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la mise en place
d'un système de
sécurité sociale P.24

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT :

PROMOTION DE LA
JEUNESSE ET DU SPORT

«OBJECTIF MAJEUR»
La promotion de la jeunesse est
un objectif majeur du gouvernement qui veillera à promouvoir une
démarche fondée sur la mobilisation des énergies de cette catégorie
de la population, à travers le lancement de plusieurs actions consistant, entre autres, en l’amélioration
de l’offre en infrastructures dédiées
à cette frange de la société. Selon le
plan d'action du gouvernement qui
fera l’objet prochainement de débat
à l’Assemblée nationale populaire
(APN), la promotion de la jeunesse
est un objectif majeur du gouvernement qui veillera à promouvoir une
démarche fondée sur la mobilisation des énergies de cette catégorie
de la population et sa contribution
au processus de développement
national dans tous les domaines et
sur la réponse aux aspirations légitimes de la jeunesse à la lumière
des évolutions de la société en
général.
P. 3

DÉVELOPPEMENT
HUMAIN :

Le gouvernement
œuvrera à renforcer
les «progrès
impressionnants»
enregistrés par
l'Algérie
Le gouvernement s'attèlera à
renforcer «les progrès
impressionnants» en
matière de développement
humain, fruits des
programmes
d'investissements et
d'équipement publics, mis
en £uvre sous la direction du
président de la République
Abdelaziz Bouteflika.

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 :

Mme Benghabrit :
«Un ‘’plan Marshall’’
contre le phénomène
du redoublement
des élèves »

RENTRÉE PROFESSIONNELLE
2017-2018 :

RENTRÉE
UNIVERSITAIRE:

M.Mebarki : «Mise en œuvre
d'une nouvelle organisation
du cursus d'enseignement
professionnel»
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TRAMWAY D'ALGER:

Perturbation
du trafic
pour cause
d'inondation
(SETRAM)

étudiants attendus
à l'université
Alger 3

P. 2

TBALL

LIGUE 1 MOBILIS
(3E JOURNÉE /
MATCH AVANCÉ) :

USMA

P. 4

L'
peut prendre
provisoirement
le leadership

PROGRAMME DES
RENCONTRES
Aujourd’hui :
USMA-DRBT (17h45)
Demain 12 septembre 2017 :
CRB – MCA (17h00)
Vendredi, 15 septembre 2017 :
JSK-PAC (17h00)
CSC-USMBA (17h45)
OM- USMH (17h00)
JSS-USMB (20h00)
Samedi, 16 septembre 2017 :
MCO-NAHD (17h00)
ESS-USB (17h45)
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MDN

4 personnes
en liaison
avec l'attentat
terroriste à
Tiaret arrêtées
par les forces
de l'ANP
P. 3
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TRAMWAY D'ALGER:
Perturbation du trafic pour cause
d'inondation (SETRAM)
Le tramway d'Alger a connu
hier matin à partir de 05:30, une
perturbation du trafic en raison
des inondations provoquées par
de fortes chutes de pluies, indique un communiqué de la société d'exploitation des tramways (Setram). «Des perturbations du trafic ont été enregistrées
sur la ligne du tramway d'Alger
depuis dimanche matin (05:30)
en raison des inondations provo-

quées par de fortes chutes de
pluies», précise le communiqué
qui a ajouté quele service avait repris au niveau de ladite ligne à
partir de 08:58.
La première perturbation
(05:32) est intervenue entre les
stations de Bekri Bouguerra et
Cinq maisons alors que la
deuxième a été enregistrée sur la
ligne reliant Ben M'rabet et Beredouane (05:48) . Pour sa part, la

ORAN:
Lancement prochain d’une
étude du projet d’extension
de la place du «1er Novembre»
Une étude portant sur le projet d’extension de la place du
«1er Novembre» au centre-ville
d’Oran sera lancée prochainement, a annoncé samedi le wali,
Mouloud Cherifi.
Dans une déclaration à l’APS,
le wali a indiqué qu’une rencontre sera tenue prochainement
pour débattre des caractéristiques de ce projet et des offres d’étude. M. Chréifi a ajouté que
l’extension de cette place historique où est érigée une stèle de
l’Emir Abdelkader atteindra le boulevard de l'ALN (ex Front de
mer) d’Oran.Le transfert du centre territorial d'information de
la 2ème région militaire situé à la place du «1er novembre» vers
hai «El Othmania (ex Maraval) a permis d’adopter ce projet citadin qui prévoit un nouveau espace surplombant le bassin méditerranéen.
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Horaires des prières
Lundi 21 Dhou El Hija

cellule de communication de la
Protection civile de la wilaya d'Alger a affirmé qu'aucun dégât
matériel ni humain n'avait été enregistré suite aux averses enregistrées dans la nuit de samedi à dimanche et hier matin à Alger.

UNIVERSITÉ CHADLI-BENDJEDID
D’EL-TARF :

Introduction d’une
dizaine de nouvelles
spécialités en master
et doctorat
Pas moins de sept
spécialités réparties entre quatre en master et
trois en doctorat ont été
introduites, pour l’année universitaire 20172018, à l’université
Chadli Bendjedid d’El
Tarf, a-t-on appris, hier
du recteur, Abdelaziz
Laiche. Etudes littéraires, sciences agronomiques et hydrobiologie marines et continentales sont les filières

proposées cette année,
pour les étudiants désirant poursuivre leur
formation doctorale, a
ajouté le même responsable, détaillant que les
spécialités concernées
sont la gestion durable
des productions animales, littérature populaire et études linguistiques et la bio-indication des milieux
aquatiques.
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MILA:
Le secteur de la santé
renforcé par plus de 50
médecins spécialistes
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

Le film documentaire
"Les maisons de la mer" sera
projeté demain

BASTION 23

Météo

à la cinémathèque

Alger
Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset

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

Max

Les mêmes services travaillent d'arrache
pied pour rouvrir le tronçon routier à la
circulation, tout en coordonnant avec la direction des Travaux publics de la wilaya de
Tizi Ouzou, ajoute le même responsable. Hormis l'accumulation des eaux au niveau du bidonville de Zeralda (ouest d'Alger) et qui a nécessité l'intervention rapide
des agents de la Protection civile, " nos services n'ont enregistré aucune intervention
urgente", poursuit le même interlocuteur. Concernant le bilan des accidents de
la circulation enregistrés au cours des dernières 24 heures, le même responsable déplore 5 décès et 15 autres blessés dans 7 accidents.
Le même responsable a appelé à la nécessité à ce que les conducteurs et les citoyens qui résident dans les zones enclavées ou menacées d'éboulement et d'inondations fassent preuve de davantage de vigilance et qu'ils veillent à ne pas obstruer
les avaloirs après ces dernières intempéries.De son côté, le directeur des Travaux publics de la wilaya d'Alger, Abderahmane Rahmani, a affirmé que les services
de la direction ont travaillé en coordination avec les services de wilaya, du secteur
des ressources halieutiques et de la météo
au cours des trois (03) derniers mois, en
vue de prendre toutes les précautions indispensables en prévision de ces intempéries qui surviennent le plus souvent vers
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INTEMPÉRIES:
Les services de la Protection civile n'ont enregistré
aucune intervention d'extrême urgence à ce jour
La Direction générale de la Protection civile (DGPC) a affirmé ,hier, n'avoir
enregistré aucun cas d'intervention d'extrême urgence ou d'alertes maximales
durant des dernières intempéries qu'a
connues le pays au cours des dernières 24
heures, a indiqué un responsable de la Direction.
Le chargé de Communication auprès
de la DGPC, Benamzal Zoheir a précisé
dans une déclaration à l'APS que les services de la Protection civile ont entamé depuis les premières heures des intempéries
leur travail d'une manière" ordinaire",
en effectuant des interventions pour l'ouverture de chemins de piste et en contribuant aux opérations d'évacuation des
eaux accumulées notamment au niveau
des bidonvilles et habitats précaires où
l'eau avait entrainé la fermeture de certains
quartiers et rendu la circulation automobile et pédestre difficile. Le nombre
d'interventions enregistrées à travers le
territoire national au cours des dernières
24 heures a atteint 2518, a révélé M. Benamzal.
Les services de la Protection civile ont
enregistré un glissement de terrain survenu dans la région des Ouadhias (w.Tizi
Ouzou), entraînant l'arrêt du trafic routier
et la fermeture de la RN 30, a indiqué le
même responsable qui ne déplore, fort
heureusement, aucune perte humaine.

20:29

la fin de l'été et le début de l'automne.
Le responsable a fait état de la mise en
place d'un programme national annuel visant à mobiliser des moyens humains et
matériels pour la maintenance des avaloirs
et l'aménagement des canalisations d'évacuation des eaux usées et des lits d'oueds.
La direction assure des permanences de
nuit et effectue des interventions d'urgence
en cas d'incident, a souligné M. Rahmani.
La direction coordonne également avec
l'Etablissement de maintenance des réseaux routiers et d'assainissement de la wilaya d'Alger (ASROUT) dans le cadre d'un
plan urbain annuel pour le nettoiement
des canalisations d'évacuation des eaux et
la aintenance des avaloirs sur les routes.
La Direction des travaux publics de la
wilaya d'Alger assure la maintenance et
l'assainissement du réseau autoroutier, de
routes nationales et de chemins de wilaya
alors que les services de la wilaya prennent
en charge la maintenance et l'assainissement du réseau routier urbain.Plus de
1.600 agents de travaux publics sont mobilisés par ladirection au titre de cette opération. M. Rahmani a, par ailleurs, fait appel au civisme des citoyens pour préserver la propreté des routes en évitant d'y jeter des ordures qui peuvent, a-t-il dit,
boucher les canalisations d'évacuation
des eaux pluviales et bloquer les routes.

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».

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.

DÉVELOPPEMENT HUMAIN :

Le gouvernement œuvrera
à renforcer les «progrès
impressionnants» enregistrés
par l'Algérie
Le gouvernement s'attèlera à renforcer «les progrès impressionnants» en
matière de développement humain, fruits des programmes
d'investissements et d'équipement publics, mis en œuvre sous la direction
du président de la République Abdelaziz Bouteflika.

Parmi les objectifs assignés, il s'agit surtout de
poursuivre le développement quantitatif et qualitatif du système d'Education nationale, de Formation, et d'Enseignement
supérieur et de Recherche
scientifique, conformément au plan d'action du
Gouvernement, adopté
mercredi dernier par le
Conseil des ministres et
qui sera soumis à l'Assemblée populaire nationale
(APN) pour débat et enrichissement avant son
adoption.
Ainsi le développement
du secteur de l'Education
nationale, s'appuiera sur
les acquis découlant de
près de deux décennies
d'efforts entre 2000 et 2017,
illustré notamment par
l'augmentation du parc
des établissements scolaires de près de 6.000 unités, et qui totalisera près de
27.000 établissements à la
rentrée scolaire de cette
année, ainsi que par la
hausse du taux de scolarisation des enfants de 6 à 15
ans, passé de près de 97%
chez les garçons et de 88 à
96% chez les filles.
Concernant l'amélioration des conditions de
travail, le gouvernement
s'engage à veiller à l'accroissement du parc pédagogique de l'Education nationale, ainsi que des services qui l'accompagnent
et à ce titre, la construction
de nouveaux établissements scolaires, primaires,
moyens et secondaires se
poursuivra à la lumière
des besoins nouveaux et
des rattrapages, là où la
densité d'occupation est
excessive pour mettre un
terme au système de la
double vacation.
Par ailleurs, une plus
grande coordination sera

assurée entre le secteur
de l'Habitat et celui de
l'Education nationale pour
la réalisation des infrastructures scolaires devant accompagner la livraison de nouveaux ensembles de logements.
La carte scolaire fera
également l'objet d'un
étude prospective pour
identifier les besoins nouveaux accompagnant la
remontée du taux de croissance démographique.
De même, un effort
particulier sera consacré à
l'entretien et la réhabilitation des établissements
scolaires ayant subi des
dégradations, alors que
réseau des cantines sera
développé, notamment à
travers les zones rurales et
dont la gestion sera adaptée aux réalités administratives et financières des
communes, alors que le
transport scolaire sera renforcé.
En appui, le secteur de
la Santé apportera son
concours actif à celui de
l'Education nationale pour
mettre à niveau les prestations de la Santé scolaire.
S'agissant de l'amélioration des performances
pédagogiques, les priorités
hiérarchisées par la démarche gouvernementale,
porteront sur l'amélioration de la qualité de l'apprentissage avec un recentrage stratégique sur le
cycle primaire, la concentration sur les langages
fondamentaux, à savoir la
langue arabe, les mathématiques et les langues
étrangères, la refonte du
système d'évaluation pédagogiques continue et du
système des examens officiels nationaux, notamment, l'examen de la fin du
cycle primaire et le baccalauréat.
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Les priorités hiérarchisées par le plan du Gouvernement, s'appuieront également sur la poursuite
de la généralisation progressive de l'Enseignement préscolaire et de l'enseignement de Tamazight,
ainsi que sur l'éducation
inclusive pour les enfants
aux besoins spécifiques,
le développement des Enseignements sportifs et
culturels et le développement chez les élèves, du
sens de la citoyenneté avec
le concours de l'Education islamique et l'Education civique.

Elargissement du
réseau des
infrastructures de
formation
Au sujet de la promotion de l'Enseignement
technique et de la Formation professionnelle, le
gouvernement veillera notamment à élargir encore
le réseau des infrastructures de Formation, avec le
développement de centres
d'excellence, en partenariat, avec l'entreprise, la
poursuite de l'amélioration de l'organisation du
cursus de l'Enseignement
professionnel et de l'Enseignement à distance, et
l'amélioration du dispositif d'orientation des
élèves de l'Education nationale.
L'autre préoccupation
du gouvernement est de
veiller aussi à intensifier la
performance des formateurs et le renforcement de
l'environnement numérique, la consolidation du
dispositif d'aide à l'insertion des diplômés de l'Enseignement professionnel
dans le monde du travail,
et l'appui à l'offre de formation en direction des personnes aux besoins spéci-

fiques, ainsi que celles en
milieu carcéral. S'agissant
de la Formation professionnelle, il est question,
notamment, d'améliorer
le taux de réussite et la réduction des durées des
études, l'augmentation du
taux d'encadrement de
rang magistral, la mise en
place des Instituts des
Sciences et techniques appliquées et l'harmonisation des formations en médecine et des concours
hospitalo-universitaires,
ainsi que la mise en place
d'un concours national de
résidanat.
Le suivi du système
d'orientation pédagogique,
l'ouverture de l'université
sur l'environnement international et l'amélioration des conditions de vie
des étudiants, est également retenu dans cette
perspective.
De plus, et concernant
le chapitre réservé au développement de la Recherche scientifique et
technologique et la valorisation de ses résultats, plusieurs volets sont en outre
adoptés, en matière d'organisation de la Recherche
scientifique, de programmation des activités de Recherche et, de valorisation
du produit de la Recherche.
Dans ce cadre, et en
exécution des décisions
déjà prises par le président de la République, le
gouvernement portera les
crédits budgétaires destinés à ce secteur, à hauteur de 20 milliards de DA
par an.
Un engagement financier qui témoigne de l'importance que le pays à accorde à ce volet de développement humain et drainera, à coup sûr, de grands
bénéfices à moyen terme.

PLAN D'ACTION DU
GOUVERNEMENT :

Promotion de la jeunesse
et du sport «objectif
majeur»
La promotion de la jeunesse est un objectif majeur du gouvernement qui veillera à promouvoir une démarche fondée sur
la mobilisation des énergies de cette catégorie de la population,
à travers le lancement de plusieurs actions consistant, entre
autres, en l’amélioration de l’offre en infrastructures dédiées
à cette frange de la société.
Selon le plan d'action du gouvernement qui fera l’objet prochainement de débat à l’Assemblée Nationale populaire
(APN), la promotion de la jeunesse est un objectif majeur du
gouvernement qui veillera à promouvoir une démarche fondée sur la mobilisation des énergies de cette catégorie de la population et sa contribution au processus de développement national dans tous les domaines et sur la réponse aux aspirations
légitimes de la jeunesse à la lumière des évolutions de la société en général .
Le gouvernement £uvrera à réunir l'ensemble des conditions requises pour la libération des énergies des jeunes et leur
émancipation à travers les politiques liées à l'éducation, à la
formation et à l'emploi à son implication dans le mouvement
associatif et citoyenne, à la culture et la pratique sportive.
Pour ce faire des actions sont entreprise par le gouvernement pour «l'amélioration de l'offre en infrastructure dédiées
à la jeunesse ainsi que l'amélioration de leurs prestations, qu'il
s'agisse des maisons de jeunes, ou des regroupements de jeunes
pour des activités culturelles ou de mouvement associatif des
jeunes, précise le document.
Le gouvernement a souligné que «la prochaine mise en place
du Conseil supérieur de la jeunesse permettra aux représentants de cette catégorie de la population qui y siègeront aux côtés de participants des différentes administrations publiques
concernées, de promouvoir dans cet enceinte des approches
nouvelles pour associer la jeunesse à la construction du pays
et pour répondre aux attentes et besoins de cette génération».
Concernant le volet sport , l'Etat est décidé à poursuivre ses
efforts de réalisation de grandes infrastructures sportives
pour garantir la réussite des évènements prévus en Algérie à
court et à moyen terme.
«Le gouvernement poursuivra la réalisation de grandes infrastructures destinées au sport de compétition, tout comme
il réunira les conditions requises pour le succès des Jeux Africains de la jeunesse ( JAJ-2018) et des Jeux méditerranéens de
2021 à Oran», indique le texte.
L'exécutif maintiendra également ses efforts pour «la dotation des différentes régions et localités du pays en infrastructures sportives nécessaires « et «agira aussi pour la promotion
de la pratique sportive en milieu scolaire ainsi que la pratique
et la compétition en milieu universitaire» soulignant que «le
sport d'élite continuera à mobiliser le soutien matériel et financier de l'Etat».
Le texte rappelle que l'Etat n'a pas ménagé ses efforts pour
promouvoir le sport en témoigne les réalisations accumulées
entre 2000 et 2007 avec notamment 44 stades omnisports, 320
salles, 115 piscines et 605 complexes de proximité portant ainsi
leur total a 648 infrastructures. Le gouvernement a enfin assuré qu'il «veillera à l'existence de relations de considération
et de complémentarité avec les différentes instances sportives
nationales du sport». L'Algérie compte plus d'un million de sportifs licenciés, selon les chiffres communiqués par le ministère
de la Jeunesse et des Sports.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Quatre personnes en
liaison avec l'attentat
terroriste à Tiaret arrêtées
par les forces de l'ANP
(MDN)
Quatre (4) personnes en liaison avec l'attentat terroriste
contre le siège de la Sûreté de wilaya de Tiaret, ont été arrêtées
samedi par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), en
coordination avec la Gendarmerie nationale, a indiqué hier le
ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l'Armée nationale populaire, en coordination avec la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 9 septembre 2017, quatre (4) personnes en liaison avec l’attentat terroriste contre le siège de la
Sûreté de Wilaya de Tiaret (2e Région militaire)», précise la
même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de
l’ANP, «a arrêté, à Bordj-Badji Mokhtar (6e RM), seize (16) camions chargés de 76,29 tonnes de denrées alimentaires,
20000 litres d’huile de table, tandis que des Gardes-frontières
et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté 12
immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen,
Naâma et Adrar». En outre, des éléments de la Gendarmerie
Nationale «ont appréhendé, à Tlemcen (2e RM), trois (3) narcotrafiquants et saisi 385 kilogrammes de Kif traité», conclut
le communiqué du MDN.
APS
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE:

10.000 étudiants
attendus à
l'université Alger 3
Quelque 10.000 étudiants sont attendus à l'université
Alger 3 de Dely-Brahim à l'occasion de la rentrée universitaire prévue le 17 septembre prochain, selon le recteur
de cette université, Rabah Cheriet.
M. Cheriet a indiqué dans une déclaration à l'APS
que «10.000 étudiants sont attendus pour cette
rentrée universitaire et ils sont répartis sur quatre
facultés, à savoir sciences commerciales, sciences économiques et gestion, sciences de l'information, de la communication et sciences politiques, sciences physiques et
sport.
Pour cette année, la tutelle a subdivisé en cinq
groupes les nouveaux bacheliers afin de leur faciliter l'opération des inscriptions en mettant en place «tous les
moyens humains et matériels pour réussir cette opération» a assuré le même responsable, ajoutant que les inscriptions finales pour les nouveaux bacheliers qui ont débuté ce dimanche au niveau de l'université d'Alger 3 de
Dely-Brahim, se déroulent dans de «bonnes conditions
d'organisation».
Concernant les inscriptions au Master, M. Cheriet a
relevé, en outre, que l'université de Dely-Brahim a reçu,
à elle seule, 17.000 demandes d'inscription, précisant que
les résultats des candidats retenus à ce cycle d'enseignement supérieur seront connus «dans les prochains
jours».
Il a fait savoir, d'autre part, que le 14 octobre prochain
a été fixé comme «date officielle» pour le concours de doctorat, soulignant que «toutes les mesures nécessaires»
ont été prises pour un «meilleur déroulement» de ce
concours .
De son côté, le recteur de la faculté des sciences économiques et de gestion, Abdellah Ali, a indiqué que les
procédures d'inscriptions au niveau de son établissement
ont été «allégées» pour les nouveaux bacheliers.

FORMATION

Plus de 240 cadres
des forêts seront
formés en qualité
d’officiers de police
judiciaire à l’échelle
nationale
Plus de 240 cadres des forêts seront formés au cours
de cette année en qualité d’officiers de police judiciaire
de l’administration forestière à travers les 48 wilayas du
pays, a affirmé hier à Batna, le directeur général des forêts (DGF), Azzedine Sekrane.
L’initiative a pour objectif ''de généraliser la présence
des cadres disposant de la qualité d’officier de la police
judiciaire sur toutes les circonscriptions forestières du
pays et en augmenter le nombre'', a ajouté ce même en
marge du lancement d’une session de formation de 112
cadres du corps technique de l’administration des forêts
à la qualité d’officiers de police judiciaire.
Le nombre de cadres bénéficiant de la même formation sera doublé l’année prochaine afin de répondre au
souci de préservation du patrimoine forestier et de
lutte contre les dangers le menaçant dont le braconnage,
la coupe illicite d’arbres, l’exploitation sans autorisation
des produits de la forêt et même les constructions illicites
sur les terres forestières, a assuré M. Sekrane.
La cérémonie de lancement de la formation s’est déroulée à l’école nationale des forêts de Batna en présence
du wali, Abdelkhalek Sayouda.
Cette formation d'une durée d'un mois a été précédé
de 5 autres sessions similaires tenus entre 1997 et 2007
dont deux à Batna, a précisé le directeur de l’administration des moyens à la DGF, Salah El Houari, qui a indiqué
que cette session qui prend fin le 7 octobre sera suivie
d’une seconde session également d’un mois qui aura lieu
du 15 octobre au 13 novembre.
Les participants à cette formation dont des conservateurs de forêts, des chefs de services et de circonscription et des ingénieurs en forêts suivront des cours théoriques et pratiques donnés par des magistrats et des officiers de la Gendarmerie nationale dans le cadre d’une
convention signée par la DGF, le ministère de la Justice
et le commandement de la Gendarmerie nationale, selon encore la même source.
Le directeur de l’école nationale des forêts de Batna,
Abdelkarim Guermat, a indiqué, de son côté que toutes
les conditions ont été mises en place pour assurer le bon
déroulement de cette formation dans ses deux volets théorique et pratique.
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ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 :

Benghabrit : «Un «plan Marshall» contre le
phénomène du redoublement des élèves »
Un «plan Marshall»
sera déployé durant
l’année scolaire
2017-2018 pour
faire face au
phénomène du
redoublement des
élèves, à travers
notamment la
formation des
enseignants, a
annoncé hier à
Alger, la ministre de
l’Education
nationale, Nouria
Benghabrit,
relevant la faible
proportion
d’absentéisme
parmi ces derniers
lors de cette
rentrée scolaire.
«Un véritable plan Marshall, entamé l’année dernière, sera déployé durant
l’année scolaire 2017-2018
par le ministère de l’Education nationale pour faire
face au phénomène du redoublement», a indiqué
Mme Benghabrit sur les
ondes de la Radio nationale, qualifiant le taux national de redoublement
d’»anormalement élevé, en
particulier au niveau du
collège». Tout en incombant cette situation à

«l’échec de la formation», la
ministre a considéré qu’»il
ne peut y avoir une école de
qualité qu’avec des enseignants formés et de qualité», assurant que «la formation spécialisée et la formation continue constitueront l’épine dorsale» du
secteur.
Il s’agira, a-t-elle détaillé, de «faire face aux difficultés rencontrées par
l’élève à un moment
donné» et que dans cette
perspective, les enseignants
seront assistés par des
«guides méthodologiques»
élaborés à leur intention
leur permettant de prendre
en charge de «manière spécifique les difficultés de
l’élève».
S’agissant de l’absentéisme constaté à la reprise
des cours parmi le personnel encadrant, la ministre
a reconnu que 4.216 ensei-

gnants n’ont pas rejoint
leurs postes sur plus de
500.000 et ce, «pour des
raisons multiples», soit un
taux de seulement 0.7% du
total, a-t-elle souligné, tout
en notant que 104.000 nouveaux enseignants ont marqué leur présence.
Annonçant la publication, dans deux jours, du
planning scolaire lié aux
examens et vacances, Mme
Benghabrit est revenue sur
la question de la surcharge
des classes, indiquant que
plusieurs mesures sont
prévues pour endiguer ce
phénomène qui concerne
surtout les grandes villes
comme Oran, Alger (Est) ou
Boumerdès. Par ailleurs,
elle a révélé que sur un total de près de 27.000 établissements recensés à travers
le territoire national, 53
n’ont pas ouvert leurs
portes, soit 0,1% et ce, pour

des raisons multiples également, dont le transfert
des élèves vers de nouvelles
structures conséquemment aux opérations de relogement.
Abordant la question du
manuel scolaire, elle a fait
savoir que plus 65 millions
ouvrages ont été imprimés,
dont 30 nouveaux titres,
saluant la décision de l’Office national des publications scolaires (ONPS) de
diversifier les créneaux de
distribution (établissements scolaires, librairies
et salons spécialisés au niveau national).
Rappelant la «gratuité»
du manuel et de la cantine
scolaires pour près de 3
millions d’élèves, elle a indiqué que le trousseau scolaire est offert cette année
à plus de 1,3 million
d’élèves et rappelé que la
prime scolaire de 3.000 DA
bénéficie à 2,8 millions
élèves issus de familles nécessiteuses.
Interpellée au sujet de la
polémique née de la suppression de «Bismillah» de
certains manuels scolaires
qu’elle qualifie de «faux
procès», elle a exprimé que
celle-ci est «obligatoire»
s’agissant des manuels
inhérents à l’éducation religieuse et que par le passé,
elle n’existait pas sur tous
les livres scolaires.

RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018 :

Admission des filles pour la première fois
aux Ecoles des cadets de la nation
Les Ecoles des cadets de la nation
des wilayas du pays ont ouvert leurs
portes hier aux nouveaux élèves et accueilli lors de cette rentrée scolaire
2017/2018, pour la première fois, des
filles dans leurs établissements éducatifs chargés de former des générations de cadres de haut niveau.
L'Ecole des cadets de la nation à
Oran a enregistré la rentrée de 56
cadettes de première année secondaire des wilayas dans l'Ouest du pays
dont Mascara, Tlemcen, Naama, Ain
Temouchent et Oran, de même que 78
nouveaux cadets, selon le chef de bureau communication et orientation de
l'école, le lieutenant Hamdoud Aboubekr.
Le commandant de l’école, le colonel Oumeddour Mohamed, a indiqué que la rentrée scolaire s'est déroulée dans des conditions «exemplaires
et d'excellentes», signalant que tous les
élèves ont reçu leurs lots de manuels
et de fournitures scolaires avant le
cours inaugural pour pouvoir entamer
sérieusement leur travail.
Pour sa part, le commandant de
l'Ecole des cadets de la nation «Mohamed Amar» de Tiaret, le colonel Mohamed Hanani a souligné, dans une
allocution à l’occasion de l’ouverture
de l’année scolaire, que la responsabilité de hisser le niveau d’enseignement et de réaliser des résultats éloquents reflétant les moyens disponibles incombe au commandement et
cadres de l’école et à son staff éducatif.
La rentrée scolaire à l’Ecole des cadets de la nation «Mohamed Aberkane» de Batna a été marquée par
l’inscription de la 1ère promotion
d’élèves en 4ème année d’enseignement moyen, a indiqué le comman-

dant de l’établissement le colonel
Khemissi Kemouche.
«L’école sera au terme de cette
nouvelle année scolaire au rendezvous avec le passage par nombre de ses
cadets des épreuves du brevet d’enseignement moyen (BEM)», a souligné
cet officier, rappelant que l’école
comptait jusque-là uniquement des
groupes en 1ère, 2ème et troisième années moyennes.
L’école des cadets de la nation
‘‘Mohamed Aberkane’’ qui a une capacité de 800 places pédagogiques a
été ouverte en septembre 2015 et est réservée à l’enseignement moyen pour
garçons.
Dans la wilaya de M’sila la cérémonie d’ouverture de la saison scolaire
2017-2018 de l’école des cadets de la nation, implantée dans la commune de
Metarfa (12 km-Est de M’sila), a été
marquée par la présentation d’un
cours portant sur le thème «Environnement et citoyenneté-impact du
plastique sur l’environnement».
Selon le directeur de cette école, le
colonel Hamid Chalabi, tous les
moyens ont été mis en place pour assurer le succès de la nouvelle année
sur les plans de l’encadrement, des
moyens pédagogiques et de l’ambiance général pour permettre aux cadets de bien assimiler et de réaliser
d’excellents résultats aux épreuves.
L’école des cadets de la nation de
la wilaya de M’sila a ouvert ses portes
l’année dernière et accueille actuellement 407 cadets de première et
deuxième année moyen, a-t-il signalé.
Les 568 élèves de l’Ecole des cadets
de la nation de Bechar ont rejoint les
bancs des classes au titre de la rentrée
scolaire 2017/2018, dont la cérémonie

officielle a été présidée par le généralmajor Said Changriha, commandant
de la troisième région militaire (3RM).
Parmi ces élèves, l’on compte 238
nouveaux ayant été sélectionnés pour
poursuivre leur cursus scolaire de la
première année de l’enseignement
moyen et qui sont issus de différentes
régions du pays, dont les wilayas dans
le sud-ouest du pays, tandis que 156
sont inscrits en deuxième année,
84 autres en troisième année et 90
élèves en quatrième année du palier
de l’enseignement moyen, ont précisé
des responsables de cette école.
La nouvelle année scolaire (20172018) a débuté dimanche à l’Ecole
des cadets de la nation «Chahid Mohamed Gourine» à Laghouat, relevant
de la 4ème Région militaire (Ouargla),
par un cours inaugural consacré à
l’écocitoyenneté.Près de 260 nouveaux cadets ont été accueilli en première année d’enseignement moyen,
admis après un concours d’accès et de
sélection, a expliqué le commandant
de l’école, le colonel Azzeddine Yahoui. Regroupant 100 cadets en 4ème
année moyenne et autant d’autres
en 3ème année, ainsi que 200 cadets
en 2ème année, cette école, dont les effectifs devront atteindre à la prochaine année scolaire (2018-2019) les
800 cadets, est dotée de diverses
structures pédagogiques, de laboratoires de langues et d’installations
sportives et récréatives.
Des pensionnaires de l’école, issus
de différentes régions du pays, ont, à
cette occasion, déclaré être «fiers»
d’appartenir à l’Ecole des cadets de la
nation et de bénéficier des «bonnes
conditions de scolarisation» qui y
sont offertes.
APS
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WILAYA D'ALGER

Près de 21.000
nouveaux postes
de formation
Près de 21.000 postes de formation seront ouverts
dans la wilaya d'Alger à la prochaine rentrée professionnelle (session de septembre 2017), a indiqué hier
le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels, Ahmed Zeghnoun.
Près de 21.000 postes de formation seront ouverts
au profit des stagiaires dans la wilaya d'Alger à la rentrée professionnelle prévue le 24 septembre 2017, a
précisé M. Zeghnoun à l'APS, soulignant que la carte
pédagogique de la formation professionnelle de la wilaya d'Alger s'oriente vers des spécialités qui correspondent aux besoins du secteur économique en
vue de faciliter l'insertion professionnelle des diplômés du secteur. Dans le cadre de la nouvelle carte pédagogique de la formation professionnelle, des négociations sont en cours avec de nouveaux partenaires
économiques pour l'ouverture de postes de formation et de stages avec des emplois à la clé, a-t-il souligné, précisant que la direction avait conclu 15
conventions de formation depuis le début de 2017.
Les négociations avec les entreprises économiques concernées sont sur le point d'aboutir et il devrait y avoir 20 conventions d'ici à la rentrée professionnelle, a-t-il ajouté.
Le responsable a également fait savoir que la direction était en négociation avec un opérateur de
transport aérien privé pour la conclusion d'une
convention de coopération et de formation.
M. Zeghnoun a indiqué que les stagiaires étaient
de plus en plus intéressés par les spécialités de la formation liées au domaine du tourisme, ce qui permettrait de répondre à la demande croissante en personnel qualifié dans ce domaine.
Au sujet des postes ouverts, estimés lors de cette
session à près de 21.000, M. Zeghnoun a indiqué que
les structures du secteur fonctionnaient selon le système de la vacation unique et pouvait fonctionner avec
deux vacations, ce qui signifie que la capacité d'accueil pourrait atteindre 70.000 places pédagogiques,
en cas d'une forte demande sur les formations assurées par les établissements de formation professionnelle.
Concernant les projets structurels du secteur, le
responsable a cité le projet de réalisation et d'équipement de l'institut national de formation professionnelle spécialisé dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, devant être réceptionné
en janvier ou février prochain au maximum, sachant
que le coût de ce projet avoisinait les 40 milliards de
centimes.
Cet institut, qui se trouvait au niveau de l'institut
de l'audiovisuel d'Ouled Fayet sera promu à un niveau
supérieur, a estimé M. Zeghnoun, qui a souligné que
l'institut d'Ouled Fayet restera ouvert mais il limitera
sa formation à quelques spécialités essentielles à l'instar de la photographie et des techniques du son.
Le projet de l'institut national de formation professionnelle spécialisé dans l'agroalimentaire a été
relancé à Tessala El-Merdja, après la levée des problèmes techniques ayant mené à l'arrêt des travaux,
la réévaluation du coût de réalisation du projet estimé
à près de 38 milliards de centimes étant envisageable. Le secteur connaîtra la réalisation d'un centre de
formation professionnelle comptant 300 places et 60
lits, situé à Bir Mourad Rais, spécialisé dans les métiers liés à l'industrie pharmaceutique. Ce projet coûtera une enveloppe de 26 milliards de centimes, a-til dit.
La rentrée professionnelle qui est prévue pour le
24 septembre en cours sera précédée de journées d'information organisées les 17, 18 et 19 septembre sur les
places publiques des communes d'Alger, qui viennent
en prolongement des campagnes de sensibilisation
lancées cet été par la direction pour informer les
jeunes et leurs parents des opportunités de formation offertes au niveau des établissements du secteur.

ACTUALITE

DK NEWS

5

RENTRÉE PROFESSIONNELLE 2017-2018:

Mebarki : «Mise en œuvre
d'une nouvelle organisation du cursus
d'enseignement professionnel»
La rentrée professionnelle
2017-2018, prévue le 24 de
ce mois, sera caractérisée par
la mise en œuvre de la
nouvelle organisation du
cursus d'enseignement
professionnel, pour mieux
répondre aux besoins et à la
demande, a indiqué hier à
Alger le ministre de la
Formation et de
l`Enseignement
professionnels,
Mohamed Mebarki.
Dans une déclaration à la presse en
marge de la réunion des directeurs de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels, le ministre a souligné que cette nouvelle organisation
s'articule autour du Brevet d'enseignement professionnel (BEP), en remplacement du Diplôme d'enseignement professionnel du premier degré (DEP1) et du
Diplôme d'enseignement professionnel
du deuxième degré (DEP2), ainsi que le
Brevet d'enseignement professionnel
supérieur (BEPS), sanctionnant le
deuxième cycle de l'enseignement professionnel.
Le ministre a expliqué qu'après avoir
constaté que l'enseignement professionnel «ne répondait pas beaucoup à toutes
les attentes escomptées», le gouvernement a décidé alors de la mise en place
d'une «nouvelle architecture pour le
rendre plus attractif et pour répondre aux
besoins et à la demande des élèves admis
du cycle moyen vers le secondaire».
«L'alignement de la durée des études
du premier cycle d'enseignement (BEP),
à celle fixée dans le cycle d'enseignement
secondaire (3 ans), ainsi que l'alignement
du BEP sur le bac dans le cas de l'insertion au travail, ou pour l'accès à un enseignement professionnel, ont pour objectif de rendre ce cursus plus attractif aux
yeux des élèves et de leurs parents», a-t-

pour «offrir de nouvelles disponibilités
de formation à ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas accéder aux établissements, ou suivre d'autres modes de formation».
Quelque 372.000 nouveaux postes
de formation pour cette année

il déclaré à l'ouverture des travaux de la
réunion.
M. Mebarki a insisté sur le fait que ce
cursus est destiné aux élèves de l'enseignement obligatoire de base admis à
l'enseignement secondaire et ayant opté
pour cet enseignement, ainsi qu'aux
élèves réorientés issus de la 1ère année de
l'enseignement secondaire.
L'accès à la première année du cycle
préparant au BEPS, est ouvert, quant à
elle, aux élèves candidats titulaires du
BEP, dans le prolongement de la filière
suivie, ainsi qu'aux élèves candidats titulaires du DEP2, a-t-il noté, précisant que
la mise en place de cette nouvelle architecture se fera «progressivement» à partir de septembre 2017.
Dans le même cadre, le ministre a fait
savoir que les filières programmées,
sont celles qui existent déjà, à savoir les
maintenances des systèmes informatiques, des systèmes énergétiques: option/froid et industrielle ainsi que techniques d'électricité, productique mécanique, informatique: option/ réseau et la
nouvelle filière technique de vente.
Tout en indiquant que son département prévoit à l'avenir, l'élaboration
d'un répertoire de filières propres à l'enseignement professionnel, le ministre a
souligné que son département s'intéresse, cette année, «un peu plus que
d'habitude», à la formation à distance,

Le secteur de la formation professionnelle offre, cette année, quelque
372.000 nouveaux postes de formation,
dont 277.820 postes pour la formation destinés à la formation diplômante, et 94.140
postes pour la formation qualifiante, a indiqué le ministre.
Concernant les nouvelles formations
et spécialités prévues cette année, M.
Mebarki a cité 380 réparties sur 22
branches professionnelles sanctionnées
par des diplômes, et sont programmées
à travers les différents établissements sur
les 442 spécialités que compte la nomenclature des branches et des spécialités.
«Les nouvelles spécialités concernent notamment, a-t-il fait savoir, le BTS
développeur d'applications multiplateformes, BTS administrateur Datacenter et BTS Cloud computing et virtualisation».
Selon le ministre, les offres et les spécialités ouvertes doivent répondre aux exigences de l'économie nationale, et faciliter l'insertion des diplômés dans le
monde du travail, suivant des critères
bien définis dont les spécificités locales,
les évolutions techniques et des métiers
et les spécialités qui facilitent l'accès et
l'insertion au travail pour les diplômés de
la formation professionnelle.
Par ailleurs, M. Mebarki n'a pas manqué de rappeler la politique d'associer
l'entreprise dans la conduite de centres
d'excellence dans certaines filières stratégiques. «Un bilan d'étape sera élaboré
et évalué au cours de cette année, avec nos
partenaires, (...). Nous élargirons, nous
aussi, cette initiative à d'autres entreprises
et secteurs importants, comme l'agroalimentaire, la mécanique, l'utilisation de
l'énergie solaire...», a-t-il fait savoir.

PROTECTION CIVILE :

Lancement à Oran d’un atelier de formation
sur la gestion de la communication en cas de crises
Une session de formation sur la gestion
de la communication en cas de crises a été
lancée hier à Oran au profit des officiers
chargés de l’information et de la communication auprès des directions de la protection civile des wilayas dans l’ouest du
pays.
Cette manifestation, organisée au
siège de l’unité de la protection civile
d'Ain El Beida (Oran) et supervisée par
deux experts français, s’inscrit dans le cadre du programme de coopération algéroeuropéen dans le domaine de la prévention et la préparation à faire face aux catastrophes.
Cette initiative vise à relever le degrés de compétence en matière d’information et de communication se rappor-

tant à la gestion des crises dont les catastrophes naturelles, les grands accidents
industriels et autres, a précisé à l’APS le
sous-directeur des statistiques et information auprès de la Direction générale de
la protection civile (DGPC), le colonel
Farouk Achour. Cette session de formation intervient après une rencontre similaire organisée dernièrement en faveur
des chargés d’information auprès des
directions de la protection civile des wilayas du centre du pays, afin de permettre aux participants d’acquérir des
connaissances et aptitudes dans le domaine de la préparation du plan d’action
de gestion de la communication lors des
crises sur les plans technique, opérationnel et social. Le programme de cette

session, qui se poursuivra jusqu’au 14 septembre courant, comporte plusieurs axes
abordant la préparation et la mise en
place des outils susceptibles de déterminer la nature et le degré de la crise, la nature et spécificités des risques, la méthodologie et le mode d'y faire face et l'usage
des supports et réseaux sociaux en cas de
crise. La Direction générale de la protection civile tiendra un atelier régional similaire prochainement dans l’est du
pays dans le cadre de ce programme qui
permet à plus de 4.000 cadres et agents de
la protection civile d’accéder à la formation et au recyclage dans les domaines
opérationnels dont la prévention, la lutte
contre les risques chimiques et les incendies entre autres dangers.

CONSTANTINE :

6 nouvelles spécialités pour renforcer le secteur de la formation professionnelle
Six nouvelles spécialités viendront renforcer le secteur
de la formation professionnelle dans la wilaya de Constantine, au titre de la rentrée prochaine fixée pour le 24 septembre, a indiqué hier à l’APS un cadre de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP).
Le chef du service de la formation au sein de cette direction, Said Kaouche, a précisé que ces spécialités concernent
la formation des techniciens et techniciens supérieurs en
montage des panneaux photovoltaïques et thermiques, en
achat et approvisionnement et en éducatrice première enfance. Montage et climatisation, hôtellerie, option cuisinier
et travaux publics et conception d’art, figurent également au
programme des nouvelles spécialités, offertes pour cette ses-

sion de formation, ajoute le même responsable.
L’ouverture de ces spécialités répond, a-t-il expliqué, à des
besoins exprimés par les jeunes et s’inscrivent dans le cadre
de la poursuite du programme de réforme de la formation
et de l’enseignement professionnels qui £uvre à adapter la
formation aux besoins du marché du travail et des spécificités locales.
Les spécialités en question seront ouvertes au sein de l’institut national spécialisé en bâtiment, sis à la cité Ennakhil sur
les auteurs d’Ain El Bey et des centres de formation professionnelle implantés au quartier Bellevue, de la zone industrielle palma en plus de celui de la commune d’El Khroub, at-il fait savoir. Les branches liées aux métiers manuels à l’ins-

tar de la menuiserie-bâtiment, la menuiserie aluminium,
la mécanique auto et la soudure connaissent ‘‘ une grande
affluence des demandeurs de formation pour cette session
de septembre dont les inscriptions ont été lancées depuis le
9 juillet dernier, a-t-on également indiqué.
Au total, 632 enseignants dont 467 permanents et 165
contractuels encadreront cette session de septembre dans
la wilaya de Constantine qui dispose de 21 établissements de
formation, dont 3 instituts nationaux spécialisés (INSFP), 17
centres de formation professionnelle et d’apprentissage
(CFPA) et une annexe.
APS
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Le ministre
de l'Agriculture
appelle à
l’encouragement
de l’aquaculture
au Sud

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui, a appelé, samedi à
Adrar, à l’encouragement de l’aquaculture dans les régions du Sud, en tant que
segment prometteur.
S’exprimant lors de sa visite d’une
exploitation agricole dans la commune de
Mraguène (Nord d’Adrar), le ministre a
plaidé pour l’encouragement de l’activité
aquacole dans les régions du Sud, en tant
que «segment d’activité prometteur, à
même de renforcer le marché des viandes
localement», selon lui.
L’existence de quelque 1.500 bassins
aquacoles à travers différentes exploitations agricoles de la wilaya d’Adrar constitue un premier jalon dans le développement de cette activité et est susceptible
d’assurer une production de poissons
d’eau douce à forte valeur nutritive et économique, comme cela se fait dans plusieurs pays ayant développé ce créneau, a
estimé M.Bouazgui.
Le ministre a, en outre, mis l’accent
sur l’intérêt d’accroitre le nombre de bassins aquacoles dans la wilaya ainsi que de
se rapprocher davantage des agriculteurs
et des investisseurs pour les sensibiliser
sur les perspectives prometteuses de la
filière.
«L’aquaculture dans les régions du
Sud, un rêve par le passé, est devenue
aujourd’hui une réalité palpable, grâce à
la volonté des investisseurs dans le
domaine’’, a-t-il affirmé à ce propos.
Sur le même site, M. Bouazgui a écouté
les doléances de certains investisseurs,
qui se sont articulées autour de la nécessité d’une disponibilité en quantités suffisantes des aliments de poissons ainsi que
du règlement de certaines procédures
administratives liées notamment aux
titres de propriété pour pouvoir accéder
aux crédits bancaires.
La wilaya d’Adrar recense 82 personnes exerçant, à travers 140 bassins,
l’activité aquacole ayant donné lieu à une
production de 39 tonnes de poissons
d’eau douce, d’après les données de la
direction régionale de la pêche et des ressources halieutiques de Bechar.
Plus de 60 éleveurs de poissons d’eau
douce ont suivi des sessions de formation
dans le domaine, dont quatre ayant bénéficié d’un cycle de formation en
République populaire de Chine, selon la
même source.
Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche poursuit sa visite de travail par l’inspection de
périmètres et d’exploitations agricoles
dans diverses régions de la wilaya d’Adrar.
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LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU,
HOCINE NECIB L’A ANNONCÉ :

«Réception de 3 engins de fabrication
nationale pour le désenvasement
des barrages»
Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a annoncé samedi après-midi à Sétif
la réception «dans les prochains jours» de trois engins «de fabrication nationale»
utilisés pour le désenvasement des barrages.
Dans un point de presse tenu au
siège de la wilaya en marge d'une visite
de travail entamée samedi dans la
wilaya, le ministre a précisé que ces
engins sont fabriqués par une entreprise publique avec un taux d’intégration nationale de 60% et ce taux est
appelé à passer «prochainement à
80%''.
Les travaux de désenvasement
étaient confiés à des entreprises étrangères, a noté le ministre qui a estimé
que la fabrication en Algérie de ce type
d’engins «aidera énormément à la
résolution de ce problème naturel».
Concernant la crise d’alimentation
en eau potable de la ville d’Annaba, M.
Necib a affirmé que c’est là «un cas
isolé qui fait l’objet d’un suivi quotidien en coordination avec les autorités
locales».
«Nous avons pris toutes les mesures
d’urgence pour assurer l’approvisionnement en eau potable de la population incluant l’adoption d’un système
d’alternance du fait de la pénurie», a
affirmé le ministre.
Le niveau d’eau du barrage de
Chafia (wilaya d’El Tarf ), source principale d’alimentation de la ville
d’Annaba a baissé de 158 millions m3 à

20 millions m3, a encore relevé le
ministre qui a noté que ce recul a
imposé le recours à un programme
«spécial» de distribution en plus d'«un
programme d’urgence pour mettre
terme à la crise».
Ce programme d’urgence inclut, at-il ajouté, la maintenance de la canalisation de transport à partir du barrage
Meksa de la wilaya d’El Tarf et la réhabilitation du champ de captage de
Boutheldja devant fournir 35.000
m3/jour. Il a fait état du lancement
d’une opération urgente de fonçage de
forage et réhabilitation d’autres afin de

mobiliser plus de 10.000 m3 par jour.
Les efforts sont déployés pour livrer
ces opérations dans les délais pour
mettre fin au déficit enregistré en
matière d’alimentation en eau potable
de la wilaya d’Annaba qui a besoins de
100.000 m3 par jour pour l’alimentation de sa populaire et l’approvisionnement du complexe sidérurgique d’El
Hadjar. Le ministre des Ressources en
Eau devait également inspecter
dimanche, au deuxième jour de sa
visite, plusieurs projets et réalisations
de son secteur dans les communes de
Sétif, El Ouricia et Mezloug.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE M.BOUAZGUI L’A AFFIRMÉ :

« La promotion de l’agriculture au Sud
et dans les Hauts-Plateaux, une des priorités
du plan gouvernemental »
Le
ministre
de
l’Agriculture,
du
Développement rural et de
la
Pêche,
Abdelkader
Bouazgui, a affirmé, hier
dans la wilaya d’Adrar, que
le développement de l’agriculture dans les régions
sahariennes et les HautsPlateaux figurait parmi les
priorités du plan d’action du
gouvernement.
La promotion de l’agriculture dans les régions
sahariennes et des hauts
plateaux figure parmi les
priorités du plan d’action du
gouvernement visant la
mise en valeur de davantage
de terres agricoles, notamment à Adrar qui constitue
une région pilote à encourager en matière d’investissement agricole, a indiqué le
ministre lors de l’inspection
d’une exploitation spécialisée dans la ph£niciculture
dans la commune de
Tinerkouk
(Nord
de
Timimoune).
M. Bouazgui a précisé
que ce plan d’action s’articule sur l’accompagnement
et le soutien de différents
partenaires agricoles, opérateurs aussi bien nationaux
qu’étrangers, en vue de soutenir
l’agriculture
de
manière moderne et intensive, notamment dans les
régions du Sud et des hauts
plateaux. L’approche vise la

promotion de la production
végétale et animale, poursuit-il, ajoutant que ce plan
est porteur de perspectives
prometteuses
dans
la
région, notamment en
matière de développement
de l’élevage camelin.
Le plan du gouvernement prévoit, entre-autres
axes, la redynamisation des
fonds de développement des
régions du Sud et des hauts
plateaux, à même d’encourager les agriculteurs et de
booster la production agricole, dont les résultats sont
palpables ces dernières
années dans ces régions
grâce à l’apport de ces deux
dispositifs, a noté le ministre.
Le
ministre
de
l’Agriculture a signalé que
sa visite dans la wilaya traduit le soutien du gouvernement aux agriculteurs des
régions du Sud, eu égard

aux larges potentialités agricoles dont elles disposent.
Nécessaire exploitation
des terres agricoles
attribuées
Lors de l’inspection d’un
périmètre agricole (50 à 100
hectares) attribué au titre de
la mise en valeur par
concession dans la commune d’Ougrout, Nord du
chef lieu de la wilaya
d’Adrar, M. Bouazgui a mis
l’accent sur la nécessaire
exploitation des terres attribuées dans le cadre de l’accession à la propriété foncière agricole ou de celui de
la concession agricole.
«Il est inconcevable de
laisser des terres inexploitées tout au long d’une
décennie», a déploré le
ministre en soulignant que
cet état de fait nécessite «la
prise de mesures rigoureuses pour mettre un
terme à cette situation

entravant le développement
agricole». Créé en 2014, ce
périmètre couvre une
superficie de 13.520 hectares
exploités par 95 bénéficiaires.
Sur site, M.
Bouazgui a pris connaissance des doléances des
agriculteurs liées notamment à l’électrification,
avant d’exhorter ces derniers à constituer des groupements et coopératives
agricoles susceptibles de
servir de trait d’union avec
les instances concernées.
La visite a permis également au ministre de s’enquérir, dans la commune
d’Ouled Saïd, du système
d’irrigation traditionnel par
les foggaras ainsi que des
opérations de réhabilitation
et de restauration de ces
puits traditionnels d’irrigation pour lesquelles a été
consacré un financement de
2,5 milliards DA ciblant plus
de 270 foggaras, sur un total
de 1.400 foggaras que
compte la wilaya d’Adrar,
dont 855 sont actives.
Le
ministre
de
l’Agriculture poursuivra sa
visite de travail de deux
jours dans la wilaya d’Adrar
par l’inspection de périmètres, d’exploitations et de
coopératives
agricoles
implantées dans d’autres
régions de la wilaya.
APS
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INDUSTRIE :

ORAN :

Un séminaire pour renforcer la compétitivité
dans l'agroalimentaire

Création de 70
micro-entreprises
de projets de qualité

Le ministère de l’Industrie et des mines organisera, demain 12 septembre à l’université
Saâd-Dahleb de Blida, un séminaire de lancement d’un pôle de compétitivité
agroalimentaire à la Mitidja, a indiqué le département sur son site web.
«Cette opération pilote, qui sera
suivie par d’autres projets similaires
dans différentes filières, se veut un
espace
de
concertation
et
d’échanges entre les acteurs issus
du monde de l’industrie, de l’agriculture, de la recherche et de la formation», lit-on dans le communiqué.
Par cette initiative, le ministère
entend encourager la participation
de ces acteurs «d’une manière forte»
au développement de l’industrie
agroalimentaire en Algérie et leur
contribution au renforcement de la
compétitivité de l’économie nationale, a ajouté la même source.
Ce pôle sera composé essentiellement d’industriels agroalimentaires, de producteurs agricoles,
d’institutions d’appui à l’investissement et à l’innovation, du centre
technique des industries agroalimentaires, d’Universités et de
Centres de recherche et de formation en agroalimentaire.
«Le lancement de ce pôle de compétitivité s’inscrit dans le cadre des
efforts déployés par le ministère de
l’Industrie et des Mines ainsi que
toutes les parties prenantes pour
l’implémentation d’une véritable
dynamique territoriale conformément
au
programme
du
Gouvernement», a-t-elle ajouté.
Ainsi, la mise en place de pôles de

compétitivité figure parmi les objectifs du jumelage institutionnel entre
l’Algérie et l’Union Européenne
(UE), dans le cadre du Programme
d'Appui à la mise en £uvre de
l'Accord d'Association (P3A), visant à
appuyer le Ministère de l’Industrie
et des Mines dans sa stratégie d’innovation industrielle.
A noter que les pôles de compétitivité sont des entités associant
grands groupes, laboratoires de
recherche, PME et investisseurs sur
un territoire donné et autour d'une
thématique commune.
Leur objectif est d’accroître la
compétitivité de l’économie, de
créer des emplois et de favoriser le
rapprochement entre recherche

publique et privée, comme entre
pouvoirs publics et acteurs économiques.
Le séminaire, organisé en collaboration avec le Club des
Entrepreneurs et des Industriels de
la Mitidja (CEIMI), verra la participation de plus de 200 participants
issus du monde de la recherche, de
la formation et de l’industrie agroalimentaire.
Plusieurs communications relatives au rôle, au fonctionnement et
au financement de ces pôles de compétitivité ainsi qu’aux expériences
des autres pays dans ce domaine
seront présentées par des experts
algériens et européens, a souligné la
source.

BARRAGE - TOURISME

Travail en cours pour la création d'espaces
de tourisme près des barrages
Le
ministre
des
Ressources en eau, Hocine
Necib, a indiqué hier à
Sétif qu'un travail "est en
cours" pour concrétiser
des projets inhérents à la
création d’espaces touristiques près des barrages.
Dans une déclaration à
la presse, au terme de sa
visite de deux jours dans
cette wilaya, le ministre a
affirmé que son département a engagé des actions
d’aménagement de plages
et d’espaces de pratique
sportive et de loisirs devant
être généralisées au niveau

des barrages situés à l'intérieur du pays, loin du littoral.
"Toutes les mesures et
dispositions légales relatives au lancement de ces
projets d’investissement,
dont l’élaboration du
cahier des charges, ont été
prises", a souligné le
ministre qui a mis l’accent
sur les exigence relatives
aux services à assurer aux
visiteurs.
M. Necib a noté, en
outre, que le parc national
des barrages est en
"constante progression" et

le nombre des grands barrages
atteindra
84
ouvrages en 2019 qui
seront, outre leur vocation
habituelle, exploité pour le
développement du tourisme.
En matière de modernisation de la gestion des
barrages, le ministre a fait
état de l’adoption d’une
application électronique
appelée "Barrages Dzaïr"
qui permet de collecter des
données techniques, de
surveiller et de suivre à distance le fonctionnement
des barrages en vue d'amé-

liorer la gestion de ces
infrastructures.
Le
ministre
des
Ressources en eau a
exprimé sa satisfaction
quant à l'avancement des
travaux de réalisation des
projets des grands transferts des eaux vers les
Hauts plateaux à partir du
barrage d'Iraguen ( Jijel)
vers celui de Dhraâ Diss et
de Ighil Amda (Bejaia) vers
celui d'El Mouane en vue
d’alimenter en eau potable
1,1 million d'habitants et
d'irriguer 36.000 hectares
dans la wilaya de Sétif.

ORAN

Employabilité des jeunes: deux nouvelles
formations proposées gratuitement
Deux formations seront dispensées gratuitement au profit des
jeunes à partir d'octobre prochain à
Oran, a indiqué hier l'Association
locale de promotion de l’entrepreneuriat et l’innovation (ASPEIN).
"L'initiative vise à consolider les
chances
d'employabilité
des
jeunes", ont souligné les organisateurs dans un communiqué, précisant que les deux sessions sont
dédiées aux métiers de "coach en
insertion professionnelle" et de
"chef de projets événementiels".
La mise en place de ces cursus,

d'une durée de neuf mois, intervient
dans le cadre d'un programme de
formation pour le renforcement de
l'employabilité, intitulé "Mansib'y",
qui est financé par le Programme
national d'Appui Jeunesse Emploi
(PAJE), a-t-on expliqué.
Une action à vocation similaire
avait été organisée par la même
association en février dernier,
ciblant le renforcement de l’employabilité de jeunes stagiaires de la
formation professionnelle. La mise
sur pied d'un concept d'orientation
et d'accompagnement des porteurs

de projets, intitulé "Tewjih", figure
également parmi les contributions
de cette association en faveur des
jeunes.
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Quelque 70 micro-entreprises ont été créées
cette année à Oran pour des projets de qualité dont
certains portant le sceau de brevet d’invention, au
titre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de
jeunes (ANSEJ), a-t-on appris de l’antenne de wilaya
de ce dispositif. Les activités de ces micro-entreprises créées par des jeunes universitaires touchent
les secteurs de l’industrie, de l'hydraulique, des travaux publics, du bâtiment, de l'agriculture, de l'artisanat, l'électronique et des professions libérales, a
indiqué le directeur d’antenne ANSEJ d’Oran.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie adoptée par l’antenne d’Oran qui se concentre
sur la qualité des projets en exploitant des brevets
d’innovation et des idées bénéfiques pour le développement local et l’économie nationale, a souligné
Fayçal Hachemi. Dans cette optique, l’antenne
ANSEJ d’Oran a signé une convention avec l’université d’Oran 1 "Ahmed Benbella" et une autre avec
l’université 2 "Mohamed Benahmed" et compte
bientôt parapher une autre avec l’université des
sciences et technologies "Mohamed Boudiaf" pour
permettre aux jeunes universitaires de concrétiser
en projets leurs idées contenues dans des brevets
d’invention et des thèses. L’ANSEJ veille, à travers
les maisons de l’entreprenariat mises sur pied au
niveau des universités, à accompagner des jeunes
universitaires à créer leur propres micro-entreprises. A noter que 15.845 micro-entreprises portant
sur des projets de qualité ont été créées à Oran
depuis la création de l’ANSEJ jusqu’à mai dernier
générant 41.454 postes d’emploi dans plusieurs
domaines dont l’agriculture, le bâtiment, les travaux
publics et l'hydraulique.

CHANGE

Cotations hebdomadaires
des billets de banque et des
chèques de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage, valables à compter
du 10 septembre 2017, communiquées par la Banque
d’Algérie. La valeur du DOLLAR est fixée à 109,11 DA à
l’achat et à 115,77 DA à la vente.
La valeur de l’EURO est de 131,11 DA à l'achat et de
139,14 DA à la vente.
A rappeler que durant la semaine allant du 03 au 09
septembre 2017, la valeur du DOLLAR était fixée à
109,47 DA à l’achat et à 116,16 DA à la vente, alors que la
valeur de l’EURO était de 130,02 DA à l'achat et de
137,98 DA à la vente. Il y a un mois (la semaine allant
du 13 au19 août au 2017), la valeur du DOLLAR était
fixée à 107,97 DA à l’achat et à 114,56 DA à la vente, alors
que la valeur de l’EURO est de 126,86 DA à l'achat et de
134,63 DA à la vente.
Il y a une année ( du 11 au 17 septembre 2016 ), la
valeur du dollar était fixée à 107,36 DA à l’achat et à
113,91 DA à la vente, tandis que la valeur de l’euro était
de 120,99 DA à l’achat et de 128,41DA à la vente.
Cotations hebdomadaires des billets de banque et
des chèques de voyage, valables à compter du 10 septembre 2017:
Billets de banque
Achat
Vente
1 USD
109,11
115,77
1 EUR
131,11
139,14
1 CAD
90,18
95,72
1 GBP
143,30
152,09
100 JPY
101,34
107,56
1 SAR
29,09
30,87
1 KWD
362,32
385,08
1 AED
29,71
31,52
100 CHF
11.542,50
12.252,43
100 SEK
1.377,34
1.461,99
100 DKK
1.767,53
1.875,75
100 NOK
1.413,08
1.500,33
Chèques de voyage
Achat
Vente
1 USD
110,22
115,77
1 EUR
132,44 139,14
1 CAD
91,10
95,72
1 GBP
144,76 152,09
100 JPY
102,37
107,56
100 CHF
11.659,68
12.252,43
100 SEK
1.391,32
1.461,99
APS
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La vente de
manuels et livres
scolaires usagers
refait surface

La vente de manuels et livres scolaires usagers a refait surface sur la place 1er Novembre,
au centre-ville de Médéa, où des vendeurs occasionnels squattent, depuis quelques jours,
cet espace public transformé en marché à ciel
ouvert.
Ces vendeurs, formés en majorité d’élèves
ou de pères de familles, de conditions modestes, proposent des manuels scolaires, tous
paliers confondus, ainsi que des livres parascolaires, qui ont déjà servi mais en bonne état,
aux parents en quête de livres à moindre coût.
Provenant de stocks personnels, constitués
durant la saison estivale ou acquis tout récemment auprès d’autres élèves, ces livres et manuels sont négociés à des prix «défiant toute
concurrence», a affirmé un jeune vendeur,
rencontré sur cette place, qui propose des livres du palier primaire entre 60 et 75 DA
l’unité.
Dès que quelqu'un s’arrête devant un vendeur, il est vite interpellé par ce dernier et la
négociation s’engage, aussitôt. Pas de temps de
s’attarder trop avec l’acheteur, l’essentiel est
de le convaincre qu’il fait une bonne affaire, en
lui exhibant l’état du livre ou la collection en sa
possession.
«La règle d’or dans ce type de pratique commerciale est d’être transigeant», a confié un
père de famille, venus arrondir ses fins de
mois. Hafidh, la quarantaine, est secondé par
son fils de dix ans, qui l’aide à vendre son petit
stock de livres, achetés à bon prix, quelques semaines auparavant chez des voisins.
Son but n’est pas de réaliser de grandes dividendes, mais juste de «quoi faire face aux dépenses de scolarité de mes enfants», a-t-il souligné, précisant que l’argent de cette vente servira à l’achat de fournitures scolaires et au
paiement des frais de scolarité de ses trois enfants.
Parents en mal de joindre les deux bouts
Djamel, un autre vendeur, espère réunir
une somme d’argent qui lui permettra d’acheter quelques cahiers et offrir des tabliers à ses
deux enfants. Il avoue souhaiter avoir un bon
salaire et ne pas être contraint de passer des
heures entières sous le soleil et renoncer à son
jour de repos, pour venir ici et tenter de gagner
un peu d’argent.
Hakim, un élève du secondaire, se dresse
devant des pilles de livres presque flambant
neufs, posés à même le sol, avec l’espoir
d’écouler, à la fin de la journée, son stock. Il
admet que l’argent de la vente ne suffira pas à
couvrir certains de ses dépenses, mais à récupérer une partie de l’argent déboursé par ses
parents, lors de l’année écoulée.
Des séries complètes de manuels scolaires
et de livres d’exercices parascolaires sont proposées entre 1700 et 2000 Da, alors que les dépenses en achat de livre pour ce palier avoisine
les 7000 DA. Une offre qui s'averait alléchante
pour des parents au revenu modeste, qui arrivent difficilement à couvrir l’ensemble des dépenses scolaires de leurs enfants.
La présence de ces vendeurs est une opportunité jugée inespérée pour nombre de pères
de familles qui semblent trouver leur compte,
d’autant que les prix proposés sont assez abordables et peuvent, surtout être négociés sur
place. Beaucoup d’entre eux pensent réaliser
des économies en ayant recours à ce circuit ,
même s’ils reconnaissent que l’impact des
économies réalisées reste limité par rapport
aux dépenses globales des familles pour la scolarisation de leur enfants.
APS
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GHARDAIA:

Une production prévisionnelle
de 590.000 qx de dattes
Une récolte de près de
590.000 quintaux de
datte, toutes variétés
confondues, est attendue dans la wilaya de
Ghardaïa, au titre de la
campagne de cueillette
de la saison agricole
2017, a-t-on appris hier
de la direction des services agricoles (DSA).

Cette production prévisionnelle concerne une récolte de plus de 230.000 qx de
dattes de variété supérieure
Deglet-Nour, avec un rendement moyen de 50 qx/ha,
de 95.000 qx de variété Ghers
et DE 265.000 qx de dattes
communes, avec un rendement moyen de 54 qx/ha, a
indiqué à l’APS le DSA, Mustapha Djekboub.
Cette récolte, en hausse
comparativement à l’année
précédente, dépend fortement des conditions climatiques qui marqueront les
mois de septembre et octobre
prochain, notamment pour
les dattes à peau molle très
fragile telle que Deglet Nour
et Ghers, sensibles et vulnérables aux fluctuations climatiques, a-t-il expliqué.
L’augmentation attendue
de la production pour la
campagne de cueillette, à
être lancée mi-septembre
courant, est expliquée par
l’accroissement du potentiel phoenicicole productif de
la wilaya qui est passé de
695.000 palmiers en 2002 à
près de 1.300.000 palmiers
productifs en 2017, à la faveur
de différents programmes
de développement agricoles

initiés par les pouvoirs publics.
Elle est justifiée aussi par
les actions de sensibilisation
préventive des ph£niciculteurs et propriétaires de palmiers aux enjeux liés à la
production de datte de qualité, effectuées depuis mai
dernier, en plus du suivi phytosanitaire et du traitement
préventif contre les différentes maladies et parasites
du palmier et de la datte, a indiqué M.Djekboub.
Pas moins de 301.570 palmiers productifs ont été traités en juin dernier contre le
Boufaroua et le Myelois par
les services de la station
Ghardaia de l’Institut national de protection des végétaux (INPV), en sous traitant
avec les micro-entreprises
locales et les agriculteurs.
Considérée comme l’une des
plus importantes zones productrices de datte en Algérie
avec près de 1,3 million de
palmiers couvrant une superficie de 13.000 hectares,
dont 1.103.260 palmiers productifs, la wilaya de Ghardaïa compte plusieurs variétés ph£nicicoles à valeur
commerciale très élevée avec
une saveur sucrée et une

consistance molle. La variété Deglet-Nour, datte mielleuse aux reflets mordorés,
demeure de loin la variété la
plus prisée et compte un effectif de 524.350 palmiers,
tandis que les varietés Ghers,
Timjouhart et Bent Kballa
sont estimées au nombre de
706.560 palmiers, selon les
statistiques de la DSA.
Une filière confrontée à
moult défis
Malgré ces performances,
la filière ph£nicicole fait face
à un certain nombre de défis,
relatifs notamment à la qualité, à la productivité et à la rareté de la main d’£uvre qualifiée pour l’entretien du palmier et l’opération de cueillette, a fait savoir M.Khaled
Djebrit, responsable de la
cellule du plan de développement agricole à la DSA.
De plus, l’absence d’une
structure organisationnelle
de producteurs de datte dans
la wilaya engendre inéluctablement des problèmes pour
l’écoulement et la commercialisation de la production
ph£nicicole à forte valeur
sur le marché, a averti M.Djebrit. La filière de la datte

commence à susciter l’intérêt des agriculteurs locaux
qui £uvrent pour améliorer
le rendement et la qualité
de la datte afin de la valoriser
au mieux et l’exporter vers
l’étranger.
Selon des experts locaux
en agronomie, il est temps
que cette filière bénéficie de
plus d’attention dans la région de Ghardaia où le potentiel ph£nicicole est appelé à
croître dans les prochaines
années, à la faveur de plusieurs facteurs notamment la
création de nouveaux périmètres agricoles sur des
terres fertiles au sud de la wilaya où l’existence de potentialités hydriques souterraines est confortée par la
réalisation d’ouvrages de
mobilisation et de stockage
de ce potentiel hydrique.
Pour cela, ils préconisent le
rapprochement des structures universitaires de recherche en agronomie oasienne, l'encadrement et l'incitation des agriculteurs à
la réhabilitation de leurs palmeraies et la création d’une
organisation professionnelle
de la filière ph£nicicole à
différents niveaux de production.

OUARGLA :

Plus de 100 postes doctorants prévus
au titre de la nouvelle rentrée universitaire
Un total de 118 nouveau postes doctorants seront ouverts, au titre de la nouvelle saison universitaire 2017/2018,
dans différentes spécialités d’enseignement à l'Université Kasdi Merbah
(UKMO) à Ouargla, a-t-on appris samedi
de l’administration de cet établissement d’enseignement supérieur.
Ces postes de formation du 3ème cycle (Licence -master-doctorat) concernent les spécialités lettres et langues
étrangères (23 ), sciences appliquées
(14), mathématiques et sciences de la
matière (15) ,les sciences économiques,

de la gestion et sciences commerciales
( 21), sciences de la nature et de la vie
(16), selon la même source. Il s’agit
également de droit et sciences politiques (6 postes), sciences sociales et humaines (17) en plus des hydrocarbures
et des énergies renouvelables (6), a-t-on
détaillé. L’accès à ces postes ce fera
sur la base d’un concours national qui
sera organisé le 21 octobre prochain, selon la même source, toute en précisant
que la réception des dossiers de candidature débutera à partir de demain dimanche à travers les facultés concer-

nées, et se poursuivra jusqu’au 28 du
mois courant.
Des promotions totalisant 6.801
étudiants sont sortis à l’université de
kasdi Merbah à Ouargla au titre de la saison universitaire 2016 /2017, répartis sur
169 filières. Il s’agit de 3.917 étudiants au
premier cycle (Licence), et 2.884 autres
au deuxième cycle (Master). Cette institution universitaire compte plus de
25.000 étudiants, à savoir 55% dans le domaine des sciences et technologies, et
45 % répartis dans les autres filières, at-on signalé.

MASCARA:

Récupération de 80 ha d’assiettes foncières
après la démolition de vieilles bâtisses
Des assiettes foncières totalisant 80 hectares ont été récupérées dans la wilaya de Mascara pour abriter des projets d’habitat et de services, après la démolition de vieilles
bâtisses, a-t-on appris samedi du directeur de l’urbanisme, d'architecture et de construction (DUC). Les services de la wilaya ont récupéré, dans les deux dernières
années et après la démolition de plusieurs habitations
précaires au chef-lieu de wilaya, à Sig et à Mohammadia
notamment, 57 ha de terres domaniales et 23 ha relevant
du secteur privé et concédés, après le relogement de leurs
habitants dans de nouveaux logements, a indiqué Souane

Chaabane. Le même responsable a souligné que la DUC a
fourni des centaines d’hectares pour des projets d’habitat
et d'équipements publics suite à la révision des plans directeurs d’aménagement urbain (PDAU) et d’occupation
du sol (POS) à travers 46 communes en attentant l’approbation le dernier PDAU de Sidi Abdelmoumene en fin septembre courant. La DUC a débloqué un montant de 57
millions DA pour l’aménagement de hai Sidi Ali M’hamed
au centre-ville de Mascara après le relogement de ses habitants. Un montant de 30 millions DA été alloué à l’aménagement des routes et accès dans ce quartier.
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SELON L'ASSOCIATION «EL AMEL» D’AIDE AUX CANCÉREUX

Un slogan de campagne unifié
pour la lutte contre le cancer
dès octobre dans 12 pays arabes
Un slogan de campagne unifié
«Ta santé-Ta richesse» pour la
lutte contre le cancer du sein
sera adopté par 12 pays arabes
en octobre, décrété par l`ONU
mois de lutte contre le cancer,
a indiqué la présidente de l'association «El Amel» d’aide aux
cancéreux, Hamida Kettab.

Un slogan unifié «Ta santé-ta richesse»,
sera adopté pour la première fois par 12
pays arabes en octobre, décrété par l`ONU
mois de lutte contre le cancer, a déclaré
Mme Kettab en marge d'une cérémonie de
distinction des cancéreux lauréats des
trois cycles (primaire, moyen et secondaire) en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la

condition de la femme, Ghania Eddalia. La
Présidente de l'Association «El-Amel» a mis
en avant les efforts fournis par les cancéreux lauréats, saluant le corps médical et
paramédical qui suivi ces derniers en dépit des conditions difficiles ainsi que les parents qui ont accompagné leurs enfants et
leur ont permis d'atteindre des niveaux supérieurs. Mme Eddalia a tenu à saluer les

efforts de l'association «El-Amel» qui a
constamment accompagné ces malades,
soulignant «que le ministère encourage et
apporte son soutien selon ses moyens
aux associations activant dans le domaine». Les lauréats ont, pour leur part,
exprimé leur détermination à lutter contre
le cancer et à poursuivre leurs études
pour atteindre leur objectif.

SELON LA PROTECTION CIVILE

Aucun dégât enregistré suite aux récentes
averses sur des villes côtières du pays
Les fortes averses enregistrées
ces dernières heures sur quelques
villes côtières et proches côtières du
pays n'ont occasionné "aucun dégât", hormis quelques infiltrations
d'eau dans certaines habitations
au nord du pays, a affirmé hier à Alger, le Sous-directeur chargé des
Statistiques et de l'Information à la
Direction générale de la Protection
civile, le colonel Farouk Achour.
"Fort heureusement, nous
n'avons enregistré que quelques infiltrations d'eau dans certaines habitations à Alger, Chlef et Béjaïa, sans
gravité aucune, suite aux fortes pluies qui
se sont abattues depuis la nuit de dimanche", a indiqué le colonel Farouk
Achour, dans une déclaration à l'APS, précisant que des opérations d'épuisement de
ces eaux sont effectuées par les éléments
de la Protection civile.

Par ailleurs, ces derniers ont été alertés par un éboulement de terrain dans la
commune des Ouadhias, wilaya de TiziOuzou, ayant entrainé une perturbation
dans la circulation routière, a ajouté la
même source, notant que les services
concernés ont été dépêchés sur les lieux
pour y intervenir.

TISSEMSILT :
Accueil prévu de 2.000
nouveaux apprenants aux
classes d’alphabétisation
Plus de 2.000 nouveaux
apprenants devront rejoindre les classes de lutte
contre l’analphabétisme à
Tissemsilt durant la saison
2017-2018, a-t-on appris samedi du directeur de l’antenne de l’Office national
d’alphabétisation et d’enseignement des adultes. Cette
antenne prévoit atteindre
ses objectifs tracés avec
l’inscription de 2.000 apprenants cette saison scolaire, qui s'ouvrira à partir
du 1er octobre prochain, a
indiqué Mohamed Saad lors
d’une manifestation "portes
ouvertes" sur cette antenne,
organisées à l’occasion de la
journée mondiale de lutte
contre l’illettrisme. Les
classes d’alphabétisation de
la wilaya de Tissemsilt ont
enregistré, l’année dernière,
la sortie de 374 apprenants,

pour la plupart des femmes
ayant obtenu un certificat
qui équivaut à la 5ème année primaire pour rejoindre
le cycle moyen ou des établissements de formation.
La wilaya recense actuellement 67.000 analphabètes
âgés entre 40 et 70 ans.
L’antenne de l’Office national d’alphabétisation et
d’enseignement des adultes
vise à attirer un grand nombre de ces personnes aux
classes ouvertes avec l’aide
des associations actives, des
mosquées et des directions
des affaires religieuses et
wakfs, de l’éducation et de
l’action sociale et de la sûreté de wilaya, afin de réduire le taux d’analphabètes et d'atteindre l’objectif escompté par la stratégie
nationale de lutte contre ce
fléau social.

Le représentant de la Protection civile a tenu, à cette occasion, à appeler les citoyens à faire preuve de "vigilance" face à ces situations, tout en
leur rappelant le numéro vert (14)
mis à leur disposition, si nécessaire.
"De fréquentes averses de pluies
orageuses accompagnées parfois de
grêles affecteront les régions côtières et proches côtières à partir de dimanche à minuit jusqu'à 12 h", avait
averti samedi un bulletin météo spécial (BMS) émis par l'Office national
de Météorologie (ONM).
Les wilayas concernées sont Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Blida et Médéa,
Boumerdes, Bouira, Tizi Ozou, Béjaïa,
Nord de Sétif, Jijel, Skikda, Annaba et El
Tarf où les cumuls attendus, devaient atteindre ou dépasser localement 30 mm
durant la validité du bulletin.

JUMELAGES HOSPITALIERS:
Près de 30 personnes
atteintes de maladies
osseuses et articulaires
opérées gracieusement
à Guelma
Vingt-neuf personnes atteintes de maladies osseuses et articulaires ont bénéficié, au cours de l’année 2017 à l’hôpital Dr El
Okbi de Guelma, d’interventions effectuées à titre gracieux par
une équipe de médecins-spécialistes venus de l’hôpital de Ben Aknoun (Alger), dans le cadre du jumelage entre ces deux établissements hospitaliers, a-t-on appris samedi auprès du directeur
de cet hôpital. Effectuées en deux vagues, bénéficiant dans un premier temps à 15 malades, puis dans un second à 14 autres, ce genre
d’interventions jugé «compliqué» a nécessité l’appui des spécialistes d’Alger, a précisé, à l’APS, Amar Goudjil.
Ces interventions ont donné lieu à des chirurgies du genou et
des articulations des membres inferieurs et supérieures ainsi qu’à
la pose de prothèses du genou et de la hanche, a détaillé M. Goudjil indiquant que les patients nécessitant ce genre de traitement
étaient contraints, par le passé, de se déplacer jusqu’aux centreshospitaliers universitaires (CHU) du pays. La même source, a révélé, dans ce contexte que l’hôpital Dr El Okbi prévoit 'la signature prochaine d’un nouveau partenariat», devant permettre à de
nombreux malades de la wilaya de Guelma de bénéficier de certains traitement, des opérations chirurgicales notamment.
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EL-BAYADH:

Un mort
et 8 blessés dans
le renversement
d’un taxi
Une personne a trouvé la mort et huit
autres ont été blessées dans un renversement d’un taxi, survenu samedi aprèsmidi à El Bayadh, a-t-on appris des services de la protection civile.
L’accident s’est produit aux environs
de 15 heures à la suite au dérapage et
renversement d’un taxi desservant la
ligne El Bayadh et Labiodh Sidi Cheikh
au niveau de la RN 47 près de la commune d'Ain Laarek (40 km au sud-ouest
d’El Bayadh).
L’accident a fait un mort (68 ans) et
huit autres blessés âgés entre 10 et 68
ans, a-t-on ajouté. Les éléments de la
protection civile ont transféré les blessés
vers le service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital «Mohamed Boudiaf» du chef-lieu de wilaya et le corps de
la victime à la morgue du même hôpital.
Les services de sécurité ont ouvert
une enquête sur cet accident de la route.
Cet accident est le deuxième en l’espace
de deux jours survenu au niveau de la
RN 47 où vendredi trois personnes ont
trouvé la mort et trois autres ont été
blessées à de degrés différents de gravité
dans une collision entre deux camions.

CAMPAGNE DE
NETTOYAGE À BLIDA :

Levée de plus
de 460 tonnes
de déchets
Une levée de plus de 460 tonnes de
déchets a été réalisée, à Blida, suite à une
campagne de nettoyage et d’embellissement lancée, samedi, par les autorités
locales.
Selon le chef du cabinet de la wilaya,
Ait Ahmed Mohamed Tahar, cette campagne d’envergure a profité à 13 sites des
quartiers et cités populaires de Blida,
dont Abouri, Ramoul, Brakni, 24 février,
El Mouz, Djilali Bounaàma, et les 128 logements de Ben Boulaid, en plus de
places publiques et des entrées de la
ville, au niveau desquels il a été procédé
à une levée globale de plus de 460
tonnes d’ordures, acheminées vers différents Centres d’enfouissement technique des déchets (CET) de la région.
L’opération a mobilisé d’importants
moyens matériels et humains, dont prés
de 110 machines et matériaux divers relevant des entreprises publiques Mitidja
Nadhafa, Hadaik et Inara, les Cet et autres directions exécutives concernées (
travaux publics, logement, environnement, et ressources en eau), avec la
contribution d’entreprises privées et
d’industriels de la wilaya.
Prés de 700 personnes, entre citoyens
anonymes et représentants de la société
civile, ont pris part à cette campagne,
ayant coïncidé avec le weekend, selon les
données fournies par la wilaya.
L’opération a été accompagnée par
une large campagne pour l’éradication
du commerce anarchique, menée par la
direction du Ccommerce de la wilaya,
qui a lancé en parallèle, une action de
sensibilisation des commerçants réguliers, sur l’impératif de libérer les trottoirs et les rues de leurs marchandises.
Selon ses initiateurs, cette opération
se poursuivra, dans les prochains jours,
pour toucher les communes du Grand
Blida (Ouled Aich, Bouarfa, Beni Tamou,
Beni Merad), avant de s’étendre, à la fin
de la semaine prochaine, à Meftah, à
l’extrême-est de Blida.
APS
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MEXIQUE:

RDC

Au moins deux morts à
Velacruz après le passage
de la tempête Katia

Le choléra
atteint des
«proportions
inquiétantes»

Au moins deux personnes ont perdu la vie samedi dans le
centre-est du Mexique, suite à un glissement de terrain dû
à la tempête Katia qui a touché terre dans la nuit en tant
qu'ouragan de catégorie 1 avant d'être rétrogradé, ont
annoncé les autorités locales.

«A Xalapa, capitale de l'Etat de
Veracruz, il y a eu deux décès en
raison de glissements de terrain»
dûs aux pluies provoquées par
Katia, a indiqué le directeur de la
protection civile mexicaine, Luis
Felipe Puente, ajoutant que les
crues de deux fleuves dans l'Etat de
Veracruz ont endommagé 235 maisons et affecté plus de 900 habitants.
Selon le gouverneur Luis Felipe
Puente, 70.000 foyers sont privés
d'électricité et des dégâts ont été signalés dans 53 des 212 municipalités de l'Etat.
Le cyclone avait atteint vendredi soir le centre de la côte atlantique mexicaine alors que la façade
pacifique sud venait d'être frappée

par un séisme de magnitude 8,2, le
plus puissant des 100 dernières années dans le pays, qui a fait au
moins 61 morts.
La tempête, qui était encore
un ouragan de catégorie 1 vendredi, se dissipe rapidement depuis
qu'elle a atteint les montagnes du
centre-est du Mexique, samedi
matin, avec des vents en chute à
seulement 56 km/h, selon le Centre américain des ouragans (NHC).
Katia était le moins puissant des
trois ouragans actifs dans la zone
américano-caribéenne, après Irma
qui a longé samedi la côte nord de
Cuba avant de se diriger vers la Floride, et José, un ouragan de catégorie 4 attendu dans la journée aux
Antilles.

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 samedi 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 sup-

primé 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.
APS

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) s'est alarmée samedi à Kinshasa de la propagation d'une épidémie de choléra
qui a tué 528 personnes depuis
juillet et qui touche désormais 20
des 26 provinces de la République démocratique du Congo.
«L'épidémie du choléra en
République Démocratique du
Congo atteint des proportions inquiétantes avec désormais 20
provinces sur 26 touchées par la
maladie», écrit l'OMS dans un
communiqué.
«Plus de 1.500 cas suspects»
sont enregistrés par semaine
depuis la fin du mois de juillet
2017 et, au 2 septembre, «les autorités de la RDC ont déjà recensé
un total cumulé de 24.217 cas
suspects avec 528 décès», indique le bureau de l'OMS en
RDC.
«Le risque de propagation
demeure encore très élevé vers
la région du Grand Kasaï (centre
de la RDC) où les conditions sanitaires et sécuritaires dégradées accroissent encore la vulnérabilité face à cette épidémie».
La dernière épidémie de choléra dans la région du Kasaï remonte à 2003. L'OMS s'est «engagée à donner une contribution financière immédiate de 400.000
dollars américains pour le déploiement des équipes techniques dans les zones prioritaires» afin de soutenir les autorités congolaises dans la lutte
contre l'épidémie.
Cependant, il est «essentiel
que l'assainissement des milieux, l'hygiène individuelle et
collective soient mis en pratique
et que l'eau potable soit accessible aux populations les plus exposées au risque de contamination du choléra», déclare le Dr
Allarangar Yokouidé, le chef de
l'OMS en RDC.
Selon l'ONU, le choléra est
devenu un problème de santé
publique majeur en RDC, avec
des milliers de cas enregistrés
chaque année dans de nombreuses provinces de l'immense
pays dépourvu d'infrastructures,
et où la majeure partie de la population vit dans la pauvreté.
En 2016, une épidémie de choléra avait tué 817 personnes dans
l'ensemble du territoire congolais, selon l'OMS.

ACCIDENT DE LA
ROUTE AU KASAÏ :

11 morts
Onze personnes sont mortes
lorsqu'un camion de transport
de marchandises s'est renversé
sur une route du Kasaï, dans le
centre de la République démocratique du Congo, selon les
agences de presse.
Le camion qui quittait le Kasaï pour Kinshasa «s'est renversé hier (vendredi) au village
Dibamba, on dénombre onze
morts et plusieurs personnes
blessées», a déclaré Constantin
Mbunga Budibu, administrateur du territoire de Dimbelenge dans le Kasaï central. «C'est
le mauvais état de la route» qui
serait à la base de l'accident
comme c'est souvent le cas en
RDC, a-t-il ajouté.
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ITALIE:

De violents orages
font cinq morts

Au moins cinq personnes, dont quatre
membres
d'une
même famille, ont
trouvé la mort suite à
de violents orages qui
ont affecté hier les régions de Livourne en
Toscane, dans le nord
de l'Italie, ont annoncé les pompiers.
«Quatre personnes
d'une même famille
ont été retrouvés
mortes dans leur
maison inondée dans
la commune de Livourne, en Toscane,
où 40 centimètres de
pluie sont tombés en
l'espace de quatre
heures, transformant
les rues en rivières et
emportant les voitures», selon les pompiers. «Il s'agit d'une
fillette, de ses parents
et de l'un de ses
grand-parents. Un
cinquième corps a été

découvert dans une
zone dévastée par des
glissements de terrain», selon le quotidien italien Corriere
della Sera.
Par ailleurs, «trois
autres personnes sont
portées disparues,
d'après les pompiers.
«La situation est très
difficile, c'est critique.
Nous craignons un
désastre», a déclaré
le maire de Livourne,
Filippo Nogarin.
La ville de Florence a été placée en
alerte orange par le
service de la protection civile italienne
alors que les orages,
qui ont commencé la
nuit dernière dans le
nord de l'Italie, traversent le pays en direction du sud. Dans
la capitale, Rome, les
passages souterrains
ont été fermés par

précaution.
«Cette météo est
aggravée par une sécheresse qui a laissé la
terre plus aride que
d'ordinaire, incapable d'absorber les
pluies», selon le principal syndicat d'agriculteurs italien, Coldiretti qui souligne que
«la tropicalisation
du climat entraîne
une augmentation
des phénomènes
météorologiques extrêmes, avec des
vagues de chaleur, la
formation d'importants nuages, de violentes chutes de grêle
qui ravagent la production agricole nationale». L'organisation agricole estime
les dégâts, sur la production, à 14 milliards d'euros, ces dix
dernières années.

CRUE DU NIGER:

Risque d'inondations
au Bénin et au Nigeria,
selon les autorités
L'Autorité du bassin du fleuve
Niger (ABN, neuf Etats) a averti
samedi que de graves inondations pourraient affecter le Bénin et le Nigeria, deux pays traversés par ce cours d'eau qui
connaît actuellement une crue
en territoire nigérien.
«Nous lançons un appel à
tous les riverains, en aval (ndlr:
du territoire nigérien) à Malanville au Bénin et au Nigeria,
parce que la propagation des
eaux se poursuit», a déclaré samedi soir à la télévision nigérienne, Soungalo Koné, un responsable de l'ABN. «Tout ce que
nous enregistrons comme montée d'eau va se propager vers» le
Bénin et le Nigeria, a-t-il insisté.
Après une première «alerte
jaune», l'ABN a décrété jeudi
«l'alerte orange», dernier niveau
avant «l'alerte rouge», a-t-il noté.
Ces crues sont favorisées par les
fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger et le Mali.
«C'est une question d'heures
pour atteindre l'alerte rouge, car
il y une montée soudaine des
eaux», a prévenu Lawan Magadji, le ministre nigérien de la
gestion des Catastrophe.
La crue «menace» les villages
insulaires et plusieurs quartiers
de Niamey, a mis en garde le ministre à la télévision. D'ores et
déjà, le ministre a annoncé un
plan d'évacuation des résidents
des zones affectées et un «renforcement» des digues de protection.

Des sites ont même été aménagés pour accueillir les populations déplacées, a-t-il assuré. La
quasi-totalité du million et demi
d'habitants de Niamey vivent sur
les rives du fleuve et certains ont
même construit leurs maisons
dans son lit.
Pour ne pas être surpris par
une autre montée soudaine des
eaux, des habitants ont constitué
des «brigades» pour «veiller» sur
les rivages. «Une quinzaine de
villages» sur les rives du fleuve,
abritant des milliers de personnes, ont été évacués cette semaine dans la région de Dosso
dans le sud-ouest du pays,
proche du Bénin et du Nigeria, a
relevé le ministre. Les fortes
pluies qui s'abattent depuis juin
sur le Niger ont déjà fait 44
morts - dont 17 morts à Niamey et plus de 80.000 sinistrés dans
tout le pays, selon le dernier bilan officiel. Un paradoxe pour ce
pays majoritairement désertique.
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Après Cuba, Irma se
dirige vers la Floride

Un séisme
de
magnitude
5,7 frappe
Hokkaido

Effondrement d'un glacier,
pas de victimes

Après avoir causé de nombreuses destructions
dans le centre et l'est de Cuba, l'ouragan Irma
avec ses rafales de plus de 200 km/h a commencé samedi soir à se diriger vers la Floride,
selon les autorités cubaines.

A partir de 18H00 locales
(22H00 GMT), l'oeil de l'ouragan,
localisé à moins de 100 km au
nord de la station balnéaire de
Varadero (centre-ouest), a pris la
direction du nord-ouest et a commencé à s'éloigner des côtes cubaines, a annoncé le météorologue cubain Jose Rubiera sur l'antenne de la télévision d'Etat, confirmant le dernier rapport du Centre
national des ouragans (NHC) américain. Vers 00H00 (04H00 GMT),
l'oeil d'Irma devrait se trouver au
milieu du détroit de Floride, et
l'ouragan pourrait commencer à
frapper les côtes floridiennes vers
06H00 (10H00 GMT) dimanche, at-il ajouté. Jusqu'à dimanche aprèsmidi, La Havane et les provinces
voisines de Mayabeque et d'Artemisa, dans l'ouest du pays, devraient continuer à subir les effets

d'Irma, avec notamment une forte
houle, des vagues de jusqu'à huit
mètres et des pénétrations maritimes importantes.
La défense civile a placé les
trois provinces en phase d'alarme,
le niveau maximum du dispositif
d'alerte cubain. Irma, désormais en
catégorie 3, est le premier ouragan
d'une telle force dont l'oeil touche
directement l'île depuis 1932. Selon
les autorités cubaines, il a «gravement affecté» les provinces centrales de Camagüey et de Ciego de
Avila ces dernières 24 heures, et en
particulier leurs «cayos», chapelet
d'îlots touristiques bordant le littoral qui demeuraient coupés du
monde samedi soir.
Si les premiers bilans font état
de dégâts matériels très importants, aucun décès n'a été recensé
officiellement sur l'île.

L'ouragan Irma touche
l'extrême-sud de la Floride
L'ouragan Irma a touché hier matin l'île de Key West à l'extrême-sud
de la Floride avec des vents de 215 km/h, a indiqué le Centre américain
des ouragans (NHC). "Le mur de l'oeil de l'ouragan (là où les vents sont
les plus forts) a touché la pointe sud de l'archipel des Keys", a indiqué
le NHC dans un communiqué à 11H00 GMT. Irma, qui s'est renforcé
dans la nuit en catégorie 4, se déplace lentement vers la côte ouest de
la Floride continentale à 15 km/h, selon la même source qui insiste sur
la dangerosité de la perturbation. "Ceci est une situation extrêmement
dangereuse et mortelle", a martelé le centre météo de Key West, enjoignant ceux qui n'avaient pas évacué de se mettre à l'abri "maintenant
pour sauver votre vie". Les Keys sont une destination touristique prisée
pour la pêche et les excursions en mer et Key West, la pointe sud des
Etats-Unis qui se trouve à seulement 150 km de Cuba est une escale quasi
obligatoire de nombreuses croisières.

FRANCE :
4 personnes d'une même famille
tuées par balle dans le nord-est

Quatre personnes, dont une mère et ses deux enfants âgés de 3 et 5
ans, ont été tuées par arme à feu hier sur un quai de la gare de Noyon
(Oise, dans la banlieue nord de Paris), selon les médias français. Le quotidien français Le "Parisien" indique que "les victimes auraient été aidées par un ami de la famille pour quitter la ville lorsque deux individus leur ont tiré dessus", et précise que l'un d'eux, qui pourrait être le
compagnon de la femme décédée, s'est suicidé alors que le second a pris
la fuite à pied et serait depuis activement recherché par les forces de
l'ordre. Le périmètre de la gare de Noyon a été entièrement bouclé et
les recherches sont en cours avec un hélicoptère survolant le site en appui à de nombreux gendarmes mobiles déployés dans la ville et les alentours,selon la même source .

La terre a tremblé dans la région de l'ile d'Hokaido hier
sans faire de victime ni de dégâts
en dépit de son amplitude, ont
rapporté les services japonais
chargés de la météo.
"Un séisme de magnitude 5,7
a été ressenti dans la préfecture
japonaise de Hokkaido vers
17h44 heure locale", a rapporté
dimanche l'Agence météorologique japonaise. "Le tremblement de terre a eu lieu au large
de la côte sud de la préfecture de
Hokkaido. L'épicentre de la secousse était situé à une latitude
de 41 degrés au nord et à une longitude de 142,9 degrés à l'est et à
une profondeur de 50 km", a
précisé la même source. "Le
séisme était de 4 sur l'échelle
d'intensité sismique japonaise,
et de 7 dans certaines parties de
la préfecture", a jouté l'Agence japonaise insistant sur le fait
"qu'aucun dégât important, ni de
blessés n'ont été signalés, et aucune alerte tsunami n'a été
émise".

Une partie du glacier de Trift dans les
Alpes suisses s'est
effondrée hier sans
provoquer de victime
ou de dégâts et les habitants qui avaient été
évacués la veille peuvent rentrer chez eux
dans la journée, a annoncé la police du
canton du Valais. Plus
de 220 personnes résidant dans la station
de ski de Saas-Fee,
dans le canton du
Valais (sid), avaient
été évacuées samedi
pour des raisons de
sécurité car les autorités s'attendaient à
un éboulement imminent. L'effondrement de la partie inférieure du glacier s'est
produite dimanche
matin tôt mais l'éboulement n'est pas descendu jusqu'aux habitations, a indiqué la

En revanche, les chemins de randonnée
restent fermés. Le glacier est sous observation permanente depuis octobre 2014,
lorsque la zone avait
été bouclée pour près
de trois semaines.
Avec le recul des températures et le retour
à une situation plus
détendue, l'interdiction d'accès avait pu
être levée. Depuis le
début de cette semaine, les mouvements s'étaient multipliés sur la partie inférieure du glacier.
La surveillance radar
a été mise en place
jeudi. Fin août, huit
randonneurs avaient
été ensevelis lors d'un
éboulement dans
une autre vallée des
Alpes suisses, près de
Bondo.

MINES

La Tanzanie saisit et nationalise
des diamants destinés à l'export
Le gouvernement
tanzanien a annoncé
hier la nationalisation de diamants d'une
valeur estimée à 29,5
millions de dollars
après avoir accusé la
compagnie britannique Petra Diamonds,
propriétaire de la
mine, d'en avoir sousévalué la valeur. Les
diamants, extraits de la
mine Williamson Diamonds, détenue à 75%
par Petra Diamonds et
à 25% par le gouvernement tanzanien,
avaient été saisis le 31
août à l'aéroport international de Dar es
Salam alors qu'ils étaient en
partance pour la Belgique.
"Les documents de la compagnie Williamson Diamonds

donnent à ces diamants la valeur de 14,7 millions de dollars
(avant commercialisation) alors
que la valeur réelle est de 29,5

IRMA:

6 morts dans les territoires
d'outre-mer britanniques
Le passage de l'ouragan Irma a fait au
moins six morts dans les territoires britanniques d'outre-mer, ont indiqué samedi
les autorités locales, alors que les habitants
se préparaient à l'arrivée d'un nouveau cyclone, José. «Il y a cinq morts confirmés» dans
les Iles Vierges britanniques, a indiqué

police dans un communiqué. La langue
glaciaire - qui indique
l'avancée d'un glacier
dans une vallée avait commencé par
glisser à une vitesse
mesurée de 130 centimètres par jour samedi matin. Dans la
nuit, cette vitesse s'est
accélérée pour atteindre les 400 à 500
centimètres par jour,
jusqu'à l'effondrement. "Il ne reste
plus qu'environ un
tiers" de la langue instable du glacier du
Trift, a souligné la police, précisant que
cette zone est toujours
sous surveillance radar et que "la situation
est continuellement
réévaluée".
Les habitants peuvent regagner leur domicile et la route cantonale a été rouverte.

dans un message à la presse le gouvernement
local, qui a appelé la population à se préparer à l'arrivée du cyclone José.
«La population doit trouver refuge au plus
tard cet après-midi alors que nous nous attendons au passage de l'ouragan José qui devrait provoquer des conditions météorolo-

giques du niveau d'une tempête tropicale»,
a prévenu dans un communiqué le Département de la gestion des catastrophe des Iles.
Le texte évoque également des problèmes
de sécurité «liés au pillage» et indique qu'un
couvre-feu est en vigueur entre 18H00 et
06H00.

millions de dollars", avait indiqué le ministère des Finances
tanzanien dans un communiqué publié samedi.
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Hygiène alimentaire
LES BONS GESTES
DANS MA CUISINE

Nutrition :
tous les fruits
et légumes
sont couverts
de bactéries

Éponge: elle passe au micro-ondes!
Imaginez… Des restes d’aliments, un milieu humide en
permanence: un vrai festin pour les microbes! Une équipe
de chercheurs américains a trouvé une parade pour éradiquer 99 % des bactéries, virus et parasites: il suffirait de
passer l’éponge une minute ou deux au micro-ondes,
mouillée et essorée (sèche, elle risquerait de brûler). « À défaut, rincez-la bien à l’eau chaude après utilisation,
conseille le Dr Thierry Hazout, nutritionniste. Essorez à
fond, déposez-la sur un égouttoir Muni d’une grille et remettez quelques gouttes de produit vaisselle. »

Réfrigérateur : une toilette complète
au vinaigre blanc tous les mois
« Depuis que les réfrigérateurs sont auto dégivrants,
nous ne prenons plus la peine de les nettoyer aussi souvent
qu’il le faudrait, constate le Dr Hazout. Or, on peut y
retrouver des staphylocoques, des streptocoques et tous les
virus qui provoquent des gastro-entérites. » Avant de ranger vos courses, retirez tous les suremballages, souvent manipulés: carton autour du pack de yaourts, du fromage frais
à tartiner… Et bien sûr, couvrez les restes alimentaires de
film plastique avant de les mettre au frais.
Attention à la terre véhiculée par les légumes, qui
contient des germes. Éliminez au fur et à mesure les traces
et salissures, nettoyez à fond votre réfrigérateur au moins
une fois par mois. Sortez les bacs à légumes et lavez-les à
l’eau savonneuse. Dégivrez-le (profitez-en pour faire le tri

dans son contenu), puis nettoyez parois intérieures,
clayettes et joints de porte avec de l’eau chaude additionnée
de vinaigre blanc. Il est vraiment très sale? Remplacez le vinaigre par un peu d’eau de Javel très diluée.

Planche à découper :
le verre, c'est plus clean
En bois, en verre ou en plastique? Il y a débat… «Les
planches en verre sont les plus résistantes et les plus hygiéniques, souligne le Dr Hazout. Mais elles usent les couteaux
et il faut accepter le bruit de la lame. »
Celles en bois et en plastique se rayent, et les bactéries
se logent dans les entailles. Le bois a l’avantage de pouvoir
se gratter avec un couteau. L’idéal: en avoir une pour le
poisson et la viande, une autre pour les légumes. « Viandes
et volailles crues peuvent véhiculer des bactéries telles que
les salmonelles et les campylobacters, précise le Dr Weill.
Elles sont éradiquées par la cuisson (en cinq à six minutes
à 65 °C), mais risquent de se retrouver dans des légumes découpés sur la même surface». Plongez-la quelques minutes
dans l’eau bouillante. Et changez-la dès qu’elle est très
rayée.

Évier : même la bonde se nettoie
Bactéries et champignons s’épanouissent dans le siphon, la bonde de l’évier et les tuyaux d’évacuation. Une
fois la vaisselle terminée, nettoyez ce dernier à l’eau chaude
savonneuse, puis rincez-le. Une fois par semaine, pensez
aussi à brosser la bonde avec une (vieille) brosse à dents et
à nettoyer le bouchon en caoutchouc, propice au développement d’un biofilm (couche de micro-organismes). Pour
nettoyer le siphon, versez un verre de vinaigre blanc dans
la canalisation, puis laissez agir pendant quelques minutes
avant de rincer. «Mieux vaut éviter les produits désinfectants type Javel, toxiques pour l’environnement », précise
le Dr Hazout.

Torchons : on ne les mélange pas
avec les serviettes
Journée type d’un torchon: essuyer la table du petit déjeuner, puis vos mains, sécher tomates et concombres, sortir un plat du four, donner un petit coup sur le plan de

travail… Ensuite, cap sur les assiettes fraîchement lavées!
Un peu dommage d’essuyer de la vaisselle propre avec un
torchon sale, non? Pour éviter de faire voyager les microbes, adoptez la solution préconisée par le Dr Hazout :
«Prévoyez une serviette pour les mains, un torchon clair
pour la vaisselle, à laver dès qu’il est sale, et un foncé pour
les plans de travail.» Souvenez-vous aussi que les mains
sont le principal vecteur de bactéries: évitez, par exemple,
de vous les essuyer directement sur l’essuie-main après
avoir manipulé des blancs de poulet. Quant à la vaisselle, le
meilleur séchage reste celui à l’air, à condition de l'avoir
lavée avec une eau très chaude.

Plan de travail : désinfection
quotidienne
Vous arrivez dans la cuisine, vos sacs de courses à la
main. Où les mettez-vous ? Sur le plan de travail (ou la table
de la salle à manger)? Mauvaise réponse. Vous avez aussi
posé ces sacs à côté de la voiture avant de les hisser dans le
coffre, sur le pas de votre porte, peut-être dans l’ascenseur… Et maintenant, ils trônent sur plan de travail, à la
place du pain, des fruits, des légumes. Commencez par nettoyer ce dernier avec un produit désinfectant (sans Javel,
type Sanytol), et à partir de maintenant, faites attention à
ce que vous y posez.

Poubelle : elle aussi, elle se lave
Épluchures, déchets alimentaires, papiers absorbants
humides, pots de yaourts vides… Pour peu que votre poubelle soit munie d’un couvercle hermétique (évitant les
odeurs dans la cuisine), elle fournit aux bactéries un havre
de paix chaud et humide. Préférez les sacs de petite contenance pour la vider le plus souvent possible.
Et nettoyez régulièrement l’intérieur à l’eau chaude savonneuse ou à l’aide d’un produit désinfectant ne contenant pas de Javel.

La hotte : on pense à changer le filtre
Un milieu chaud et humide, des projections de graisse
et d’aliments: le bonheur à l’état pur pour les germes. Nettoyez régulièrement la grille. Et changez le filtre: tous les
trois à six mois pour un modèle à charbon, selon les
marques.

Virus : les nids
à microbes
que vous touchez
tous les jours
Nous pouvons toucher jusqu'à 30 objets différents à la minute, parmi
lesquels de parfaits nids à microbes comme la télécommande, le bouton
de porte, les interrupteurs... Mais quels sont les objets où les microbes
et bactéries se sentent le plus à leur aise ?

Elle a l’air nickel, cette cuisine? Pourtant, elle peut abriter des microbes à bien
des endroits. Tout ce qu'il faut savoir pour qu'elle soit saine comme un sou neuf.

Couper de la viande, ranger des légumes frais au réfrigérateur, passer l’éponge sur le plan de travail ou la table
de la salle à manger, s’essuyer les mains, faire la vaisselle…
Autant de gestes quotidiens qui, chaque fois, véhiculent
quantité de microbes. On estime que 50 % des intoxications
alimentaires à la maison sont la conséquence d’une hygiène défaillante. «Évitons de tomber dans la désinfection
à tout prix, avertit le Dr François-Xavier Weill, de l’Institut
Pasteur. Très peu de bactéries sont pathogènes et vivre dans
un milieu totalement aseptisé n’est pas favorable à l’organisme». Pour traquer les microbes comme les salmonelles,
Escherichia coli, Listeria et autres, quelques réflexes suffisent.
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Les fruits et légumes sont
tous recouverts de bactéries. Mais ces bactéries varient beaucoup selon le
type de produit et leur
mode de production.
On s’en serait quelque peu
douté : les bactéries présentes sur la peau des
fruits et légumes ne sont
pas les mêmes selon qu’ils
soient le produit d’une
agriculture conventionnelle ou d’une agriculture
biologique. Mais des chercheurs de l’Université de
Boulder, au Colorado, ont
voulu en avoir le cœur net
et ont examiné les 11
fruits et légumes que nous
consommons le plus souvent crus.
Tomates, poivrons,
fraises : ils ont constaté
que ces derniers partagent des bactéries de surface similaires qui
appartiennent à la famille
des Entérobactéries. En revanche, pommes, pêches
et raisons présentent des
bactéries de surface qui
appartiennent à 3 ou 4 familles différentes.
Dans cette étude, les chercheurs américains montrent que toutes ces
bactéries varient beaucoup selon le mode de production, le mode de
conservation, les conditions de transport…
Mais ils se veulent rassurant vis-à-vis du consommateur : les bactéries
présentes sur la peau des
fruits et légumes ne provoquent pas forcément
d’intoxications alimentaires mais elles peuvent
interagir avec d’autres
bactéries présentes dans
le corps et, éventuellement, nous rendre malades.

Le menu du resto
Avez-vous déjà vu le propriétaire de la brasserie du coin ou de votre pizzeria préférée nettoyer ses menus ? Certainement pas ! Alors
qu'une récente étude du Journal of medical virology a rappelé que les virus comme ceux du
rhume ou de la grippe peuvent survivre 18
heures sur une surface plane... comme celle
d'un menu de resto !
Conclusion : ne laissez jamais le menu du
resto en contact avec votre assiette, vos couverts
ou votre verre. Et allez-vous laver les mains dès
que vous aurez passé commande.

La tranche de citron
du soda
Si l'on se souvient de cette étude de 2007, du
Journal of Environnmental Health, 70% des
tranches de citron que le barman dépose sur
notre verre de soda sont porteurs de germes. A

l'époque de cette étude, les chercheurs avaient
commandé des verres dans une vingtaine de
bars différents et ils avaient déniché des microorganismes dans 76 tranches de citron, parmi
lesquels le fameux Escherichia Coli.
Conclusion: la prochaine fois que vous buvez
un verre de soda, commandez le sans tranche
de fruit !

La salière de la cantine
Vous avez beau être maniaque côté hygiène
et penser à vous laver les mains soigneusement
avant de manger, il est clair que toutes les personnes qui vous ont précédée à la cantine et qui
ont touché salière, poivrière ou bouteille de
ketchup, ne se sont pas forcément lavé les
mains. Elles y ont donc déposé des microbes...
qui se retrouvent potentiellement sur les frites
que vous venez de saler !
Conclusion : inutile de manipuler la salière
avec votre serviette en papier, car celle-ci est

poreuse et laisse passer les micro-organismes.
Le seul moyen d'éviter la propagation des microbes (si vous ne pouvez faire autrement que
saler ou poivrer vos plats) est de les nettoyer
avec une lingette désinfectante avant de les toucher.

Le caddy du
supermarché
Une étude menée par les chercheurs de
l'Université d'Arizona en 2007 a montré que,
dans les grandes surfaces, deux caddies sur
trois étaient porteurs de bactéries. Cette étude
a même montré qu'il y avait plus de germes sur
ces caddies, manipulés des dizaines de fois
chaque jour, que dans les toilettes publiques.
Conclusion: ne vous séparez jamais de votre
bouteille de gel antiseptique lorsque vous faites
les courses et nettoyez systématiquement et
soigneusement la barre du caddie avant de
l'empoigner.

Les bactéries font toujours plus de résistance
L'autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA) et l'agence européenne
d'autorisation de mise sur le marché (EMEA)
estiment que la résistance bactérienne aux
anti-microbiens a augmenté dans le monde
ces dernières années, ce qui rend les
infections des êtres humains et des animaux
plus difficiles à soigner.
Cette résistance concernerait les infections
transmises par les animaux aux êtres
humains. Les deux autorités sanitaires
encouragent les stratégies pour traiter cette

résistance aux microbes. Leur avis porte
particulièrement sur les infections liées à la
salmonelle et au campylobacter, deux
bactéries très répandues.
Les autorités sanitaires rappellent que
l'utilisation des biocides, une famille de
substances chimiques incluant les
conservateurs et les antiseptiques, peut
contribuer à la résistance bactérienne.
Aujourd'hui, les antibiotiques sont
considérés comme l'une des principales
causes expliquant le développement de la

résistance bactérienne.
"La résistance vient de la capacité de la
bactérie à subir des changements, ce qui
s'explique par l'exposition aux
antimicrobiens utilisés dans la médecine des
êtres-humains et des animaux", explique le
professeur Dan Collins, de l'Efsa.
La plupart des formes antimicrobiennes des
bactéries transmises à l'homme par un
animal seraient diffusés par la volaille, les
cochons et le bétail.
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et salissures, nettoyez à fond votre réfrigérateur au moins
une fois par mois. Sortez les bacs à légumes et lavez-les à
l’eau savonneuse. Dégivrez-le (profitez-en pour faire le tri

dans son contenu), puis nettoyez parois intérieures,
clayettes et joints de porte avec de l’eau chaude additionnée
de vinaigre blanc. Il est vraiment très sale? Remplacez le vinaigre par un peu d’eau de Javel très diluée.

Planche à découper :
le verre, c'est plus clean
En bois, en verre ou en plastique? Il y a débat… «Les
planches en verre sont les plus résistantes et les plus hygiéniques, souligne le Dr Hazout. Mais elles usent les couteaux
et il faut accepter le bruit de la lame. »
Celles en bois et en plastique se rayent, et les bactéries
se logent dans les entailles. Le bois a l’avantage de pouvoir
se gratter avec un couteau. L’idéal: en avoir une pour le
poisson et la viande, une autre pour les légumes. « Viandes
et volailles crues peuvent véhiculer des bactéries telles que
les salmonelles et les campylobacters, précise le Dr Weill.
Elles sont éradiquées par la cuisson (en cinq à six minutes
à 65 °C), mais risquent de se retrouver dans des légumes découpés sur la même surface». Plongez-la quelques minutes
dans l’eau bouillante. Et changez-la dès qu’elle est très
rayée.

Évier : même la bonde se nettoie
Bactéries et champignons s’épanouissent dans le siphon, la bonde de l’évier et les tuyaux d’évacuation. Une
fois la vaisselle terminée, nettoyez ce dernier à l’eau chaude
savonneuse, puis rincez-le. Une fois par semaine, pensez
aussi à brosser la bonde avec une (vieille) brosse à dents et
à nettoyer le bouchon en caoutchouc, propice au développement d’un biofilm (couche de micro-organismes). Pour
nettoyer le siphon, versez un verre de vinaigre blanc dans
la canalisation, puis laissez agir pendant quelques minutes
avant de rincer. «Mieux vaut éviter les produits désinfectants type Javel, toxiques pour l’environnement », précise
le Dr Hazout.

Torchons : on ne les mélange pas
avec les serviettes
Journée type d’un torchon: essuyer la table du petit déjeuner, puis vos mains, sécher tomates et concombres, sortir un plat du four, donner un petit coup sur le plan de

travail… Ensuite, cap sur les assiettes fraîchement lavées!
Un peu dommage d’essuyer de la vaisselle propre avec un
torchon sale, non? Pour éviter de faire voyager les microbes, adoptez la solution préconisée par le Dr Hazout :
«Prévoyez une serviette pour les mains, un torchon clair
pour la vaisselle, à laver dès qu’il est sale, et un foncé pour
les plans de travail.» Souvenez-vous aussi que les mains
sont le principal vecteur de bactéries: évitez, par exemple,
de vous les essuyer directement sur l’essuie-main après
avoir manipulé des blancs de poulet. Quant à la vaisselle, le
meilleur séchage reste celui à l’air, à condition de l'avoir
lavée avec une eau très chaude.

Plan de travail : désinfection
quotidienne
Vous arrivez dans la cuisine, vos sacs de courses à la
main. Où les mettez-vous ? Sur le plan de travail (ou la table
de la salle à manger)? Mauvaise réponse. Vous avez aussi
posé ces sacs à côté de la voiture avant de les hisser dans le
coffre, sur le pas de votre porte, peut-être dans l’ascenseur… Et maintenant, ils trônent sur plan de travail, à la
place du pain, des fruits, des légumes. Commencez par nettoyer ce dernier avec un produit désinfectant (sans Javel,
type Sanytol), et à partir de maintenant, faites attention à
ce que vous y posez.

Poubelle : elle aussi, elle se lave
Épluchures, déchets alimentaires, papiers absorbants
humides, pots de yaourts vides… Pour peu que votre poubelle soit munie d’un couvercle hermétique (évitant les
odeurs dans la cuisine), elle fournit aux bactéries un havre
de paix chaud et humide. Préférez les sacs de petite contenance pour la vider le plus souvent possible.
Et nettoyez régulièrement l’intérieur à l’eau chaude savonneuse ou à l’aide d’un produit désinfectant ne contenant pas de Javel.

La hotte : on pense à changer le filtre
Un milieu chaud et humide, des projections de graisse
et d’aliments: le bonheur à l’état pur pour les germes. Nettoyez régulièrement la grille. Et changez le filtre: tous les
trois à six mois pour un modèle à charbon, selon les
marques.

Virus : les nids
à microbes
que vous touchez
tous les jours
Nous pouvons toucher jusqu'à 30 objets différents à la minute, parmi
lesquels de parfaits nids à microbes comme la télécommande, le bouton
de porte, les interrupteurs... Mais quels sont les objets où les microbes
et bactéries se sentent le plus à leur aise ?

Elle a l’air nickel, cette cuisine? Pourtant, elle peut abriter des microbes à bien
des endroits. Tout ce qu'il faut savoir pour qu'elle soit saine comme un sou neuf.

Couper de la viande, ranger des légumes frais au réfrigérateur, passer l’éponge sur le plan de travail ou la table
de la salle à manger, s’essuyer les mains, faire la vaisselle…
Autant de gestes quotidiens qui, chaque fois, véhiculent
quantité de microbes. On estime que 50 % des intoxications
alimentaires à la maison sont la conséquence d’une hygiène défaillante. «Évitons de tomber dans la désinfection
à tout prix, avertit le Dr François-Xavier Weill, de l’Institut
Pasteur. Très peu de bactéries sont pathogènes et vivre dans
un milieu totalement aseptisé n’est pas favorable à l’organisme». Pour traquer les microbes comme les salmonelles,
Escherichia coli, Listeria et autres, quelques réflexes suffisent.
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Les fruits et légumes sont
tous recouverts de bactéries. Mais ces bactéries varient beaucoup selon le
type de produit et leur
mode de production.
On s’en serait quelque peu
douté : les bactéries présentes sur la peau des
fruits et légumes ne sont
pas les mêmes selon qu’ils
soient le produit d’une
agriculture conventionnelle ou d’une agriculture
biologique. Mais des chercheurs de l’Université de
Boulder, au Colorado, ont
voulu en avoir le cœur net
et ont examiné les 11
fruits et légumes que nous
consommons le plus souvent crus.
Tomates, poivrons,
fraises : ils ont constaté
que ces derniers partagent des bactéries de surface similaires qui
appartiennent à la famille
des Entérobactéries. En revanche, pommes, pêches
et raisons présentent des
bactéries de surface qui
appartiennent à 3 ou 4 familles différentes.
Dans cette étude, les chercheurs américains montrent que toutes ces
bactéries varient beaucoup selon le mode de production, le mode de
conservation, les conditions de transport…
Mais ils se veulent rassurant vis-à-vis du consommateur : les bactéries
présentes sur la peau des
fruits et légumes ne provoquent pas forcément
d’intoxications alimentaires mais elles peuvent
interagir avec d’autres
bactéries présentes dans
le corps et, éventuellement, nous rendre malades.

Le menu du resto
Avez-vous déjà vu le propriétaire de la brasserie du coin ou de votre pizzeria préférée nettoyer ses menus ? Certainement pas ! Alors
qu'une récente étude du Journal of medical virology a rappelé que les virus comme ceux du
rhume ou de la grippe peuvent survivre 18
heures sur une surface plane... comme celle
d'un menu de resto !
Conclusion : ne laissez jamais le menu du
resto en contact avec votre assiette, vos couverts
ou votre verre. Et allez-vous laver les mains dès
que vous aurez passé commande.

La tranche de citron
du soda
Si l'on se souvient de cette étude de 2007, du
Journal of Environnmental Health, 70% des
tranches de citron que le barman dépose sur
notre verre de soda sont porteurs de germes. A

l'époque de cette étude, les chercheurs avaient
commandé des verres dans une vingtaine de
bars différents et ils avaient déniché des microorganismes dans 76 tranches de citron, parmi
lesquels le fameux Escherichia Coli.
Conclusion: la prochaine fois que vous buvez
un verre de soda, commandez le sans tranche
de fruit !

La salière de la cantine
Vous avez beau être maniaque côté hygiène
et penser à vous laver les mains soigneusement
avant de manger, il est clair que toutes les personnes qui vous ont précédée à la cantine et qui
ont touché salière, poivrière ou bouteille de
ketchup, ne se sont pas forcément lavé les
mains. Elles y ont donc déposé des microbes...
qui se retrouvent potentiellement sur les frites
que vous venez de saler !
Conclusion : inutile de manipuler la salière
avec votre serviette en papier, car celle-ci est

poreuse et laisse passer les micro-organismes.
Le seul moyen d'éviter la propagation des microbes (si vous ne pouvez faire autrement que
saler ou poivrer vos plats) est de les nettoyer
avec une lingette désinfectante avant de les toucher.

Le caddy du
supermarché
Une étude menée par les chercheurs de
l'Université d'Arizona en 2007 a montré que,
dans les grandes surfaces, deux caddies sur
trois étaient porteurs de bactéries. Cette étude
a même montré qu'il y avait plus de germes sur
ces caddies, manipulés des dizaines de fois
chaque jour, que dans les toilettes publiques.
Conclusion: ne vous séparez jamais de votre
bouteille de gel antiseptique lorsque vous faites
les courses et nettoyez systématiquement et
soigneusement la barre du caddie avant de
l'empoigner.

Les bactéries font toujours plus de résistance
L'autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA) et l'agence européenne
d'autorisation de mise sur le marché (EMEA)
estiment que la résistance bactérienne aux
anti-microbiens a augmenté dans le monde
ces dernières années, ce qui rend les
infections des êtres humains et des animaux
plus difficiles à soigner.
Cette résistance concernerait les infections
transmises par les animaux aux êtres
humains. Les deux autorités sanitaires
encouragent les stratégies pour traiter cette

résistance aux microbes. Leur avis porte
particulièrement sur les infections liées à la
salmonelle et au campylobacter, deux
bactéries très répandues.
Les autorités sanitaires rappellent que
l'utilisation des biocides, une famille de
substances chimiques incluant les
conservateurs et les antiseptiques, peut
contribuer à la résistance bactérienne.
Aujourd'hui, les antibiotiques sont
considérés comme l'une des principales
causes expliquant le développement de la

résistance bactérienne.
"La résistance vient de la capacité de la
bactérie à subir des changements, ce qui
s'explique par l'exposition aux
antimicrobiens utilisés dans la médecine des
êtres-humains et des animaux", explique le
professeur Dan Collins, de l'Efsa.
La plupart des formes antimicrobiennes des
bactéries transmises à l'homme par un
animal seraient diffusés par la volaille, les
cochons et le bétail.
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La Constitution
togolaise devrait
limiter les
mandats
présidentiels,
selon l'ancien
président nigérian
L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a appelé le président togolais Faure Gnassingbé à instaurer une limite du nombre de mandats présidentiels dans la constitution après une série de massives manifestations anti-pouvoir au
Togo cette semaine.
«Je crois qu'il (M. Gnassingbé) devrait mettre en
place une nouvelle constitution qui contiendrait une
limite du nombre de mandats durant lesquels
quelqu'un peut être président, et qu'il devrait la respecter», a déclaré l'ancien chef d'Etat dans une interview diffusée vendredi soir sur la BBC.
Mercredi et jeudi, les Togolais ont manifesté massivement à Lomé à l'appel d'une coalition de 14 partis, pour réclamer des réformes et le départ du président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 12
ans, après avoir succédé à son père.
Ces rassemblements, d'une ampleur inédite
depuis les sanglantes émeutes qui avaient suivi les
élections de 2005, ont été notamment rendus possibles par l'alliance de l'opposition, qui a longtemps
échoué à parler d'une seule voix.
Dans un communiqué publié à la suite du
Conseil des ministres mardi soir, avant les manifestations, le gouvernement avait joué l'apaisement en annonçant des réformes constitutionnelles concernant la «limitation des mandats et le
mode de scrutin».
Toutefois, la limitation à deux mandats présidentiels ne se fera pas de manière rétroactive selon le
projet de loi. «Il n'y a pas de raison législative de le
faire», a soutenu mercredi le ministre togolais de
la Fonction publique, Gilbert Bawara. Le parlement
togolais doit se réunir mardi pour une session extraordinaire.

MALI:

Le président
Keïta inaugure
dans le Centre
le poste de
commandement
du G5
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a
inauguré samedi à Sévaré (centre) le Poste de
commandement de la force du G5 Sahel, formée de
soldats du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso
et de Mauritanie, selon des sources administrative
et de sécurité.
«Le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé
samedi à Sévaré où il a inauguré le Poste de commandement de la Force G5, pour la lutte contre le
terrorisme dans le Sahel», a indiqué à la presse Oumar Kanté, un responsable administratif régional
présent lors de la cérémonie d'inauguration.
Sévaré est à une dizaine de km à l'est de Mopti,
chef-lieu de la région du même nom, dans le centre du Mali où la situation sécuritaire s'es nettement
dégradée ces derniers mois.
Le commandant de la force du G5, le général malien Didier Dakoua, et d'autres responsables militaires de cette unité, étaient également présents à
cette cérémonie, selon le même responsable administratif, relayé par les agences de presse.
Le poste de commandement de Sévaré «va être
au coeur de la lutte contre le terrorisme dans les cinq
pays membres du G5», selon les spécialistes.
«Le premier bataillon de la force (du G5) sera opérationnel» dès le mois de septembre et en octobre
«des opérations militaires transfrontalières se dérouleront dans la zone des trois frontières, communes au Mali, au Niger et au Burkina Faso», indique un document officiel.
Cette force soutenue par les Occidentaux est encore en formation. Son financement n'est toujours pas bouclé. 50 millions d'euros ont été promis les donateurs sur les 450 jugés nécessaires.
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L'Unicef assure les fournitures scolaires
pour les enfants réfugiés sahraouis
Le Fonds de l'ONU pour l'enfance (Unicef - Algérie) a pris en charge les besoins en
fournitures scolaires, de différents paliers, des enfants réfugiés sahraouis pour l'année
scolaire 2017-2018, a annoncé hier le bureau de l'agence onusienne.
«L’Unicef Algérie soutient la rentrée
scolaire des enfants refugies sahraouis
dans le cadre de sa réponse humanitaire
en direction des enfants vivants dans les
camps de réfugiés Sahraouis à Tindouf,
le bureau de l’Unicef apporte une aide
constante et continue depuis plusieurs
années au secteur de l’éducation et de la
santé (au profit des réfugiés)», a indiqué
le Fonds dans un communiqué.
Précisant que pour l’année scolaire
2017-2018, l’Unicef fourni, plus de 235.000
cahiers, 50 000 crayons et autres fournitures nécessaires pour les écoliers, la
même source a ajouté que «ces fournitures couvriront les besoins de tous les
élèves de différents paliers».
Par ailleurs, suite aux intempéries que
les camps des réfugiés ont subi durant
l’année 2017, l’Unicef avec l’appui financier du Bureau de la Commission européenne à la Protection civile et Operations d'aide humanitaire européennes
(ECHO) et du Gouvernement Italiens
«plusieurs écoles ont été réhabilitées

pour permettre d’améliorer les conditions de scolarisation des enfants et des
adolescents sahraouis, vivant dans les
camps de réfugiés...», souligne le communiqué. Une cérémonie, en présence

d'une délégation de l'Unicef, est prévue
mardi prochain dans le camp de réfugiés
de Smara en vue de lancer le début de
l’année scolaire, a conclu la même
source.

TOGO:

L'opposition dit «n'attendre rien»
des réformes annoncées par le pouvoir
Les leaders de l'opposition togolaise ont déclaré hier ne «rien attendre»
de la réforme constitutionnelle annoncée par le gouvernement avant les
manifestations anti-pouvoir massives
prévues cette semaine.
Eric Dupuy, porte-parole de la coalition de cinq partis d'opposition Cap 2015
-une des organisatrices des manifestations prévues mercredi et jeudi réclamant une alternance politique et des réformes - a qualifié cette réforme de «dilatoire». «Nous n'attendons rien de
cela», a-t-il répété.
L'opposition togolaise réclame depuis dix ans que la Constitution - modifiée en 2002 - soit révisée, notamment
afin d'y réintroduire une limitation
des mandats (10 ans au plus).
Dans un communiqué publié à la
suite du Conseil des ministres mardi
soir, le gouvernement avait joué l'apai-

sement en annonçant des réformes
constitutionnelles concernant la «limitation des mandats et le mode de
scrutin».
Toutefois, la limitation à deux mandats présidentiels ne se fera pas de
manière rétroactive, selon le projet de
loi.
Le président Gnassingbé a officiellement remporté les élections présidentielles de 2005, 2010 et 2015, mais l'opposition n'a pas accepté ces résultats.
Les Nations unies ont appelé l'opposition togolaise à travailler avec le gouvernement. Elle semble toutefois dubitative face aux promesses du pouvoir.
«Nous n'avons pas encore connaissance du texte du projet de loi. A ce stade
il nous est difficile d'en parler», a affirmé
M. Dupuy.
Mercredi et jeudi, les Togolais ont
manifesté massivement à Lomé et dans

une moindre mesure en province à
l'appel d'une coalition de 14 partis,
pour réclamer des réformes et le départ
du président Faure Gnassingbé.
Au moins 80 personnes avaient été
interpellées à Lomé suite à ces manifestations. Dimanche, Eric Dupuy a expliqué que des groupes de défense des
droits de l'Homme lui avaient assuré
que tous les détenus avaient été relâchés
dans la nuit de samedi à dimanche, ce
qui n'a pas encore été confirmé par les
autorités.
Le parlement togolais doit se réunir
mardi pour une session extraordinaire.
Le ministre togolais de la Fonction
publique, Gilbert Bawara, a toutefois indiqué vendredi qu'il n'était pas certain que les parlementaires, qui devaient normalement rentrer en octobre,
auraient le temps de débattre de la réforme en un jour.

BURUNDI :

L'appel à la CPI d'ouvrir une enquête
sur le Burundi n'a pas de fondement légal
Le procureur général de la République du Burundi, Sylvestre Nyandwi
a déclaré que l'appel à la Cour pénale internationale (CPI) d'ouvrir une enquête sur le Burundi «n'a pas de fondement légal».
Lundi dernier, au lendemain de la
sortie de son rapport final, la Commission d'enquête indépendante du
conseil des droits de l'homme de l'ONU
sur le Burundi a exhorté la CPI d'ouvrir
«dans les plus brefs délais» une enquête
sur ce qu'elle a qualifié de «violations
des droits de l'homme relevant du
crime contre l'humanité», qui auraient
été commises au Burundi depuis avril
2015.
«Je déplore que cette commission ait
affirmé dans son rapport que l'Etat
burundais n'a ni la volonté, ni la capacité de mener véritablement des enquêtes ou des poursuites sur les violations des droits de l'homme», a précisé
M. Nyandwi au cours d'un point de
presse dans son cabinet de travail.
Il a ajouté qu'en analysant de près ces
propos émanant de la présidence de
cette commission, on sent que l'on a visé
la justice burundaise dont l'organe de

poursuite qu'est le ministère public.
M. Nyandwi a déploré également
que la procureure de la CPI, Fatou
Bensouda, ait, malgré l'opposition du
Burundi, ouvert le 26 avril 2015 un examen préliminaire sur les violations
commises dans le pays depuis avril
2015.
En effet, a-t-il expliqué, le Burundi
n'a cessé de montrer à Mme Bensouda
au cours des échanges avec elle sur plusieurs d'informations en rapport avec
les crimes commis dans le pays depuis avril 2015 dont les mesures prises
en vue de leur répression que l'ouverture d'un tel examen n'était pas nécessaire.
«Le Burundi a transmis à la CPI les
informations demandées, est allé même
au-delà en lui fournissant des éléments sur l'avancement d'autres dossiers. Il est donc surprenant que la
commission de l'ONU pour les droits de
l'homme affirme que le Burundi n'a ni
la volonté ni la capacité de mener véritablement des enquêtes ou des poursuites sur ces violations des droits humains commises dans le pays», a-t-il insisté. «La procureure de la CPI devrait

prendre ces informations à leur juste valeur et se garder d'être induite en erreur
par cette commission onusienne, a-til fait remarquer.
Il a saisi l'occasion pour réaffirmer
que le Burundi dispose des institutions chargées de rechercher et de
poursuivre les auteurs des crimes commis dans le pays.
Pour M. Nyandwi, si l'on s'en tient au
Statut de Rome sur la CPI basé sur le
principe de la complémentarité, le rapport de cette commission onusienne
«n'a aucune crédibilité quant à ses
conclusions, de même qu'il n'y a pas de
fondement légal en ce qui concerne l'appel à la CPI d'ouvrir une enquête sur le
Burundi». «Au risque de violer ce principe fondamental de complémentarité sur lequel est bâti le Statut de
Rome et que ce soit un mauvais précédent, la procureure de la CPI ne pourra
ouvrir une enquête sur le Burundi», at-il fait remarquer.
Pour rappel, le 27 octobre 2016, le Burundi a notifié sa décision de se retirer
de la CPI, un retrait qui deviendra effectif un an après cette notification.
APS

CRISE DU GOLFE:

L'Arabie saoudite ne relâche
pas la pression sur le Qatar
L'Arabie saoudite a indiqué hier
qu'elle maintiendrait la
pression sur le Qatar jusqu'à ce
que ses demandes soient
satisfaites, éloignant la
perspective d'un règlement
rapide de la crise du Golfe
évoqué par le président
américain Donald Trump.
«Nous continuerons à agir et
maintiendrons notre position
jusqu'à ce que le Qatar réponde», a
déclaré le chef de la diplomatie saoudienne Adel al-Jubeir lors d'une
conférence de presse conjointe avec
son homologue russe Sergueï
Lavrov à Jeddah (ouest de l'Arabie
saoudite).
Le 5 juin, l'Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis, Bahreïn et
l'Egypte ont brusquement rompu
leurs relations diplomatiques avec le
Qatar en l'accusant d'entretenir des
liens avec des groupes extrémistes et
de ne pas prendre assez de distance
avec l'Iran. Ils ont également fermé
leurs liaisons aériennes, maritimes
et terrestres avec le Qatar qui a rejeté
en bloc toutes les accusations.
Les quatre pays ont présenté une
liste de 13 demandes à Doha, dont la
fermeture de la chaîne de télévision

Al-Jazeera, jugée «extrémiste», l'arrêt du soutien présumé du Qatar à
des organisations «terroristes» et la
réduction du niveau des relations
avec Téhéran.
Le Qatar «doit répondre à ces
demandes en vue d'ouvrir une nouvelle page», a dit M. Jubeir, 48 heures
après des discussions téléphoniques
entre M. Trump et les dirigeants
saoudien et qatari. Jeudi, le président américain avait proposé sa
médiation en affirmant: «Je pense
que c'est quelque chose qui va être
résolu de manière assez simple».
Vendredi, l'Arabie saoudite et le

Qatar avaient eu un premier contact
direct depuis le début de la crise,
mais Ryad avait aussitôt suspendu
les échanges, disant douter de la
volonté de Doha de régler les différends.
Samedi, le ministre d'Etat émirati
aux Affaires étrangères Anwar
Gargash a exprimé son soutien à la
décision saoudienne, accusant le
Qatar d'avoir «perdu une occasion».
«J'espère que Doha arrêtera de
louvoyer» et «agira de manière
transparente. Il n'y a pas d'autre
voie», a dit M. Gargash sur son
compte Twitter.

RUSSIE:

Interpellations lors d'un rassemblement
en soutien aux Rohingyas
La police russe a interpellé hier plus de 100 manifestants rassemblés à Saint-Pétersbourg (nord-ouest) pour
protester contre les violences visant la minorité musulmane des Rohingyas en Birmanie, selon des médias.
Malgré l'interdiction opposée par les autorités et l'appel à ne pas manifester lancé par des responsables de la
communauté musulmane locale, environ 200 personnes se sont rassemblées sur la place du Palais. Des
policiers ont interpellé plus d'une centaine d'entre eux,
ont indiqué ces médias.
Près d'un millier de personnes s'étaient rassemblés
une semaine plus tôt à Moscou devant l'ambassade de
Birmanie, lors d'un rassemblement non autorisé par les
autorités et étroitement surveillé par la police.
Lundi, alors que quelques dizaines de personnes
s'étaient à nouveau réunies devant l'ambassade, au
moins 17 personnes «d'origine du Caucase du nord» ont

été arrêtées par la police, selon l'agence de presse russe
TASS. Le même jour, des milliers de manifestants se
sont rassemblées à Grozny, en Tchétchénie, pour protester contre le sort des Rohingyas à l'appel du dirigeant
de cette république du Caucase russe, Ramzan Kadyrov,
signe d'une rare divergence avec la position officielle du
Kremlin.
Mardi, Vladimir Poutine s'est dit «opposé à toute
forme de violence» et appelé «le pouvoir (birman) à
prendre la situation sous contrôle». Il a rejeté toute
«fronde» de la part de M. Kadyrov, estimant que «toute
personne a le droit d'avoir sa propre opinion.
D'après les derniers chiffres des Nations unies, près
de 300.000 personnes, des musulmans rohingyas, se
sont réfugiées au Bangladesh pour fuir les violences en
Birmanie.

IRAN-USA

La marine iranienne lance un avertissement
à un navire américain en mer d'Oman
Un bateau lance-missiles iranien
a lancé un avertissement à un navire
de combat américain qui s'approchait d'un voilier iranien en mer
d'Oman, a annoncé hier la marine
iranienne dans un communiqué .
«Le voilier Shams (Soleil) était
parti de la ville portuaire de Jask,
dans le sud-est de l'Iran, pour tester
son moteur. Après 45 milles (72 km),
le moteur est tombé en panne et les
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marins ont informé la marine iranienne de l'incident», précise le
communiqué, citée par Press TV.
La marine a alors dépêché le
bateau lance-missiles Falakhan
pour secourir le voilier. Toutefois,
avant le remorquage vers le port, un
destroyer américain a été aperçu
s'approchant du voilier, a ajouté la
source.
Le navire américain a quitté la

zone suite à l'avertissement donné
par le Falakhan, selon le communiqué.
Ce n'est pas la première fois que
des navires américains et des
bateaux iraniens se rencontrent
dans le golfe Persique, mais aucun
incident sérieux n'a pour l'instant
été signalé.

CHYPRE-SYRIE

Plus de 300 réfugiés syriens secourus
au large de Chypre
La police chypriote a annoncé hier avoir secouru plus
de 300 réfugiés syriens qui étaient à bord de deux
embarcations repérées au large des côtes nord-ouest de
l'île méditerranéenne.
Il s'agit d'un des plus grands nombres de migrants
secourus par les gardes-côtes chypriotes en une journée
depuis le début en 2011 du conflit en Syrie.
Selon la police, les 305 migrants -parmi lesquels 30
femmes et 73 enfants- seraient partis de Mersin en
Turquie, pays frontalier de la Syrie.
Un homme, soupçonné d'être le capitaine d'une des
deux embarcations, a été arrêté et devait être déféré
devant le tribunal de Paphos (ouest).

Les migrants devaient être transférées vers un centre
d'accueil à Nicosie.
Une femme et son bébé de 10 mois ont été transportés
dans un hôpital. L'île de Chypre, divisée entre la
République de Chypre membre de l'Union européenne
et une entité chypriote turque reconnue seulement par
la Turquie, est située à seulement 100 kilomètres de la
Syrie mais n'a jusqu'ici pas enregistré d'afflux massif de
réfugiés. Depuis septembre 2014 cependant, plus de
1.500 migrants ont atteint les côtes chypriotes à bord
d'embarcations.
Certains d'entre eux cherchent à joindre des proches
à Chypre et d'autres veulent s'exiler en Europe.
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SYRIE:

La Russie et l'Arabie
saoudite discutent
de la mise en place
de zones de
désescalade
La Russie et l'Arabie saoudite ont discuté hier de leur
soutien à la mise en place de zones de désescalade en
Syrie, a annoncé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse
avec son homologue saoudien Adel Al Jubeir, a rapporté
le journal local Al Arabiya.
En visite à Riyadh, le chef de la diplomatie russe a
souligné que ces zones contribueraient au règlement de
la crise en Syrie, par l'élimination des risques terroristes
permettant de poursuivre des opérations politiques globales. M. Lavrov a également fait savoir que son pays
soutenait les efforts déployés par l'Arabie saoudite pour
unifier les différentes parties de l'opposition syrienne,
soulignant que les Syriens étaient toujours en charge du
destin de leur pays.
De son côté, M. Al Jubeir a fait savoir que les deux parties avaient discuté de la coordination antiterroriste,
tout en saluant la position russe à l'égard de la crise
yéménite. Il a déclaré que l'Arabie saoudite et la Russie
partageaient les mêmes positions en ce qui concerne les
dossiers régionaux.

TURQUIE-ÉTATSUNIS

Entretien
téléphonique entre
les présidents turc
et américain
Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Donald Trump ont tenu samedi une
conversation téléphonique et ont notamment discuté
des développements de la situation régionale, a déclaré
la présidence turque.
Les deux dirigeants ont souligné l'importance d'une
coopération continue pour renforcer davantage les relations bilatérales et la stabilité au Moyen-Orient, a indiqué le bureau de presse de la présidence dans une déclaration écrite. Pendant la conversation téléphonique,
MM. Erdogan et Trump ont convenu de se rencontrer
lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York plus
tard en septembre.

IRAK :

Les Kurdes rejettent
l'appel de la Ligue
arabe à ajourner leur
référendum sur
l'indépendance
Les autorités du Kurdistan irakien ont annoncé
samedi qu'elles maintenaient le référendum prévu le 25
septembre sur l'indépendance de leur région, malgré
des appels de la Ligue arabe à l'ajourner.
Le secrétaire général de la Ligue, Ahmed AboulGheit, a rencontré à Erbil (nord) le président du gouvernement régional kurde, Massoud Barzani, lui faisant
part de sa «préoccupation», a indiqué la Ligue dans un
communiqué.
Il a exhorté son hôte à ajourner ce référendum et à
ouvrir un dialogue avec Baghdad sous les auspices de la
communauté internationale. Mais, selon ce communiqué, M. Barzani lui a répondu par la négative, indiquant
que la décision d'organiser le référendum était celle «du
peuple du Kurdistan et de tous les partis
politiques de la région».
Le dirigeant kurde a redit que le scrutin aura lieu le
jour dit, expliquant notamment que le pouvoir central
irakien n'avait pas respecté ses obligations envers la
Constitution, ainsi que les partenariats et les accords
conclus auparavant entre Erbil et Baghdad.
Un peu plus tôt dans la journée, M. Aboul-Gheit avait
rencontré à Baghdad le Premier ministre irakien Haïdar
al-Abadi, confirmant la volonté de la Ligue arabe de préserver l'unité du pays et de relancer le dialogue entre les
deux parties. Baghdad considère ce référendum comme
«anticonstitutionnel et illégal».
Ce scrutin est également critiqué par des pays voisins
tels que l'Iran et la Turquie qui comptent une importante minorité kurde sur leur territoire.
APS
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TIZI-OUZOU :

BATNA :

Présentation du programme
d’enseignement de tamazight

Ouverture de 3 bibliothèques
publiques de lecture ''avant
la fin de l’année en cours''

dans les sections d’alphabétisation

de l’association Iqraa
Le programme d’enseignement de tamazight au niveau
des sections d’alphabétisation de l’association Iqraâ a été
présenté hier à la maison de la culture Mouloud-Mammeri de
Tizi-Ouzou à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale d’alphabétisation.

Le bureau de wilaya de l’association a
organisé une journée pédagogique en
collaboration
avec
le
Haut
Commissariat à l’amazighité (HCA) et la
direction locale de l’éducation pour
développer le plan de travail élaboré
par les 10 enseignantes de tamazight
engagées par le HCA au niveau de l’association Iqraa pour l’année scolaire
2017-2018.
Il a été expliqué qu’un programme
en deux niveaux sera enseigné cette
année aux personnes âgées inscrites
dans 10 sections de l’association Iqraa à
travers les quatre coins de la wilaya de
Tizi-Ouzou.
Les enseignantes engagées par le
HCA ont rappelé que l’enseignement de
Tamazight dans le cadre du programme
d’alphabétisation a été lancé en 2015 au
niveau de la wilaya, d’où l’instauration
du système des niveaux 1 et 2 pour l’année scolaire 2017-2018.
Après les révisions qui seront faites
au profit des personnes scolarisées,
une sélection sera établie pour déterminer les niveaux et avancer dans le programme en passant au niveau supérieur
de la langue, a-t-on expliqué.
Toujours en collaboration avec le
HCA, un projet d’étude sur les richesses
patrimoniales de la Kabylie sera réalisé
d’ici à la fin de l’année en cours par l’association Iqraa, a déclaré le président
du bureau de wilaya de l'association,
Hocine Khellid. Cinq thèmes sont retenus pour ce projet de recherche qui sera
déposé après finalisation au niveau du
HCA, à savoir l’habit traditionnel de

Kabylie, l’architecture, l’artisanat,
l’agriculture et la poésie.
Seront associés à ce travail que
mèneront les enseignantes de tamazight engagées auprès de l’association,
les femmes scolarisées dans les 21 sections ouvertes à travers les daïras de la
wilaya, ainsi que des inspecteurs de la
langue amazighe de la direction de
l’éducation, a-t-il expliqué.
M. Khellid a rappelé également que
le bureau de wilaya d’Iqraa a ouvert, en
collaboration avec la direction de la formation et de l’enseignement professionnels, un centre d’alphabétisation au
niveau de la localité de Draâ Ben
Khedda spécialisé dans la formation des
citoyens qui ne savent ni lire ni écrire
dans les domaines de l’informatique, la
couture et la cuisine.
La formation est sanctionnée par un
certificat de qualification et d’alphabétisation, a-t-il affirmé, soulignant que
durant l’exercice écoulé, 80 stagiaires
ont été pris en charge pour une initiation en informatique, 28 autres en couture et 14 en cuisine.
La célébration de la Journée mondiale d’alphabétisation, célébrée le 08
septembre de chaque année, était, par
ailleurs, une occasion pour le bureau
de wilaya de l’association Iqraa de
récompenser et d'honorer les détentrices des meilleures moyennes durant
l’année scolaire 2016-2017 et les stagiaires diplômés du centre de formation
de Draâ Ben Khedda et son annexe de
Bouzeguène, a-t-on appris de même
source.

Trois (3) bibliothèques publiques de
lecture seront ouvertes «avant la fin de
l’année en cours» dans la wilaya de
Batna, a affirmé samedi, à l’APS, le directeur de la culture, Amor Kabour.
Actuellement en cours de réalisation,
deux (2) de ces bibliothèques qui relèvent du secteur de la culture, sont
implantées dans les communes de
Hidoussa et Sefiane, a précisé le même
responsable, ajoutant que la troisième
infrastructure est érigée dans la ville de
Merouana, et ce dans le cadre de la
mutuelle des collectivités locales.
Concernant le complexe culturel dont
les travaux de construction sont actuellement en cours dans la commune de
Fesdis, il sera réceptionné, a-t-il ajouté,
''au cours du premier trimestre de l’année 2018, au plus tard''.
La wilaya de Batna compte actuellement 61 bibliothèques publiques de lecture, mises à la disposition des amateurs
de livres, dont 18 bibliothèques relèvent
du secteur de la culture et le reste des collectivités locales, à savoir les communes,
a souligné cette même source.
Dotée de différentes installations, la
dernière bibliothèque réceptionnée dans
la wilaya de Batna, réalisée dans la commune de Ras El Ayoune pour un montant
de 32 millions de DA, a été ouverte le 16
avril dernier et représente ''l’une des
meilleures bibliothèques de la wilaya'' de
par son architecture, a soutenu le directeur de la culture.
Ce même responsable a, par ailleurs,

attesté que ces bibliothèques sont ''renflouées sans cesse en ouvrages et en
livres'', au même titre que celles relevant
des communes, atteignant un nombre
oscillant entre 10 000 et 12 000 livres
pour chaque annexe.
En plus de la lecture publique, des
activités cultuelles variées sont programmées tout au long de l’année dans ces
bibliothèques, notamment celles dépendant au secteur de la culture, a-t-il indiqué, assurant que l’été dernier plusieurs
activités variées ont été organisées dans
la wilaya de Batna, dont trois (3) caravanes artistiques pour les jeunes et les
séniors ayant sillonné 29 communes, en
majorité situées dans les régions enclavées.

CINÉMA

«En attendant les hirondelles»
de Karim Moussaoui ouvre
la 15e édition des rencontres
cinématographiques de Bejaïa

PHOTOJOURNALISME :

Laurent Van der Stockt remporte
le Visa d'or News
Le photographe belge Laurent Van
der Stockt a décroché samedi soir à
Perpignan, dans le sud de la France, le
prix le plus prestigieux du festival international de photojournalisme, Visa
pour l'Image, pour sa couverture de la
bataille de Mossoul (Irak) pour le quotidien Le Monde.
Agé de 53 ans, ce reporter chevronné
avait déjà décroché le Visa d'Or News en
2013.
L'édition 2017 du Visa d'Or Paris
Match News récompense son travail sur
la bataille de Mossoul, considérée
comme la plus longue bataille urbaine
depuis celle de Stalingrad, qu'il a suivie
quasiment du début à la fin, «embarqué» avec les forces spéciales irakiennes.
Il était au plus près des combats, des
attaques-suicides et des destructions,
mais aussi des civils terrorisés.
Cette proximité, ces risques partagés, cette couverture au long cours donnent à ses clichés une force singulière.

Depuis plus d'un quart de siècle qu'il
couvre les conflits, il explique ne s'être
jamais «jamais retrouvé avec autant
d'accès aux opérations militaires et pendant autant de temps».
«Jamais ou très très rarement, un
journaliste part avec un petit groupe de
+special forces+. Il est avec l'armée qui
avance mais jamais avec le petit groupe
qui fait de la pénétration», a-t-il expliqué avant la remise du prix.

«En attendant les hirondelles», le premier long métrage du réalisateur Karim
Moussaoui, produit en 2017, a ouvert,
samedi soir, la 15eme édition des rencontres cinématographiques internationales de Bejaia.
Un film, dramatique, qui épluche le
mal-être d’un microsome social, à travers trois portraits quasi-descriptifs,
choisis expressément pour stigmatiser
un contexte socio-économique intenable.
Moussaoui, ne fait pas de morale, se
garde de juger mais balaie avec sa
caméra tous les maux, les échecs, les
déchirures et les chocs parfois, en usant
de situations invraisemblables voire surréalistes. A l’évidence, ce choix de l’errance de ses personnages autant que de
ses images, comme il a tenu à le souligner, à quelque peu émoussé l’émotion
ou les émotions qu’il a voulu traduire.
Ce qui devait apparaitre comme un
drame poignant, à l’instar, de la chronique des enfants nés de viols dans les
maquis terroristes, des méfaits de la corruption, ou des déchirures d’amours
inaboutis, a, à force de surcharge et de

grossissement des traits, fini par perdre
de sa superbe.
Aicha, qui a fait le choix délibéré de
troquer son amour idyllique contre un
prétendant socialement prometteur, n’a
pas résister à la tentation de replonger
dans les effluves de sa passion originelle
à la première escapade champêtre.
Des paradoxes, des situations incroyables qui manifestement ont atténué la
charge émotionnelle de l’£uvre.
Le film est un assemblage de courts
métrages, notera lors des débats, le
comédien Ahmed Benaissa, estimant que
globalement celui-ci est de bonne facture .
Cette 15 Edition, étalée sur 05 jours
repose sur la projection d’une trentaine
de films , issus d’une dizaine de pays. Le
1/3 étant de production nationale,
assure-ton auprès de l’association initiatrice, projet-heurt .
Une animation parallèle, notamment
des ateliers débats, au lendemain de
chaque projection et des cycles de formation pour jeunes cinéphiles figurent également au programme.
APS
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Des artistes algériennes rendent
hommage à Fairouz à l’Opéra d’Alger
Une soirée musicale empreinte de sonorités orientales a été animée samedi
à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih par des artistes algériennes en hommage
à la chanteuse libanaise Nouhad Haddad, plus connue sous le nom d’artiste de
Fairouz, une légende vivante et une des voix les plus célèbres dans le monde.

Organisé par l’Office national
de la culture et de l’information
(Onci), le concert a vu défiler sur
scène cinq chanteuses talentueuses qui ont repris avec succès
les plus célèbres chansons de
Fairouz, qui célèbrera en novembre prochain ses 83 ans.
Accompagnées par un orchestre philharmonique dirigé par le
maestro Kamel Mouati et soutenues par des choristes, Farida
Reguiba, Amel Sekkak, Lamia
Bettouche, Selma Kouiret et
Souad Bouali, toutes révélées par
le programme musical télévisé
dédié aux jeunes talents «Alhane
oua chabab», ont puisé dans le
riche répertoire de la star libanaise pour gratifier le public
algérois qui a manifesté une
grande complicité avec les jeunes

interprètes de Fairouz. Se succédant sur la scène de l’Opéra, les
chanteuses, très distinguées par
leurs voix sublimes et cristallines, ont repris des tubes de
Fairouz dont « irjaa ya hawa»,
«aktoub ismek», «b'hibek ya
loubnan» ou encore «sa'alouni
ennas».
Proposé par le Conseil des
ministres arabes de la Culture,
réuni en décembre dernier à
Tunis (Tunisie), l’hommage
placé sous le signe «Fairouz symbole de la culture arabe 2017 « se
veut une reconnaissance à la
chanteuse qui continue de marquer par sa voix la scène musicale
arabe qu'elle a servi durant 60
ans. Présent à la cérémonie, le
ministre de la Culture Azzdine
Mihoubi a affirmé en marge du

concert que l’hommage à l'artiste
Fairouz se veut une «reconnaissance aux génies et talents qui
ont marqué le monde arabe dans
tous les domaines».
L’Algérie, a-t-il souligné, est
«reconnaissante» envers Fairouz
qui glorifié et chanté la
Révolution à travers «Rissala ila
Djamila» (Lettre à Djamila), une
chanson sortie en 1959 et dédiée
aux femmes combattantes algériennes engagées dans la
Révolution algérienne parmi lesquelles est citée nommément
l’héroïne Djamila Bouhired.
Etaient également présents le
ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, le directeur général de l’Onci, Lakhdar Bentorki
aux cotés de personnalités du
monde des arts et de la culture.

MOSTRA DE VENISE :

Lion d'or du meilleur film pour le Mexicain
Guillermo del Toro
La Mostra de Venise a
décerné samedi le «Lion
d'or du meilleur film»
au réalisateur mexicain
Guillermo del Toro pour
«The shape of water».
Ce conte fantasmagorique raconte l'histoire
d'amour entre une
muette rêveuse et une
étrange créature amphibienne, voulue comme
un antidote contre «la
peur et le cynisme» par
le réalisateur.
Le film, projeté la
semaine dernière, avait
été salué par les applaudissements et une salve
d'éloges de la part des
critiques.
«Le conte de fées est
l'antidote parfait contre
le cynisme, car il touche
les émotions», avait
alors
souligné
le
cinéaste venu le présenter à Venise.
Le Mexicain y laisse à
nouveau libre cours à sa
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passion pour les créatures fantasmagoriques,
dans un univers visuel
flamboyant.
Le réalisateur mexicain, qui vit aux EtatsUnis, a dédié son film à
tous les «réalisateurs
mexicains et latinoaméricains qui rêvent
de faire quelque chose
en forme de parabole,
mais à qui on dit que ce

n'est pas possible. C'est
possible», a-t-il martelé.
L'autre grand vainqueur
de cette 74e Mostra est le
jeune réalisateur français Xavier Legrand qui
a obtenu deux prix, celui
de la première oeuvre et
le Lion d'argent de la
meilleure mise en scène
pour son premier longmétrage, « Jusqu'à la
garde», qui traite des

violences faites aux
femmes.
Le jury de la Mostra a
par ailleurs décerné la
coupe Volpi du meilleur
acteur au Palestinien
Kamel El Basha pour
son interprétation dans
le film du Libanais Ziad
Doueiri, «L'insulte».
Le prix de la meilleure actrice est revenu
à
la
Britannique
Charlotte
Rampling
pour son rôle dans le
film «Hannah», coproduction franco-belgoitalienne du jeune réalisateur italien Andrea
Pallaoro. Le film du
Britannique
Martin
McDonagh
«Three
Billboards
outside
Ebbing, Missouri», qui
avait reçu un accueil
très enthousiaste de la
critique pour ses dialogues ciselés, a de son
côté reçu le prix du
meilleur scénario.

« IKBAL/ARRIVEES :
Pour une nouvelle
photographie
algérienne »
Dans le cadre de la Biennale des photographes du
monde arabe contemporain, la Ville de Paris présente
l’exposition photographique « Ikbal/Arrivées, pour une nouvelle photographie algérienne », en co-production avec
l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC)
et l’Institut français d’Algérie (IFA), en partenariat avec la
Cité internationale des arts.
Cette exposition, présentée au Musée national d’art
moderne et contemporain d’Alger (MAMA) du 13 mai au 13
juillet 2017, s’inscrit dans le cadre de l’accord d’amitié́ et de
coopération signé entre la Ville de Paris et la Wilaya d’Alger en 2003 et renouvelé́ en 2016.
Véritable panorama de la jeune création photographique, l’exposition « Ikbal/Arrivées » a pour vocation de
révéler au grand public les nouveaux talents de la jeune photographie algérienne. Faisant suite à un atelier de formation encadré par Bruno Boudjelal en 2015 à la Villa Abdellatif à Alger, elle est le fruit du travail mené́ conjointement
par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel et
l’Institut français d’Algérie, qui ont accompagné l’émergence
de la jeune création photographique ces dernières années.
A travers une sélection de Bruno Boudjelal, commissaire
de l’exposition, de 400 œuvres photographiques, celle-ci
nous présente une nouvelle génération de femmes et
d’hommes, qui tous témoignent d’une même envie de raconter la vie de l’Algérie d’aujourd’hui, le visage d’un
pays bouleversant par ses contrastes, au carrefour de
l’Afrique et du monde arabe, invitant chacun d’entre nous
à mieux connaî tre un pays fascinant.
En rupture avec la traditionnelle classification des
genres, ces images bouleversent la distance qui sépare le
photographe et son sujet. Ici, la présence humaine, les corps
en action ou les traces laissées par leur passage sont des fils
conducteurs qui pourraient relier chaque série. Chacune
tente de forcer les limites du medium pour dévoiler son
monde sans complaisance : l’extérieur côtoie l’intime,
les corps, les visages restent souvent dissimulés ou à peine
dévoilés. Ici, la photographie propose une écriture visuelle d’une densité poignante.
Avec la participation de vingt jeunes photographes
(âgés de 20 à 30 ans) : Farouk Abbou, Ahmed Badreddine
Debba, Yassin Belahsene, Ramzy Bensaadi, Attef Berradjem,
Mehdi Boubekeur, Liasmine Fodil, Yanis Kafiz, Lola Khalfa,
Youcef Krache, Sonia Merabet, Abdelhamid Rahiche, Hakim Rezaoui, Nassim Rouchiche, Fethi Sahraoui, Sihem
Salhi, Abdo Shanan, Oussama Tabti, Karim Tidafi, et
Ramzy Zahoual.

10E FIBDA:

Lancement
des concours
pour les bédéistes
professionnels
et amateurs
Le 10e Festival international de la bande dessinée
d’Alger (Fibda), prévu du 3 au 7 octobre, lance des
concours pour les professionnels et les amateurs du 9e
art, ont annoncé les organisateurs sur le site Internet du
festival. Les bédéistes professionnels, algériens ou
étrangers, pourront prendre part au concours de cette
édition ouverte à tous les auteurs d’£uvre inédite ou éditée entre 2016 et 2017.
Pour les jeunes amateurs de bande dessinée, un
concours est destiné aux «Espoirs scolaires» en deux
catégories (12-15 ans et 16-18 ans), alors que les dessinateurs âgés de plus de 18 ans sont conviés à concourir
pour le «Prix d’Excellence de l’Union européenne» dans
le cadre de la catégorie «Jeunes talents».
Un autre concours de déguisement «Cosplay», organisé par les éditions spécialisées dans la BD et le manga
«Z-Link» et l’Office national des droits d’auteur et droits
voisins (Onda), est ouvert aux fans du cosplay dont la
meilleure création de costume inspirée de personnages
de BD, de cinéma, de jeux vidéo ou de comptes populaires, sera récompensée.
Les candidats aux concours professionnels et amateurs de cette édition, qui se tiendra simultanément à
l'Esplanade Riad El-Feth et au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, devront envoyer ou déposer leurs
£uvres avant le 15 septembre.
Les règlements et les modalités de participation aux
concours sont disponibles sur le site web du Fibda
(www.bdalger.com).
APS
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Programme de la soirée
19:55

20:00

19:55

Rizzoli & Isles

Appaloosa

SÉRIE POLICIÈRE - ETATS-UNIS
(2011) - 7 SAISONS / 105 ÉPISODES

WESTERN - Etats-Unis (2008)

20:00

La mante
SÉRIE POLICIÈRE - France
(2017) - 1 saisons / 6 épisodes

Un nouveau crime est
commis selon le même
mode opératoire que La
Mante. La victime, professeur d'histoire, a été retrouvée noyée dans sa
voiture. Les enquêteurs
disposent de peu d'éléments, mais une nouvelle
piste les conduit bientôt à
un certain Christophe
Coulier. Lucie, quant à
elle, suspecte Damien de
lui avoir menti au sujet de
sa mère. Elle décide d'en
avoir le coeur net en effectuant quelques vérifications.

20:00

The State

Une adolescente de 16 ans est
retrouvée morte, enfermée
dans une cage. Alors qu'elle
enquête sur cette affaire,
Maura reçoit la visite du docteur Kevin Foley, un psychiatre qu'elle a connu à l'université et qui semble intéressé
par le meurtre. Le lendemain, Foley est retrouvé
mort poignardé dans son cabinet. Sur place, Jane et Korsak trouvent un des patients
du psychiatre, un adolescent
pervers.

SÉRIE DRAMATIQUE - GrandeBretagne (2017) - 1 saisons / 4
épisodes

En 1882, la petite ville
d'Appaloosa fait appel au
marshal Virgil Cole et à
son ami Everett Hitch
pour contrer le puissant
Randall Bragg. La loi
n'existe pas pour Bragg
qui, sûr de son impunité,
a abattu le shérif de la
ville et ses deux adjoints.
Cole et Hitch obtiennent
les pleins pouvoirs. Bientôt, un jeune homme se dit
prêt à témoigner contre
Bragg. C'est alors qu'arrive Allison French, une
jolie veuve.

Jeux

Shakira est contrainte de
se marier si elle veut
continuer à travailler à
l'hôpital. Pour échapper
au violent Abu Akram, elle
parvient à trouver un arrangement avec un médecin. Jalal découvre bientôt
avec effroi le traitement
réservé aux Yazidies, réduites à l'esclavage. Il décide d'« acheter » une
mère et sa fille pour les
sauver des combattants de
Daech. Mais Jalal ne les
considère pas comme des
esclaves une fois chez lui.
Puis avec Ziyad, il est envoyé au combat. Leur
commandant les incite à
effectuer le « sacrifice suprême ».

Chez Carole, la fin du séjour à trois réserve une
surprise de taille à l'éleveuse de saint-bernard.
Pendant ce temps-là, Sébastien et Emilie vivent
de nouveaux moments
de complicité à deux.
L'éleveur de brebis et de
vaches semble bien déterminé à faire une
place à sa belle, au sens
propre comme au sens
figuré. Quant à Roland,
il clôt ces six jours à la
ferme avec une seule de
ses prétendantes, laquelle a eu un vrai coup
de cœur pour l'éleveur
de bovins.

*Alfred de Musset

Verticalement :

Mots croisés n°1667

Horizontalement:

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

TÉLÉRÉALITÉ - 12 saisons / 288
épisodes

“La vie est un sommeil,
l’amour en est le rêve.
Et vous aurez vécu, si
vous avez aimé.”

Samouraï-Sudoku n°1667
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.

L'amour est
dans le pré

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

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

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

6.Divinité lunaire, infernale
et marine de la mythologie
grecque - Casque
7.Poète tragique grec
8.Qui est à moi - Ville de Grèce
- Rassemblement du peuple
français
9.Enlève - Grand, gros
10.Qui est à lui - Oie mâle - Né
11. Dans le lieu où l'on se
trouve - Actions inconsidérées
12.Débarrasses une culture de
ses mauvaises herbes - Vitesse
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Grille géante n°367

Solution

C’est arrivé un

11 septembre

Sudoku n°1666

Mots Croisés n°1666
SAINTLAURENT
CISEAUXnBRAI
LEONINESnETE
EnDELERUEnAR
ROYnLEANnETC
ERNEEnINnNOE
NIATnUnAVRIL
CYMAISEnAIRE
HAInBANCnCET
YnQUEnLOCHSn
MOURRAITnInA
EZEnETAYERAS

Grille géante n°366

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.
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VOLLEY-BALL

VOLLEY ASSIS/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE:

Les Tunisiennes
remportent à Béjaïa
la 1re manche face
à l’Algérie (3 sets 1)

L'Algérie participe avec l'espoir du podium

L'équipe nationale féminine de volley-ball de Tunisie a remporté, samedi soir à Bejaia, la 1ere
manche de qualification à la coupe d’Afrique des nations face à l’Algérie en s’imposant par 3 sets à 1 (
25-22, 20-25, 26-24 et 25-21). La qualification n’est
pas tranchée pour autant. Une deuxième manche
étant prévue dès hier sur le même terrain, en l’occurrence au stade de l’unité Maghrébine pour désigner l’heureuse élue. Mais les Tunisiennes en
prennent d’ores et déjà, une sérieuse option. Rentrées, un tantinet timorées, les filles du duo d’entraineurs, Tenoune Nabil et Gharzouli Fayçal, ont
subi d’emblée l’ascendant de leur adversaire, qui
ont marqué coup sur coup, en creusant l’écart dés
le départ. Durant le second set, la situation a été inversée et les coéquipières de Chettout Rahima, ont
repris du poil de la bête et corriger franchement leur
jeu, qui leur a valu d’en sortir avec 05 points
d’écarts avant de se résigner aux 3 eme et 4 eme sets.
Il faut dire aussi que les Tunisiennes ont été très
battantes et ont pu se redresser y compris après des
phases de passages à vide ostensibles.
Visiblement, elles étaient plus déterminées et le
résultat final en est la preuve éloquente.
Pour la seconde manche, d’aucuns espèrent
un sursaut des verts et blancs pour peu qu’elles trouvent l’assurance requise pour l’évènement, selon
les observateurs, qui estiment, qu’elles possèdent
le potentiel nécessaire pour se transcender.

AFROBASKET 2017
(MESSIEURS) :

Résultats et classement
à l'issue de la 2e journée
Résultats et classement à l'issue de la 2e journée du Championnat d’Afrique des nations masculin de basket-ball (Afro-basket 2017), disputée
samedi à Dakar et Tunis.
A Tunis: Groupe A:
Côte d'Ivoire - RD Congo60-81
Mali - Nigeria 67-90
Classement
Pts
J
1. Nigeria
4
2
2. RD Congo
3
2
-- Mali
3
2
4. Côte d'Ivoire
2
2
Groupe C:
Cameroun - Guinée
Rwanda - Tunisie
Classement
1. Tunisie
2. Cameroun
-- Rwanda
4. Guinée

96-54
60-78
Pts
4
3
3
2

J
2
2
2
2

A Dakar: Groupe B :
Ouganda - Rép. Centrafricaine
Maroc - Angola

54 - 57
60-53

Classement
1. Maroc
2. Angola
-- Rép. Centrafricaine
4. Ouganda

J
2
2
2
2

Pts
4
3
3
2

Groupe D :
Mozambique- Afrique du Sud
Egypte - Sénégal

67-61
52-87

Classement
1. Sénégal
2. Egypte
3. Mozambique
4. Afrique du Sud

J
2
2
2
2

Pts
4
3
3
2

NB : Les groupes A et C sont domiciliés à Tunis, alors que les groupes B et D jouent leurs
matches à Dakar.
Les deux premiers de chaque groupe se retrouveront à Tunis, qui accueillera la phase finale
(quarts de finale, demi-finales et finale) du 14 au
16 septembre.
Les deux équipes classées 3e et 4e de chaque
groupe à l'issue de la phase de groupe seront éliminées de la compétition.

L'équipe nationale algérienne de para-volley (volley pour handicapés) prend part au
Championnat d'Afrique des nations (hommes et dames) qui se tiendra du 13 au 17
septembre à Kigali au Rwanda, avec l'espoir de monter sur le podium, après trois
participations à ces joutes continentale, a-t-on appris, hier de la direction technique
nationale (DTN) de la fédération algérienne handisport (FAH).
Composée de douze joueurs, dont
l'ossature est la même depuis quelques
années, la délégation algérienne s'est
déplacée, ce dimanche à Kigali, et devra
faire son entrée en lice le 14 septembre
contre l'Egypte, dominatrice des compétitions africaines depuis très longtemps
et une des meilleures sélections mondiales.
A Kigali, l'Algérie évoluera dans le
groupe B, aux côtés de l'Egypte, la RD
Congo, alors que le groupe A est composé
du Maroc, Afrique du Sud, Kenya et du
Rwanda (pays hôte).
Chez les dames, quatre équipes seulement sont annoncées pour le tournoi.
Il s'agit de la RD Congo, l'Egypte, Kenya et Rwanda (pays organisateur).
Pour préparer ce rendez-vous continental qui permettra aux finalistes de se
qualifier aux Championnats du Monde
(messieurs et dames), prévus aux PaysBas en juillet 2018, les protégés de l'entraineur Abdelkader Kefis ont bénéficié de
cinq stages en Algérie afin de peaufiner
la préparation et essayer d'apporter les
correctifs nécessaires, surtout que la
majorité a évolué ensemble depuis 2014
dans les grandes compétitions auxquelles
a pris part la sélection algérienne.
« Dès la confirmation de la tenue du
championnat d'Afrique à Kigali, on a
ouvert la grille des stages pour notre
équipe nationale afin de préparer le
tournoi sous la houlette de l'entraineur
national qui a bénéficié de cinq regroupements en Algérie», a indiqué le DTN,

Zoubir Aichaine, ajoutant que toute la latitude à été donnée pour confectionner
son équipe et choisir ceux qui sont susceptibles de représenter dignement l'Algérie à ces joutes africaines.
L'entraineur national et ses protégés
savent bien que leur mission ne sera
pas de tout repos, en présence notamment de l'Egypte, de l'Afrique du Sud et
du Maroc.
Programme complet du Championnat
d'Afrique (messieurs) à Kigali:
Mercredi 13 septembre 2017 (heures algériennes):
11h00 : Maroc - Kenya
13h00 : Egypte - RD Congo
20h00 : Afrique du Sud - Rwanda
Jeudi 14 septembre 2017:

11h00 : Maroc - Afrique du Sud
17h00 : Algérie - Egypte
19h00 : Kenya - Rwanda
Vendredi 15 septembre 2017:
13h00 : Afrique du Sud - Kenya
15h00 : Algérie - RD Congo
19h00 : Rwanda - Maroc
Samedi 16 septembre 2017:
11h00 : 3è groupe A - 3è groupe B (5è
et 6è place)
Demi-finales: 17h00 : 1er groupe B - 2è
groupe
A 19h00 : 1er groupe A - 2è groupe B
Dimanche 17 septembre 2017:
15h00 : petite finale (pour la médaille de bronze)
19h00 : grande finale (pour la médaille
d'or) .

HANDBALL / CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 2017 DES CADETTES :

Les Algériennes débuteront par un derby
contre la Tunisie
La sélection algérienne cadette de hand-ball abordera le
Championnat d'Afrique 2017 par un derby contre la Tunisie,
prévu aujourd’hui, pour le compte de la première journée de
cette compétition, organisée du 11 au 17 septembre à Abidjan
(Côte d'Ivoire).
Un premier match qui cependant s'annonce déjà décisif pour
les jeunes algériennes, car à même de bien les lancer dans ce
tournoi continental, regroupant un total de sept nations.
Il s'agit de l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte (détentrice du titre),

l'Angola (finaliste), la RD Congo (3e de la dernière édition), et
le Sénégal et la Côte d'Ivoire (pays hôte).
Après la Tunisie, les Algériennes enchaineront avec 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 le vendredi 15 septembre, elles seront exemptes de compétition.
Cette 13e édition du Championnat d'Afrique de la catégorie
cadette se déroulera sous forme d'un mini-championnat, où
le premier au classement final sera déclaré champion.

Le programme complet de la compétition
Programme complet en "heures algériennes" de la 13e édition du Championnat d'Afrique (cadettes) de handball, prévu
du 11 au 17 septembre à Abidjan (Côte d'Ivoire) :
Aujourd’hui 11 septembre :
15h00 : Angola - RD Congo
17h00 : Algérie - Tunisie
19h00 : Côte d'Ivoire - Sénégal
Exempt : Egypte
Demain 12 septembre :
15h00 : Algérie - RD Congo
17h00 : Tunisie - Côte d'Ivoire
19h00 : Egypte - Sénégal
Exempt : Angola
Mercredi, 13 septembre :
15h00 : Algérie - Angola
17h00 : Côte d'Ivoire - Egypte
19h00 : Tunisie - Sénégal
Exempt : RD Congo
Jeudi, 14 septembre :
15h00 : Algérie - Egypte

17h00 : Sénégal - Angola
19h00 : RD Congo - Côte d'Ivoire
Exempt : Tunisie
Vendredi, 15 septembre :
15h00 : Egypte - Tunisie
17h00 : Sénégal - RD Congo
19h00 : Côte d'Ivoire - Angola
Exempt : Algérie
Samedi, 16 septembre :
15h00 : RD Congo - Tunisie
17h00 : Algérie - Côte d'Ivoire
19h00 : Egypte - Angola
Exempt: Sénégal
Dimanche, 17 septembre :
13h00 : Algérie - Sénégal
15h00 : Egypte - RD Congo
17h00 : Tunisie - Angola Exempt : Côte d'Ivoire
Notre : la compétition se déroulera sous forme d'un minichampionnat.
Le premier au classement final sera déclaré champion.

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

L'Algérienne Boukholda face à une Allemande
au premier tour des qualifications
La joueuse de tennis algérienne Houria Boukholda était opposée hier à l'Allemande Eva Lys, au premier tour qualificatif pour le tableau final d'un tournoi international «Open», prévu du 10 au
16 septembre à Hammamet (Tunisie),
selon le programme dévoilé samedi
soir par les organisateurs. En cas de vic-

toire, l'algérienne défiera au deuxième
et dernier tour qualificatif, la gagnante
du match mettant aux prises Valentina
Abrile (Argentine) à Mylene Halemai
(France).
Cette compétition, dotée d'un prizemoney de 15.000 USD, est destinée uniquement aux dames et elle se déroule

sur des courts en terre battue. Il s'agit du
deuxième tournoi pour Boukholda à
Hammamet, après celui organisé du 3
au 10 septembre, où elle fut éliminée au
premier tour des qualifications, après
sa défaite par deux sets à zéro contre la
Britannique Emily Arbuthnott.
APS
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FOOTBALL / LIGUE 1 MOBILIS (2E JOURNÉE) :

Le MCA et l'ESS se neutralisent,
la JSK victorieuse à Blida
Le MC Alger s'est neutralisé avec l'ES Sétif (1-1) dans le match au sommet de la
deuxième journée de Ligue 1 Mobilis de football, disputé samedi soir au stade Omar
Hamadi de Bologhine, au moment où l'USM Bel-Abbès est revenu de loin contre
l'Olympique de Médéa (2-1), alors que la JS Kabyle a ramené une précieuse victoire de
chez l'USM Blida (3-2).

Le doyen des clubs algériens, privé de son précieux
public en raison du huis clos,
a bien démarré le match, ouvrant le score dès la 25e minute par l'intermédiaire de
son défenseur central, Ayoub
Azzi.
Mais bien que réduite à
dix, après l'expulsion de son
latéral gauche Chemseddine
Nessakh à la 36e minute, l'Entente a réussi à égaliser par
Abdelkader Bedrane (65').
Malgré l'infériorité numérique, le champion d'Algérie en titre a réussi un match
correct dans l'ensemble et
aurait même pu prétende à
mieux, n'était les nombreux

ratages de Djabou, Amokrane
et Rebiai.
De son côté, l'USM BelAbbès a réussi un incroyable
retournement de situation
pour l'emporter (2-1) contre
l'Olympique de Médéa, car
ce dernier avait nettement
mieux démarré le match, en
se permettant même le luxe
de rater un penalty par Sofiane Younès à la 18e minute.
Pour leur part, les locaux
ont attendu la demi-heure
de jeu pour se ressaisir et
leurs efforts ont été récompensés dès la 35e par un penalty, qui a été transformé par
Bounoua, avant que Bouguelmouna ne surgisse à la 76e

pour inscrire le deuxième
but de l'USMBA, alors que
Koulkheir a été l'unique buteur, côté visiteurs (49').
Le match le plus fou de
cette deuxième journée s'est
déroulé à Blida, où la JS Kabylie s'est faite remonter deux
fois score avant de l'emporter
finalement (3-2) contre l'USM
Blida.
Après l'ouverture du score
par Djabout (31'), les Vert et
Blanc ont en effet rapidement égalisé par Frioui, ayant
transformé un penalty à la
39e.
Une joie de courte durée
cependant, puisque les Canaris ont vite fait de reprendre

l'avantage au score, par l'intermédiaire d'Oukaci (54').
Mais les Blidéens avaient
de la ressource et ont égalisé
une deuxième fois par ce
même Frioui (68'), avant de
s'effondrer à vingt minutes du
coup de sifflet final, sur un
but assassin de l'ancien usmiste Nassim Yettou (71').
Cette deuxième journée
avait débuté jeudi, par un
derby algérois entre le NA
Hussein Dey et l'USM Alger,
et qui s'est achevé sur un
score de parité (1-1), au moment où le nouveau promu,
le Paradou AC l'a difficilement emporté contre le MC
Oran (1-0).
Les péripéties de cette
journée se sont poursuivies
vendredi, avec le déroulement de deux autres rencontres, dont un derby algérois,
entre l'USM El Harrach et le
CR Belouizdad, ayant finalement tourné à l'avantage de
ce dernier (2-1).
Dans l'autre match, et fort
de l'arrivée de son nouvel
entraîneur Kamel Moussa,
le DRB Tadjenanet l'a emporté (2-1) contre le CS
Constantine.
La journée sera clôturée
tard dans la soirée de vendredi, après le déroulement
du match JS Saoura - US Biskra, à 20h45.

LIGUE 1 MOBILIS (3E JOURNÉE/MATCH AVANCÉ) :

L'USMA peut prendre provisoirement le leadership

L'USM Alger accueillera le DRB Tadjenanet aujourd’hui en match avancé de
la troisième journée de Ligue 1 Mobilis
de football, avec la possibilité de prendre provisoirement le leadership, avant
de se consacrer à la Ligue des champions
africaine.
Les Rouge et Noir, qui comptent une
victoire et un nul en Championnat pointent en effet à la deuxième place du
classement général, derrière l'intouchable CR Belouizdad, solide leader
avec six points.
Mais une victoire dans ce match
avancé contre le DRBT ferait passer
l'USMA devant.
Un match à double enjeu pour
l'USMA, car outre le leadership de la
Ligue 1 Mobilis, il lui permettra de faire
le plein de confiance, avant d'aborder la
Ligue des champions africaine.
Néanmoins, malgré l'avantage du
terrain, la tâche des Usmistes s'annonce
difficile, car le DRBT se porte bien depuis
l'arrivée de son nouvel entraîneur, Kamel Mouassa, comme en témoigne sa
dernière victoire contre le CS Constantine (2-1).

Mardi, ce sera au tour
du MC Alger de disputer
son match de la troisième
journée en match avancé,
pour pouvoir se consacrer
par la suite à la Coupe de la
CAF.
Le Doyen des clubs algériens sera appelé à effectuer un périlleux déplacement chez l'actuel leader
de la Ligue 1 Mobilis, le
CR Belouizdad, qui l'attendra probablement de
pied ferme au stade du 20-Août et avec
la possibilité de prendre seul les commandes.
Un chaud derby algérois, qui promet
énormément vu l'importance de l'enjeu
qu'il revêt, aussi bien pour le Chabab que
pour le MCA, et pas uniquement en
Championnat, car à l'instar de l'USMA,
les Vert et Rouge espèrent probablement réussir un bon résultat, pour aborder la coupe de la CAF avec un moral au
beau fixe.
Les autres matchs se joueront pendant le week-end, avec à l'affiche un choc
entre la JS Kabylie et le nouveau promu,
Paradou AC.
De leur côté, l'USM Bel-Abbès et
l'USM El Harrach évolueront en déplacement, respectivement chez le CS
Constantine et l'Olympique de Médéa, au
moment où la JS Saoura jouera pour la
deuxième fois de suite sur son terrain,
en accueillant l'USM Blida.
Samedi, en clôture de cette troisième
journée, le MC Oran accueillera le NA
Hussein Dey, au moment où l'US Biskra
se déplacera chez l'ES Sétif, qui reste sur
un bon nul (1-1) chez le MC Alger.
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Le technicien
français, François
Blaquart en mission
de consulting du 9 au
13 septembre à Alger

L'ancien Directeur technique national de la Fédération française de football (DTN/FFF), François
Blaquart effectue une mission de consulting du 9 au
13 septembre 2017 à Alger, pour réformer le fonctionnement de la Direction technique nationale et adapter la formation des joueurs et des entraîneurs aux
standards internationaux, a annoncé hier la Fédération algérienne de football (FAF).
«L'ancien DTN de la FFF, François Blaquart est arrivé samedi à Alger, sur invitation de la FAF, pour effectuer une mission de consulting, ciblant à réformer
le fonctionnement de la Direction technique nationale, en adaptant la formation des joueurs, des formateurs et des entraîneurs aux standards des DTN»
a indiqué la FAF dans un communiqué.
Parallèlement aux discussions qu’il aura avec les
hauts responsables de la FAF, notamment le Président
de l'instance, Kheireddine Zetchi, et le Directeur technique national, Fodil Tikanouine «Mr Blaquart effectuera une visite au Centre technique national (CTN)
de Sidi-Moussa» a ajouté la même source.
L'ancien DTN de la FFF visitera également divers
centres et écoles de formation, pour s’imprégner de
ce qui se fait actuellement en Algérie dans ce domaine.

SUPERCOUPE DU QATAR :

Les Algériens
Bounedjah et
Hamroun offrent le
trophée à Al Sadd

Le programme des rencontres
Lundi, 11 septembre 2017 :
A Alger (Stade Omar Hamadi) : USM
Alger - DRB Tadjenanet (17h45)
Mardi, 12 septembre 2017 :
A Alger (Stade du 20-Août 1955) : CR Belouizdad - MC Alger (17h00)
Vendredi, 15 septembre 2017 :
A Tizi-Ouzou (Stade du 1er-Novembre)
: JS Kabylie - Paradou AC (17h00)
A Constantine (Stade Hamlaoui) : CS
Constantine - USM Bel-Abbes (17h45)
A Médéa (Stade Imam Lyes) : Olympique de Médéa - USM El Harrach
(17h00)
A Bechar (Stade du 20-Août 1955) : JS
Saoura - USM Blida (20h00)
Samedi, 16 septembre 2017 :
A Oran (Stade Ahmed Zabana) : MC
Oran - NA Hussein Dey (17h00)
A Sétif (Stade du 8-Mai 1945) : ES Sétif - US Biskra (17h45).
Classement :
1). CR Belouizdad
2). USM Alger
--). DRB Tadjenanet
--). MC Alger
--). ES Sétif
--). JS Kabylie
--). JS Saoura
8). CS Constantine
--). MC Oran
--) Paradou AC
--). USM Bel-Abbès
12). Olympique Médéa
--). NA Hussein Dey
14). US Biskra
--). USM Blida
--). USM El Harrach

Pts
6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
0
0
0

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.

Les attaquants algériens d'Al-Sadd, Baghdad Bounedjah et Jugurtha Hamroun ont admirablement bien
lancé leur nouvelle saison dans le championnat qatari, respectivement avec un triplé et un penalty
transformé en finale de la Supercoupe locale, remportée samedi soir contre le club d'Al Duhail (4-2).
L'ancien fer de lance de l'USM El Harrach (Ligue
1 algérienne) et de l'Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) avait ouvert le score dès la 4e minute, sur une belle
passe de son compatriote Hamroun, avant de revenir à la charge un quart d'heure plus tard pour doubler la mise sur un magnifique service de l'Espagnol
Xavi Hernandez, qui l'a également servi sur le troisième but, à la 69e.
Bounedjah, intenable dans ce match ne s'est pas
contenté de ce «hat-trick», puisqu'il a provoqué un
penalty à la 76e minute, en laissant à son compatriote
Jugurtha Hamroun le soin de le transformer, pour une
victoire finale (4-2).
La Supercoupe du Qatar, dénommée «La Sheikh
Jassim Cup» oppose le vainqueur du Championnat
au vainqueur de la Coupe.
Cette année, elle a mis aux prises le champion
Lekhwiya (qui a entre temps fusionné avec Al Jaish
pour devenir Al Duhail), et Al Sadd, vainqueur de la
Coupe.
APS
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SÉLECTION ALGÉRIENNE:

SELON LA FIFA
Le trophée de la
Coupe du Monde
en tournée
mondiale

Zouba : «Nécessité de diminuer la
dépendance aux joueurs évoluant
dans les championnats étrangers»
L'ancien entraîneur de la sélection algérienne de football, Abdelhamid Zouba, a
souligné hier la nécessité de se tourner vers le football local afin de «diminuer
progressivement la dépendance» du Onze national aux joueurs évoluant dans les
différents championnats étrangers.

La Tournée du Trophée de la Coupe du
Monde a débuté ce samedi à Moscou (Russie) et
se prépare à faire escale dans 50 pays, sur six
continents, a indiqué la Fédération internationale de football (FIFA) Selon la même source, la
tournée s'arrêtera dans 15 villes de Russie entre
septembre et décembre 2017 La Tournée du
Trophée de la Coupe du Monde a officiellement débuté lorsque le Président de la FIFA
Gianni Infantino a présenté la fameuse récompense au président russe Vladimir Poutine.
"La Tournée du Trophée de la Coupe du
Monde est un événement important, qui illustre la passion du public pour le plus grand tournoi de la planète.
Ce voyage est aussi une invitation à découvrir
ce magnifique pays et à profiter l'extraordinaire hospitalité russe", a souligné le Président
Infantino.
"Vous n'imaginez pas l'enthousiasme que
cette tournée va provoquer. Si vous avez déjà eu
l'occasion de voir l'émerveillement dans les
yeux d'un passionné de football au moment
d'apercevoir le premier trophée de la Coupe du
Monde, vous savez de quoi je parle." Les supporters russes seront les premiers à avoir la chance
de découvrir le trophée, ce qui ne devrait pas
manquer de susciter l'impatience à la perspective de la grande fête qui aura lieu chez eux l'été
prochain.
La tournée fera escale dans 15 villes russes entre septembre et décembre : Krasnoïarsk, Omsk,
Tcheliabinsk, Oufa, Perm, Saransk, Iaroslavl, Kaliningrad, Toula, Koursk, Voronej, Saratov, Volgograd, Krasnodar et Sotchi.
A partir de janvier, le trophée s'envolera pour
un tour du monde qui le mènera dans plusieurs anciens pays hôtes de la Coupe du Monde
comme l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Japon
et la France, mais aussi dans d'autres régions.
Il fera son retour en Russie au mois de mai,
quelques semaines avant le coup d'envoi de
l'édition 2018.
La tournée russe restera dans les annales : avec
26 000 kilomètres en 123 jours, cet itinéraire sera
le plus long de l'histoire de la Tournée.
La célèbre statuette fera escale dans 24 villes
russes, de Vladivostok en Sibérie à Kaliningrad,
la plus occidentale des villes hôtes de Russie 2018.
Le trophée a été conduit dans l'enceinte du
stade par un duo d'anciens champions du monde
: Bebeto, lauréat de l'épreuve en 1994 avec le Brésil, et David Trezeguet, sacré quatre ans plus tard
avec la France. "Je me souviens encore de la passion et de l'énergie qui s'étaient emparées de la
France pendant la Coupe du Monde, il y a 20 ans.
Rares sont les joueurs qui ont eu la chance de
soulever ce trophée.
Je suis fier d'être l'un d'eux", confie Trezeguet.
"Je n'ai jamais rien ressenti d'aussi fort qu'au moment de tenir cette statuette dans mes bras."

Invité du Forum El Moudjahid, Zouba a essayé de décortiquer la situation qui a mené
les Verts à une élimination
précoce de la course au Mondial-2018, après leur double
défaite contre la Zambie (3-1 à
Lusaka puis 1-0 à Constantine).
«Il est impératif de tirer
des conclusions de cet échec,
en se posant les bonnes questions. Les 25 joueurs de notre
sélection évoluent tous dans
des championnats étrangers.
Peut être que cette élimination
sera un mal pour un bien et
nous ouvrira les yeux. Les
joueurs professionnels ont
donné satisfaction durant une
période. Je pense qu'il est
temps de changer de stratégie
en s'orientant un peu plus
vers notre championnat», a
analysé l'ex joueur de la glorieuse équipe du FLN.
«Le rendement de ces
joueurs n'est pas le même en
club qu'en sélection. Les nouveaux responsables de la Fédération ont besoin d'aide en
terme d'idées.
Je ne veux pas dire que les
pros ne sont pas bons, mais à
un certain moment, on se doit
d'essayer autre chose», a-t-il
ajouté, en appelant à «faire
l'impasse sur la prochaine
Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2019)» en évitant de la
considérer comme un objectif majeur, pour «mieux envisager l'avenir du football algérien».
Le président de la Fédération algérienne, Kheireddine
Zetchi, avait annoncé vendredi la possibilité d’effectuer

«plusieurs changements» au
niveau de l’effectif des Verts,
assurant que 4 à 5 joueurs allaient devoir partir, car
«n'étant plus en mesure d’apporter le plus attendu d’eux».
«L'heure est venue pour
opérer un renouveau. Pas seulement au sein de la sélection
nationale A, mais à tous les niveaux. La formation des
joueurs et des formateurs doit
être notre défi.
C'est le moment de mettre
un frein et d'entreprendre
l'avenir avec une nouvelle vision», a ajouté Zouba.

Le technicien local a été
dévalorisé
Invité lui aussi au forum du
journal El Moudjahid, l'entraîneur Abderahmane Mehdaoui, a dénoncé le «recours
systématique» à des techni-

ciens étrangers, en négligeant
les compétences locales.
«Nous investissons pour
former des entraîneurs, pour
ensuite les mettre de côté. Je
pense que les pouvoirs publics doivent protéger les acquis en matière de formation», a insisté Mehdaoui qui
a entraîné les Verts lors de la
CAN-1998 au Burkina Faso.
Mehdaoui a mis à profit
cette occasion pour évoquer la
mauvaise passe que traverse la
sélection algérienne, drivée
actuellement par l'Espagnol
Lucas Alcaraz.
«Le problème se situe dans
l'organisation générale de notre football. Il ne faut pointer
du doigt ni les joueurs ni les
sélectionneurs qui se sont
succédés dernièrement à la
barre technique de la sélection. Vous avez vu une direc-

tion technique nationale composée d'une seule personne?.
Apparemment rien n'a changé
avec cette nouvelle fédération», a-t-il déploré.
Tout en reconnaissant les
imperfections existantes dans
le championnat algérien, Mehdaoui a toutefois rejeté la thèse
de l'absence totale de joueurs
locaux de qualité, qui selon lui
ne demandent qu'à avoir leur
chance. «Nous devons retenir les leçons. Le football local
n'est pas médiocre comme
veulent le faire croire certains. Il y a un certes un grand
chantier pour consolider les
bonnes choses qui ont été déjà
réalisées, mais le tableau n'est
pas complétement noir», a
conclu le technicien qui drivé
plusieurs clubs algériens, ainsi
que la sélection nationale militaire.

FOOTBALL/CHAMPIONNAT D'ITALIE (3E JOURNÉE):
L'Inter rejoint la Juventus, l'AC Milan plonge
Trois victoires en trois matches: l'Inter Milan a imité hier la Juventus Turin
en battant la Spal 2-0 pour confirmer son

FOOTBALL/MONDIAL-2018:

La Russie dans les temps, assure
Poutine
Le président russe Vladimir Poutine a assuré
samedi au président de la Fifa Gianni Infantino
que la préparation du Mondial-2018 avançait
dans les temps lors d'une cérémonie lançant
le périple du convoité trophée à travers le
monde avant la compétition.
"Nous allons entreprendre tous les efforts
nécessaires pour que tout soit fait dans les
temps et avec la qualité nécessaire", a souligné
le chef du Kremlin au président de la Fifa en
marge de l'événement, au légendaire stade
Loujniki à Moscou qui accueillera le match
d'ouverture et la finale du Mondial.
"Quatre stades sont déjà prêts, tout avance
selon le calendrier prévu, tout le financement
est assuré", a-t-il ajouté.
M. Infantino s'est dit de son côté "très satisfait" de l'avancée des travaux.
A neuf mois du coup d'envoi de la compétition le 14 juin, la cérémonie de samedi marquait le début d'un périple pendant lequel la
coupe sera présentée dans 24 villes russes et
plus de 50 pays dans le monde.
Le président de la Fifa s'est dit impres-
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sionné de la rénovation du stade Loujniki qui
a selon lui "tout ce qu'un stade de première
classe doit avoir".
D'une capacité de 81.000 places, le stade a
été complètement rénové pour un coût de
410 millions de dollars (340 millions d'euros)
en plus de deux ans de travaux. L'enceinte la
plus célèbre de Russie s'est longtemps appelée
"stade Lénine" et a accueilli ses premiers
matchs dès 1956 avant les jeux Olympiques de
1980. Elle a été renommée Loujniki en 1992. La
finale de la Coupe de l'UEFA en 1999, la finale
de la Ligue des champions en 2008 et les
championnats du monde d'athlétisme en 2013
s'y sont déroulés.

impeccable début de saison.
Son voisin, l'AC Milan, a lui lourdement
chuté à Rome face à la Lazio (4-1).
Les Milanais tiennent le rythme.
Samedi, la Juventus avait battu le
Chievo Vérone 3-0, et les hommes de
Luciano Spalletti ont répondu avec un succès logique face aux promus de la Spal, le
club de la ville de Ferrare.
Le premier but a été inscrit par l'inévitable Mauro Icardi, déjà auteur de cinq
buts cette saison, sur penalty à la 27e
minute.
En fin de match, Ivan Perisic a assuré
la victoire milanaise d'une superbe reprise
volée du gauche sous la barre (87e).
Avec neuf points en trois matches,
l'Inter confirme son très bon début d'exercice et l'effet Spalletti se fait sentir après
une dernière saison totalement chaotique.
Comme sa rivale et voisine de l'Inter,
l'AC Milan avait la possibilité de décrocher
une troisième victoire d'affilée à l'occasion
de sa visite à Rome pour affronter la Lazio.
Mais après deux premiers matches
faciles contre Crotone et Cagliari, les
rossoneri se sont heurtés à la réalité
d'une équipe de qualité et ont été corrigés par la Lazio.
Lors d'un match qui a débuté une
heure plus tard que prévu après de fortes

pluies sur la capitale italienne, l'avant-centre des Romains Ciro Immobile s'est particulièrement régalé avec un triplé et
une passe décisive à Luis Alberto pour le
but du 4-0.
Milan et ses nouveaux propriétaires
chinois ont donc encore du travail alors
qu'à la Lazio, l'entraîneur Simone Inzaghi confirme ses grandes qualités.
Son équipe, qui a perdu Keita (Monaco)
et Biglia (AC Milan) cet été, est déjà troisième avec sept points.
Après des débuts compliqués, deux des
outsiders possibles de cette saison se
sont enfin réveillés.
Battue lors des deux premières journées par l'AS Rome et Naples, l'Atalanta
a profité de la venue de Sassuolo, un adversaire enfin plus abordable, pour ouvrir
son compteur.
Les Bergamasques se sont imposé 2-1.
La Fiorentina s'est elle déchainée à Vérone sur le terrain du Hellas et l'a emporté
5-0 grâce à l'ancien avant-centre de l'Udinese Cyril Théréau et l'ancien Nantais et
Stéphanois Jordan Veretout, auteur d'un
but magnifique sur coup franc.
L'ailier portugais Gil Dias, prêté par
Monaco, a lui aussi inscrit un but.
Le match Sampdoria-AS Rome, initialement prévu samedi soir, a été repoussé
à une date ultérieure du fait des intempéries.
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FOOTBALL MONDIAL

LA JUVENTUS
NÉGOCIE AVEC
CHIELLINI !
A un an de la fin de son contrat, le
défenseur central Giorgio Chiellini (33
ans) va rapidement rencontrer ses
dirigeants pour évoquer son avenir. Du
côté des Bianconeri, on espère lui prolonger son contrat afin de ne pas perdre l’international transalpin. Selon
Calciomercato, le club de la Vielle
serait disposé à lui offrir un nouveau
bail de deux ans. Concernant son
salaire, il pourrait percevoir 3,5 millions d’euros par an, ce qu’il touche
déjà actuellement.

ZIDANE
:
«CRISTIANO RONALDO
EST LE MEILLEUR
JOUEUR DU MONDE»
Pour sa première expérience à la tête d’une
équipe professionnelle, Zinedine Zidane régale.
Son armoire à trophée est déjà bien remplie (7
titres remportés en 20 mois). Un bilan
impressionnant qui fait de lui l’un des
meilleurs à son poste.
Ce dimanche, au cours d’une interview accordée à
Téléfoot, le champion du monde 98 a évoqué sa nouvelle vie d’entraîneur. Morceaux choisis. « 7 trophées ?
C’est possible mais il y a beaucoup de travail derrière. Il
y a un club, une équipe et un contexte extraordinaire. Je
me suis préparé, je me suis dédié à fond pour pouvoir
dire si un jour j’entraîne : ‘il faut que tu sois prêt’ » « La
Castilla était une étape obligatoire, j’avais besoin de commencer comme ça. Je suis ravi et content d’être passé par
là. Je sais d’ou je viens, je peux avoir le succès, de l’argent, gagner beaucoup de choses. Le succès ne me fera
jamais changer en tant que personne, c’est sûr et certain. » « Aujourd’hui, je sens que je me lâche un peu
plus. On évolue. Je prends plus de plaisir à gagner en
tant qu’entraîneur qu’en tant que joueur. On s’occupe
de 25 gars, un groupe de joueurs avec des égos donc c’est
beaucoup plus difficile de s’occuper de tout ça. Je parlerai plus du championnat que la Ligue des champions.
Car ça commence à la première journée pour gagner à
la 38ème. Cela a été dur, on a réussi le pari. » « Je suis
heureux de ce que je fais, je le vis à fond. Le contexte est
unique. Je suis l’entraîneur de cette équipe, de ce club,
donc je profite à fond car je sais que ça va s’arrêter un
jour. Et je me régale. C’est le plus grand club du
monde, le palmarès parle pour lui. » « Un joueur
extraordinaire, le meilleur du monde. Je suis avec
des joueurs magnifiques footballistiqûement et
professionnellement car ils ont toujours envie.
Lui particulièrement, il pourrait se dire : « aujourd’hui, je vais calmer » mais il pousse les
autres et les rend meilleurs. »

ISCO A REFOULÉ
MANCHESTER
UNITED ET
TOTTENHAM
Devenu l’un des joueurs, les plus
utilisés par Zidane au cours de la saison dernière, les performances
d’Isco ne sont pas passées inaperçues cet été. Le milieu espagnol de
25 ans a fait l’objet de nombreuses convoitises durant le
mercato. Selon The Sun, ce
dernier a gentiment repoussé les avances de
Tottenham et Manchester United, prêt
à l’accueillir. Pour
rappel, Florentino
Pérez, président du
Real Madrid, confirmait dernièrement l’imminence d’une prolongation de contrat sur la radio Cadena Ser. «Si Isco est prolongé ?
Nous l’annoncerons dans les
prochains jours. L’accord
est trouvé», confiait-il.
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DE BRUYNE,
GUARDIOLA
EST COMBLÉ
Double passeur décisif, le milieu offensif de Manchester City,
Kevin De Bruyne (26 ans, 4
matchs en Premier League
cette saison), a régalé samedi
en Premier League face à Liverpool (5-0). L’entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, se
frotte les mains de pouvoir compter sur un
joueur de cette
trempe dans
son effectif."Il est
un
joueur
complet.
On est
une
équipe
chanceuse,
un club
chanceux de
l'avoir, s’est
réjoui le Catalan devant la
presse. Je suis très content de
ses performances, et pas seulement aujourd'hui. Avec ses
qualités, son implication, il apprend. Il est si intelligent. Il
donne de grandes passes décisives. La saison dernière, il a touché les poteaux 15 ou 16 fois." Très
attendus cette saison après un exercice décevant, les Skyblues auront
bien besoin d’un Belge au top pour
satisfaire leurs supporters.
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Conte : «Kanté, un
joueur de classe
mondiale»
Antonio Conte, l'entraîneur de
Chelsea, a salué le très gros match de
N'Golo Kanté, buteur samedi contre
son ancien club, Leicester City (2-1).
Samedi, Chelsea a empoché les trois
points en venant à bout de Leicester City (2-1). Un match au cours
duquel N'Golo Kanté s'est illustré en marquant notamment
un but à son ancien club. Encore très performant, le Français a été encensé en conférence
de presse par son entraîneur, Antonio Conte. "N'Golo (Kanté) a fait un
super match. On est habitué maintenant, mais il s'est amélioré dans son
jeu de passes et à la finition. C'est très
important de voir que ce joueur continue de progresser étape par étape. Il
travaille beaucoup ses points faibles et
je crois qu'aujourd'hui, N'Golo est un
joueur de classe mondiale", a déclaré
le technicien. La saison passée, N'Golo
Kanté a été nommé meilleur joueur de
Premier League. Il part à nouveau sur
des bases élevées et a déjà marqué autant de buts que la saison passée en
championnat.
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LIBYE-UA

ALGÉRIE-VENEZUELA

M. Messahel reçu
à Brazzaville par
M. Faïz Serraj…

Le président du Venezuela
entame une visite à Alger

Le ministre des
Affaires
étrangères,
Abdelkader
Messahel, a
été reçu
hier à Brazzaville par
le président
du Conseil
présidentiel du gouvernement
d'Entente libyen, Faïz Serraj, en marge du
4ème sommet du Comité de haut niveau de
l'Union africaine sur la Libye où il représente le
président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
L’entretien a porté sur la situation en Libye
ainsi que sur les derniers développements du
processus de règlement en cours.
M. Serraj a adressé ses «vifs remerciements»
et exprimé son «appréciation» au président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, et à l’Algérie, pour les efforts constants consentis en faveur
du retour de la paix et de la stabilité en Libye.
Il a, à cette occasion, brossé un tableau sur la
situation politique, économique et sécuritaire
dans laquelle se trouve la Libye et les défis
auxquels elle fait face.
Pour sa part, M. Messahel a réaffirmé la position de l’Algérie, basée sur la solution politique
à travers le dialogue inclusif et la réconciliation
nationale, «seule voie à même de sortir le pays
de la crise qu’il connaît».
Il a ajouté que l’Algérie demeure disposée à
accompagner les parties libyennes et à soutenir
le processus mené par les Nations Unies, en soulignant que la solution à la crise libyenne «reste
tributaire de la volonté et de l’unité des Libyens
à mettre en œuvre l’Accord politique libyen de
décembre 2016».

…et s'entretient
avec le président
du Haut Conseil
d’Etat libyen
Abderrahmane
Souihli
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu hier à Brazzaville avec le président du Haut Conseil d’Etat libyen, Abderrahmane Souihli, avec lequel il a
abordé les derniers développements de la situation en Libye, en marge de sa participation au
4ème sommet du Comité de Haut niveau de
l’Union africaine sur la Libye, en sa qualité de
représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
M. Souihli a exprimé son "appréciation"
quant aux efforts de l’Algérie pour contribuer
à une solution politique de la crise libyenne et
a exposé les différents défis auxquels fait face son
pays. Il a fait part aussi de la disponibilité du Haut
Conseil d’Etat qu’il préside à entamer le dialogue
à travers le mécanisme prévu par l’Accord politique pour "apporter les amendements et permettre à la Libye de dépasser l’impasse actuelle". De son côté, M. Messahel, tout en réitérant la position de l’Algérie sur la question libyenne basée sur la solution politique à travers
le dialogue inclusif et la réconciliation nationale,
a souligné qu’il s’agit là de "la seule voie pouvant
permettre à la Libye de retrouver la paix et la stabilité". "C’est pourquoi l’Algérie a toujours
£uvré à accompagner les frères libyens dans leur
quête d’une solution politique, dans le cadre de
l’Accord politique libyen de décembre 2016, dont
la mise en œuvre consensuelle reste décisive",
a-t-il ajouté.
APS

Le président vénézuélien Nicolas Maduro Moros, entamé depuis hier, une visite de
deux jours à Alger, qui offrira une occasion de procéder à une «évaluation de l'état
des relations bilatérales d'amitié et de coopération» entre l'Algérie et le Venezuela,
indique la présidence de la République dans un communiqué.
«Le président de la République bolivarienne du Venezuela, son excellence ,
Monsieur Nicolas Maduro Moros, effectue une visite à Alger, les 10 et 11 septembre 2017», précise la même source.
«Cette visite offrira l'occasion aux deux
parties de procéder à une évaluation de
l'état des relations bilatérales d'amitié et
de coopération, ainsi que les voies et
moyens de les consolider», ajoute-t-on.
«Elle permettra également de procéder
à un échange de vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris la situation du marché
mondial des hydrocarbures et ses perspectives», conclut le communiqué de la présidence de la République».

4E CONFÉRENCE MONDIALE SUR LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE

M. Medelci en Lituanie
Le président du Conseil
constitutionnel, Mourad Medelci participera aujourd’hui
aux travaux de la quatrième
Conférence mondiale sur la
Justice constitutionnelle, qui
se tiendront dans la capitale lituanienne Vilnius et porteront sur «l'Etat de droit et la
justice constitutionnelle dans
le monde contemporain», a

indiqué dimanche un communiqué de cette instance.
La première séance de cette
réunion de quatre jours sera
marquée par une intervention de M. Medelci sur « les différents concepts de l'Etat de
droit».
Le président du Conseil
constitutionnel aura également «des rencontres avec

nombre de présidents de tribunaux, de conseils constitutionnels et des chefs d'organisations continentales spécialisées dans la justice constitutionnelle en vue d'examiner les
possibilités de promouvoir les
relations du Conseil constitutionnel algérien avec ces
instances et organisations. Les
rencontres porteront égale-

ment sur différentes questions en la matière», précise la
même source. Le Conseil
constitutionnel est membre
permanent de la conférence
mondiale sur la justice constitutionnelle depuis sa création
en janvier 2009. Cet organisme
dont l'assemblée générale se
tient chaque trois ans, compte
actuellement 110 instances.

ALGÉRIE-PALESTINE

L'Algérie accompagnera les Palestiniens pour la mise
en place d'un système de sécurité sociale
L'Algérie accompagnera les Palestiniens pour la mise en place d'un système palestinien de sécurité sociale, a indiqué hier à Alger le ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali.
«L'Ecole supérieure de la sécurité sociale (ESSS) accompagnera les frères palestiniens pour l'édification d'un système
palestinien de sécurité sociale», a-t-il indiqué à la presse, au terme de l'audience
qu'il a accordée à l'ambassadeur de l'Etat
de Palestine en Algérie, Aissa Louai.

Il a ajouté, dans ce sillage, qu'un groupe
d'experts palestiniens séjournera en Algérie dans les prochains jours, pour avoir
une formation à l'ESSS et prendre connaissance de l'expérience algérienne dans
ce domaine.
M. Zemali, a par ailleurs, rappelé le soutien «inconditionnel» de l'Algérie au peuple et à la question palestiniens, précisant
que cette coopération dans le domaine de
l'emploi et de la sécurité sociale découlait
justement de cette position «immuable et
continue» de l'Algérie. De son côté, M.

Louai a indiqué que l'Algérie était toujours
avec la Palestine pour la mise en place de
ses institutions essentielles, relevant notamment le rôle du ministère du Travail
à travers son expérience.
«L'Algérie a toujours soutenu la question palestinienne et les institutions de
l'Etat de Palestine. C'est dans cet esprit que
s'articlent toutes nos rencontres», a-t-il
soutenu. Il a, par ailleurs, loué la qualité
de l'expérience algérienne dans le secteur
de la sécurité sociale qu'il a qualifiée de
«leader» et de «développée».

ALGÉRIE-JAPON

Industrie: M. Yousfi souhaite un partenariat
«de choix» avec le Japon
Le ministre de l'Industrie et
des mines, M. Youcef Yousfi, a
témoigné, hier à Alger, de l'intérêt de l'Algérie à promouvoir
un partenariat économique
«de choix» avec le Japon à l'occasion de son entretien avec

son ambassadeur en Algérie,
M. Masaya Fujiwara, a indiqué
un communiqué du ministère.
L'intérêt étant de «tirer profit de l'expérience japonaise en
matière de formation», no-

tamment pour les profiles
techniques intermédiaires,
«élément indispensable pour
le développement de l'industrie», ajoute la même source.
Les discussions ont porté
essentiellement sur les voies et

moyens de renforcer la coopération entre les deux pays
amis, qui ont fêté cette année
le 35ème anniversaire de l'établissement de leurs relations
diplomatiques.

ALGÉRIE-AFRIQUE DU SUD

Energie: un atelier algéro-sud-africain
sera organisé à Alger avant la fin de l’année
Le ministre de l’Energie, M. Mustapha
Guitouni, a annoncé, hier à Alger, qu’un
atelier algéro-sud-africain sera organisé
à Alger avant la fin de l’année, «qui permettra aux entreprises et aux investisseurs
algériens et leurs homologues sud-africains de mieux identifier les opportunités d’affaires», selon les termes d'un communiqué du ministère.
Cet atelier visera, en outre, à trouver les

meilleures voies pour rapprocher l’Algérie et l’Afrique du Sud autour de projets
structurels dans les deux pays mais aussi
dans le continent africain, a ajouté la
même source.
Cette annoncé a été faite suite à l'entretien du ministre avec l'ambassadeur
d’Afrique du Sud, M. Dennis T. Dlomo,
avec qui il a abordé les relations bilatérales,
notamment dans le domaine énergé-

tique. Ils ont également discuté des
moyens de développer des partenariats
avantageux et d’intensifier les concertations en vue de concrétiser ensemble des
projets créateurs de richesses dans lesquels les génies algériens et sud-africains pourront se conjuguer au profit
des deux pays qui sont des acteurs majeurs
de l'Afrique.

