou Haider a denonçé pour sa
part "la complicité internationale" qui
permet à l'occupant marocain d'ex-

ploiter les richesses du Sahara occidental", rappelant les tentatives de la France
visant à faire pression sur l'Union Européenne pour réduire les aides humanitaires destinées aux réfugiés sah-

raouis dans les camps de Tindouf.
Mme. Haidar a mis en garde contre les
conséquences de cette décision qui
risque de pousser les jeunes sahraouis
à l'immigration.

SELON LE MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU

«La distribution de l’eau potable assurée durant
l'Aïd El Adha jugée "globalement satisfaisante"»
La distribution de l’eau
potable assurée par l’ADE, la
SEAAL, la SEOR et la SEACO
durant les fêtes de l'Aïd El
Adha a été jugée "globalement
satisfaisante" par le ministère des Ressources en eau, en
dépit de la forte demande en
eau enregistrée notamment le
premier jour de l’aïd, a-t-il
indiqué dans un communiqué.
Le ministre, M. Hocine Necib, avait mis en place un dispositif particulier de suivi et de
sécurisation des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement à travers les
48 wilayas du pays. Et ce, pour
assurer, à la fois, la continuité
de l'approvisionnement en
eau potable de manière régulière, quantitative et qualitative à partir du mardi 29 août
2017 et le fonctionnement
normal des réseaux et des
installations d’assainissement.
Des volumes supplémentaires avaient été alloués à
partir des barrages, malgré les
faibles niveaux de remplissage de ces derniers. Les stations de dessalement de l’eau
de mer, installées tout le long
du littoral algérien, avaient
fonctionné à leur plein régime. Tous les réservoirs de
stockage avaient été remplis la
veille de l’Aïd pour assurer
une distribution continue le
lendemain, a précisé la même
source.
Une permanence avait également été mise en place à
tous les niveaux de responsabilité. Et pour parer à d’éventuelles perturbations, une
flotte de plus de 500 camions
citernes a été mobilisée à tra-

vers toutes les wilayas.
L’Algérienne Des Eaux
(ADE) qui gère le service public de l’eau au niveau de 852
communes a enregistré un
pic de production de l’ordre
de 4.800.000 m3, soit 10% en
hausse par rapport à la
moyenne journalière.
D’une première évaluation de ce dispositif, il ressort que la situation de la distribution de l’eau potable assurée par l’ADE, la SEAAL, la
SEOR et la SEACO a été "globalement satisfaisante en dépit
de la forte demande en eau
enregistrée notamment le
premier jour de l’aïd", selon le
communiqué.
S'agissant de la consommation de l'eau, elle a été de l'ordre de 10,3 millions de mètres
cubes au niveau national le
premier jour de l'Aïd, contre
une consommation journalière habituelle de 9,4 millions de m3, soit une augmentation de près d' un (1)
million de m3.
Au niveau des grandes
villes, Alger a noté, le pre-

mier jour de l’Aïd, un pic de
1,234 millions de m3, soit plus
de 13% par rapport à la
moyenne journalière. Ce soutirage très important pendant
une tranche horaire réduite
(de 08h à 12h) a induit une
chute de pression empêchant
parfois l’eau, dans certains
quartiers de la capitale, d’atteindre les étages supérieurs
et les habitations en bout de
réseau.
La wilaya d’Oran a enregistré, le premier jour de l’Aïd,
un pic de consommation de
465.000 m3, soit une hausse
de 7% par rapport à la
moyenne journalière. La wilaya de Constantine a enregistré, quant à elle, un pic de
plus de 410.00 m3, soit 10% de
plus par rapport à la moyenne
journalière.
Les équipes mobilisées par
les différents gestionnaires
du service public de l’eau potable ont intervenus "avec célérité" pour atténuer les perturbations enregistrées et procéder à l’approvisionnement
des populations en eau pota-

ble par le biais des camions citernes.
La situation dans la wilaya
d’Annaba a été plus délicate,
a relevé le communiqué. En
effet, les volumes emmagasinés dans le barrage de Cheffia qui alimente la ville d’Annaba et le complexe sidérurgique d’El-Hadjar enregistre
son plus bas niveau de remplissage (21 millions de m3
sur une capacité globale de 185
millions m3). Ce qui rend difficile l’alimentation en eau
potable de la population d’Annaba et la dotation du complexe El-Hadjar en eau brute.
La même source ajoute
qu'une attention particulière
est accordée par les pouvoirs
publics à la situation qui prévaut dans cette wilaya. Un
programme de mise à niveau
des installations a été mis en
place, consistant principalement en la réalisation de nouveaux forages, la réhabilitation
des champs de captage et la
rénovation de la conduite
principale d’adduction.
Et pour atténuer ce déficit
en eau, un programme de citernage de plus de 25 camions
citernes a également été mis
en £uvre.
En matière de gestion des
réseaux d’assainissement,
plusieurs interventions ont
eu lieu, notamment à AinTémouchent, Médéa, Maghnia, Tlemcen, Sidi Bel Abbès
et Biskra, pour déboucher
des collecteurs obstrués par
les rejets des déchets solides,
résultant de l’abattage des
moutons, dans les regards
d’égouts.
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