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ALGÉRIE-GHANA

M. Messahel représentera
le Président Bouteflika aux
obsèques de Kofi Annan
aujourd’hui à Accra P. 6
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ALGÉRIE - ESPAGNE

7 entreprises algériennes
lancent une première
démarche pour exporter
vers les Etats-Unis
P. 5

Donner un nouvel élan
à la coopération algéroespagnole à travers
la science
P. 7

CARBURANTS:

TRÈS LÉGÈRE BAISSE
DE LA CONSOMMATION
AU 1ER SEMESTRE 2018

La consommation des carburants (hors GPL/c) sur le marché national a atteint 6,81
millions de tonnes au 1er semestre 2018 contre 6,85 millions de tonnes sur la même
période de 2017, soit une baisse de 0,7%, apprend-on auprès de l'Autorité algérienne
de régulation des hydrocarbures (ARH).
P. 5

Le DG de la Sûreté nationale
met l'accent sur l'importance de l'action
de proximité et de sensibilisation P. 3

F

SANTÉ
VITAMINES
C ET E :
Les suppléments
atténuent
la réponse
musculaire
P.p 12-13

ANP

SÛRETÉ - SENSIBILISATION

Gaïd Salah supervise à Béchar
l’exécution de la 2e étape d'un
exercice démonstratif de tir
avec munitions réelles
P. 3

TBALL

LIGUE 1 MOBILIS :
Le MCA écope d'un huis
clos, le "Clasico" contre la
JSK dimanche à Bologhine
sans public
La Commission de discipline à infligé un (1) match à huis clos
et 200 000 DA d’amende au MCA pour "utilisation et jet de
fumigènes (3è infraction)" lors du match en déplacement
contre l'O Médéa (2-1) disputé mardi au stade Smain Lyes pour
le compte de la 5e journée de Ligue 1 Mobilis, a indiqué la LFP.
P. 24

MDN

CHOLÉRA:

Le président
du Conseil
national
de l'Ordre des
médecins
déplore
le manque de
prévention
P. 9

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

2 terroristes
se rendent
aux autorités
militaires
à Tamanrasset
P. 24

2

DK NEWS

CLIN

CLIN

D’ EIL

Jeudi 13 septembre 2018

Horaire des prières
Jeudi 3 Moharam

CENTRE CULTUREL AÏSSA-MESSAOUDI

Conférence sur «Le vivre-ensemble en paix»
Sous le patronage du
ministre de la Communication,
M.
Djamel
Kaouane, du ministre des
Affaires Religieuses et des
Wakfs, M. Mohamed Aïssa
et u président du Haut
conseil islamique (HCI),
M. Bouabdellah Ghoula-

mallah, et à l’occasion de
la célébration du 28e anniversaire de sa création,
Radio Coran, organise ce
matin à partir de 9h, au
Centre culturel Aïssa Messaoudi, une conférence sur
«Le vivre ensemble en
paix».

LE 15 SEPTEMBRE À AÏN DEFLA

Conférence à l’occasion
du 55e anniversaire
de la création du FFS

Dans le cadre des activités marquant le 55ème anniversaire
de la fondation du parti, le Front des forces socialistes
(FFS), organise samedi 15 septembre à partir de 10h, au
niveau de la salle du théâtre Mahfoud Touahri de Miliana,
wilaya de Ain Defla, une conférence animée par M. Ali
Laskri, membre de l'instance Présidentielle du FFS, M.
Mohamed Hadj Djilani, premier secrétaire et M. Lakhdar
Bouregaa, commandant de la wilaya 4, membre fondateur
du parti.

DEMAIN À L’OPÉRA
D’ALGER

Ifrikiya spirit
en concert

Le groupe Ifrikiya spirit, animera un
concert, demain vendredi 14 septembre à
partir de 19h30 à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh. Le groupe Ifrikiya spirit est
une formation de musiciens au univers
éclectiques qui convergent vers des sonorités toutes aussi fraîches que authentiques,
une Africanité revendiquée et une ouverture sur les musiques du monde.

4TRAMWAY D'ALGER

Trafic partiel les 14
et 15 septembre

Le tramway d'Alger enregistrera
une exploitation partielle du trafic les
14 et 15 septembre, a indiqué hier la
Société chargée de l'exploitation et de
la maintenance des tramways (Setram)
dans un communiqué. Cette exploitation partielle s'explique par le passage d'un "convoi exceptionnel" sur la ligne du tramway d'Alger au niveau de la
station "Les fusillés". Ainsi, le trafic du tramway sera interrompu entre les stations "Les fusillés" et "La Glacière" du
vendredi 14 septembre à 12h au samedi 15 septembre à 10h,
précise la même source. Cependant, la Setram fait savoir
qu'un service de remplacement par des bus de l'ETUSA
sera mis à la disposition des voyageurs sur le tronçon "Les
fusillés-La Glacière" afin d'assurer la continuité du service.
Elle signale également que le service voyageurs sera maintenu
entre les stations "Dergana centre" et "La Glacière". L'exploitation du tramway d'Alger reprendra totalement le 15
septembre à 10h, note le communiqué.

4LI AMNIKOUM

Emission consacrée
à la sensibilisation routière

L’émission radio «Li Amnikoum», diffusée chaque
jeudi à travers les ondes de la chaine 1, sera consacrée
cet après-midi à partir de 16h, à la sensibilisation des
conducteurs qui accomplissent de longs trajets.
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CE MATIN AU SIÈGE D’ALGEX

ENERGIE

Journée d’information
sur le Salon SIALO 2018

Guitouni à Saïda

Poursuivant ses visites sur terrain, le ministre de l’Energie, M.
Mustapha Guitouni, effectuera aujourd’hui,
une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de Saïda. Le ministre procédera à l’inspection de nombreux
projets initiés dans le

secteur de l’énergie en
vue de sécuriser l’alimentation en énergie,
répondre à la demande
nationale et faire bénéficier toutes les régions
du pays de la dynamique d’investissement
et ainsi améliorer les
conditions d’exercice
du service publique.

Météo

L’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), organise ce matin à partir
de 8h30, une journée d’information le Salon SIALO 2018. Cette
journée est consacrée à la participation des entreprises algériennes
au «7e Salon International de
l’Agriculture et de l'Agroalimentaire de Lomé – SIALO
2018 & la 1èreRencontre Algéro-Togolaise ».

HÔTEL SHERATON

Table ronde sur
«L’œil et l’allergie»
L’Académie algérienne d’allergologie, organise cet
après-midi à partir de 17h à l’hôtel Sheraton, une tableronde sur les allergies oculaires intitulée «L’œil et l’allergie».
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TIZI-OUZOU

Journée nationale
sur le développement
de la figue de Barbarie
Une journée nationale
sur le développement de la
figue de Barbarie sera organisée, aujourd’hui, à TiziOuzou, a-t-on appris lundi
du directeur local des services agricoles (DSA), Laib
Makhlouf. Le but de cette
journée qui se tiendra au
Centre de loisirs scientifiques (CLS), est de relancer
et de promouvoir la culture de la figue de Barbarie
(appelé aussi Nopal), «une filière importante et
toute indiquée pour la wilaya de Tizi-Ouzou de
par son relief accidenté et dont 80% de son territoire est zone de montagne». «La culture du
figuier de barbarie n’exige pas de grands investissements, elle n’est pas gourmande en eau et
s’adapte aux sols pauvres, en plus elle est très
rentable puisque le rendement en fruit peut atteindre les 300 Qx/ha. Les fleurs, les raquettes et
les graines entrent aussi dans plusieurs utilisations», a ajouté ce même responsable qui a rappelé
que l’huile de graine de figue de Barbarie, utilisée
en cosmétique, est un produit «très recherché»
pour ses propriétés uniques. La contribution de
cette culture dans l’amélioration des revenus des
ménages sera mise en avant lors de cette journée.
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Festival culturel
international de
la calligraphie
arabe

Le ministère de la
Culture, organise à
partir d’aujourd’hui
au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, le
Festival culturel international de la calligraphie arabe, de la
miniature et des arts décoratifs.

4 FIXIT

1re application mobile
de mise en relation entre
particuliers et artisans
professionnels
Fixit technologies, une
jeune Startup algérienne
vient de lancer une application qui entend révolutionner le service de réparation
à domicile, en offrant la possibilité à ses utilisateurs de
réserver un plombier, un
électricien, ou technicien parabole etc, à l’heure de
son choix pour n’importe quelle intervention ( installation, réparation). Fixit est la 1e application mobile
Algérienne de mise en relation entre particuliers et
artisans professionnels dans différents domaines
tels que la plomberie, l’électricité, réparation électroménagers et parabole, etc. Outre la possibilité de
commander le professionnel dans l’immédiat, l’application permet de le réserver également à l’avance
pour une date ultérieure à la convenance de l’utilisateur. Le service est actuellement actif sur Alger et
les catégories de service disponibles sur la plateforme
sont : Plomberie, chauffage, froid et climatisation,
réparation électroménagers, petit travaux de bricolage, électricité, installation parabole et jardinage.
Tous les artisans inscrits sur la plateforme Fixit sont
des professionnels dans leurs domaines dont les
profils ont été vérifiés par l’équipe Fixit.
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SÛRETÉ - SENSIBILISATION

ANP:

Gaïd Salah supervise à Béchar l’exécution
de la 2e étape d'un exercice démonstratif de
tir avec munitions réelles
Le troisième jour de la visite
du Général de corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense nationale, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP) à la 3ème Région militaire a été consacré à la
supervision de l’exécution de
la 2ème étape de l’exercice
démonstratif de tir avec
munitions réelle «Iktissah
2018», au niveau du secteur
opérationnel centre Bordj El
Akid Lotfi, indique mercredi
un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
A l’entame et en compagnie du
Général-major Saïd Chengriha, commandant de la 3ème RM, le Général
de corps d’Armée a suivi un exposé du
Commandant du secteur opérationnel, directeur de l’exercice, portant
essentiellement sur les différentes
actions de combat à exécuter par des
unités terrestres et aériennes. Au

champ de tir dudit secteur, le Général
de corps d'armée a suivi de près les
différentes phases de l’exécution de
cette étape de l’exercice, intitulé
«Engagement du 2ème échelon du
deuxième groupement de forces dans
l'opération défensive» où les cadres
ont affiché un «haut niveau de professionnalisme en matière d’analyse et
de prise de décisions adéquates en
temps opportun, quant aux questions
tactiques relatives à l’exploitation des
moyens de haute précision, ainsi que

la bonne maitrise de ces moyens et
équipements par l’ensemble des éléments», ajoute le communiqué du
MDN.
A l’issue de l’exercice, le Général
de corps d’armée a salué tous les personnels ayant participé à cet exercice
en «les exhortant à ne pas se contenter des résultats obtenus, mais plutôt
à ambitionner toujours à davantage
de succès et à persévérer à aller de
l’avant dans cette démarche distinguée».

ARMÉE

MDN: session de formation des formateurs
sur les aspects techniques des systèmes
de transformation de la CIAC à Alger
Le ministère de la
Défense nationale (MDN) a
lancé mardi ,au Cercle national de l'Armée à BéniMessous (Alger), une session
de formation des formateurs
sur les aspects techniques
des systèmes de transformation de la Convention sur
l'interdiction des armes chimiques (CIAC), et ce dans le
cadre de la coopération technique avec l'Organisation de
l’Interdiction des armes chimiques (OIAC).
La cérémonie d'ouverture
de cette session de formation
,qui se poursuit jusqu'au
mardi, a été présidée au nom
du Général de corps
d’Armée, Vice-ministre de la
Défense nationale, Chef
d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire (ANP),
par
le
Général-major
Gueroui Djamel, chargé de
mission auprès du MDN, et a
vu la présence de généraux
majors et des généraux des
différents services et directions du MDN ainsi que le
directeur
général
des
Douanes
algériennes,
Bahamid Farouk, le directeur général adjoint de
l'OIAC, M. Hamid Ali Raou et
des représentants des pays
membres de l'Organisation.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, le
Général-major Gueroui a
affirmé que «cette réunion
est une aubaine pour réitérer
l'attachement aux principes
et positions de l'Algérie
concernant le désarmement
chimique», soulignant, à ce
propos, que «l'Algérie soutient et applique toutes les
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dispositions de la CIAC».
Appelant à l'importance
«d'accorder davantage d'intérêt au continent africain et
à la région du Sahel, au vu
des nombreux et croissants
défis que rencontre la
région», et la nécessité de
consentir «des efforts supplémentaires pour renforcer
le contrôle sur la circulation
des produits chimiques à travers les frontières et éviter
leur utilisation par des criminels», le Général-major
Gueroui a affirmé que les
cours dispensés lors de cette
session «permettront de cerner les besoins nécessaires et
d'échanger les expertises».
Pour sa part, le directeur
général des relations multilatérales au ministère des
Affaires étrangères, Rachid
Belledhane a indiqué que
cette session, organisée par
l'Algérie en coordination
avec l'OIAC, «s'inscrit dans le
cadre du développement des
capacités des Etats africains
en matière de mise en £uvre
de la CIAC.
Précisant que le secteur
des Douanes est «concerné
par cette session au vu de son
rôle important dans le
contrôle de la circulation des
produits chimiques», le
même responsable a souligné que cette formation
«reflète l'engagement de
l'Algérie à mettre en £uvre
les clauses de la CIAC et son
rôle de leader en la matière
au double plan régional et
africain».
Il a mis l'accent également
sur «la disposition constante
de l'Algérie à s'acquitter des

missions de sensibilisation,
de formation et d'assistance
et à renforcer les capacités au
niveau régional concernant
la mise en £uvre des clauses
de cette Convention», avant
de rappeler le danger que
constitue la circulation des
produits chimiques, ce qui
exige , a-t-il dit, «une coopération intense».
De son coté, le directeur
général adjoint de l'OIAC a
salué «les efforts déployés
par l'Algérie» en matière de
mise en £uvre des clauses de
la Convention sur l’interdiction des armes chimiques,
soulignant l'importance de
la coopération avec les services des douanes pour la
mise en £uvre des clauses de
ladite convention. Cette formation «garantira des efforts
collectifs durables pour la
réalisation des objectifs de la
Convention et contribuera à
l'élimination du commerce
illicite des produits chimiques», a ajouté le même
responsable.
Le Directeur général des
Douanes a exprimé, pour sa
part, «ses remerciements»
au ministère de la Défense
nationale et à l'OIAC pour
«l'organisation de cette session de formation au profit
des formateurs en douanes
sur les systèmes de transformation des armes chimiques
dangereuses, à l'importation
et à l’exportation».
Rappelant la responsabilité de la «direction des
Douanes dans le contrôle du
commerce international,
notamment des marchandises et produits chimiques

dangereux pouvant être destinées à la fabrication
d'armes chimiques», M.
Bahamid a affirmé que ses
services «s'attèleront à intégrer cette formation dans les
programmes de formation
des cadres et agents des
douanes dans le but d'assurer un contrôle efficace».
Cette session de formation est animée, selon le
communiqué du MDN, par
des experts nationaux et
étrangers dans le but de
«débattre de toutes les questions relatives à la formation
des formateurs relevant des
organismes chargés des
aspects techniques des systèmes de transformation des
matières chimiques, et
échanger les expertises et les
meilleures applications dans
ce domaine».
L'objet de cette session
«revêt une grande importance et vise à faire connaître
la méthode suivie par les
autorités qualifiées dans le
traitement des informations
relatives aux matières chimiques figurant dans les
tableaux de la convention».
Elle a également pour
objectif «d’identifier le rôle
et les responsabilités des services douaniers dans la mise
en application des systèmes
de transformation des
matières chimiques dans le
cadre de la CIAC au niveau
des ports et des zones libres,
à travers la levée des obstacles et des problèmes qui
pourraient être enregistrés
lors des différentes opérations de transformation de
ces matières».

Le Directeur général
de la Sûreté nationale
met l'accent sur
l'importance de
l'action de proximité
et de sensibilisation

Le Directeur général de la Sûreté nationale,
le colonel Mustapha El-Habiri , a mis en avant
hier, l'importance de l'action de proximité et
de sensibilisation en direction du citoyen,
saluant les efforts des fonctionnaires de la
Sûreté nationale, tous grades confondus, et
leur dévouement dans l'accomplissement de
leurs missions avec détermination et sincérité,
a indiqué la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) dans un communiqué.
S'exprimant lors d'une rencontre avec les
fonctionnaires de police de la Sûreté de la
wilaya d'Alger, au siège de l'Unité d'intervention rapide de Kouba, M. El-Habiri a mis l'accent sur l'importance de "l'action de proximité
et de sensibilisation en direction le citoyen, en
tant que facteur essentiel de l'équation sécuritaire", saluant, par la même occasion, les
efforts déployés par les fonctionnaires de la
Sûreté nationale et leur dévouement dans l'accomplissement de leurs missions avec détermination et sincérité, ce qui a permis au
citoyen algérien de vivre dans la sécurité et la
quiétude". Le DGSN a donné, dans ce cadre,
des instructions quant à la nécessité de renforcer le partenariat avec les différents corps de
sécurité, intensifier les efforts et mobiliser
tous les moyens indispensables, par le recours,
notamment, à la ressource humaine compétente, en vue de faire face, dans le cadre de l'application des lois de la République et du respect des principes des droits de l'Homme, à la
criminalité, sous toutes ses formes, qui est à
même de porter atteinte à la société, conclut le
communiqué.

AGRICULTURE

M. Bouazghi préside
aujourd’hui une
réunion d'évaluation
sur le foncier agricole
Le
ministre
de
l'Agriculture,
du
Développement rural et de la pêche, M.
Abdelkader Bouazghi, présidera aujourd’hui
une réunion d'évaluation sur le foncier agricole
avec les cadres centraux et les directeurs de
wilayas de l'Office National des terres agricoles
(ONTA), indique un communiqué du ministère.
Au cours de cette réunion, le ministre fera
notamment une évaluation de l'opération de
conversion des droits de jouissance en droits de
concession, précise la même source. Il donnera
également des orientations et des instructions
aux cadres de l'Onta pour que l'opération d'assainissement du foncier agricole soit achevée
avant la fin de l'année en cours et ce, en application à la loi 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres
agricoles du domaine privé de l'Etat via le droit
de concession.
Le ministre évaluera, d'autre part, les opérations de récupération des terres agricoles non
exploitées, de réintroduction des dossiers en
instance au niveau des commissions de wilaya et
de l'évaluation du programme de mise en valeur.
Sur un total de 2 millions d'hectares de terres
distribuées, 300.000 hectares non exploitées ont
été récupérées et feront l'objet d'attribution au
profit des investisseurs porteurs de projets
structurants, destinés aux filières stratégiques,
rappelle la même source.
APS
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EL BAYADH :

15.000 scorpions
capturés et remis à
l’Institut Pasteur (DSP)
Plus de 15.000 scorpions ont été capturés dernièrement dans la wilaya d’El Bayadh et remis à l’Institut
Pasteur d’Alger, a-t-on appris hier du service prévention à la Direction de la santé et de la population
(DSP). Cet important nombre de scorpions collectés
par les services communaux de la wilaya en collaboration avec la DSP ont été transférés à l’Institut Pasteur
d'Alger pour la fabrication de sérums.
L’opération de collecte des scorpions en milieu
urbain a été lancée fin juillet dernier et tire à sa fin. A
noter que parallèlement au transfert de ce nombre
de scorpions à l’Institut Pasteur d'Alger, un grand
nombre de ces arachnides a été détruit dans le cadre
de l’assainissement de l’environnement.
Cette initiative, lancée par les services de la wilaya
pour un coût de 44 millions DA, contribue à la réduction des nuisances des scorpions ayant atteint
jusqu’à fin juillet dernier, 1.500 cas d'envenimation
conduisant à la mort de trois enfants âgés de moins
de 10 ans à El Kheiter, Bougtob et El Bayadh. La
wilaya d’El Bayadh a enregistré, l’année dernière,
2.698 cas de piqûres de scorpion causant trois décès.
Les services sanitaires ont imputé la hausse d'envenimation scorpionique à plusieurs facteurs, dont
le manque d’aménagement urbain, l'absence d’éclairage public, la prolifération des déchets en milieu
urbain, entre autres causes favorisant la propagation
de ces arachnides mortels.
Le retard dans le transfert des blessés aux unités
de santé publique constitue une des causes menant
au décès, a-t-on souligné, signalant que certaines
personnes ont recours au traitement avec des moyens
traditionnels qui s'avèrent, dans la plupart des cas,
inefficaces.
A cet effet, les mêmes services insistent sur la
célérité dans le transport des blessés vers le centres
de santé les plus proches, surtout que les services
sanitaires disposent d’importantes quantités de sérum
contre les piqûres de scorpions.

Afflux de près de 6
millions d’estivants sur
les plages de Tipasa,
un recul de 8,64% par
rapport à 2017
Quelque 5.825.500 estivants ont afflué sur les plages
de Tipasa, durant cet été 2018, un chiffre en baisse de
8,64% comparativement à la saison estivale écoulée,
-a-t-on appris hier des services de la Protection civile
de la wilaya. Selon un bilan présenté par ces mêmes
services, les 43 plages autorisées à la baignade, au
niveau de la wilaya, ont enregistré une affluence
«modeste», durant la période allant du 1 juin au 8
septembre courant, soit moins de six (6) millions
d’estivants, contre 6.370.000 durant la même période
de la saison estivale 2017.
Ce constat de recul est valable pour ces quatre (4)
dernières années, durant lesquelles la saison estivale
a coïncidé avec la venue du mois sacré du Ramadhan
enregistrant une baisse notable de l’affluence des citoyens vers les plages, a- t-on souligné de même
source.
L’autre raison imputée à cette baisse, est représentée
par la coïncidence de la saison 2018 avec les examens
du baccalauréat, qui ont eu lieu du 20 au 25 juin dernier, au moment où de nombreuses familles ont
décidé de la fin de leurs vacances durant la troisième
semaine du mois d’août, en vue de se consacrer aux
préparatifs de l’Aid El Adha, laissant ainsi la fréquentation des plages relativement réduite aux seuls
jeunes.
Le même bilan, annoncé par les services de la
Protection civile de Tipasa, fait part de cinq personnes
mortes noyées durant cet été 2018, soit le même nombre de victimes que celui de l’année dernière, au moment ou le nombre des interventions effectuées à la
même période a été estimé à 7.744 contre 8.099 interventions réalisées en 2017.
Ces interventions ont permis le sauvage de 4.998
personnes de la noyade, parmi lesquelles 2.599 ont
été assistées sur place et 212 transportées vers différents
établissements hospitaliers pour y recevoir les soins
nécessaires.
APS
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Les cancers du sein
et de l’utérus au centre
du 8e Congrès international
de gynécologie de l’EHU d’Oran
Le 8ème congrès international de gynécologie obstétrique de l’EHU d’Oran,
prévu les 14 et 15 du mois en cours, a retenu comme thématique centrale les
cancers du sein et de l’utérus, a indiqué hier le président du congrès, le Pr. Belkacem Chafi.
«Le cancer du sein
reste le plus meurtrier
chez la femme, représentant à lui seul le tiers de
tous les cancers confondus», a précisé à l'APS le
Pr Chafi, relevant que le
cancer de l’utérus a, quant
à lui, reculé ces quatre
dernières années, passant
du deuxième rang (après
celui du sein) au quatrième parmi les cancers
touchant les femmes.
Le recul de cette maladie, a estimé le même
spécialiste, «est le résultat
des campagnes de sensibilisation et de dépistage,
menées au cours des dernières années, qui encou-

ragent de plus en plus de
femmes à faire des frottis,
ce qui permet de détecter
ce genre de cancer de manière très précoce et d’intervenir à temps».
Les cancers du col de
l’utérus sont principalement provoqués par des
virus de la famille des papillomavirus humains
(HPV), transmis par voie
sexuelle. Le frottis permet
de récupérer des cellules
avant même qu’elles se
transforment en cancer,
a-t-il expliqué.
«Le diagnostic du cancer du sein reste quant à
lui plus ou moins tardif.
Les femmes ne se présen-

tent chez le médecin
qu’une fois que le cancer
atteint le deuxième ou
troisième stade», a regretté le Pr. Chafi, appelant les femmes à subir
des examens réguliers et
à s’inquiéter, dès l’apparition de changements,
même s’ils sont minimes
au niveau de leur poitrine.

Le 8ème congrès de gynécologie obstétrique
abordera d’autres thèmes
comme la contraception,
la césarienne, l’importance de l’allaitement maternel et la fertilité, entre
autres. Des spécialistes de
différentes régions du
pays et de l’étranger prendront part à ces travaux.

DEMS:

Les médecins réclament
une session de rattrapage
Des dizaines de médecins spécialistes concernés par l'examen
du Diplôme d'études médicales spécialisées (DEMS) ont organisé, hier,
un sit-in de protestation devant le
siège du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique pour réclamer une session de rattrapage exceptionnelle
pour cet examen.
Près de 50 médecins, de différentes spécialités, dont 820 recalés
à l'examen du DEMS ont pris part
à ce sit-in, se plaignant qu'on les
prive d'une session de rattrapage
exceptionnelle, tandis que la loi
autorise l'organisation d'une
deuxième session. Dans une déclaration à l'APS, Dr Adel Mustapha,
spécialiste en gynécologie obstétrique a souligné qu'"il est inconcevable de briser, si facilement, le
cursus pédagogique et professionnel, en annulant la session de rattrapage exceptionnelle pour ces
médecins, après 13 ans d'études,
chacun dans sa spécialité, alors que
la loi en vigueur relative aux
sciences médicales autorise l'organisation d'une autre session".
Dans ce contexte, il a dit que le
DEMS est un "examen de formalité

qui intervient après un long cursus
pédagogique "d'évaluation", affirmant que les étudiants de la cinquième année, spécialité médecine,
ont réussi toutes les étapes de la
formation et il ne leur reste que
l'examen du DEMS pour exercer
sur le terrain".
Pour le Dr Mustapha, si les recalés ne bénéficient pas d'une session de rattrapage, cela constitue
"une perte pour tous" et signifie
pour les médecins "perdre une année entière de leur cursus pédagogique et les priver de leurs salaires", déplorant cette situation,
d'autant plus que certains médecins
ont des familles à charge et c'est là
"une autre perte pour l'Etat" qui
dépense des sommes colossales
dans la formation, outre le fait que
le citoyen sera privé de plusieurs
spécialités souffrant déjà d'un déficit
dans les régions des Hauts Plateaux
et du Sud , à l'instar de la gynécologie obstétrique, de la pédiatrie et
de la cardiologie.
Il a rappelé, à ce propos, que le
ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdelkader Hadjar, le ministre de la Santé, de la Population

et de la Réforme Hospitalière,
Mokhtar Hasbellaoui, les doyens
des facultés de médecine et les présidents des Comités pédagogiques
ont reçu des correspondances en
vue d'examiner la requête de ces
médecins et leur permettre de bénéficier d'une session de rattrapage
exceptionnelle.
Le président de l'Association nationale des praticiens hospitalouniversitaires, le Pr Abdelmadjid
Bessaha avait appelé à trouver une
solution aux préoccupations des
médecins spécialistes y compris
l'organisation d'examens de rattrapage pour leur permettre d'exercer
et de prodiguer de meilleures prestations aux citoyens.
Une réunion est prévue jeudi
entre le ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique et les présidents des Comités
pédagogiques des spécialités médicales pour examiner cette question et lui trouver des solutions.
Près de 900 médecins spécialistes
admis à l'examen du DEMS ont entamé, le 6 septembre, l'opération
du choix de leur région d'affectation
pour accomplir le service civil.

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’ORANIE :

Ouverture sept nouvelles spécialités
de formation
La Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Oranie a ouvert sept nouvelles spécialités pour la
saison de formation 20182019 afin de répondre aux
besoins du marché de
l’emploi dans divers secteurs d'activités, a-t-on
appris hier de la CCIO.
Une spécialité de formation en assurances est
ouverte aux élèves de 2e
année secondaire, toutes
filières confondues, et
sera ponctuée par un diplôme au bout de deux

années leur permettant
d’ouvrir des agences d’assurances, a indiqué la chef
de département formation et information à la
CCIO, Souad Brixi. Dans
le secteur touristique, une
nouvelle formation a été
introduite, celle de guide
touristique pour étoffer
l’agence touristique de réception et de gestion hôtelière ouverte depuis des
années au niveau de la
CCIO, a-t-elle ajouté.
Les autres nouvelles
spécialités concernent les

domaines de la banque,
de l'informatique, de la
gestion de stocks, de secrétariat de direction et
de documentation et archive, a-t-elle signalé, notant que ces spécialités
sont destinées aux élèves
ayant le niveau de 3e année secondaire des différentes filières et seront
également sanctionnées
par un diplôme de technicien supérieur à l'issue
d'une année de formation.
Par ailleurs, la CCIO a
ouvert en février dernier

une formation en master
1 dans les spécialités de
gestion des affaires de
comptabilité et finances,
de gestion des ressources
humaines et d'informatique, selon la même
source. La préparation
pour le lancement de la
saison de formation, prévue en octobre prochain,
est marquée par des
"portes ouvertes" sur les
offres de formation, organisées jusqu’au 20 septembre en cours à la CCIO.
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CARBURANTS:

SÉTIF :

Très légère baisse de la
consommation au 1er semestre 2018

Une production
céréalière "record"
de plus de 3,6
millions quintaux
engrangée

La consommation des carburants (hors GPL/c) sur le marché national a atteint 6,81
millions de tonnes au 1er semestre 2018 contre 6,85 millions de tonnes sur la
même période de 2017, soit une baisse de 0,7%, apprend-on auprès de l'Autorité
algérienne de régulation des hydrocarbures (ARH).
Concernant les trois types
d’essences (Essences super,
normale et sans plomb), leur
consommation globale a été
de 1,89 million de tonnes
(contre 1,98 million de
tonnes au 1er semestre
2017), en recul de 4,8%. Par
catégorie, le volume utilisé
de l'essence super par les
conducteurs a été de 649.702
tonnes entre janvier et fin
juin 2018 (contre 748.677
tonnes à la même période
de 2017), en diminution de
13,2%. La consommation de
l'essence normale a très légèrement augmenté avec un
pompage de 569.904 tonnes
(contre 569.012 tonnes), en
hausse de 0,2%. L’usage de
l'essence sans plomb par les
conducteurs a légèrement
grimpé à 671.838 tonnes
(contre 668.725 tonnes), en
hausse de 0,5%. Quant au
gas-oil, sa consommation a
augmenté à 4,91 millions de
tonnes sur les 6 premiers
mois de 2018 contre 4,87
millions de tonnes sur la
même période de 2017. Pour
le GPL/carburant (GPL/c), il
a connu un essor substantiel
avec une consommation de
288.909 tonnes (contre
208.589 tonnes), en hausse
de 39%. En totalité, la
consommation globale des
carburants (essences et gasoil) et du GPL/c a atteint 7,09
millions de tonnes contre
7,06 millions de tonnes, soit
une hausse de 0,5%.

Tendance baissière de la
consommation depuis
2016
A ce propos, l’ARH relève
que pour la troisième année
consécutive, la consomma-

tion des carburants (hors
GPL-c) continue sa tendance baissière, alors que
la consommation du GPLc progresse significativement. Selon cette agence de
régulation, ceci s’explique
non seulement par l’ajustement annuel des prix des
carburants à partir du 1er
janvier 2016, avec maintien
du prix du GPL-c au même
niveau de l’année 2015 (9
DA/litre), mais aussi par la
«baisse sensible» des importations des véhicules.
L’autre facteur, relève
l’ARH, est la «baisse importante» de la contrebande
des carburants aux frontières. Pour rappel, la
consommation de l'essence
est passée de 4,43 millions
de tonnes en 2015 à 4,27 millions de tonnes en 2016,
pour atteindre 4,15 millions
de tonnes en 2017, soit une
baisse de 6,3% entre 2015 et
2017. Pour le gas-oil, la
consommation est passée
de 10,8 millions de tonnes
en 2015 à 10,3 millions de
tonnes en 2016, pour atteindre 10,08 millions de tonnes
en 2017, en recul de 6,6%
entre 2015 et 2017. Pour le
GPL-c , la consommation
est passée de 291.000 tonnes
en 2015 à 352.000 tonnes en
2016, pour atteindre 457.000
tonnes en 2017, soit un taux
de croissance de 57%.
Les prix à la pompe des
carburants toutes taxes
comprises (TTC) appliqués
en 2018 ont augmenté à
38,95 DA/litre pour l'essence
normale, à 41,97 DA/litre
pour l'essence super, à 41,62
DA/litre pour l'essence sans
plomb, à 23,06 DA/litre pour

le gas-oil, alors
que le GPL/carburant est resté
inchangé à 9
DA/litre.
En 2017, la
facture d'importation des
carburants s'est
chiffrée à près
de 1,6 milliard
de dollars (2,96
millions de tonnes de carburants importés) contre
1,35 milliard de dollars (3,06
millions de tonnes) en 2016.
Afin de réduire la facture
d'importation des carburants, un programme d'investissements a été entamé
pour renforcer les capacités
actuelles de production des
raffineries, qui sont de 11,5
millions tonnes/an de carburants.
Il s'agit du projet de réhabilitation et de rénovation
de la raffinerie de Sidi R'cine
(Alger) dont la capacité de
production en gasoil devrait
passer de 737.000 tonnes/an
à 1,18 million de tonnes/an,
et une capacité de production d'essence passer de
400.000 t/an à 1,3 million
de tonnes/an alors que celle
du GPL devrait passer de
88.700 t/an à 270.000 t/an.
En outre, un appel d’offre
a été lancé pour la réalisation d'une raffineries à
Hassi Messaoud dont l'entrée en production est prévue pour 2022, qui devrait
être suivi pour celle de Tiaret, avec une capacité de
production de 5 millions de
tonnes/an pour chacune.
Sept (7) sociétés ont présenté des dossiers techniques suite à l'appel d’of-

fres émis par Sonatrach
pour la réalisation de la raffinerie de pétrole brut à
Hassi-Messaoud (Ouargla).
Dans le cadre de sa stratégie de couverture des besoins nationaux en carburants et en attendant la mise
en place des nouvelles capacités locales de traitement
et de transformation d’hydrocarbures, la compagnie
nationale Sonatrach a signé
un accord avec Esso Italiana
(filiale à 100% d’ExxonMobil) portant sur l’achat de
la raffinerie d’Augusta (Sicile, Italie) laquelle devra
couvrir les déficits algériens
en essence et en gas oil sur
toute la période du plan à
moyen terme 2018-2022.
Pour diminuer la
consommation de l'essence,
un programme de conversion de véhicules au GPL/c
a aussi été lancé il y a
quelques années, qui vise
à convertir 500.000 véhicules à l’horizon 2021 sachant que le nombre de véhicules convertis au GPL/c
a été de 60.000 en 2017
contre 43.000 en 2016 et
24.700 en 2015.
Le parc national des véhicules compte actuellement plus de six (6) millions
d'unités.

Sept entreprises algériennes lancent une première
démarche pour exporter vers les Etats-Unis
Sept entreprises algériennes opérant dans l’industrie, l’agroalimentaire
et l’électronique ont signé mardi soir
à Washington une série de contrats
dans une première démarche visant
à placer leurs produits sur le marché
américain. Le groupe Condor, les
moulins de Amor Benamor, Faderco,
Moussaoui Industrie, Safina du groupe
Metidji, Inotis et les Grands crus de
l’Ouest, ont paraphé des mémorandums d’entente avec l’entreprise New
Media Solutions INC, spécialisée dans
les ventes en ligne aux Etats-Unis.
Les accords ont été paraphés en marge
de la semaine de l’Algérie aux EtatsUnis en présence du ministre du Commerce, Said Djellab, et du président
du Conseil d’affaires algéro-américain
(USABC), Smail Chikhoune. Aux
termes de ces accords, New Media Solutions offrira des services de marketing à ces entreprises pour faire la
promotion de leurs produits sur le
marché américain, a indiqué à l’APS
M. Chikhoune. L’entreprise dispose
d’une plateforme en ligne qui relie
les exportateurs et les fournisseurs
internationaux aux distributeurs amé-

ricains. Il s’agit d’une première démarche à laquelle devrait adhérer
d’autres entreprises algériennes qui
souhaitent exporter vers les EtatsUnis, a expliqué le président d’USABC.
Pour mieux faire connaître leurs produits, les sept entreprises ont signé
d’autres accords avec le cabinet d’affaires américain Gabriel J. Christian
& associates, qui vont leur permettre
de disposer d’une zone sous-douane
à Baltimore pour stocker leurs marchandises. Dans une seconde étape,
le cabinet d’affaires s’engage à créer
un entrepôt de stockage, dénommé
«La Maison Algérie», ainsi qu’un showroom et à exposer les produits algériens dans des salons spécialisés, a
ajouté M. Chikhoune. Le président
du groupe Condor, Abderrahmane
Benhamadi, venu prospecter de nouveaux débouchés aux Etats-Unis, s’est
dit satisfait de la dynamique enclenchée par la semaine de l’Algérie à
Washington.
L’exposition organisée à l’occasion
de ces journées a permis au leader
algérien de l’électroménager de tester
la réaction et l’acceptation par les

consommateurs américains des produits algériens, a déclaré le patron de
Condor à l’APS en marge de cette signature. Pour autant, il a estimé qu’il
y avait des efforts à mener en matière
d’adaptation aux spécificités techniques du marché américain, en particulier les normes de voltage, et aussi
de sélection des produits à commercialiser. M. Benhamadi affiche déjà
un optimisme quant aux capacités de
son groupe de se déployer sur ce marché très concurrentiel. Condor misera
surtout sur le prix compétitif de ses
produits qui répondent aux normes
internationales. «Aux Etats-Unis, nous
avons un potentiel d’opportunités
dans le segment climatisation, dominé
par un seul opérateur japonais», a indiqué M. Benhamadi dont le groupe
est présent en France et dans plusieurs
pays africains. Pour les besoins de
cette prospection commerciale, le
groupe algérien prévoit pour l’année
prochaine de renforcer sa participation aux salons spécialisés organisés
aux Etats-Unis. «Il faut juste affiner
un plan et avoir des objectifs», a-t-il
précisé.
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La wilaya de Sétif a réalisé au titre de la saison
agricole 2017/2018 une production céréalière
"record" de plus de 3,6 millions quintaux, indique
mardi le directeur de wilaya des services agricoles
(DSA), Ali Zerarga.
Cette récolte, évaluée à 3.695.400 quintaux
se compose de 2.458.253 quintaux de blé dur,
291.051 quintaux de blé tendre, 836.968 quintaux
d’orge 109.138 quintaux d’avoine, précise le
même responsable, relevant que le rendement
moyen à l’hectare qui était de 20 quintaux a atteint 70 quintaux à l’hectare sur les aires recourant à l’irrigation d’appoint.
Cette performance s’explique par les bonnes
conditions climatiques de la saison marquée
par une bonne pluviométrie durant les mois
de mars, d'avril et de mai et l’irrigation d’appoint
utilisée sur 6.000 hectares, explique le DSA,
notant que 1.345.985 quintaux de cette récolte
ont à ce jour été remis aux points de stockage
de la Coopérative des céréales et légumes secs
(CCLS) dont 1.025.000 quintaux de blé dur,
179.540 quintaux de blé tendre, 527.000 quintaux
d’orge et 961 quintaux d’avoine d’une valeur
de 5 milliards DA. La superficie réservée à la
céréaliculture a été de 197.100 hectares, ajoute
Ali Zerarga, tout en rappelant que la récolte de
la saison précédente avait été de 930.000 quintaux. L’irrigation de 9.300 hectares de la wilaya
de Sétif à la faveur de la mise en service de la
première tranche du projet des grands transferts
hydrauliques à partir des wilayas de Jijel et de
Bejaia devrait contribuer "à accroître la production céréalière de la wilaya", estiment les
responsables locaux du secteur de l’agriculture.

SIDÉRURGIE:

"ArcelorMittal"
confirme la révision
de son offre pour le
Rachat de l'indien
"Essar Steel"
Le géant mondial de l'acier, ArcelorMittal, a
annoncé mardi avoir revu son offre d'acquisition
de l'indien Essar Steel. Le groupe n'a pas précisé
de montant mais il a noté, dans un communiqué,
que "les informations parues dans les médias
spéculant sur la valeur financière de l'offre révisée sont globalement correctes".
L'agence Bloomberg avait indiqué plus tôt
dans la journée, citant des sources proches du
dossier, qu'ArcelorMittal avait relevé son offre
à environ 420 milliards de roupies (près de 5
milliards d'euros), contre 340 milliards initialement. "Cette révision d'offre, qui inclut également un engagement à payer l'intégralité du
montant dû aux créanciers financiers Uttam
Galva et KSS Petron, représente une valeur sans
précédent pour tous les créanciers concernés,"
a également annoncé Arcelor. Toujours selon
Bloomberg, qui dit se baser sur des documents
judiciaires, un consortium d'investisseurs dont
la banque russe VTB Capital est également sur
les rangs, avec une offre relevée récemment à
370 milliards de roupies. Fondé en 1976, Essar
Steel a réalisé un chiffre d'affaires de 219,6 milliards de roupies en 2016 (2,6 milliards d'euros)
et offre une capacité de production de 10 millions
de tonnes. Dans l'incapacité de restructurer sa
dette, le groupe a été mis en vente en juillet
2017 dans le cadre d'une procédure de liquidation. En mars, il s'est associé à Nippon Steel
pour mener à bien le rachat de la compagnie
indienne, via la formation d'une co-entreprise.
Le numéro un mondial de la sidérurgie a réitéré
mardi son intérêt pour le marché "à forte croissance" de l'acier en Inde. Avec cette opération,
ArcelorMittal pourrait considérablement augmenter ses parts de marché dans la région.
APS
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ALGÉRIE - BULGARIE

Pour le
renforcement
de la coopération
bilatérale entre la
Bulgarie et l’Algérie
dans divers
domaines

La gouverneure régional de Stara Zagora
(Bulgarie), Gergana Mikova a affirmé, mardi à
Blida, la volonté de son pays pour le renforcement de la coopération bilatérale entre la
Bulgarie et l’Algérie dans divers domaines, tout
en approfondissant les relations entre les deux
pays.
Dans une déclaration à la presse en marge de
la signature d’un accord de jumelage entre sa
région et la wilaya de Blida, Mme Gergana
Mikova a souligne la détermination de la
Bulgarie pour «£uvrer davantage au renforcement de la coopération bilatérale entre nos
deux pays, parallèlement à l’échange des expériences dans divers domaines et à l’approfondissement de nos relations, eu égard à l’histoire
commune, et de façon à contribuer, a-t-elle dit,
«au développement des deux régions et à leur
promotion pour l’ouverture de plus importantes perspectives pour nos deux peuples
amis».
Selon la responsable, cet accord de jumelage
stipule l’engagement d’un partenariat dans
divers domaines, notamment l’agriculture, le
tourisme, l’éducation, l’enseignement et la
santé.
«Nous restons ouverts à toutes les propositions émises par les hommes d’affaires algériens en général, et ceux de la région de la
Mitidja, de façon particulière», a-t-elle ajouté.
«Il s’agit là d’un accord de principe pour
l’échange des expériences, entre le gouvernorat
de Stara Zagora et la wilaya de Blida, dans divers
domaines», a, pour sa part, observé le wali par
intérim de Blida, Rabah Ait Ahcene, signalant
d’autres accords attendus, à l’avenir, «car nous
avons besoin de l’expertise bulgare en matière
de milieu et de préservation de l’’nvironnement
notamment», a-t-il souligné.
Il a annoncé, à ce propos, l’examen «très prochainement» des points de coopération pour un
autre jumelage, en vue du soutien de la coopération bilatérale.
Quant au président de la Chambre de commerce et d’industrie «Mitidja», Riadh Amour, il
a signalé, à l’issue des discussions, qu’il a eues
avec la délégation bulgare, l’examen «des
opportunités de coopération économique et
commerciale entre la Chambre de commerce et
d’industrie, le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja, et le Forum des chefs d’entreprises et des hommes d’affaires du Centre,
avec leurs partenaires bulgares».
«Nous avons préparé le terrain pour une
complémentarité dans les opportunités de coopération bilatérale, notamment en matière de
raffinage, tourisme, et tissage», a-t-il fait savoir,
précisant que la Bulgarie a «elle, aussi, besoin
de l’expertise algérienne dans les domaines de
l’agriculture, l’agroalimentaire, l’électronique,
et l’électroménager». La Chambre de commerce et d’industrie «Mitidja» prévoit l’organisation «prochainement» d’une visite d’une
délégation d’hommes d’affaires algériens en
Bulgarie, en vue d’approfondir ces domaines de
coopération et signer des accords de partenariat
et d’échanges commerciaux, a-t-il, en outre,
signalé. Après signature de l’accord de jumelage au siège de la wilaya, la délégation bulgare
s’est rendue au Club équestre, ou elle a rencontré des hommes d’affaires et des operateurs
économiques, avant de visiter un nombre d’entreprises économiques de Blida.
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ALGÉRIE - LIGUE ARABE - PALESTINE
Messahel déplore la décision américaine
de stopper l'aide financière à l'UNRWA...
Le ministre des Affaires étrangères a déploré mardi au Caire lors de sa participation à une
réunion ad hoc des ministres des Affaires étrangères sur l'UNRWA (Agence des Nationsunies pour les refugiés palestiniens), la décision de l'Administration américaine de stopper son aide financière à cette agence onusienne.
Il a souligné que l'appui à l'UNRWA, créée en
vertu d'une résolution de l'Assemblée générale de
l'ONU, «implique une responsabilité juridique,
politique et éthique, pour assurer le droit des réfugiés palestiniens à une vie digne et leur permettre
de bénéficier des prestations sociales, notamment
sanitaires et éducatives».
Il a, dans ce cadre, appelé à soutenir l'UNRWA, «à
travers la mobilisation du soutien politique et
financier», rappelant à cet égard, que l'Algérie «
vient en tête des pays soutenant le budget de
l`Autorité palestinienne, en vue d'alléger les souffrances du peuple palestinien frère».
Il a, également ,affirmé que la question des réfugiés palestiniens «doit être réglée conformément
aux résolutions de la légalité internationale, notamment la résolution 194 de l'Assemblée générale de
l'ONU, qui garantit le droit de retour aux réfugiés».

... réitère la position constante de l'Algérie
envers la cause palestinienne...
Le ministre des Affaires
étrangères
a
réitéré,
mardi au Caire (Egypte),
«la position constante de
l'Algérie en soutien au
peuple palestinien afin de
lui permettre d'exercer ses
droits légitimes, en tête
desquels son droit à l'établissement d'un Etat indépendant sur les frontières
de 1967 avec El-Qods pour

capitale, conformément
au droit et à la légitimité
internationaux.»
Le ministre a précisé,
dans son allocution lors de
la 150e session ordinaire
du Conseil de la Ligue
arabe au niveau ministériel que «la cause palestinienne demeure la question centrale, et constitue
l'essence du conflit dans la

région, et ce à la lumière
de la poursuite, par le
colonisateur israélien, de
ses agressions et violations des droits légitimes
du peuple palestinien».
Il a rappelé, à ce propos,
les récentes violations
israéliennes perpétrées à
l'encontre du peuple
palestinien, et ce à travers
l'adoption de la loi «l'Etat-

nation juif dans une nouvelle tentative pour se
soustraire au droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et le recouvrement de
ses droits, et saper les
chances de relance du
processus de paix».

... appelle depuis le Caire à faire prévaloir
l'approche politique pour le règlement des
conflits dans le Monde arabe...
Le ministre des Affaires étrangères
a appelé mardi au Caire, à faire prévaloir l'approche politique dans le règlement des conflits dans le Monde
arabe.
Dans son intervention aux travaux
de la 150e session ordinaire du
Conseil de la Ligue arabe au niveau
ministériel, il a affirmé que «l'appel de
l'Algérie au rapprochement des vues
pour l'unification des positions participe de sa conviction qu'il s'agit de la
seule voie à même de préserver la
sécurité de la région, à travers l'approche politique et pacifique pour le
règlement des conflits et crises et par
le recours aux vertus du dialogue
constructif et de la réconciliation
entre frères, à même de préserver
l'unité et la souveraineté des pays
arabes». Abordant la crise libyenne, le
chef de la diplomatie algérienne a

déploré les derniers affrontements
que la capitale libyenne Tripoli a
connus et qui ont fait plusieurs morts
et blessés dont des civils. Il a affirmé,
dans ce cadre, que «la seule voie à
même de régler la crise qui secoue ce
pays frère est celle du rapprochement
des vues des belligérants libyens, par
le dialogue inclusif et la réconciliation
nationale inter-libyenne, à même de
préserver l'unité, la souveraineté, la
sécurité et la stabilité de ce pays frère
et répondre aux aspirations du peuple
libyen au développement et à la prospérité».
Pour ce qui est de la crise syrienne,
le ministre a appelé à «la poursuite de
l'intensification des efforts en vue de
mettre un terme à cette tragédie», à
travers l'adoption d'« une solution
politique et la réconciliation nationale
dans le respect de la volonté du peuple

syrien frère». Concernant la situation
au Yémen, le ministre des Affaires
étrangères a fait part du «soutien aux
efforts consentis dans le cadre des
Nations unies, notamment ceux de
l'envoyé spécial Martin Griffiths»,
émettant à cet égard, son v£u de voir
«ces efforts réunir les conditions favorables à la relance de la solution politique, à même de garantir l'unité du
Yémen, sa souveraineté et sa sécurité». Il a, enfin, évoque le phénomène
du terrorisme, de l'extrémisme violent et du crime transfrontalier,
lequel s'est aggravé en raison de l'instabilité née des troubles et crises que
connait le monde arabe, appelant à
«l'intensification des efforts, à même
d'y faire face et de l'éradiquer dans le
cadre d'une approche inclusive et
conformément à la Légalité internationale».

... et réitère l'appel de l'Algérie
à une réforme de la Ligue arabe
Le ministre des Affaires
étrangères a réitéré, mardi
au Caire, l'appel de l'Algérie
à «une réforme de la Ligue
des Etats arabes» en vue de
l'adapter aux derniers développements pour faire primer les intérêts suprêmes de
la Nation arabe.
Dans son intervention
aux travaux de la 150ème
session ordinaire du Conseil
de la Ligue arabe au niveau
ministériel, M. Messahel a
réitéré l'appel de l'Algérie à

une réforme de la Ligue
arabe, par la révision des
bases,
structures
et
méthodes de travail pour
mieux s'adapter aux derniers développements survenus dans la région et en
vue de faire primer les intérêts suprêmes de la Nation
arabe face aux dangers qui la
guettent». Après avoir rappelé le caractère «inédit» de
la conjoncture qui prévaut
dans certains pays de la
région et des défis régionaux

et internationaux qui ont
impacté la succession des
évènements dans le Monde
arabe et son environnement
direct, le ministre a indiqué
que ces défis «ont été à l'origine de changements violents sur la scène arabe et
ont offert un terreau favorable au pullulement des
menaces terroristes qui portent atteinte aux valeurs
humaines et civilisationnelles véhiculées par les
combats de libération du

joug
colonial».
Cette
conjoncture «aussi sensible
que complexe» que connait
le Monde arabe, en appelle à
«la mise au point d'une nouvelle voie permettant de définir les point faibles de l'action arabe commune en vue
d'y remédier, d'où la nécessité de conjuguer tous les
efforts et de rapprocher les
vues au mieux des intérêts
de la Nation arabe».
APS
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ALGÉRIE - GHANA

ALGÉRIE - ESPAGNE

M. Messahel représentera le Président
Bouteflika aux obsèques de Kofi
Annan aujourd’hui à Accra

Le consul général d’Espagne

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part aujourd’hui à
Accra aux obsèques de l'ancien Secrétaire général de l'Organisation des Nationsunies, Koffi Annan, en sa qualité de représentant du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
«Représentant de Monsieur le
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, le ministre des
Affaires étrangères prendra part
demain 13 septembre à Accra à la
cérémonie d'obsèques de feu Koffi
Annan, ancien Secrétaire général des
Nations-unies», précise le communiqué.
Kofi Annan, première personnalité d'Afrique sub-saharienne à avoir
dirigé l'instance internationale et
lauréat du prix Nobel de la paix en
2001, est décédé à l'âge de 80 ans le 18
août dernier.

ALGÉRIE - DANEMARK

Une entreprise danoise de matériel
médical veut investir en Algérie
L'entreprise danoise de
matériel
médical
Coloplast a présenté mercredi au ministre de
l'Industrie et des mines,
Youcef Yousfi, son projet
de fabrication de matériel
médical en Algérie, a indiqué le ministère dans un
communiqué.
Ce projet a été présenté
lors de l'audience accordée par le ministre à l'ambassadeur du Danemark,
Mme Julie Elisabeth
Pruzan Jirgensen, qui
était accompagnée d'une
délégation de cette entreprise danoise.
Le projet de cette
société porte sur la fabrication en Algérie de
poches de stomie et de
sondes urinaires, tout en

envisageant de faire du
pays «une plateforme
d'exportation vers le marché africain», précise la
même source.
Dans ce sens, Mme
Pruzan Jirgensen a souligné que le marché algérien intéressait les entre-

prises
danoises
en
matière d'investissements
en Algérie.
Par ailleurs, la diplomate danoise a fait part de
la création prochaine d'un
business club algérodanois afin d'examiner les
opportunités de partena-

riat entre les deux pays.
Pour sa part, M. Yousfi
a souligné l'intérêt de
l'Algérie à accroître et à
diversifier le partenariat
bilatéral
avec
le
Danemark tout en affichant la disponibilité de
l'Algérie à accueillir et à
accompagner les différents projets d'investissements, poursuit le communiqué.
Au cours de cette rencontre, M.
Yousfi et l'ambassadeur du Danemark ont
également examiné les
voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans
l'industrie pharmaceutique et des technologies
numériques.

ALGÉRIE - ETATS-UNIS

Iris signe un contrat avec KVS Import
Solutions pour commercialiser
des smartphones aux Etats-Unis
L’entreprise privée algérienne Saterex, propriétaire
de la marque Iris, a signé mardi à Washington un
contrat avec l’américain KVS Import Solutions pour
commercialiser des smartphones aux Etats Unis.
L’accord a été paraphé en marge de la semaine de
l’Algérie qui se tient à Washington DC en présence du
ministre du Commerce, Said Djellab, de l’ambassadeur
d’Algérie à Washington, M. Madjid Bouguerra, et de
nombreux chefs d’entreprises algériennes participant à
cette manifestation de quatre jours. L’accord en question, fruit de quatre mois de discussions entre Iris et
cette entreprise spécialisée dans la vente en ligne aux
Etats-Unis permettra ainsi au groupe algérien d’accéder à ce marché florissant et concurrentiel à la fois.
Iris mise déjà sur deux atouts importants pour s'y
implanter à savoir la qualité et le prix compétitif du produit, a indiqué à l’APS le directeur général adjoint d'Iris,
Djamel Guidoum, à l’issue de la signature de cet accord.
La plateforme en ligne, dont dispose KVS Import
Solutions, est à ce titre stratégique, offrant à Iris l’opportunité d’accéder au grand marché américain.
"Ce partenariat va nous permettre de mieux cerner la
valeur de nos produits à l’international mais aussi de
comprendre l’organisation du marché américain", a-til précisé en évoquant les objectifs attendus de ce nouveau déploiement à l’international.
Saterex, présente dans tous les pays du Maghreb en
plus du Mali et des Emirats arabes Unis ambitionne de

commercialiser ses smartphones en Europe, a ajouté
Djamel Guidoum.
M. Guidoum anticipe déjà un nouvel essor pour l’entreprise Saterex à la faveur de l’entrée en production
d’un nouveau complexe électronique devant lui permettre d’atteindre une production de deux millions de
smartphones et plus d’un million de téléviseurs par an.
L’entreprise spécialisée dans la fabrication des produits électroniques, électroménagers et téléphonie, va
également se lancer dans la fabrication de pneus avec la
mise en service début 2019 d’un autre complexe industriel.
Le projet, en cours de réalisation, est mené en partenariat avec des opérateurs allemands et finlandais.
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à Oran: donner un nouvel élan à
la coopération algéro-espagnole
à travers la science
Le consul général d’Espagne à Oran, Alvaro Vermoet
Hidalgo, a appelé hier à donner un nouvel élan à la coopération
scientifique entre l'Algérie et l'Espagne.
Le diplomate espagnol a rappelé, dans ce sens, le sommet
de haut rang ayant permis la signature de huit accords dans
le domaine de la recherche scientifique entre l’Algérie et
l’Espagne. "Il y a une nouvelle étape de franchie dans le
cadre de la consolidation des liens de partenariat stratégique
qui lie les deux pays", a-t-il déclaré lors d’une journée de
promotion de l’innovation Algérie-Espagne, organisée au
siège de la Chambre de commerce et de l’industrie de
l’Oranie (CCIO), réitérant l’engagement de son pays à approfondir les relations entre les deux pays et à saisir les opportunités nombreuses "pour reconsidérer autrement la
coopération". Alvaro Vermooet Hidalgo a mis en exergue,
dans ce contexte, la qualité des relations entre les deux pays,
déclarant que "l’Algérie constitue un partenaire incontournable dans le bassin méditerranéen, solide et crédible et attractif. Un motif de satisfaction supplémentaire pour y
investir". "Durant deux ans, les centres de recherche ont financé deux projets de recherche. Il y a certes le travail diplomatique qui a été fait, mais il y a une réalité dans le
domaine de la science et de l’entreprise. Une valeur ajoutée
aux relations denses entre les deux pays", a-t-il affirmé dans
une déclaration à l’APS, en marge de cette rencontre. L’attachée commerciale à l’Office économique et commerciale
de l’ambassade d’Espagne en Algérie, Victora Laso De La
Vega, a passé en revue les principaux indicateurs macroéconomiques des deux pays, mettant en exergue la dimension
stratégique des relations entre les deux pays pour encourager
la diversification économique en Algérie et développer en
commun un partenariat fructueux compte tenu du potentiel
dont dispose l’Algérie. "L'Algérie est un marché potentiel,
attractif et prometteur", a-t-elle souligné en substance. Le
coordinateur des programmes et partenariat de RechercheDéveloppement avec les pays du Moyen Orient et de l’Afrique
du Nord (MENA), José Manuel Duran Cuevas, qui a fait une
présentation des services d’appui financiers et d’aide à l’innovation et la promotion technologique du Centre pour le
développement technologique et industriel (CDTI), une
entité publique sous tutelle du ministère espagnol de l’Economie et de la Compétitivité (40 ans d’existence), favorisant
l’innovation et le développement technologique des sociétés,
a mis en exergue le programme de coopération "ALGESIP",
mémorandum d’entente pour la coopération, la promotion
de l’assistance et soutien financier.
"Nous avons compris qu’il manquait un maillon dans
nos relations, celui de l’innovation.
Pour cela, nous avons signé en 2015 une convention pour
développer l’innovation entre les entités algériennes et espagnoles dans l’esprit de dépasser le stade commercial et
développer des partenariats conjoints via les entreprises et
les espaces de recherche", a-t-il déclaré à l’APS, soulignant
que "le meilleur défi, est de créer des espaces de recherche
développement pour la compétitivité".
Un 3e appel d’offre de projets à partenariat entre les
deux pays sera lancé en mars 2019 entre le CDTI et la
Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT ), a-t-il annoncé.
Dans son intervention, le directeur du développement
technologique et l’innovation au niveau de la DGRSDT,
Mokhtar Sellami, a insisté, dans son intervention, sur l'impératif d’aller vers des startups spécialisées et un accompagnement dans la mise en place d’une politique de l’innovation
et la mise en £uvre de création d’entités de recherche, faisant
observer que le premier défi à relever, est celui de l’employabilité, de la création de startups et de la création de sociétés innovantes. "L’Algérie a mis en place l’environnement
pour créer une dynamique de développement avec la création
de 26 plateformes technologiques couvrant tous les domaines
et centres de recherche pour favoriser la création de startups
et contribuer à la résolution des problèmes de développement", a souligné M. Sellami, rappelant qu’en 2017 un projet
de recherche a été créé entre le groupe de produits laitiers
et une entreprise espagnole, alors que trois (3) nouveaux
projets retenus sur 15 sont en cours d’évaluation en 2018.
Il s’agit de projets à forte valeur ajoutée, notamment
dans les domaines de l’agroalimentaire et de l’énergie, a-til précisé. "Nous sommes en train de bâtir des espaces de
collaboration, des passerelles avec le monde de l’industrie
pour aller vers des startups spécialisées dans le domaine de
l’automobile qui offre des opportunités et à la recherche
d’accompagnateurs et de transfert de technologie pour faire
évoluer les processus de fournisseurs d’équipements", a-til déclaré, citant l’exemple du plan du gouvernement pour
la création de 40.000 entreprises innovantes entre 2018-et
2022.
APS
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Mise en service
de 5 nouveaux
transformateurs
électriques à Illizi
Cinq (5) nouveaux transformateurs électriques
ont été mis en service dans la wilaya d’Illizi pour
l’amélioration de la distribution de cette énergie
vitale, ont indiqué hier des responsables de la
direction de la Société de distribution d’électricité
et du gaz, Sonelgaz-centre.
Cette opération dont une enveloppe de 194 millions dinars a été consacrée, s’inscrit au titre du
plan d’urgence (2018) et vise l’amélioration de
l’approvisionnement en énergie électrique et la
promotion de la qualité de prestation, a indiqué à
l’APS la chargée de communication à la sonelgaz
d’Illizi, Wada Zahra . Il s’agit de la mise en exploitation de quatre (4) nouveaux transformateurs
dans la wilaya déléguée de Djanet, et un autre au
niveau de la commune du chef lieu, considérés
comme les deux plus grandes agglomérations de
la région en terme de densité de population.
L’objectif de cette opération est d’alléger la
pression sur les anciennes installations électriques et d'éviter par conséquent les coupures,
notamment en période du forte chaleur, a expliqué la même responsable .
Un nouveau réseau électrique (40 km) a été
également mis en exploitation à travers plusieurs
quartiers de la wilaya dans le cadre des efforts
consentis visant l’extension et réalisation de nouveaux réseaux d’électricité en vue d’améliorer les
prestations offertes aux clients, a-t-elle encore
ajouté . Dans le même sillage, le système de gestion des équipements techniques d’électricité à
Illizi à été renforcé par l’introduction du système
de maitrise à distance du réseau d’électricité permettant une prompte intervention en cas de
panne. Ce support moderne permet une maitrise
à distance du réseau ainsi qu’une détection rapide
des éventuelles pannes, selon la même source.
De «grands» efforts sont consentis par les services de la sonelgaz d’Illizi pour la promotion des
prestations, notamment à travers les projets de
raccordement des quartiers, les sièges des institutions et administrations publiques, a-t-on signalé .

BISKRA:

Plantation de 33 000
nouveaux palmiers
pour renforcer la
production de dattes
Au total, 33 000 nouveaux palmiers ont été plantés entre les mois de mars et août de l’année en
cours pour renforcer la production locale de dattes
à travers les communes de la wilaya de Biskra, a-ton appris, mardi, du directeur local des services
agricoles, Mohamed Bourahla. Ce même responsable a indiqué, à l’APS, que l'activité agricole à travers cette wilaya, qui repose principalement sur la
production de dattes, en particulier la catégorie
«Deglet nour», enregistre chaque année «une augmentation significative» du nombre de palmiers
avec, cette année, une augmentation de plus de
1000 nouveaux plants comparativement à l'année
précédente. Dans ce même contexte, il a précisé
que la production de dattes, qui repose sur des
investissements privés, s’étend sur des superficies
supplémentaires estimées à 300 ha consacrées à la
culture de palmiers dattiers de la catégorie Deglet
nour à 95%, ainsi que d’autres variétés, comme
«Degla Beida» (la datte blanche) et «El Ghars».
Le directeur local des services agricoles a loué,
par ailleurs, le rendement des agriculteurs s’agissant de la production annuelle de dattes aux programmes de soutien agricole, ainsi qu’aux mécanismes modernes utilisés pour l'irrigation, notamment l’arrosage par le biais du système du goutte à
goutte pour accroître la production et augmenter le
nombre de palmiers.
Les régions nouvellement cultivées sont notamment implantées à l’Ouest de la wilaya, en particulier dans les communes de Tolga, Laghrous, Lioua,
Foughala, Benazzouz, Lichana, Bouchagroune,
Doucen ainsi qu’au niveau de la région Est, à Ain
Naga et Sidi Okba, a détaillé le même responsable.
Les services agricoles de la wilaya de Biskra
recensent un nombre «important» de palmiers dattiers, estimé à plus de 4,5 millions de palmiers,
répartis sur une superficie irriguée excédant les 43
000 hectares.
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LA RÉGION DE TAMDA À MILA:

Les estivants «retardataires» profitent
des paysages “édéniques”
Le soleil généreux de ce début de mois de septembre semble donner à la saison estivale
un temps additionnel dans la localité de Tamda, distante d’à peine quelques kilomètres
de la commune d’Ahmed Rachedi au Sud-ouest de Mila.
Les estivants «retardataires», amoureux de la
nature, profitent encore des
cascades, de la montagne
verdoyante, de la fraîcheur et
des paysages d’une beauté
pittoresque de la région de
Tamda.
En dépit de la difficulté
d’accès au site par une route
montante très sinueuse et
dégradée
à
plusieurs
endroits à cause du phénomène des glissements de terrain, les visiteurs, poussés
par leur passion pour la
nature, affluent vers Tamda
en jouissant sur leur chemin
de la verdure des vastes vergers arrosés par l’eau limpide intarissable des chutes
de la localité.
Ces visiteurs viennent de
la
commune
d’Ahmed
Rachedi, des diverses villes
de la wilaya de Mila et même
des wilayas avoisinantes, en
quête de moments agréables
dans cet espace à végétation
luxuriante noyée dans les
jolis sons du gargouillis des
ruisseaux et du gazouillement de multiples oiseaux
endémiques.
Les plus téméraires n’hésitent pas à s’offrir une baignade très fraîche dans les
petites mares constituées en
bas des cascades par des

entretenue par la description de la beauté de l'endroit
faite sur les réseaux sociaux.

rochers abrupts. Rencontré
en train de se baigner à
Tamda, Hassan Benamiour,
originaire de la région,
affirme à l’instar d’autres
jeunes se rendre durant l’été
chaque jour en début
d’après-midi vers ce lieu
pour des baignades et jouir
du calme et de la quiétude y
régnant.
Un jeune père accompagné de ses trois garçons a
assuré, de son côté, venir de
la localité d’Ahmed Rachedi
fréquemment pour se baigner dans l’eau cristalline de
Tamda.
Ces mares ne sont pas
profondes et il n’y a aucun
risque à s’y baigner, soutient
ce chef de famille en réponse

aux craintes liées à des cas de
noyade enregistrés par le
passé dans la région. Se rendre à Tamda est devenu
presque une sacrosainte tradition pour les habitants
d’Ahmed Rached et autres
localités de Mila qui y amènent également leurs hôtes
contribuant ainsi à faire
connaître ce sanctuaire
naturel, ajoute le même
interlocuteur. Un jeune visiteur
originaire
de
Chelghoum Laïd, distante de
70 km de la région, a confié à
l’APS avoir visité Tamda il y a
plusieurs années et y retourner durant cet été 2018 pour
le faire découvrir à trois de
ses amis dont la curiosité
pour le site a été surtout

Des demandes de
valorisation du site
Durant surtout les weekends, Tameda est presque
prise d’assaut par les
familles de Mila et d’ailleurs.
Le reste de la semaine, se
sont les jeunes qui investissent le lieu.
Pour ces visiteurs, ce site
naturel magnifique mérite
d’avantage d’attention de la
part des autorités locales
afin de réaliser des aménagement et y implanter des
structures
de
services
notamment de restauration
et de loisirs en assurant la
sécurité et le respect des
milieux naturels.
Le site jouit de multiples
atouts naturels en plus d’un
chemin d’accès qui en favorisent l’exploitation touristique, a estimé Abdelaziz
Boubidi, directeur par intérim du tourisme.
La direction du tourisme
proposera une opération
d’étude et de réalisation
d’aménagements pouvant
être éventuellement être
engagée dans le cadre d’un
investissement privé, a précisé le même cadre.

UNIVERSITÉ D’OUARGLA:

De nouvelles structures socio-pédagogiques
pour renforcer ses capacités d’accueil
De nouvelles structures socio-pédagogiques sont en cours de réalisation
pour renforcer les capacités d’accueil de
l’Université kasdi Merbah d’Ouargla
(UKMO), a-t-on appris hier des responsables de cet établissement de l’enseignement supérieur.
Parmi ces installations, actuellement
à différents taux d’avancement de leurs
chantiers, figurent une résidence universitaire (1.000 lits) implantée à l’Ouest
de la ville d’Ouargla, jouxtant la route
menant vers la circonscription administrative
d’El-Meniaa
(wilaya
de
Ghardaïa), dont la réception est prévue
pour la prochaine rentrée universitaire ,
ainsi qu’une bibliothèque centrale, un
incubateur , une médiathèque et deux
salles omnisports, a-t-on détaillé .
La nécessité de lever le gel sur les
projets de 3.000 lits , de 9.000 places
pédagogiques et un auditorium (600
places), a été soulignée par les responsables de ce pôle scientifique, estimant
que ces opérations permettront, une fois
réalisées, d’améliorer les conditions
d’étude, et de prise en charge des effectifs estudiantins croissants.
En parallèle, l’unité régionale de
recherche et d’analyses physicochi-

miques d’Ouargla (URRAPCO), sera
bientôt opérationnelle, a-t-on fait savoir.
Couvrant une surface de cinq (5) hectares au niveau du pôle universitaire-3,
cette nouvelle unité, a bénéficié d’une
opération d’équipement, dont les procédures en la matière sont en cours d’exécution, a-t-on fait savoir. L’URRAPC
d’Ouargla a pour mission notamment de
promouvoir la recherche appliquée
dans les régions du Sud du pays, accompagner le secteur économique et industriel et perfectionner et développer des
techniques d’analyses physico-chimiques pour les secteurs étatique et
privé.
Elle s’implique aussi dans la valorisation des ressources naturelles de ces
régions et la réalisation d’audits, expertises et prestations de services.
L’unité sera composée de deux (2)
divisions, à savoir une division de «sécurité alimentaire» et celle de «sécurité
sanitaire». La première concerne la
transformation et la valorisation de la
datte algérienne, du lait camelin et de la
céréaliculture, en plus de la mise au
point de méthodes d’analyses contrôlequalité des produits agroalimentaires et
phytosanitaires. La seconde division est

chargée de l’extraction et l’analyse de
molécules à valeur ajoutée à partir des
plantes sahariennes, l’analyse toxicologique des extraits naturels, le développement de bio-pesticides et la caractérisation d’un vaccin (sérum) anti-scorpionique, selon sa fiche technique.
Ce projet, entre dans le cadre d’un
plan initié par la direction générale de la
recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), portant
sur la réalisation de trois (3) unités
régionales dans les wilayas d’Ouargla,
Annaba et Sidi-Bel-Abbès.
Selon les statistiques de l’UKMO,
quelque 5.200 nouveaux bacheliers ont
été orientés vers cet établissement d’enseignement supérieur, au titre de l’actuelle saison universitaire 2018/2019,
portant ainsi l'effectif estudiantin à près
de 30.000 étudiants.
Ils seront encadrés par plus de 1.200
enseignants, tous grades et rangs
confondus, à travers les dix (10) facultés
que compte l’université.
La nomenclature des spécialités à
l’université d’Ouargla qui totalise 23.816
places pédagogiques est actuellement de
75 en Licence, 95 en Master, en outre 26
projets pour 350 doctorants.

M’SILA:

Réception «avant la fin de l’année» de 6 silos
de stockage de céréales
Six (6) silos de stockage de
céréales seront réceptionnés
dans la commune d’Ain
Lahdjal (70 km au Nordouest de M’sila) «avant la fin
de l’année en cours», a
affirmé le directeur-adjoint
chargé de la production à la
Coopérative de céréales et

légumes
secs
(CCLS),
Abdelkarim Rehali. Ces structures accroitront les capacités
de stockage de la wilaya de
800.000 quintaux actuellement à 900.000 quintaux, a
indiqué le même responsable
qui a souligné que ce volume
suffit à recevoir la récolte de la

wilaya ainsi qu’une partie de
la production céréalière de la
wilaya voisine de Bouira.
Selon la même source, des
crédits d’un montant de
800.000 DA à recouvrer sous
formes de récolte céréalière
ont été remis à des céréaliculteurs pour l’acquisition de

systèmes d’irrigation. La production céréalière de la wilaya
de M’sila a atteint lors de la
saison 2017/2018, 470.000
quintaux sur une superficie
de 21.840 hectares, a indiqué
le directeur des services agricoles, Maamar Harizi.
APS
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CHOLÉRA:

Le président du Conseil national
de l'Ordre des médecins déplore
le manque de prévention
Le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, Dr Mohamed Bekkat
Berkani, a déploré hier le manque de prévention qui a favorisé l'apparition
récemment de l'épidémie de choléra, réitérant son appel à la création d'une agence
nationale de veille sanitaire pour éviter ce genre de situations.
Intervenant sur les ondes de la
radio nationale, Dr Berkani a mis
en évidence un manque de travail
de prévention et d'éducation pour
éviter «la maladie des mains sales»
qu'est le choléra, incombant, à cet
égard, la responsabilité aux autorités locales, mais aussi aux citoyens.
Dr Berkani a relevé «le manque
de contrôle et de travail de prévention, notamment, en ce qui
concerne le recensement des cours
et des points d'eau qui permet de
déterminer le degrés de contamination de ces points et éviter une
propagation de la maladie», d'où la
responsabilité des autorités locales,
à savoir la commune et la wilaya,
«qui ne contrôlent pas suffisamment leur environnement», a-t-il
souligné.
Il a estimé que «cette maladie
moyenâgeuse est une véritable
plaie pour l'Algérie qui possède des
potentialités et qui a déployé des
moyens considérables pour éradiquer ce type de maladies et d'autres
maladies plus graves», affirmant
qu'«on aurait pu éviter aisément
cette épidémie» apparue durant le
mois d'août à Blida.
L'intervenant a réitéré, à cette
occasion, son appel pour la création
d'une agence nationale de veille
sanitaire, qu'il considère «essentielle» pour la prévention et la lutte
contre les maladies à transmission
hydrique et autres maladies et épidémies infectieuses, regrettant le
fait qu'elle ne soit inscrite dans la
nouvelle loi sanitaire.
La mission de cette agence est de

«déterminer la notion du risque et
toutes les situations de propagation
de maladies épidémiques, que ce
soit les maladies à transmission
hydrique ou les maladies virales»,
a-t-il expliqué.
Son rôle consiste, également, à
fournir ses conclusions au gouvernement «pour faire état de la situation de risque et de définir les pratiques à suivre au niveau des autorités locales selon les spécificités de
chaque région du pays».
M. Berkani a relevé, dans le
même cadre, que la responsabilité
de l'apparition du choléra incombe
également aux citoyens qui manquent de civisme et d'éducation
environnementale, à l'instar des
personnes qui jettent les ordures
n'importe où, ou les agriculteurs
qui irriguent leurs cultures avec de
l'eau usée. D'autre part, le président
du Conseil national de l'Ordre des

médecins a fait observer une
«absence» de la communication
vis-à-vis du citoyen après l'apparition de l'épidémie.
Il a estimé que les interventions
de certains experts «ont fait plus
peur aux citoyens, au lieu de les rassurer et de leur indiquer le comportement à adopter dans ce genre de
situations pour éviter toute contamination». Il a insisté, à cet égard,
sur les campagnes de sensibilisation et d'éducation pour inculquer
au citoyen la culture environnementale, en commençant par la cellule familiale. Soulignant que «la
prévention doit être une règle et de
rigueur», il a appelé les autorités
locales à faire plus en matière de
protection de l'environnement, et à
prendre des sanctions vis-à-vis de
ceux qui ne respectent les règles
d'hygiène et la propreté de l'environnement.

SANTÉ SCOLAIRE À MÉDÉA:

De nouvelles UDS pour atténuer
la pression
La pression enregistrée au niveau de certaines unités de dépistage
et de suivi médical scolaire (UDS) de la wilaya de
Médéa «devrait s’atténuer
prochainement» à la
faveur de l’entrée en fonction de nouvelles unités,
a-t-on appris mardi d’un
responsable
de
la
Direction locale de l’éducation.
Le parc de santé scolaire de la wilaya qui
compte actuellement 33
UDS, sera étoffé par 18
unités de dépistage et de
suivi médical, dont douze
UDS réceptionnées, mais
en attente de l’agrément
de la Direction de la santé,
et six autres seront livrées
au secteur, une fois la
procédure de levée des
réserves achevée, a indiqué Mohamed Amine
Zoughar, chef de service à
la Direction de l’éducation, lors du forum de la
radio «Titteri», consacré
au secteur de l’éducation.
L’entrée en service de
ces nouvelles structures
portera le nombre global
d’UDS à 51 unités, contribuant ainsi à réduire la

pression qui s’exerçait
auparavant sur ces structures, qui accueillait
jusqu’à 7000 élèves, alors
que la moyenne standard
est de 4000 à 5000 élèves
pour chaque unité, a-t-il
expliqué.
En dépit de leur nombre, les UDS, opérationnelles à travers la wilaya,
seront mobilisées pour
renforcer les actions de
prévention sanitaire et de
dépistage précoce de
maladies que compte
mener prochainement la
Direction de l’éducation,
avec le concours de la
Direction de la santé, au
sein des établissements

scolaires de la région, a
affirmé, pour sa part, la
chargée de communication
auprès
de
la
Direction de l’éducation.
En sus des prestations
classiques fournies sur
place aux élèves, ces UDS
sont chargées, dans le
cadre de cette campagne,
de renforcer le travail de
dépistage précoce de
maladies ou d’infections
susceptibles de présenter
un risque pour les élèves
scolarisés et permettre la
prise en charge, à temps,
d’éventuel cas de maladies, a souligné, Abri
Hafidha. Cette responsable a révélé, par ailleurs,

qu’une commission a été
installée au niveau de la
Direction de l’éducation
pour veiller à l’application et au suivi du protocole de prévention sanitaire, transmis récemment par le ministère de
l’Education aux différentes directions de
l’éducation du pays, les
invitant à renforcer les
actions de prévention et
d’hygiène sanitaire au
niveau des établissements
scolaires.
Des visites d’inspection sont menées régulièrement à travers les structures éducatives de la
région pour s’assurer du
respect des normes d’hygiène au sein de ces établissements, notamment
la propreté des salles
d’eau et des cantines scolaires, a-t-elle ajouté, précisant que des instructions ont été données,
dans ce sillage, aux responsables des établissements scolaires pour procéder au nettoiement et
l’aseptisation de ces lieux
pour prémunir les élèves
contre tout risque de
maladie.
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DISPARITION DE FATIMA
ZOHRA À ORAN :

Une affaire de détournement
de mineure et non
un kidnapping
Les investigations menées sur les circonstances de la disparition de l’adolescente Fatima Zohra (14 ans) à Oran,
retrouvée dimanche par les services de la police, ont montré
qu’il s’agissait d’une affaire de détournement de mineure et
non d’un enlèvement, a-t-on appris hier de la Sûreté de
wilaya.
Fatima Zohra a été portée disparue, mercredi dernier, au
premier jour de la rentrée scolaire. Après avoir retrouvé
l’adolescente dimanche, les enquêteurs relevant des services
de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran ont lancé
les investigations qui ont démontré que cette affaire «ne
concerne pas un enlèvement mais un détournement de
mineure et d’incitation à la débauche dont l’auteur est un
proche de la victime», a indiqué la source.
«Fatima Zohra a été retrouvée dans un quartier non loin
du secteur El Makkari, où elle habite», précise-t-on de même
source, ajoutant que l’auteur de ce détournement de
mineure est âgé de 23 ans. Il a été arrêté par les enquêteurs et
traduit par la suite devant la justice.
La disparition de Fatima Zohra avait suscité l’émoi des
habitants d’Oran et enflammé les réseaux sociaux comme ce
fut le cas, en août dernier, après la disparition de la fillette
Selsabil, âgée de 8 ans, enlevée et assassinée par son kidnappeur, âgé de 18 ans et habitant dans le même immeuble que
les parents de la victime.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

5 morts et 90 blessés en 48
heures dans les zones urbaines
Cinq (05) personnes ont trouvé la mort et 90 autres ont été
blessées durant les dernières 48 heures dans 68 accidents de
la circulation survenus en zones urbaines à travers le pays, a
indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). La principale cause de ces accidents
demeure le facteur humain, à cause du non-respect de la distance de sécurité, l'excès de vitesse et la fatigue au volant,
outre d'autres facteurs liés à l'état des véhicules et à l'environnement, précise la même source.
La DGSN réitère son appel aux usagers de la route à davantage de vigilance, notamment avec les intempéries marquant
certaines régions du pays, au respect du code de la route et de
la vitesse limitée, outre le contrôle technique périodique des
véhicules, rappelant le numéro vert 1548 et le numéro de
secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.

MOSTAGANEM:

Entrée en service du centre
psychopédagogique des
déficients mentaux de Achaâcha
au premier trimestre 2019
Le centre psychopédagogique des déficients mentaux de
Achaacha (Mostaganem) entrera en service au premier trimestre de l’année prochaine, a-t-on appris de la directrice de
l’action sociale de la wilaya.
«Le taux d’avancement des travaux de réalisation de cette
structure spécialisée a atteint 80% permettant sa réception
prochaine et son entrée en service au courant du premier trimestre 2019», a indiqué Bouchakour Aicha. Des instructions
ont été données à l’entreprise chargée des travaux pour
l’achèvement du projet dans les délais impartis, a-t-elle fait
savoir, signalant que les travaux d’aménagement externe de
l’infrastructure ont été lancés en août denier et seront suivis
par ceux d’équipement. Ce centre psychopédagogique de
déficients mentaux de Achaacha peut accueillir jusqu'a 120
enfants déficients, ce qui contribuera à atténuer la tension
sur les structures similaires existantes, a-t-elle souligné,
ajoutant que ce centre dont le coût de réalisation est de 140
millions DA aidera à améliorer les conditions de scolarité de
cette frange sociale.
Le centre psychopédagogique des déficients mentaux de
Mazaghran prend en charge actuellement 137 enfants, alors
qu’un autre centre à Sidi Ali accueille 96. Leur capacité d’accueil est de 120 et 80 enfants respectivement, a-t-on indiqué.
Au sujet de la rentrée scolaire, Mme Bouchakour a fait savoir
que son secteur a réservé cette année, dans le cadre de la solidarité, 500 trousseaux scolaires et 500 tabliers pour les
enfants scolarisés dans les classes spéciales (déficients mentaux et auditifs) des communes de Mazaghran, Sidi Ali et
Hadjadj.
En outre, la direction d e l’action sociale a équipé des
espaces d’informatique contribuant à améliorer les conditions d’enseignement et de travail du staff psychopédagogique.
APS
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ACCIDENT - BELGIQUE:

Une camionnette
fonce "délibérément"
sur une crèche
Une camionnette a "délibérément " foncé
mardi sur une crèche à Keerbergen (province
du Brabant flamand) en Belgique, ont rapporté
des médias locaux. "Comme il était tôt, l’établissement était heureusement vide au moment
des faits et aucune victime n'est à déplorer. Le
conducteur est lui décédé", relate la RadioTélévision belge. Le chauffeur en question
"était le conjoint de la gérante, avec laquelle ils
avaient entamés une procédure de divorce",
selon des médias. Un incendie s’est déclaré
suite à l’accident et les pompiers ont été dépêchés sur les lieux. La façade de la crèche a été
sévèrement endommagée.

AFGHANISTAN:

20 morts dans
l'attentat-suicide
contre des
manifestants
à Nangarhar
Au moins 20 personnes ont été tuées mardi et
des dizaines ont été blessées dans un attentatsuicide qui a visé des manifestants dans la province de Nangarhar, près de Jalalabad, dans l'est
de l'Afghanistan, ont rapporté des médias dans
un nouveau bilan.
Selon le commandant de la police provinciale,
le général Ghulam Sanayee Stanikzai, "des
dizaines de citoyens du district de Lachin se sont
rendus au district de Momandara pour couper la
route principale entre Jalalabad et le passage de
Torkham frontière avec le Pakistan, selon
Associated Press. Le responsable, a évoqué un
bilan préliminaire d'au moins 20 morts et de
dizaines de blessés. Un précédent bilan faisait
état de 19 morts et 51 blessés. Ces citoyens protestaient "contre un commandant de la police
locale", quand un kamikaze portant un gilet
explosif s'est fait exploser au milieu de la foule.
Mardi matin à Jalalabad, une double attaque
visant une école de filles a par ailleurs fait un
mort et quatre blessés. Une première explosion a
retenti devant l'école de filles Malika Omaira vers
8H30 locale (4H00 GMT). Une seconde explosion
s'est produite alors que des élèves d'une école de
garçons voisine se précipitaient sur les lieux.

ALLEMAGNE:

150 vols Ryanair
annulés à cause
d'une grève
Quelque 150 vols Ryanair sur les 400 prévus
mercredi au départ et à destination de
l'Allemagne seront annulés en raison d'un mouvement de grève, a annoncé mardi le directeur
marketing de la compagnie, Kenny Jacobs.
Ce débrayage de 24 heures lancé par les syndicats allemands de pilotes et de personnel commercial doit débuter mercredi à 01h00 GMT. La
compagnie avait précédemment indiqué mardi
dans un communiqué que les passagers pouvaient gratuitement repousser leurs réservations
de mercredi à jeudi, vendredi, samedi ou
dimanche. Pour Ryanair le maintien de 250 vols
est un signe qu'il "n'y a pas de soutien majoritaire
à ces grèves", lancées en pleines négociations
entre la compagnie irlandaise et les syndicats
allemands Cockpit et Verdi. Août dernier, la compagnie a fait face à un mouvement coordonné de
son personnel dans cinq pays européens. 400
vols ont été annulés en pleine période de
vacances et plus de 55.000 passagers concernés.
Le mouvement allemand de mercredi préfigure
un débrayage européen que doivent officialiser
jeudi à Bruxelles des syndicats italiens, portugais
et espagnols, hollandais et belge. Ceux-ci ont
évoqué dans un communiqué commun, la date
du vendredi 28 septembre pour mener la "plus
grande grève" de l'histoire de la compagnie,
confrontée depuis des mois à des débrayages
récurrents de son personnel.
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ÉTATS-UNIS

La population fuit la côte est américaine
menacée par l'ouragan Florence
De longues files de voitures se sont formées mardi sur les routes du littoral d'une vaste
zone de l'est des Etats-Unis où la population fuyait vers l'intérieur des terres avant l'arrivée
de Florence, un ouragan potentiellement dévastateur attendu avec des vents
extrêmement violents et des pluies diluviennes.
Les opérations d'évacuation concernent 1,7 million
de personnes en Caroline du
Sud, Caroline du Nord et en
Virginie. Les trois Etats sont
les plus menacés par
Florence, qui progresse vers
l'ouest et le nord-ouest à une
vitesse de 28 km/h et devrait
atteindre jeudi les côtes américaines, selon le Centre
national
des
ouragans
(NHC).
Mais l'ouragan, classé
mardi en catégorie 4 (sur 5)
sur l'échelle de SaffirSimpson avec des vents atteignant 220 km/h, pourrait
sévir jusqu'en Pennsylvanie,
a mis en garde l'Agence fédérale de gestion des situations
d'urgence (Fema).
Après les trois Etats
côtiers et le Maryland, la
capitale fédérale Washington
a également déclaré l'Etat
d'urgence, redoutant les précipitations portées par l'ouragan qui pourraient provoquer des crues soudaines

alors que les sols sont déjà
gorgés d'eau après plusieurs
jours de pluie.
Le Potomac, qui longe la
capitale fédérale, était déjà
en crue mardi et inondait la
vieille ville d'Alexandria, en
Virginie, où les autorités ont
fourni des sacs de sable aux
habitants pour se protéger
de la montée des eaux. Dans
son bulletin de 17H00
(21H00 GMT), le NHC a mis
en garde contre une «montée

des eaux potentiellement
mortelle sur les côtes» de
Caroline du Nord et du Sud,
jusqu'à
la
baie
de
Chesapeake, dans le sud du
Maryland.
Les autorités s'attendent à
des inondations majeures,
avec des montées d'eau de 35
à 50 cm, et à des crues à l'intérieur des terres jusqu'en
début de semaine prochaine.
«Nous n'avons été jamais
aussi prêt» pour affronter

l'ouragan, a assuré le président américain Donald
Trump après avoir été
informé des mesures mises
en place. «Il est terriblement
gros, terriblement humide,
un niveau d'eau terrible», at-il ajouté depuis le bureau
Ovale. Deux autres dépressions suivent Florence dans
l'Atlantique.
Helene, un ouragan de
catégorie 2, a pris une trajectoire nord-ouest et devrait
perdre progressivement en
vigueur au milieu de l'océan.
Avec des vents de 110 km/h, la
tempête tropicale Isaac prenait pour sa part la direction
des Petites Antilles, qui se
remettent encore du passage
de Maria.
Entre août et septembre
2017, les trois puissants ouragans Harvey, Irma et Maria
ont causé la mort de milliers
de personnes et provoqué
des milliards de dollars de
dégâts dans les Caraïbes et le
sud-est des Etats-Unis.

RÉFUGIÉS

Le président libanais appelle la communauté
internationale à aider son pays à faire
face à la crise des réfugiés syriens
Le président libanais Michel Aoun a
appelé mardi, depuis le siège du Parlement européen à Strasbourg, la communauté internationale à apporter l'aide financière promise à son pays, "durement
touché par les crises qui l'entourent", en
particulier celle des réfugiés syriens.
"La crise occasionnée par les déplacés syriens est celle qui pèse le plus sur
le Liban. Ses conséquences sont dévastatrices sur le secteur économique, sécuritaire et social", a-t-il dit lors d'une
séance solennelle du Parlement européen, réuni en plénière. S’adressant aux
eurodéputés, il a rappelé que "par solidarité humaine", le Liban, bien qu’il soit
un petit pays (6,2 millions d’habitants),
"a accueilli plus d'un million et demi de
Syriens déplacés, tous ayant fui l'enfer

de la guerre dans leur pays". La situation
des réfugiés palestiniens a également
été évoquée par M. Aoun qui a dénoncé
la décision américaine de mettre un
terme au financement de l’Unrwa,
l’Agence des Nations Unies pour les
réfugiés palestiniens.
Cette décision marque "le début de
l’implantation de facto des Palestiniens
dans les pays qui les ont accueillis, dont
le Liban", ce que "nous n’accepterons
pas", a affirmé le président libanais qui
pointe la politique internationale au
Moyen-Orient, notamment vis-à-vis de
la question palestinienne, qui nourrit la
radicalisation. "La politique internationale appliquée au Moyen-Orient ne fait
qu’exacerber la radicalisation, la haine
et ouvre la voie à la violence et au terrorisme", a-t-il mis en garde Outre l’arrêt

du financement américain de l’Unrwa,
il a cité la décision de l'administration
américaine de transférer son ambassade à El-Qods occupée sans oublier les
tentatives d’Israël de "judaïser El-Qods
et en faire sa capitale, ignorant toutes les
résolutions internationales" En raison
de la guerre dévastatrice qui a ravagé la
Syrie, pays voisin, le Liban accueille
actuellement la plus importante population de réfugiés au monde par rapport
au nombre d’habitants.
Suite aux politiques restrictives aux
frontières et à un gel de l’enregistrement de réfugiés par les autorités libanaises, le nombre de réfugiés syriens
enregistrés a légèrement diminué, de
1,017 million en 2016 à 1,001 million en
2017, selon l’évaluation 2017 de la vulnérabilité des réfugiés syriens au Liban.

IRAK - SYRIE

L'Unesco veut contribuer à la reconstruction
de l'Irak et de la Syrie
L'Unesco veut contribuer
à la reconstruction de l'Irak
en lançant une initiative
touchant les volets de la culture, de l'éducation et de la
paix, a affirmé mardi la
Directrice générale de cette
organisation
onusienne,
Audrey Azoulay.
"On veut contribuer à la
reconstruction de l’Irak, en
commençant par l’éducation et la culture, qui sont
les conditions du rétablissement d’une paix durable et
d’une réconciliation pouvant permettre le retour des
réfugiés", a-t-elle indiqué
dans une interview au journal Le Monde, précisant que
l'initiative de l'Unesco vise la
ville de Mossoul, délibérément détruite par l'organisation terroriste autoprocla-

mée
"Etat
islamique"
(Daech/EI). "On a choisi
Mossoul, qui est un symbole
de l’Irak dans sa diversité
culturelle, intellectuelle et
universitaire, et qui a été
délibérément détruite", a-telle ajouté, exprimant la
volonté de son institution de
"participer à la reconstruction humaine, là où
l’Unesco a une valeur ajoutée û le patrimoine culturel,
l’éducation et la prévention
de l’extrémisme û et avec le
multilatéralisme qui nous
caractérise".
La DG de l'Unesco a
estimé le coût de cette initiative à environ 200 millions
de dollars (170 millions
d'euros), soulignant une
approche "pragmatique",
projet par projet, "avec des

actions concentrées presque
essentiellement sur la vieille
ville
de
Mossoul".
"J’aimerais que des projets
voient le jour dans quatre à
cinq ans, mais il faudra des
dizaines d’années pour
atteindre nos objectifs", a-telle dit, indiquant que plus
de 100 millions de dollars de
contributions ont été déjà
annoncées, dont la moitié
d'entre elles ont été signées.
"Nous sommes dans une
phase avancée de négociations avec l’Union européenne pour des projets de
reconstruction du patrimoine public et privé à
Mossoul et à Bassora", a-telle ajouté, précisant que les
Pays-Bas vont contribuer
pour un programme de prévention de l’extrémisme

dans les classes. "J’espère
que nous allons prochainement pouvoir nous déployer
dans d’autres villes d’Irak
ou en Syrie, où les mêmes
forts besoins s’expriment",
a-t-elle dit, soulignant que
pour la Syrie, l'Unesco est
prête pour intervenir "massivement" à Palmyre, Alep et
ailleurs. "Dès que les conditions seront réunies autour
d’un règlement politique
permettant le plein retour
du système des Nations
unies dans lequel nous nous
inscrivons, nous serons
prêts à intervenir massivement à Palmyre, à Alep et
ailleurs", a-t-elle expliqué
souhaitant un règlement de
la situations dans ce pays "le
plus rapidement possible".
APS
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BELGIQUE:

Intensification de la pauvreté en France,
un Français sur cinq ne mange pas
à sa faim

Le gouvernement
belge passe
à l'offensive contre
l'immigration illégale

L'intensification de la pauvreté en France en 2018 poursuit une tendance
«inquiétante», selon le baromètre annuel du Secours populaire publié mardi,
soulignant qu'un Français sur cinq ne mange pas à sa faim.
Plus d’un tiers des Français a été
confronté en 2018 aux privations multiples "avec toutes les souffrances que
cela comporte", a indiqué le baromètre réalisé avec Ipsos, précisant qu'ils
étaient 37 % en 2017, ils sont désormais
39 % (+ 2 points) à avoir connu un
moment de leur vie une situation de
pauvreté.
"L’intensification de la pauvreté en
France poursuit une tendance inquiétante.
La crise économique de 2008, la
plus grave depuis l’après-guerre a
favorisé une accentuation des inégalités.
Ce qui entrave la mobilité sociale
des plus modestes, quand on né au bas
de la structure sociale, la reproduction sur plusieurs générations
demeure un destin probable",
explique-t-on.
Secours populaire a ajouté que la
proportion de personnes affirmant
leur crainte de la pauvreté, même si
celle-ci ne se transforme pas toujours
en réalité, est toujours "très forte"
chez les Français, soulignant que 59 %
d'entre eux ont connu la pauvreté ou
dit qu'ils étaient sur le point de la
connaître.
"Les Français expriment cette
crainte et disent redouter des lendemains incertains pour leurs descendants : 81 % considèrent en effet que le
risque que leurs enfants connaissent
un jour la pauvreté est plus élevé que
pour leur génération", ajoute-t-on,
même si la situation financière d’une
partie des Français "semble connaître
une légère amélioration par rapport

en l’an dernier, notamment au niveau
de l’épargne".
Le baromètre précise également
que les difficultés financières ont des
conséquences "concrètes" sur les
Français, soutenant que les dépenses
de logement et d’énergie sont aussi un
problème.
En effet, 57 % des Français parviennent "difficilement" à payer leurs
dépenses d’énergie et 45 % leur loyer,
leur emprunt immobilier ou les
charges de leur logement.
En matière de santé, 38 % des sondés déclarent avoir des problèmes à
payer certains actes médicaux mal
remboursés par la Sécurité sociale,
alors que sur le plan de l'alimentation,
"86 % des sondés pensent qu’on est en
situation de pauvreté quand on
éprouve régulièrement d’importantes

difficultés pour se procurer une alimentation saine et équilibrée".
Face aux dépenses contraintes,
comme le logement ou l’énergie, il est
de plus en plus souvent chez les
Français une "variable d’ajustement"
(manger moins, sauter un repas,
manger moins équilibré, moins de
produits frais ).
En effet, indique le baromètre, 21 %
des Français ont du mal à se procurer
une alimentation saine pour assurer
trois repas par jour.
"Ces difficultés sont encore plus
importantes pour les plus précaires :
près d’une personne sur deux, 48 %,
dont le revenu mensuel net du foyer
est inférieur à 1 200 euros éprouve des
difficultés financières pour se procurer une alimentation saine pour faire
trois repas par jour", a-t-il ajouté.

France: les cotes de popularité de
Macron et Edouard Philippe, au plus bas
Les cotes de popularité
du président français
Emmanuel Macron, et de
son Premier ministre
Edouard Philippe, sont au
plus bas depuis mai 2017,
selon le baromètre Odoxa
pour France Inter, la presse
régionale et le journal
L'Express publié mardi.
Il ressort du sondage,
que la cote de popularité
d'Emmanuel Macron a
chuté de 12 points depuis
juin dernier atteignant 29%
d'opinions favorables et
Edouard Philippe a quant à
lui perdu 5 points atteignant 35% d'avis positifs,
son plus bas niveau depuis

sa prise de fonction.
Parmi les autres membres du gouvernement,
l'ancien ministre de la
Transition écologique et
solidaire Nicolas Hulot, a
gagné 13 points avec 49%
d'opinions favorables, suivi
de l'ancienne ministre des
Sports Laura Flessel (30%).
D'autre part, l'ancien
président Nicolas Sarkozy
gagne 2 points supplémentaires avec 29% d'opinions
favorables suivi d'Alain
Juppé à 28% (-3 points).
Selon
cette
même
enquête, parmi les personnalités politiques les plus
rejetées, la présidente du

Rassemblement national
(RN) Marine Le Pen
recueille 53% d'opinions
négatives, suivie de sa nièce
Marion Maréchal Le Pen
avec 48% d'avis défavorables,
de
Jean-Luc
Mélenchon, leader de la
France Insoumise (44%), et
de Laurent Wauquiez
(43%), chef de file des
Républicains (LR).
Fin août dernier, un
autre sondage Viavoice
publié par le quotidien
Libération avait révélé que
l'affaire Alexandre Benalla,
ce jeune chargé de mission
de l'Elysée, proche du président Macron, accusé de

violences contre des manifestants le premier mai dernier, "aurait eu un impact
relativement limité sur
l'image du chef de l'Etat.
Selon
cette
même
enquête, la cote de popularité du président Macron
avait reculé.
"Seulement 36% des personnes interrogées disent
avoir une bonne opinion de
lui en tant que chef de
l'Etat, contre 37% en juin et
41% en avril dernier". Un
autre sondage réalisé par
l'Ifop, publié durant le
même mois, attribuait au
Chef de l'Etat 34% d'opinions favorables.

ZIMBABWE

Le Zimbabwe déclare l'état d'urgence dans
la capitale suite à une épidémie de choléra
Le Zimbabwe a déclaré mardi l'état
d'urgence en raison de l'épidémie de
choléra qui sévit à Harare, la capitale
du pays. L'épidémie a éclaté la semaine
dernière dans les banlieues densément
peuplées de Glen View et de Budiriro.
Elle a déjà tué 20 personnes et en a
infecté plus de 2 000 autres. Elle s'est
en outre déjà étendue à d'autres parties
du pays. Le nouveau ministre de la
Santé Obadiah Moyo a déclaré à la
presse que le gouvernement était en
train d'instaurer des mesures pour
contenir l'épidémie, en interdisant
notamment la vente de viande et de

poisson par les vendeurs individuels,
ou en suspendant les cours dans certaines écoles des zones touchées.
«Nous avons déclaré l'état d'urgence à
Harare. Cela nous permettra de contenir le choléra, la typhoïde et tout autre
type d'épidémie. Nous ne voulons pas
de nouveaux décès», a-t-il indiqué
après avoir visité un hôpital chargé de
traiter les malades du choléra dans la
capitale. L'épidémie s'est déclarée en
raison de l'éclatement de canalisations
d'égouts, qui ont contaminé les puits
ouverts utilisés par les habitants de la
ville. Dans les banlieues les plus forte-

ment peuplées de Harare, la plupart
des résidents sont dépendants des
forages communautaires et des puits
ouverts pour leur approvisionnement
en eau, en raison d'une distribution
des eaux erratique au niveau municipal. M. Moyo a déclaré que le gouvernement avait demandé l'aide des agences
de l'ONU et des entreprises privées
pour approvisionner en eau les habitants des zones infectées. Le Zimbabwe
a connu sa pire épidémie de choléra en
2008. Celle-ci avait tué plus de 4 000
personnes, et en avait contaminé près
de 100 000.

La police belge a interpellé une centaine de
migrants aux abords du littoral flamand (Nord), sur
leur parcours en direction de l'Angleterre, dans le
cadre d'une des plus vastes opérations jamais organisée contre l'immigration illégale, ont rapporté
mardi les médias belges. Le gouverneur de Flandre
occidentale, Carl Decaluwé, a confirmé l'interpellation de 97 personnes, lors de contrôles routiers
effectués entre lundi 17h00 et mardi 01H00.
Il a souligné que l'opération avait été décidée en
août par le gouvernement.
Elle est intervenue au soir de l'annonce par le
ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, de la création
prochaine, à Steenokkerzeel, près de l'aéroport
international de Bruxelles-Zaventem, d'un "centre
administratif national" destiné à accueillir et orienter tous les migrants en route vers le Royaume-Uni
qui seraient interceptés sur le sol belge.
L'opération coïncide aussi avec le déplacement à
Londres de Jan Jambon, reçu mardi par son homologue britannique, Sajid Ravid, pour parler d'"une
coopération renforcée" en matière de migration et
de sécurité, selon des sources belges.
Selon la chaîne publique flamande VRT, l'opération conduite lundi soir a mobilisé quelque 200 policiers, de la frontière française jusqu'au port de
Zeebruges. M. Decaluwé a évoqué des contrôles "exigeants en main-d'oeuvre" et souhaité que le futur
centre national de Steenokkerzeel permette de "soulager" le travail des policiers locaux. "La prochaine
fois, l'intention est que les réfugiés arrêtés soient
emmenés au centre de traitement qui sera ouvert
jeudi", a ajouté le gouverneur, cité par des médias
belges. Dans cette nouvelle structure, qui serait intégrée à l'actuel centre fermé "127bis", la police fédérale serait chargée d'enregistrer les empreintes digitales et d'effectuer les recherches sur les éventuelles
demandes de séjour ou d'asile déposées par les
migrants, un travail qui est pour l'instant réalisé par
les polices locales.
Les étrangers en situation irrégulière pourraient
également être détenus dans l'attente d'une décision
de l'Office des étrangers, ce que les ONG ont déjà critiqué, certaines dénonçant "un nouveau centre
fermé déguisé". Parmi les autres priorités d'un plan
gouvernemental présenté lundi, figurent l'intention
de faire évacuer un parc de Bruxelles où dorment
chaque nuit des centaines de migrants - en concertation avec la ville -, et celle de renforcer la sécurité au
port de Zeebruges, où Jan Jambon a convié la presse
à "une visite de travail" mercredi.

MIGRATIONS

La Colombie
est incapable de faire
face seule à l'afflux
de migrants
La Colombie n'a pas la capacité de faire face seule
à l'arrivée de dizaines de milliers de migrants vénézuéliens fuyant leur pays en crise, a déclaré mardi le
chef de la diplomatie colombienne Carlos Holmes
Trujillo. "La Colombie ne peut pas faire face à cette
situation seule, nous avons réalisé ces derniers
temps d'importants efforts et ils vont se poursuivre,
mais l'ampleur de la crise est telle que nous n'avons
pas la capacité suffisante d'y répondre" seuls, a prévenu M. Trujillo au micro de Caracol Radio.
La création d'un fonds multilatéral d'urgence et la
désignation d'un haut fonctionnaire des Nations
unies pour coordonner les actions des pays
d'Amérique latine es Il a estimé que le problème
n'affecte pas seulement son pays, mais "c'est une
crise qui concerne toute la région", a-t-il ajouté.
Selon l'ONU, sur les 2,3 millions de Vénézuéliens
vivant à l'étranger, plus de 1,6 million ont fui depuis
2015. La Colombie, qui partage 2.200 kilomètres de
frontière avec le Venezuela, a reçu ces dernières
années plus d'un million de personnes en provenance de ce pays, dont 820.000 ont régularisé leur
situation. Onze pays d'Amérique latine, réunis pour
la première fois la semaine dernière sur la crise des
migrants vénézuéliens, ont appelé Caracas à accepter l'aide humanitaire pour endiguer cet afflux qui
déstabilise les capacités d'accueil de la région.
APS
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Les suppléments atténuent
la réponse musculaire
Des chercheurs norvégiens estiment que certains
suppléments de vitamines pourraient altérer la façon
dont les muscles répondent aux exercices
d'endurance. Des résultats contestés par une partie
de la communauté scientifique.
Certains suppléments de vitamines, notamment les vitamines C et E, pourrait rendre les
épreuves d'endurance plus difficiles, selon une
étude menée par une équipe de chercheurs de
l'Ecole norvégienne des sciences du sport à
Oslo. Ces produits doivent être utilisés avec
précaution car ils peuvent atténuer la façon
dont les muscles répondent à l'exercice, expliquent les experts dans la revue The Journal of
Physiology.
Au cours d'un essai de 11 semaines, les 54
participants à l'étude ont reçu une dose de 1
000 mg de vitamine C et 235 mg de vitamine E
ou une pilule de sucre. Ils se sont entraînés
jusqu'à quatre fois par semaine, rapporte le site
BBC News. Dans les tests de vitesse sur 20 mètres, aucune différence n'a été observée par les
chercheurs. Par contre, des échantillons de
sang et les résultats des biopsies des tissus des
sportifs laissent entrevoir des différences au
niveau du développement intérieur des muscles.
«Chaque cellule musculaire contient de
nombreuses mitochondries qui lui confèrent
de l'énergie. Les personnes qui prennent des
suppléments de vitamines semblent produire
moins de mitochondries par rapport à la quan-

tité nécessaire pour faire face à la demande
croissante du muscle», explique BBC News.
Une étude qui divise
Certains chercheurs, comme Mike Gleeson,
professeur de biochimie à l'université de
Loughborough, ne sont pas convaincus par ces
travaux. Selon lui, le facteur qui joue un rôle
majeur dans la performance sportive est la vitesse avec laquelle le cœur et les poumons reçoivent font circuler l'oxygène jusqu'aux
muscles, pas les mitochondries. D'autres,
comme le docteur Emma Derbyshire du service d'information de la santé, ajoutent que les
bénéfices de ces suppléments ont été prouvés
scientifiquement.
«Adopter une alimentation aussi saine que
possible est très important pour les sportifs et
les athlètes. Cependant, en cas de programme
d'entraînement intense, en particulier chez les
personnes qui pratiquent un sport d'endurance, bien manger peut se révéler difficile. Un
supplément en multivitamines et en minéraux
fournit un moyen d'apporter ces nutriments
essentiels, y compris la vitamine C et E, tout en
suivant les lignes directrices recommandées»
explique-t-elle à BBC News.

Comment notre cerveau devient-il
accro au café ?
Muscles fatigués, irritabilité, maux de tête…les symptômes liés au manque de drogue
concerneraient également l’arrêt de la caféine.
«Comme de nombreux médicaments, la
caféine est chimiquement addictive. Ce fait
a été établi par les scientifiques en 1994»,
c'est ainsi que le blog spécialisé Surprising
Science définit le composant principal de
la boisson la plus populaire au monde.
L’auteur de l’article a voulu comprendre
tous les effets du café sur le cerveau et les
conséquences sur notre organisme : «Environ 24 heures après avoir arrêté la
drogue, les symptômes de sevrage commencent. Au début, ils sont subtils : la première chose que vous remarquez est une
sensation d’un état mental brumeux et un
manque de vigilance. Vos muscles sont fatigués, même si vous n’avez pas fait d’effort
physique, et vous vous trouvez plus irritable que d’habitude.»
Ces symptômes peuvent ressembler à
ceux liés à la prise d’héroïne, de tabac ou
d’alcool et pourtant, ce sont ceux que vous
devriez ressentir en cas d’arrêt de prise de
caféine. «Au fil du temps, un mal de tête
lancinant s’installe et vous empêche de
vous concentrer sur quoi que ce soit. Fina-

lement, puisque tout votre corps proteste
contre l’arrêt de la caféine, vous pourriez
ressentir des douleurs musculaires, des
nausées et d’autres symptômes pseudogrippaux», alerte le journaliste Joseph
Stromberg.

Une réaction chimique
Mais comment la caféine peut-elle créer
cette dépendance ? La raison principale se
trouve dans la façon dont cette substance
affecte le cerveau humain, créant un sentiment d’alerte dont les buveurs de café sont
avides.

«Peu de temps après l’avoir consommée, la caféine est absorbée par l’intestin
grêle et se dissous dans le sang.
Comme cette substance est composée à
la fois d’eau et peut se dissoudre dans les
graisses, elle est capable de traverser la
barrière hémato-encéphalique et entrer
dans notre cerveau», lit-on sur le blog.
Du point de vue structurel, la caféine
ressemble beaucoup à une molécule qui
est naturellement présente dans notre cerveau, l’adénosine, responsable de la sensation de fatigue.
La caféine peut donc s’intégrer parfaitement dans les récepteurs des cellules du
cerveau conçues pour l’adénosine et prendre sa place.
Conclusion : quand les molécules de caféine bloquent ces récepteurs, elles bloquent également la sensation de fatigue, ce
qui nous stimule pendant quelques heures
et nous rend accro.

Un régime trop riche
en protéines animales tuerait
autant que le tabagisme

Alzheimer :
évitez les
œufs frits
et le bacon
grillé
au petitdéjeuner

Une alimentation riche en viande, œufs, lait et fromage pourrait être aussi nocive
pour la santé que le tabagisme selon une nouvelle étude américaine.
Les personnes de moins de 65
ans qui mangent beaucoup de
viande, d'œufs et de produits laitiers sont quatre fois plus susceptibles de mourir d'un cancer ou
de développer du diabète selon
les résultats d'une étude de l'Université de Californie du Sud.
Des chercheurs ont étudié sur
l'impact de la consommation de
protéines animales sur la longévité. Ils ont analysé les données
médicales et alimentaires de 6 381
personnes âgées de 50 ans et plus
qui ont participé à l'Enquête nationale sur la santé et Nutrition
Examination (NHANES ) qui suit
un groupe représentatif d'adultes
et d'enfants aux États-Unis .
Le groupe témoin consommait
en moyenne 1823 calories par
jour, dont 51% glucides, 33 % de
matières grasses et 16 % de protéines, dont les deux tiers étaient
des protéines animales.
Valter Longo, directeur de
l'Institut de longévité à l'Université de Californie du Sud a divisé
les autres volontaires en trois
groupes. Celui « riche en protéines « a consommé 20 % de calories en plus provenant de
protéines animales, « le modéré «
10 à 19 % de plus et le « faible «
moins 10% de calories provenant
des protéines.
Un régime trop riche en protéine augmente le risque de décès

Les glycotoxines, que l'on
trouve en grande quantité dans
les aliments frits, augmenteraient le risque de développer la
maladie d'Alzheimer, selon une
étude.
Bacon, saucisse, pizza, burger, pâtisseries, œufs frits... Ces
aliments gras et sucrés mauvais
pour la ligne et les artères favoriseraient aussi la survenue de
démence comme la maladie
d'Alzheimer. L'équipe du professeur Derek Hill de l'University College London vient de
publier une étude qui déconseille de manger les aliments
riches en glycotoxines, dont la
concentration augmente le
risque de diabète et de déclin
cognitif.
Une alimentation déséquilibrée, riche en sucre (glucose),
mais aussi certains modes de
cuisson (aliments rôtis, frits)
provoque l'augmentation des
glycotoxines (ou protéines glyquées) dans le sang. Ce processus de fixation des molécules de
glucose sur les protéines de l'organisme, accélère le vieillissement des tissus et favoriserait
certaines maladies, comme le
confirme cette nouvelle étude
anglaise.
Ce lien a été observé au cours
de deux expériences impliquant
des rongeurs d'une part et un
groupe de 93 volontaires âgés de
60 ans d'autre part. Chez les souris, une alimentation concentrée en glycotoxines a déclenché
des premiers signes liés au diabète, ainsi que des changements
cérébraux et des symptômes de
la maladie d'Alzheimer.

Adieu petit-déjeuner
anglais
Chez les humains, un régime
élevé en glycotoxines a généré
chez les participants des problèmes de mémoire et d'autres
troubles cognitifs, en plus d'une
résistance à l'insuline, signe
précurseur du diabète.
Ces résultats parus dans la
revue Proceedings of the National Academy of Sciences suggèrent de modifier certaines
habitudes alimentaires : il
conviendrait d'éviter les plats industriels riches en sucre, bannir
les aliments frits, les cuissons à
haute température et le barbecue.
Cette étude devrait décevoir
les amoureux du petit-déjeuner
anglais, invités à échanger leur
bacon, leurs œufs frits et de
toasts grillés, contre du pain
frais et des œufs pochés.

es scientifiques ont constaté
que « des niveaux élevés de protéines animales alimentaires
chez les personnes de moins de
65 ans étaient liés à un quadruplement de leur risque de décès
par cancer et de diabète, et multipliaient par deux leur risque de
mourir de n'importe quelle autres maladies sur une période de
18 ans «.
En revanche, ce même régime
alimentaire riche en protéines

semble protéger les personnes
âgées. Chez les plus de 65 ans, un
régime riche en protéines réduit
le risque de décès toutes causes
confondues de 28%, et réduit les
décès par cancer de 60%.
Valter Longo suggère que «les
adultes devraient suivre un régime pauvre en protéines jusqu'à
un certain âge. Puis, dès qu'ils
commencent à perdre du poids et
à devenir fragiles, il faudrait qu'ils
augmentent leur apport en pro-

téines animales pour rester en
bonne santé.»
En conclusion de son étude,
Valter Longo, a déclaré que
d'après les résultats de l'enquête
et des travaux antérieurs, « les
adultes devraient se limiter à un
maximum de 0,8 g de protéines
par jour pour chaque kilogramme corporel, ce qui correspond à 48 g pour une personne 60
kg, et 64 g pour une personne 80
kg. «

LES BOISSONS ÉNERGISANTES
EMBALLENT LE CŒUR
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Les boissons énergisantes accélèrent le rythme cardiaque,
selon une nouvelle étude allemande présentée au congrès annuel de radiologie américain.
Les chercheurs allemands ont
analysé l'impact des boissons
énergisantes sur le cœur et
constaté qu'elles modifiaient la
fonction cardiaque et accélèreraient le nombre de systoles
(contractions cardiaques).
Le Dr Jonas Dörner et son
équipe de chercheurs de l'Université de Bonn (Allemagne) ont
soumis 18 volontaires en bonne
santé, âgés en moyenne de 27,5
ans, à deux examens d'imagerie
par résonnance magnétique
(IRM). L'un avant d'avoir bu une
boisson énergisante riche en taurine (400mg pour 100 ml) et en
caféine (32mg pour 100 ml). Puis
l'autre une heure après.
Ils ont constaté « une modification de la fonction cardiaque. Et
plus précisément de la fonction
systolique du ventricule gauche. «
Cet organe reçoit normalement

le sang oxygéné recueilli par les
veines pulmonaires pour l'éjecter
dans l'aorte et dans l'ensemble
du corps humain.
«Mais, de nouvelles études
doivent être conduites pour en
savoir plus sur les effets à long
terme. Mais aussi en cas de pratique sportive «, explique le mé-

decin. « Tant que nous n'en saurons pas davantage, il est recommandé aux enfants et aux patients
souffrant d'arythmies, de ne pas
consommer ce type de produits. «
Trop de caféine dans les boissons énergisante
Une précédente étude a révélé
que ces boissons contenaient trop

de caféine. L'équivalent américain de 60 millions de Consommateurs, Consumer Reports, a
testé 27 marques de boissons
énergisantes, comme Red Bull,
Rockstar et Starbucks Double
Shot, et a constaté que les quantités de caféine allaient de 6 à 242
milligrammes par portion. Pour
comparer, Consumer Reports
rappelle qu'une tasse de 236 ml de
café en contient environ 100 mg.
Et qu'il est recommandé pour la
santé de ne pas dépasser les 400
mg de caféine par jour.
En France, l'Agence nationale
de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du
travail (Anses) a déjà signalé deux
décès par crise cardiaque et quatre complications. Ceux-ci seraient liés au cocktail de ces
boissons avec de l'alcool. Les mélanges caféinés ont des effets plus
forts que l'alcool seul, ils accroissent l'envie de consommer de l'alcool. En conclusion, on se
retrouve à boire beaucoup plus.
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Les suppléments atténuent
la réponse musculaire
Des chercheurs norvégiens estiment que certains
suppléments de vitamines pourraient altérer la façon
dont les muscles répondent aux exercices
d'endurance. Des résultats contestés par une partie
de la communauté scientifique.
Certains suppléments de vitamines, notamment les vitamines C et E, pourrait rendre les
épreuves d'endurance plus difficiles, selon une
étude menée par une équipe de chercheurs de
l'Ecole norvégienne des sciences du sport à
Oslo. Ces produits doivent être utilisés avec
précaution car ils peuvent atténuer la façon
dont les muscles répondent à l'exercice, expliquent les experts dans la revue The Journal of
Physiology.
Au cours d'un essai de 11 semaines, les 54
participants à l'étude ont reçu une dose de 1
000 mg de vitamine C et 235 mg de vitamine E
ou une pilule de sucre. Ils se sont entraînés
jusqu'à quatre fois par semaine, rapporte le site
BBC News. Dans les tests de vitesse sur 20 mètres, aucune différence n'a été observée par les
chercheurs. Par contre, des échantillons de
sang et les résultats des biopsies des tissus des
sportifs laissent entrevoir des différences au
niveau du développement intérieur des muscles.
«Chaque cellule musculaire contient de
nombreuses mitochondries qui lui confèrent
de l'énergie. Les personnes qui prennent des
suppléments de vitamines semblent produire
moins de mitochondries par rapport à la quan-

tité nécessaire pour faire face à la demande
croissante du muscle», explique BBC News.
Une étude qui divise
Certains chercheurs, comme Mike Gleeson,
professeur de biochimie à l'université de
Loughborough, ne sont pas convaincus par ces
travaux. Selon lui, le facteur qui joue un rôle
majeur dans la performance sportive est la vitesse avec laquelle le cœur et les poumons reçoivent font circuler l'oxygène jusqu'aux
muscles, pas les mitochondries. D'autres,
comme le docteur Emma Derbyshire du service d'information de la santé, ajoutent que les
bénéfices de ces suppléments ont été prouvés
scientifiquement.
«Adopter une alimentation aussi saine que
possible est très important pour les sportifs et
les athlètes. Cependant, en cas de programme
d'entraînement intense, en particulier chez les
personnes qui pratiquent un sport d'endurance, bien manger peut se révéler difficile. Un
supplément en multivitamines et en minéraux
fournit un moyen d'apporter ces nutriments
essentiels, y compris la vitamine C et E, tout en
suivant les lignes directrices recommandées»
explique-t-elle à BBC News.

Comment notre cerveau devient-il
accro au café ?
Muscles fatigués, irritabilité, maux de tête…les symptômes liés au manque de drogue
concerneraient également l’arrêt de la caféine.
«Comme de nombreux médicaments, la
caféine est chimiquement addictive. Ce fait
a été établi par les scientifiques en 1994»,
c'est ainsi que le blog spécialisé Surprising
Science définit le composant principal de
la boisson la plus populaire au monde.
L’auteur de l’article a voulu comprendre
tous les effets du café sur le cerveau et les
conséquences sur notre organisme : «Environ 24 heures après avoir arrêté la
drogue, les symptômes de sevrage commencent. Au début, ils sont subtils : la première chose que vous remarquez est une
sensation d’un état mental brumeux et un
manque de vigilance. Vos muscles sont fatigués, même si vous n’avez pas fait d’effort
physique, et vous vous trouvez plus irritable que d’habitude.»
Ces symptômes peuvent ressembler à
ceux liés à la prise d’héroïne, de tabac ou
d’alcool et pourtant, ce sont ceux que vous
devriez ressentir en cas d’arrêt de prise de
caféine. «Au fil du temps, un mal de tête
lancinant s’installe et vous empêche de
vous concentrer sur quoi que ce soit. Fina-

lement, puisque tout votre corps proteste
contre l’arrêt de la caféine, vous pourriez
ressentir des douleurs musculaires, des
nausées et d’autres symptômes pseudogrippaux», alerte le journaliste Joseph
Stromberg.

Une réaction chimique
Mais comment la caféine peut-elle créer
cette dépendance ? La raison principale se
trouve dans la façon dont cette substance
affecte le cerveau humain, créant un sentiment d’alerte dont les buveurs de café sont
avides.

«Peu de temps après l’avoir consommée, la caféine est absorbée par l’intestin
grêle et se dissous dans le sang.
Comme cette substance est composée à
la fois d’eau et peut se dissoudre dans les
graisses, elle est capable de traverser la
barrière hémato-encéphalique et entrer
dans notre cerveau», lit-on sur le blog.
Du point de vue structurel, la caféine
ressemble beaucoup à une molécule qui
est naturellement présente dans notre cerveau, l’adénosine, responsable de la sensation de fatigue.
La caféine peut donc s’intégrer parfaitement dans les récepteurs des cellules du
cerveau conçues pour l’adénosine et prendre sa place.
Conclusion : quand les molécules de caféine bloquent ces récepteurs, elles bloquent également la sensation de fatigue, ce
qui nous stimule pendant quelques heures
et nous rend accro.

Un régime trop riche
en protéines animales tuerait
autant que le tabagisme

Alzheimer :
évitez les
œufs frits
et le bacon
grillé
au petitdéjeuner

Une alimentation riche en viande, œufs, lait et fromage pourrait être aussi nocive
pour la santé que le tabagisme selon une nouvelle étude américaine.
Les personnes de moins de 65
ans qui mangent beaucoup de
viande, d'œufs et de produits laitiers sont quatre fois plus susceptibles de mourir d'un cancer ou
de développer du diabète selon
les résultats d'une étude de l'Université de Californie du Sud.
Des chercheurs ont étudié sur
l'impact de la consommation de
protéines animales sur la longévité. Ils ont analysé les données
médicales et alimentaires de 6 381
personnes âgées de 50 ans et plus
qui ont participé à l'Enquête nationale sur la santé et Nutrition
Examination (NHANES ) qui suit
un groupe représentatif d'adultes
et d'enfants aux États-Unis .
Le groupe témoin consommait
en moyenne 1823 calories par
jour, dont 51% glucides, 33 % de
matières grasses et 16 % de protéines, dont les deux tiers étaient
des protéines animales.
Valter Longo, directeur de
l'Institut de longévité à l'Université de Californie du Sud a divisé
les autres volontaires en trois
groupes. Celui « riche en protéines « a consommé 20 % de calories en plus provenant de
protéines animales, « le modéré «
10 à 19 % de plus et le « faible «
moins 10% de calories provenant
des protéines.
Un régime trop riche en protéine augmente le risque de décès

Les glycotoxines, que l'on
trouve en grande quantité dans
les aliments frits, augmenteraient le risque de développer la
maladie d'Alzheimer, selon une
étude.
Bacon, saucisse, pizza, burger, pâtisseries, œufs frits... Ces
aliments gras et sucrés mauvais
pour la ligne et les artères favoriseraient aussi la survenue de
démence comme la maladie
d'Alzheimer. L'équipe du professeur Derek Hill de l'University College London vient de
publier une étude qui déconseille de manger les aliments
riches en glycotoxines, dont la
concentration augmente le
risque de diabète et de déclin
cognitif.
Une alimentation déséquilibrée, riche en sucre (glucose),
mais aussi certains modes de
cuisson (aliments rôtis, frits)
provoque l'augmentation des
glycotoxines (ou protéines glyquées) dans le sang. Ce processus de fixation des molécules de
glucose sur les protéines de l'organisme, accélère le vieillissement des tissus et favoriserait
certaines maladies, comme le
confirme cette nouvelle étude
anglaise.
Ce lien a été observé au cours
de deux expériences impliquant
des rongeurs d'une part et un
groupe de 93 volontaires âgés de
60 ans d'autre part. Chez les souris, une alimentation concentrée en glycotoxines a déclenché
des premiers signes liés au diabète, ainsi que des changements
cérébraux et des symptômes de
la maladie d'Alzheimer.

Adieu petit-déjeuner
anglais
Chez les humains, un régime
élevé en glycotoxines a généré
chez les participants des problèmes de mémoire et d'autres
troubles cognitifs, en plus d'une
résistance à l'insuline, signe
précurseur du diabète.
Ces résultats parus dans la
revue Proceedings of the National Academy of Sciences suggèrent de modifier certaines
habitudes alimentaires : il
conviendrait d'éviter les plats industriels riches en sucre, bannir
les aliments frits, les cuissons à
haute température et le barbecue.
Cette étude devrait décevoir
les amoureux du petit-déjeuner
anglais, invités à échanger leur
bacon, leurs œufs frits et de
toasts grillés, contre du pain
frais et des œufs pochés.

es scientifiques ont constaté
que « des niveaux élevés de protéines animales alimentaires
chez les personnes de moins de
65 ans étaient liés à un quadruplement de leur risque de décès
par cancer et de diabète, et multipliaient par deux leur risque de
mourir de n'importe quelle autres maladies sur une période de
18 ans «.
En revanche, ce même régime
alimentaire riche en protéines

semble protéger les personnes
âgées. Chez les plus de 65 ans, un
régime riche en protéines réduit
le risque de décès toutes causes
confondues de 28%, et réduit les
décès par cancer de 60%.
Valter Longo suggère que «les
adultes devraient suivre un régime pauvre en protéines jusqu'à
un certain âge. Puis, dès qu'ils
commencent à perdre du poids et
à devenir fragiles, il faudrait qu'ils
augmentent leur apport en pro-

téines animales pour rester en
bonne santé.»
En conclusion de son étude,
Valter Longo, a déclaré que
d'après les résultats de l'enquête
et des travaux antérieurs, « les
adultes devraient se limiter à un
maximum de 0,8 g de protéines
par jour pour chaque kilogramme corporel, ce qui correspond à 48 g pour une personne 60
kg, et 64 g pour une personne 80
kg. «

LES BOISSONS ÉNERGISANTES
EMBALLENT LE CŒUR
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Les boissons énergisantes accélèrent le rythme cardiaque,
selon une nouvelle étude allemande présentée au congrès annuel de radiologie américain.
Les chercheurs allemands ont
analysé l'impact des boissons
énergisantes sur le cœur et
constaté qu'elles modifiaient la
fonction cardiaque et accélèreraient le nombre de systoles
(contractions cardiaques).
Le Dr Jonas Dörner et son
équipe de chercheurs de l'Université de Bonn (Allemagne) ont
soumis 18 volontaires en bonne
santé, âgés en moyenne de 27,5
ans, à deux examens d'imagerie
par résonnance magnétique
(IRM). L'un avant d'avoir bu une
boisson énergisante riche en taurine (400mg pour 100 ml) et en
caféine (32mg pour 100 ml). Puis
l'autre une heure après.
Ils ont constaté « une modification de la fonction cardiaque. Et
plus précisément de la fonction
systolique du ventricule gauche. «
Cet organe reçoit normalement

le sang oxygéné recueilli par les
veines pulmonaires pour l'éjecter
dans l'aorte et dans l'ensemble
du corps humain.
«Mais, de nouvelles études
doivent être conduites pour en
savoir plus sur les effets à long
terme. Mais aussi en cas de pratique sportive «, explique le mé-

decin. « Tant que nous n'en saurons pas davantage, il est recommandé aux enfants et aux patients
souffrant d'arythmies, de ne pas
consommer ce type de produits. «
Trop de caféine dans les boissons énergisante
Une précédente étude a révélé
que ces boissons contenaient trop

de caféine. L'équivalent américain de 60 millions de Consommateurs, Consumer Reports, a
testé 27 marques de boissons
énergisantes, comme Red Bull,
Rockstar et Starbucks Double
Shot, et a constaté que les quantités de caféine allaient de 6 à 242
milligrammes par portion. Pour
comparer, Consumer Reports
rappelle qu'une tasse de 236 ml de
café en contient environ 100 mg.
Et qu'il est recommandé pour la
santé de ne pas dépasser les 400
mg de caféine par jour.
En France, l'Agence nationale
de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du
travail (Anses) a déjà signalé deux
décès par crise cardiaque et quatre complications. Ceux-ci seraient liés au cocktail de ces
boissons avec de l'alcool. Les mélanges caféinés ont des effets plus
forts que l'alcool seul, ils accroissent l'envie de consommer de l'alcool. En conclusion, on se
retrouve à boire beaucoup plus.
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Des roquettes
s'abattent dans
le périmètre de
l'aéroport de Tripoli
Des roquettes se sont abattues dans la nuit
de mardi à mercredi dans le périmètre du
seul aéroport en service dans la capitale
libyenne Tripoli, sans faire de victime ni de
dégâts, a-t-on indiqué de source aéroportuaire.
Un avion de la compagnie libyenne Libyan
Airlines effectuant la liaison entre Alexandrie
(Egypte) et Tripoli a été dérouté vers l'aéroport de Misrata, à 200 km à l'est de la capitale
libyenne, selon la même source.
L'aéroport de Mitiga, situé à l'est de Tripoli,
avait été fermé du 31 août au 6 septembre en
raison de combats entre groupes armés
rivaux près de la capitale. Au moins trois
roquettes avaient atterri à proximité de l'aéroport la semaine dernière, contraignant les
services aéroportuaires à suspendre les vols
déroutés vers l'aéroport de Misrata.
L'aéroport de Mitiga avait rouvert le 7 septembre après la signature, sous l'égide de l'ONU,
d'un accord de cessez-le-feu entre milices
rivales impliquées dans les affrontements
meurtriers au sud de Tripoli.
Cet accord a été globalement respecté,
mais des témoins ont fait état dans la nuit de
mardi à mercredi d'une brève reprise des
combats au sud de la capitale.

SOMALIE:

L'AMISOM et
l'UNMAS s'engagent
à renforcer leur lutte
contre les engins
explosifs improvisés
en Somalie
Une agence de l'ONU et une mission africaine affiliée à l'ONU se sont engagées mardi à
renforcer leur collaboration pour lutter plus
efficacement contre la menace que représentent les engins explosifs improvisés (EEI)
pour la stabilité de la Somalie.
La Mission de l'Union africaine en Somalie
(AMISOM) et le Service de l'action contre les
mines des Nations unies (UNMAS) ont indiqué que lutter contre la menace des engins
explosifs improvisés était crucial pour la mise
en oeuvre du programme de transition visant
à transférer les responsabilités de l'AMISOM
au gouvernement somalien de 2018 à 2021.
«J'attends avec impatience que nous puissions travailler ensemble pour éliminer la
menace que représentent les EEI.
Nous sommes heureux de joindre nos
efforts à ceux de l'UNMAS», a déclaré
Francisco Madeira, représentant spécial du
président de la Commission de l'UA pour la
Somalie.
Les responsables des deux organismes ont
déclaré dans un communiqué conjoint émis à
Mogadiscio qu'ils s'engageaient également à
travailler en collaboration étroite avec le gouvernement somalien pour lutter contre
l'usage des véhicules piégés, qui sont devenus
l'arme favorite du groupe shebab à
Mogadiscio et dans d'autres parties du pays.
Qurat-ul-Ain Sadozai, le nouveau directeur
de l'UNMAS en Somalie, a réaffirmé le soutien
de son agence à la mission de l'UA, et a
informé M. Madeira des initiatives déjà
déployées pour lutter contre les EEI.
«Nous avons besoin de travailler ensemble
à développer une approche plus globale pour
vaincre cette menace», a indiqué M.
Sadozai, qui a pris ses fonctions en juillet.
L'UNMAS fait partie du département des
opérations de maintien de la paix des Nations
Unies.
Créé en 1997 pour canaliser les efforts de
lutte contre les mines de l'ONU, il a vocation à
débarrasser le monde de la menace des mines
terrestres et des munitions non explosées.
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L'Afrique de l'Ouest cherche à dépénaliser
la consommation et la possession
de drogues pour usage personnel
La Commission ouest-africaine sur les drogues (WACD) a présenté jeudi à Dakar un projet
de Loi type sur les drogues en Afrique de l'Ouest qui préconise la dépénalisation
de la consommation et de la possession de drogues pour usage personnel.
«La Loi type sur les drogues propose de mettre fin aux peines disproportionnées pour la possession de
petites quantités de drogues et offre
une voie mesurée vers la dépénalisation de la consommation et de la possession pour usage personnel»,
indique un communiqué de presse.
La WACD, présidée par l'ancien
président
nigérian
Olusegun
Obasanjo, a présenté cette loi au cours
d'une réunion de haut niveau sur la
réduction des risques liés à la
consommation des drogues injectables. Selon le communiqué, la Loi
type sur les drogues en Afrique de
l'Ouest veut fournir un cadre concret
dont les pays peuvent s'inspirer pour
réformer leurs lois et leurs politiques
en matière de drogue.
Le texte signale que «les lois sur les
drogues en Afrique de l'Ouest ont
échoué à réduire autant la consommation que le trafic illégal». En faisant
ce constat, lit-on dans la même
source, la Commission ouest-africaine sur les drogues ''ne cesse de
demander aux Etats de la région de
changer leurs lois». Depuis, informe
le communiqué, certains Etats se sont
ouverts à la réforme de leurs politiques en matière de drogues et la

WACD souhaite poursuivre son travail
de soutien avec cette loi. Mise en place
par l'ancien secrétaire général de
l'ONU, Koffi Annan, la Commission
Ouest-africaine sur les drogues est
composée de personnalités d'Afrique
de l'Ouest issues du monde politique,
de la société civile, de la santé, de la
sécurité et de la justice. Cette commission a publié en 2014 un rapport intitulé «Pas seulement une zone de transit : drogues, Etat et sociétés en
Afrique de l'Ouest», en partenariat

avec l'Union africaine (UA), la
Communauté économique des Etats
d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et
l'Office des Nations Unies cotre la
drogue et le crime organisé (ONUDC).
Ruth Dreyfus, ancienne présidente
de la Confédération suisse et présidente de la Commission globale de
politique en matière de drogues, et
Michel Sidibé, directeur exécutif de
l'ONUSIDA, entre autres personnalités, ont pris part à la rencontre de
Dakar.

CAMEROUN:

La présidentielle se tiendra dans
«un environnement apaisé»
Le scrutin présidentiel
du 7 octobre au Cameroun
se déroulera «dans un environnement apaisé» sur tout
le territoire, a déclaré
mardi le ministre camerounais de l'Administration
territoriale, Paul Atanga
Nji, alors qu'un conflit
meurtrier se poursuit en
zone anglophone.
«L'élection
présidentielle du 7 octobre se tiendra dans un environnement apaisé et de manière
sereine sur toute l'étendue
de notre pays», a déclaré M.
Atanga Nji à la radio d'Etat

citant des rapports «présentés par les gouverneurs de
régions».
Des combats quotidiens
opposent depuis début 2018
l'armée à des séparatistes
anglophones dans les deux
régions anglophones en
crise. Les séparatistes
anglophones ont déjà
annoncé que l'élection présidentielle ne se déroulerait
pas dans ces zones.
«Le chef de l'Etat a instruit les gouverneurs de
prendre
les
mesures
(nécessaires) afin que
l'élection se tienne dans les

360 arrondissements du
Cameroun», a répondu
mercredi M. Atanga Nji.
«C'est une instruction
présidentielle qui sera
appliquée à la lettre», a souligné le ministre, précisant
que le président Paul Biya
avait «également instruit
les gouverneurs d'assurer
la protection de tous les
candidats qui vont se
déployer sur le terrain».
Le
ministre
de
l'Administration territoriale avait réuni lundi et
mardi à Yaoundé les gouverneurs des dix régions

pour faire le point sur les
préparatifs de la présidentielle. Depuis le début du
conflit au Cameroun anglophone, 109 membres des
forces de l'ordre et de sécurité ont été tués, selon le
gouvernement.
Plusieurs centaines de
civils auraient également
perdu la vie, selon les ONG.
Neuf candidats sont en
lice pour le scrutin présidentiel du 7 octobre, dont le
président sortant Paul Biya,
85 ans dont 35 au pouvoir,
qui brigue un septième
mandat consécutif.

CÔTE D'IVOIRE:

L'opposition veut un report des élections
régionales et municipales
Des partisans de l'ex-président
Laurent Gbagbo, regroupés au sein de
l'aile dure du Front populaire ivoirien
(FPI, opposition) exigent le report des
élections régionales et municipales
prévues le 13 octobre en Côte d'Ivoire.
«Le parti de Gbagbo exige le report
sans conditions des élections locales du
13 octobre 2018 et l'ouverture sans délai
de discussions inclusives en vue de la
réforme et de la mise en place d'une
CEI (Commission électorale indépendante) consensuelle», a déclaré Abou
Drahamane Sangaré, chef de file de
l'aile dure du FPI lors d'une conférence
de presse mardi à Abidjan. Le président
Alassane Ouattara avait le 6 août, veille
de la célébration du 58e anniversaire de
l'indépendance de la Côte d'Ivoire,
déclaré avoir instruit le gouvernement
à l'effet de «réexaminer la composition
de la CEI en vue des prochaines élec-

tions». De retour d'une visite officielle
en Chine le 5 septembre, Alassane
Ouattara a affirmé que le réexamen de
la CEI n'était valable que pour l'élection
présidentielle de 2020 et qu'aucun
report des régionales et des municipales n'était envisageable. Pour M.
Sangaré, ce «revirement» du président
Ouattara s'apparente à une tentative de
«passage en force» et il le tient «responsable de tout ce que cette fuite en avant
pourrait causer au pays, à ses habitants,
ainsi qu'à tous ceux qui y ont des intérêts».
Abou Drahamane Sangaré exhorte
les «forces vives du pays à prendre leur
destin en main et à se tenir prêtes pour
toutes les actions démocratiques à
venir afin de faire barrage à l'imposture». Le FPI, créé par Laurent Gbagbo,
est traversé par une scission profonde
depuis la chute du régime en 2011 avec

d'un côté les «Gbagbo ou rien», la
frange radicale conduite par Abou
Drahamane Sangaré, et de l'autre la
direction officielle et légale menée par
Pascal Affi N'guessan.
La déclaration d'Abou Drahamane
Sangaré intervient le jour de la publication par la CEI de la liste des candidats
aux élections régionales et municipales. La CEI a validé 389 listes indépendantes, 104 du Parti démocratique
de Côte d'Ivoire (PDCI), 176 du
Rassemblement des houphouëtistes
pour la démocratie et la paix (RHDP,
coalition au pouvoir) et 12 pour le FPI
(tendance Pascal Affi N'guessan).
La branche dirigée par Abou
Drahamane Sangaré a décidé de ne
prendre part à aucune élection organisée en Côte d'Ivoire tant que la CEI ne
sera pas réformée.
APS

UNION EUROPÉENNE

PALESTINE

Paris «regrette» la décision américaine
de cesser de financer l'Unrwa
Le président français Emmanuel Macron a «regretté» la décision américaine de
cesser de financer l'Unrwa qui prodigue ses services à des millions de réfugiés
palestiniens, et a «marqué l'engagement de la France» à aider l'agence onusienne
à sortir de cette crise sans précédent.
Lors d'un entretien mardi par
téléphone
avec
le
HautCommissaire des Nations unies
pour les réfugiés, Filippo Grandi,
M. Macron a estimé que les services
de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Urnwa) étaient
«indispensables à la stabilité locale
et régionale», selon un communiqué de la présidence française.
Le président «a marqué l'engagement de la France à contribuer à
la réponse collective nécessaire
pour aider l'Unrwa à sortir de cette
crise et pour améliorer encore l'efficacité de son action», ajoute le communiqué.
Une rafale de mesures ont été
prises en l'espace de quelques
semaines par l'administration de
Donald Trump, dont l'annulation
de plus de 200 millions de dollars
d'aide bilatérale et l'arrêt du financement de l'Unrwa, annoncée fin
août.
En outre, les Etats-Unis ont
annoncé lundi la fermeture du
bureau de représentation palestinienne à Washington, accusant les
dirigeants palestiniens de refuser
de parler à l'administration Trump
et d'engager des négociations de

paix avec Israël. De leur côté, les
responsables palestiniens, qui ont
gelé tout contact avec le gouvernement américain depuis que le président des Etats-Unis a unilatéralement considéré, fin 2017, El Qods
occupée comme capitale d'Israël,
ont aussitôt dénoncé de nouvelles
«menaces américaines».
L'Unrwa, qui apporte son aide à
plus de trois millions de réfugiés
palestiniens, dit faire face à une
«crise financière sans précédent» et
avoir besoin de quelque 200 mil-

lions de dollars pour pouvoir
notamment maintenir ses écoles et
centres de santé ouverts jusqu'à la
fin de l'année.
Les Etats-Unis étaient de loin le
plus grand contributeur de cette
agence onusienne, avec 350 millions de dollars (300 millions d'euros) versés en 2017.
La décision américaine a été
qualifiée de «cruelle et irresponsable» par un responsable de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), Hanane Achraoui.

SYRIE:

Les agences humanitaires de l'ONU
mettent en garde contre une
catastrophe humanitaire à Idlib
De hauts responsables
humanitaires de l'ONU se
sont déclarés «vivement
préoccupés par la récente
escalade des hostilités» à
Idlib, région du nordouest de la Syrie, selon un
communiqué
publié
mardi par l'ONU.
Le
coordonnateur
humanitaire régional de
l'ONU pour la crise
syrienne,
Panos
Moumtzis, a condamné
les attaques meurtrières
perpétrées ces derniers
jours dans des zones peuplées par des civils, soulignant
qu'elles
ont
entrainé le déplacement
de plus de 30.000
hommes, femmes et
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enfants. «Cette dernière
escalade militaire a une
nouvelle fois un impact
dramatique sur les civils.
En tant qu'humanitaires, notre crainte est
que le pire est peut-être
encore à venir», a déclaré
mardi
Jens
Laerke,
porte-parole du Bureau
de la coordination des
affaires humanitaires des
Nations Unies (OCHA) .
Les
inquiétudes
d'OCHA portent principalement «sur la sécurité
et la protection d'environ
2,9 millions de civils résidant à Idlib, notamment
le sort de 1,4 million de
personnes
déplacées
internes, dont la majorité

sont des femmes et des
enfants venus d'autres
régions de Syrie», a souligné M. Laerke.
Cette crainte sur le
sort des civils d'Idlib a été
partagée par le Secrétaire
général adjoint de l'ONU
pour les affaires humanitaires, Mark Lowcock.
Celui qui est également Coordonnateur des
secours d'urgence a
averti que la bataille
d'Idlib - ultime bastion
des rebelles dans la Syrie
en guerre - pourrait
devenir la «pire catastrophe humanitaire» du
21e siècle. «Il est reconnu
qu'il y a là un grand nombre de combattants, y

compris des terroristes
d'organisations
proscrites.
Mais je pense qu'il y a
100 civils, la plupart des
femmes et des enfants,
pour chaque combattant
à Idlib», a-t-il déclaré.
Dans ce contexte de
poursuite des violences,
l'Agence des Nations
Unies pour les réfugiés
(HCR) a sonné l'alarme
sur le grave manque de
financement de ses opérations d'aide aux millions de Syriens déplacés
au sein du pays (plus de 6
millions) et réfugiés
(plus de 5,6 millions,
dont 2,6 millions d'enfants) dans la région.

YÉMEN:

Les coûts humain et humanitaire
ne cessent de croître (ONU)
A la suite des consultations de
paix qu'il a convoquées la semaine
dernière à Genève, l'envoyé spécial
de l'ONU pour le Yémen, Martin
Griffiths, a indiqué au Conseil de
sécurité qu'il ne s'attendait pas à ce
que ce soit «une mission aisée»,
disant que «La guerre a connu une
escalade sur tous les fronts.
Le degré de confiance est au plus
bas et les coûts humain et humanitaire ne cessent de croître».
Si les parties au conflit sont piégées dans «un cycle vicieux de violence», le peuple yéménite, à l'inverse, aspire à une solution politique
pacifique pour mettre fin à la guerre
et avoir un gouvernement qui puisse

satisfaire ses besoins fondamentaux,
a expliqué M. Griffiths, faisant état de
la «course contre la montre pour
sauver ce qui reste des institutions
publiques» du pays. Le processus
politique yéménite connaîtra des
hauts et des bas, a prédit M. Griffiths.
Cela ne démontre pas forcément
que la situation politique et militaire
n'est pas propice à des consultations
officielles. «Certes, ce processus n'est
pas facile. Il faut de la volonté politique, de la détermination et l'engagement de tous les acteurs, y compris
des membres du Conseil de sécurité», a-t-il recommandé. Les parties
ne doivent pas se laisser entraîner
dans de nouveaux affrontements

militaires de grande envergure, a
mis en garde M. Griffiths, cité par
l'ONU dans un communiqué publié
mardi. L'envoyé spécial prévoit également de rencontrer plusieurs
acteurs du sud du pays pour trouver
un accord sur leur participation au
processus politique, processus au
sein duquel les femmes ont un rôle à
jouer, l'inclusivité étant cruciale. Ce
chemin vers la paix ne sera pas
linéaire, a insisté M. Griffiths.
«Il n'est pas surprenant que certains trouvent difficile d'y participer», a-t-il dit.
«Avancer vers la paix est urgent à
présent, c'est là une leçon que l'on
tire de Genève.»

La Commission
européenne veut abolir
le changement d'heure
dès 2019
Le président de la Commission européenne JeanClaude Juncker a affirmé mercredi vouloir la fin des
changements d'heure en été et en hiver dès 2019, les
Etats étant libres de choisir à quelle heure ils voudront
rester. «Le changement d'heure doit être aboli», a
déclaré Jean-Claude Juncker dans son discours sur
l'état de l'union prononcé dans l'hémicycle du
Parlement européen à Strasbourg.
La Commission européenne a précisé qu'elle proposait de mettre un terme «à partir de 2019» à ces changements d'heure saisonniers impliquant d'avancer sa
montre d'une heure en mars et de la reculer d'une
heure en octobre. «Les Etats membres (...) doivent décider eux-mêmes si leurs citoyens doivent vivre à l'heure
d'été ou à l'heure d'hiver», a expliqué Jean-Claude
Juncker. La directive proposée par la Commission prévoit que chaque Etat membre devra, au plus tard en
avril 2019 notifier de façon permanente l'heure d'été ou
l'heure d'hiver et le dernier changement obligatoire
aurait lieu le 31 mars 2019 pour l'heure d'été, le 27 octobre 2019 pour ceux qui choisissent l'heure d'hiver.
Mais un tel calendrier ne peut être tenu que si le
Parlement européen et le Conseil de l'UE (les Etats
membres) adoptent la proposition de la Commission au
plus tard en mars 2019. «J'espère que le Parlement et le
Conseil (de l'UE) auront la même perception et trouveront des solutions compatibles avec notre marché intérieur. Le temps presse», a insisté M. Juncker. Si elle les
laisse libre de choisir entre heure d'été et heure d'hiver,
la Commission estime tout de même dans sa proposition que «les Etats membres devraient coordonner
leurs choix afin de préserver le bon fonctionnement du
marché intérieur et d'éviter la fragmentation».

INFORMATION

RSF veut un Pacte
international sur
l’information
et la démocratie
Reporters sans frontières (RSF) a annoncé sa volonté
de parvenir à une Déclaration internationale sur l’information et la démocratie, a-t-on appris mercredi
auprès de cette organisation non-gouvernementale.
L'objectif de cette initiative est, selon RSF, d’obtenir
un engagement international d’Etats, d’entreprises
privées et de représentants de la société civile.
Elle souhaite également lancer un processus politique à l’initiative de plusieurs dirigeants de pays
démocratiques, sur la base de la déclaration qui sera
rédigée, pour aboutir à un «Pacte international pour
l’information et la démocratie». A cet effet, des courriers ont été envoyés à des dirigeants sur tous les continents par cette ONG souhaitant qu'ils s'engagent dès la
mi-novembre. La Déclaration attendue aura pour objet
«d’énoncer des principes, de définir des objectifs et de
proposer des modalités de gouvernance», a précisé RSF,
ajoutant qu'elle «devra constituer une référence qui
permette de mobiliser tous ceux qui sont attachés à
préserver un espace public libre et pluraliste, condition
de la démocratie». Pour l'élaboration du pacte, RSF a
mis sur pied une commission qui s'inscrit dans un
contexte où «la crise de confiance dans les démocraties
et la montée en puissance de régimes despotiques
représentent un risque pour les libertés, la concorde
civile et la paix». Pour elle, plusieurs facteurs sont à
l'origine de cette inquiétude, citant à cet effet le
contrôle politique de l’information dans un espace
mondialisé, l’influence des intérêts particuliers, la
montée en puissance d’acteurs privés échappant au
contrôle démocratique et la fragilisation du journalisme de qualité. La commission indépendante, présidée par Shirin Ebadi, Prix Nobel de la Paix, et
Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, comprendra 25 personnalités, dont les lauréats du Prix
Nobel d’économie Joseph Stiglitz et Amartya Sen, l’écrivain et homme politique péruvien Mario Vargas Llosa
(Prix Nobel de littérature), l’avocate nigériane Hauwa
Ibrahim (Prix Sakharov), a-t-on indiqué de même
source. La Commission, qui doit clôturer sa première
réunion mercredi à Paris, s’est fixé pour mission de
remettre ses travaux dans un délai de deux mois.
Une large consultation internationale, de parties
prenantes très diverses, a été lancée, a-t-on ajouté.
APS
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SELON UN CONFÉRENCIER

Le colloque sur Syphax
contribuera à valoriser
la dimension touristique,
culturelle et historique de
la wilaya d'Ain Témouchent

L’attaque historique contre la Grande
poste d’Oran était un coup de semonce
aux autorités coloniales
L’attaque historique contre la Grande poste d’Oran, menée le 5 avril 1949
par l’Organisation spéciale (OS), était un "coup de semonce" aux autorités
coloniales et un "rappel politique" que l’action armée est l’option choisie pour
le recouvrement de l’indépendance, a souligné, mercredi à Oran, le chercheur
Amar Mohand-Ameur.
"Après les massacres du 8 mai
1945, l’action armée était l’option
choisie par le mouvement national, pour le recouvrement de l’indépendance du pays", a déclaré
Amar Mohand-Ameur lors d'une
conférence organisée au Centre de
recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC),
ajoutant que pour l’OS c’était "une
conviction, un but politique et
moral à la fois".
Le conférencier a ajouté, dans
ce cadre, "pour la première fois,
des militants du Parti du peuple
algérien (PPA), fidèles à la cause
nationale, ont décidé de la servir
les armes à la main".
"L’attaque de la poste centrale
d’Oran par l’Organisation Spéciale
est sans conteste l’un des hauts
faits de cette organisation paramilitaire", a-t-il encore souligné,
soutenant que "par son statut et sa
place dans l’historiographie
nationale contemporaine, l’opération armée menée par l’OS s’inscrit en droite ligne dans la logique
d’une remise en cause du dogme
du combat pacifique contre le système colonial". Pour l’orateur,
l’action de l’OS est "un événement
majeur, national et historique" qui
s’inscrit dans la continuité des
résistances des Algériens contre

l’occupant français, ajoutant que
"l’attaque contre la poste d’Oran
en avril 1949 constitue une transition entre les premiers soulèvements et la naissance du mouvement national structuré et organisé". "Le choix de la poste n’était
pas fortuit et n’était pas un système neutre dans le rouage colonial, car c’est une institution complexe arborant le drapeau français, d’où la symbolique de l’action de l’OS le 5 avril 1949", a-t-il
expliqué. Abordant le déroulement de cette opération, Amar
Mohand-Ameur a rappelé que
Bekhti Nemmiche, employé dans
la poste d’Oran, communiquait
des informations précieuses,

notamment le plan de la poste, la
salle des coffres, les horaires d’ouverture, entre autres, au commando de l’OS qui procéda le 5
avril 1949 à 6h45 à l’attaque soldée
par un coup d’audace récoltant
plus de 3 millions de francs.
Hocine Aït Ahmed avait fait le
déplacement à Oran où il rencontra Ahmed Ben Bella et procédèrent ensemble au repérage des
lieux, a-t-il évoqué, citant des
Algériens qui ont participé a des
degrés divers à cette attaque et qui
ont pour nom Aït Ahmed, Ben
Bella, Souidani Boudjemâa,
Hammou
Boutlelis,
Bekhti
Nemmiche, Ahmed Bouchaïb,
Fellouh Kaddour et bien d’autres.

PUBLICITÉ

Le colloque international sur "Le royaume des Massaessyles,
Syphax et la rencontre de Siga (206 a-JC)" contribuera à valoriser
la dimension touristique, culturelle et historique de la wilaya
d'Ain Témouchent qui abritera l’événement, a affirmé, mercredi
à Ain Témouchent, le secrétaire général du Haut commissariat à
l’amazighité (HCA) Si El Hachemi Assad. Lors d’une réunion
technique à la salle des conférences de la wilaya, consacrée aux
préparatifs de cette rencontre prévue à partir du 22 septembre en
cours, M. Assad a souligné que ce colloque devra contribuer à la
promotion de la dimension touristique, culturelle et historique
de la wilaya et mettre la lumière sur une étape importante de
l’histoire de l'Algérie à travers une série de conférences thématiques
animées par des spécialistes en histoire ancienne algériens et
étrangers.
Le secrétaire général du HCA a souligné que la wilaya d'Ain
Témouchent est prête à accueillir ce colloque international qui
devra enrichir davantage le domaine de la recherche scientifique
et historique et par conséquent valoriser la dimension touristique, culturelle et historique de toute la région.
Il est prévu la participation de conseillers de l'Organisation
des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO), d'universitaires de France, Grèce, Soudan, Tunisie et
d'Algérie qui animeront 28 conférences réparties sur six assises
scientifiques thématiques, en plus de tables rondes et de séances
de projection vidéo, a fait savoir M. Assad. La wali d'Ain
Témouchent, Labiba Ouinez a déclaré à l’APS que la réunion de
ce mercredi a été consacrée aux dernières retouches pour l'organisation du colloque international, soulignant que toutes les
conditions sont réunies pour la réussite de ce rendez-vous académique international. La même responsable a valorisé l’importance de ce colloque, celle de faire la promotion médiatique et
touristique pour la wilaya d'Ain Témouchent et mettre en
exergue un pan de l’histoire de cette région sous le règne du
royaume de Massessyles, en plus de faire découvrir la dynamique que connaitra la wilaya durant cette rencontre sur les
plans culturel, sportif et touristique. Le colloque "Le royaume
des Massaessyles, Syphax et la rencontre de Siga (206 a-JC)",
prévu du 22 au 24 septembre en cours à Ain Temouchent, s'inscrit dans le cadre des manifestations académiques organisées
par le HCA dont celui sur Massinissa à El Khroub (Constantine)
en 2014 et sur Jughurta en 2016, selon Si El Hachemi Assad.
APS

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
O.P.G.I DE BOUMERDÈS
BOULEVARD ADMINISTRATIF - BOUMERDÈS
CARTE D'IMMATRICULATION FISCALE : 099916000817202
TEL : (024) 79.58.58 / (024) 79.58.43

Avis d’attribution provisoire du marché
Conformément aux dispositions des articles 40, 65 et 82 du décret présidentiel N° 15247 du16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service
public, l'Office de Promotion de Gestion Immobilière de Boumerdès adresse Boulevard Administratif wilaya Boumerdès informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé
à l'avis d'appel d'offres national ouvert N°15-24720/2018/DMO paru dans les quotidiens nationaux : DK NEWS et EL SAWT AL AKHAR portant sur la réalisation des travaux de Reste
à réaliser en TCE sans (VRD) du projet 112/166 logements publics locatifs à SIDI DAOUD réparti en 07 lots, Wilaya de Boumerdès, qu'après évaluation des offres, le marché a été
attribué provisoirement à :

Attributaire Provisoire

LOT attribué

Note Obtenue (note de
l'offre technique)

Montant de l'offre financière
après correction +-

Délai
D'exécution

Critère de choix

EGTPHB/ZOUBIRI Slimane
NIF 174280100743106

LOT B

78.00

26 301 554.59 DA/TTC

06 Mois

Pré qualifié techniquement
et classé moins disant

ETB TCE/REBIHAOUI Belkacem
NIF 796617320015426

LOT C

45.00

26 439 289.17 DA/TTC

06 Mois

Pré qualifié techniquement
et classé moins disant

ETB TCE/ CHOUADRA Nadir
NIF 195719430036527

LOT D

84.00

28 155 302.66 DA/TTC

06 Mois

Pré qualifié techniquement
et classé moins disant

EGTPHETB TCE BEN CHAKER Lahcene
NIF 001235072627550

LOT E

60.00

27 423 004.09 DA/TTC

06 Mois

Pré qualifié techniquement
et classé moins disant

ETB TCE TIRAKMAT Youcef
NIF 162350900089191

LOT F

40.00

29 164 507.17 DA/TTC

06 Mois

Pré qualifié techniquement
et classé moins disant

ETB TCE BENI SAAD Samir
NIF 197535050118140

LOT G

43.00

25 938 869.30 DA/TTC

06 Mois

Pré qualifié techniquement
et classé moins disant

ERBE DERICHE Mustapha
NIF 164165200203109

LOT H

95.00

25 746 403.42 DA/TTC

06 Mois

Pré qualifié techniquement
et classé moins disant

Le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant, peut introduire un recours auprès de la commission des marchés de la wilaya de Boumerdès dans les
dix (10) jours à compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire du marché dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP) ou dans l'un
des quotidiens nationaux. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Les autres soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres technique et financière seront invités à se rapprocher au
service des marchés de l'OPGI de Boumerdès, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de publication de l'attribution provisoire du marché.
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LE MINISTRE DE LA CULTURE, M.MIHOUBI:

«Le réalisateur du film "Ben M'hidi"
a tenu compte de certaines réserves
émises par la commission de visionnage
du ministère des Moudjahidine»

EXPOSITION

L'artiste plasticien
Hachemi Ameur
expose en Espagne

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a affirmé, mardi à Alger, que le réalisateur du
film "Ben M'hidi", Bachir Derrais, a tenu compte de certaines observations et réserves émises
sur le contenu de cette oeuvre cinématographique, par la commission de visionnage
relevant du ministère des Moudjahidine qui a participé à son financement.

Invité de l'émission "Sidjilat
oua maâna", le ministre qui
s'exprimait sur les ondes de Radio Culture a indiqué que "le
cinéaste a tenu compte de certaines réserves" émise par la
commission de visionnage relevant du Centre de recherche
sur le Mouvement national et
la Révolution du 1er novembre
1954. Pour M. Mihoubi, le réalisateur "a apporté des retouches au film dans le respect
de la loi qui régit cette opération", soulignant que "le ministère de la Culture ne versera
pas dans la polémique sur la
conformité du film basé sur le
texte authentique de l'écrivain
et documentaliste, Mourad
Bourboune, en l'occurence scénariste du film".
"Il existe un scénario pour
lequel une enveloppe financière
a été affectée à un producteur,
devenu par la suite réalisateur.
Ce dernier avait revu la structure du scénario de départ établi
par le scénariste Mourad Bourboune, lequel a bénéficié d'une
aide financière, car en mesure

de produire une oeuvre à la
hauteur de Larbi Ben M'hidi",
a poursuivi le ministre.
M. Mihoubi a fait savoir que
le ministère avait accordé son
aval pour l'adaptation à l'écran
du scénario (de Mourad Bourboune), avant que la Commission ayant validé le premier scénario n'ait vérifié sa conformité
aux faits.
Le film dont la projection a
été annoncée et reportée à plusieurs reprises devrait être diffusé avant la fin de l'année. Il
avait été remis dans sa version
finale aux coproducteurs pour
visionnage.
Le réalisateur avait déclaré
que le contenu du film avait été
rejeté par la commission, ajoutant que son travail était "fidèle
aux écrits d'éminentes personnalités historiques". Basé sur
un scénario écrit par Mourad
Bourboune et se référant à de
nombreux témoignages de
compagnons de Larbi Ben
M`hidi et de sa famille, ce film
a été tourné entre Alger, Lakhdaria, Biskra, Bechar, Bejaia et

Tlemcen. Des séquences ont
été tournées dans des studios
en Tunisie où l`équipe du film
avait reconstitué les décors des
années 1940. D'un coût de prés
de 520 millions de dinars affectés par les ministères de la
Culture et des Moudjahidine,
ce film a également bénéficié
de contributions financières de
la part d'opérateurs économiques algériens "publics et
privés".
Par ailleurs, le ministre a indiqué que "la 23e édition du Salon international du livre d'Alger verra la participation de 935
maisons d'édition de 51 pays,
dont la Chine, invité d'honneur,
en sus de plus de 250 maisons
d'édition algériennes.
En marge de cet événement,
poursuit le ministre, "d'éminentes personnalités littéraires
et du monde du cinéma, seront
honorés dont le réalisateur
franco-grec Costa-Gavras, à l'occasion du 50e anniversaire du
film intitulé " Z". Répondant à
une question sur les nouvelles
parutions au titre de la rentrée

littéraire, le ministre a déploré
"l'absence" de la culture de promotion chez les éditeurs, soulignant à ce propos, la nécessité
d'améliorer la stratégie de la
promotion littéraire.
Il a, à ce titre, ajouté que son
ministère avait instruit le Centre
nationale du livre à l'effet d'organiser des conférences sur le
livre et la lecture en Algérie. Le
ministre a indiqué que les résultats du sondage sur les préférences des lecteurs seront
connus, juste avant le lancement de la 23e édition du SILA
prévue du 29 octobre au 10 novembre. Vingt (20) œuvres littéraires algériennes ont été traduites par l'Etat de Cuba en espagnol, dans le cadre de la coopération culturelle entre les
deux pays. Par ailleurs et dans
le cadre du 60 anniversaire de
l'établissement des relations algéro-chinoises, le ministre a
fait savoir qu'un programme
spécial dédié à la célébration
de cette manifestation, avait été
tracé.

L’artiste plasticien Hachemi Ameur exposera des tableaux d’art moderne sous le
thème "Les noyés en Méditerranée", en Espagne lors de la période s’étalant du 14 septembre courant jusqu’à fin novembre prochain.
La première exposition se tiendra à Alicante du 14 au 30 septembre en cours et la
deuxième à Ibiza du 6 au 30 octobre, alors
que la troisième exposition est prévue en
novembre prochain à Majorque, a indiqué
Hachemi Ameur.
L'artiste exposera quelque 40 tableaux
d’arts plastiques en acrylique réalisés dans
les quatre dernières années, inspirés de
sujets d’actualité. Son objectif est de faire
connaître l’art plastique algérien dans le
monde et de contribuer à introduire le projet
du marché de l’art dans le secteur culturel,
a-t-il souligné.
Le thème "Les noyés en Méditerranée"
aborde des faits d’actualité dont font face
différents continents dont l’exode et l’émigration clandestine, a expliqué Hachemi
Ameur.
Les expositions seront accompagnées par
un guide étoffé de textes en langues arabe,
anglais, espagnol et français, élaborés sous
l'égide de l’Office national des droits d’auteur
et droits voisins (ONDA), a-t-on fait savoir.
Cet événement culturel est pris en charge
par la compagnie espagnole de transport
maritime des voyageurs "Baléares" assurant
des dessertes entre les villes de Mostaganem
(Algérie) et Valence (Espagne).

SPECTACLE
L’association "Nedjma" des arts et des spectacles épate le public tlemcénien
L’association "Nedjma" des arts
et des spectacles, nouvellement
créée à Tlemcen, a épaté le nombreux public présent, mardi aprèsmidi dans la maison de la culture
de Tlemcen, avec son spectacle
très varié.
Cette jeune association, qui
vient renforcer le paysage culturel
et artistique local, a pu non seulement attirer un public nombreux

avide d’animation culturelle mais
elle a réussi également à présenter
un cocktail d’arts de spectacles allant de la danse à la poésie en passant par le théâtre, le stand up et
la chanson, d’un niveau appréciable
Son président, qui est également
comédien en l’occurrence Oggad
Mohamed, a indiqué que son association vise à former et à enca-

drer les jeunes talents à travers la
wilaya de Tlemcen en leur offrant
le cadre et la formation nécessaire
pour pouvoir pratiquer et vivre
leur passion. Le spectacle présenté
durant cet après midi, le premier
de cette jeune association a reflété
le niveau et les talents de chacun
des artistes, qui ont pu séduire le
public, à l’instar du poète Meftahi
Mohamed le danseur Youcef Dra-

goune, les chanteurs cheb walid
et cheb Aymen.
Le spectacle a donné lieu également à la présentation d’une
pièce théâtrale intitulée "Dialogue
avec la mort" traitant du phénomène de l’émigration clandestine
(El harga). L’association, dont le
siège est au niveau de l’auberge
de jeunes de Kebassa à Tlemcen,
compte ouvrir, dans les prochains

Décès du chanteur Rachid Taha d'une crise cardiaque
Le chanteur Rachid Taha est mort à l'âge
de 59 ans d'une crise cardiaque à Paris
dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé
sa famille.
Rachid Taha, né le 18 septembre 1958, à
Sig (près Oran), était une des personnalités
fortes et attachantes de la scène rock hexagonale dès ses débuts en 1981 avec Carte de
Séjour, dont il était le charismatique leader.
Avec ce groupe, Taha, arrivé en France à

10 ans, se fit le porte-drapeau de la communauté d'origine maghrébine de seconde
génération. Rachid Taha, qui a grandi avec
le punk et le rock, ne cessa par la suite d'y
rester fidèle tout en y infusant de la musique
orientale, comme avec sa reprise en 2004
de "Rock the Casbah" de "The Clash".
Il a connu également quelques années
plus tôt un franc succès avec l'album "Diwân"
sorti en 1998 et qui contient des chansons

chaâbi et sur lequel figure le tube "Ya Rayah",
une reprise du célèbre chanteur châabi,
Dahmane El-harrachi. Au cours de cette
année, il avait joué dans la salle de concerts
parisienne de Bercy avec les chanteurs Khaled
et Faudel pour le spectacle "1,2,3 Soleil".
Rachid Taha s'apprêtait à sortir un nouvel
album.
APS

jours, selon son président, des ateliers de dessin, de théâtre, de danse
et d’autres arts, afin de contribuer
à la formation et à la relance de
l’activité culturelle et artistique
dans la wilaya.
L’association compte aussi préparer une pièce de théâtre sur la
guerre de libération nationale, qui
sera présentée le premier novembre prochain.
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Programme de la soirée
20:00

20:00

20:00

Envoyé spécial

Spotlight

MAGAZINE D'INFORMATION
316 épisodes

Réalisateur : Tom McCarthy
Avec : Michael Keaton, Rachel
McAdams

Insoupçonnable
Réalisateur : Fred Garson
Avec : Emmanuelle Seigner ,
Melvil Poupaud

Chloé Fisher, criminologue parisienne renommée, est envoyée à Lyon
pour élucider le meurtre
d'Alice Moreau, une jeune
femme qui n'est autre que
la belle-fille d'un député
local. Mais les indices sont
minces. Elle ne sait pas
que le tueur est Paul
Brodsky, un père de famille aimant, au-dessus
de tout soupçon. Tandis
que les investigations commencent, l'assassin repère
sa prochaine victime. Une
course contre la montre
s'engage.

Alerte aux faux aliments ?
Les plats cuisinés sont privés d'une partie de leurs
qualités nutritionnelles et
contiennent des additifs et
autres produits de synthèse. Ils sont soupçonnés
d’être responsables de cas
d’obésité et de maladies
cardio-vasculaires • Un
été à Venise. La Sérénissime accueille toujours
plus de touristes : près de
30 millions en 2017 ! Des
Vénitiens exaspérés
comme Louisa, 74 ans, témoignent. • Barrage : le
scénario catastrophe. Enquête sur le barrage de
Vouglans, dans le Jura,
achevé en 1968 et placé
sous haute surveillance

Au mois de juillet 2001,
Walter Robinson dirige
Spotlight, le département
de quatre journalistes du
Boston Globe spécialisés
dans les enquêtes au long
cours. Marty Baron, nouveau rédacteur en chef
fraîchement arrivé à Boston, veut redonner une dynamique au journal en
perte de vitesse. Pour ce
faire, il commande à Spotlight une enquête sur les
soupçons de pédophilie au
sein de l'Eglise catholique
de Boston.

20:05
Réalisateur : Harry Bradbeer
Avec : Jodie Comer , Sandra Oh

Victor Kedrin, un influent
homme politique russe et
trafiquant sexuel, est poignardé à Vienne. Kasia
Molkowska, sa compagne,
trouve réfuge au RoyaumeUni. Le MI5 mène l'enquête.
Son agente, Eve Polastri, est
très intéressée par cette affaire car elle croit reconnaître les agissements
d'une femme. Mais ses responsables ne sont pas
convaincus et ne lui attribuent qu'une simple mission de surveillance. Bravant l'interdiction de sa
hiérarchie, Eve décide d'interroger Kasia Molkowska.

Réalisateur : John Erick Dowdle
Avec : Owen Wilson, Pierce
Brosnan

Jack Dwyer, ingénieur dans
une importante société
d'énergie américaine, part
s'installer en Asie du Sud-Est
avec sa famille. A l'aéroport, il
rencontre Hammond, un
aventurier, qui les accompagne à leur hôtel. Sur place,
il constate que rien ne semble
fonctionner comme prévu.
Après avoir été pris entre des
manifestants et la police, il
comprend qu'un coup d'état a
eu lieu. Les étrangers sont
pourchassés et assassinés.
Jack va alors tout faire pour
mettre sa famille en sécurité.

La plupart des hommes ne savent ce que
c'est que de rentrer dans eux-mêmes
pour y entendre la voix de la vérité,
selon laquelle ils doivent juger de
toutes choses. Ce sont leurs yeux
qui règlent leurs décisions.
Citation de Nicolas Malebranche ; La
recherche de la vérité (1675)

Samouraï-Sudoku n°1966

Horizontalement:

Mots croisés n°1966

Verticalement :

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

No Escape

Killing Eve

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

20:00

1 - Catégoriques
2 - Spécialiste en miroiterie - Bois de menuiserie
3 - Objets magiques - Petite bourguignonne
4 - Profond estuaire - Le rut les provoque
5 - Début d'ulcère - Frappe un bon coup Sujet trés vague
6 - Impose - Il vaut bien l'étain - Poème à
chanter
7 - Se dirigera - Ile atlantique - Vitesses acquises
8 - Limpidités
9 - Se rebeller comme un âne - Bien capable
- Feuilleté
10- Trés importantes

A - Assemblée désordonnée
B - Fonder - Traditions
C - Oiseau de marais - Femelles palmipèdes
D - Pays du Golfe - Temps de règne
E - A moi - Se montre utile
F - Couguards - Manière d'être
G - Textures - Groupe de graines
H - Genre de mésange
I - Point de sortie - Authentique
J - Pouffé - Riches décors
K - Action incidente - Voie de berge
L - Appel urgent - Centaure empoisonnant
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°666

Solution

C’est arrivé un

12 septembre

Sudoku n°1966

Mots Croisés n°1966

Grille géante n°666

2007 - Le président américain George W. Bush fait une concession en
approuvant une réduction progressive des troupes américaines d'Irak.
2008 - La Russie commence à respecter ses engagements en quittant
les positions qu'elle occupait dans l'ouest de la Géorgie.
2006 - Kimveer Gill tue une étudiante de 18 ans, au collège Dawson, à
Montréal, avec une arme acquise légalement, et se suicide.
2004 - Invalidant la loi fédérale, la Cour supérieure de l'Ontario accorde à deux femmes le premier divorce homosexuel au Canada.
2001 - Le secrétaire d'État américain Colin Powell désigne officiellement le milliardaire d'origine saoudienne Oussama ben Laden comme
l'un des principaux suspects susceptibles d'avoir commandité les attaques terroristes du 11 septembre.
2000 - Atteint par six projectiles à son arrivée au travail, Michel Auger,
du Journal de Montréal, survit à une tentative de meurtre.
1999 - À Moscou, une bombe souffle un second immeuble à logements
en cinq jours; au moins 118 personnes périssent.
1997 - Mère Teresa est inhumée à Calcutta, après des funérailles nationales.
1996 - Par référendum, les Marocains adoptent une constitution visant
à favoriser la démocratie en régime monarchique.
1993 - À Washington, Israël et l'Organisation de libération de la Palestine signent un accord sur Jéricho et la bande de Gaza.
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NATATION/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE (DEUXIÈME
JOURNÉE):

L'Algérie porte son palmarès à huit
médailles
La sélection nationale a remporté mardi trois autres médailles (1 en argent et 2 en
bronze) portant à huit le nombre de médailles remportées par l'Algérie au terme des
compétitions de la deuxième journée de la 13e édition du Championnat d'Afrique de
natation (10-16 septembre) qui se déroule à la piscine 5 juillet du complexe
olympique Mohamed Boudiaf (Alger).
Nefsi Rania Hamida a offert à l'Algérie une médaille
de bronze après sa victoire
dans le 200 m Brasse en
2:40.10, après la Sud africaine Lara Van Niekerk
(2:35.25) et l'Egyptienne Roweida Hesham (2:38.99).
Nefsi Rania Hamida (21 ans)
a offert, lundi, à l'Algérie sa
première médaille d'or à
l'ouverture de la compétition continentale après sa
victoire dans le 400m/quatre nages en 4:56.96.
De son côté, Melih Amel
s'est adjugée une médaille
de bronze au 50 m Papillon
en 27.52 après l'Egyptienne
Farida Osman (26.16) et la
Sud africaine Erin Gallagher
(26.64). La deuxième compétitrice algérienne Nesrine
Medjahed est arrivée en cinquième position (28:49).
La sélection des «Verts»
composée de Aymen Benabid, Nazim Benbara, Nesrine Medjahed et Amel Mellih, a décroché la médaille
de bronze à la finale du
4x100 m nage libre (mixte)

CHAMPIONNAT DU KICK
BOXING (CADETSJUNIORS):

L'Algérie présente
avec 19 athlètes à
Venise (Italie)
L'Algérie sera représentée par 19 athlètes
aux championnats du monde de Kick Boxing
cadets et juniors prévus du 15 au 23 septembre
2018 à Venise (Italie) a appris l'APS auprès de
la Fédération algérienne de Full Contact, Kick
Boxing et disciplines assimilées (Fakmda).
Outre les 19 représentants algériens,
quelque 2450 boxeurs issus de 65 pays prendront part à cette compétition internationale.
Selon le président de l'instance fédérale Abbas
Essaid, l'Algérie prendra part à cet évènement
avec 12 boxeurs cadets dont 4 filles et sept juniors dont 4 filles.
«Notre objectif est de se classer parmi les
15 premiers chez les juniors ce qui constituerait
une bonne performance, alors que les cadets
auront pour objectif de réaliser le meilleur
résultat possible à l'occasion de cette participation, la première des Algériens depuis 2013».
En prévision de ces championnats du
monde cadets et juniors, les sélections algériennes cadettes et juniors ont effectué plusieurs stage de préparation depuis le mois
d'août dernier avant le déplacement de l'équipe
pour l'Italie prévu vendredi.

CHAMPIONNAT ARABE
DES NATIONS DE
CYCLISME:
en 3:40.39. La médaille d'or
a été remportée par l'équipe
égyptienne (3:36.94), suivi
de la sélection sud-africaine
qui s'est adjugée la médaille
d'argent (3:37.04).

Ainsi, l'Algérie, qui a remporté un total de 8 médailles
(1 en or, 1 en argent et 6 en
bronze), se positionne en
haut du classement avec les
six sélections montées sur

le podium, à savoir: l'Egypte,
la Tunisie, le Maroc,
l'Afrique du Sud et la Zambie sur un total de 31 pays
qui prennent part à ce rendez-vous continental.

18E CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS (JUNIORS- GARÇONS) :

Coup d'envoi de la compétition à Abuja en l'absence
de l'Algérie
Huit (8) pays prennent part à la
18ème édition du championnat
d'Afrique de volleyball juniors garçons
depuis hier à Abuja (Nigéria) et se
poursuivra jusqu'au 19 septembre, en
l'absence de la sélection algérienne.
Le Groupe A est composé de la Tu-

nisie, du Cameroun, du Rwanda et
du Nigéria (pays organisateur) alors
que le groupe B est formé de l'Egypte
(tenante du titre), de la RD Congo, du
Maroc et du Tchad. Les deux finalistes
de cette 18e édition sont qualifiés pour
le championnat du monde U23 qui se

déroulera au Bahreïn en juillet 2019.
Programme de la compétition:
1er tour: du 12 au 14 septembre Demifinales: les 16 et 17 septembre Matches
de classement: 18 septembre Finale:
19 septembre.

TENNIS / TOURNOI MAGIC HOTEL TOURS (MONASTIR/TUNISIE):

L'Algérien Khalil Boudjadi disputera les
qualifications
Le tennisman algérien
Khalil Boudjadi disputera
les qualifications du tournoi
professionnel "Magic Hotel
Tours", prévu du 17 au 23
septembre 2018 sur les
courts en surface rapide de
la ville de Monastir (Tunisie), suivant la pré-liste d'admission, dévoilée hier par
les organisateurs.

Jeudi 13 septembre 2018

Une compétition dotée
d'un prize-money de 15.000
USD, ayant drainé la participation de certains joueurs
relativement bien classés
sur le plan mondial, notamment, le Français Gabriel
Petit (585e), l'Italien Luca
Giacomini (594e), et l'Allemand Christoph Negritu
(618e).

Agé de 20 ans, Boudjadi
se trouve déjà sur le lieu de
la compétition, où il a pris
part à un précédant tournoi
professionnel, du 10 au 16
septembre et dans lequel il
fut précocement éliminé.
L'Algérien, qui occupe la
58e place sur le plan national, a été sorti en effet dès
le premier tour des qualifi-

cations, après sa défaite par
deux sets à zéro, contre le
Néozélandais Alexander
Klintcharov (6-0, 6-1).
Ce deuxième tournoi
consécutif à Monastir sera
donc l'occasion pour lui de
réussir un meilleur parcours et de récolter au passage les points qui l'aideront
à améliorer son classement.

TENNIS / CLASSEMENT MONDIAL «JUNIORS» :

Une mauvaise semaine pour les Algériens
Les tennismen algériens les mieux
classés sur le plan mondial de la catégorie «juniors» ont connu une mauvaise semaine, car ayant tous enregistré une régression dans le nouveau
classement de la Fédération internationale de la discipline, aussi bien
chez les garçons que chez les filles.
Lynda Benkaddour a en effet perdu
deux places, pour se retrouver au 161e
rang, tout comme ses compatriotes
Houria Boukholda (-11) et Amina Ahlem Felloussa (-13), qui se positionnent

ainsi aux 1462e et 1565e rangs.
Chez les Garçons, Youcef Rihane a
perdu cinq places, pour se retrouver
154e rang, au moment où son cousin,
Matis Amier a enregistré la plus importante régression de la semaine en
ce qui concerne les Algériens, en reculant de 26 places, pour se retrouver
au 1655e rang.
Pour sa part, Samir Hamza Reguig,
le deuxième algérien le mieux classé
sur le plan mondial de la catégorie,
qui avait réussi un gain spectaculaire

de 242 places il y'a une semaine, a
également connu une régression ce
mardi, en reculant au 861e rang. Le
classement mondial «juniors» est dominé chez les garçons par le Chinois
Chun Hsin Tseng, devant l'Argentin
Sebastian Baez et l'Américain Sebastian Corda. Chez les filles, c'est aussi
une Chinoise, Xiyu Wang, qui mène
le bal, devant l'Américaine Whitney
Osuigwe et une autre Chinoise, en
l'occurrence, Shuo Liang.

L'Algérie décroche le
titre de la 18e édition
L'Algérie a décroché le titre de la 18e
édition du championnat arabe des nations
de cyclisme (cadets, juniors, séniors messieurs et filles), qui a pris fin mardi à Mostaganem. Les cyclistes algériens ont récolté
lors de cette édition, qui s'est déroulée du 5
au 11 septembre, 23 médailles (8 en or, 10 argent et 5 bronze) suivis des Egyptiens avec 8
médailles (6 or, 1 argent et 1 bronze), les Jordaniens avec trois médailles (1 or, 1 argent
et 1 bronze).
Le cycliste algérien Youcef Réguigui a décroché, mardi, la médaille d’or en course
individuelle séniors après avoir bouclé la
distance de 170 km en 3 h 56 mn et 47 s devançant son compatriote Hamza Yacine de
4 mn 42 s et l’Emirati Youcef Mirza par le
même écart. La sélection algérienne a remporté la médaille d’or de la course générale
par équipes séniors devant la sélection émiratie (argent) et la sélection irakienne
(bronze). Le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Mabrouk Karboua a indiqué, dans une déclaration à l’APS,
que la sélection nationale a battu pour la
deuxième année consécutive le record des
médailles dans l’histoire de la compétition,
en récoltant dans cette édition 23 médailles
dont 8 en or contre 17 médailles au précédant
championnat qui s’est déroulée à Charm
Cheikh (Egypte).
Karboua a souligné que cette consécration
confirme le travail intensif et permanent sur
le terrain, lors de la compétition et la préparation, attestant du calme et de la stabilité
au sein du cyclisme algérien.
Concernant l’organisation, le président
de la FAC a souligné que cette édition n’a
enregistré aucune réclamation ou protestation des délégations arabes participantes à
la faveur des efforts fournis par les autorités
de la wilaya de Mostaganem pour la réussite
de ce championnat..
Plus de 250 participants (techniciens, administratifs et sportifs) dont 130 cyclistes de
l’Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Soudan,
Jordanie, Palestine, Liban, Irak, Koweït, Emirats arabes unis, Qatar, Bahreïn, Oman et
Yémen ont pris part à ce championnat.
APS
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LIGUE 1 MOBILIS (6E JOURNÉE/MATCH AVANCÉ) :

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION
(QUARTS DE FINALE
ALLER):

AS Ain Mlila – CS Constantine un
derby pour débuter
La 6e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, débutera demain avec un
match avancé opposant le nouveau promu, l'ASAM au champion d'Algérie en titre, le CS
Constantine un derby alléchant, alors que les autres matches dont le «Clasico» MC
Alger-JS Kabylie, se joueront le lendemain (samedi).
Programme de la 6e journée:
Demain14 septembre:
Batna: AS Ain M'lila - CS Constantine (17h00)
Samedi 15 septembre:
CR Belouizdad O.Médéa (17h00)
MO Bejaia& - NA Hussein-Dey (17h42)
Paradou AC - MC Oran (19h00)
JS Saoura - CABB Arreridj (20h00)
MC Alger - JS Kabylie (20h00)
Lundi 17 septembre:
ES Sétif - DRB Tadjenanet (19h00)
Jeudi 11 octobre:
USM Alger - USM Alger (18h00)

L'ASAM (3e - 8 pts)
toujours privé de son
stade non homologué par la Ligue nationale de football
(LNF) sera contraint
d'accueillir le CSC
avec lequel il partage
la 3e place, au stade
du1er novembre de
Batna. Les M'lilis battus à Oran (1-3) sont

animés du désir de
réussir un «truc» devant les Constantinois nets vainqueurs
de l'USM Bel-Abbes
(3-0) lors de la 5e
journée de la compétition.
Il y'a lieu de souligner que les
matchs ES Sétif- DRB
Tadjenanet et USM

Bel-Abbes-USM Alger, ont été reportés
respectivement au
lundi 17 septembre
et jeudi 11 octobre,
en raison de la participation de l'ESS et
de l'USMA aux compétitions africaines
(Ligue des champions et Coupe de la
Confédération).

Classement
1). ES Sétif
2). USM Alger
3). MO Béjaïa
--). AS Aïn-M'lila
--). CS Constantine
--). NA Husseïn Dey
7). JS Saoura
8). JS Kabylie
--). Paradou AC
10). MC Alger
--). MC Oran
12). O. Médéa
13). CABB Arreridj
--). USM Bel-Abbès
15). CR Belouizdad
16). DRB Tadjenanet

Pts
10
9
8
8
8
8
7
6
6
5
5
4
3
3
2
0

J
5
4
4
5
5
5
5
4
4
4
5
4
4
5
5
4

«le club a retrouvé
son capital
confiance»

NDLR : Ce classement prend en considération
la victoire de l'AS Aïn M'Lila devant le CRB sur
tapis vert (3-0) et la défalcation de 3 points à
ce dernier.

ASO Chlef et WA Tlemcen : objectif : prendre le large
vant la formation de Samir Zaoui,
semble bien difficile, à moins d'un
sursaut d'orgueil. Le MC El-Eulma
(4e - 8 pts), toujours traumatisé par
sa défaite chez lui devant l'ES Mostaganem lors de la 4e journée, effectuera ce vendredi un périlleux déplacement à Relizane où l'attend de
pied ferme, le RCR (7e - 7 pts).
Les deux équipes qui se sont fixé
l'accession, comme objectif majeur,
joueront un match à 6 points.
L'A. Boussaâda (4e 8 pts) semble
bien placé pour s'adjuger une nouvelle victoire face à la JSM Bejaia (11e
- 5 pts) qui vient de se séparer de
son entraîneur Mustapha Biskri, limogé pour mauvais résultats, une
occasion en or pour l'ABS de viser
les 3 points de la victoire. L'US Biskra
(4e - 8 pts) continue son bonhomme
de chemin en remontant lentement
mais sûrement la pente.
Son adversaire du jour, l'ex-pensionnaire comme lui de la L1, l'USM
Blida (13e - 5 pts) est toujours en
quête de son premier succès. Les
Biskris invaincus depuis quatre journées partiront largement favoris.
Un beau derby est programmé ce
vendredi à Annaba, où les locaux de
l'USMAn (7e - 7 pts) auront la visite
de leurs voisins de la JSM Skikda (13e
- 4 pts).
L'avantage du terrain sera déterminant pour les Annabis, à moins
que les «V noirs» ne réussissent l'exploit en déplacement. Le RC Kouba
(15e - 3 pts) et l'USM Harrach (16e - 1
pt) traversent une mauvaise passe
comme l'indique leur classement en

bas du tableau. Néanmoins, ils feront
tout leur possible pour décrocher
leur 1re succès de la saison. Les Koubéens à domicile devant le MC Saida
(9e - 6 pts) ont plus de chances de
gagner que les Harrachis, en voyage
à Oran face à l'ASMO (9e - 6 pts) qui
alterne le bon et le moins bon.

Programme des rencontres
Demain:
RC Kouba - MC Saida(16h00)
Amel Boussaâda - JSM Béjaia (16h00)
ASM Oran - USM Harrach (17h00)
USM Annaba - JSM Skikda (17h00)
RC Relizane - MC El Eulma (17h00)
US Biskra - USM Blida (19h00)
ASO Chlef - NC Magra (19h00)
Samedi:
WA Tlemcen - ES Mostaganem
(19h00)
Classement
1). WA Tlemcen
--). ASO Chlef
3). ES Mostaganem
4). MC El Eulma
--). Amel Boussaâda
--). US Biskra
7). USM Annaba
--). RC Relizane
9). ASM Oran
--). MC Saïda
11). JSM Béjaïa
--). NC Magra
13). JSM Skikda
--). USM Blida
15). RC Kouba
16). USM El Harrach

Pts
11
11
10
8
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
1

L'USM Alger a quitté Alger hier à destination
du Caire en prévision de son match contre la
formations d'Al Masry SC prévu dimanche à
Port Said à 21h00 (locale), 20h00 (heure algérienne) en quarts de finale aller de la Coupe de
la Confédération africaine de football. Forte de
39 personnes, la délégation algérienne ralliera
ensuite la ville de Ismailia par bus pour y effectuer un mini stage qui s'étalera jusqu'à samedi,
avant de rejoindre la ville de Port Said qui abritera la rencontre dimanche soir. Les coéquipiers
du capitaine Mohamed Zemmamouche seront
de retour à Alger lundi prochain au lendemain
du match qui sera dirigé par un trio arbitral
sénégalais sous la conduite de Maguette Ndiaye,
assisté de ses deux compatriotes Djibril Camara
et El Hadj Malick Samba. Le quatrième arbitre
est Aliou Sow Sandjigui. Le commissaire au
match est le Soudanais Moatasam Djaafar et le
superviseur des arbitres est le Somalien Ali
Mohamed Ahmed. Le match retour entre l'USM
Alger et Al Masry SC aura lieu le 21 septembre à
Alger.

LIGUE 1 MOBILIS / CS
CONSTANTINE :

LIGUE 2 MOBILIS (6E JOURNÉE) :
Les co-leaders du championnat
de Ligue 2 de football Mobilis, le WA
Tlemcen et l'ASO Chlef, tenteront de
prendre le large et creuser l'écart
sur leurs poursuivants directs, à l'occasion de la 6e journée de la compétition programmée demain et samedi.
D'ailleurs,c'est le match au sommet opposant le WAT (1er - 11 pts) à
l'ES Mostaganem (3e - 10 pts) qui
clôturera samedi cette 6e journée.
Le WAT de Fouad Bouali, victorieux vendredi dernier de l'USM Harrach (2-0) à Alger, a le vent en poupe
en ce début de saison. Les camarades
du globe-trotter, Hadj Bouguèche
sont bien placés pour offrir à leur
public revenu en force, les trois points
de la victoire.
Leur adversaire, le WA Mostaganem remonté cette saison en L2,
après de longues saisons au palier
inférieur, jouera sans complexe à
Tlemcen.
Menés (2-0) vendredi dernier par
le RC Rélizane, les camarades de
Nouri on eu le grand mérite de revenir au score à chaque fin de mitemps et arracher in-extrémis- un
précieux nul qui lui permet de garder
sa place sur le podium.
L'autre co-leader, l'ASO (1er - 11
pts) qui a concédé le nul à domicile
devant l'US Biskra (0-0), évoluera
pour la 2e fois consécutive dans son
stade en accueillant cette fois-ci le
NC Magra (9e - 5 pts).
Ce dernier auteur d'un bon début
de saison, semble marquer le pas
ces dernières semaines. Sa tâche de-

L'USM Alger en
Egypte pour
affronter Al Masry
SC dimanche
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5
5
5
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5
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5
5

Le manager général du club de football du
CS Constantine (Ligue 1 Mobilis), détenteur du
titre de la saison précédente, Tarek Arama a
estimé mardi que «le club a retrouvé son capital
confiance après une entame de saison difficile»
au lendemain du large succès contre l'USM Bel
Abbes (3-0) comptant pour la cinquième journée.
Dans une déclaration à l’APS, le manager général
a affirmé que «le CSC est sorti du passage à vide
et l’harmonie règne entre les joueurs». Et d’ajouter : «La victoire remportée sur le score de 3 à 0
contre l’USM Bel Abbès lundi au stade chahid
Hamlaoui après quatre journées du championnat de Ligue 1 Mobilis, a redonné confiance aux
joueurs». Pour Arama, cette victoire contre le
détenteur de la Coupe d’Algérie était «très importante» et le rendement des joueurs, plutôt
«rassurant» soulignant «la confiance totale
placée en l’entraineur Amrani Abdelkader» qui
a, a-t-il appuyé «focaliser son travail ces derniers
jours sur l’aspect tactique pour créer le déclic
libérateur et rétablir l’harmonie dans le jeu
entre les anciens et les nouveaux joueurs».
«Notre effectif est plus fort que l’année précédente, vu la qualité des nouveaux joueurs que
nous avons recruté en coordination avec le
coach Amrani, mais le fait d’être le champion
en titre avec au programme des compétions
continentales implique beaucoup de responsabilité et de pressions à gérer»,a encore expliqué
Tarek Arama. Il a ajouté qu’actuellement les
staffs administratif et technique travaillent «d’arrache-pied» pour confirmer la relance et assurer
une place au podium parmi les grands clubs
du championnat, soulignant que les joueurs
sont «très concentrés» sur match derby qui opposera le CS Constantine à l’AS Aïn M’lila, vendredi prochain au stade du 1er novembre 1954
de Batna. De son côté, l’attaquant du CSC, Mohamed Lamine Abid, qui a décroché la deuxième
place au classement des meilleurs buteurs de
la saison précédente, a indiqué que «ses coéquipiers sont déterminés à renouer avec la
série des victoires» estimant que «le soutien du
public a contribué grandement au succès de
l’équipe». Le CS Constantine occupe actuellement la troisième place du classement du championnat avec huit (8) points après deux nuls,
une défaite et deux victoires.
APS
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COUPE ARABE DES CLUBS - POLÉMIQUE USM ALGER FORCES AÉRIENNES :

CHAMPIONNAT NATIONAL
AMATEUR:

Programmes de la 2e
journée

Serrar : «Une affaire banale, qui doit
rester dans le cadre sportif»

Groupe EST :
Demain 16h
CA Batna - USM Ain Beida
E. Collo - AB Merouana
AB Chelghoum Laid - JS Jijel
CRB Oued Djellal - AS Khroub
US Chaouia - USM Khenchela
CRB Kais - CRB Ain Fekroun
CR Village-Moussa- HB Chelghoum Laid
MO Constantine - US Tebessa
Classement
1 . AS-Khroub
-- . CA Batna
-- . CRB Oued Djellal
-- . US Tebessa
-- . JS Djidjel
-- . USM Khenchela
7 . CRB Kais
-- . HB Chelghoum Laid
-- . CRB Ain Fekroun
-- . US Chaouia
11.CR Village-Moussa
-- . E. Collo
-- . MO Constantine
-- . AB Chelghoum Laid
-- . USM Ain Beida
-- . AB Merouana

Pts
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Le Directeur général de l’USM Alger, Abdelhakim Serrar a affirmé mardi à Alger que
ce qui s’est passé lors du match face à l’équipe des Forces aériennes irakiennes à
l’occasion du premier tour retour de la Coupe arabe des clubs champions, disputé
dimanche soir à Omar Hamadi (Bologhine) «n’est qu’une affaire banale, qui doit
rester dans son cadre sportif et ne jamais s’étendre à d’autres domaines».
«Le match s’est déroulé
dans de très bonnes conditions. Même les chants qui
ont été entonnés par nos
supporters n’avaient rien de
méchant ou d’insultant.
C’était juste une manière
pour eux de saluer l’équipe
irakienne à travers son ancien président « a expliqué
Serrar en conférence de
presse au stade Omar Hamadi. A l’occasion de cette
rencontre, les fans «us-
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Le maillot
du Nigeria
nominé
pour son
design

Gr Ouest :
Samedi (16h00):
GC Mascara -OM Arzew
MB Hassasna - SA Mohammadia
RCB Oued Rhiou - JSM Tiaret
CRB Dar Beida - IRB El Kerma
US Remchi - IRB Maghnia
ASB Maghnia - USMM Hadjout
MC Oued Sly - SKAF Khemis
SCM Oran - CRB Ben Badis
Classement :
1 . GC Mascara
- JSM Tiaret
- USMM Hadjout
- CRB Ben Badis
- SKAF Khemis
- OM Arzew
- IRB El Kerma
8 .RCB Oued Rhiou
- IRB Maghnia
10. SCM Oran
- MB Hassasna
- US Remchi
- MC Oued Sly
- ASB Maghnia
- CRB Dar El Beida
- SA Mohammadia

J
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Pts
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Groupe Centre :
Demain:
JS Hai Djabel - RC Arba
Samedi:
USB Douala - ESM Koléa
ES Ben Aknoun - CR Ben-Thour
WR M'Sila - NRB Touggourt
WA Boufarik - NARB Reghaia
IB Khemis Khechna - CRB Ain Oussera
AR Ouargla - IB Lakhdaria
NT Souf - RC Boumerdes
Classement
1 .RC Arba
-- . CRB Ain Oussera
-- . RC Boumerdes
-- . NT Souf
-- . CR Ben-Thour
-- . NARB Reghaia
-- . NRB Touggourt
8 . IB Lakhdaria
-- . IB Khemis Khechna
10. JS Hai Djabel
-- . AR Ouargla
-- . ES Ben Aknoun
-- . USB Douala
-- . WR M'Sila
-- . ESM Koléa
-- . WA Boufarik

Pts
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
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Le maillot de la sélection
nationale du Nigeria de
football fait partie des nominés en lice pour les
«Beazley Designs of the
Year», la célébration annuelle du Design Museum de Londres qui célèbre les produits,
concepts et designers qui
ont marqué l'année.
Si le maillot du Nigeria
avait très largement séduit les fans de football
pendant la Coupe du
monde, la tunique a aussi
tapé dans l'oeil des professionnels du design.
Elle fait partie des 87 projets et produits nominés
pour les Beazley Designs
of the Year, initiés par le
Design Museum de Londres.
Des centaines d'experts
du design du monde entier ont sélectionné, pour
cette 11e édition, les projets les plus innovants de
ces douze derniers mois à
travers six catégories : architecture, digital, mode,
produit, graphique et
transport.
Le maillot 2018 des Super
Eagles, imaginé par Nike,
se retrouve donc dans la
partie «mode» aux côtés
des costumes du film
Black Panther imaginés
par Ruth E Carter, la collection engagée « Rainbow Check « de Burberry
en faveur de la cause
LGBTQ ou encore la collection transgenre de la
marque Palomo Spain.
Dans les autres catégories, on retrouve le Louvre Abu Dhabi de l'architecte français Jean Nouvel inauguré en novembre 2017, la LEGO House
de BIG au Danemark ou
la ligne de maquillage
Fenty de la chanteuse Rihanna.

mistes» avaient entonné des
chants qui ont a irrité les
joueurs et les dirigeants de
l’équipe irakienne, au point
de décider d’arrêter de jouer
à la 72’. L’arbitre de la rencontre a alors appliqué le
règlement, en sifflent la fin
du match juste après le
quart d’heure d’attente réglementaire. Serrar a tenu
à préciser lors de sa sortie
médiatique que le club a décidé d’organiser cette conférence de presse de son propre chef, sans subir la moindre pression. «Malheureusement, nous vivons à une
époque où, grâce à Internet
et les réseaux sociaux, tout
va trop vite. Le pire aujourd’hui, c’est que n’importe qui peut parler au
nom de n’importe qui. Il est
donc de notre devoir de réagir sur cette affaire, pour
donner la vraie version de
l’USMA et surtout, pour éviter que des personnes malintentionnées ne lui don-

nent d’autres proportions»
a-t-il expliqué. Serrar a affirmé par ailleurs qu’il ne
sentait pas « dans l’obligation de présenter des excuses à l’équipe irakienne
« car selon lui, « seul celui
qui a fauté doit s’excuser.
Or, l’USMA, ses joueurs,
ses dirigeants et ses supporters n’ont pas fauté. Donc,
nul besoin de présenter des
excuses « a-t-il considéré.
Cela dit «si les chants de nos
supporters ont heurté la
sensibilité de l’équipe ira-

kienne, le civisme nous
oblige à leur dire pardon,
même si encore une fois,
nos intentions étaient
bonnes et dépourvues de
toute forme d’hostilité» at-il tenu à rappeler.
«Il existe un très grand
respect entre les peuples algérien et irakien et ce n’est
pas cette affaire qui risque
de détériorer leurs bonnes
relations. Les liens d’amitié
et de fraternité qui les unissent sont très solides» a-t-il
affirmé.
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GÖTZE SOUTENU PAR
SON PRÉSIDENT
Pas utilisé en Bundesliga depuis le début
de la saison par Lucien Favre, l'unique
buteur de la finale de la Coupe du Monde
2014 a reçu le soutien du président de
Dortmund, Reinhard Rauball, dans Bild.
"Mario ne mérite pas d'être critiqué pour
le moment. C'est un bon gars qui a aussi
de grandes qualités. La question est de
savoir comment Mario s'intègre dans le
système de Favre. Si Mario ramène sa
qualité sur le terrain, il aidera à nouveau
l'équipe avec ses compétences." L'an
dernier, le milieu offensif a disputé 23
matchs de Bundesliga avec son club.

Le pont d’or
de MU pour
Gareth Bale
D’après El Chiringuito, José
Mourinho a fait le forcing pour
recruter Gareth Bale, mais le
Gallois a refusé une offre
astronomique de MU.
25 M€, rien que ça ! Tel est
selon El Chiringuito le salaire annuel qu’a proposé
Manchester United à Gareth
Bale pour convaincre l’ancien joueur de Tottenham de
rejoindre les Red Devils. Une
proposition que Bale a déclinée.
Avec le départ de Cristiano Ronaldo
à la Juventus Turin, Bale était intransférable aux yeux de Julen Lopetegui, le successeur de Zinédine Zidane sur le banc des
Merengues, Lopetegui étant convaincu
qu’avec le Gallois, le Real Madrid avait
déjà une star capable de faire oublier
CR7. Ce en quoi le début de saison canon de Bale semble lui donner raison.

Fabregas
encore
poussé
dehors...
Depuis près de deux ans, Francesc Fabregas est régulièrement
cité parmi les joueurs indésirables à Chelsea. Mais si
jusqu'alors le milieu de terrain
international espagnol était
malgré tout resté chez les
Blues, ce ne devrait plus
être le cas très longtemps.
Selon le Daily Express,
le nouveau manager du
club londonien, Maurizio Sarri, ne
compte pas sur lui
et voudrait le
voir partir dès
le mois de
janvier.
L'AC
Milan et
l'Inter Milan, qui
s'étaient déjà intéressés
à l'ancien Gunner
d'Arsenal, auraient de
nouveau pris position
dans l'espoir de le recruter enfin au cours
du mercato hivernal à venir.

FOOTBALL MONDIAL
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Marco
Asensio fait
une grande
annonce sur
son avenir
Alors que l'Espagne n'a fait
qu'une bouchée de la
Croatie ce mardi (6-0) pour
le compte de la Ligue des
Nations, Marco Asensio a
expliqué n’avoir jamais
pensé à quitter le Real
Madrid après la rencontre.
A 22 ans, Marco Asensio
est considéré comme l’un
des plus grands espoirs du
football espagnol. Titulaire à
de nombreuses reprises
avec Zinedine Zidane les deux
dernières saisons,
le Merengue a
réalisé de
bonnes performances, de
quoi lui ouvrir les
portes de la sélection. Un talent qui a suscité la convoitise cet été. Au
mois de juin dernier, Liverpool
était prêt à offrir
180M€ pour s’offrir le prodige ibérique. Cependant,
le milieu offensif n’a jamais pensé à quitter le
Real Madrid. En effet,
quelques minutes
après la victoire de
l’Espagne sur la Croatie ce mardi (6-0),
Marco Asensio s’est
présenté devant la
presse et a été très
clair concernant les
rumeurs autour d'un
départ. Le joueur
de 22 ans a ainsi expliqué, rapporté par
As : « Je n'ai jamais
eu l'intention d'aller
nulle part ».

Khedira
prolonge
jusqu'en
2021
Sami Khedira a signé
ce mercredi un nouveau contrat avec
la Juventus Turin.
Le milieu de terrain allemand a
rempilé jusqu'en
2021 avec le
club piémontais.
Son précédent bail courait jusqu'en juin 2019. "Je
suis fier d'annoncer que j'ai
prolongé. Je suis fier de
faire partie de la grande
histoire de cette équipe et
de la famille Juventus.
Continuons à écrire l'histoire en noir et blanc", a
déclaré le footballeur de
31 ans sur son compte
Twitter. Recruté en 2015,
l'ancien joueur du Real Madrid a disputé 113 rencontres
avec la Vieille Dame, et remporté notamment le Scudetto
à trois reprises.
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APN:
Reprise
ce matin
des travaux
en séance
plénière
consacrée
aux questions
orales
L'Assemblée populaire
nationale (APN) reprend aujourd’hui ses
travaux en séance plénière consacrée aux
questions
orales
adressées à des membres du gouvernement,
a
indiqué
mercredi un communiqué de l'assemblée.
Ces questions seront
adressées aux ministres des Moudjahidine,
de l'Enseignement supérieur, de la Jeunesse
et des sports, de l'Industrie et des Mines,
des Travaux publics et
du transport et de l'Environnement et des
énergies renouvelables.
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Le MCA écope d'un huis clos, le
"Clasico" contre la JSK dimanche
à Bologhine sans public
La Commission de discipline à infligé un (1) match à huis clos et 200 000
DA d’amende au MCA pour "utilisation et jet de fumigènes (3e infraction)" lors du match en déplacement contre l'O Médéa (2-1) disputé
mardi au stade Smain Lyes pour le compte de la cinquième journée de
Ligue 1 Mobilis, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP).

De ce fait le match
contre la JSK pour le
compte la 6e journée, programmé dimanche à 17h00
au stade Omar-Hamadi
(Bologhine), sera joué sans
public, précise la même
source. Par ailleurs, la
commission a invité le président de l’ES Sétif Hacen
Hammar pour sa séance

du mardi 18 septembre à
11h00 pour des explications au sujet de la rencontre
ES
Sétif-CR
Belouizdad qui s’est déroulée le lundi 10 septembre
au stade de Sétif. Concernant la rencontre MC
Saida-USM Annaba qui
s’est jouée le 7 septembre
2018, la commission a

adressé une mise en garde
au président de l’USM Annaba et une amende de 100
000 DA au club pour non
respect des dispositions
prévues par le règlement
des championnats de football professionnel relative
à la présence du personnel
dans le tunnel menant à
l’accès du terrain.

TIZI-OUZOU :

Organisation de la 10e édition du salon national de
l’artisanat du 8 au 13 octobre
La 10ème édition du
salon national de l’artisanat initié par l’Assemblée
populaire de wilaya (APW)
de Tizi-Ouzou en collaboration avec la Chambre des
métiers et de l’artisanat
(CAM) se tiendra du 8 au 13
octobre prochain, a-t-on
appris, hier des organisateurs. Cette manifestation
dédiée à la promotion de
l’artisanat traditionnel, se
tiendra au square colonel
Mohand Oulhadj. Il est
prévu la participation de
plus d’une centaine d’artisans représentant 30 wilayas, a indiqué à l’APS, la
présidente de la commis-

MDN

FOOTBALL /LIGUE 1 MOBILIS :

sion de l’hydraulique, agriculture, tourisme et pêche
de l’APW, Madi Samia,. Différents métiers de l’artisanat seront mis à l’honneur
durant ce salon. Il s’agit
entre autre de la poterie,
vannerie, bijouterie, tapis-

serie, art culinaire, habits
traditionnels, a ajouté Mme
Madi qui a rappelé que par
cette activité l’APW de TiziOuzou "œuvre à la préservation de ce
patrimoine
artisanal, en offrant aux artisans un espace de com-

mercialisation
et
d’échange". "La mobilisation, par l’APW, de subventions pour l’organisation de
fêtes artisanales à travers
plusieurs villages de la wilaya rentre justement dans
cette démarche de préservation et de pérennisation
des métiers de l’artisanat",
a-t-elle ajouté. Un comité
de pilotage qui sera composés de représentants de
l’APW et de la chambre des
métiers et de l’artisanat sera
installé la semaine prochaine afin de peaufiner
l’organisation de ce salon,
a-t-on indiqué de même
source.

ORAN

Formation à l'animation cinématographique
au profit des jeunes
Une formation dans le domaine de
l'animation cinématographique sera
prochainement lancée au profit des
jeunes à Oran, a-t-on appris hier des
organisateurs.
Cette initiative a pour objectif la formation d’animateurs à la thématique
de "ciné-club", a précisé l'association
culturelle locale "Bel-Horizon", organisatrice de ce stage.
Destiné aux jeunes de 18 à 30 ans, ce
projet intitulé "Horizon ciné populaire" s'étend à l'animation cinématographique (lecture filmique), au
montage et à la prise de son, a-t-on expliqué.
Il cible également la création d'une

cellule de production de courts-métrages ainsi que des séances de projection/débat dans une durée de neuf
mois, a-t-on signalé. La formation
entre dans le cadre des activités du
ciné-club de Bel-Horizon qui vise à
impliquer les jeunes dans la revitalisation de l'espace culturel qu’est la salle
de cinéma.
Créée en novembre 2001, Bel-Horizon active sur deux axes essentiels dédiés à la sauvegarde du patrimoine
historique et naturel oranais, et à l'action citoyenne par la sensibilisation et
la formation. En plus du ciné-club,
cette association a également mis sur
pied deux autres ateliers consacrés à

l'environnement (club vert) et au livre
(club lecture).

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

2 terroristes se rendent
aux autorités militaires
à Tamanrasset
Deux (2) terroristes
armés qui avaient rallié les groupes terroristes, l'un en 2010, et
l'autre en 2013, se sont
rendus, mardi aux autorités militaires à Tamanrasset, a indiqué
hier le ministère de la
Défense
nationale
(MDN) dans un communiqué. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux
efforts fournis par les
forces de l'Armée nationale
populaire,
deux (2) terroristes se
sont rendus, hier 11
septembre 2018, aux
autorités militaires à
Tamanrasset (6e Région militaire).Il s’agit
en l’occurrence des
dénommés
Sebbak
Abdallah dit Abou
Nacer, qui avait rallié
les groupes terroristes
en 2010, et Khedaich
Lahcen dit Abou ElKacem, qui avait rallié
les groupes terroristes
en 2013», précise la
même source. «Lesdits
terroristes étaient en

possession de deux (2)
pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov et
de deux (02) chargeurs
garnis de munitions»,
ajoute le communiqué. Dans le même
contexte, et suite à une
opération
de
recherche et de ratissage
menée dans la localité
de Oued Djenane Essahel à Skikda (5e RM),
un détachement de
l’Armée nationale populaire «a découvert et
détruit sept (7) casemates pour terroristes,
contenant des quantités de subsistances de
vivre et divers objets».
«Ces résultats positifs
réalisés, attestent du
degré de maitrise de
nos forces armées
dans l’accomplissement de leurs missions avec efficacité et
professionnalisme
pour asseoir la sécurité
et la quiétude à travers
tout le territoire national», conclut le communiqué.

OPÉRA D'ALGER:

Lancement prochain d'une
billetterie électronique
L'Opéra d'Alger Boualem Bessaih a lancé hier
son site internet et devrait
prochainement
introduire la billetterie électronique et le paiement
électronique, a indiqué
son directeur Noreddine
Saoudi.
S'exprimant lors d'un
point presse animé mercredi, Noreddine Saoudi a
indiqué qu'il est désormais "possible de réserver
sa place avec son numéro
de siège en attendant que
le paiement électronique
des billets ne soit lancé en
collaboration avec la Société d'automatisation des
transactions interbancaire
et
monétique
(Satim)". Lors de cette
rencontre l'équipe de
l'Opéra d'Alger a dévoilé
on programme pour le
dernier trimestres de l'an-

née 2018 et qui verra,
entre autres, la tenue du
10e Festival international
de la musique symphonique et du 14 Festival international de la musique
andalouse et des musiques anciennes. L'opéra
d'Alger qui fera sa rentrée
vendredi avec un concert
du groupe Ifrikya Spirit,
prévoit également une
série d'hommage à de
grands noms de la musique algérienne à l'instar
de Mokdad Zerrouk,
Ahmed Wahbi, ou encore
Sid Ahmed Serri.
Le
grand musicien et producteur Safi Boutella est
également annoncé pour
les 10 et 11 octobre prochain dans un spectacle
qu'il est en cours d'élaboration avec l'orchestre
symphonique de l'Opéra.

JOURNÉE MONDIALE DE NETTOYAGE:

Le COA organise samedi une campagne de
nettoiement de l'environnement à Alger
Le Comité olympique et sportif algérien
(COA) organise une campagne de nettoiement de l'environnement au niveau de
Deca Plage à Ain Taya (Alger) le samedi 15
septembre, à l'occasion de la journée mondiale de nettoyage "World cleanup day", a
indiqué hier le COA. Pour marquer cette
journée, l'instance olympique algérienne a

prévu un programme comportant des activités sportives et environnementales, précise la même source. Cette opération de
nettoiement de l'environnement à laquelle
prendra part près de 1000 personnes, est
organisée en collaboration avec l'APC d'Ain
Taya, la DGSL d'Alger, la DGPC, l'USTHB et
le mouvement associatif .

