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PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

PRÉSERVER
la sécurité, la stabilité
et l'unité du pays

Le gouvernement veillera à
préserver la sécurité, la stabilité
et l'unité du pays tout en prônant une lutte continue contre
le terrorisme et la poursuite de
la politique de Réconciliation
nationale, selon le Plan d'action
du gouvernement qui sera présenté devant les députés de
l'Assemblée populaire nationale
(APN). «Grâce à la politique de
Concorde civile et de
Réconciliation nationale promue par le président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, ainsi qu’aux efforts
et aux sacrifices de l’Armée
nationale populaire (ANP) et des
services de sécurité, l’Algérie est
désormais classée parmi les pays
sûrs à travers le monde.
Cependant, les dangers ne sont
pas totalement écartés, alors que
les menaces se sont diversifiées», note le document, soulignant que «le gouvernement
veillera à contenir toute menace
à la sécurité de la population et
des biens avec une démarche
vigilante multidimensionnelle».

4Une place
privilégiée
à la politique
étrangère
de l’Algérie
Le plan d'action du gouvernement accorde une place
privilégiée à la politique
étrangère de l'Algérie, axée
sur la «poursuite d'une diplomatie dynamique», mettant
l'accent sur l'«affirmation de
la souveraineté du pays, la
contribution à la paix, la
défense des causes justes, la
promotion de la fraternité et
le développement de relations de coopération».
P. 3
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L'Etat mobilisé pour la protection et
l'entretien des sites archéologiques
Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé jeudi à Tipaza, que l'Etat était mobilisé à travers ses institutions pour la protection et l'entretien des sites archéologiques.
M. Mihoubi, qui effectuait une
visite à la wilaya de Tipaza pour
s'enquérir de la situation des sites
archéologiques que recèle la région, a mis en avant la responsabilité du ministère en vue de protéger ce patrimoine historique mon-

dial, mettant l'accent sur le rôle des
établissements relevant de son
secteur à accomplir pleinement
leurs tâches dans ce domaine d'autant que l'Algérie dispose de 60%
des ruines romaines existant dans
le monde.
Dans le même contexte, le ministre a rappelé le nombre de
chercheurs algériens qui ne cesse
d'accroitre chaque année dans les
sites de recherche vue que le travail se poursuit dans ces sites à l'ef-

M'SILA :
Réception «avant la fin de
l’année» de 110 km de pistes
agricoles
Cent-dix (110) km de pistes agricoles, en cours de réalisation, inscrites au titre des deux derniers exercices dans la wilaya de M’sila,
«seront réceptionnées avant la fin de l’année en cours», a-t-on appris, samedi, auprès des services de la wilaya.
L’opération qui bénéficie à une vingtaine de communes a atteint
un taux d’avancement «appréciable», a-t-on explique soulignant
que les chantiers deréalisation des ces pistes agricoles ont engendré 150 postes de travail. Une fois réceptionné, ce projet de pistes
agricoles, en plus du désenclavement des populations et de la facilitation de leur mobilité, «ouvrira de nouvelles perspectives
pour la commercialisation des produits agricoles, particulièrement
le maraichage et les cultures hors- saison», a-t-on également indiqué. Au cours de la dernière décennie, plus de 1.000 km de pistes
agricoles ont été ouvertes dans la capitale du Hodna, désenclavant
des exploitations agricoles, notamment dans les régions du sud de
la wilaya connues pour une large pratique du maraîchage et des cultures hors-saison. Un investissement de 214 millions de dinars a
été octroyé au profit du secteur de l’agriculture, au titre des deux
dernières années ont précisé les services de la wilaya assurant que
l’objectif était d’encourager et soutenir l’activité agricole.
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fet d'aménager les musées, d'assurer la formation et de mettre à niveau les chercheurs ainsi que de
travailler de concert avec les experts de l'Unesco.

Aucune perturbation
hier

pagnie cité par l'AFP.
Le Spaf a lancé fin juillet un appel à une grève
de quatre jours qui a
débuté samedi. Le mouvement vise à obtenir
une «revalorisation des
grilles» salariales, «bloquées depuis 2011», et
«l'amélioration» des
conditions de travail
pour les commandants
de bord pilotant des
moyen-courriers.

Le secteur public de la santé dans la wilaya de Mila vient de
renforcer son encadrement médical avec plus de 50 médecins
spécialistes, a indiqué samedi le directeur de wilaya de la
santé, Saïd Ouabbass.Affectés par le ministère de la Santé
dans le cadre du service civil, ces praticiens sont spécialisés en
chirurgie générale, réanimation, cardiologie et gynécologie obstétrique, a ajouté ce même responsable qui a signalé que d’autres spécialistes devront prochainement rejoindre les établissements sanitaires de la wilaya. Ces médecins ont été ainsi dirigés vers les établissements en manque d’encadrement dont
l’hôpital Mohamed Meddahi à Ferdjioua et les deux hôpitaux
Meghlaoui et Tobbal du chef-lieu de wilaya, a relevé M. Ouabbass qui a indiqué que l’établissement de Ferdjioua, confronté
jusque-là à un grand manque, est désormais encadré par 30 praticiens spécialistes. Le recrutement de 13 anesthésistes dont 3
à Mila, 5 à Chelghoum Laïd et 4 à Oued El Athmania, devra «booster» l’activité des blocs opératoires des hôpitaux de ces villes qui
trouvaient avant beaucoup de mal à honorer le programme des
interventions chirurgicales faute de praticiens en cette spécialité, a encore assuré le directeur de wilaya de la santé.

ORAN

BASTION 23

Exposition sur
les Jardins d’Alger

Le Centre des arts et de la culture, Bastion 23, abrite jusqu’au 29 septembre, une
exposition intitulée «Jardins d’Alger» «Djenan Dzaïr».
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Plus d’une centaine
d’enfants s’illustrent
aux rencontres d’été
pour enfants
La première édition des rencontres
d’été pour enfants,
qui a pris fin samedi
à la bibliothèque
principale de lecture publique "Yahia Bouaziz" de Tissemsilt, a permis l'illustration d'une centaine d’enfants
talentueux dans des domaines culturels et artistiques, at-on appris des organisateurs. Ces enfants se sont illustrés
dans des activités organisés dans le cadre des ateliers de
dessin, de lecture, de jeux, d'écriture de récits et des
concours de poésie. Les jeunes talents âgés entre 8 et 12
ans ont été sélectionnés parmi plus de 2000 enfants attirés par la manifestation rencontres d’été pour enfants. Plus
de 200 enfants adhérents à la bibliothèque ont été honorés à cette occasion. A noter que le programme des rencontres d’été pour enfants (6 août au 9 septembre) a porté
sur des expositions de livres (pour enfants, scolaires, d’histoire de l’Algérie moderne) et de photos de chouhadas. Des
interventions sur l’écriture de prose et de poésie ont été
animées à cette occasion, de même que des conférences
historiques. Les enfants ont suivi aussi des spectacles de
théâtre et récréatifs.
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MILA:
Le secteur de la santé
renforcé par plus de 50
médecins spécialistes

APPEL À LA GRÈVE DES
PILOTES D'AIR FRANCE:

L'appel à la
grève des pilotes
d'Air France, lancé
par le syndicat de
pilotes Spaf afin
d'obtenir des augmentations de salaire et
l'amélioration des
conditions de travail,
n'avait aucun impact
hier sur le trafic, selon
la direction de la compagnie. «Il n'y a pas de
perturbation, aucun vol
n'a été annulé. Il n'y
aura pas non plus d'impact les prochains
jours», a assuré une
porte-parole de la com-
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ALGERIE POSTE
Plus de 100 milliards de
DA retirés des bureaux
d'Algérie poste en moins
d'une semaine à
l'occasion de l'Aïd al-Adha
et de la rentrée scolaire

Algérie Poste a indiqué que ses clients avaient retiré plus de 100 milliards de dinars algériens (DA)
en moins d'une semaine pour faire face aux dépenses de l'Aïd al-Adha et de la rentrée scolaire, selon un communiqué de l'entreprise rendu public
mercredi. Les clients d'Algérie Poste ont «retiré plus
de 100 milliards de DA en moins d'une semaine pour
faire face aux dépenses de l'Aïd al-Adha et de la rentrée scolaire», a précisé le communiqué. Algérie
Poste a réaffirmé son engagement à oeuvrer à
l'amélioration de ses prestations en dépit de la
grande affluence que connaissent les bureaux de
poste en pareilles occasions, rappelant avoir mobilisé plus de 1.050 Distributeurs automatiques de billets (DAB) pour alléger la pression.

Le film documentaire
"Les maisons de la mer",
du réalisateur Hamza
Mendil, sera projeté le 12
septembre prochain à
la Cinémathèque nationale d’Oran, a-t-on appris du président du
club Hippone Sub de
plongée sous-marine
d’Annaba.

4COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Berraf nommé membre
de la commission des Affaires
publiques et du Développement
social par le sport
Le président du Comité
olympique et sportif algérien
(COA), Mustapha Berraf a été
nommé pour siéger à la
Commission
des
affaires
publiques et du développement
social par le sport, organe du
Comité international olympique (CIO), a appris vendredi
l'APS auprès du COA. "C'était un
grand plaisir de vous voir dernièrement à Budapest à
l'occasion du championnat du monde de judo. Après nos
discussion, je vous nomme membre de la Commission
des affaires publiques et du développement social par le
sport dont la prochaine réunion est prévue le 6 novembre (09h00-18h00) à Lausane Palace. Merci d'avance
pour votre précieuse participation", a écrit le président
du CIO dans sa lettre de nomination adressée à Berraf.
Considérée comme l'une des plus importantes commissions de l'instance olympique mondiale, elle est présidée par l'ancien ministre italien Mario Pescante et
compte en son sein d'illustres personnalités à l'image du
Britannique Sébastien Coe, la Marocaine Nawal el
Moutawakel, ainsi que le prince Hussein de Jordanie et
l'ancien président de la Hongrie Pat Smith.
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Le gouvernement veillera à préserver
la sécurité, la stabilité et l'unité du pays
Le gouvernement veillera à préserver la sécurité, la stabilité et l'unité du pays tout
en prônant une lutte continue contre le terrorisme et la poursuite de la politique de
Réconciliation nationale, selon le Plan d'action du gouvernement qui sera présenté
devant les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN).
«Grâce à la politique de Concorde
civile et de Réconciliation nationale
promue par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi
qu’aux efforts et aux sacrifices de
l’Armée nationale populaire (ANP) et
des services de sécurité, l’Algérie
est désormais classée parmi les pays
sûrs à travers le monde.
Cependant, les dangers ne sont
pas totalement écartés, alors que
les menaces se sont diversifiées»,
note le document, soulignant que «le
gouvernement veillera à contenir
toute menace à la sécurité de la population et des biens avec une démarche vigilante multidimensionnelle».
Cette démarche consiste en une
«lutte continue contre le terrorisme»,
menée par l’ANP et les services de sécurité, avec un soutien diligent des
Pouvoirs publics, la mobilisation de
la vigilance de la population en appui aux services de sécurité ainsi
que «la poursuite de la politique de
Réconciliation nationale, en direction de tout citoyen égaré qui accepterait de rompre avec le crime et de
revenir dans les rangs de la Nation».
Par ailleurs, le gouvernement
s’emploiera à mettre en £uvre des
mesures et dispositions «préventives» en vue de prémunir la jeunesse
contre toutes les formes de radicalisation, de déviation et d’extrémisme,
le maintien de la vigilance aux frontières, pour «prévenir toute menace
provenant des foyers d’instabilité
dans notre voisinage ainsi que de la
jonction du terrorisme avec le crime
transfrontalier».
Le document explique que «la
lutte résolue contre le trafic de
drogue qui se déverse sur le pays à
partir du voisinage, sera accompagnée par la réquisition de peines
sévères contre les trafiquants de
drogue qui minent la société algérienne et notamment la jeunesse.
Il mènera aussi une politique de
répression de la contrebande et du
blanchiment d’argent qui contribuent aussi au financement du terrorisme et du crime organisé.
Le texte précise aussi que «le gouvernement maintiendra son attention et sa sollicitude au bénéfice des
victimes du terrorisme et des citoyens ayant pris part à la sauvegarde du pays face à la barbarie terroriste» et poursuivra «la mise en
£uvre des dispositions de la Charte
pour la paix et la réconciliation nationale au profit des familles éprouvées par la Tragédie nationale».
Dans son plan d'action le gouvernement note que «la Charte pour
la paix et la réconciliation nationale
proclame que le peuple algérien
n’acceptera plus jamais la manipulation de la religion contre la sécurité, la stabilité et l’unité de notre
pays», relevant ainsi que «des dispositions législatives existent pour
contrer tout glissement dans cette direction».
En ce sens, «le gouvernement
veillera avec fermeté à la protection
des mosquées et des imams, à préserver la société, avec la force de la Loi,
de toute tentative de semer la confusion en son sein, par le fait de sectes
et de groupuscules religieux étrangers à nos riches traditions musulmanes».
Dialogue avec les partis politiques
sur les questions concernant
les citoyens
Pour ce qui est de la préservation
de la sécurité et de l'ordre publics, le

recours à la violence individuelle
ou en groupe, la criminalité, les
troubles à l’ordre public et toute
autre forme d’atteinte à la loi seront contenus par la prévention et la
sensibilisation civiques, par l’intervention de la Gendarmerie Nationale
et de la Sûreté Nationale.
«A ce titre, la lutte contre les enlèvements criminels des personnes
et notamment des enfants, fera l’objet d’une grande détermination des
pouvoirs publics, et de l’application
des dispositions pénales les plus
fermes».
L’Algérie qui dispose d’institutions politiques démocratiques stables et légitimées, de la base au sommet de l’Etat, par le peuple souverain,
grâce au recours aux urnes toutes les
cinq années, est dotée d’une Constitution et d’une législation qui favorisent l’épanouissement du pluralisme politique.
En ce sens, le gouvernement «encouragera» une vie politique et associative dynamique à travers le pays,
est-il mentionné dans ce plan d'action.
«De plus, à travers le dialogue
entre les administrations nationales
et locales, les Pouvoirs publics, £uvreront à «rallier les acteurs concernés
au respect de la législation et de la réglementation qui régulent notamment, les manifestations sur la voie
publique».
Dans ce sens, le document souligne que «le gouvernement demeurera disponible pour le dialogue
avec les partis politiques, autour des
questions concernant les citoyens»
et veillera à «réunir toutes les conditions prévues par la Loi», pour l’organisation des élections des Assemblées populaires communales et des
Assemblées populaires de wilayas
du mois de novembre prochain,
«dans la tranquillité, la sérénité, et la
transparence».
A cette même fin, la Haute instance indépendante de surveillance
des élections (HIISE) bénéficiera de
tout appui ou moyens qu’elle sollicitera, pour le bon accomplissement de
sa mission constitutionnelle, rassure encore le gouvernement.
Les difficultés financières imposées par la chute sévère des prix des
hydrocarbures sur le marché mondial, interpellent la société algérienne à se mobiliser à l’effet de
poursuivre son processus de développement économique et social.
Dans ce sillage, le gouvernement
cultivera un «dialogue soutenu» avec
ses partenaires économiques et sociaux, dans l'esprit du Pacte national
économique et social de croissance.
Pour ce qui est du renforcement
de l'unité nationale, l'Exécutif entend
«ne ménager aucun effort» dans ce
sens et ce, en confortant la place
des composantes de l’identité nationale, alors que la promotion de l’Islam, religion de l’Etat, se poursuivra

à travers la mission du secteur des Affaires religieuses et des Wakfs, avec
notamment la prise en charge de la
formation des imams, la construction
et l’entretien des mosquées, dont
l’emblématique Grande Mosquée
d’Alger. Dans le même registre, le
Haut Conseil Islamique (HCI) disposera des moyens nécessaires au bon
accomplissement de sa mission.
Les Pouvoirs publics veilleront
également à encourager et soutenir l’action des Zaouias, notamment
pour concourir à la préservation et
au respect des pratiques religieuses
ancestrales du peuple algérien.
Ils veilleront en outre au respect
des dispositions de la Constitution
concernant la pratique des autres religions du Livre en Algérie, dans la
transparence et dans le cadre de la
Législation pertinente, précise encore le document.
Le gouvernement £uvrera aussi au
renforcement de la place de la langue
arabe en dotant notamment le Haut
conseil de la langue arabe des
moyens d’accomplir pleinement ses
missions constitutionnelles.
L a promotion de Tamazight
langue nationale et officielle sera
accompagnée par le gouvernement,
avec l’élargissement et la poursuite
de son enseignement à travers les wilayas du pays. Selon le plan d'action
du gouvernement, le Haut commissariat à l’Amazighité sera soutenu
dans à sa mission, alors qu'un projet de loi organique sera présenté au
Parlement pour fixer les modalités de
mise en place et de fonctionnement
de l’Académie algérienne de la
langue amazighe, instituée par la
Constitution et placée auprès du
Président de la République.
Il s’agira aussi pour le gouvernement de veiller à la «promotion active» de l’écriture de l’Histoire, de
son enseignement aux jeunes générations, ainsi que sa vulgarisation et de «conforter le rejet par la société, de tout projet dont l’objectif serait l’atteinte à l’unité du pays».
Ainsi le gouvernement £uvrera, à
la préservation de l’unité du pays, par
la sensibilisation citoyenne qu’il encouragera, «y compris auprès de la
classe politique et de la société civile».
Il s’attèlera aussi à «consolider les
liens entre l’Algérie et ses ressortissants établis à l’étranger, ainsi qu’à
mobiliser leur concours au développement national» «Des ponts et
des relais seront développés en direction de nos compatriotes établis à
l’étranger, y compris par des filiales
de banques algériennes et des représentations de la Chambre algérienne
de commerce et d’industrie, ainsi
que par le biais de nos représentations diplomatiques et consulaires,
à l’effet de mobiliser leur contribution volontaire au développement
économique et scientifique du pays.
Des incitations seront mises en
place à cet effet», selon le document.
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Une politique étrangère
basée sur une diplomatie
dynamique, contribuant
à la paix et la défense
des causes justes
Le plan d'action du gouvernement accorde une place privilégiée à la politique étrangère de l'Algérie, axée sur la
«poursuite d'une diplomatie dynamique», mettant l'accent sur
l'«affirmation de la souveraineté du pays, la contribution à la
paix, la défense des causes justes, la promotion de la fraternité et le développement de relations de coopération».
«La promotion de la place et du rôle de l'Algérie dans le
monde, demeureront une mission permanente du gouvernement sous la direction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avec comme constante: l'affirmation de la
souveraineté du pays, la contribution à la paix et à la sécurité
internationale, la défense des causes justes des peuples qui
luttent et militent pour le recouvrement de leur droits fondamentaux», précise notamment le document portant plan
d'action du gouvernement qui sera bientôt présenté par le Premier ministre devant les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN). Le document mentionne dans le même
contexte, «la promotion de la fraternité, de l'amitié, de la coopération et du bon voisinage dans nos espaces d'appartenance
ainsi que le développement de relations de coopération avec
nos partenaires sur la base d'intérêts partagés et la promotion des intérêts économiques à l'étranger».
La plan d'action consacre, en outre, des chapitres à la politique étrangère «au niveau du Maghreb», «Dans le reste du
monde arabe», «Au Sahel», «Au sein de la communauté islamique», «Dans l'espace méditerranéen», «Avec l'Union européenne» et «Avec le reste de la communauté internationale».
Pour ce qui est du Maghreb, lit-on dans la programme du
gouvernement, l'Algérie demeurera engagée pour la construction de l'Union du Maghreb arabe, tout en continuant également de soutenir les efforts de l'Onu pour une «solution juste
et définitive à la question du Sahara occidental débouchant
sur l'autodétermination du peuple de ce territoire».
Dans le même chapitre, il est également évoqué l'appui
continu de l'Algérie aux efforts du Représentant spécial de
l'Onu pour la Libye, en vue d'«une rapide restauration de la
paix, de la sécurité et de la réconciliation nationale au profit du peuple libyen frère, dans la préservation de l'intégrité
territoriale, de l'unité et de la souveraineté nationale de ce
pays». Au plan bilatéral, au niveau du Maghreb, l'Algérie poursuivra l'édification de relations de dialogue, de fraternité, de
solidarité, de coopération et de bon voisinage, des «relations
qu'elle espère voir s'élargir à tous ses voisins maghrébins, dans
le respect de la légalité internationale».
Pour ce qui est du monde arabe, le document souligne que
l'Algérie demeurera «engagée pour le renforcement de
l'unité, et de l'action arabe commune» notamment au sein de
la Ligue arabe.
«Elle (l'Algérie) ne ménagera également pas son concours
pour le règlement des conflits et des tensions au sein de la nation arabe, dans le respect de la souveraineté de chaque Etat
et dans la fidélité à ses principes de non ingérence».
«La cause palestinienne demeurera celle de l'Algérie, fidèle à son devoir de solidarité envers le peuple palestinien frère
en lutte pour la restauration de ses droits inaliénables à son
Etat indépendant et souverain avec El Qods comme capitale».
En ce qui concerne le Sahel, l'Algérie réitère sa solidarité avec
les pays de la région, en continuant également d'assumer pleinement ses «obligations découlant de l'accord de paix et de
réconciliation au Mali». En outre, l'Algérie, souligne le document, demeurera «activement solidaire» de tous les pays de
la région sahélienne dans la lutte contre le terrorisme et le
crime transnational, et dans l'édification du développement... Le plan d'action, ajoute qu'ailleurs en Afrique, l'Algérie «sera toujours active au sein de l'Union africaine, au service de l'unité et de l'intégration du continent», et souligne que
dans l'espace méditerranéen, l'Algérie est un pays partenaire
dynamique pour la promotion de la paix, du dialogue et de
la coopération..», mentionnant, par ailleurs, qu'avec l'union
européenne elle contiunuera à travailler pour la «concrétisation de l'association qu'elle a contracté avec cet ensemble
économique», comme elle participera également à «un dialogue politique et stratégique actif...» et cultivera aussi des «relations bilatérales avec les Etats membre de l'UE sur la base
de la volonté et de la disponibilité réciproques, et dans le cadre d'intérêts mutuels équitables». Avant d'affirmer que l'Algérie veillera sur «la protection de ses ressortissants à l'étranger et le resserrement de ses liens avec sa communauté nationale établie à l'étranger», le programme du gouvernement
a mentionné que le pays, dans ses relations avec le reste de
la communauté internationale, «est attaché à la Charte de l'Onu
et à la préservation de la paix et de la sécurité internationales.
Elle (l'Algérie) sera également un membre actif du Forum mondial contre le terrorisme, et contribuera aussi au raffermissement de la coopération internationale contre ce fléau». «Au
plan bilatéral, l'Algérie continuera d'entretenir les relations
d'amitié traditionnelles, de dialogue et coopération dynamiques qu'elle a nouée avec ses partenaires, sur le continent
européen, en Asie et en Amériques», lit-on également dans
le document.
APS
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Les RCD met en
place une
commission
nationale pour
traiter d'éventuels
recours des listes
électorales
Le Rassemblement pour la culture et la démocratie
(RCD) a mis en place, hier à Alger, une commission nationale pour traiter d'éventuels recours des listes électorales en prévision des élections des Assemblées populaires communales et de wilayas du 23 novembre prochain.
Réuni en session ordinaires pour examiner la situation générale du pays à la veille de la rentrée sociale et
l'état d'avancement des préparatifs des élections locales, le secrétariat national du RCD a décidé la mise en
place d'«une commission nationale pour traiter des
éventuels recours des listes électorales», précise un
communiqué de cette formation politique.
Lors de sa réunion, le secrétariat national a également
évalué le «degrés d'avancement de la confection des listes
électorales et les moyens de lever les difficultés auxquelles
sont confrontés les militants de certaines wilayas»,
ajoute la même source.

Ali Boukhezna
appelle les citoyens
à bien choisir leurs
représentants lors
des élections locales
Le secrétaire général du
Mouvement de l’entente
nationale (MEN), Ali Boukhezna, a appelé hier à Mostaganem les citoyens à choisir lors des prochaines élections locales des hommes
et des femmes compétents,
capables de prendre en
charge leurs préoccupations.
Lors d'une rencontre
avec des militants de son
parti au centre culturel «Slimane Amirat» de Ain Tedèlès, il a insisté sur la nécessité de s’appuyer sur des jeunes
compétents lors des prochaines élections locales. «Des
jeunes capables de prendre en charge les préoccupations
des citoyens et d'apporter une valeur ajoutée à la collectivité locale», a-t-il recommandé.
M.Boukhezna a aussi appelé à «se démarquer des détenteurs du pouvoir de l’argent sale et des corrompus»
afin, a-t-il dit, de donner de la crédibilité au parti.
Il a affirmé que sa formation politique s’engagera dans
les prochaines élections (APC et APW) avec des listes de
jeunes, ajoutant que le parti sera en lice dans cinq wilayas sans recourir aux parrainages nécessaires (Tizi-Ouzou, Béjaia, Guelma, Annaba, El Oued et Mostaganem),
ainsi que dans certaines communes et wilayas avec le
recueil de signatures.
Le secrétaire général du MEN a aussi appelé à la mobilisation et à la vigilance afin de «préserver la stabilité
et la sécurité du pays en s’attachant au message du 1er
novembre et au président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, qui représente le symbole de
l’unité, de la souveraineté nationale et de la réconciliation nationale», selon lui. Ali Boukhezna a salué, au passage, les efforts de l’Armée nationale populaire (ANP)
et des autres corps de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.
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Le mouvement Ennahdha appelle
à assurer «toutes les garanties politiques
et juridiques» pour l'organisation
des élections locales
Le mouvement Ennahdha a
appelé vendredi à Alger, par le
biais de son secrétaire général,
Mohamed Douibi à assurer
«toutes les garanties politiques
et juridiques» pour
l'organisation des élections
locales prévues le 23 novembre
prochain.
M. Douibi a indiqué à l'ouverture
des travaux de la commission nationale de sa formation, chargée de la
préparation des prochaines élections
que ces garanties sont à même de
«consacrer la transparence et l'intégrité totale dans les différentes étapes
de cette échéance électorale».
Concernant le plan d'action du
gouvernement adopté récemment
par le Conseil des ministres, M. Douibi

a affirmé «nous avons tous besoin aujourd'hui d'une volonté politique
forte et sincère pour l'application
des objectifs du plan d'action du gouvernement», soul ignant que pour
«rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions de l'Etat il est

impératif de joindre les actes à la parole».
M. Douibi a en outre souligné l'importance de «moderniser le système
financier et bancaire et d'introduire
le système financier islamique», soulignant la nécessité de «prévoir cette
clause dans l'amendement de la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit».
Au plan social, il a plaidé pour
«l'ouverture d'un large dialogue afin
de débattre des réformes relatives
au système éducatif et plus précisément du renouvellement des programmes d'enseignement».
Le mouvement Ennahdha a dénoncé par ailleurs, les crimes commis
contre les musulmans de Birmanie,
appelant la nation musulmane et la
communauté internationale à mettre
immédiatement un terme à leurs
souffrances.

Le Mouvement El Islah mise sur une
«participation effective» aux prochaines
élections locales
Le président du Mouvement El
Islah, Filali Ghouini, a indiqué hier
que sa formation politique misait
sur une «participation effective» aux
élections des Assemblées populaires
communales (APC) et des Assemblées populaires de wilayas (APW)
prévues le 23 novembre.
«Soucieux de consacrer la souveraineté populaire et de prendre part
efficacement à la consolidation de
l'édifice institutionnel dans le pays, le
Mouvement El-Islah confirme sa participation effective aux prochaines
élections», a précisé M. Ghouini dans
une allocution à l'ouverture de la
session ordinaire du Bureau nationale
du parti.
Le président du Mouvement El
Islah a indiqué que certains représen-

tants de sa formation politique avaient
rencontré des difficultés a u cours de
l'opération de dépôt des listes de candidature au niveau de certaines wilayas, appelant les parties concer-

nées à «remédier à la situation».
M. Ghouini a également appelé
les pouvoirs publics à «renforcer les
moyens de la Haute instance indépendante de surveillance des élections
(HIISE) afin de lui permettre d'accomplir son rôle et de s'acquitter des ses
prérogatives constitutionnelles pleinement».
Il a fait savoir que le Mouvement El
Islah aura des candidats dans la plupart des APC et APW, ajoutant que la
formation politique était prête à travailler avec les différents partis au niveau des assemblées locales.
Concernant le Plan d'action du
Gouvernement, M. Ghouini a estimé
qu'il n'allait pas dans le détail et qu'il
manquait d'une vision économique
claire.

Le MSP entend participer aux élections
locales pour «poursuivre la concrétisation
du processus électoral démocratique»
Le président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP), Abdelmadjid Menasra, a indiqué vendredi
à Constantine que sa formation politique participera aux prochaines
élections locales, prévues le 23 novembre prochain, «pour poursuivre
la concrétisation du processus électoral démocratique».
S’exprimant, au palais de la culture
Mohamed-Laid Al Khalifa, au cours
d’une rencontre régionale regroupant
les membres de 9 commissions électorales MSP des wilayas dans l’Est
du pays, le président du MSP a indiqué que sa formation politique présentera pour la prochaine échéance
électorale «une liste compétitive composée de 30 % de jeunes compétents
et habilités à convaincre les électeurs à travers des programmes lo-

caux au service du citoyen».
M. Menasra a estimé que dans le
contexte difficile que vit le pays, «des
parties oeuvrent à perturber le prochain rendez-vous électoral», affirmant que «le terrorisme universel

£uvre à conduire le pays dans un
bourbier meurtrier».
Le président du MSP, souhaitant
l’ouverture d’un débat autour des
codes de la commune, de la wilaya et
de la fiscalité locale a souligné que sa
formation politique «compte sur les
citoyens pour préserver le pays».
Appelant à l’organisation d’elections «équitables qui permettent une
alternance pacifique aux assemblées
locales et consolident ses prérogatives», M. Menasra a indiqué que sa
formation politique «traitera avec
tout le sérieux les prochaines
échéances électorales».
Il a ajouté que «le MSP ne déviera
pas de sa ligne et luttera politiquement et pacifiquement pour combattre les tentatives appelant au boycott, au chaos et au terrorisme».

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Arrestation de deux personnes en liaison avec l'attentat contre le siège
de la Sûreté de wilaya de Tiaret
Deux personnes en liaison avec l'attentat terroriste
contre le siège de la Sûreté de wilaya de Tiaret ont été arrêtées, vendredi, par les forces de l'Armée nationale populaire
(ANP) en coordination avec la Gendarmerie nationale, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l'Armée nationale populaire en coordination avec la Gendarme-

rie nationale ont arrêté le 8 septembre 2017 deux personnes en liaison avec l'attentat terroriste contre le siège de
la Sûreté de wilaya de Tiaret (2ème Région militaire)»,
précise le communiqué. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP «ont arrêté huit (8) immigrants clandestins de différentes nationalités en 3ème et 4ème Régions
militaires», ajoute la même source.

Au niveau de la 6ème Région militaire les éléments de
l'ANP «ont intercepté dix contrebandiers et saisi deux camions, cinq véhicules tout-terrain, 21 tonnes de denrées alimentaires et 1.020 litres de carburant».
D'autre part, les éléments de la Gendarmerie nationale
«ont saisi 80 kg de kif traité à Tlemcen (2ème RM)», note le
communiqué.
APS
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PORT D'EL-HAMDANIA:

Zaalane s'enquiert de l'application de toutes
les mesures pour le lancement du projet
Le ministre des Travaux
publics et des Transports,
Abdelghani Zaalane a
effectué jeudi en compagnie
du wali de la wilaya de Tipaza
une visite de travail au site
abritant le projet de
réalisation du projet du grand
port centre d'El-Hamdania
(wilaya de Tipaza), où il s'est
enquit de l'application de
toutes les mesures prévues
pour le lancement des
travaux dans les plus brefs
délais, a indiqué un
communiqué du ministère.
"Cette visite s'inscrit dans le cadre
des mesures prises récemment par le
gouvernement pour réunir toutes les
conditions nécessaires au lancement
de ce projet vital dans les plus brefs délais", a indiqué le communiqué du
ministère.
Le ministre s'est enquis au cours de
cette visite d'inspection sur les conditions prévues pour le lancement de ce
projet et a "souligné l'importance de
suivre avec vigueur toutes les étapes et
mesures prises pour le lancement du
projet dans les meilleurs délais", et ce
au vu de l'importance du port qui est
appelé à devenir un pôle de dévelop-
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LE MINISTRE DES
RESSOURCES EN EAU,
HOCINE NECIB À PARTIR
DE SÉTIF :

« La réception du
projet des grands
transferts d’eau
vers les HautsPlateaux se fera
dans moins d'une
année »
pement industriel, économique et logistique du pays, a ajouté la même
source. Considéré comme l'un des
plus grands projets en Algérie, ce port
sera destiné au transport de marchandise après son raccordement aux
réseaux ferroviaire et aux autoroutes
l’habilitant ainsi aux échanges commerciaux avec l’Afrique.
En vertu d'un protocole d’entente
conclu en janvier 2016, le méga port
sera construit par une société de droit
algérien composée du Groupe public
des services portuaires et de deux (2)
compagnies chinoises CSCEC (China
state construction corporation) et
CHEC (China harbour engineering
company). Estimée à 3,3 milliards de
dollars, cette infrastructure portuaire

sera financée dans le cadre d'un crédit chinois à long terme. Le futur port
d'El Hamdania sera réalisé dans un délai de sept (7) ans mais sera progressivement mis en service dans quatre
ans. A cet effet, il disposera de 23 quais
d'une capacité de traitement de 6,5 millions de conteneurs et de 25,7 millions de tonnes/an de marchandises.
Selon les prévisions du secteur de
transport, le volume du trafic portuaire de marchandises dans la région
Centre du pays devrait atteindre, à
l’horizon 2050, les 35 millions de
tonnes de marchandises/an et deux (2)
millions de conteneurs de 20 pieds annuellement, contre 10,5 millions de
tonnes traités, actuellement par les
ports d’Alger et de Ténès.

FILIÈRE LAIT:

La vision du groupe Giplait doit se centrer sur
le développement de la production nationale
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M.
Abdelkader Bouazghi, a exhorté les
dirigeants du groupe Giplait de fournir plus d'efforts et d'engagements
pour le développement de la production nationale du lait afin de participer
à la réalisation de l'objectif du pays de
réduction des importations de poudre
de lait et ses dérivées.
Le pays traverse une situation financière difficile, alors que la facture des
importations des produits laitiers et les
dérivés du lait pèse sur la balance
commerciale, a rappelé le ministre
qui a effectué une visite au groupe
public Giplait où il a présidé une réunion avec ses dirigeants.
Pour faire face à cette situation, la vision du groupe "doit centrer sur la
production nationale. Cela exige éga-
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lement la volonté et l'implication de
toutes les filiales", a-t-il noté.
Les 16 filiales du groupe sont appelées aussi à fournir plus d'efforts et d'engagements pour atteindre les objectifs
sociaux économiques qui leur sont
assignés. Il s'agit notamment de répondre aux besoins des citoyens en produits laitiers notamment le lait pasteurisé conditionné en sachet (LPC) dont
le prix est administré à 25 DA/litre.
Le ministre a souligné, à ce titre, la
nécessité de préserver le rôle régulateur de Giplait qui produit actuellement
entre 50 et 60% des besoins du marché
en LPC, le reste étant assuré par des
transformateurs privés.
Outre le LPC, le groupe fabrique également d'autres produits dérivés du lait
qui représentent actuellement 20%
de sa production laitière totale estimée

à 1,5 milliard de litre par an. Dans ce
contexte, M. Bouazghi a exhorté les dirigeants du groupe à promouvoir la
communication et la vulgarisation
pour faire connaître ses produits de
qualité au consommateur et augmenterses parts de marché. Il a aussi encouragé le groupe à fédérer les éleveurs autour de ses laiteries pour augmenter la
collecte du lait cru.
Le ministre a, par ailleurs, écouté les
cadres de Giplait qui ont soulevé des
préoccupations liées notamment à la
distribution, à la commercialisation de
certains produits dérivés du lait et faciliter l'accés au financement .
Le gouvernement espère réduire de
50% la facture des importations du
lait (poudre de lait et dérivés du lait), qui
a dépassé ces deux dernières années le
milliard de dollars.

Le ministre des Ressources en Eau, Hocine Necib, a affirmé
hier à Sétif que le projet des grands transferts d’eau vers la région des Hauts-Plateaux sera réceptionné
dans un délai «n’excédant pas une année''.
Lors de l’inspection
du tunnel de transfert
du barrage de Tablot ( Jijel) vers celui de Dhraâ Diss
(Sétif), le ministre, en visite de travail de deux jours
dans cette wilaya, a assuré que le projet a surmonté
‘‘tous les écueils et problèmes techniques» rencontrés et enregistre actuellement un «rythme excellent» d’avancement des travaux devant permettre,
a-t-il soutenu, la réception du projet «dans un délai n’excédant pas une année».
La réception du ce projet constituera «un acquis
majeur pour la région dans le cadre des transferts
structurants du plan hydraulique national», a
ajouté M. Necib, indiquant qu’environ 300 millions
m3 seront annuellement transférés vers la région
de Sétif, où la moyenne pluviométrique annuelle
est de 400 mm.
Le ministre a porté l’accent sur «la bonne planification» de ce projet qui permet de transférer le
surplus d’eau des régions à climat pluvieux vers les
régions arides. Il a reçu à l’occasion des explications
sur le secteur hydraulique dans la wilaya avant d’inspecter le tunnel. M.Necib a aussi suivi un exposé sur
l’opération de transfert des eaux du barrage Iraguen-Tablot ( Jijel).
Le projet des grands transferts vers les Hauts plateaux comprend deux opérations : la première dite
orientale porte sur le transfert des eaux du barrage
Irraguen-Tablot vers Dhraâ Diss et la seconde appelée occidentale porte sur le transfert des eaux du
barrage Ighil Amda (Bejaia) vers le barrage d’El
Mouane (Sétif ).
Le ministre poursuivra sa visite dans l'après-midi
par l’inspection du projet d’alimentation en eau potable des localités du Sud de la wilaya de Sétif à partir les localités de Kherzat Youcef et Chaâba El
Hamra.

ASSURANCES:

La CASH réalise un résultat «historique» en 2016
La Compagnie d'assurances des hydrocarbures (CASH)
a réalisé en 2016 un résultat «historique», dépassant 1 milliard de DA, soit un rendement de près de 14% du capital
social, a-t-elle indiqué dans un communiqué.
Dans une conjoncture particulièrement défavorable et
après une année relativement difficile, la société clôture
l'année 2016 en réalisant des «performances historiques»
en termes de résultats.
En effet, même si l'année qui se termine fut marquée
par une stabilisation du niveau des primes émises autour
de 9,9 milliards DA, la CASH a réussi à dégager une
marge d'assurance nette de près de 2,5 milliards de DA, en
hausse de 17% par rapport à 2015, et offre à ses actionnaires
un taux de rémunération du capital social de près de 14%,
grâce à un résultat net jamais égalé qui dépasse 1 milliard
de dinars.
Et ce, grâce à une philosophie managériale ayant
consisté à «prioriser la rentabilité globale à la croissance
du chiffre d'affaires, tout en recherchant un développement profitable pour ses clients et pour ses actionnaires»,
a-t-elle expliqué.
La santé financière de la compagnie a, par ailleurs, été
sensiblement consolidée, à la faveur d'une marge de solvabilité qui dépasse les 11 milliards DA, et qui représente

près de 6 fois le minimum réglementaire.
Ses fonds propres augmentent de 8% pour s'établir à
presque 11,5 milliards DA tandis que ses actifs représentatifs couvrent la totalité de ses engagements réglementés.
A noter que pour 2016, la CASH a été l'une des premières
à souscrire à l'emprunt national pour la croissance économique (ENCE), d'abord en tant qu'investisseur pour
mieux rémunérer ses placements avec un maximum de

garanties et de sécurité, puis en qualité de souscripteur
pour le compte d'entreprises en portefeuille.
Cela lui a permis, outre de consolider ses relations d'affaires avec ses assurés et de jouer «pleinement» son rôle
d'institution financière, d'encaisser des commissions et
d'accroître ainsi le montant de ses produits financiers, affirme la même source.
Au titre des actions fortes réalisées en 2016, figure la réorganisation des structures centrales et régionales pour
«une meilleure prise en charge des affaires par ligne de
métier». En outre, ont été engagés la convention de paiement par carte interbancaire avec le CPA, ainsi que le protocole de saine concurrence ratifié conjointement avec le
SAA.
Pour ce qui du business model de la CASH, il est «très
équilibré», selon les termes du communiqué. Il a notamment permis aux actionnaires de profiter d'un rendement
des capitaux propres s'élevant à 9,6%, et aux assurés
d'une cadence de règlement des sinistres établie à 52% des
sinistres en stocks, et d'un taux de provisionnement
technique atteignant 187% par rapport au chiffre d'affaires.
L'Etat aussi y gagne, prélevant un impôt conséquent au titre de l'IBS à hauteur de 26% du résultat brut.
APS
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TUNISIE :

GABON:

Importantes recettes
touristiques en août 2017

L'Organisation de
la Francophonie s'engage
à vulgariser les TIC auprès
de la population

La Tunisie affiche des recettes touristiques record avec 257 millions d'euros
engrangés en août dernier, a annoncé vendredi le ministère tunisien du
Tourisme et de l'Artisanat.
Ces recettes dépassent
même la performance
réalisée durant l'année
2010, année de référence
pour le tourisme tunisien,
selon la même source.
Sur les huit premiers
mois de cette année, les
recettes touristiques de
la Tunisie ont atteint 728
millions d'euros, soit 22%
de croissance par rapport
à la même période de l'année 2016.
Environ 4.684.000 touristes, dont 1.146.000 touristes européens et
1.565.000 touristes algériens ont visité les différents sites touristiques
tunisiens, toujours selon
les chiffres de la ministre
tunisienne du Tourisme,
Salma Elloumi.
D'après la ministre, la

reprise
progressive du
s e c teur
(qui
représente
environ 7%
d
u
PIB)
s'explique
essentiellement
par la
récupération de certains marchés traditionnels dont le
marché français avec une
hausse de 44%.
Se prononçant dans la

presse sur des prémices
de relance, la ministre tunisienne du Tourisme a
évoqué le marché chinois
qui est considéré comme

étant l'une des cibles à
conquérir avec d'énormes
efforts, en premier lieu
une ligne aérienne entre
la Tunisie et la Chine.

TCHÈQUIE

CHINE:

Le Parlement tchèque ratifie
l'Accord de Paris sur le climat
La Chambre des députés tchèque
vient d’approuver en dernière lecture, la ratification de l’Accord de Paris sur le climat, destiné à réduire
des émissions mondiales de gaz à effet de serre et à lutter ainsi contre le
réchauffement global.
Les membres de la Chambre
basse du Parlement, qui s'étaient
penchés sur le texte pour la première fois en novembre dernier,
ont toutefois repoussé la discussion à cinq reprises avant de parvenir à un accord.
Approuvée en avril dernier par le
Sénat, la ratification de l’Accord de
Paris doit encore être soumise à
l’avis du président de la République,

Milos Zeman. La République
tchèque est le dernier pays de
l’Union européenne à ne pas avoir
encore ratifié ce document, signé
par 195 pays à l’occasion de la confé-

Les prix à la production
en hausse, au-delà des
attentes

rence sur le climat COP21 en 2015 et
entré en vigueur le 4 novembre
dernier. Le texte inscrit pour objectif de contenir le réchauffement
climatique sous le seul de 2 C.

VENEZUELA:

Maduro envisage des ventes en d'autres
devises que le dollar
Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé vendredi son intention de vendre le pétrole et autres matières
premières ou métaux
dans des devises autres
que le dollar. «J'ai décidé
de commencer à vendre
pétrole, gaz, or et autres
produits en de nouvelles
devises, dont le yuan chinois, le yen japonais, le
rouble russe ou la roupie
indienne, entre autres», a
déclaré le chef de l'Etat
vénézuélien, dans un en-

tretien à la télévision.
«Une économie libérée du système impérialiste américain est possible», a-t-il insisté.
Les dernières sanctions américaines visant le
régime de Caracas interdisent aux banques américaines de commercialiser de nouveaux bons du
trésor émis par le gouvernement vénézuélien
ou la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA.
Cela afin de «priver la

Le Bureau régional pour l’Afrique centrale de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (BRAC-OIF) et l’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences
(ANINF) au Gabon ont signé à Libreville un protocole d’accord
portant sur la vulgarisation des Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC) auprès de la population, ont rapporté hier des médias.
La convention, signée jeudi, entre l’ANINF et le BRAC-OIF vise
à développer le secteur du numérique en mettant à la disposition
du gouvernement gabonais l’expertise de l’organisation internationale de la Francophonie dans le domaine des technologies
de l’information et de la communication, le but étant d’améliorer la vie des populations, selon ces médias.
Lors de la cérémonie de signature, il a été procédé également
à la présentation d’un guide du lexique numérique intitulé
"Petit Dico Illustré du Numérique" élaboré par l’OIF.
L’ouvrage explique avec des termes simples et ludiques l’écosystème du numérique.
Intervenant à cette occasion, le Représentant régional de l’OIF
pour l’Afrique centrale, Boubacar Noumansana, a souligné que
"l’un des leviers de la transformation digitale de l’économie, identifié par tous les experts, est la mise en £uvre de cadres juridiques
qui favorisent l’entreprenariat, l’innovation et le travail collaboratif".
Il a appelé à saisir l’esprit de cette nouvelle ère pour explorer
les voies et moyens qui permettraient au Gabon de participer à
la nouvelle répartition des cartes économiques.

dictature de Maduro
d'une importante source
de financement lui permettant de maintenir son
pouvoir illégitime», avait

précisé un communiqué
de la Maison Blanche.
M. Maduro avait qualifié cette mesure de blocus
économique et financier.

La croissance
des prix sortie
d'usine en Chine,
baromètre de la
vigueur du secteur industriel, a
nettement progressé en août,
bien plus qu'attendu, reflétant
la robustesse de
la demande et l'actuelle réduction des capacités excédentaires.
L'indice PPI des prix à la production a augmenté de 6,3% sur
un an le mois dernier, a indiqué samedi le Bureau national des
statistiques (BNS). C'est un niveau bien plus élevé que celui attendu par les experts (5,7%) et que celui atteint en juillet et juin
(5,5% les deux mois). Après plusieurs années de déflation persistante, les prix à la production avaient rebondi courant 2016 puis
début 2017. Et le PPI est désormais en hausse pour le 12ème mois
consécutif, soulignent les analystes.
De son côté, l'indice des prix à la consommation, principale
jauge de l'inflation et de la demande des ménages, a grimpé à 1,8%
sur un an, soit plus qu'en juillet (1,4%) et en juin (1,5%).
Le BNS explique notamment cette accélération par la hausse
du prix des £ufs (+16,2% sur un mois) et des légumes frais
(+8,5%) dont le stockage et le transport ont été rendus plus coûteux par des précipitations et des températures particulièrement
élevées.
Le PPI a quant à lui bénéficié de la poursuite par le gouvernement de sa politique de réduction des capacités industrielles excédentaires, notamment chez les aciéristes et les cimentiers étatiques, souvent lourdement déficitaires.
Cette campagne conduit à réduire l'offre, donc à faire monter les cours et donc mécaniquement les prix à la production.
Les prix sortie d'usine sont par ailleurs dopés par la demande intérieure, toujours vive grâce notamment aux projets d'infrastructure en plein essor en Chine.

CÉRÉALES:

La Russie table sur des récoltes record en 2017
La Russie table sur des récoltes de céréales de 133 millions de tonnes en 2017, et
pourrait ainsi battre le record absolu établi
par l'Union soviétique en 1978, selon les prévisions publiées par l'agence analytique
SovEkon.
L'agence SovEkon qui a revu à la hausse
ses prévisions concernant les récoltes de céréales en Russie en 2017, a indiqué dans un
communiqué publié sur son site web que "le
record absolu de 127,4 millions de tonnes de
céréales enregistré en 1978 sera très probablement battu".
Selon les nouvelles prévisions de SovE-

kon, les récoltes de blé devraient s'établir en
2017 à 81,1 millions de tonnes, celles d'orge
atteindraient les 20 millions de tonnes.
En revanche, l'agence a révisé à la baisse
ses prévisions concernant les récoltes de
maïs, en raison de conditions météorologiques défavorables dans le sud de la Russie.
Ainsi, ces récoltes devraient s'établir à 15,2
millions de tonnes. Auparavant, le ministre
russe de l'Agriculture Alexandre Tkatchev
avait estimé que les exportations russes de
blé pourraient atteindre 40 millions de
tonnes en 2017-2018, un niveau également

record. L'amélioration des perspectives de
production dans la région de la mer Noire
ont conduit en août dernier à une forte
baisse des prix mondiaux du blé, "emportant
dans leur sillage l'indice des prix des céréales
et celui des produits alimentaires en général, a indiqué jeudi l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) sur son site web.
Ainsi, l'indice FAO des prix des céréales
a opéré un recul de 5,4 % suite à une forte
baisse des prix du blé, la production mondiale de céréales s’orientant vers un nouveau
record dopant également la consomma-

tion et les stocks. La FAO a révisé à la hausse
ses prévisions relatives à la production
mondiale de céréales, qui atteindrait 2 611
millions de tonnes, soit un record historique.
Ces nouvelles estimations reflètent, selon la FAO, des anticipations de récoltes de
blé plus abondantes, car les perspectives de
production améliorées dans la Fédération
de Russie ont plus que compensé les révisions à la baisse au Canada et aux Etats-Unis,
alors que les récoltes de maïs et d'orge au
Brésil et dans la Fédération de Russie étaient
en hausse.
APS
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Rebond du 17% des ventes
automobiles

Le chinois CEFC
va acheter 14%
de Rosneft

Le marché automobile russe a enregistré un rebond de 17% des ventes de
voitures neuves , après quatre ans d'effondrement dû à la crise économique,
selon les chiffres publiés vendredi par les constructeurs.
Cette progression est
moins forte qu'en juillet
(+19%) mais il s'agit du quatrième mois de suite de
croissance à deux chiffres
des ventes de véhicules légers et utilitaires, qui ont atteint 132.742 unités le mois
dernier, selon un communiqué de l'Association of
European
Businesses
(AEB).
Le marché automobile
russe, dans lequel les
grands constructeurs mondiaux avaient massivement
investi en période de croissance, a diminué de plus de
moitié depuis son record de
2012.
Sensible à l'évolution du
taux de change et du pouvoir d'achat, il a particulièrement pâti de la crise
causée par la chute des prix
du pétrole et les sanctions
liées à la crise ukrainienne.
Sa reprise intervient au
moment où l'économie
russe renoue également
avec la croissance après
deux ans de récession.

Sur
les huit
p r e miers
mois de
l'année,
le marché a
p r o gressé
de 10%
à
980.921
véhicules,
ce qui
reste
" u n
chiffre
m o deste
historiq u e ment", a constaté Joerg
Schreiber, président du comité automobile de l'AEB,
cité dans le communiqué.
"Mais le plus important
pour l'instant, c'est le fait
que la reprise ait lieu, à un
rythme robuste depuis six
mois", a-t-il ajouté, souli-

gnant que les attentes
étaient plutôt optimistes
pour le reste de l'année.
L'AEB a indiqué en janvier prévoir un rebond limité à 4% pour 2017 mais
elle a précisé vendredi
qu'elle actualiserait ses prévisions en octobre.

Le mois d'août a été particulièrement favorable
pour les premières
marques du marché et notamment Lada (+25% sur
un an) du constructeur en
difficulté Avtovaz, contrôlé
par Renault.

CHINE:

La parité du yuan face au dollar au plus haut
depuis 16 mois
La Chine a relevé vendredi, pour le
dixième jour consécutif, le taux de référence du yuan face au dollar, poussant la parité à son plus haut niveau
depuis seize mois et confortant de
facto la récente appréciation de la
monnaie chinoise.
La banque centrale chinoise
(PBOC) a remonté à 6,5032 yuans
pour un dollar, en hausse de 0,36% par
rapport à jeudi, le taux-pivot autour
duquel le renminbi (autre nom du
yuan) est autorisé à fluctuer.
C'est un sommet depuis mai 2016.
Cela revient pour la PBOC à accepter et à encourager l'appréciation du
yuan, face à un dollar en berne plombé
par la démission du vice-président de
la banque centrale américaine (Fed)
et par une série d'indicateurs économiques médiocres aux Etats-Unis.
Cependant, le yuan se renforce
depuis plusieurs mois face au billet
vert, gagnant plus de 5,5% depuis fin

juin.
La
monnaie
chinoise
s'échangeait
vendredi à
6,4501 pour
un dollar,
c o n t r e
6,4972 yuans
jeudi en clôture, soit
une appréciation de
0,72%.
Les analystes expliquent
ce
renchérissement par un cocktail de
facteurs, dont la faiblesse du billet vert
et les efforts des autorités chinoises
pour endiguer les sorties de capitaux
hors du pays.
Après une dévaluation de 5% orchestrée en août 2015 par Pékin, le ren-

minbi était resté jusqu'à mi-2017 sous
forte pression en raison d'une
conjoncture chinoise morose, d'un
dollar fort, et de colossales fuites de capitaux hors de Chine. Le yuan était
tombé fin 2016 au plus bas depuis
huit ans.
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Le conglomérat privé chinois CEFC va racheter 14% du
capital du Groupe semi-public russe du pétrole Rosneft,
sous sanctions occidentales, au négociant suisse Glencore
et au Qatar qui avaient participé à sa privatisation partielle
fin 2016, a annoncé vendredi Glencore.
Glencore n'a pas précisé le prix, indiquant dans son communiqué que l'accord signé prévoyait une prime d'environ 16% sur le cours moyen de l'action Rosneft en Bourse
sur les 30 derniers jours.
Au cours de vendredi, une telle participation valait plus
de 6,5 milliards d'euros. Fin 2016, le Kremlin avait annoncé
la vente par l'Etat russe de 19,5% du capital de Rosneft à
ce consortium, détenu à parité par Glencore et le fonds souverain du Qatar QIA, pour plus de dix milliards d'euros.
Cette opération visait à renflouer le budget russe mis
en difficulté par l'effondrement des prix de hydrocarbures.
Mais son financement s'était révélé difficile en raison
de sa taille mais aussi parce que le groupe se trouve sous
sanctions occidentales à cause de la crise ukrainienne.
Une grande partie de la transaction avait été financée
à crédit.
A la télévision russe, le patron de Rosneft Igor Setchine
a expliqué que le remboursement de ce prêt contracté en
euros était devenu coûteux en raison de la récente dépréciation du dollar.
"Le consortium alliant QIA et Glencore a donc décidé
de trouver un nouveau partenaire", a poursuivi ce proche
de Vladimir Poutine.
Basée à Shanghai et spécialisée dans les services énergétiques et la finance, CEFC est l'une des plus importantes
sociétés privées en Chine.
Elle a investi notamment ces dernières années en République tchèque dans des médias, le transport aérien ou
encore le club de football du Slavia Prague.
Glencore a précisé que la transaction restait soumise
à un feu vert définitif du consortium ainsi qu'à l'accord des
régulateurs impliqués.
Selon M. Setchine, l'entrée de CEFC au capital de Rosneft "forme de manière définitive la structure de l'actionnariat".
Outre l'Etat (50%) et désormais CEFC, l'autre gros actionnaire de Rosneft est BP avec près de 20%. A l'issue de
l'opération annoncée vendredi, Glencore, géant du négoce
de matières premières, détiendra directement 0,5% et le
Qatar 4,7% de Rosneft.

L'ONU appelle à accélérer le rythme de mise en œuvre des objectifs
de développement durable
La Vice-Secrétaire générale des
Nations Unies, Amina Mohammed, a appelé à une accélération
du rythme de mise en oeuvre des
objectifs de développement durable pour s'assurer que la date-butoir de 2030 soit respectée, a rapporté l'Organisation des Nations
Unies sur son site web.
S'exprimant lors d'une réunion
informelle de l'Assemblée générale, destinée à faire le point sur la
mise en oeuvre des objectifs de développement durable , Mme Mohammed a estimé que la participation enthousiaste au récent Forum politique de haut niveau sur
le développement durable, les présentations d'examens nationaux
volontaires par des Etats membres et l'engagement qu'ils ont exprimé, étaient «des signes incontournables de leur implication» .

«Cependant, notre évaluation
montre clairement que le rythme
des progrès est insuffisant», a
ajouté la même responsable qui a
noté que les «progrès ont été inégaux selon les régions, les sexes, les
âges et lescommunautés».
Dans ce cadre,la représentante
de l'ONU a souligné que la persistance de la pauvreté restait le principal défi ainsi que la disparité
entre les sexes.
Les nouvelles technologies devraient être utilisées pour s'attaquer à cette question, selon Mme
Mohamed.
Elle a également souligné l'importance de l'Accord de Paris sur
les changements climatiques pour
le succès du Programme de développement durable à l'horizon
2030.
De son coté, le Président de

l'Assemblée générale,Peter Thomson a souligné qu'il était «important de collaborer et de déployer les
ressources, l'expertise et les technologies à plus grande échelle
pour réaliser les objectifs mondiaux».
«Potentiellement, nous avons
des réserves suffisantes pour dépasser largement ces objectifs.
C'est donc une question de déploiement, de rassembler nos
forces, tant sur le plan moral que
pratique, pour entreprendre les
tâches à accomplir dans un esprit
d'inclusion et d'universalité», a til déclaré.
Il a également appelé à de plus
grands efforts pour réaliser le Programme 2030. « Nous avons maintenant besoin d'un changement de
rythme. Il est temps d'accélérer
d'un cran, car le temps n'est pas de

notre côté», a t-il ajouté. «Nous
avons les ressources, les idées, la
technologie et la motivation.Ajoutez du leadership, du courage et un
engagement inébranlable à avan-

cer et nous atteindrons notre destination 2030 avec des objectifs
accomplis», a-t-il estimé.
APS

8 DK NEWS

RÉGIONS

Dimanche 10 septembre 2017

RESSOURCES EN EAU :

TISSEMSILT : LA VIE
A L'OUARSENIS
Ambitieux programme
de réhabilitation et
aménagement mis
en place par l'OPGI
Plusieurs cités, réparties à travers la
commune de Tissemsilt, ont bénéficié des
opérations d'aménagement et de
réhabilitation. Ces opérations pour
lesquelles une enveloppe conséquente a
été allouée pour cette opération de
réhabilitation et aménagements des cités
relevant de l'OPGI de Tissemsilt, visent à
éradiquer les points noirs qui dénaturent
l'aspect de plusieurs cités. A cet effet,
l'aménagement de groupements urbains
intégrés disposeront de toutes les
commodités et offrant un meilleur cadre
de vie aux citoyens.

Un environnement sain
La commune de Tissemsilt vient de
mettre à profit un programme qui doit
être exécuté par l'EPIC Warchenisse
chargée de l'environnement et de
l'hygiène, visant le renforcement et
dynamisant les conditions d'hygiène et de
salubrité publique. Soulignons que
chaque jour, les services de l'EPIC
Warchenisse sillonnent les rues et les
ruelles des quartiers pour une véritable
opération de déblayage de l'ensemble de
la commune. A savoir, des travaux de
nettoiement, réaménagement des voies de
communication, réhabilitation des
espaces verts, amélioration de
l'électrification publique, enlèvement des
ordures. Cette grande opération
d'envergure se traduit par un nouveau
visage de la ville. Et cela, dans le but de
protéger la santé des citoyens, ainsi que
l'amélioration et la modernisation du
cadre de vie de la population et pour que
la ville de Sidi M'hamed Bentamra restera
propre.

Une transformation
générale par la mise
en place d'un ensemble
de programme
Avec l'attention particulière apportée par
M. Abdelkader Benmessaoud, wali de
Tissemsilt, la wilaya de Tissemsilt a
connu, durant ces derniers temps, une
relance économique (une transformation
générale), importante à tous les niveaux.
Celle-ci été caractérisée par la mise en
place d'un ensemble de programme
,appelés à répondre aux besoins des
populations de l'Ouarsenis, en matière de
logement, santé, culture, agriculture,
énergie, hydraulique, éducation, jeunesse
et sports, télécommunication, emploi et
routes, etc...

Halte aux
manipulations
Que veulent ces véreux et ces
opportunistes qui se dressent contre
toutes les actions positives enregistrées
durant cette année dans la wilaya de
Tissemsilt ? Que ces manipulateurs se
terrent et surtout qu'ils se taisent. Halte
aux diffamations et aux manipulations qui
circulent ici et là pour porter atteinte aux
hommes honnêtes qui ont prouvé sur le
terrain leur honnêteté durant cette année.
Soulignons que les hommes honnêtes
existent et ils luttent encore pour
préserver l'image de l'Etat et les lois de la
République ainsi que les deniers publics.
Bon courage et bonne continuité à nos
responsables.
A. M.

Plusieurs opérations de développement
retenues à Laghouat
Une série d’opérations
de développement ont
été retenues dans le secteur des ressources en
eau dans la wilaya de
Laghouat, à la faveur de
la mobilisation d'une
enveloppe de 900 millions DA, a-t-on appris
des services de la wilaya.
Parmi ces opérations, figurent la reconstruction de
la partie effondrée du pont
de Sidi-Hakoum à d’Oued
M’zi, ainsi que les travaux de
réhabilitation de ses berges
sur une longueur de 600
mètres linéaire (ML) , et
l’aménagement de l'Oued situé à l’entrée de la ville d’Aïn

Madhi, a-t-on précisé.
Il s’agit également de la
réhabilitation du réseau d’assainissement qui a été dégradé suite aux inondations
de septembre 2016 à travers
les communes de Laghouat,
Aflou, Ksar El-Hirane, Oued
Morra, Hadji Mecheri, Bennacer Benchohra et Tadjemout, a-t-on fait savoir.
Le secteur prévoit, dans le
même sillage, la rénovation
du réseau d'AEP sur 980 ML
dans les communes de Laghouat, Aflou, Tadjemout,
Ksar El-Hirane et Bennacer
Benchohra, ainsi que la réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées implantée à Bennasser Benchohra.

Un plan à été mis en
place, avec le concours de
l'ensemble des secteurs
concernés dans la wilaya,
afin d’éradiquer les "points
noirs"‘ enregistrés notam-

ment dans la ville de Laghouat, tout en assurant l’entretien et le curage périodique du réseau d’évacuation
des eaux pluviales, signalet-on.

RENTRÉE SCOLAIRE AÏN DEFLA

«Toutes les commodités étaient prêtes
pour accueillir les élèves»
Salim Ben.
Avec la réception de trois nouveaux
CEM, un Lycée, 15 classes scolaire et
deux cantines scolaires, ainsi que deux
nouvelles salles de sport, la rentrée
scolaire 2017/2018 dans la wilaya d'Ain
Defla se présente sous de bons auspices.
A l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire, le wali Benyoucef Aziz s'est rendu
au cours de la semaine passée dans la
commune de Miliana pour inaugurer le
nouveau lycée Mustapha Ferroukhi,
qui a bénéficié d'un aménagement,
ainsi que le nouveau CEM d'Ain Torki
et celui de Adja a Khemis Miliana et un
autre CEM a Zedine.
Cette rentrée scolaire 2017/2018
accueillie avec beaucoup de satisfaction
par les élèves et leurs parents qui ne verront plus leurs enfants faire de longues
distances ou encore se déplacer par
bus pour aller à leurs cours. Ces nouvelles structures ont ouvert leurs portes
cette année ce qui réduira grandement
la pression dans les structures existantes tout en offrant de bonnes conditions d'accueil aux élèves, aux enseignants ainsi qu'au personnel adminis-

tratif. Selon Mr Tebboune Mahmoud
Fawzi, directeur de l'éducation d'Ain Defla, « Plusieurs établissements scolaires
ont bénéficié des annexes et extension,
cantines scolaires et nouvelles salles de
sport, et salles de cours, ce qui permettra aux élèves de suivre leur lecons
dans des bonnes conditions » « L'ensemble des infrastructures réalisées ou en
cours de réception viendront apporter
un plus aux élèves et enseignants en matière de conditions d'accueil mais ont,
aussi, été réalisées en prévision de la future demande qui sera induite par la livraison des nombreux programmes
de logements en cours de réalisation
dans la wilaya», explique le wali.
« Une grande satisfaction des parents
et leurs enfants »
Les responsables de la wilaya ont
anticipé cette demande en inscrivant,
ces dernières années, le maximum
d'infrastructures en tenant compte,
bien sûr, de la carte scolaire mais surtout en veillant à rétablir l'équilibre
entre les quatre côtés de la wilaya. Pour
les établissements scolaires, la wilaya
compte 429 écoles primaires, 110 CEM
et 50 lycées. Cette année verra la rentrée
de 103.834 élèves au primaire, 68.555

élèves au CEM et 25.656 élèves au secondaire, qui seront encadrés par 16362
fonctionnaires dont 10561 enseignants.
La wilaya d'Ain Defla a bénéficié de
219.000.000.00 DA pour la prime de solidarité au profit de 73.000 élèves nécessiteux. Selon les responsables de la DE,
80% des dossiers déposés au niveau de
la direction de l'éducation. 40 unités de
dépistage existent sur le territoire de la
wilaya dont 14 au niveau du secteur
sanitaire. Pour la solidarité 6000 cartables ont distribués aux élèves nécessiteux et 100.000 élèves bénéficieront
des repas chauds. Le taux de distribution du livre scolaire est à 60%.
La préparation de la rentrée scolaire a été bien menée puisque plusieurs
conseils de wilaya lui ont été consacrés
et plusieurs autres réunions ont eu
lieu pour étudier, dans le détail, l'ensemble des problèmes et contraintes et
permis de faire le point sur plusieurs aspects dont celui lié à la distribution
des trousseaux scolaires, de la prime
scolaire, la disponibilité et la distribution des livres sans oublier le transport
scolaire. Il faut noter qu'une grande satisfaction a été signalée chez les parents
et leurs enfants.

ANNABA :

Arrêt sécurisé du haut-fourneau
du complexe sidérurgique d’El Hadjar
Une opération d’arrêt sécurisé,
techniquement appelée «descente
de charge» a été effectuée mercredi
après-midi au niveau du haut fourneau n2 du complexe sidérurgique
Sider El Hadjar d’Annaba, a indiqué
jeudi, à l’APS, le Directeur général
du complexe, Chamseddine Maatallah.
Cette opération a été décidée
suite à la suspension, depuis plus
d’une semaine, du volume d’eau accordé au complexe et dont les besoins s’élèvent à 1.100 m3
d’eau brut par heure, a précisé la même source rappelant
que cette suspension en approvisionnement résulte de la crise
d’eau que vit la wilaya d’Annaba, depuis le début de l’été. M.
Maatallah a détaillé que les besoins globaux du complexe en
eau brut (non traitée) s’élèvent à 1 500 m3/ heure et couvrent
les besoins du fonctionnement, la production des eaux sanitaires et le remplissage de la réserve du complexe.
Il a encore détaillé que cet arrêt a été effectué «conformément aux normes sécuritaires requises» dans le domaine de
la sidérurgie avec «un dispositif de sécurité, techniciens et
éléments de la protection civile prêts à intervenir à tout moment», soulignant que «la reprise des activités de l’usine reste
tributaire de la reprise de l’alimentation du complexe en eau».
Devant cet arrêt d’activités, «un programme de préventif
et de nettoyage sur l’ensemble des équipements du complexe

a été lancé», a encore indiqué le DG
du complexe El Hajar. Il a ajouté
qu’une opération de mise en service
des dépoussiéreurs d’ambiance et de
processus sera «incessamment» lancée.
De leur côté, les services de l’Algérienne des eaux (ADE) ont
confirmé la
suspension de l’approvisionnement du complexe sidérurgique attestant que les quantités d’eau mobilisables actuellement estimées à 84 000 m3 sont réservées
pour la population. Des mesures d’urgence ont été décidées
pour trouver des sources d’alimentation en eau pour le complexe sidérurgique ainsi que pour les populations des plus
grandes communes d’Annaba avec notamment 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 wilaya.
Le complexe Sider El Hadjar emploie plus de 4.500 travailleurs dont plus de 200 dans la zone chaude (haut fourneau)
et produit quotidiennement 1.800 tonnes d’acier liquide, rappelle-t-on.
APS
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PROTECTION CIVILE

Arrestation d’une bande
de malfaiteurs à Draria

4436 interventions
en 48h

Deux individus soupçonnés du
vol d’une somme de 70 millions de centimes et 1.300
euros à Draria (Alger) ont été
présentés devant le tribunal
pour être placés en détention
préventive, a indiqué vendredi
la Sûreté de wilaya d’Alger
(SWA) dans un communiqué.

Un troisième membre de cette bande
est toujours en fuite, selon la même
source, qui a précisé que les individus se
sont introduits à l’intérieur du siège d’une
entreprise privée pour voler une somme
de 70 millions de centimes et 1.300 euros
et dérober un coffre-fort.
La police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Draria a en-

tamé son enquête suite à une plainte du
propriétaire de l’entreprise.
L’utilisation des enregistrements des
caméras de surveillance a permis d’identifier le véhicule utilisé par les individus
impliqués dont l’un d’entre eux a reconnu les faits avant de dénoncer ses
complices.
Le coffre-fort dérobé a été retrouvé à

l’oued des Eucalyptus avec un contenu de
97.000 DA et une arme individuelle. Les cagoules, les gants et une grenade lacrymogène ainsi que des outils utilisés lors du vol
ont également été retrouvés. Les suspects
âgés entre 30 et 35 ans doivent répondre
des chefs d’accusation de vol qualifié par
effraction en bande, selon le même communiqué.

ORAN

Dix individus arrêtés dans le cadre
de la lutte contre le criminalité
Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont arrêté, ces deux
derniers jours, dix (10) individus impliqués dans des affaires criminelles, a-t-on appris mercredi auprès de cette instance sécuritaire.
Une opération a été menée au niveau du territoire de compétence de la 12ème sûreté urbaine d’Oran permettant de démanteler un réseau criminel spécialisé dans le vol de maisons par effraction dont la dernière victime, un médecin qui se trouvait à
l’étranger. Les services de la sûreté ont reçu plusieurs plaintes
sur les agissements de cette bande composée de quatre éléments
utilisant des armes blanches. Cette opération a donné lieu à la
récupération d'objets volés et d’engager une procédure judiciaire

à l'encontre des membres du groupe qui ont été écroués.
Dans la daira d'Es Sénia (sud d’Oran), une association de malfaiteurs composée de trois éléments spécialisés dans l’agression
à l’arme blanche a été démantelée et des pièces de ces armes prohibées dont des épées, coûteaux, bombes de gaz lacrymogène ont
été saisis.
Dans le domaine de la lutte antidrogue, trois dealers de kif
traité, de psychotropes et boissons alcoolisées ont été mis hors
d’état de nuire dans deux opérations distinctes. Agissant sur renseignements et selon un plan soigneusement suivi, de considérables quantités de ces drogues ont été saisis outre des armes
blanches en possession des mis en cause.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Plusieurs individus arrêtés et des
quantités de drogue saisies
Les éléments de la Sûreté
nationale ont arrêté récemment plusieurs individus et
saisi des quantités de drogue
dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, a indiqué samedi un communiqué
de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).
Les éléments de la brigade
de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes du service central
de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya

d'Alger ont arrêté quatre (4)
ressortissants africains et
saisi cinq (5) capsules de
drogue dure (héroïne) et
des sommes d'argent, a précisé le communiqué. Dans
l'ouest du pays, les forces de
l'ordre ont arrêté huit (8)
individus et saisi d'importantes quantités de boissons
alcoolisées et de comprimés
psychotropes et plus de deux
(2) grammes d'héroïne, a
ajouté la même source.
Des descentes effectuées

par les forces de l'ordre la semaine dernière à travers
différents quartiers, notamment les points noirs et les
lieux suspects, dans la wilayas d'Oran, de Relizane,
d'Ouargla, de Mascara et de
Saïda, se sont soldées par la
saisie de 868 unités de boissons alcoolisées, 66 comprimés psychotropes, huit (8)
bouteilles de sirop psychotrope et 2,6 grammes d'héroïne.
Différentes armes

blanches ont également été
saisies et huit (8) individus,
des repris de justice pour la
plupart, ont été arrêtés, a
ajouté le communiqué.
Par ailleurs, à l'occasion
de la rentrée scolaire 20172018, les services de la sûreté nationale ont prévu des
cours de sensibilisation à la
prévention routière et aux
dangers d'internet et de la
drogue au profit des élèves
des trois paliers de l'enseignement.

Durant la période du 07 au 09 septembre 2017 arrêté ce matin à 08 heures
(les dernières 48 heures) les unités de la
protection civile ont enregistré 4436 interventions pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité etc.
Plusieurs accidents de la circulation
ont été enregistrés durant cette période
dont 13 accidents ayant causé 12 personnes décédées sur les lieux d’accidents et 29 autres blessées, traitées sur
place puis évacuées vers les structures
hospitalières par les secours de la protection civile, Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya d’ el
Bayadh avec 03 personnes décédées et 05
autres blessées suite a 02 accidents de la
circulation .
Par ailleurs, le dispositif de la protection civile pour la surveillance des
plages et de baignade est intervenu
pour un (01) cas de décès par noyade en
mer au niveau de la wilaya de Mostaganem il s’agit d’un jeune homme âgé de
25 ans décédé noyé a la plage sidi el
Medjdoub , commune de Mostaganem ,
le corps de la victime a été évacué par
nos secours vers l’hôpital local.
A noter , l’intervention des secours de
la protection civile pour l’extinction de
10 incendies urbains , industriels et divers au niveau des wilaya : d’Alger 01 ,
Oum el Boughi 01 , Naama 01 , Skikda 01
, Ghardaia 01 , Sidi Bel Abbes 01 , Bechar
01 , Khenchela 01 , Laghouat 01 et Batna
01 incendie , le plus important déclaré
au niveau de la wilaya d’Alger , il s’agit
d’un feu d’un hangar pour la production
de la résine Sika d’une superficie de
800m2 situé a la cité Hidoussi commune
d’eucalyptus ,feu éteint par nos secours
aucune victime na été enregistrée .

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION:

12 morts et 29
blessés en 48h
Douze (12) personnes ont trouvé la
mort et 29 autres ont été blessées dans
13 accidents de la circulation survenus
lors des dernières 48 heures, dans plusieurs wilayas du pays, indiquaient hier
les services de la Protection civile dans
un communiqué.
La wilaya de d'El Bayadh déplore le
bilan le plus lourd avec le décès de 3
personnes alors que 5 autres ont été
blessées dans deux accidents de la circulation.
Par ailleurs, et dans le cadre du dispositif dédié à la surveillance des plages et
de baignade, les secours de la Protection
civile sont intervenus pour le repêchage
d'une personne décédée par noyade en
mer dans la wilaya de Mostaganem
alors que plusieurs incendies urbains,
industriels et divers ont été maitrisés
dans une dizaine de wilayas.

ORAN:

500 camions et 270 engins réquisitionnés
pour l’éradication des points noirs
Pas moins de 500 camions et de 270 engins entre chargeurs, rétro-chargeurs, bulldozeurs, balayeuses sont réquisitionnés
pour l’éradication des points noirs recensés
au niveau des différents secteurs urbains et
axes routiers du groupement urbain d’Oran,
a-t-on appris jeudi du secrétaire général de
la wilaya.
Quatre vingt et un ( 81) sites (points
noirs) dénombrés à travers les quartiers et
les cités de la la ville d’Oran seront touchés
par cette opération de nettoiement d’envergure, qui se déroulera chaque week end à
partir de vendredi et samedi prochains, a in-

diqué Meddah Si Ali lors d’un point de
presse, organisé en marge d’une rencontre
avec les directeurs de l’exécutif de la wilaya,
soulignant que cette opération d’hygiène
vient en appoint aux opérations de collecte
quotidiennes.
«Tous les points noirs identifiés de la ville
d’Oran seront éradiqués même s’il faut rester trois week ends», a déclaré le même
responsable, saluant au passage les entreprises participantes à cette vaste campagne
de volontariat, de même que l’implication
de la société civile.
La direction des travaux publics, avec le

déploiement de camions (24) et chargeurs
et rétro-chargeurs (10) a été mobilisée pour
éliminer les points noirs situés le long des
axes routiers, a-t-il ajouté
Cette opération de nettoiement, qui aura
lieu chaque week end, constituera un test
pour mobiliser d’autres moyens supplémentaires et en finir avec les différents
points noirs qui altèrent le panorama des
villes dont les rejets de gravats et de sachets,
ont souligné plusieurs cadres communaux
se disant satisfaits de la réorganisation des
activités du centre de tri sélectif .
Un total de 60 camions, un (1) bulldozer,

6 chargeurs, 7 camions d’arrosage et deux
balayeuses ainsi que 120 agents communaux
ont été mobilisés par l’APC d’Oran pour faire
la grande lessive de la capitale de l’Ouest, a
indiqué le président d’APC, Boukhatem
Nourredine lors de cette rencontre de préparation et de coordination élargie aux directeurs des 12 secteurs urbains aux côtés des
directeurs de l’exécutif de la wilaya et autres
intervenants.
La wilaya d’Oran dispose de 4 Centres
d’enfouissement technique (CET) à Hassi
Bounif, Arzew, El Ançor et Aïn El Beïda, a-ton indiqué..
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GRÈCE :

Réunion sur le climat
prévue le 16 septembre
entre l'Europe, la Chine
et le Canada

Les arrivées
de réfugiés
accrues
en août

Les ministres de l'Environnement de l'Union européenne, de la Chine et du Canada vont se réunir le 16 septembre à Montréal pour progresser dans la mise en œuvre
de l'accord de Paris sur le climat, a annoncé vendredi le
gouvernement canadien.

La rencontre va rassembler à
Montréal "des acteurs clés de la
lutte contre le changement climatique et des grandes puissances
mondiales afin de faire progresser
la mise en œuvre de l'accord de Paris et de faire preuve d'un engagement soutenu à l'échelle mondiale", a indiqué le ministère canadien sur le Changement climatique.
Après la décision au printemps
du président Donald Trump de
retirer les Etats-Unis de l'accord
de Paris sur le climat conclu en décembre 2015, l'Europe, la Chine et
le Canada veulent aller de l'avant.
Catherine McKenna, ministre canadienne du Changement climatique, sera l'hôte de la réunion de
Montréal qui "réunira des ministres et des représentants de 30
pays environ".
Le Chinois Xie Zhenhua, représentant spécial pour les ques-

tions relatives au changement climatique, et Miguel Arias Cañete,
commissaire européen chargé de
l'action pour le climat, sont attendus comme Nicolas Hulot, ministre français de la Transition écologique. A sa conclusion, l'accord
de Paris (COP21) affichait l'objectif de limiter la hausse de la température moyenne de la planète à
+2 degrés Celsius en 2050, et dans
l'idéal à +1,5 degré, par rapport à
l'ère pré-industrielle.
Avec le retrait des Etats-Unis et
les difficultés pour d'autres pays
d'enclencher rapidement des mesures de réduction des gaz à effet
de serre, l'objectif de la COP21 de
Paris est menacé.
La réunion de Montréal va également préparer la conférence internationale sur le climat programmée par le président français
Emmanuel Macron pour le 12 décembre à Paris.

PÉROU :

Jugement d'ex-marins pour
un massacre en 1986
Le procès de 35 ex-marins accusés d'avoir tué plus d'une centaine
de détenus lors d'une mutinerie en
1986 s'est ouvert vendredi à Lima.
Les faits ont plus de trente ans.
Entre le 18 et le 19 juin 1986, le soulèvement des prisonniers finit en
bain de sang: 133 d'entre eux sont
massacrés dans la prison «El Fronton», sur une île au large de la capitale péruvienne.
Les militaires étaient intervenus
pour mettre fin à la mutinerie lancée par des détenus membres de la
guérilla du Sentier lumineux,
considérée au Pérou comme une
organisation terroriste. Selon le
rapport de la commission de la vérité, ces membres de l'infanterie
de marine avaient exécuté arbitrairement, notamment en les fusillant, des prisonniers qui s'étaient
rendus.
Le ministère public a requis
des peines allant de 25 à 30 ans de
prison et des indemnisations pour
un total de 1,6 million de dollars
destinées aux familles des victimes. «Aujourd'hui, 31 ans après
les faits, le tribunal pénal national
a donné le coup d'envoi du procès
de la tuerie de El Fronton», a écrit
sur Twitter Carlos Rivera, avocat
des familles des victimes. Quelque
80 personnes, dont l'ancien président Alan Garcia, au pouvoir à
l'époque, et plusieurs de ses minis-

tres, sont appelés à témoigner. En
2000, la cour interaméricaine des
droits de l'homme a ordonné l'ouverture d'un procès dans cette affaire pour crimes contre l'humanité.

Les arrivées de réfugiés en
Grèce se sont accrues au mois
d'août, a indiqué vendredi
l'Agence des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), qui se
dit «préoccupée par la détérioration de la situation sur les
îles grecques situées à l'est de
la mer Egée». «Le nombre de
nouveaux arrivants, qui a augmenté en août, exerce une
pression sur les infrastructures d'accueil surpeuplées et
entrave les efforts visant à
améliorer la situation», a indiqué une porte-parole du HCR,
Cécile Pouilly, lors d'un point
de presse à Genève. Selon le
HCR, la situation la plus
préoccupante concerne Lesbos, Chios, Samos et Leros qui
ont accueilli le plus grand
nombre d'arrivées. Plus de la
moitié provient de Syrie et
d'Irak, des pays en conflit. En
août, il y a eu 3.695 arrivées
par la mer, contre 2.249 en
juillet. Pour le HCR, ce nouvel
afflux intervient alors que de
nombreuses personnes séjournent déjà dans les îles depuis des mois. Une situation
qui affecte leur santé physique et mentale. La menace
de violences, d'automutilations et d'agressions sexuelles
est extrêmement inquiétante
et une plus grande sécurité est
nécessaire. De façon générale,
le HCR s'est inquiété des
risques croissants pour la
santé et le bien-être des réfugiés en raison du manque
d'eau et des mauvaises conditions d'hygiène. Le HCR appelle à des mesures fortes afin
d'améliorer la situation dans
les infrastructures d'accueil.
«Nous demandons également
le déploiement urgent de fonctionnaires grecs supplémentaires, en particulier dans les
domaines de la santé, du soutien psychosocial et de la protection des enfants non accompagnés», a ajouté Mme
Pouilly à travers un communiqué de l'ONU. Au total, plus
de 126.430 migrants et réfugiés
ont réussi à atteindre l'Europe
via la Méditerranée. Selon le
HCR, plus de 2.428 sont morts
ou portés disparus lors de
cette périlleuse traversée.

OURAGAN «IRMA»:
Plus de 5,6 millions
de personnes
appelées à évacuer
la Floride
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MEXIQUE :

L'ouragan «Katia»
rétrogradé en tempête
tropicale après avoir
touché le pays

L'ouragan Katia
qui a touché la côte
est du Mexique durant la nuit de vendredi à samedi, sans
faire de dégâts importants dans l'immédiat, a été rétrogradé hier matin en
tempête tropicale selon le Centre national des ouragans
(NHC) américain.
L'ouragan qui avait
atteint vendredi la catégorie 2, avec des
vents de 155 km/h,
avait été rétrogradé
en catégorie 1 avec des
vents de 120 km à son
arrivée au Mexique,
déjà frappé jeudi soir
heure locale (04H49
GMT vendredi) par
un séisme de magnitude 8,2 sur sa côte
pacifique qui a fait au

moins 61 morts.
Dans son bulletin
de 06H00 GMT, le
NHC a indiqué que
Katia génère des
vents de 70 km/h.
La tempête, qui a
touché la côte au nord
de la localité de Tecolutla dans l'Etat de
Veracruz, avance dans
les terres avec des menaces d'importantes
précipitations et
crues.
Le gouvernement
a déployé l'armée
dans cette région qui
borde le Golfe du
Mexique. Selon les estimations, Katia pourrait affecter plus d'un
million de personnes
dans l'Etat de Veracruz. Katia s'est formé
parallèlement à l'ouragan Irma de catégo-

rie 5 qui a touché
Cuba durant la nuit de
vendredi à samedi et
progresse vers la Floride, tandis qu'un autre ouragan, José, de
catégorie 4, progresse
dans l'Atlantique.
Du fait de sa position géographique entre l'océan Pacifique et
l'océan Atlantique, le
Mexique est particulièrement exposé aux
phénomènes météorologiques extrêmes.
Début septembre,
la tempête tropicale
Lidia a fait sept morts
dans l'Etat de Basse
Californie (nord). En
2013, deux ouragans
quasi- simultanés
avaient touché les
deux côtes du pays,
entraînant la mort de
157 personnes.

CUBA :
L'ouragan Irma
atteint Cuba
L'ouragan Irma, repassé en catégorie 5, la catégorie la plus élevée, a atteint Cuba hier à 03h00
GMT, a annoncé le Centre national américain des ouragans (NHC).
Irma, qui a déjà fait au moins 19
morts durant son passage sur les
Caraïbes depuis mercredi, a abordé
Cuba par l'archipel de Camaguey,
avec des rafales estimées à 260
km/h et une vitesse de déplacement de 20 km/h, selon le NHC.
L'oeil du cyclone se trouvait
alors à 190 km de la ville cubaine
de Caibarien, et à 485 km au sudest de Miami, en Floride (EtatsUnis), qui devrait être sa prochaine destination. Des pluies diluviennes s'étaient abattues sur
Cuba plusieurs heures avant l'arrivée de l'ouragan. Un million de
personnes ont été évacuées par
précaution, selon les autorités.
Dans les zones touristiques de
la côte nord de Cuba, plus de 10.000

Les autorités américaines
ont appelé 5,6 millions de
personnes à évacuer la Floride alors qu'approche l'ouragan «Irma», repassé en
catégorie 5, a annoncé la direction des opérations d'urgence.
Après avoir fait au moins
19 morts durant son passage sur les Caraïbes, Irma
a frappé Cuba tard vendredi.
Irma devrait arriver sur le
«Sunshine State» américain

tard samedi soir et dimanche matin, via l'archipel
des Keys, avant de venir frapper Miami avec des vents attendus à 240 km/h, selon le
Centre national américain
des ouragans (NHC).
Les ordres d'évacuation
concernent 5,6 millions d'habitants, selon la direction
des opérations d'urgence.
Des ordres d'évacuation obligatoires avaient été donnés
auparavant pour au moins

touristes étrangers et plusieurs
milliers de vacanciers cubains ont
été transportés en lieu sûr, et la capitale La Havane était en état
d'alerte. L'archipel voisin des Bahamas, touché avant Cuba par
l'ouragan Irma, n'a pas subi de
pertes humaines ni de dégâts importants. Les autorités bahaméennes ont annoncé que les
principaux édifices avaient résisté aux rafales de vent. Mais des
lignes électriques et des arbres
ont été arrachés et quelques toitures endommagées.

un million d'habitants de
Floride et des centaines de
milliers d'automobilistes
étaient agglutinés vendredi
sur les deux autoroutes qui
longent les côtes de la péninsule. «C'est une tempête catastrophique, telle que cet
Etat n'en a jamais connu
auparavant», avait souligné
vendredi le gouverneur de la
Floride, Rick Scott, priant la
population de partir.
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ROYAUMEUNI

Le système de justice
pénale britannique
entaché de partialité
raciale, selon un rapport

INDE
Déraillement
d'un train
dans le nord

SÉISME AU MEXIQUE:

61 morts

Le système de justice pénale britannique est entaché
de «partialité raciale» et de «discrimination» et
devrait être réformé, selon un rapport sur les minorités ethniques au Royaume-Uni, publié vendredi.

Etabli par un député à la demande de l’ancien premier ministre, David Cameron, le rapport
s’inquiète du «parti pris» et des
«préjugés» parfois «cachés, inconscients ou implicites», dont
sont victimes les personnes appartenant aux minorités ethniques,
par système pénal.
A moins qu’il ne soit réformé, le
système pénal de la justice britannique risque de faire des jeunes
délinquants issus de minorités
ethniques, «la prochaine génération de criminels», selon l’enquête
réalisée en 18 mois.
Se basant sur des statistiques officielles, le document souligne
que les personnes appartenant à
des origines ethniques minoritaires au Royaume-Uni «sont toujours confrontées à un parti pris et
une discrimination manifeste,
dans certaines parties du système
judiciaire».
Selon l’analyse réalisée par l’ancien ministre, David Lammy, les
personnes de couleur, notamment
les «noirs» sont traités «plus sévèrement» par le système de justice
pénale que les citoyens blancs.
Les jeunes «noirs» sont neuf
fois plus susceptibles d'être enfermés que leurs pairs blancs, selon le rapport qui cite une analyse
du ministère de la Justice.
Il souligne que les minorités
ethniques représentent 14% de la
population britannique, dont 3%
«noirs» représentant à eux seuls
12% de la population carcérale. La
proportion de jeunes prisonniers
parmi les minorités ethniques,
noirs et asiatiques, notamment, est
passée de 25% en 2006 à 41% en
2016.
A titre d'exemple de discrimination, il est relevé que le mot «gang»
est «souvent utilisé» dans les discussions sur le crime pour désigner un groupe ethnique plutôt
qu’un groupe de suspects.

Le document évoque également la méfiance manifestée par
les accusés de couleur mais également par leurs propres avocats, ce
qui transforme souvent un «simple entretien» dans les bureaux de
police, en un procès.
Il précise qu’entre 2006 et 2014,
41% des avocats d’accusés noirs ont
plaidé non coupable dans les tribunaux britanniques contre 31% des
avocats d’accusés blancs. Par
conséquent, les défendeurs noirs
perdent l'opportunité de réduire
les peines en raison des plaidoyers
de culpabilité précoces et aussi
de la méfiance.
Sur sa longue liste de 35 recommandations, le rapport estime que les poursuites contre les
suspects parmi les minorités ethniques, dont la culpabilité n’a pas
été avérée, devraient être reportées
ou abandonnées pour aider à s'attaquer au parti pris du système de
justice pénale.
Il préconise également de «sceller» les casiers judiciaires des anciens délinquants afin de leur permettre de trouver du travail, et
recommande des programmes de
réadaptation pour remplacer une
procédure pénale.
Il juge impératif d’encourager
le système de justice pénale à travailler plus étroitement avec les
communautés locales, et de poursuivre les accusés équitablement
et indépendamment de la race.
Réagissant au rapport, le ministre
britannique de la justice, David
Lidington, a déclaré que le gouvernement allait se pencher sur les
constats et suggestions pour une
«meilleure compréhension» des
minorités ethniques. La Commission parlementaire de l'égalité et
des droits de l'homme a exhorté le
gouvernement à répondre «de manière urgent» et à mettre en place
une stratégie visant à réduire la discrimination raciale.

Au moins sept wagons d'un
train de voyageurs ont déraillé
jeudi dans l'Etat indien de l'Uttar Pradesh (nord), selon les
autorités locales.
Le Shaktikunj Express a déraillé jeudi matin près de la
gare d'Obra, dans le district de
Sonbhadra. Aucune victime
n'a toutefois été signalée.
Il s'agit du cinquième incident de déraillement de trains
ces 20 derniers jours.
«Le train de voyageurs,
parti de l'Etat du Bengale occidental (est), était en route
pour l'Etat du Madhya Pradesh
(centre) quand il a déraillé
vers 6h30, heure locale», a déclaré un responsable de l'administration des chemins de
fer.
«Il n'y a pas eu de victimes
car le train roulait à faible vitesse. Nous maîtrisons la situation. Une enquête a été ouverte», a-t-il ajouté. Le 19 août,
14 wagons de l'Utkal Express
avaient déraillé dans le même
Etat, faisant au moins 24 morts
et plus de 150 blessés.
La semaine suivante, plus
de 80 personnes avaient été
blessées lorsque le Kaifiyat Express à destination de Delhi
avait déraillé, toujours dans le
même Etat, le 23 août.
Le 25 août, cinq personnes
avaient été blessées dans le déraillement d'un train de voyageurs à Bombay. Enfin, le 29
août, neuf wagons du Duronto
Express avaient déraillé près
de la gare de Titwala, une petite ville située dans l'Etat du
Maharashtra (ouest). L'incident n'avait fait aucune victime. Le président du Conseil
d'administration des chemins
de fer, A.K. Mittal, a démissionné le mois dernier et le
Premier ministre indien Narendra Modi a remplacé Suresh Prabhu par Piyush Goyal
au poste de ministre des Chemins de fer.
Le réseau ferroviaire indien
est l'un des plus grands au
monde et assure le transport
de millions de passagers
chaque jour du nord au sud du
pays, mais son bilan sécuritaire reste médiocre.

Le bilan du séisme
de magnitude 8.2 qui
a frappé dans la nuit
de jeudi à vendredi le
sud du Mexique est
passé à 61 morts, ont
annoncé les autorités
mexicaines.
Secouristes, militaires et policiers s'efforçaient inlassablement vendredi de retrouver des survivants
du séisme qui a fait au
moins 61 morts et
plus de 200 blessés
dans le sud du
Mexique.
Un précédent bilan faisait état de 58
morts. L'épicentre du
plus fort tremblement
de terre survenu dans
ce pays en un siècle,
d'une magnitude de
8,2, était situé dans le
Pacifique, à environ
100 kilomètres au
large de la localité de
Tonala, sur la côte de

l'Etat du Chiapas, selon le centre géologique
américain
USGS. Mais c'est l'Etat
d'Oaxaca (sud) qui a
été le plus affecté par
cette secousse, avec
46 morts, dont au
moins 17 pour la seule
localité de Juchitan,
où des victimes pourraient être toujours
coincées sous les édifices effondrés.
Le Président décrète
un deuil national de
trois jours
Le Président mexicain Enrique Pena
Nieto a décrété un
deuil national de trois
jours à partir de ce
samedi suite au puissant séisme de magnitude 8,2 qui a frappé le
Sud du Mexique dans
la nuit de jeudi à vendredi, faisant au
moins 61 morts, selon un dernier bilan.

Le Président mexicain, qui s'exprimait
lors d'une visite à
l'une des régions les
plus affectées par ce
tremblement de terre,
la ville de Juchitan
(l'Etat de Oaxaca), a
annoncé que le 7 septembre de chaque année sera un jour de
deuil national avec la
mise en berne des
drapeaux, en mémoire des victimes.
Les autorités ont enregistré 45 victimes à
Oaxaca (dont 36 à Juchitan), 12 au Chiapas
et 4 à Tabasco, a indiqué le Président Pena
Nieto, affirmant que
ce chiffre n'est pas définitif. L'épicentre a
été localisé à 123 km
au sud-ouest de la
ville de Pijijiapan,
près du Guatemala, à
une profondeur de 33
km.

ESPAGNE:
226 kg de cocaïne saisis à Alicante
par la Garde civile espagnole
La garde civile d’Alicante (Espagne) vient de saisir une quantité de cocaïne estimée à 226 kg dissimulée dans un conteneur
chargé d’amandes destiné à une
entreprise espagnole, a annoncé
hier le commandement dans un
communiqué. Après l’ouverture
du conteneur par les travailleurs de
l’entreprise, ces derniers ajoute,
la même source , "ont remarqué
plusieurs paquets suspects différents de ceux chargés par les
amandes et ont immédiatement
alertés la garde civile".
Une fois la marchandise déchargée précise le communiqué,
"les agents de la garde civile ont
découvert huit sacs à dos comportant chacun des comprimés
carrés d’une substance suspecte et
pesant en tout quelques 226 kg.
Après analyse, les agents de la

garde civile ont conclu que cette
substance était de la cocaïne de
haute pureté", souligne-t-on.
Le commandement de la garde
civile ajoute que "les amandes ont
été expédiées à l’origine d’Oakland (Californie) pour leur traitement en Espagne, cependant le
sceau d’origine a été supprimé et
remplacé par un autre différent ce
qui a laisser croire que quelqu’un
a du introduire la marchandise
saisie en cours de route".
La Garde civile continue d’enquêter, ajoute-t-on afin d’essayer
de découvrir dans quelle partie de
la route suivie par le navire marchand, la drogue a été introduite.
La quantité de drogue saisie
conclut-on de même source a été
transférée au département de la
santé de la région de Valence pour
être détruite.

Le Congrès américain débloque une rallonge budgétaire de 15,25
milliards de dollars à l'agence de gestion des catastrophes
Le Congrès américain a adopté vendredi à une large majorité une loi débloquant une rallonge budgétaire de 15,25
milliards de dollars à l'Agence de gestion
des catastrophes naturelles (FEMA) après
le passage du cyclone Harvey sur le Texas
et avant l'arrivée de l'ouragan Irma en
Floride.
Cette aide supplémentaire s'inscrit
dans le cadre du relèvement temporaire
du plafond de la dette fédérale américaine, une mesure qui a fait l'objet d'un
compromis entre le président Donald

Trump et la minorité démocrate mercredi.
La loi, votée vendredi en deuxième lecture à la Chambre des représentants par
316 voix contre 90, avait déjà été adoptée
au Sénat la veille. La FEMA avait annoncé
jeudi qu'elle risquait d'être à court de liquidités dès vendredi si les parlementaires américains ne votaient pas une
augmentation de son budget. L'agence a
enregistré un nombre record de demandes d'aide après le passage d'Harvey.
La loi finance également l'Etat fédéral

jusqu'au 8 décembre, ce qui évite une
éventuelle fermeture des administrations
au début de la nouvelle année budgétaire,
qui commence le 1er octobre.
Après cette échéance, la majorité républicaine et l'opposition démocrate, qui a
un pouvoir de blocage au Sénat, devront
se mettre d'accord pour trouver une solution durable sur le budget et sur la dette,
voire sur des dossiers aussi brûlants que
les impôts, l'immigration ou la construction d'un mur à la frontière avec le
Mexique.
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Une substance naturelle présente dans les grains de café vert pourrait contribuer
à contrôler la glycémie et donc à lutter contre l’excès de poids.
Il y a un an, lors du Congrès annuel de
l’American chemical society, des chercheurs avaient présenté une étude montrant que le café vert pouvait faire perdre du
poids. Cette étude avait montré que dans
deux groupes de personnes en surpoids qui
suivaient un régime, celles qui prenaient
des gélules de café vert en plus de leur régime, perdait 10% de poids en plus.
Cette année, lors de ce congrès annuel,
le Pr Joe Vinson de l’Université de Scranton,
en Pennsylvanie, a présenté la suite de cette
étude et montré que les grains de café vert
permettent également de contrôler la glycémie chez les personnes en état de prédiabète ou souffrant de diabète de type 2.
On ne compte plus le nombre d’études
scientifiques qui indiquent un lien entre la
consommation de café, de thé, de décaféiné
et le développement du diabète.
Ainsi, selon une de ces études, chaque
nouvelle tasse de café bue dans la journée
entraînerait une baisse de 7% du risque de

développer un diabète. Mais désormais, les
chercheurs poussent ces études un peu
plus loin et se penchent sur les composants
de ces boissons, avec l’ambition de mettre
au point de nouveaux traitements anti-diabète.
C’est ainsi qu’ils se sont penchés sur le
café vert. Une des substances présente dans
les grains, l’acide chlorogénique, contribuerait à améliorer le contrôle de la glycémie et à prévenir le diabète.
« Notre étude montre une diminution du
risque de diabète de 50% pour les personnes qui consomment 7 tasses de café par
jour par rapport à celles qui ne consomment que 2 tasses » a-t-il expliqué.
Même s’il est présent dans les pommes,
les pruneaux ou les artichauts, c’est essentiellement dans le café que l’on trouve
l’acide chlorogénique : il représente entre 5
et 10% du poids des grains de café vert et un
litre de café filtre fournit de 500 à 800 mg
d'acide chlorogénique.

3 tasses de café par jour diminuent
par 2 le risque de cancer du foie
Selon une étude italienne, consommer 3 tasses de café
par jour permettrait non seulement de faire baisser le
risque de cancer mais également de cirrhose du foie.
On lit régulièrement des études sur les bienfaits… et méfaits du café sur la santé. La dernière en date montre que la
consommation de café peut faire baisser le risque de cancer
du foie le plus courant (le carcinome hepatocellulaire ou
CHC) de 50%.
La méta-analyse de 16 articles publiée entre 1996 et 2012
a été menée conjointement par l’Institut de recherche en
pharmacologie et l’Université de Milan en Italie, le pays du
petit Espresso bien serré. L’auteur de l’étude, le Dr Carlo La
Vecchia, a expliqué : «Nos recherches confirment des résultats précédents qui avait déjà montré le café est bon pour
la santé et plus particulièrement pour le foie.» L’équipe de
chercheurs qui a mené l’étude se réjouit car ces résultats
s’ajoutent à ceux d’autres études qui avaient montré que le

café aide à prévenir le diabète, connu pour être un facteur
de risque du cancer du foie, ainsi que la cirrhose. Le Dr La
Vecchia a ajouté : «On ne sait toujours pas pourquoi la
consommation de café joue un rôle préventif contre le cancer du foie. En tout cas, cette action est limitée en comparaison d’autres moyens de prévention».
En effet, le cancer du foie peut être évité grâce à la vaccination contre l’hépatite B, la surveillance du virus de l’hépatite C et la réduction de la consommation d’alcool. Ces 3
mesures peuvent, à elles-seules, éviter 90% des cas de cancer du foie de type CHC. Le tabac, l’obésité et le diabète augmentent également le risque de souffrir d’un cancer du
foie.
Sachant que le cancer du foie est le 6e type de cancer le
plus courant dans le monde, il est important de connaitre
les moyens de le prévenir… et de ne pas se priver d’un petit
café le matin pour bien commencer la journée.

Insolite : boire du café rend
optimiste
Et si boire une tasse de café pouvait
vous aider à voir la vie en rose ? Une
étude allemande a découvert que le
café pouvait nous aider à repérer le
positif dans une situation donnée. Explications.
Le café, un outil pour positiver. Des
chercheurs de la Rurh University en
Allemagne ont remarqué au cours
d’une expérience que deux à trois
tasses de café aident à repérer les mots
positifs dans une phrase. Le test mené
sur 66 volontaires a consisté à repérer
aussi rapidement et précisément que

possible dans une liste de mots défilant sur un ordinateur, les termes qui
existaient vraiment. La moitié des volontaires ont pris un comprimé de lactose qui n’a eu aucun effet sur les
résultats de l’expérience.
L’autre moitié s’est vue administrer
200 mg de caféine 30 minutes avant le
début du test, soit l’équivalent de 2 ou
trois tasses de café. Résultat, le groupe
“caféine” a été 7% plus précis pour reconnaître les mots positifs. Ce qui a
amène les scientifiques à conclure que
la caféine peut améliorer les fonctions

mentales vis-à-vis de certains stimuli
comme les mots positifs. En effet, si le
test a fonctionné sur des mots positifs
comme «heureux», aucune différence
n’a été constatée pour des mots neutres ou à connotation négative comme
«mauvais».
Trois tasses de café permettraient
donc de voir les choses sous un jour
meilleur. Ça tombe bien, aux dernières nouvelles, le café rallongerait
l’espérance de vie ! Vous reprendrez
bien une petite tasse ?

La consommation modérée
de café chez les adolescents,
en particulier chez les jeunes
filles, améliorerait les
capacités cognitives.
Le petit noir a décidément la
cote. Alors que depuis les
années 70, la consommation
de café a connu une
croissance exponentielle de
70 %, plusieurs études
justifient cet engouement en
en vantant les bienfaits.
Boire deux à trois tasses de
café par jour renforcerait la
vigilance, rendrait plus
optimiste, préviendrait la
récidive du cancer du sein.
Le café permettrait même de
vivre plus longtemps. Cette
fois-ci une étude américaine
s’est intéressée aux effets
d’une consommation
modérée de caféine sur les
adolescents au sens large
(sous forme de café, de
boisson énergisante, ou de
soda). Les conclusions ont
été présentées à une
conférence de la Nutrition de
l'American Society for
Experimental biology. Le Pr
Jennifer Temple de
l’Université de Buffalo, a
analysé l’effet de la caféine
sur 96 adolescents garçons
et filles quand il s’agissait de
passer des tests de mémoire
ou des tests cognitifs.
Certains ont consommé du
placebo, d’autres de la
caféine.
Résultat, les ados
consommateurs de caféine
ont obtenu de meilleurs
scores aux tests de mémoire.
Les jeunes filles en
particulier ont répondu
encore plus positivement à la
caféine que les garçons à
certains moments de leur
cycle menstruel. Pour la
chercheuse, ces différences
de réaction à la caféine selon
le sexe pourraient "aider à
développer de nouveaux
traitements contre les
addictions à la drogue basés
sur le sexe".
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5 TASSES DE CAFÉ
augmentent
le risque d’obésité
Et si à haute dose le café était nuisible pour la ligne ?
C’est ce que suggère une étude australienne.
L’excès de caféine est soupçonné de créer des problèmes
d’insomnie, des maux de tête,
et de la tachycardie. Des chercheurs australiens pensent que
cette
hyperconsommation
pourrait aussi surexposer au
diabète, au surpoids voire à
l’obésité. C’est à partir de 5
tasses de café par jour que l’on
augmenterait les risques.
Cette nouvelle étude, publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry,
prend à contrepied de précédents travaux qui vantaient les
bienfaits du petit noir pour réduire le risque de diabète. Le
polyphénol était supposé profiter aux cellules en augmentant
leur sensibilité à l’insuline, limitant l’hypertension et réduisant l’accumulation de gras.
Sauf que, selon les chercheurs
australiens, ces bénéfices sont
valables jusqu’à un certain
seuil. Ils s’inversent à haute
dose.
«Les effets sur la santé du
café dépendent de la dose
consommée. Jusqu’à trois à
quatre tasses par jour, on

conserve encore ce côté protecteur contre les maladies cardiovasculaires et le diabète»,
explique Vance Matthews, du
Western Australian Institute for
Medical Research et co-auteur
de l’étude. Mais les bénéfices

s’arrêtent à partir de cinq à six
tasses par jour, comme l’ont
montrées les souris qui ont
servi de cobayes pour la démonstration.
Les polyphénols contenus
dans le café n’ont plus joué leur

rôle quand les souris consommaient l’équivalent de cinq à
six tasses de café. Elles ont
stocké plus facilement les
graisses et ont affiché plus de
difficultés à réguler l’insuline
dans le sang.

Insolite : le café diminue le risque
d’accident chez les chauffeurs
routiers
Les conducteurs de poids
lourds qui consomment de la
caféine auraient moins d'accidents que ceux qui n'en boivent
pas, selon une étude australienne.
Contre la fatigue au volant,
boire du café s’avère réellement
efficace. C’est un secret de Polichinelle chez les chauffeurs de
poids lourds habitués à faire de
la route sur de longues distances, sans beaucoup dormir.
Une étude du British Medical
Journal confirme les vertus stimulantes de la caféine contenue dans le café, le thé ou
encore les boissons énergisantes, pour lutter contre les
épisodes de somnolence. L’enquête a été menée entre 2008 et
2011 auprès de conducteurs de
camions d’au moins 12 tonnes.
530 chauffeurs avaient connu
un accident de la route sur les
douze derniers mois contre 517
qui n’en avaient eu aucun. Les
chauffeurs qui consomment de
la caféine auraient 63% de
risque en moins d’avoir un acci-

dent de la route comparé à ceux
qui n’en consomment pas.
Vigilance au volant : la caféine ne remplace pas le sommeil
«La caféine semble efficace
pour améliorer la vigilance au
volant, mais elle devrait être envisagée dans une stratégie saine
de gestion de la fatigue, précisent les auteurs de l’étude. Les
boissons énergisantes et le café
ne remplacent pas le sommeil».
Autrement dit, rien ne sert
de boire de la caféine si on ne
pense pas à côté à s’aménager
des temps de pause réguliers,
des siestes et des horaires de
travail adaptés.
Une récente étude parue
dans Plos One a révélé une autre
astuce que la caféine pour les
conducteurs qui ont peur de
s’endormir au volant : une lumière bleue. Cette lumière fixée
sur le tableau de bord favoriserait l’arrêt de la sécrétion de la
mélatonine, l'hormone dite «du
sommeil» responsable de la
baisse de la vigilance la nuit.
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Une substance naturelle présente dans les grains de café vert pourrait contribuer
à contrôler la glycémie et donc à lutter contre l’excès de poids.
Il y a un an, lors du Congrès annuel de
l’American chemical society, des chercheurs avaient présenté une étude montrant que le café vert pouvait faire perdre du
poids. Cette étude avait montré que dans
deux groupes de personnes en surpoids qui
suivaient un régime, celles qui prenaient
des gélules de café vert en plus de leur régime, perdait 10% de poids en plus.
Cette année, lors de ce congrès annuel,
le Pr Joe Vinson de l’Université de Scranton,
en Pennsylvanie, a présenté la suite de cette
étude et montré que les grains de café vert
permettent également de contrôler la glycémie chez les personnes en état de prédiabète ou souffrant de diabète de type 2.
On ne compte plus le nombre d’études
scientifiques qui indiquent un lien entre la
consommation de café, de thé, de décaféiné
et le développement du diabète.
Ainsi, selon une de ces études, chaque
nouvelle tasse de café bue dans la journée
entraînerait une baisse de 7% du risque de

développer un diabète. Mais désormais, les
chercheurs poussent ces études un peu
plus loin et se penchent sur les composants
de ces boissons, avec l’ambition de mettre
au point de nouveaux traitements anti-diabète.
C’est ainsi qu’ils se sont penchés sur le
café vert. Une des substances présente dans
les grains, l’acide chlorogénique, contribuerait à améliorer le contrôle de la glycémie et à prévenir le diabète.
« Notre étude montre une diminution du
risque de diabète de 50% pour les personnes qui consomment 7 tasses de café par
jour par rapport à celles qui ne consomment que 2 tasses » a-t-il expliqué.
Même s’il est présent dans les pommes,
les pruneaux ou les artichauts, c’est essentiellement dans le café que l’on trouve
l’acide chlorogénique : il représente entre 5
et 10% du poids des grains de café vert et un
litre de café filtre fournit de 500 à 800 mg
d'acide chlorogénique.

3 tasses de café par jour diminuent
par 2 le risque de cancer du foie
Selon une étude italienne, consommer 3 tasses de café
par jour permettrait non seulement de faire baisser le
risque de cancer mais également de cirrhose du foie.
On lit régulièrement des études sur les bienfaits… et méfaits du café sur la santé. La dernière en date montre que la
consommation de café peut faire baisser le risque de cancer
du foie le plus courant (le carcinome hepatocellulaire ou
CHC) de 50%.
La méta-analyse de 16 articles publiée entre 1996 et 2012
a été menée conjointement par l’Institut de recherche en
pharmacologie et l’Université de Milan en Italie, le pays du
petit Espresso bien serré. L’auteur de l’étude, le Dr Carlo La
Vecchia, a expliqué : «Nos recherches confirment des résultats précédents qui avait déjà montré le café est bon pour
la santé et plus particulièrement pour le foie.» L’équipe de
chercheurs qui a mené l’étude se réjouit car ces résultats
s’ajoutent à ceux d’autres études qui avaient montré que le

café aide à prévenir le diabète, connu pour être un facteur
de risque du cancer du foie, ainsi que la cirrhose. Le Dr La
Vecchia a ajouté : «On ne sait toujours pas pourquoi la
consommation de café joue un rôle préventif contre le cancer du foie. En tout cas, cette action est limitée en comparaison d’autres moyens de prévention».
En effet, le cancer du foie peut être évité grâce à la vaccination contre l’hépatite B, la surveillance du virus de l’hépatite C et la réduction de la consommation d’alcool. Ces 3
mesures peuvent, à elles-seules, éviter 90% des cas de cancer du foie de type CHC. Le tabac, l’obésité et le diabète augmentent également le risque de souffrir d’un cancer du
foie.
Sachant que le cancer du foie est le 6e type de cancer le
plus courant dans le monde, il est important de connaitre
les moyens de le prévenir… et de ne pas se priver d’un petit
café le matin pour bien commencer la journée.

Insolite : boire du café rend
optimiste
Et si boire une tasse de café pouvait
vous aider à voir la vie en rose ? Une
étude allemande a découvert que le
café pouvait nous aider à repérer le
positif dans une situation donnée. Explications.
Le café, un outil pour positiver. Des
chercheurs de la Rurh University en
Allemagne ont remarqué au cours
d’une expérience que deux à trois
tasses de café aident à repérer les mots
positifs dans une phrase. Le test mené
sur 66 volontaires a consisté à repérer
aussi rapidement et précisément que

possible dans une liste de mots défilant sur un ordinateur, les termes qui
existaient vraiment. La moitié des volontaires ont pris un comprimé de lactose qui n’a eu aucun effet sur les
résultats de l’expérience.
L’autre moitié s’est vue administrer
200 mg de caféine 30 minutes avant le
début du test, soit l’équivalent de 2 ou
trois tasses de café. Résultat, le groupe
“caféine” a été 7% plus précis pour reconnaître les mots positifs. Ce qui a
amène les scientifiques à conclure que
la caféine peut améliorer les fonctions

mentales vis-à-vis de certains stimuli
comme les mots positifs. En effet, si le
test a fonctionné sur des mots positifs
comme «heureux», aucune différence
n’a été constatée pour des mots neutres ou à connotation négative comme
«mauvais».
Trois tasses de café permettraient
donc de voir les choses sous un jour
meilleur. Ça tombe bien, aux dernières nouvelles, le café rallongerait
l’espérance de vie ! Vous reprendrez
bien une petite tasse ?

La consommation modérée
de café chez les adolescents,
en particulier chez les jeunes
filles, améliorerait les
capacités cognitives.
Le petit noir a décidément la
cote. Alors que depuis les
années 70, la consommation
de café a connu une
croissance exponentielle de
70 %, plusieurs études
justifient cet engouement en
en vantant les bienfaits.
Boire deux à trois tasses de
café par jour renforcerait la
vigilance, rendrait plus
optimiste, préviendrait la
récidive du cancer du sein.
Le café permettrait même de
vivre plus longtemps. Cette
fois-ci une étude américaine
s’est intéressée aux effets
d’une consommation
modérée de caféine sur les
adolescents au sens large
(sous forme de café, de
boisson énergisante, ou de
soda). Les conclusions ont
été présentées à une
conférence de la Nutrition de
l'American Society for
Experimental biology. Le Pr
Jennifer Temple de
l’Université de Buffalo, a
analysé l’effet de la caféine
sur 96 adolescents garçons
et filles quand il s’agissait de
passer des tests de mémoire
ou des tests cognitifs.
Certains ont consommé du
placebo, d’autres de la
caféine.
Résultat, les ados
consommateurs de caféine
ont obtenu de meilleurs
scores aux tests de mémoire.
Les jeunes filles en
particulier ont répondu
encore plus positivement à la
caféine que les garçons à
certains moments de leur
cycle menstruel. Pour la
chercheuse, ces différences
de réaction à la caféine selon
le sexe pourraient "aider à
développer de nouveaux
traitements contre les
addictions à la drogue basés
sur le sexe".
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5 TASSES DE CAFÉ
augmentent
le risque d’obésité
Et si à haute dose le café était nuisible pour la ligne ?
C’est ce que suggère une étude australienne.
L’excès de caféine est soupçonné de créer des problèmes
d’insomnie, des maux de tête,
et de la tachycardie. Des chercheurs australiens pensent que
cette
hyperconsommation
pourrait aussi surexposer au
diabète, au surpoids voire à
l’obésité. C’est à partir de 5
tasses de café par jour que l’on
augmenterait les risques.
Cette nouvelle étude, publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry,
prend à contrepied de précédents travaux qui vantaient les
bienfaits du petit noir pour réduire le risque de diabète. Le
polyphénol était supposé profiter aux cellules en augmentant
leur sensibilité à l’insuline, limitant l’hypertension et réduisant l’accumulation de gras.
Sauf que, selon les chercheurs
australiens, ces bénéfices sont
valables jusqu’à un certain
seuil. Ils s’inversent à haute
dose.
«Les effets sur la santé du
café dépendent de la dose
consommée. Jusqu’à trois à
quatre tasses par jour, on

conserve encore ce côté protecteur contre les maladies cardiovasculaires et le diabète»,
explique Vance Matthews, du
Western Australian Institute for
Medical Research et co-auteur
de l’étude. Mais les bénéfices

s’arrêtent à partir de cinq à six
tasses par jour, comme l’ont
montrées les souris qui ont
servi de cobayes pour la démonstration.
Les polyphénols contenus
dans le café n’ont plus joué leur

rôle quand les souris consommaient l’équivalent de cinq à
six tasses de café. Elles ont
stocké plus facilement les
graisses et ont affiché plus de
difficultés à réguler l’insuline
dans le sang.

Insolite : le café diminue le risque
d’accident chez les chauffeurs
routiers
Les conducteurs de poids
lourds qui consomment de la
caféine auraient moins d'accidents que ceux qui n'en boivent
pas, selon une étude australienne.
Contre la fatigue au volant,
boire du café s’avère réellement
efficace. C’est un secret de Polichinelle chez les chauffeurs de
poids lourds habitués à faire de
la route sur de longues distances, sans beaucoup dormir.
Une étude du British Medical
Journal confirme les vertus stimulantes de la caféine contenue dans le café, le thé ou
encore les boissons énergisantes, pour lutter contre les
épisodes de somnolence. L’enquête a été menée entre 2008 et
2011 auprès de conducteurs de
camions d’au moins 12 tonnes.
530 chauffeurs avaient connu
un accident de la route sur les
douze derniers mois contre 517
qui n’en avaient eu aucun. Les
chauffeurs qui consomment de
la caféine auraient 63% de
risque en moins d’avoir un acci-

dent de la route comparé à ceux
qui n’en consomment pas.
Vigilance au volant : la caféine ne remplace pas le sommeil
«La caféine semble efficace
pour améliorer la vigilance au
volant, mais elle devrait être envisagée dans une stratégie saine
de gestion de la fatigue, précisent les auteurs de l’étude. Les
boissons énergisantes et le café
ne remplacent pas le sommeil».
Autrement dit, rien ne sert
de boire de la caféine si on ne
pense pas à côté à s’aménager
des temps de pause réguliers,
des siestes et des horaires de
travail adaptés.
Une récente étude parue
dans Plos One a révélé une autre
astuce que la caféine pour les
conducteurs qui ont peur de
s’endormir au volant : une lumière bleue. Cette lumière fixée
sur le tableau de bord favoriserait l’arrêt de la sécrétion de la
mélatonine, l'hormone dite «du
sommeil» responsable de la
baisse de la vigilance la nuit.
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Une frappe aérienne
américaine tue un
terroriste du groupe
Shebab

Les Etats-Unis ont déclaré vendredi que leur armée a mené
une frappe aérienne qui a tué un terroriste en Somalie. Le
commandant représentant des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom) a indiqué que la frappe aérienne de précision de
jeudi après-midi a été menée près de Barawe, en Somalie,
à environ 270 kilomètres du sud-ouest de la capitale Mogadiscio.
Africom a fait savoir que l'attaque a été lancée en coordination avec le gouvernement somalien pour répondre directement aux actions menées par les Shebabs, qui ont attaqué
des soldats de maintien de la paix de l'Union africaine et des
forces somaliennes.
«Les Etats-Unis ont mené cette opération en respectant
les paramètres des autorités définis par le président en mars
2017, qui permettent aux forces américaines de lancer des actions mortelles contre les Shebabs au sein d'une zone définie géographiquement pour soutenir les forces partenaires
en Somalie», a poursuivi le représentant d'Africom.
«Les Shebabs ont publiquement déclaré qu'ils planifiaient
des attaques contre les Etats-Unis et nos partenaires dans la
région» a expliqué la même source.
Les terroristes qui veulent faire de la Somalie un Etat islamique fondamentaliste, ont récemment revendiqué une
série d'attaques à Mogadiscio et dans le sud du pays. Africom
a promis que les forces américaines continueront de recourir à toutes les mesures autorisées et appropriées pour
protéger les Américains et diffuser les menaces terroristes.
«Cela inclut s'associer à l'AMISOM aux Forces de sécurité nationales somaliennes (SNSF), viser les terroristes, leurs
camps d'entraînement et leurs cachettes dans toute la Somalie, la région et dans le monde entier», a ajouté le porte-parole.

RDC :

Le HCR dénonce
des souffrances
humaines effroyables
au Kasaï
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a
dénoncé vendredi des «destructions et des souffrances humaines» à très grande échelle résultant du conflit dans la
région du Kasaï en République démocratique du Congo
(RDC). Une équipe du HCR est rentrée la semaine dernière
d'une première mission sur le territoire de Kamonia, à la
frontière entre la RDC et l'Angola. «Nos collègues ont vu des
villages entiers incendiés et des civils dans une situation
désastreuse.
Les services essentiels ont globalement cessé de fonctionner et un climat d'anarchie règne», a indiqué à Genève
la porte-parole du HCR, Cécile Pouilly, dans un communiqué. Dans la zone proche de la ville frontalière de Kamako,
neuf villages sur dix ont été réduits en cendres dans les attaques menées par des groupes armés ou dans les affrontements entre ces groupes et les forces gouvernementales.
Des groupes armés locaux ont systématiquement détruit
ou pillé les postes sanitaires, les écoles et d'autres bâtiments
publics.
Selon le HCR, des centaines d'enfants ont été séparés de
leurs parents ou ont été témoins de leur assassinat. Ces enfants sont provisoirement placés dans des familles d'accueil
par les organisations humanitaires locales, mais il n'existe
aucun système pour assurer un soutien psychosocial à ceux
qui sont traumatisés. Les personnes âgées, handicapées ou
malades sont également en grave danger.
Le HCR appelle donc les autorités à accorder aux organisations humanitaires l'accès complet aux personnes
ayant besoin de protection et d'assistance. «Nous demandons également une amélioration de la sécurité dans la région, ce qui permettra aux réfugiés et aux déplacés internes
de rentrer chez eux un jour», a indiqué Mme Pouilly.
Selon le HCR, la crise de la région du Kasaï a commencé
il y a un an environ et s'étend à 9 des 26 provinces de la RDC.
Les dernières estimations des Nations Unies indiquent
qu'environ 1,4 million de personnes auraient été déplacées
à cause de la violence qui règne dans la région.
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ONU-LIBYE

L’ONU n’envisage pas de déployer une
force de maintien de la paix en Libye
L'ONU a déclaré qu’elle n’envisageait pas de déployer une force de maintien de la
paix en Libye, précisant que le retour de la Manul, évoqué par l’émissaire Ghassan
Salamé, allait intervenir avec un effectif renforcé pour assurer la sécurité du
personnel onusien dans ce pays.
Dans une note adressée vendredi
aux correspondants, la mission d’appui des Nations Unies en Libye (Manul) a démenti formellement des
informations de presse attribuées
au représentant spécial du secrétaire général, Ghassan Salamé, selon
lesquelles l’ONU allait déployer une
force de maintien de la paix en Libye.
Le retour progressif de la Manul
en Libye, évoqué à plusieurs reprises
par M. Salamé, prévoit une augmentation de ses effectifs, y compris le personnel de sécurité chargé d’assurer
la sécurité des locaux de l’ONU à
Tripoli, a précisé la Manul.
«La Manul est une mission politique et son mandat, tel qu'établi
par le Conseil de sécurité de l'ONU,
n'autorise pas la présence d'une force
de maintien de la paix ou comme
mentionné ( par la presse) Casques
bleus) à opérer en Libye», a relevé la
mission, réitérant « son plein engagement en faveur de la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité
de la Libye».
Se référant à un entretien accordé
par l’émissaire onusien au quotidien allemand Die Welt, la presse in-

ternationale a rapporté vendredi
qu’une mission militaire d’un peu
moins de 250 soldats de l’ONU allait
être déployée à Tripoli pour assurer
la sécurité du personnel de la Manul.
Le porte parole du SG de l’ONU,
Stéphane Dujarric, a précisé vendredi qu’il s’agissait de «gardes»
chargés de la sécurité du personnel
civil de la mission. «Ce n’est pas un

déploiement de casques bleus», a-til déclaré lors de son point de presse
quotidien.
A l'image de la plupart des missions diplomatiques, la Manul avait
quitté la Libye en 2014 face à la recrudescence des violences. Elle est basée
depuis à Tunis, mais ses membres effectuent régulièrement des missions
en Libye.

SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

La société civile sahraouie exhorte l'UE
à cesser ses tentatives de contourner
la décision de la CJUE
Les organisations sahraouies de la
société civile exhortent l'UE et ses
Etats membres à mettre fin à leurs
tentatives visant à contourner la décision de la Cour européenne de justice (CJUE) qui a conclu que les accords d'association et de libéralisation
UE-Maroc ne sont pas applicables au
Sahara occidental.
Dans une lettre adressée à la chef
de la diplomatie européenne, Federica Mogherini et aux ministres européens des Affaires étrangères, une
trentaine d'organisations sahraouies
de la société civile ont appelé l'UE à
«cesser toutes négociations avec le
pouvoir occupant, le Maroc, concernant les ressources et le commerce au
Sahara Occidental».
Les organisations sahraouies de la
société civile ne se sont pas contentées d'exhorter l'UE à «cesser ses
tentatives de contournement de la décision de la Cour de justice», mais
elles l'ont également appelé à «se
concentrer plutôt sur des actions
qui soutiendront le peuple sahraoui»
dans son combat pour l' «autodé-

termination et démocratie».
Relevant le statut séparé et distinct
garanti au territoire du Sahara occidental par la charte des Nations
unies, la CJUE a soutenu dans son arrêt, rendu le 21 décembre dernier
qu'«il est exclu de considérer que l’expression territoire du Royaume du
Maroc, qui définit le champ territorial des accords d’association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords
sont applicables à ce territoire».
La CJUE qui a jugé que le Maroc et
le Sahara occidental sont deux territoires distincts, relevant de souverainetés distinctes, a souligné également dans son arrêt qu'«il ne peut y
avoir aucune exploitation économique au Sahara occidental sans le
consentement du peuple sahraoui».
Fin mai, le Conseil de l'UE qui représente les 28 Etats membres a
donné son approbation au projet de
mandat de négociation présenté par
la Commission européenne en vue de
conclure un accord additionnel à
l’accord d’association UE-Maroc en

vue d'inclure le territoire du Sahara
occidental.
«Permettre la poursuite de l'exploitation des ressources naturelles du
Sahara occidental en cherchant à
contourner la décision de la Cour de
justice, portera atteinte à la crédibilité de l'UE et nuira gravement au potentiel de progrès dans le processus
de négociation dirigé par l'ONU»,
ont averti les organisations sahraouies dans leur lettre.
«Il est épouvantable que l'UE
cherche maintenant à identifier des
moyens de contourner la décision de
son propre tribunal», ont-elles ajouté.
Rappelant que le droit international souligne clairement que tout accord conclu avec le Maroc ne peut pas
s'appliquer au Sahara occidental ni
être mis en £uvre de manière à permettre l'exploitation de ses ressources
naturelles sans le consentement du
peuple sahraoui, les organisations
sahraouies de la société civile mettent
en garde contre «toute tentative de
modifier cette réalité» qui sera «à
nouveau contestée devant la CJUE».

BÉNIN:

Candidature de la béninoise Reine Alapini
Gansou au poste de juge à la Cour pénale
internationale
Le gouvernement béninois vient
d'annoncer la candidature du Bénin
au poste de juge à la Cour pénale internationale, indique un communiqué gouvernemental.
Le gouvernement béninois a
marqué son accord et son soutien à
la candidature du Bénin au poste de
juge à la Cour pénale internationale (CPI)», indique la même source.
L'exécutif béninois a demandé
au ministre des Affaires étrangères

et de la Coopération et au ministre de
la Justice et de la Législation, d'organiser le plaidoyer nécessaire en faveur de l'élection de la candidate
du Bénin, Reine Alapini Gansou, à
cette fonction.
La Cour pénale internationale
(CPI) est une juridiction pénale universelle permanente chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l'humanité, de
crime d'agression et de crime de

guerre. Le Statut de Rome est le
traité international qui a créé la CPI.
Il est adopté lors d'une conférence diplomatique réunissant les représentants des états adhérents aux
Nations unies, dite Conférence de
Rome, qui s'est déroulée du 15 juin
au 17 juillet 1998 à Rome, en Italie. Il
est entré en vigueur le 1er juillet
2002 après sa ratification par 60
Etats.
APS
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RYADH :

PÉROU:

Reprise annoncée du dialogue avec le

L'ONG Human Rights
Watch demande
l'ouverture d'une
enquête contre
l'ex-président Humala

Qatar suivie de suspension des contacts
L'Arabie saoudite a indiqué
hier que le Qatar était prêt
au dialogue pour mettre fin
à la crise qui l'oppose depuis
trois mois à quatre pays
arabes, avant d'annoncer la
suspension de tout contact
avec ce pays en attendant
une clarification de ses
positions.
L'émir du Qatar, cheikh Tamim
ben Hamad Al-Thani, a appelé au
téléphone le prince héritier saoudien, Mohamed ben Salmane, pour
exprimer son «désir de s'asseoir à la
table du dialogue» et résoudre la
crise, a rapporté samedi l'agence
officielle saoudienne SPA.
Le prince héritier saoudien a
«bien accueilli le désir de l'émir du
Qatar», a ajouté l'agence, précisant
que «l'annonce des modalités de ce
dialogue sera faite après accord»
entre l'Arabie saoudite, les Emirats
arabes unis, Bahreïn et l'Egypte, les
quatre pays qui ont rompu début
juin avec le Qatar.
Puis, un porte-parole officiel
saoudien a indiqué que Ryadh «suspend tout dialogue et tout contact
avec ce pays» en attendant qu'il clarifie ses positions.
Le porte-parole, cité par l'agence
SPA, a protesté contre la manière
dont Doha a rendu compte de l'appel téléphonique de l'émir du Qatar
avec le prince héritier saoudien, en

l'accusant d'avoir «distordu le
contenu de la conversation».
Dans ce compte-rendu, l'agence
du Qatar a indiqué que la conversation téléphonique avait été faite à la
demande du président américain
Donald Trump, qui a proposé vendredi sa médiation, alors que Ryadh
affirme qu'elle a eu lieu à l'initiative
de l'émir du Qatar.
L'agence du Qatar ne confirme
pas non plus le désir de dialogue de
l'émir en écrivant que «les deux parties sont tombées d'accord sur la
nécessité de régler la crise, en s'asseyant à la table des négociations,
pour préserver l'unité du Conseil de
coopération du Golfe (CCG)».
Ce conseil réunit l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis,
Bahreïn, le Qatar, Koweït et Oman.
«Ceci prouve que les autorités du
Qatar ne sont pas sérieuses dans
leur désir de dialogue», a déclaré le
porte-parole saoudien, avant d'indi-

quer que son pays «suspend tout
dialogue et tout contact avec le Qatar
jusqu'à ce qu'il clarifie sa position».
Le porte-parole a affirmé que
«l'inconsistance de la politique du
Qatar n'aide pas à renforcer la
confiance nécessaire» au règlement
de la crise.L'Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis, Bahreïn et
l'Egypte avaient rompu le 5 juin
leurs relations diplomatiques avec
Doha. Ces pays reprochent au Qatar
de soutenir des groupes extrémistes
et de s'être trop rapproché de
Téhéran, grand rival de Ryadh, chef
de file des monarchies arabes du
Golfe.
Ils ont aussi imposé au petit émirat gazier des sanctions drastiques,
notamment un blocage des voies
d'accès maritimes, aériennes et terrestres.
Le Qatar a nié soutenir des
groupes extrémistes et a accusé ces
pays d'empiéter sur sa souveraineté.

IRAN-ÉTATS UNIS

L'Iran respectera l'accord sur le nucléaire
même si les Etats-Unis se retirent du traité
L'Iran respectera le traité international sur le nucléaire
conclu avec les grandes puissances mondiales même si les
Etats-Unis décident de se retirer de cet accord, a annoncé
le directeur de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran
(OEAI), cité hier par Press TV. "Si les Etats-Unis se retirent
de l'accord, mais les autres pays respectent leurs engagements - à savoir le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la
Chine et la Russie - alors l'Iran respectera probablement
les engagements liés à l'accord", a affirmé vendredi Ali
Akbar Salehi.
"Je pense que nos partenaires dans le cadre de ce traité
ont plus à perdre que nous" si l'accord est abandonné, a
souligné M. Salehi.
"Les Etats-Unis tentent d'envenimer l'environnement
des affaires, pour dissuader les grandes banques et les
compagnies de travailler avec l'Iran", a expliqué M. Salehi,
faisant référence aux pressions sur de nouvelles sanctions
contre l'Iran.
"Cela permet de jouer sur la peur, mais en réalité ils ne
peuvent pas faire grand chose", a ajouté M. Salehi.
Le directeur de l'OEAI a affirmé que le refus américain
de lever les sanctions contre Téhéran est une "violation

significative" de l'accord. Mercredi, le président iranien,
Hassan Rohani, a annoncé que l'Iran ne violerait jamais
l'accord sur le nucléaire conclu avec la communauté internationale. M. Rohani a indiqué que cet accord signé en
2015, aussi connu sous le nom de Plan d'action global
conjoint ( JCPOA), était un important accord international.
"Après la mise en oeuvre du JCPOA, nous ne devrions
pas accepter les violations", a souligné M. Rohani.
Le président a tenu à rappeler que l'Agence internationale de l'énergie atomique avait confirmé l'engagement de
l'Iran au respect de cet accord à plusieurs reprises, alors
que les Etats-Unis n'avaient pas pleinement respecté cet
accord.
"Les Etats-Unis tentent de mener une campagne
médiatique contre la coopération internationale", a
affirmé M. Rohani, ajoutant que Téhéran ne ménage pas
ses efforts pour garantir la stabilité et la sécurité dans la
région.
Suite aux sanctions économiques récemment imposées
à l'Iran par le gouvernement du président américain
Donald Trump, certains observateurs craignent que les
Etats-Unis ne se retirent de l'accord nucléaire iranien.

ÉTATS-UNIS :

Washington veut coopérer avec la Birmanie
et ne blâme pas le gouvernement
Washington veut travailler avec les
autorités birmanes à la résolution de
la crise des Rohingyas, mais déclare
ne pas blâmer le gouvernement
d'Aung San Suu Kyi pour les violences
qui font massivement fuir les membres de cette minorité musulmane, a
déclaré vendredi un responsable
américain.
Les Etats-Unis avaient déjà énoncé
jeudi leurs priorités face à cette crise:
favoriser l'accès humanitaire et
médiatique à l'Etat Rakhine, dans le
nord-ouest de la Birmanie, et appel à
toutes les parties, y compris l'armée, à
apaiser les tensions.
Au moins 270.000 Rohingyas,
selon l'ONU, se sont réfugiés au
Bangladesh depuis la vague de violences déclenchée fin août.

«Nous continuons de condamner
des attaques de plusieurs sortes,
contre les forces de sécurité, contre
les civils mais aussi menées par des
civils», a expliqué vendredi à des journalistes Patrick Murphy, chargé de
l'Asie du Sud-Est au département
d'Etat américain. Si les forces de sécurité doivent intervenir à la suite de ces
attaques, elles doivent le faire «dans le
respect de la loi et des droits de
l'homme», a-t-il insisté.
«Nous appelons à une cessation de
la violence et des tensions qui engendrent la violence.» Pour cela, les
Etats-Unis discutent avec le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi mais
aussi avec l'armée qui, a-t-il souligné,
a un «rôle prééminent» dans cette
région. Pour autant, Washington ne

souhaite pas blâmer la prix Nobel de
la paix, sous pression internationale
pour résoudre cette crise.
«Le nouveau gouvernement a
hérité de défis énormes», parmi lesquels la situation dans l'Etat Rakhine,
a expliqué Patrick Murphy. «C'est un
problème qui dure depuis de très
nombreuses années, et le nouveau
gouvernement a été aux prises avec
cette situation dès sa prise de fonctions.» Le responsable américain a
refusé de parler de «sanctions» ou
même de «pressions» sur le gouvernement birman.»Notre approche
c'est un partenariat pour les aider»,
«nous voulons travailler avec le gouvernement», «y compris dans une
situation très complexe comme celle
de l'Etat Rakhine», a-t-il plaidé.

L'ONG Human Rights Watch a réclamé vendredi l'ouverture d'une enquête pour des «violations des droits de
l'homme» présumées lorsqu'il était militaire à l'encontre
de l'ex-président péruvien Ollanta Humala, actuellement
en détention provisoire pour des accusations de corruption. Dans son rapport intitulé «Pérou: Humala impliqué
dans des atrocités», HRW affirme que «de nouvelles
preuves mettent en cause de manière crédible l'ex-président Ollanta Humala (2011-2016) dans le cadre des atrocités commises durant le conflit armé au Pérou dans les
années 1990».
L'ONG accuse l'ancien dirigeant d'avoir «essayé de
cacher des preuves qui le mettaient en cause, une fois
devenu candidat à la présidence en 2006».
Elle a recueilli des témoignages de soldats qui assurent
avoir commis des tortures, des assassinats et être à l'origine des disparitions sur ordre de M.Humala, qui dirigeait
la base militaire de Madre Mia, dans la région amazonienne de San Martin, où il était connu comme le «capitaine Carlos». HRW s'est également appuyé sur des articles
de journaux locaux. «Face à ces preuves accablantes qui
mettent en cause un ancien président pour des atrocités et
leur dissimulation ultérieure, le ministère public devrait
se saisir de manière décidée de ces nouvelles pistes d'enquête», réclame dans un communiqué José Miguel
Vivanco, directeur pour les Amériques de HRW, ONG
basée à Washington.
Après la publication dans les médias péruviens de certains de ces nouveaux témoignages, le parquet avait ouvert
en mai une enquête sur les exécutions commises dans
cette base militaire, mais Ollanta Humala n'était pas mis
en cause. Cet ancien militaire qui a combattu la guérilla du
Sentier lumineux, considérée au Pérou comme une organisation terroriste, a toujours affirmé avoir agi dans le respect des droits de l'homme.
A la suite de premières accusations datant de 2006,
lorsqu'Ollanta Humala était pour la première fois candidat
à la présidence -il avait été battu par Alan Garcia-, la Cour
suprême péruvienne avait décidé en 2009 de ne pas le
juger et avait refermé faute de preuves le dossier sur une
double disparition au sein de cette base militaire.
Ollanta Humala est incarcéré, accusé de corruption et
blanchiment de fonds pour des accusations de financement illégal de sa campagne de 2011 par l'entreprise brésilienne Odebrecht.

RUSSIE-CHINE

La Chine et la Russie
entendent coopérer
davantage pour
développer
l'Extrême-Orient
Le vice-Premier ministre chinois Wang Yang et son
homologue russe Youri Troutnev ont convenu vendredi
que leurs pays devaient coopérer davantage pour développer l'Extrême-Orient.
Ce consensus a été atteint lors d'une rencontre entre les
deux hommes à l'occasion d'une réunion à Khabarovsk
(Russie) consacrée à la coopération intergouvernementale
entre les régions du nord-est de la Chine et les régions
russes de l'Extrême-Orient et de Baïkal.
Une telle coopération fait partie des positions approuvées par le président chinois Xi Jinping et son homologue
russe Vladimir Poutine et elle représente la direction stratégique que doit prendre la coopération sino-russe, a dit
M. Wang, qui a salué les réalisations accomplies par les
deux pays en Extrême-Orient.
Pour M. Troutnev, la Chine est un important partenaire
de la Russie en matière de coopération régionale. Pékin et
Moscou vont améliorer l'alignement de leurs stratégies de
développement et leurs politiques en matière de coordination, ont souligné les deux hommes, et promouvoir des
partenariats dans le domaine du commerce, des investissements, du tourisme et des échanges entre les peuples.
MM. Wang et Troutnev ont précisé que leurs pays
allaient définir des directives au profit des entreprises
russes et chinoises qui entendront participer à ce développement de l'Extrême-Orient.
Les deux dirigeants ont convenu d'améliorer l'interconnectivité, d'accroître la construction d'infrastructures
et de lancer un certain nombre de grands projets. Ils ont
également décidé de favoriser un climat d'affaires plus
favorable, de fournir de meilleurs services financiers et de
faciliter davantage les investissements et le commerce.
APS

CULTURE

16 DK NEWS

Dimanche 10 septembre 2017

USA :

TUNISIE :

Colloque international
sur «les expressions artistiques
interculturelles dans les zones
fragiles» à Sousse

L'écrivaine américaine
Kate Millett est décédée

Un colloque international sur "l'expression artistique
interculturelle dans les zones fragiles" se tient les 8,9 et 10
septembre courant, à Sousse, à l'initiative du réseau Tunisie
de la Fondation Anna Lindh en partenariat avec l'association
"We love Sousse".

"Plus de 100 leaders d'opinion, d'artistes et de personnes actives dans la
société civile sont présents à cette
manifestation", a déclaré Anis
Boufrikha, président du réseau
Tunisien Anna Lindh aux médias
locaux.
Les participants devront débattre et
réfléchir sur les questions de l'expression artistique comme outils ou solutions aux défis qui pèsent sur des catégories qualifiées de "fragiles" du fait des
guerres dans certaines régions du
monde, engendrant des déplacements
massifs des populations.
Des experts se prononceront sur
leurs expériences vécues dans certaines régions fragiles et avanceront
des propositions pour remédier à des
situations difficiles, selon un angle
artistique.
Plusieurs activités sont prévues dans
différents endroits de la vieille médina

de Sousse qui abritera des rencontresdébats et des ateliers, en plus d'un village artisanal au cœur de la ville où sont
exposées les productions artisanales de
tous les pays participants.
Le colloque prendra fin avec l'annonce de la déclaration "de Sousse à
Naples" dont la lecture sera faite à l'ouverture du colloque international
autour de la situation de la femme dans
l'espace euro-méditerranéen prévu
dans la ville italienne de Naples, le 15
septembre courant.
La soirée de clôture sera marquée
par un grand spectacle artistique intitulé "Ichk" (passion) qui sera organisé
au musée archéologique de Sousse avec
la participation d'artistes venus de cinq
pays du pourtour méditerranéen.
Ils interprèteront des chansons glorifiant les valeurs universelles de
l'amour et de la paix et dont les paroles
sont inspirées du patrimoine arabe.

Kate Millett, écrivaine et militante
féministe américaine est décédée mercredi à l'âge de 82 ans,ont appris les
médias vendredi auprès de ses proches.
L'écrivaine, intellectuelle cosmopolite
connu pour "son style européen" a succombé à une attaque cardiaque à Paris,
"une ville qu'elle adorait" selon ses amis.
Kate Millett est devenue célèbre en 1970
lorsqu'elle a publié "La politique du mâle"
("Sexual Politics"), conçu à l'origine
comme une thèse de doctorat et qui a
ensuite servi de référence à tous les théoriciens des mouvements féministes.
Elle y décrit une société patriarcale,
s'en prend à la misogynie de romanciers
tels que D.H.
Lawrence, Henry Miller et Jean Genet et
y critique les théories freudiennes.
Née le 14 septembre 1934 dans le
Minnesota, dans une famille catholique
d'origine irlandaise, Kate Millett a étudié
dans le Minnesota puis à Oxford, où elle
s'est spécialisée dans la période victo-

rienne de la littérature anglaise. De retour
aux Etats-Unis, elle enseigne l'anglais,
s'initie à la sculpture et, en 1961, va s'installer au Japon.
Elle y rencontre le sculpteur Fumio
Yoshimura, qui deviendra son époux.
Elle a notamment publié "Flying" ("En
vol") puis un autre livre autobiographique,
"Sita".Elle a également publié "La Cave,
méditations sur un sacrifice humain", et
"Iran", après s'être rendue dans ce pays en
1979 pour y soutenir les droits des
femmes.
Son livre "The Loony Bin-Trip" (1990)
est inspiré de son expérience personnelle
en hôpital psychiatrique puisque, souffrant de troubles bipolaires, elle fut internée sans son consentement.
Dans cet ouvrage, elle "a décrit les terribles effets que l'emprisonnement a eu sur
son âme d'artiste, son esprit intellectuel",
a commenté Phyllis Chesler, écrivaine
américaine.
APS
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KHENCHELA:

La quête de relève, thème
du 9e festival local de musique
et chanson chaouies
La neuvième édition du festival
local de musique et chanson
chaouies s’est ouverte vendredi soir
à la maison de la culture Ali Souaï
de Khenchela avec son volet académique de formation musicale sous
le thème de la recherche de la relève
et la préservation de ce pan
authentique du patrimoine.
Dans un point de presse animé
samedi à la cinémathèque, le commissaire du festival Abdelouahab
Benzaïm a assuré que ces ateliers de
formation musicale reflètent le
souci des organisateurs du festival
et des encadreurs ''de découvrir
des jeunes talents capables d’assurer la pérennité de la chanson folklorique chaouie authentique''.
Le slogan "communiquons avec les
générations" choisi pour cette édition traduit l’intention du commissariat du festival d’investir dans les
jeunes qui représentent ‘’le
maillon le plus important’’ dans la
préservation du patrimoine, a
ajouté Benzaïm qui a estimé que ''la
protection du patrimoine relève de
la responsabilité de tous''.
Il a mis l’accent à ce propos sur le

fait que ''la chanson folklorique
chaouie typique qui est exécutée
avec les seuls instruments de la
flûte et Bendir n’est plus interprétée que par de vieux artistes''. De
son côté, Farid Rebah, membre du
commissariat du festival chargé de
la programmation et du suivi des
ateliers de formation a indiqué que
le festival est une opportunité
''pour découvrir les jeunes talents''.
Il a également estimé que les éliminatoires ayant précédé l’ouverture
des ateliers de formation musicale
du festival ont révélé ''l’existence de
jeunes artistes aux talents remarquables''. Ces ateliers de formation
aux bases de la musique et du chant
des jeunes artistes sélectionnés par
le jury du festival se poursuivent
jusqu’au 17 septembre qui verra
l’ouverture du programme de
concerts du festival pendant 4
jours à clôturer par un concours de
chant chaoui entre les artistes participants venus de six wilayas.
APS
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FRANCE - ALGÉRIE

L’historien Alain Ruscio appelle
à ériger à Paris une statue de
l’Emir Abdelkader
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ÉGYPTE :

Découverte
de momies et
de la tombe d'un
important

orfèvre

L’historien français,
spécialiste de la
colonisation, Alain Ruscio,
a appelé dans
une tribune à ériger à Paris
une statue de L’Emir
Abdelkader en hommage
au héros algérien de la
résistance anticoloniale.

A quelques jours de
l’appel de l’universitaire
Olivier
Le
Cour
Grandmaison
pour
déboulonner en France
les statues du général
Bugeaud, une "insulte
permanente à l’émancipation des peuples et aux
Algériens en particulier",
Alain Ruscio a rappelé,
dans sa tribune publiée
par le site Orient XXI, que
le journal Al-Akhbar,
dirigé
par
Victor
Barrucand, ami d’Isabelle
Eberhardt, porte-parole
de la tendance indigénophile en Algérie, avait
lancé en 1909 une campagne pour l’érection
d’une statue à la gloire de

l’Emir
Abdelkader,
"devenu le symbole d’une
réconciliation possible
entre dominants et dominés".
Après les statues de
Bugeaud,
du
duc
d’Aumale
et
de
Lamoricière,
"nous
demandons
celle
d’Abdelkader pour orner
une place publique", avait
écrit Barrucand.
Alain Ruscio, auteur de
" N o s t a l g é r i e
L’interminable histoire
de l’OAS" édité par La
Découverte (2015), a rappelé également qu’au courant de la même année
(1909), l’idée fut soutenue, en France, par Paul

Bourdarie et l’équipe de
la Revue Indigène, mais
n’eut jamais de suite, a-til déploré, reprenant un
texte de l’académicien
Henry de Montherlant,
qui date des années 1930,
dans lequel il se demandait, sans citer le nom de
l’Emir
Abdelkader,
"pourquoi n’y élèveraiton pas une statue aux
indigènes de l’Afrique du
Nord morts en défendant
leur sol contre nous?".
Le maire de Paris,
Bertrand Delanoë, avait
inauguré en 2006, rappelle-t-on, la place de
l’Emir Abdelkader, située
dans le quartier du
Jardin-des-Plantes du 5e

arrondissement de Paris,
non loin de la Grande
Mosquée.
Pour l’historien, qui
dirige les travaux d’une
Encyclopédie de la colonisation française dont le
premier tome est paru en
février dernier, "si les partisans acharnés du +bilan
positif+ de la colonisation
française s’acharnent à
maintenir la statue du
général Bugeaud sur le sol
français, soyons +montherliens+,
reprenons
l’appel de l’écrivain, lançons un appel pour l’érection d’une statue à la
mémoire de l’Emir au
centre de cette place parisienne" .

Des archéologues ont découvert en Egypte
la tombe d'un orfèvre dont le travail était
consacré au dieu Amon ainsi que les
momies d'une femme et de ses deux
enfants, a annoncé hier le ministère des
Antiquités.
Ces découvertes, datant de l'époque du
Nouvel empire (16e au 11e siècles avant J.C.), ont été faites dans la nécropole de Draa
Aboul Naga, près de Louxor (sud), réputée
pour ses tombes et temples anciens.
La tombe de "l'orfèvre d'Amon,
Amenemhat" renfermait une statue de lui
assis sur une chaise à côté de sa femme portant une robe et une perruque, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
Un portrait de leur fils a été peint entre les
deux.
Un passage funéraire dans la tombe
conduit à une salle où les archéologues ont
découvert plusieurs momies, des statues
funéraires et des masques, selon la même
source.
Un autre couloir mène à une salle où
l'équipe a trouvé les momies d'une femme
et de ses deux enfants.
Selon le ministère qui cite Chérine Ahmed
Chawqi, une égyptologue spécialiste des
os, la femme semble être décédée à l'âge de
50 ans et des tests montrent qu'elle souffrait d'"une maladie bactérienne dans les
os".
Les archéologues ont également découvert
150 petites statues funéraires taillées dans
le bois, la terre et la roche calcaire.

SÉNÉGAL :

Une statue coloniale contestée
sera bien réinstallée à Saint-Louis
Une statue de l'ancien gouverneur
colonial français du Sénégal Louis
Faidherbe, abattue par de récentes
fortes pluies, sera bien remise à sa place
à Saint-Louis, malgré des appels à la
retirer, a indiqué vendredi un responsable du ministère de la Culture.
La statue de Louis Faidherbe (18181889), est érigée depuis 1891 sur la place
qui porte son nom au coeur de SaintLouis, ville située entre l'Océan
Atlantique et le fleuve Sénégal qui fut la
première implantation coloniale française en Afrique au sud du Sahara en
1659.
Le monument en bronze, tombé au
sol lors des pluies violentes qui se sont
abattues sur la région dans la nuit du 4
au 5 septembre, a été transféré provisoirement dans un bâtiment public.
"La décision a été prise de la reposer
(sur son piédestal).
Le maire (de Saint-Louis, Mansour
Faye) a demandé de réhabiliter la statue
le plus rapidement possible", a déclaré
à l'AFP le directeur du patrimoine culturel au ministère de la Culture, Abdou
Aziz Guissé.
"On a demandé à une entreprise de
travailler là-dessus.

Saint Louis est classée dans le patrimoine mondial.
On ne peut pas démembrer ou enlever des axes de ce patrimoine", a dit M.
Guissé.
Des appels à retirer définitivement la

statue de Faidherbe, qui été gouverneur
du Sénégal de 1854 à 1861 puis de 1863 à
1865, pour la remplacer par des figures
historiques locales, récurrents depuis
plusieurs années, ont été réitérés cette
semaine.

D'autant plus que certains ont vu
comme un symbole que la statue soit
tombée à la veille d'une cérémonie
annuelle de commémoration de Cheikh
Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927),
fondateur du mouridisme, une confrérie musulmane marquée par la culture
africaine, en particulier wolof.
Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké a
été exilé au Gabon par les autorités coloniales françaises de 1895 à 1902, puis en
Mauritanie (1903-1907), avant d'être
placé en résidence surveillée dans le
nord du Sénégal.
Des fidèles mourides ayant participé
à cette commémoration mardi à SaintLouis ont perçu la chute de la statue
comme le "signe d'une volonté divine",
selon la presse locale.
Sur des images d'une télévision de
Saint-Louis, on voit des personnes
assises sur le monument ou y posant le
pied, en signe de jubilation.
"On se demande comment 60 ans
après l'indépendance de ce pays, cette
statue du principal colonisateur du
Sénégal n'a pas été déboulonnée", a écrit
l'éditorialiste d'un site d'informations
local, Alymana Bathily.
APS
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Programme de la soirée
19:55

20:00

19:55

Un village
presque parfait

Les enquêtes de
Murdoch

RÉALISATEUR : STÉPHANE
MEUNIER
AVEC : DIDIER BOURDON ,
LORÀNT DEUTSCH
DATE DE SORTIE : 11 FÉVRIER
2015

Réalisateur : Harvey Crossland
Avec : Yannick Bisson , Helene Joy

Bis
Réalisateur : Dominique
Farrugia
Avec : Franck Dubosc , Kad
Merad

Patrice, célèbre médecin
obstétricien, a une existence rangée. Eric, lui,
mène toujours une vie
dissolue. Les deux, meilleurs amis, insatisfaits
par leur situation, se retrouvent pour un weekend à la campagne. Tout
change quand, au cours
d'une soirée d'ivresse, un
léger accident les propulse en 1986, dans leurs
corps d'adolescents. Passé
un moment de stupéfaction, les deux hommes décident de revisiter un peu
leur jeunesse.

Le village de Saint-Loin-laMauderne fut autrefois un
charmant havre de paix. Mais,
frappé par la pollution d'une
usine il y a quelques années, il a
peu à peu perdu une grande
partie de sa population. La situation pourrait s'arranger
avec l'installation d'une usine
proche du village. Mais pour
cela, la bourgade doit avoir un
docteur. Et le dernier a quitté
les lieux depuis plusieurs années. Afin de changer la donne,
les habitants s'organisent pour
rendre le village le plus attractif
possible pour Maxime Meyer,
un chirurgien plasticien venu
de la ville

Murdoch enquête sur le meurtre d’un homme d’affaires, Edward McInnes, retrouvé dans
sa voiture. Il a manifestement
été empoisonné. Murdoch découvre qu’il avait plusieurs
femmes dans sa vie. Mais un
autre cadavre est apporté à la
morgue. Rebecca James reconnaît une brillante étudiante en
dernière année de médecine.
Tout semble conclure à un suicide. Mais Rebecca refuse d’y
croire et se met à enquêter à la
faculté.

Jeux

20:00
Capital
MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE

MARSEILLE / RENNES

Sèchement battus par Monaco, le champion en titre (61) lors de la quatrième journée de Ligue 1, Steve Mandanda et les Marseillais ne
veulent pas voir le doute s'installer dans leurs vestiaires.
Les hommes de Rudi Garcia
veulent pour cela décrocher
une probante victoire devant
leur public face aux Rennais.
Les Phocéens doivent toutefois
se méfier des Bretons qui occupaient l'avant-dernière
place du classement. Après un
début de saison raté, les
joueurs de Christian Gourcuff
se trouvent dans l'obligation
de réagir en prenant des
points au Stade Vélodrome. Ils
comptent notamment leurs
attaquants Morgan Amalfitano et Firmin Mubele pour
créer la surprise ce soir.

Ventes privées : la vérité
sur ces vêtements en
promo. Enquête sur les
méthodes - parfois illégales - des magasins et des
boutiques en ligne pour
accorder d'importants rabais • Complément de salaire : la solution entre
voisins. Plusieurs platesformes permettent de mettre en relation des particuliers vivant à proximité
et proposant de se rendre
divers services contre rétribution • Voiture : le filon de la location longue
durée. Cette méthode estelle vraiment intéressante
? Certains loueurs proposent des formules sans option d'achat et encore
moins chères. Certains
consommateurs préfèrent
le covoiturage au quotidien.

“L'automne est le
printemps de
l'hiver.”

Verticalement :

Henri de Toulouse-Lautrec
Mots croisés n°1666

Horizontalement:

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

Football / Ligue
1

Citation

Samouraï-Sudoku n°1666
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. Organite cytoplasmique de la
cellule qui synthétise l'adénosine triphosphate utilisée comme
source d'énergie
2. Appareil, dispositif destiné à prévenir d'un danger - Produits comestibles de la ponte de certains
oiseaux, poissons
3. Poisson d'eau douce - Frappas
violemment, à coups répétés
4. Saison - Infini
5. Adoucir - Symbole représentant

la fonction exponentielle
6. Armée, à l'époque féodale Excréments
7. Coutumes - Volcan actif d'Italie - Sélénium
8. Fret d'un bateau - Marteau de
couvreur
9. Agacés - Qui a une saveur aigre
10. Technétium - Larve
11. Relatif à la télévision comme
moyen d'expression ( fém)
12. Einsteinium – Mariages

l. Religieuse placée sous la vocable
de sainte Marie- Madeleine
2. Esclaves d'État, à Sparte - Grands
félins
3. Grosse araignée
4. Unité monétaire divisionnaire de
la Suède - Affaire judiciaire due à
l'intolérance religieuse
5. Curium - Ville du sud-ouest du
Nigeria - Écrivain italien
6. Mathématicien français - Nom de
quatorze rois de Suède et de sept
rois de Danemark
7. Loi du silence (pl.) - Pronom

personnel
8. Formerons des liens plus ou
moins étroits avec qqn, un groupe Sauce
9. Acteur américain - Organisme
qui coordonne les recherches
aéronautiques aux États- Unis
10. Langue slave qui a été la langue
officielle de l'U. R. S. S. - Personne
qui cherche à en égaler une autre
11. Conifère - Préfixe - Classification
en grades, d'après leur viscosité, des
huiles pour moteurs
12. Orient - Versiez des larmes
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Grille géante n°366

Solution

C’est arrivé un

10 septembre

Sudoku n°1665

Mots Croisés n°1665
PEDICELLAIRE
AVENIRnINNES
TERRAINSnCEP
TInINGUINALE
ELUnONDEESnR
MnRAnEIREnAL
ONGLEnTELUGU
UnELUDESnNIE
IGNARESnKILT
LUCIENnCROIT
LIERnTENANTE
ELSENEURnSES

Grille géante n°365

1714 : Prise de Barcelone par Philippe V
d'Espagne durant la Guerre de
Succession d'Espagne.
1758 : Bataille de Saint-Cast (guerre de
Sept Ans).
1802 : Annexion du Piémont par la
France.
1814 : Fin de la bataille du lac
Champlain (Guerre de 1812).
1914 : Fin de la bataille de Lemberg.
1973 : Coup d'État au Chili.
2001 : Attentats du 11 septembre 2001
aux États-Unis.
2007 : La Russie teste la plus puissante
bombe thermobarique surnommée le
père de toutes les bombes.

20 DK NEWS
HANDBALL /
CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE
(CADETTES/FILLES) :

L'Algérie débutera
contre la Tunisie

La sélection algérienne féminine cadette de handball débutera contre la Tunisie, demain à Abidjan, lors
de la 1re journée du 13è Championnat d'Afrique des
nations de la catégorie, prévu du 11 au 17 septembre
en Côte d'Ivoire .
Les cadettes algériennes enchaineront par la
suite, contre la RD Congo (12 septembre), l'Angola (13
sept), l'Egypte (14 sept), la Côte d'Ivoire (16 sept) et le
Sénégal (le 17 sept), alors que la sélection sera
exempte, le vendredi 15 septembre.
Le tournoi d'Abidjan regroupe sept nations: Algérie, Tunisie, Egypte (détentrice du titre), Angola (finaliste), RD Congo (3è de la dernière édition), Côte
d'Ivoire (pays hôte) et Sénégal.
La compétition se déroulera en mi- championnat,
et le premier au classement final sera déclaré champion de l'édition-2017.
Programme des sept journées (heure algérienne):
Lundi 11 sept :
15h00 : Angola - RD Congo
17h00 : Algérie - Tunisie
19h00 : Côte d'Ivoire - Sénégal
Exempt: Egypte
Mardi 12 sept:
15h00 : Algérie - RD Congo
17h00 : Tunisie - Côte d'Ivoire
19h00 : Egypte - Sénégal
Exempt: Angola
Mercredi 13 sept:
15h00 : Algérie - Angola
17h00 : Côte d'Ivoire - Egypte
19h00 : Tunisie - Sénégal
Exempt: RD Congo
Jeudi 14 sept:
15h00 : Algérie - Egypte
17h00 : Sénégal - Angola
19h00 : RD Congo - Côte d'Ivoire
Exempt: Tunisie
Vendredi 15 sept:
15h00 : Egypte - Tunisie
17h00 : Sénégal - RD Congo
19h00 : Côte d'Ivoire - Angola
Exempt : Algérie
Samedi 16 sept:
15h00 : RD Congo - Tunisie
17h00 : Algérie - Côte d'Ivoire
19h00 : Egypte - Angola
Exempt: Sénégal
Dimanche 17 sept:
13h00 : Algérie - Sénégal
15h00 : Egypte - RD Congo
17h00 : Tunisie - Angola
Exempt: Côte d'Ivoire
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JM ORAN 2021:

Le complexe sportif et le village olympique
seront livrés à temps
La réception du
grand stade d’Oran
de 40.000 places,
prévue pour mars
2018, «se fera à
temps», a rassuré
hier, le wali d’Oran,
Mouloud Cherifi, en
marge d'une visite
d’inspection
effectuée sur les
lieux.
«Je suis satisfait de l’évolution des travaux. Avec cette
cadence, la réception du
stade se fera à temps, tout
comme les autres installations sportives du complexe, ainsi que le village
olympique», a déclaré le
chef de l’exécutif à la presse.
Sur place aussi, il a donné
des instructions pour lever
toutes les entraves pouvant
altérer la bonne marche des
travaux, notamment en matière d’importation des différents
équipements
confrontés souvent à des
problèmes administratifs.
Le wali a, en outre, assuré
qu’il suivait hebdomadai-

rement l’évolution des travaux dans les différents
chantiers du complexe, rappelant que les autorités politiques accordent un intérêt particulier à ce projet, en
vue du déroulement à Oran
des jeux méditerranéens de
2021.
Le projet du complexe
sportif, implanté à Belgaïd,
à l’Est d’Oran, avait accusé
un retard de plus de cinq
ans. Inscrit en décembre
2006, l’entreprise chinoise
Metallurgical
China
Construction (MCC) avait
promis de livrer le projet fin

2012, un délai repoussé à
fin 2017, puis à mars 2018. La
totalité du complexe devra
être réceptionnée fin 2019.
Les travaux ont été entamés en 2010. Un budget de
14,3 milliards DA a été mobilisé au départ. Les installations s’étendent sur une
superficie de 105 hectares.
Le complexe sera desservi,
entre autres, par le tramway
dont les travaux d’extension seront lancés.
Le stade sera également
dédié à l’athlétisme avec sa
piste olympique et un parking de 1500 places. Le com-

plexe comptera également
quatre terrains, dont deux
en gazon naturel et deux
en gazon synthétique, une
salle omnisports d’une capacité de 5.000 places, deux
bassins olympiques couverts et un centre de formation pédagogique d’une
capacité de 150 places.
Outre le stade de 40.000
places, le village olympique,
non loin du complexe sportif, a fait également l’objet de
la visite du wali qui a insisté pour l’accélération des
travaux, et ce, à quatre ans
du grand évènement sportif méditerranéen.
La délégation de wilaya a
visité aussi la forêt Hai El
Menzah (ex-Canastel), qui
sera aménagée en forêt récréative. Un exposé a été
présenté par le responsable
de la direction des forêts,
mettant l’accent sur l’importance de ce projet jugé
ambitieux, qui s’étend sur
1.350 hectares et pour lequel une enveloppe de 140
millions DA a été retenue.Ce
site fait partie également
des forêts concernées par les
JM 2021.

TENNIS/CIRCUIT PRO-FÉMININ-TOURNOI HAMMAMET «OPEN»:

L'Algérienne Inès Ibbou qualifiée
en finale du double
La joueuse de tennis algérienne Ines Ibbou et sa coéquipière italienne Isabella Tcherkes se sont qualifiées vendredi
pour la finale du tableau double d'un tournoi international «Open», organisé du 4 au 10 septembre à Hammamet
(Tunisie), après leur victoire par deux sets à un contre un
tandem bulgaro-croate, composé d'Isabella Shinikova et Mariana Drazic.
Ibbou et Tcherkes avaient relativement mal démarré ce
match, en concédant le premier set (6-2), avant de se ressaisir dans le deuxième, qu'elles ont remporté (6-4), et de
l'emporter finalement au tie-break (10-8).

En finale, Ibbou et Tcherkes seront opposées à Victoria
Bosio (ARG) et Maria Gonzalez Herazo (COL), qui se sont difficilement qualifiées aux dépens du tandem composé de Verena Hofer (ITA) et Tijana Spasojevic (SRB) sur le score de
7-5, 2-6, 10-8. En simple, la championne d'Afrique 2015 a
été éliminée dès mercredi, au deuxième tour du tableau final, après sa défaite par deux sets à un contre l'Italienne Verena Hofer (6-3, 4-6, 6-2).
La compétition, dotée d'un prize-money de 15.000 USD,
se déroule sur des courts en terre battue.

TENNIS / TOURNOI «FUTURES 26» EN TUNISIE:

L'Algérien Abibsi retenu pour les qualifications
Le tennisman algérien Mohamed
Ali Abibsi disputera les qualifications du tournoi international seniors ''Futures 26'', prévu du 9 au 17
septembre à Hammamet (Tunisie),
selon la liste de participation dévoilée hier par les organisateurs. L'Algérien était sur liste d'attente depuis

plusieurs jours et ce n'est que vendredi qu'il a été admis dans le tableau
des qualifications.
Plusieurs athlètes bien classés
dans le ''Ranking mondial'' seront
présents lors de cette échéance, notamment le Français Jules Okala
(463e mondial) et le Tunisien Moez

Echargui (509e mondial).
Cette compétition, destinée uniquement aux messieurs, est dotée
d'un prize-money de 15.000 USD et se
déroulera sur les courts en terre battue de l'hôtel Sentido Phenicia Hammamet (Tunisie).

CONCOURS INTERNATIONAL DE SAUT D’OBSTACLES
À CONSTANTINE:

Le cavalier tunisien Ilyes Chaouachi
remporte la première épreuve
Le cavalier tunisien Ilyes Chaouachi a remporté la première étape du
concours international de saut d’obstacles, (CSI 1 et 2 étoiles) ‘‘Cirta jumping tour 2017’’ avec un sans faute, et
un chrono de 38» sur une hauteur de
barres de 1,5m.
La deuxième place de cette épreuve
est revenue à l’autre tunisien, Ahmed Farouk avec un chrono de 34’’
alors que la troisième place a été décrochée par le cavalier algérien Anes
Khiar qui s’est imposé avec un chrono
de 36 secondes à l’issue de la première
épreuve tenue jeudi.
Les trois cavaliers ont livré une
prestation qualifié d «honorable» dans
l'ensemble avec une série de sans
faute enregistrée pendant la compé-

tition, offrant un beau spectacle aux
amateurs d'épreuves hippiques venus nombreux.
Cette compétition qui devra se
poursuivre jusqu’au 16 septembre en
cours, accueillera pas moins de 150 cavaliers et comprend deux épreuves
sanctionnées par une qualification
aux Jeux africains de la jeunesse ( JAJ)
et aux jeux olympiques de la jeunesse
( JOJ) qui seront organisés en 2018, selon les organisateurs Ouvert en présence du ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hadi Ould
Ali, le Cirta jumping tour, à l’initiative du club équestre «Haras Etoile de
l’Est» de la commune d’Ain Abid, distante de 45 km du chef-lieu de wilaya,
en coordination avec la Fédération

équestre algérienne (FEA) et verra la
participation de cavaliers et cavalières des catégories juniors et séniors de clubs équestres nationaux et
plusieurs cavaliers étrangers, notamment de la Tunisie, le Maroc, le Sénégal , la France et l’Italie.
Le club équestre «Haras Etoile de
l’Est» £uvre à ‘‘encourager la pratique de l’équitation auprès du grand
public’’ a indiqué le président du
club Faouzi Sahraoui soulignant que
l’organisation de compétitions d’ampleur international visent ‘‘à mettre en
valeur les compétences algériennes
dans le domaine et à créer un espace
d’échange’’ entre cavaliers algériens
et étrangers.
APS
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EQUIPE ALGÉRIENNE DE FOOTBALL :

Zetchi : «4 à 5 joueurs
de la sélection seront écartés»
Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi a
évoqué vendredi la possibilité d'effectuer «plusieurs changements» au niveau de
l'effectif des Verts, au lendemain de l'élimination sans gloire de l'Algérie du Mondial
2018 en Russie.
«4 à 5 joueurs vont quitter
la sélection, car n'étant plus
en mesure d'apporter le plus
attendu d'eux», a déclaré Zetchi lors d'une intervention à
la Radio nationale.
Battus à deux reprises par
la Zambie : 3 à 1 à Lusaka
puis 1 à 0 à Constantine,
l'équipe nationale a anéanti
ses derniers espoirs de se relancer dans ces qualifications.
«Je ne peux pas donner
de noms à l'heure actuelle,
mais ce qui est certain c'est
que ces joueurs ne seront
pas convoqués lors des prochains matchs et stages des
Verts.
Cela ne veut pas dire qu'ils
seront définitivement écartés», a-t-il ajouté. Zetchi a
révélé à ce sujet qu'il avait discuté de cette question avec le
sélectionneur espagnol des
Verts Lucas Alcaraz et également avec les membres du
bureau fédéral de la FAF.
«Cette décision n'a pas été
prise d'une manière individuelle mais collégiale en im-

pliquant toutes les parties
concernées», a-t-il expliqué,
promettant «une révolution»
en vue de donner un «nouveau souffle» au football algérien, demandant au public
«un peu de patience».

Zetchi, à la tête de l'instance fédérale depuis le 20
mars dernier, en remplacement de Mohamed Raouraoua, est sous pression
consécutivement aux résultats des coéquipiers de Yacine

Brahimi (FC Porto/ Portugal)
qui n'arrivent plus à relever la
tête quelques mois après leur
élimination dès le premier
tour de la dernière Coupe
d'Afrique des nations CAN2017 au Gabon.

LIGUE 1 FRANÇAISE (5E JOURNÉE) STADE RENNAIS :

Blessé à la hanche, Bensebaini incertain
face à Marseille aujourd’hui
Le défenseur international algérien
du Stade rennais Ramy Bensebaini,
blessé à la hanche, est incertain pour le
match en déplacement dimanche soir
(20h00, algériennes) sur le terrain de
l'Olympique Marseille dans le cadre de
la 5e journée du championnat de Ligue
1 française de football, rapporte vendredi
le quotidien régional Ouest France.
Annoncé forfait dans un premier
temps après une blessure en sélection
(lésion à la hanche), Bensebaini effectuera un dernier essai samedi, veille

de match, précise la même source.
Si le forfait de Bensebaini venait à se
confirmer, l'entraineur du club breton
Christian Gourcuff disposerait de peu de
solutions pour composer sa charnière
centrale.
Aux côtés de Joris Gnagnon, l’entraîneur des «Rouge et Noir» pourrait opter pour le jeune Gerzino Nyamsi (20 ans)
ou miser sur l’expérience du latéral
Romain Danzé.
Le jeune défenseur des Verts (21 ans)
s'est blessé avec l'équipe nationale mardi

dernier lors de la réception de la Zambie (0-1) en match comptant pour la 4e
journée (Gr.B) des qualifications de la
Coupe du monde 2018.
Le Stade rennais où évoluent trois internationaux algériens : le gardien de but
Rais M'bolhi et les deux défenseurs
Ramy Bensebaini et Mehdi Zeffane
compte deux points avec un bilan de
deux nuls et deux défaites, occupant la
19e et avant-dernière place au classement.

FOOTBALL/ TRANSFERTS :

Mehdi Mostefa s'engage avec le club chypriote
de Pafos FC
L'ancien défenseur international algérien Mehdi Mostefa s'est engagé avec Pafos FC
(Div.1 chypriote de football) en
provenance du SC Bastia
(Ligue 2 française), a annoncé
son nouveau club sur son
compte Twitter sans préciser
la durée du contrat.
Mehdi Mostefa (34 ans)

dont le contrat avec le club
corse courait encore jusqu'en
2018 après l'avoir prolongé de
deux saisons supplémentaires en 2016, quitte pour la
première fois le championnat
français.
Passé notamment par
Nîmes Olympique (20072011), l'AC Ajaccio (2011-2014)

ou encore le FC Lorient (20142015), le natif de Dijon avait
disputé 55 matches de Ligue
1 avec le club corse lors des
deux dernières saisons.
Milieu de terrain polyvalent, ayant souvent évolué
comme latéral droit, Mehdi
Mostefa compte 26 sélections
avec l'équipe nationale.

Il avait pris part notamment à la Coupe du monde
2014 sous la conduite de l'ancien coach national le Bosnien Vahid Halilhodzic.
Confronté à une rude concurrence chez les Verts, Mostefa
n`est plus convoqué en sélection depuis juin 2014.
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LIGUE 2 FRANÇAISE
(HAVRE AC ) :
Meziani : «Mon
objectif immédiat
est d'obtenir un
maximum de
temps de jeu»

L'attaquant du Paradou AC (Ligue 1 algérienne de
football), Tayeb Meziani, prêté pour une saison au Havre AC (Ligue 2/France) a indiqué vendredi que son
objectif immédiat était «d'obtenir un maximum de
temps de jeu».
«Je me fixe pas d’objectifs chiffrés, le plus important c’est d’obtenir un maximum de temps de jeu et
de gagner en confiance, ce qui me permettra de marquer un grand nombre de buts inch’allah», a affirmé
le joueur au site spécialisé Dzfoot.
Meziani (21 ans), meilleur buteur de la Ligue 2 la
saison dernière, est le troisième joueur «made in Paradou» à s'exiler en Europe après les deux défenseurs
internationaux Ramy Bensebaini (Stade
rennais/France) et Youcef Attal qui vient d'être prêté
pour une saison au KV Courtrai (Belgique).
«Je suis vraiment content d’avoir pu rejoindre le
Havre après une saison fructueuse avec le Paradou,
où mes efforts et mon travail régulier ont été récompensés avec 15 buts marqués.
Dieu merci, c’est grâce à ce travail que j’ai pu rejoindre mon nouveau club où je commence à trouver mes repères.
J’ai été très bien accueilli par les membres du club,
qui s’occupent de mon intégration.
Je me sens bien et j’espère dès à présent donner
le maximum pour pouvoir atteindre mes objectifs»,
a-t-il ajouté.
Pour la réception de l'US Orléans vendredi dans
le cadre de la 6e journée du championnat , l'entraineur du club normand Oswald Tanchot n'a pas jugé
utile de convoquer Meziani.
Le joueur prend son mal en patience.
«Le coach me connait et sait que j’ai eu une préparation physique tronquée par les matchs de qualification au CHAN-2018 avec la sélection face à la Libye.
Il a suivi mes performances lors de ces matchs et
m’a indiqué que pour le moment, je devais travailler physiquement et rattraper ce retard en suivant un
programme spécifique avec un préparateur», a expliqué l'attaquant algérien.
Enfin, Tayeb Meziani a exprimé son souhait de décrocher l'accession en Ligue 1 avec le Havre : «L'objectif c’est que l’équipe fasse une bonne saison avec
pourquoi pas une montée en Ligue 1», a-t-il conclu.

PREMIER LEAGUE ANGLAISE/ LEICESTER CITY :

Shakespeare salue l'esprit professionnel de Mahrez
L'entraineur de Leicester City (Premier league anglaise de football) Craig
Shakespeare a salué hier l'esprit professionnel du milieu international algérien
Riyad Mahrez, contraint de poursuivre
son aventure avec les «Foxes» après
l'échec de son transfert dans un autre
club cet été.
«Mahrez nous a dit qu’il voulait jouer
pour un club du top 5-6. Mais après
avoir parlé avec lui ces derniers jours, je
n’ai aucun doute sur son professionnalisme et son engagement envers Leicester, qu’il a toujours montré depuis son
arrivée ici», a indiqué le coach anglais au
tabloïd The Independent.
Ayant quitté le stage de l'équipe na-

tionale avant la double confrontation face
à la Zambie, les 2 et 5 septembre dans le
cadre des qualifications du Mondial
2018, Mahrez n'a pas trouvé preneur
au moment où son nom figurait dans les
tablettes de Chelsea FC (Angleterre) ou
encore de l'AS Rome (Italie).
«Il a un super état d'esprit. De plus,
son langage corporel à l’entraînement
est bon et c’est très important pour moi
et les autres joueurs. Il est excellent» , at-il ajouté.
L'ailier de 26 ans, encore sous contrat
jusqu'en 2020 avec le club anglais, devrait
quitter Leicester lors du prochain mercato d'hiver d'autant que l'ancien joueur
du Havre AC (Ligue 2) ne compte pas al-

ler au-delà de la saison en cours.
Après une saison étincelante marquée
par 17 buts en Premier league et un titre
de champion, la forme de l'attaquant algérien a baissé la saison dernière (6
buts) alors que le club n'a terminé que
12e du championnat, parvenant néanmoins à se qualifier pour les quarts de
finale de la Ligue des champions et ce,
pour sa première participation dans
cette épreuve.
Formé au Havre (France), Mahrez
s'était engagé avec Leicester en janvier
2014. Six mois après, il accède avec les
«Foxes'' en Premier league.
APS
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FOOTBALL/LIGUE 1 MOBILIS (2E JOURNÉE) :

LIGUE 2 MOBILIS
(2E JOURNÉE) :
L'AS Aïn M'lila et
la JSM Skikda
confirment

Victoire du DRB Tadjenanet
devant le CS Constantine (2-1)
Le DRB Tadjenanet a battu le CS Constantine (2-1), score acquis à la mi-temps, en match
avancé de la 2e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football disputé vendredi
à Tadjenanet.

L'AS Aïn M'lila et la JSM Skikda, déjà
co-leaders à l'issue de la première journée
de Ligue 2 Mobilis ont confirmé vendredi
leur bonne entame de cette nouvelle saison,
en enchaînant un deuxième succès consécutif lors de la deuxième journée, respectivement (2-0) contre le RC Relizane et (2-1)
contre le CA Bordj Bou Arréridj, conservant
ainsi leur leadership.
L'ASAM qui avait ramené une précieuse
victoire de Tlemcen (1-0) lors de la première
journée, a profité en effet de l'avantage du
terrain pour signer un deuxième succès
consécutif, grâce à Slimani (45'+1) et Debbih
sur penalty (85'), qui le maintien en tête du
classement, avec six points, ex aequo avec la
JSMS, qui de son côté est revenue de très loin
face au CABBA.
Les Noir et Blanc ont commencé, en effet par concéder l'ouverture du score devant
Kouriba (42'), et ce n'est qu'en toute fin de
match qu'ils ont réussi à renverser la vapeur,
d'abord par Kennache, sur penalty à la 77',
puis par Mokhtar (90'+4).
Contrairement à l'ASAM et la JSMS, le
nouveau promu RC Kouba n'a pas réussi à
confirmer le bon nul qu'il avait ramené
d'Aïn Fakroun au cours de la première
journée, puisqu'il s'est fait surprendre à domicile par le MO Béjaïa (1-0) sur un but signé Salhi (30').
L'addition aurait même pu être plus salée pour les Verts et Blanc, car les Crabes
avaient raté une multitude d'occasions,
dont un penalty par Noubli (76').
De son côté, le MC Saïda s'est assez facilement imposé devant l'Amel Boussaâda
(2-0), grâce à Benayada, qui a ouvert le
score à la 15e minute, avant que le fraichement incorporé Athmani n'ajoute le
deuxième but, pratiquement sur son premier ballon (2-0).
L'ASM Oran, à l'inverse a eu la tâche
beaucoup plus difficile face au MC El Eulma,
puisque malgré l'avantage du terrain, il a
commencé concéder l'ouverture du score devant Bentaleb (50'), et ce n'est qu'en toute fin
de match qu'il a réussi à inverser le tendance.
D'abord par Benbrahem (66'), puis par
Khelf-Allah (71'). De son côté, le CA Batna s'est
remis au talent d'un seul homme, en l'occurrence Benmansour, pour venir à bout du GC
Mascara, puisque c'est ce même joueur qui
a inscrit les deux buts des Rouge et Bleu.
Le premier sur penalty (46') et le second sur une action dans le jeu (52'). Lors des
deux derniers matchs de cette deuxième
journée l'ASO Chlef s'est imposée face au
promu du WA Tlemcen (2-0) alors que la JSM
Béjaïa a disposé du CRB Aïn Fakroun sur le
même score.

Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Attouche (30) et Belmokhtar (37)
pour le DRBT et Cissé (41) pour le CSC.
A l'issue de cette rencontre, le DRBT
drivé par l'ancien coach du MC Alger, Kamel Mouassa, rejoint l'USM Alger en tête
du classement avec un total de 4 points.
Le CSC est 3e avec 3 pts.
L'autre match programmé ce vendredi, oppose en ce moment l'USM Harrach au CR Belouizdad au stade Omar Hamadi de Bologhine.
Cette journée qui a débuté hier jeudi,
a vu d'une part, le NA Hussein-Dey et
l'USM Alger se séparer sur un score de parité (1-1) et d'autre part, le nouveau
promu, le Paradou AC battre le MC Oran
(1-0).

Le CRB bat l'USMH (2-1) et prend
seul la tête du classement
Le CR Belouizdad a battu l'USM Harrach sur le score de (2-1), mi-temps (0-0)
en match avancé de la 2e journée du
championnat de Ligue 1 Mobilis de football disputé vendredi à huis-clos, au
stade Omar Hamadi de Bologhine (Alger).
Les récents vainqueurs de la Coupe
d'Algérie ont attendu le dernier quart
d'heure pour inscrire leurs buts par Chebira (76) et Arribi (83).
Les Harrachis ont sauvé l'honneur
sur penalty inscrit par Banouh (90+5). Le
CRB aurait pu alourdir la note à la der-

nière minute, mais Lakroum a raté le penalty accordé à son équipe.
Cette victoire après celle acquise lors
de la 1re journée devant l'USM Bel-Abbes
(2-0), permet aux Belouizdadis de s'installer provisoirement seuls en tête du
classement avec six points, alors que
l'USM Harrach battue à 2 reprises, reste
dans le bas du tableau dernier avec 0
point. L'autre match joué ce vendredi a vu
le DRB Tadjenanet l'emporter devant le
CS Constantine par (2-1), une victoire
permettant aux hommes de Kamel
Mouassa de partager la 2e place avec

l'USM Alger avec 4 points. Cette journée
qui a débuté hier jeudi, a vu d'une part,
le NA Hussein-Dey et l'USM Alger se séparer sur un score de parité (1-1) et d'autre part, le nouveau promu, le Paradou AC
battre le MC Oran (1-0).
Résultats partiels:
Jeudi:
NA Hussein-Dey - USM Alger 1-1
Paradou AC - MC Oran 1-0
Vendredi:
DRB Tadjenanet - CS Constantine 2-1
USM El-Harrach - CR Belouizdad 2-1

WEB :

La Ligue de football professionnel (LFP)
lance son nouveau site internet
La Ligue de football professionnel (LFP) a lancé vendredi
une nouvelle version de son
site internet (www.lfp.dz),
coïncidant avec le début de
la nouvelle saison footbalistique des deux Ligues Une et
Deux (2017-2018).
«Le début de cette nouvelle
saison coïncide avec le lancement dÆune nouvelle version de notre site Internet.
Cet important moyen de
communication a subi une
grande opération de lifting
plus agréable et plus moderne
dans la mesure où il dispose
du maximum de fonctionnalités», a affirmé le président de

la LFP Mahfoud Kerbadj à
l'occasion du lancement de
cette nouvelle version.
Classée par catégorie, cette
masse d'informations, introduite dans une base de données, est accessible et consultable à partir dÆune série de
requêtes affinées.
Ainsi le lecteur pourra obtenir instantanément la donnée recherchée.
«Au-delà de sa rénovation
sur le plan infographique et
esthétique, le site a été conçu
de façon à répondre davantage
aux besoins informationnels
sans cesse croissant de nos
lecteurs qui sont potentielle-

ment les clubs et la presse
spécialisée (...) Notre ambition va au-delà, nous comptons transposer tout ce travail dÆarchives sur une application téléphonique.
Cette nouvelle version va
proposer prochainement l'archive des clubs algériens à
travers le championnat national, la Coupe d'Algérie et les
compétitions internationales.
«Le nouveau Site internet
peut, dans les prochaines semaines, vous mener aussi loin
dans le passé du football algérien.
Il vous proposera un service unique en son genre : la

possibilité dÆexploiter un
fond documentaire que la
Ligue vient de mettre au point.
Il sÆagit des archives qui
concernent les clubs algériens
à travers le championnat national, la coupe dÆAlgérie et
les rencontres internationales.
Ils englobent les palmarès,
les résultats des matches joués
depuis leur création dans les
trois compétitions, les classements, la liste des joueurs,
entraineurs champions et
vainqueurs de la coupe dÆAlgérie, les fiches techniques
des finales etc..», a conclu le
président de la LFP .

LIGUE DES CHAMPIONS D'EUROPE (1RE JOURNÉE ) REAL MADRID :

Résultats et classement

Blessé, Benzema forfait face à l'Apoel Nicosie
mercredi

AS Aïn M'lila - RC Relizane 2-0
JSM Skikda - CA Bordj Bou Arréridj 2-1
MC Saïda - Amel Boussaâda 2-0
ASM Oran - MC El Eulma 2-1
RC Kouba - MO Béjaïa 0-1
CA Batna - GC Mascara 2-0
ASO Chlef - WA Tlemcen 2-0
JSM Béjaïa - CRB Aïn Fakroun 2-0
Classement :
1). AS Aïn M'Lila
--). JSM Skikda
3). CA Batna
--). MO Béjaia
--). ASM Oran
--). JSM Béjaïa
--). ASO Chlef
8). MC El Eulma
--). MC Saïda
10). CRB Aïn Fakroun
--). RC Kouba
--). RC Relizane
--). GC Mascara
--). CABB Arreridj
15). WA Tlemcen
--). Amel Boussaâda
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Pts
6
6
4
4
4
4
4
3
3
1
1
1
1
1
0
0

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.
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L'attaquant français du Real Madrid
Karim Benzema, victime d'une blessure
musculaire à la cuisse droite, a déclaré
forfait pour la réception de l'Apoel Nicosie mercredi prochain dans le cadre de
la 1re journée de la Ligue des champions
d'Europe de football, a déclaré l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane. "Il a un
+tirón+ (élongation, NDLR) derrière la
cuisse et j'espère que ce ne sera pas
grand-chose", a dit le technicien français
en conférence de presse.
L'avant-centre, jusque-là plutôt en
vue, s'est fait mal en milieu de première
période face à Levante (1-1) et il a boité
jusqu'au banc de touche pour se faire soigner.
Mais, incapable de reprendre le jeu, il
a fait signe qu'il ne pouvait pas continuer
et a regagné les vestiaires en boitant. Le
Gallois Gareth Bale l'a remplacé à la 28e
minute, alors que le Real était mené 1-0
au stade Santiago-Bernabeu.
"Il lui a été diagnostiqué une blessure musculaire au muscle semi-mem-

braneux de
la jambe
droite", a
écrit le club
merengue
dans
un
communiqué, sans
préciser de
durée d'absence.
Zidane
n'a pas non
plus fourni
de
délai
d'indisponibilité mais il
a estimé
que Benzema aurait
du mal à
être opérationnel pour la 4e journée de Liga le
week-end prochain sur la pelouse de la
Real Sociedad. "Dimanche (prochain),

pour Karim, ce sera difficile d'être là, on
trouvera la solution avec les joueurs
qu'on a", a-t-il dit.
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JANSSEN PRÊTÉ À
FENERBAHÇE
En manque de réussite avec
Tottenham, Vincent Janssen est prêté
à Fenerbahçe. Le néerlandais tentera
de s'y relancer. Arrivé par la grande
porte à Tottenham l'an dernier,
Vincent Janssen va quitter les Spurs
par la petite porte. En effet, l'international néerlandais vient d'être prêté à
Fenerbahçe pour cette saison. Eliminé
prématurément en Europa League,
Fenerbahçe a rapidement avancé sur
ce dossier étant donné que le club turc
avait annoncé ce vendredi matin avoir
ouvert les négociations avec
Tottenham.

Kroos

centenaire
face à Levante
Toni Kroos va disputer son centième match
sous les couleurs du Real Madrid face à
Levante.
100 matches en Liga, ce n'est pas rien. Toni
Kroos n'est d'ailleurs que le 4e allemand du Real
Madrid à atteindre ce chiffre après Uli Stielike,
Mesut Ozil et Sami Khedira.
Le milieu allemand a gagné 73 matches sur
les 99 déjàs disputés, réalisé 14 nuls et s'est incliné à 12 reprises pour 7 buts marqués. Et
surtout, sur ces 99 apparitions, Kroos en a
débuté 98 et en a fini 78.
Toni Kroos est d'ailleurs le deuxième
joueur le plus uitilisé par le Real Madrid depuis son arrivée. Le premier
n'est autre que Cristiano Ronaldo.
C'est donc une belle performance.

Wenger :
«Arsenal
peut
gagner
le titre»
Arsène Wenger reste
confiant sur la saison de
Premier League malgré le pessimisme ambiant du côté des Gunners. Le gain du titre est tout à fait
possible cette saison selon le coach
des Gunners et ce, malgré un mercato jugé très insuffisant par les supporters et une prestation abyssale
contre Liverpool en championnat (04). "Le titre ? Pourquoi pas ? Oui,
nous avons perdu contre Liverpool,
mais nous pouvons redresser cette situation très vite et très bien. Certaines équipes, considérées comme
favorites, ne sont pas dans de meilleures situations que nous", a estimé
le manager d'Arsenal en conférence
de presse dans des propos relayés par
ESPN. Wenger a été convié à commenter les propos d'Ivan Gazidis. le
chef exécutif d'Arsenal ayant généré
une récente polémique après son
email aux employés et au staff du
club, affirmant que le club avait été
"renforcé", en été. "Renforcé ? Cela
dépend de la période. La saison dernière, nous avons eu des périodes
contrastées. La saison dernière,
nous avions acumulé 75 points et
nous avions remporté la FA
Cup. cette saison, il faut
faire mieux".
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GUARDIOLA :
«JE SUIS JUSTE
AVEC AGÜERO»
Pep Guardiola a assuré avoir une
bonne relation avec Sergio Agüero
et a encensé Jürgen Klopp avant le
choc contre Liverpool.
Pep Guardiola a l'embarras du
choix au poste d'avant centre.
L'entraîneur espagnol dispose de
Sergio Agüero et Gabriel Jesus dans son effectif,
deux attaquants qui répondent présent
lorsqu'il fait appel à
eux. Le technicien de
Manchester City a
expliqué sa façon de
voir les choses
lorsqu'il s'agit de
procéder à un turnover et assure
n'avoir aucun problème avec Sergio Agüero
quand il le laisse sur le banc.
"Sergio Agüero va bien. C'est
parce qu'il a eu deux stupides
entraîneurs qu'il n'a pas été sur
le terrain. C'est la seule raison. Il
n'y a aucun doute concernant la
qualité de Sergio Agüero, mais
nous devons composer avec une
équipe de vingt, vingt et un
joueurs. Nous devons être honnêtes et traiter tout le monde de la
même manière. Ce n'est pas quand
Sergio joue je suis heureux avec lui et
quand il ne joue pas je suis mécontent. Je ne suis plus un enfant. Je suis
un père de trois enfants. Je dois être
juste en ce que je crois. Chacun a
ses raisons et ses arguments pour
dire 'je mérite de jouer', et c'est vrai,
mais les autres aussi les ont", a indiqué Pep Guardiola à Sky Sports.

Sosa (Milan) vers
spor ? entamé des
Trabzoné ven
dredi matin avoir

onc
de
Trabzonspor a ann
eu offensif argentin
le transfert du mili
che d'un
négociations pour
Sosa (32 ans) est pro
José
.
Sosa
José
nsif
n,
l'AC Mila
milieu offe
Passé le Besiktas, le
la direction de
retour en Turquie.
n pourrait prendre
argentin de l'AC Mila oncé vendredi matin avoir entamé des
ann
a
L'ancien joueur du
Trabzonspor, qui
.
ices
serv
s'attacher ses
négociations pour
durant l'été 2016. La
t arrivé à l'AC Milan
Bayern Munich étai apparu 18 fois en Serie A sous le maillot
saison dernière, il est
du club lombard.

Marek Hamsik
répond à l'intérêt
de José Mourinho
Sollicité par d'autres clubs
ces dernières années, Marek Hamsik a pour l'instant résisté aux sirènes
étrangères. Le Slovaque,
capitaine de Naples, a
d'ailleurs répété sa joie
d'évoluer dans la cité du
Sud de l'Italie. Joueur
de Naples depuis 2007,
Marek Hamsik a porté
les couleurs du club italien à 456
reprises. À la clé : 113 buts, deux
victoires en Coupe d’Italie et une
Supercoupe d’Italie. Si Edinson
Cavani ou Gonzalo Higuain, qu'il
a côtoyés plusieurs années, sont
partis, Hamsik est lui bel et bien
resté fidèle au Napoli et au public du San Paolo. À 30 ans, la
question d'un départ pourrait néanmoins se poser
dans un futur proche pour
l'international slovaque.
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ALGÉRIE-VENEZUELA

FÊTE NATIONALE DE TADJIKISTAN

Le président
vénézuélien
effectue une escale
à Alger

Le Président Bouteflika félicite le Président
tadjik, Emomali Rahmon

Le président
du Venezuela, Nicolas Maduro
Moros, a effectué
hier une escale
technique à Alger.
Le président
vénézuélien a été
accueilli à son arrivée à l'aéroport
international
Houari Boumediene, par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja.

Le président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, a adressé un
message de félicitations à
son homologue tadjik,
Emomali Rahmon, à
l’occasion de la fête
nationale de son pays,
dans lequel il a réitéré sa
volonté à consolider
l'amitié et la coopération
bilatérales.
«Il m’est particulièrement agréable

au moment où la République du Tadjikistan célèbre sa fête nationale, de vous
adresser, au nom de l’Algérie, gouvernement et peuple, et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations
accompagnées de mes vœux les meilleurs de santé et de bien-être pour
vous-même, de progrès et de prospérité
pour le peuple tadjik ami», lit-on dans
le message du Président Bouteflika.
Et d’ajouter: «je saisis cette heureuse opportunité pour vous réitérer ma
volonté et ma disponibilité à œuvrer,
avec vous, à la consolidation des relations d'amitié et de coopération qui
existent entre nos deux pays, en vue de
les hisser au niveau qui sied aux aspirations de nos deux peuples «.

Ouverture d'une réunion de l'UA à Brazzaville sur la crise libyenne
Les travaux de la réunion du Haut Comité
de l'Union africaine (UA) sur la crise en Libye se sont ouverts hier à Brazzaville sous la
présidence du chef d'Etat congolais, Denis
Sassou N'Guesso.
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, participe aux travaux de

la réunion en qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
La réunion s'inscrit dans le cadre des décisions de la Conférence des chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’UA réitérant l’engagement de l’Organisation continentale à aider
les parties libyennes à trouver une solution

durable à la crise dans leur pays, a-t-on indiqué. La réunion se penchera sur l’examen
de l’évolution de la situation en Libye et passera en revue les efforts régionaux et internationaux visant au règlement de la crise
dans ce pays frère. Le Haut Comité de l'UA
est composé des chefs d'Etat de la République

Représentant du Président Bouteflika à Brazzaville Messahel réaffirme
la position de l’Algérie pour une solution politique à la crise en Libye
Le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader Messahel, représentant du président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika, aux travaux du 4ème
Sommet du Comité de Haut niveau de l’Union africaine sur la
Libye qui se déroulaient hier à
Brazzaville, a réitéré, dans son
intervention, la position de l’Algérie sur la crise libyenne en faveur d’une solution politique basée sur le dialogue inclusif et la
réconciliation nationale, en dehors de toute ingérence étrangère.
Il a salué par la même occasion, la présence des parties libyennes ainsi que des membres
de la Commission de Dialogue
libyenne à cette réunion.
M. Messahel a, également, indiqué que l'«option militaire
ne saurait être acceptée car elle
mènerait à la partition et au
chaos en Libye et profiterait aux
forces du mal à savoir les

groupes criminels et terroristes», saluant, dans ce même
cadre, «les victoires remportées par les Libyens dans leur
lutte contre le terrorisme à Syrte,
à Benghazi et dans plusieurs autres villes libyennes». Il a, à cet
égard, souligné que l’Accord
politique libyen reste le seul
cadre de règlement à cette crise,
et qu’il appartient aux seuls Libyens d’apporter tout amendement pouvant permettre de surmonter les divergences actuelles.
Le ministre des Affaires
étrangères a mis un accent particulier sur l»‘impératif d’unifier les institutions nationales»,
notamment la mise en place
d’une armée nationale et de
services de sécurité et d’institutions représentatives fortes et légitimes, en vue de conforter les
efforts de recouvrement de la
stabilité et de la sécurité en Libye, nécessaire à l’édification

d’un Etat national fort et crédible, à même de prendre en
charge ses missions régaliennes
et d’assurer les aspirations du
peuple frère de Libye.
Il a, par ailleurs, indiqué que
le devoir d’accompagnement
et de soutien aux Libyens pour
surmonter ces moments difficiles est celui de l’Union africaine, en tant qu’Organisation
continentale, à travers son Comité de Haut niveau que dirige
le Président de la République du
Congo, M. Denis Sassou N’Guessou.
Il a ajouté que l’Algérie demeure confiante que les Libyens ont les ressources et les
capacités potentielles pour
transcender leurs divergences,
mener à son terme le compromis qu’ils ont scellé en signant
le 17 décembre 2015, l’Accord politique libyen et s’engager dans
sa mise en £uvre sur une base
consensuelle. M. Messahel a,

également, rappelé les efforts
que l’Algérie a consentis depuis
le début de la crise en vue de rapprocher les positions des acteurs libyens et favoriser l’émergence d’une solution politique
consensuelle qui n’est possible
qu’à travers une approche inclusive de dialogue et de réconciliation.
«C’est dans cet esprit qu’il
faudrait inscrire notamment
les visites et déplacements que
j’ai effectués en Libye respectivement en Avril 2016, en Avril et
Mai 2017 dans les différentes
localités et régions de l’Est, de
l’Ouest et du Sud du pays notamment à El Beida, Zintan, Benghazi, Misrata, Ghat, Ghedames
et à Tripoli», a ajouté le ministre
des Affaires étrangères.
Il a, enfin, réitéré la disponibilité de l’Algérie à poursuivre
ses efforts en soutien au processus politique en cours sous
l’égide des Nations unies.

Il s’entretient à Brazzaville avec son homologue tunisien
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu samedi
avec son homologue tunisien, Khemaies
Jhinaoui, en marge de sa participation à
la 4ème réunion au Sommet du Comité de
Haut niveau des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine sur la Libye,
qui se tient à Brazzaville, auquel il prend
part en sa qualité de Représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L’entretien a porté sur l’état des

relations bilatérales ainsi que sur les
voies et moyens de leur renforcement et
leur élargissement au bénéfice des deux
pays. S’agissant de la crise libyenne,
l’entretien a permis de relever «une
convergence des positions de l’Algérie et
de la Tunisie, tous deux pays voisins de la
Libye, qui appellent constamment à un règlement politique rapide de la crise en Libye à travers le dialogue inclusif et la réconciliation nationale». Les deux mi-

nistres sont convenus de poursuivre la
coordination et la concertation entre les
deux pays, et ce dans le cadre de l’ensemble des mécanismes dont ils font partie,
y compris ceux des pays voisins, de la Tripartite regroupant l’Algérie, la Tunisie et
l’Egypte, ainsi que celui du Comité de
Haut niveau de l’Union africaine sur la Libye, en vue de contribuer aux efforts visant
à hâter l’aboutissement de la solution
politique dans ce pays frère et voisin.

Il s'entretient à Brazzaville avec le représentant spécial de
l'ONU pour la Libye
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel,
s’est entretenu hier à Brazzaville avec le représentant spécial
du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Ghassane Salame, en marge du 4e Sommet du comité de Haut niveau des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine
sur la Libye, auquel il prend part en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
La rencontre a porté sur la situation en Libye et les développements que connaît ce pays, notamment, «l’évolution du processus politique que mènent les Nations unies».
M. Salame a exprimé à l'occasion son appréciation des efforts «continus» de l’Algérie en faveur du règlement de la crise

libyenne, tout en soulignant que «de tels efforts ont contribué
au rapprochement des acteurs libyens».
Pour sa part, M. Messahel a réaffirmé la position de l’Algérie pour «une solution politique de la crise en Libye, qui soit
basée sur le dialogue inclusif et la réconciliation nationale»,
et ce, dans le cadre du processus politique sous l’égide des Nations unies, en «vue de permettre à la Libye de surmonter les
défis actuels et retrouver sa sécurité et sa stabilité».
Le ministre a également réitéré la disponibilité de l’Algérie à «poursuivre ses efforts visant à soutenir le processus onusien pour parvenir au règlement rapide et durable de cette
crise».

du Congo, l'Afrique du Sud, la Mauritanie,
le Niger et l'Ethiopie. Prennent part aux travaux du côté libyen, le président du Conseil
présidentiel du gouvernement d'Union national, Fayez al-Sarraj et le président du parlement libyen dont le mandat a pris fin, Salah Akila, ont rapporté des médias.

ALGÉRIE-OCI
Hadjar présente
les propositions de l'Algérie
pour renforcer la coopération
entre les pays de l'OCI sur la
promotion de l'utilisation des
sciences et des technologies
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar a présenté hier dans
la capitale Astana (Kazakhstan) les propositions de l'Algérie concernant le renforcement de la coopération
entre les pays de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) dans les domaines d'utilisation des
sciences et des technologies, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors d'une rencontre préparatoire au premier
sommet de l'OCI consacrée aux sciences et aux technologies qu'abritera la capitale Astana les 10 et 11 septembre, M. Hadjar, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a présenté devant les ministres des pays membres les
propositions de l'Algérie concernant le "renforcement de la coopération entre les pays de l'OCI dans le
domaine de la biotechnologie, des énergies renouvelables, des ressources en eau, des sciences spatiales, des
technologies de l'information, de la santé et de l'environnement, de la concurrence et de l'innovation en
économie moderne".
Le ministre a évoqué plusieurs thèmes liés à "la promotion de l'utilisation des sciences et des technologies
dans le cadre d'une approche complémentaire pour
améliorer la qualité de vie, l'environnement et le développement durable pour les générations actuelles
et futures". "L'explosion des connaissances et ses
impacts économiques et culturels à l'ère du rapprochement numérique et de la révolution des communications mettent l'accent sur la nécessité d'une dynamique nouvelle dans le cadre du contexte international actuel", a-t-il précisé, ajoutant que "la promotion
de l'utilisation des sciences et des technologies dans le
cadre d'une approche complémentaire est le garant
d'une meilleure qualité de vie, d'un environnement
sain et d'un développement durable pour les générations actuelles et futures". Cette approche a été adoptée par l'Algérie sous la conduite du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika pour "réduire le fossé
entre notre pays et les pays développés". Il a insisté sur
l'impératif d'élaborer des contenus scientifiques et de
recherches polyvalents pour le règlement des problèmes complexes", appelant les pays de l'OCI à établir des partenariats communs ainsi qu'avec la communauté internationale pour assurer un environnement approprié pour le développement et la promotion des sciences, des technologies et de l'innovation".
APS

