FONDS DE LA ZAKAT :

Plus de 1,4 milliard de dinars collectés en 2018
Le montant global officiel de la collecte de la zakat pour l'année 1439 de l'hégire (2018) a atteint 1,456 milliard de
dinars, a annoncé le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa. P. 24
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ALGÉRIE-TUNISIE

ALGÉRIE-VIETNAM

ALGÉRIE-PALESTINE

Le Président
tunisien reçoit
M.Bedoui

Décès de l'ancien Premier ministre
vietnamien : Ouyahia signe le
registre de condoléances

Une délégation palestinienne
salue le professionnalisme
de la police algérienne

P. 6

P. 24

P. 24

GRANDE MOSQUÉE D'ALGER:

Temmar insiste sur le lancement des
travaux de décoration, d'ameublement
et des centres de services
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid
Temmar a mis l'accent, hier, sur la nécessité de lancer les travaux
relatifs à la décoration, l'ameublement, l'équipement et la
réalisation des structures de service à l'intérieur de la Grande
Mosquée d'Alger qui accusent du retard, et ce en vue de
réceptionner le projet dans les délais impartis.P. 3

M.ZAÂLANE :

HYDROCARBURES:

SONATRACH :

«Le coût des accès à la
Grande mosquée estimé
à 6 milliards DA» P. 3

Signature de deux
contrats entre
Sonatrach et Total

Signature du contrat de réalisation
d'une unité de propylène en
Turquie à fin 2018
P. 6

S P O RT S

SANTÉ

PLAIES
Quelle attitude
adopter ?
La gravité des plaies dépend à la fois de
leur profondeur et de leur localisation. Il
faut savoir distinguer les plaies bénignes
des atteintes plus graves qui imposent une
prise en charge médicale urgente.

P.p 12-13

ÉNERGIE

CYCLISME / TOUR INTERNATIONAL DE
TUNISIE “ENTRE-LES-AÉROPORTS” :

2 clubs algériens
engagés
Les clubs algériens de cyclisme, Sovac
Natura4Ever et Lions de l'Atlas Blidéen
participeront à la 16e édition du Tour
international Entre-les-aéroports, prévue
d’aujourd’hui à samedi en Tunisie, a indiqué la
Fédération algérienne de cyclisme (FAC).
P. 21

Salon
international
des énergies
renouvelables
du 15 au 17
octobre
à Oran
P. 7

AÏN TÉMOUCHENT:

Mise en
échec d’une
tentative
d’émigration
clandestine
de 7 jeunes
P. 3
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Horaire des prières

CE MATIN AU MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID

Conférence-historique sur le parcours
de Hassiba Ben Bouali, Ali La Pointe,
Mahmoud Bouhmidi et Omar Yacef
Sous le patronage du ministère du moudjahidine, le musée
national
du
moudjahid, organise ce matin
à partir de 10h,
une conférence-

Lundi 28 Moharam

historique,
consacrée
au
parcours révolutionnaire de Hassiba Ben Bouali,
Ali L a Pointe,
Mahmoud Bouhmidi et Omar Yacef.

EMPLOI ET SÉCURITÉ SOCIALE

Zemali à Biskra

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, M.
Mourad Zemali, effectuera aujourd’hui, entamera aujourd’hui,
une visite de travail et d’inspection
de deux jours, dans la wilaya de Biskra. Au cours de cette visite, le ministre inspectera plusieurs structures relevant de son secteur.

LE 20 OCTOBRE À BBA

2e Journée scientifique
du Snapo
Le Syndicat national algérien des
pharmaciens d’officine (SNAPO), organise samedi 20 octobre à l’hôtel Beni
Hamad de Bordj Bou Arreridj, la 2ème
Journée scientifique du Snapo sous le
thème «La pharmacovigilence».

CONSERVATOIRE
AMAR EZZAHI

Les inscriptions
ouvertes jusqu’au
30 octobre

“The Nun” et “En eaux
troubles” en projection
Le film d'horreur américain
réalisé par Corin Hardy «The
Nun», sera en projection aujourd’hui à la salle Ibn Khaldoun
a raison de deux séances (15h et
18h). Dans la soirée, le film «En
eaux troubles» réalisé par Jon
Turteltaub avec Jason Statham,
sera en projection à partir de
20h30.

4 DU 10 AU 12 OCTOBRE

AU PALAIS DE LA CULTURE

Journées de contes
et musiques
Sous le patronage du ministère
de la Culture, la Fondation Sak&Ara
universal, organise du 10 au 12 octobhre, au Palais de la Culture,
Moufdi-Zakaria, des journées de
contes et musiques intitulées «Si
la musique m’était contée». Des
instruments et photos de grands
maîtres de la musique algérienne seront exposés au
niveau du Hall à partir de 17h.

05:17

Dohr

12:36

Asr

15:51

Maghreb 18:26
Isha

Conférence sur
«La situation de la
femme en Algérie»
Le Forum du Courrier d’Algérie, abrite
ce matin à partir de
10h30, au siège du
journal sis à la Maison
de ma Presse Abdelkader Safir (Kouba),
une conférence «Situation de la femme
en Algérie». La rencontre sera animée
par, M me Bouteina
Cheriet, professeur à
l’université d’Alger,
en éducation comparée et en sociologie de

l’éducation, ex-ministre déléguée, chargée
de la Famille et de la
Condition féminine.

Météo

19:45

CE MATIN À LA SAFEX

CE MATIN AU FORUM
DU COURRIER D’ALGÉRIE

Le
conservatoire
Amar Ezzahi (2 boulevard Che Guevara, La
Casbah, Alger), ouvre ses
portes pour les inscriptions, jusqu’au 30 octobre, indique l’Etablissement Arts et Culture de
la wilaya d’Alger.

4 SALLE IBN ZEYDOUN

Fajr

Ouverture du 3e Salon
international de
la récupération et de
la valorisation des déchets
La ministre de l’Environnement
et des Energies Renouvelables,
Mme Fatma Zohra Zerouati, présidera ce matin à partir de 9h30,
Palais des Expositions (SAFEX), la
cérémonie d’inauguration de la 3e
édition du Salon international de
la récupération et de la valorisation
des déchets. Cette nouvelle édition
du Revade a été placée sous le
thème «L’entrepreneuriat circulaire, levier de développement de la gestion des déchets».
Ce qui était considéré comme une préoccupation environnementale est aujourd’hui en effet une activité économique pleine et entière pouvant même générer des
chiffres d’affaires importants et créer des postes d’emploi
directs et indirects.

SALLE IBN ZYDOUN
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L’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de
restauration ouvre
ses portes
L’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Algérie (ESHRA) a ouvert ses portes à
Oran pour assurer une formation technique au
profit d'une première promotion d’une trentaine
d’étudiants, a indiqué son directeur Ludovic Piniello. ‘Certifié par l’Ecole hôtelière de Lausane
(Suisse), l’école offre trois diplômes de technicien
supérieur (DTS) : cuisine et haute gastronomie,
service et restauration et hébergement’, a précisé
M. Piniello, ajoutant qu’il s’agit de formations
qui répondent aux standards internationaux.
L’accès à l’école est conditionné par l’obtention
du baccalauréat et la réussite aux tests d’admission, note-t-il.
xLa formation initiale (DTS) à l’ESHRA d’Oran
est dispensée pendant deux années avec des offres
de cycles de courte durée à la carte pour les établissements hôteliers. Conçue comme un hôtel,
l’école dispose de toutes les commodités nécessaire
à l’intégration de ses étudiants au quotidien d’un
établissement hôtelier: restaurant gastronomique
ouvert pour le public extérieur (snack/bar, food
court, banquet, ...), a fait savoir le même responsable.

17°
18°
17°
17°

Projection
de trois films
L’Office Riadh
El Feth, organise
aujourd’hui, à la
salle Ibn Zeydoun,
la projection de
quatre nouveaux
films : Equalizer 2
(13h1 21h), Taxi 5
(15h) et Darkest
minds (18h).

4SELON LA SEAAL

Suspension de l’AEP
dans 8 communes
de Tipasa

Dans le cadre de la préservation de la bonne qualité
de l’eau distribuée, la société
des Eaux et de l’assainissement (SEAAL), a engagé des
travaux de réhabilitation de
la station de traitement des
eaux située dans la commune de Sidi Amar dans la
wilaya de Tipasa.
A cet effet, SEAAL engagera dans une première
phase des travaux hydrauliques, qui consistent au remplacement de plusieurs
vannes ainsi qu’un tronçon de conduite vétuste. Ces travaux prévus aujourd’hui de 08h à 20h, engendreront une
suspension de l’alimentation en eau potable qui impactera les communes suivantes : Sidi Ghiles, Cherchell, Sidi
Amar, Nador, Hadjout (en partie), Menaceur, Tipaza et
Meured.
SEAAL précise à ses clients que l’alimentation en eau
potable reprendra progressivement, durant la nuit du
lundi 08 octobre à mardi 09 octobre et se stabilisera totalement durant la journée du 09 octobre. Un dispositif de
citernage sera mis en place afin d’assurer les usages prioritaires (établissements publics et hospitaliers).

ACTUALITÉ
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GRANDE MOSQUÉE D'ALGER:

Temmar insiste sur le lancement des
travaux de décoration, d'ameublement
et des centres de services
Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar a mis
l'accent, hier, sur la nécessité de lancer les travaux relatifs à la décoration, l'ameublement, l'équipement et la réalisation des structures de service à l'intérieur de la
Grande Mosquée d'Alger qui accusent du retard, et ce en vue de réceptionner le
projet dans les délais impartis.
Lors de la visite de travail effectuée, hier matin,
à la Grande mosquée
d'Alger, en compagnie du
ministre des Travaux
publics et des transports,
M. Abdelghani Zaalane et
du wali d'Alger, M.
Abdelkader Zoukh, en
vue de s'enquérir de l'état
d'avancement des travaux, M. Temmar a mis
en avant la nécessité de
rattraper ce retard et de
lancer les travaux relatifs
aux structures de service,
la décoration, l'ameublement et l'équipement.
Le ministre a également insisté sur l'impératif de déterminer la
nature d'activité de l'ensemble des 54 locaux se
trouvant à l'intérieur de
la Mosquée et de parachever les procédures y
afférant afin de permettre à leur bénéficiaires
d'entamer leur activité
avec l'inauguration de la
mosquée.
Ces magasins proposeront différents services
aux visiteurs de la Grande
mosquée d'Alger, notamment l'impression, l'informatique, la restauration, la garderie pour
enfants, ainsi que différents espaces commerciaux et artisanaux.
Après avoir sillonné la
salle de prière, l'esplanade et le minaret , la
délégation ministérielle a
inspecté les travaux et
reçu des explications
fournies par les techniciens et ingénieurs en
charge des opérations de
réalisation.
M. Temmar a relevé, à
ce propos, la nécessité de
faciliter les procédures
administratives, en vue
d'accélérer la cadence de
la réalisation, notamment pour les plans
préalablement approuvés et dont l'exécution a
été confiée à plusieurs
entreprises.
Le ministre a, par ailleurs, affirmé que les travaux
de
réalisation
connaissent " un avancement important" pour les
différents lots du projet,
d'autant plus que le dal-

lage, la décoration des
murs internes et externes
et le revêtement en gravures de ses passages,
suivent
leur
cours
actuellement.
Il a été également procédé à l'installation du
lustre principal au milieu
de la salle de prières et
qui est située sous 8 projecteurs,relié au plafond
par 30 câbles métalliques, en sus de l'installation de 89 petits lustres
répartis à travers toute la
mosquée.
La décoration du
Mihrab est en cours de
parachèvement et sera
livré le 30 octobre prochain, tandis que la
réception la salle de
prière est prévue pour le
15 de ce mois.
Il a été procédé, en
outre, au parachèvement
des travaux de dallage au
niveau des étages du
minaret, et à la réalisation des bassins, des fontaines (16 bassins et 10
fontaines réalisées avec
une architecture islamique) et du plan du jardin extérieur de la mosquée.
Au niveau des étages
du minaret, les travaux
portent actuellement sur
la valorisation de cette
structure avec, notamment, des salles d'exposition, des centres d'études
et de traduction devant
permettre aux visiteurs
étrangers de s'informer
facilement sur cet édifice
architectural islamique.

Selon M. Temmar, la
prochaine visite sera
consacrée à l'aspect touristique et à la mise en
place de plans pour
transformer cet édifice
en un centre d'attraction
culturel et touristique.
"Nous avons atteint
une période décisive
dans le volet décoration
et réalisation d'espaces
verts.
Le calendrier des travaux que nous avons fixé
a été respecté et nous
maintiendrons ce rythme
et ce suivi en coordination
avec les autres
ministres", a poursuivi le
ministre.
Pour sa part, le ministre des Travaux publics et
des
transports,
M.
Abdelghani Zaalane a fait
savoir que les opérations
de
réalisation
ne
s'étaient pas limitées aux
structures se trouvant à
l'intérieur de la mosquée
mais également aux
espaces l'entourant afin
de réceptionner l'édifice
dans les meilleurs conditions en terme d'organisation.
L'édifice et ses structures
périphériques
auront un impact positif
sur les habitants de la
région, et ce en application des recommandations du président de la
République, M. Abdelaziz
Bouteflika qui a souligné
à maintes reprises, l'importance "de prendre en
compte les éléments
adjacents à la mosquée",

a assuré M. Zaalane.
Précisant que le cout
de réalisation des 10
accès menant à la Grande
mosquée d'Alger et des
travaux publics annexés
s'élève à 6 milliards de
dinars, M. Zaalane a mis
en avant l'importance de
ces issues dans la facilitation des flux après l'ouverture de la mosquée.
Outre ces 10 accès, 3
tunnels et 3 murs de soutènement ont également
été réalisés, en plus
d'une ceinture bordant la
mosquée et favorisant
l'accès des fidèles à pied
ou à bord de véhicules.
A l'heure actuelle, 5
accès ont été finalisés,
tandis que les travaux de
réalisation des 5 autres
avancent bien, a ajouté le
ministre, précisant que
ces
infrastructures
seront fin prêts à l'ouverture de la mosquée au
public.
Le
wali
d’Alger,
Abdelkader Zoukh a
expliqué que le gouvernement avait décidé de
transférer la station de
carburants mitoyenne à
la Grande mosquée vers
un autre site, ajoutant
que les travaux d’aménagement
d’Oued
El
Harrach et des Sablettes
seront fin prêts.
Le wali d’Alger a, également, fait état de l’avancement des travaux, permettant de livrer le projet
complet dans les plus
brefs délais.

AIN TÉMOUCHENT:

Mise en échec d’une tentative
d’émigration clandestine de 7 jeunes
Les éléments de la gendarmerie
nationale de la wilaya d'Ain
Témouchent ont mis en échec,
hier, une tentative d’émigration
clandestine de 7 jeunes à partir de
la plage de Rachegoune, a-t-on
appris de ce corps sécuritaire.

L’opération a eu lieu à l’aube où les
gendarmes ont intercepté des
jeunes qui s»apprêtaient à prendre
le large de la plage de Rachegoune
(Ain Témouchent) vers les côtes
espagnoles, a-t-on indiqué. Ainsi, 7
jeunes dont deux passeurs de ce

voyage illicite originaires de a commune de Oulhaça et les autres de la
wilaya de Tlemcen ont été arrêtés.
L’opération inscrite dans le
cadre de la lutte contre l’émigration clandestine a permis aussi la
saisie d’un zodiac à moteur.
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TRANSPORTTRAVAUX PUBLICS

Zaalane: Le coût
des accès à la Grande
mosquée estimé
à 6 milliards DA
Le ministre des Travaux publics et des Transports,
Abdelghani Zaalane, a annoncé, hier à Alger, que le
coût global de réalisation des 10 accès à la Grande mosquée d'Alger et des travaux publics annexés a été estimé
à 6 milliards de dinars (600 milliards de centimes).
Dans une déclaration à l'APS, en marge d'une visite
d'inspection à la mosquée, en compagnie du ministre
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid
Temmar et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, M.
Zaalane a affirmé que ces accès «sont indispensables
pour la gestion des flux, après l'ouverture de la mosquée et sa fréquentation par les fidèles et les visiteurs».
Outre ces 10 accès, 3 tunnels et 3 murs de soutènement ont également été réalisés, en plus d'une ceinture
bordant la mosquée et favorisant l'accès des fidèles et
des visiteurs à pied ou à bord des véhicules.
A l'heure actuelle, 5 accès ont été finalisés, tandis que
les travaux de réalisation des 5 autres avancent bien, a
ajouté le ministre, précisant qu'ils seront fin prêts à
l'ouverture de la mosquée au public.
«Une action d'une telle envergure nécessite l'ouverture d'accès pour l'affluence des visiteurs, tout en leur
garantissent les conditions de sécurité, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, outre des prestations de confort
pour encourager la visite de cet édifice», a indiqué
M.Zaalane.
Des opérations d'expropriation, de transfert de
lignes électriques, de canalisation d'eau et de gaz ainsi
que la suppression d'autres obstacles ont été nécessaires pour la réalisation de ces accès.
L'édifice et ses commodités environnantes auront
un impact positif sur les habitants de la région et de sa
périphérie, et ce en application des recommandations
du président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
qui avait souligné à plusieurs occasions l'importance de
«prendre en considération les éléments adjacents à la
mosquée», a rappelé le premier responsable du secteur.
«C'est pour cette raison que les opérations de réalisation n'étaient pas limitées aux commodités se trouvant
à l'intérieur de la mosquée.
Les éléments entourant la mosquée et les espaces
avoisinants ont été également pris en compte pour
garantir une meilleure organisation», a indiqué le
ministre.
Selon M. Zaalane, les aménagements qui entourent
la mosquée seront d'une grande utilité pour l'édifice et
contribueront à désengorger les routes avoisinantes.

ALGÉRIE - PALESTINE:

L'ambassadeur
palestinien salue
le soutien de la police
algérienne à son
homologue
palestinienne
L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Louai
Issa, s'est félicité, lors de l'audience que lui a accordée le
Directeur général de Sûreté nationale (DGSN),
Mustapha El-Habiri, du soutien constant apporté par la
police algérienne à son homologue palestinienne en
matière de formation, indique un communiqué de la
DGSN.
La police algérienne est " devenue un modèle à suivre, notamment en matière de formation, a affirmé le
diplomate palestinien saluant à cet égard, "le soutien
constant qu'apporte la police algérienne à la police
palestinienne dont de nombreuses promotions bénéficient de formations dans différentes spécialités au sein
des écoles de police algérienne".
Les deux parties ont également abordé les voies et
moyens "du renforcement de la coopération entre les
polices des deux pays", tout en mettant l'accent sur
"l'importance d'échanger les expertises et de consolider
les liens en matière de formation policière, scientifique
et technique (PTS), pour le développement des performances de la police en vue de faire face à toute forme de
criminalité et protéger les personnes et leurs biens",
conclut le communiqué.
APS
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Messahel reçoit
le nouveau
représentant résident
de la BAD à Alger...
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, a reçu hier à Alger, M. Lassaad Lachaal, qui
lui a remis les lettres de cabinet l'accréditant en qualité
de Représentant résident de la Banque africaine de
développement (BAD) en Algérie, indique un communiqué du ministère.

...le nouvel
ambassadeur ukrainien
en Algérie…
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, a reçu hier à Alger, M. Soubkh Maksym
Aliyovych, qui lui a remis les copies figurées des lettres
de créances, l'accréditant en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire d'Ukraine, auprès
de la République algérienne démocratique et populaire,
indique un communiqué du ministère.

…le nouvel ambassadeur
d'Autriche à Alger…
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, a reçu hier au siège de son ministère, Peter
Elsner-Mackay, qui lui a remis les copies figurées des
lettres de créances l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche auprès de la République algérienne
démocratique et populaire, a indiqué le ministère
dans un communiqué.

… le nouvel ambassadeur
de la République tchèque…
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, a reçu hier au siège de son ministère, Mme
Lenka Pokorna, qui lui a remis les copies figurées des
lettres de créances l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tchèque auprès de la République algérienne
démocratique et populaire, a indiqué un communiqué
du MAE.

… et le nouvel ambassadeur
d'Espagne en Algérie
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, a reçu hier à Alger, Fernando Moran CalvoSotelo, qui lui a remis les copies figurées des lettres
de créances, l'accréditant en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne, auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique un communiqué du ministère.

ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE

M. Bensalah
et l'ambassadeur
saoudien saluent
le niveau de
concertation bilatérale
Le président du Conseil de la nation, Abdelkader
Bensalah s'est félicité, hier Alger, lors d'une audience
accordée à l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite
à Alger, Sami Ben Abdellah Essalah, du niveau de
concertation existant entre les dirigeants des deux
pays et leur souci permanant à communiquer et coopérer, a indiqué un communiqué du Conseil.
Le président du Conseil de la nation et l'ambassadeur
de l'Arabie Saoudite, qui lui a rendu une visite d'adieu
au terme de sa mission en Algérie, ont évoqué les relations bilatérales «privilégiées» existant entre les deux
pays , saluant, dans ce sens, «le niveau de concertation
entre les dirigeants des deux pays et leur attachement
permanant à la communication et à la coopération au
service des aspirations communes et au renforcement
des liens de fraternité liant les deux peuples frères».
APS

COOPÉRATION
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ALGÉRIE-TUNISIE

Le Président tunisien reçoit M.Bedoui
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, Noureddine Bedoui a été reçu, samedi à Tunis, par le Président
tunisen Béji Caïd Sebsi.
Lors de cette rencontre, tenue au siège de la
Présidence à Carthage,
M. Bedoui a transmis au
Président tunisien un
message d'amitié et de
considération du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, par
lequel «le Chef de l'Etat
souhaite plein succès à
la Tunisie, pays frère».
Dans une déclaration
à la presse, Bedoui a indiqué qu'il avait abordé
avec le Président tunisien, le contenu de la rencontre du comité bilatéral
frontalier algéro-tunisien
axé sur le développement
des wilayas et des régions
frontalières à l'issue duquel d'autres rencontres
régulières auront lieu
afin de concrétiser les
orientations des diri-

geants
des
deux pays.
Il lui a, également, fait
part de la nécessité de mettre en £uvre la
coopération au
mieux de ces
régions et de
leurs habitants.
Par ailleurs, M.
Bedoui a été
reçu par le
Chef du gouvernement,
Youssef Chahed et s'est entretenu avec son homologue tunisien. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur effectue une visite
officielle en Tunisie, où
il co-préside avec son homologue tunisien Hichem Fourati, les travaux

du Comité bilatéral frontalier algéro-tunisien,
auxquels participent les
walis des régions frontalières des deux pays.
Cette rencontre, de
deux jours, permettra
aux walis des régions

frontalières des deux pays
(El-Tarf, Souk-Ahras,
Oued Souf, Tébessa) et
( Jendouba, Le Keuf, Tozeur, Gafsa) d'aborder la
question du développement et de la relance des
régions frontalières.

Bedoui s'entretient avec son homologue
tunisien à Tunis
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui s'est entretenu samedi
à Tunis avec son homologue tunisien Hichem Fourati, en marge
des travaux du Comité bilatéral
frontalier des deux pays.
Dans une déclaration à la presse
à l'issue de cette rencontre, M. Be-

doui a indiqué que «la tenue de la
réunion du Comité bilatéral frontalier algéro-tunisien se renouvellera chaque année et englobera
d'autres secteurs ministériels, dont
la Culture, le Tourisme, le Commerce et d'autres...».
Il a fait état de la création «d'une
Commission d'évaluation et de
suivi des décisions prises par le

Comité et qui soumettra ses recommandations auX dirigeants
des deux pays».
Par ailleurs, M. Bedoui a affirmé
«la poursuite des efforts avec les
autorités tunisiennes en vue d'éradiquer le terrorisme aveugle», appelant «tous les pays à coordonner
leurs efforts pour lutter contre ce
phénomène».

M. Bedoui affirme à partir de Tunis
que le développement des zones
frontalières est l'enjeu d'aujourd'hui
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a affirmé,
samedi depuis la capitale
tunisienne, que «l'enjeu
d'aujourd'hui est le développement des zones
frontalières qui jouissent
de l'attention et de l'appui
du président de la République, Abdelaziz Bouteflika».
Intervenant à l'ouverture des travaux du Comité bilatéral frontalier
algéro-tunisien, M. Bedoui a déclaré que «l'enjeu d'aujourd'hui est le
développement des zones
frontalières qui jouissent
d'une grande attention
et appui de la part du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika»,
ajoutant que «ces zones
nécessitent un intérêt
particulier au vu de leurs
spécificités par rapport
aux autres régions des
deux pays».
Il a souligné, dans ce
sens, que «le développement doit englober toutes
les aspects d'une vie décente pour les populations de ces zones et leur
désenclavement à partir
de la mise en place des

infrastructures de base
qui ouvrent la voie à la
construction des grandes
infrastructures socioéconomiques».
A ce propos, le ministre de l'Intérieur a indiqué que «l'aménagement
de la bande frontalière
commune est à même
d'impacter positivement
les déplacements des personnes en leur permettant de bénéficier des services mutuels, notamment dans les domaines
sanitaire, touristique et
éducatif.
Il a cité, en outre, la
facilitation de la coordination et de l'échange
d'assistance entre les
corps de la protection civile en cas de catastrophes naturelles dans
l'un des deux pays et la
garantie de plus d'efficacité aux services sécuritaires face aux différentes
formes de criminalité
dans la bande frontalière
commune».
Evoquant l'enjeu sécuritaire dans les zones
communes entre les deux
pays, le ministre s'est félicité des résultats enregistrés dans ce domaine
«grâce à la coordination
étroite et à l'action com-

mune entre les dispositifs
sécuritaires des deux
pays», affirmant que la
sécurité de l'Algérie et
celle de la Tunisie sont
intimement liées.
Le ministre de l'Intérieur s'est dit également
«profondément satisfait»
des «résultats positifs et
acquis réalisés dans le
cadre des discussions entre les corps de sécurité
des deux pays», rappelant
la signature d'un accord
sécuritaire, le 19 mars
2017, définissant les axes
majeurs de coopération
entre les deux parties (...)
en exhortant les deux
parties à la conjugaison
des efforts et à l'échange
d'expériences et d'expertises pionnières en matière de lutte contre le
crime organisé sous
toutes ses formes».
Dans le même sillage,
le ministre a évoqué également «les acquis en matière de coopération décentralisée entre collectivités territoriales algériennes et tunisiennes»,
à travers la signature de
plusieurs conventions
entre les capitales des
deux pays et entre les wilayas frontalières visant
«le noble objectif du dé-

veloppement de ces régions aux différents plans
social, économique, culturel, touristique et bien
d’autres».
M. Bedoui a exprimé
le voeu de voir les experts
et walis aboutir à l’issue
de cette rencontre à «des
mesures et solutions pratiques à même de booster
le développement au niveau des régions frontalières, un développement
touchant différents domaines et prenant en
compte les spécificités de
chaque région».
M. Bedoui se trouve à
Tunis dans le cadre d'une
visite officielle pour coprésider avec son homologue tunisien Hichem
Fourati, les travaux du
Comité bilatéral frontalier algéro-tunisien, auxquels participent les walis
des régions frontalières
des deux pays.
Cette rencontre, de
deux jours, porte sur la
problématique du développement et de la relance des régions frontalières en présence des
walis d'El Tarf, Souk Ahras, El Oued, et Tébessa,
en plus des walis de Jendouba, Le Kef, Tozeur et
Gafsa.
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ALGÉRIE-JAPON

M. Raouya et l'ambassadeur du Japon
souhaitent une plus grande présence
d'entreprises japonaises en Algérie
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu hier l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon à Alger, M. Kazuya Ogawa, avec lequel il a évoqué
les moyens de renforcer la présence des entreprises japonaises en Algérie, a indiqué
un communiqué du ministère.

Lors de cet entretien, il a
été procédé à un tour d'horizon portant sur l'état de
la coopération et des relations économiques et financières entre les deux pays,
ainsi que les voies et moyens
à même de renforcer la présence des entreprises japonaises en Algérie, lit-on dans
le texte du communiqué.
Dans ce cadre, il a été

convenu de conforter le cadre juridique et conventionnel bilatéral devant faciliter
la présence des investisseurs
japonais en Algérie, à travers, notamment, l'accélération des négociations de
l'accord relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements
et l'engagement incessamment des discussions sur

une convention de non double imposition. Selon la
même source, l'entrevue a
également constitué une opportunité pour M. Raouya
à l'effet d'expliquer à son
interlocuteur l'action du
gouvernement en matière
de politique économique et
les mesures de réformes engagées. Tout en affirmant
la volonté de la partie japo-

naise à apporter son appui
et son soutien au développement économique et social en Algérie, M. Kazuya
Ogawa a signalé que la priorité de son action demeure
l'élargissement et la diversification de la coopération
entre les entreprises japonaises et leurs partenaires
algériens, a poursuivit la
même source.

ALGÉRIE-UE

Colloque international ce jour à Alger sur l'expérience
algérienne en matière de réforme pénitentiaire
Un colloque international sur la
thématique de l'expérience algérienne
en matière de réforme pénitentiaire
à travers la coopération avec l'Union
européenne (UE) sera organisé à partir
d’aujourd’hui à Alger, a indiqué hier
un communiqué du ministère de la
Justice.
Lors de ce colloque de deux jours,
organisé en collaboration avec la Commission européenne, il sera procédé
à «l'exposition des réformes opérées
dans le secteur pénitentiaire dans différents domaines: législatif et réglementaire, humanisation des conditions de détention, telle que stipulé
par les traités internationaux en matière de droits de l'homme, promotion
des ressources humaines et application des programmes de réinsertion».
Ces réformes concernent, également, «la modernisation du secteur
pénitentiaire, par le biais de la
construction d'établissements pénitentiaires en conformité avec les standards internationaux, l'introduction
de l'informatique et la planification
stratégique dans la gestion des établissements pénitentiaires».
Ce colloque «est une opportunité
pour mettre en exergue les aspects
positifs de la coopération avec l'Union
européenne, qui a contribué à la réforme pénitentiaire à travers deux
programmes», note le ministère de

la Justice. Le premier programme a
concerné l'appui de la réforme pénitentiaire en Algérie pendant la période
2008-2014 et comporte 4 axes essentiels: la réinsertion, la formation des
ressources humaines, les systèmes
informatiques et la sécurité, alors que
le second programme consiste en le
jumelage avec l'administration française et italienne et tend à concrétiser
et mettre en oeuvre l'Accord d'association entre l'Algérie et l'UE, pendant
la période allant du 16 mai 2016 au 15
novembre 2018, précise-t-on.
Il est prévu au deuxième jour de

cette rencontre l'organisation pour
les participants d'une visite à un établissement pénitentiaire et à l'Ecole
nationale des fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire.
Le colloque verra la participation,
notamment, des directeurs des administrations pénitentiaires française,
italienne, tunisienne, libyenne, mauritanienne, malienne, nigérienne et
burkinabé, les représentants de différentes organisations internationales
en Algérie: CICR, UNICEF et PNUD,
ainsi que l'ambassadeur de l'UE à Alger.
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Salon international
des énergies
renouvelables du 15
au 17 octobre à Oran
La 9ème édition du Salon international des
énergies renouvelables, des énergies propres
et du développement durable (ERA 2018) se
tiendra du 15 au 17 octobre au Centre des
conventions d'Oran «Mohamed Benahmed’
(CCO), a-t-on appris hier des organisateurs.
«Pour l'émergence d'une filière industrielle
nationale» est le slogan de cette nouvelle
édition qui a pour objectif de «mettre en évidence les avancées enregistrées en matière
de développement des énergies renouvelables»,
a précisé la commissaire du Salon, Linda Oulounis.
Une centaine d’exposants participeront à
cet événement, issus notamment des secteurs
de l’énergie, de l’industrie, de l’hydraulique
et de l’assainissement, des finances et assurances, a-t-elle indiqué. Les Universités, Centres de recherche et organismes de soutien à
la promotion de l’entrepreneuriat seront également présents à ce Salon dont la dimension
internationale est représentée par des entreprises françaises, italiennes, chinoises et espagnoles, a fait savoir Mme Oulounis.
Un cycle de conférences animé par des experts est aussi programmé durant cette manifestation économique, traitant de plusieurs
thématiques dont celles ayant trait aux «avancées enregistrées dans le tissu industriel local
en rapport avec les objectifs du programme
national des énergies renouvelables».
Ce Salon est organisé par l'agence événementielle «Myriade Communication» basée à
Alger, sous le haut patronage du Président de
la République.

TUNISIE

Conférence
internationale
demain et mercredi
sur «La coopération
transfrontalière
décentralisée»
Une conférence internationale sur «la coopération transfrontalière décentralisée» se
tiendra à Tunis demain et mercredi prochains,
à l’initiative du centre international de développement pour la gouvernance locale innovante (CLIG), a rapporté l'agence TAP.
Cette conférence va réunir les acteurs qui
évoluent dans la région frontalière tuniso-libyenne et dans d’autres contextes frontaliers,
notamment dans les pays en transition, selon
la TAP.
L'objectif est de «partager les expertises
dans la mise en place d’actions de coopération
décentralisée dans des contextes frontaliers».
Des bénéficiaires de tels projets seront invités à apporter des témoignages sur leur appropriation de telles initiatives et leur impact
sur l’action locale, indique-t-on.
«Des éclairages seront apportés aussi sur
les démarches déployées et les bonnes pratiques expérimentées et qui pourraient inspirer
les activités actuellement mises en £uvre dans
le contexte transfrontalier tuniso-libyen»,
selon la même source.
Au programme, trois plénières et trois ateliers, portant sur les enjeux de la coopération
transfrontalière dans les thématiques de la
culture, de l’économie et de l’action institutionnelle dans les services sociaux.
Cette conférence se tiendra en collaboration
avec le programme d’appui à la gouvernance
locale et la stabilité en Libye et l’agence de
coopération internationale de l’association
des communes néerlandaises, avec l’appui de
l’Union européenne et le gouvernement des
Pays-Bas.
APS
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SONATRACH:

Signature du contrat
de réalisation d'une
unité de propylène
en Turquie à fin 2018
Le contrat relatif à la réalisation d'une unité de propylène en Turquie sera signé en fin de l'année 2018
entre Sonatrach et le partenaire turc, a indiqué hier à
Alger le P-dg du groupe, Abdelmoumene Ould Kaddour.
«Nous sommes bien avancés dans nos discussions avec
le partenaire turc et je crois que vers la fin de l'année en
cours, nous allons signer avec eux pour la réalisation
d'une unité de propylène en Turquie», a précisé M. Ould
Kaddour dans un point de presse tenu à l’issue de la cérémonie de signature de deux accords avec le groupe
français Total. Ce projet algéro-turc permettra de développer les activités de Sonatrach à l’international, alors
que pour la Turquie, il permettra de réduire ses importations des produits propylènes en provenance notamment de la Chine. «Il s'agit du second projet que réalisera
Sonatrach à l'étranger en plus de l'achat de la raffinerie
d'Augusta en Italie. Il faut ouvrir de nouveaux horizons
à international’, selon lui. Sonatrach sera actionnaire
dans ce projet avec 30% et fournira la charge qui est de
450.000 tonnes de propane pour l'unité, a détaillé le
même responsable.
Pour rappel, la compagnie nationale des hydrocarbures
avait signé en août 2017 un mémorandum d’entente
avec deux société turques: Ronesans Endustri Tesisleri
lnoaat Sanayi ve Ticaret et Bayegan pour la réalisation
d’une étude de faisabilité sur un projet d'installation de
déshydrogénation du propane en Turquie. Par ailleurs,
M. Ould Kaddour a réaffirmé que Sonatrach était en
discussion avec le groupe italien Eni pour le offshore.
Le groupe Sonatrach avait conclu en janvier 2017 un
protocole d’entente avec la société italienne Versalis
(filiale du groupe italien ENI) pour la réalisation d’études
relatives à des projets pétrochimiques. Le protocole
d’entente avec Versalis (filiale à 100% d’ENI) porte sur
les études de faisabilité de réalisation de complexes pétrochimiques en Algérie, et le renforcement de la coopération entre les deux sociétés dans le domaine de la
pétrochimie. Par ailleurs, M. Ould Kaddour a souligné
que plus de 14 entreprises étrangères veulent s'associer
avec Sonatrach dans la commercialisation des produits,
dont le groupe français Total .
«Lors de nos discussions aujourd'hui (dimanche),
nous leur (Total) avons dit que la concurrence est féroce
et qu'ils sont tenus de faire une bonne proposition pour
qu'ils puissent être retenus», a-t-il déclaré. En réponse à
une question sur le renouvellement des contrats gaziers,
il a déclaré: «Nous avons eu beaucoup des discussions
avec Total dont les contrats d'achat et de vente du GNL.
Logiquement, nous renouvelons les contrats avant
la fin de chaque année. Ils sont très intéressés par le renouvellement des contrats». Par ailleurs, il a affirmé
que les premiers forages en offshore seront lancés au
premier semestre 2019. Concernant la raffinerie de Hassi
Messaoud, il a indiqué que l'entreprise réalisatrice sera
connue avant la fin de l'année en cours , tandis que la
raffinerie d'Alger sera opérationnelle en début 2019.
Pour rappel, Sonatrach et Total ont signé dimanche à
Alger deux nouveaux accords dans l’amont pétrolier et
la pétrochimie dans le cadre du renforcement de leur
partenariat global. Le premier document porte sur un
nouveau contrat d’exploitation pour le développement
conjoint du périmètre Tin Foyé Tabankort Sud (TFT
Sud), signé par Sonatrach, l'Agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)
et Total. Quant au second contrat, il s'agit d'un pacte
d’actionnaires permettant de créer la joint-venture STEP
(Sonatrach Total Entreprise Polymères). Cette société
mixte sera chargée de mener à bien le projet pétrochimique commun à Arzew, qui comprend la construction
d’une usine de déshydrogénation de propane (PDH) et
d’une unité de production de polypropylène (PP) d’une
capacité de 550.000 tonnes/an. Les deux partenaires
(Sonatrach 51% et Total 49%) ont prévu de lancer les
études d’ingénierie dès novembre 2018. Pour le financement, il sera réalisé à 30% par capitaux propres et
70% par des emprunts bancaires. «La conclusion de ces
accords vont nous permettre de renforcer encore davantage notre partenariat stratégique et global pour
mieux valoriser nos réserves et développer notre industrie
pétrochimique. Ceci figure parmi les objectifs affichés
de la stratégie de la compagnie SH 2030», a-t-il commenté.
Il a également estimé que le message que Sonatrach
veut transmettre à l'étranger, à travers notamment la
création d'une société mixte Sonatrach Total Entreprise
Polymères, consiste à dire que «l'Algérie est un pays fréquentable et que Sonatrach est une compagnie de business». De son côté, le P-dg du groupe Total, Patrick
Pouyanne, a déclaré que «ces accords signés aujourd’hui
marquent une nouvelle étape dans le développement
du partenariat stratégique entre Sonatrach et Total afin
de poursuivre la valorisation des réserves gazières du
pays en apportant le meilleur de notre expertise technologique».

ÉCONOMIE

Lundi 8 octobre 2018

HYDROCARBURES:

Signature de deux contrats
entre Sonatrach et Total
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et le groupe énergétique
français Total ont signé hier à Alger deux nouveaux accords dans l’amont pétrolier
et la pétrochimie dans le cadre du renforcement de leur partenariat global.
Le premier document
porte sur un nouveau
contrat d’exploitation pour
le développement conjoint
du périmètre Tin Foyé
Tabankort Sud (TFT Sud),
signé par Sonatrach,
l'Agence nationale pour la
valorisation des ressources
en
hydrocarbures
(ALNAFT) et Total.
D’une durée de 25
années, ce contrat consentira à la réalisation des
investissements
nécessaires à la valorisation de
réserves en hydrocarbures
situées sur le périmètre de
TFT Sud, estimées à plus
de 100 millions de barils
équivalent pétrole (bep).
A cet effet, l’association
entre ces trois partenaires
prévoit de réaliser un programme de travaux estimé
à 406 millions de dollars
qui comprend notamment
le forage de 24 puits dans
les niveaux du système
géologique Ordovicien, la
réalisation d’un réseau de
collecte des puits producteurs et le raccordement
aux installations TFT. Ce
programme de développe-

ment devrait permettre
d’atteindre une production
cumulée de 12 GSm3 (milliards standards m3) de gaz
sec, de 1,6 millions de
tonnes de GPL et de 1,3 million de tonnes de condensat, soit 108 Mbep au total
jusqu»à 2042. Quant au
second contrat, il s'agit
d'un pacte d’actionnaires
permettant de créer la
joint-venture
STEP

(Sonatrach
Total
Entreprise Polymères).
Cette société mixte sera
chargée de mener à bien le
projet pétrochimique commun à Arzew, qui comprend la construction
d’une usine de déshydrogénation de propane
(PDH) et d’une unité de
production de polypropylène (PP) d’une capacité de
550.000 tonnes/an. Les

deux
partenaires
(Sonatrach 51% et Total
49%) ont prévu de lancer
les études d’ingénierie dès
novembre 2018.
Ce projet permettra de
valoriser le propane disponible
localement
en
grande quantité en le
transformant en polypropylène, un plastique dont
la demande est en très
forte croissance.

COOPÉRATION USTO-SONATRACH:

Lancement officiel de deux masters
professionnels
Deux masters professionnels en «génie des
plastiques Corrosion et
protection cathodique» ont
été officiellement lancés
hier à l'Université des
sciences et de la technologie «Mohamed Boudiaf»
(USTO/MB) d'Oran, en partenariat avec l'Institut algérien de pétrole (IAP) relevant du groupe Sontrach.
La cérémonie de lancement a été présidée par la
rectrice de l'USTO/MB,
Nacéra Benharrat et le
Directeur général de l'IAP,
Guennoune Abdelkader,
en présence du doyen de la
faculté de chimie, d'enseignants et de responsables à
l'Université et à l'IAP, ainsi
que des étudiants.
Le lancement de ces
deux masters intervient
dans le cadre de l'amélioration de l'insertion des
étudiants de l'USTO dans le
monde du travail d'une
part, et l'amélioration
continue des ressources
humaines en Algérie d'autre part, a-t-on souligné
lors de cette cérémonie.
Une convention de partenariat a été signée le 27
juin
dernier
entre
l'Université de l'USTO et
l'IAP, stipulant de commencer dans un premier
temps par les deux masters
cités, pour s'élargir après à
d'autres spécialités selon
les besoins du groupe.
A ce
titre,
Mme
Benharrat a qualifié le lan-

cement de ces deux masters de «grand pas» dans le
partenariat
universitéentreprise, qui augure
d'un avenir fleurissant
entre deux établissements
ayant toujours émis le
désir de coopérer.
Auparavant, la coopération entre l'Usto et la
Sonatrach se limitait aux
mouvements d'étudiants,
aux stages d'enseignants, à
quelques participations
d'experts du groupe pétrolier à des conférences et
activités de l'Université, at-on rappelé, déclarant que
«c'est la première fois
qu'une passerelle solide est
créée entre nous».
Pour la même responsable, l'option choisie de
«former à la carte»,des formations ciblées et orientées, «ne sera que bénéfique pour l'université et le
partenaire économique».
Les meilleurs étudiants
de ces deux masters seront
recrutés d'office à la

Sonatrach, les autres,
auront à leurs CV, le double
label Usto-Sonatrach, ce
qui leur ouvrira beaucoup
de portes, a-t-elle fait
savoir.
Pour le directeur général de l'IAP, Guennoune
Abdelkader, ce partenariat
stratégique représente le
fruit d'un travail commun
de longue haleine.
«Il consiste en premier
lieu à travailler en amont
sur
l'adéquation
des
besoins de l'entreprise en
matière de formation et
l'offre de l'université».
Cette
coopération
consiste,également,
à
développer la formation de
spécialisation de type master professionnel et à opter
aussi pour une coopération renforcée dans la
construction des programmes
de
formation/spécialisation.
«L'Etat s'est investi
récemment pour le développement du secteur de la

pétrochimie.
Sonatrach s'est bien évidemment inscrite dans
cette perspective et de ce
fait nous £uvrons à la préparation d'un vivier d'experts pour les installations
du groupe afin de réaliser
cet objectif», a indiqué le
même responsable.
Un enseignement de
qualité a été mis à la disposition des étudiants à travers les enseignants de
l'Usto, de l'IAP et des
experts de la Sonatrach qui
vont également intervenir
dans les cours spécifiques.
«Nous avons mis le
paquet pour l'acquisition
de nouveaux équipements
de laboratoires pour les
travaux pratiques», a
ajouté M. Guennoune. Au
total, une cinquantaine
d'étudiants licenciés en
génie des procédés et
pétrochimie suivront leurs
études de master dans ces
deux spécialités (25 dans
chaque spécialité).
Ils ont été sélectionnés
selon
les
meilleures
moyennes obtenues en
licence et à l'issue d'un
entretien rigoureux.
Les cours et les les travaux pratiques se dérouleront, quatre semestre
durant, à l'Usto et au
niveau des quatre écoles de
l'IAP à Arzew, Boumerdes,
Skikda et Hassi Messaoud,
a-t-on indiqué.
APS
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Une agriculture performante passe
par une mécanisation incontournable
«réfléchie et raisonnée»
Une agriculture performante passe par une mécanisation incontournable
«réfléchie, raisonnée» a indiqué hier à Alger le président du groupe
de réflexion Filaha Innove (GRFI) et commissaire du salon de l'élevage
et de l'agroéquipement (SIPSA-SIMA), Amine Bensemmane.

Cotations
hebdomadaires
des billets de banque
et des chèques
de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage valables du 7 au 13
octobre 2018, communiquées par la Banque d'Algérie.
La valeur du DOLLAR est fixée à 116,87 DA à l'achat et
à 124 DA à la vente. La valeur de l'EURO est de 134,31 DA
à l'achat et de 142,52 DA à la vente. A rappeler que sur la
semaine dernière (du 30 sept au 6 octobre 2018), la
valeur du DOLLAR était fixée à 116,06 DA à l'achat et à
123,15 DA à la vente. La valeur de l'EURO était de 135,80
DA à l'achat et de 144,12 DA à la vente. Il y a un mois, (la
semaine allant du 9 au 15 septembre 2018), la valeur du
DOLLAR était fixée à 116,32 DA à l'achat et à 123,42 DA à la
vente. La valeur de l'EURO était de 135,35 DA à l'achat et
de 143,66 DA à la vente. Il y a une année (du 15 au 21 octobre 2017), la valeur du DOLLAR était fixée à 112,04 DA à
l`achat et à 118,88 DA à la vente. La valeur de l`EURO est
de 132,36 DA à l'achat et de 140,48 DA à la vente.
Cotations hebdomadaires des billets de banque et
des chèques de voyage valables du 7 au 13 octobre 2018

agricoles. Par ailleurs, le même responsable a appelé l'ensemble des
acteurs du secteur à fournir les
efforts nécessaires afin de parvenir
à la sécurité alimentaire pour ne
pas dépendre des importations,
assurant que l’Algérie a la possibilité d'y parvenir notamment grâce à
une plus grande mécanisation du
secteur. «La mécanisation de l'agriculture est incontournable», a-t-il
ainsi estimé plaidant pour la promotion des partenariats entre
entreprises nationales et étrangères pour le développement de la
production locale du secteur du
machinisme agricole.
M. Bensemmane a toutefois indiqué que le secteur de agroéquipement n'est pas touché par la baisse
de participation à l'édition 2018 du
salon, l'agroéquipement n'étant pas
concerné par le régime des licences
d'importation.
Concernant le salon SIPSA-SIMA,
le thème choisi cette année «pour
une agriculture intelligente, face au
défi d’une sécurité alimentaire et

sanitaire durable» vient en droite
ligne des recommandations issues
des assises nationales de l'agriculture d'avril dernier, priorité nationale du gouvernement et de l'organisation interprofessionnelle des
filières agricoles, a expliqué le commissaire du salon.
En ce sens, quatre (4) forums
seront organisés lors de cette édition autour de l'agro-écologie, la
filière lait, l'aquaculture et la ressource halieutique ainsi que les
fruits et légumes.
Selon les organisateurs, cet évènement de quatre jours sera ponctué par des rencontre B To B destinées ? favoriser les échanges entre
les investisseurs porteurs de projets , ainsi que des forums et conférences sur les questions liées au
monde agricole.
Pour rappel, les Pays-Bas participeront à cette édition en tant qu'invité d'honneur. La wilaya de Djelfa a
pour sa part été choisie en tant que
wilaya d'honneur lors du salon
SIPSA-SIMA 2018.

EL-TARF :

Près de 1.000 bénéficiaires des
programmes financés par l’Agence
de développement social
Près de 1000 personnes
ont bénéficié, durant
l’année en cours, de programmes à caractère
social,
financés
par
l’Agence de développement social (ADS), dans la
wilaya d’El Tarf, a indiqué, hier le directeur de
l’action sociale (DAS).
«Cette agence a financé
plusieurs programmes
sociaux au niveau de cette
wilaya frontalière, au titre
de l’exercice 2018, pour
un montant de 150 millions dinars au profit de
près de 1000 bénéficiaires», a fait savoir Sebti
Tarfaya.
Selon la même source,
la wilaya d’El Tarf a bénéficié, cette année de 1 494
indemnités forfaitaires de
solidarité (IFS) pour une
enveloppe financière de
53.784.000,00 DA.
La première tranche de
cette indemnité, qui est
versée aux personnes
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CHANGE:

AGRICULTURE:

Ainsi, la mécanisation du secteur
agricole permet d’accroitre la production et d'améliorer les délais sur
l’ensemble de la chaine de valeur
en amont et en aval, a estimé M.
Bensemmane lors d'une conférence
de presse organisée à la veille du
début de la 18ème édition du salon
SIPSA-SIMA qui se déroulera du 8
au 11 octobre au palais des expositions d'Alger .
Selon le président du GRFI,
l'Algérie comme la majorité des
pays du continent, fait face à un
déficit en terme de main £uvre agricole.
Un handicap qui, selon lui,
appelle l’urgence d'une plus grande
mécanisation agricole.
Cependant, la production locale
de machines agricoles n'est pas suffisante pour répondre à la demande
nationale du secteur, a ajouté le
même responsable, rappelant que
l'importation
de
certaines
machines, telles que les moissonneuses-batteuses, est soumise au
régime des licences d'importation,
pour soutenir la production locale.
L'intervenant a ainsi fait savoir
que la baisse des importations de
machines agricoles a eu comme
conséquence la baisse du nombre
d'exposants du secteur du machinisme agricole lors de l'édition 2018
du salon, rappelant qu'actuellement, seules cinq (5) entreprises
nationales
produisent des
machines agricoles.
Pour une disponibilité suffisante, notamment en matière de
machines spécifiques à différentes
filières, le président du GRFI a indiqué que le gouvernement travaille à
la révision de la disposition concernant l'importation de machines

DK NEWS

âgées et celles atteintes de
maladies chroniques, a
été effectuée à 100% alors
que la deuxième tranche
est en cours de concrétisation, a précisé la même
source, rappelant les
efforts déployés par l’Etat
dans le cadre de l'action
sociale.
La wilaya vient également de bénéficier, a-t-on
soutenu de même source,
d’une troisième tranche

ciblant 1.421 personnes,
pour un montant de
51.156.000, 00 DA, dans le
cadre de l’IFS.
L’ADS a mobilisé, par
ailleurs, au titre du programme
d’insertion
sociale des emplois, un
montant de 94.959.920 DA
au profit de 993 bénéficiaires, a-t-on souligné,
soutenant que la première tranche a été réalisée à 100%, et ce, en colla-

boration avec les assemblées populaires communales (APC) et autres
organismes concernés.
Pour l’année en cours,
la wilaya d’El Tarf a, en
outre, au titre du programme d’insertion des
diplômés
(techniciens
supérieurs et universitaires), retenu 341 postes
pour un montant de
41.165.040 DA.
Par ailleurs, le même
responsable a signalé que
la wilaya a bénéficié, cette
année, de 6 projets inscrits dans le programme
de
travaux
d’utilité
publique à haute intensité
de main d’£uvre (TUPHIMO) pour une enveloppe de plus 12 millions
DA, auxquels s’ajoutent 3
autres projets bénéficiant
du programme de développement communautaire, pour un montant de
plus de 11 millions DA

Billets de banque
1 USD
1EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
1 SAR
1 KWD
1 AED
100 CHF
100 SEK
100 DKK
100 NOK

Achat
116,87
134,31
90,80
151,52
102,25
31,16
384,56
31,81
11.799
1.293,30
1.801,34
1.419,55

Vente
124
142,52
96,37
160,79
108,52
33,07
408,18
33,76
12.520,56
1.372,86
1.911,60
1.507,13

Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
100 CHF
100 SEK

Achat Vente
118,06 124
135,67 142,52
91,72
96,37
153,06 160,79
103,29 108,52
11.918,78 12.520,56
1.306,43 1.372,86

SAISON AGRICOLE 2018-2019
À TÉBESSA :

100 000 ha consacrés
à la culture des céréales
Au total, 100 000 ha ont été consacrés pour la culture
des céréales dans la wilaya de Tébessa, au titre de la saison
agricole 2018-2019, a indiqué hier, à l'APS, le chef de service de la production et du soutien technique à la direction des services agricoles, Azzedine Kadri.
Le même responsable a précisé que la superficie totale
allouée à cette culture a enregistré cette année une baisse
par rapport à la saison précédente, soulignant qu’une
partie a été consacrée aux fourrages, en raison du nonsuivi de tous les agriculteurs des étapes nécessaires à la
préparation de la terre.
S'agissant de l'irrigation de la superficie agricole
consacrée à la culture des céréales dans la wilaya de
Tébessa, le même responsable a souligné qu'environ
15.000 ha de la superficie totale est complètement irriguée, ajoutant qu'au moins 6 000 hectares sont irriguées
par le système d’arrosage, tandis que le reste de est irrigué par le bais du transfert de l'eau d'autres régions.
Pour sa part, la coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS) de cette wilaya frontalière a alloué 27 420
quintaux de semences destiné à la culture et à la production de céréales (blé dur, blé tendre et orge) ainsi que 8
334 quintaux d'engrais, a fait savoir le même responsable,
ajoutant que cette quantité est appelée à augmenter fonction des besoins des agriculteurs.
M. Kadri a révélé, par ailleurs, que la Direction des services agricoles £uvre pour fournir tous les moyens matériels et humains nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette saison agricole afin de poursuivre le développement positif enregistré dans le secteur de l'agriculture dans la wilaya de Tébessa, notamment dans la filière
des céréales, et des fruits et légumes.
Pour rappel, le coup d'envoi officiel de la saison
labours-semailles 2018-2019, dans la wilaya de Tébessa, a
été donné le 1er octobre dernier depuis la commune de
Bekkaria en présence des autorités locales.
APS
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L’ouverture
de l’investissement
sur les énergies
renouvelables
soulignée à El Oued
La nécessaire ouverture de l’investissement
sur les énergies renouvelables a été recommandée par les participants aux travaux de la 4ème
édition de l’université du Forum des Chefs
d’Entreprises (FCE), clôturés samedi dans la
wilaya d’El-Oued.
Les intervenants, des économistes, des opérateurs économiques, des chefs d’entreprises et
hommes d’affaires, ont indiqué que le climat
économique pour cette conjoncture requiert,
plus que jamais, une réflexion sérieuse à la
période du lancement des appels d’adjudication
nationaux dans le domaine des énergies renouvelables, en tant que créneau d’investissement
prometteur à même de contribuer à asseoir des
règles à une économie alternative et générer de
nouveaux emplois par le biais du montage de
nouvelles entreprises économiques.
Les participants ont, à ce titre, appelé à mettre
au point un plan d’action susceptible de contribuer au développement de l’exportation du produit national, dont l’industriel et agricole, vers
d’autres nouveaux marchés internationaux et
l’encouragement de la production locale, créatrice de richesses hors-hydrocarbures.
Ils ont également mis en avant la diversification des ressources économiques par l’amélioration du climat d’investissement, l’encouragement du partenariat entre les secteurs public et
privé, la modernisation des mécanismes de performance des entreprises, la création des entités
économiques à même de se mettre au diapason
des défis du nouveau système économique mondial.
L’investissement en capital humain par l’ouverture des opportunités de formation et d’entrainement en vue d’assurer la compétence des
ressources humaines et une meilleure gestion, a
également été recommandé par les intervenants.
Placée sous le thème «Une entreprise intelligente pour une économie nouvelle» cette édition
de l’université du FCE a été organisée au complexe touristique «Gazelle d’Or» à El-Oued.

EL-BAYADH:

Entrée en service de
11 bus de transport
de voyageurs
Onze (11) bus de transport de voyageurs sont
entrés en service sur des lignes reliant El Bayadh
à huit villes du pays, a-t-on appris du directeur
de wilaya des Transports.
Ces bus relaient la wilaya d'El Bayadh avec
celles de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Adrar, Hassi
Messaoud, Tiaret, Oran, Alger et Béchar, a précisé Mehaioui Cheikh.
Le responsable a fait savoir que ces bus relevant de l'Entreprise publique de transport de
voyageurs centre et disposent de techniques
modernes en matière de sécurité ajoutent à huit
autres entrés en service au début d'année en
cours sur les lignes Béchar, Adrar, Oran et Alger.
L'Entreprise publique de transport de voyageurs centre assure des prestations à ses clients
suivant un contrat, notamment la réservation et
la vente de tickets via internet et par cartes bancaires ou postales, a-t-on indiqué.
Dans le cadre du renforcement du transport
urbain et inter-communal dans la wilaya, M.
Mehiaoui a annoncé la mise en service prochaine de trois bus reliant le chef-lieu de wilaya
aux dairas de Bougtob et de Boualem et de deux
bus de transport urbain à Bougtob, signalant que
l'entreprise utilise actuellement 4 bus de transport intercommunal entre El Bayadh et Bougtob
et Labiodh Sidi Cheikh.
D'autre part, il est prévu l'entrée en service de
la nouvelle gare routière à Bougtob avant la fin
de l'année en cours, qui sera confiée à la société
nationale de gestion des gares «Sogral» en application des instructions du ministre des Travaux
publics et des Transports lors de sa dernière
visite dans la wilaya.
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TINDOUF:

Relance de la manifestation économique
et culturelle El-Mouggar
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab , a annoncé samedi à Tindouf , la relance
de la manifestation économique et culturelle «El-Mouggar» , pour redynamiser
les activités commerciales dans la région.
Présidant, avec le ministre des
Travaux publics et des Transports,
Abdelghani Zâalane, une réunion préparatoire du salon commercial prévu du 23
au 28 octobre courant à Nouakchott
(Mauritanie), M. Djellab a annoncé la
relance de la manifestation économique
et culturelle «El-Mouggar», qui constituait durant les années soixante dix un
important rendez-vous économique
dans la wilaya de Tindouf.
Le ministre du Commerce a indiqué
que «la réhabilitation de cet évènement
économique devra redynamiser les activités commerciales à la satisfaction de la
population locale, encourager les
échanges commerciaux et booster la
dynamique de développement avec les
pays voisins».
«Cette manifestation locale s'inscrit
au titre des efforts visant le développement des activités économiques et commerciales», a fait savoir M. Djellab, ajoutant que ceux-ci se traduisent à travers
l'inauguration du poste frontalier terrestre «Chahid Mustapha Ben Boulaid»

entre l'Algérie et la Mauritanie et qui
«constitue une ébauche de la coopération commerciale entre les deux pays et
le développement des activités commerciales et économiques entre les régions
frontalières». Le ministre a soutenu que
«la relance de la manifestation El-

Mouggar, en tant qu'évènement économique régional regroupant aussi bien
des pays voisins que d'autres pays africains fait partie d'une batterie de
mesures prises pour le développement
des relations économiques et échanges
commerciaux entre les pays voisins».

OUARGLA :

La réalisation du pôle urbain d'Aïn El-Beida
avance à un rythme «appréciable»
Les travaux de réalisation
d'un nouveau pôle urbain
dans la commune d'Ain ElBeida (Est de la ville
d'Ouargla) avancent à un
rythme jugé «appréciable»,
a-t-on appris hier des services de la wilaya.
S'étendant sur une superficie de 500 ha (extensible),
cette nouvelle agglomération urbaine intègre divers
projets comprenant des cités
résidentielles avec des équipements publics, en plus des
investissements prévus au
niveau de la Zone d'activités
(ZA, 300 ha) limitrophe,
ouverte aux opérateurs économiques désireux de créer
et d'élargir leurs projets
d'investissement, selon les
explications fournies par les
autorités locales sur place. Il

s'agit entre autres installations, de 2.000 logements
sociaux de type public locatif
(LPL), dont les travaux de
construction, confiés à une
entreprise chinoise, enregistrent un avancement de près
de 50 %, ainsi que 700 unités
selon la formule location
vente qui seront bientôt
mises en
chantier par
l'Agence d'amélioration et de
développement du logement
(AADL) et 436 lots de terrain
destinés à l'auto-construction, a-t-on détaillé. Sur le
plan des équipements
publics, des projets sont en
chantier à l'intérieur de ce
pôle urbain, notamment un
stade de football d'une capacité de 5.000 places, alors
que d'autres sont en voie de
lancement, notamment des

établissements éducatifs, de
santé et des services, a-t-on
signalé. Des opérations de
viabilisation aux réseaux
divers (eau, assainissement,
électricité et gaz) et des aménagements extérieurs du site
en question sont à divers
taux d'avancement de leurs
chantiers, tandis que d'autres sont à lancer, indique
les services de la wilaya. Le
nouveau pôle urbain d'Ain
El-Beida est un projet «prometteur'' susceptible de
consolider les périmètres
urbanisables dans la wilaya
et
d'ouvrir de grandes
opportunités d'investissement dans différents segments, en garantissant un
développement socioéconomique durable, a-t-on souligné. Il est localisé prés du

tracé de la future ligne ferroviaire projetée entre HassiMessaoud et Ouargla dans le
cadre de la réalisation de la
boucle du Sud-est, dont les
travaux de réalisation du
tronçon Touggourt-HassiMessaoud sont en cours de
concrétisation, a-t-on fait
savoir. Composée de quatre
lignes principales desservant les wilayas de Laghouat,
Ghardaïa, Ouargla et ElOued, la boucle Sud-est (560
km), avec une vitesse de 220
km/h pour les trains de voyageurs et de 100 km/h pour
ceux de transport de marchandise, permettra d'assurer l'extension, le maillage et
l'interconnexion des lignes
existantes à l'échelle nationale, selon les données du
secteur des transports.

CONSTANTINE:

Séances de planétarium au profit des
étudiants des universités de la wilaya
Des séances de planétarium ont été
organisées samedi au profit des étudiants
des universités de la wilaya de Constantine, à l’initiative de l’association Sirius
d’astronomie, en marge d’une journée
«portes ouvertes» sur l’Univers, tenue à
la maison de la culture Malek Haddad.
Ces cours visent à promouvoir et à dispenser les rudiments de l’astronomie
en milieu estudiantin, a précisé à l’APS,
le président de cette association, Djamel
Mimouni en marge de cette manifestation qui en est à sa troisième édition.
«L’objectif de cette action est de faire
découvrir aux étudiants les astres et
leurs mouvements ainsi que les différents
phénomènes astronomiques», a indiqué
le président de Sirius, soulignant qu’une
centaine d’étudiants de différents établissements d’enseignement supérieur
a été ciblée par ce programme à l’instar
des universités des frères Mentouri et
Rabah Bitat. Cette formation a été initiée
par la caravane cosmique constantinoise
(CCC), relevant de l’association Sirius,
qui a mobilisé un matériel didactique

important devant permettre aux étudiants de découvrir également «la beauté
et les secrets de l’univers», a-t-il encore
fait savoir.
Une équipe d’astronomes amateurs
a été désignée pour assurer le bon déroulement et la réussite de cette formation, destinée également au large public,
notamment aux élèves des établissements scolaires, a affirmé le président
de cette association, rappelant que des
séances similaires ont été organisées
l’année dernière en faveur des étudiants
et des élèves d’autres wilayas du pays à
l’instar de Batna, Mila et Ouargla. La
journée «portes ouvertes» sur l’Univers
a été initiée à l'occasion de la célébration
de la semaine mondiale de l'espace, prévue entre les 4 et 10 octobre de chaque
année, a révélé dans ce même contexte,
M. Mimouni. «L'organisation de cette
journée vise à expliquer et à introduire
les sciences et en particulier celles de
l'Univers dans ce qu'elles ont de beau et
d'enchanteur dans un effort de vulgariser
les sciences auprès du grand public no-

tamment des élèves et des étudiants», a
affirmé à ce propos l’étudiante en master
2, Chaima Ali Khoudja , présidente du
club de physique de l’université Mentouri. La cérémonie d'ouverture de cette
journée a été marquée par l'inauguration
d'un Salon dédié à l'univers auquel ont
participé une dizaine d’associations et
autres clubs scientifiques locaux, toutes
filières confondues, dont celles de l’astronomie, physique et mathématiques.
A noter que des représentants du
Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG),
de l'Association nationale du développement de l'enseignement des mathématiques (AADEMTI), de l'Office national
de météorologie et différents clubs scientifiques universitaires et de lycées, ainsi
que les lauréats du concours national
«Race to space 2016» qui ont effectué
des entrainements d'astronautes à la
Space Academy de l'université d'Alabama
(Etats-Unis) étaient présents à cette manifestation.
APS
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Démantèlement d'un réseau international
de trafic de cuivre via le port d'Alger
La brigade des recherches relevant de la Gendarmerie nationale (GN) de Bir Mourad Raïs
a procédé à l'arrestation de 12 individus et à la saisie de près de 64 000kg de cuivre dans
le cadre du démantèlement d'un réseau international spécialisé dans le trafic de ce métal
via le port d'Alger, a indiqué samedi un communiqué de la cellule de communication et des
relations publiques du Groupement territorial de la GN d'Alger.
Agissant sur la base d'informations
confirmées, la brigade de recherches
de la Gendarmerie nationale de Bir
Mourad Raïs a démantelé un réseau
international composé de 12 membres,
âgés entre 30 et 50 ans, spécialisé dans
le trafic des déchets de cuivre vers un
pays européen via le port d'Alger,
ajoute le communiqué.
L'opération a permis la saisie de
63.970 kg de cuivre, dont 60 480 kg de
déchets dissimulés dans un conteneur
comme étant des déchets plastiques,
outre 3490 kg saisis lors de la perquisition du dépôt d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
(EURL), précise la même source.
Après des investigations et des
recherches et l'activation du renseignement, les enquêteurs de la
Gendarmerie nationale ont mis à nu ce
réseau criminel spécialisé dans «le trafic international de matières interdites
à l'exportation» et ont arrêté deux individus, répondant aux initiales de
«CH.N» et «L.
M», «lesquels ont planifié cette opération bien ficelée, à travers la création
d'une société écran, montée en pyramide, pour dissimuler l'activité illégale

derrière celle légale d'exportation des
déchets plastiques», indique le communiqué .
«L'enquête a révélé que le réseau
criminel a pu +combiner+ entre des
recettes légales en devises et des
recettes illégales non déclarées»,
ajoute le communiqué, qui fait savoir
que le trafic s'opérait à travers des
conteneurs chargés de déchets de cui-

vre camouflés par des sachets en plastiques pour passer inaperçus lors des
formalités de contrôle».
Les mis en cause ont été déférés
devant le procureur de la République
pour constitution de bande de malfaiteurs spécialisée dans le trafic international de matières interdites à l'exportation et neuf ont été placés en détention.

11 jeunes, dont une femme, interceptés
au large de Cherchell
Une tentative d'émigration clandestine par voie maritime
d'un groupe composé de onze (11) jeunes, dont une femme,
a été mise en échec, vendredi soir au large de Cherchell, a
appris l'APS de sources sécuritaires.
Exploitant des informations précises faisant état de la
sortie en mer d'une embarcation dans des circonstances
«suspectes» au niveau de la plage Kouali, à l'est de Tipasa,
une patrouille des garde-côtes a intercepté le groupe a bord
d'une embarcation, de 4 mètres, à 20 000 miles au nord du
large de Cherchell, précisent les mêmes sources.
Les services de la Protection civile sont intervenus pour
évacuer les jeunes, âgés entre 25 et 30 ans, vers l'hôpital de
Cherchell, pour y subir des examens médicaux avant de les

remettre aux services de la Gendarmerie nationale (GN) afin
d'enclencher une enquête judiciaire pour émigration clandestine par voie maritime.
Les garde-côtes de Cherchell avaient mis en échec, le 20
juillet dernier, une tentative d'émigration clandestine de 10
jeunes dont une femme, lesquels étaient à bord d'une
embarcation de pêche qui avait chaviré au large de
Cherchell.
Trois personnes portées disparues avaient été déploré.
En outre, les forces maritimes avaient intercepté, le 12
juillet dernier, 9 jeunes candidats à l'émigration clandestine, au large de la plage Gouraia, à l'extrême-ouest de
Tipasa.

ORAN:

6,25% des élèves du primaire souffrent
de baisse d'acuité visuelle
baisse de l'acuité visuelle chez les
élèves du cycle primaire est en augmentation ces dernières années, a
ajouté Dr Boukhari.
Il a rappelé, dans ce cadre, que le
dépistage effectué au cours de l'année
scolaire 2016/2017 avait décelé quelque
16.000 élèves de la wilaya d'Oran souffrant de baisse de l'acuité visuelle, soulignant que les corrections effectuées à
temps permettent d'améliorer la vue
des élèves. Abordant les causes de l'af-

faiblissement de l'acuité visuelle chez
les enfants, le responsable a cité la
mauvaise utilisation des ordinateurs
et des téléphones mobiles, entre
autres, faisant observer que les élèves
passent de longue heures face à leurs
écrans.
Lors des visites périodiques des
médecins des UDS, le port de verres
correcteurs est surtout recommandé
aux élèves présentant ce type de
pathologie, a indiqué Dr Boukhari.

ZONE INDUSTRIELLE DE SKIKDA:

Les pluies torrentielles occasionnent une fuite
de pétrole brut de l’une des unités de la raffinerie
Les pluies torrentielles enregistrées
la semaine passée à Skikda ont provoqué des infiltrations d’eau dans la zone
industrielle occasionnant une fuite de
pétrole brut de l’une des unités de la
raffinerie, a indiqué, samedi, le directeur de la raffinerie Mohamed
Chamseddine Idir.
Cette fuite «ne représente aucun
danger pour l’environnement», a
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ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION:

16 morts et 37
blessés lors des
dernières 24 heures
selon la Protection
civile
Seize (16) personnes ont perdu la vie et 37
autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus au cours des dernières 24
heures dans plusieurs régions du pays, indiquait hier un bilan établi par les services de la
Protection civile.
La wilaya de Boumerdes déplore le bilan le
plus lourd avec le décès de 4 personnes alors
qu'une (1) autre a été blessée, suite au dérapage
d’un véhicule léger, survenu sur l'autoroute
Est-Ouest, dans la commune de Larbatache.
Par ailleurs, et durant la même période, les
unités de la Protection civile sont intervenues,
dans la wilaya Laghouat, pour repêcher le
corps sans vie d'une personne ayant péri par
noyade dans une mare d’eau, dans la commune de Hadj Mechri.

EMIGRATION CLANDESTINE:

Un taux de 6,25 % des élèves du cycle
primaire dans la wilaya d'Oran présentent une baisse de l'acuité visuelle, soit
20.719 sur un total de 175.207 élèves, a
indiqué le Dr Youcef Boukhari, chef du
service prévention de la Direction de la
Santé et de la Population (DSP) d'Oran.
Un dépistage effectué au courant de
l'année scolaire 20107/2018 par les
Unités de dépistage et de suivi (UDS)
dans le cadre de la prise en charge
sanitaire des élèves, a révélé que la

DK NEWS

affirmé ce même responsable à l’APS,
qualifiant cela de «normal et ordinaire» après des précipitations fortes,
d’autant que la fuite de pétrole «n’est
pas important», selon lui, puisqu’elle a
été aspirée immédiatement par le biais
d’un camion spécial pour ce type
d’opérations.
«Les traces de pétrole qui ont réussi
à atteindre une petite retenue d’eau

situées à la sortie de la zone industrielle et qui se trouve très loin de la
mer ont été contenues et l’opération
n’a pas duré plus de cinq heures», a
souligné le même responsable.
Il a aussi précisé que «la raffinerie
ne s’est pas arrêtée de fonctionner»,
ajoutant que l’équipe dirigeante jouit
d’une grande expérience et est capable
à faire face à de pareilles situations.

SÉTIF:

Un mort et 25
blessés dans
le dérapage d’un
bus de transport
collectif à Beni
Ourtilene (élu)
Une personne est décédée et 25 autres ont
été blessées dans le dérapage d’un bus de
transport collectif, survenu dimanche dans la
commune de Beni Ourtilene, située dans la
zone Nord de la wilaya Sétif, a-t-on appris du
président de l’assemblée populaire communale (P/APC), Mourad Ghellache.
L’accident s’est produit vers 7h15 du matin,
sur le chemin de wilaya (CW) 4, plus exactement au niveau du groupement d’habitations
«Andoune», entre la localité de Beni Ourtilene
et le village d’ «Akmoune», causant la mort
d’une adolescente de 14 ans et occasionnant
des blessures de divers degrés à 25 autres personnes, a précisé le même responsable.
Toutes les procédures nécessaires ont été
effectuées en présence des services de la protection civile et de la brigade de la gendarmerie
nationale, territorialement compétents qui ont
ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident, a-t-il ajouté
.
Les victimes de cet accident ont été acheminées vers la polyclinique située dans le village
de «Arafa», relevant de la même commune, a-ton signalé de même source.

ADRAR:

Un mort et 3 blessés
dans un accident
de circulation dans
la commune de Sali
Une personne est morte et trois autres ont
été blessées dans un accident de la circulation
samedi soir dans la commune de Sali (120 km
Sud d'Adrar), a-t-on appris de la Protection
civile.
L'accident s'est produit sur la RN-6 à l'entrée du ksar de Berriche (commune de Sali),
suite à une collision entre deux camions de
moyen tonnage roulant en sens opposés, a-ton indiqué.
Les victimes ont été évacuées à l'établissement public hospitalier de Reggane, et une
enquête a été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour déterminer les
circonstances exactes de l'accident.
APS
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PARIS (FRANCE):

2 hommes blessés
par balles dans le quartier
des Champs-Elysées

Deux hommes ont été blessés
par balles hier dans le quartier
chic des Champs-Elysées à
Paris, après avoir été pris pour
cible par des agresseurs circulant en deux-roues, selon la préfecture de police.
Selon les premiers éléments
de l'enquête, l'hypothèse du
règlement de comptes est privilégié, a indiqué une source policière.
Les deux victimes ont été
transportées "dans un état grave
après avoir été blessées par

arme à feu", a précisé un porteparole de la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris.
Les deux personnes visées se
trouvaient à l'intérieur de leur
voiture au moment des faits qui
se sont déroulés sur l'avenue
George-V (VIIIe arrondissement) aux alentours de 06H00
du matin, a ajouté la préfecture
de police, confirmant une information du journal Le Parisien.
Le deux-roues sur lequel se
trouvaient les deux agresseurs a
pris la fuite.

PORTUGAL:

Des centaines de pompiers
combattent un feu de forêt
près de Lisbonne
Plus de 700 pompiers et gendarmes étaient mobilisés hier
matin pour combattre un feu de
forêt dans la chaîne montagneuse de Sintra, région touristique aux environs de Lisbonne,
selon les services de la protection civile.
L'incendie, qui a fait 18 blessés légers dont neuf pompiers,
s'est déclenché dans la nuit de
samedi à dimanche, attisé alors
par des vents violents de près de
100 km/heure.
«L'incendie n'est pas maîtrisé» mais «il évolue favorablement» grâce à une accalmie du
vent, a indiqué Paulo Santos,
commandant de l'Autorité
nationale de la protection civile
(ANPC), aux médias locaux.
Dimanche matin, le feu progressait sur deux fronts et a
contraint à l'évacuation préventive de 47 personnes et des occupants d'un camping.
Pour le combattre, les pom-

piers étaient aidés par plus de
200 véhicules ainsi que 6 avions
et hélicoptères bombardiers
d'eau, selon les services de
secours.
Cet incendie qui sévit dans le
parc naturel de Sintra-Cascais a
suscité l'inquiétude des autorités. Le président de la
République Marcelo Rebelo de
Sousa s'est rendu dans la nuit à
Sintra, tandis que le ministre de
l'Intérieur Eduardo Cabrita a
fait savoir qu'il accompagnait
également le travail des secours.
La montagne de Sintra, couvert d'une végétation luxuriante,
est un lieu unique combinant
des richesses naturelles, avec
des espèces endémiques et exotiques, et un patrimoine architectural historique datant de la
période romantique.
Sintra a été classé par
l'Unesco en 1995 au patrimoine
de l'Humanité dans la catégorie
des paysages culturel.

FRANCE:

Un capitaine américain
de navire de croisière jugé
pour pollution de l'air
Le capitaine américain d'un
navire de croisière doit être jugé
aujourd’hui à Marseille (sud-est
de la France) pour avoir enfreint
les normes antipollution de l'air.
La comparution du capitaine de
L'Azura, un navire de 300 mètres
de long et qui peut accueillir
jusqu'à 3.000 passagers, est sans
précédent sur le littoral méditerranéen français. Outre cet
homme, le tribunal doit aussi
juger le groupe américain
Carnival, maison-mère de P&O
Cruises, à qui appartient L'Azura.
Ils doivent comparaître pour «utilisation, par un navire en mer ter-

ritoriale, de combustible dont la
teneur en soufre est supérieure
aux normes autorisées - pollution
de l'air». Le capitaine du navire
risque un an de prison et 200.000
euros d'amende. Lors d'une première audience en juillet, il ne
s'était pas présenté. La compagnie
avait quand à elle estimé ne rien
avoir à se reprocher. Le fioul brûlé
par le paquebot qu'il commandait
avait été contrôlé le 29 mars dans
le port de Marseille, dépassant les
valeurs limites en soufre des
normes européennes antipollution, à 1,68% quand la limite était
fixée à 1,50%.

HAÏTI:

11 morts dans
un séisme
dans le nord
de Haïti
Au moins onze personnes
ont péri dans un séisme de
magnitude 5,9 qui a frappé
samedi les côtes nord de Haïti,
ont annoncé les autorités
locales, précisant que plusieurs bâtiments ont été
endommagés et qu'un auditorium s'était effondré.
Le bilan actuel fait état de
onze morts, a indiqué le porteparole du gouvernement haïtien, Eddy Jackson Alexis, ajoutant qu'une cellule de crise a
été mise en place.
De son côté, le président
Jovenel Moïse a exhorté, sur
Twitter, la population «à garder son calme», faisant savoir
que «le système de gestion de
risques et les directions régionales de la Protection civile
sont en alerte pour assister les
habitants des zones touchées».
Selon l'Institut américain
de veille géologique (USGS),
l'épicentre de la secousse se
trouve à 20 kilomètres au
nord-ouest de Port-de-Paix.
Il s'agit du tremblement de
terre le plus important ayant
touché Haïti depuis celui de
magnitude 7,0 qui a frappé
près de la capitale Port-auPrince en 2010 et fait plusieurs
milliers de morts.

LIBYE:

Plus de
600.000
clandestins
actuellement
en Libye

Plus de 600.000 clandestins
de 41 nationalités différentes
se trouvent actuellement en
Libye, a déclaré samedi
l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM).
«En juillet et août 2018,
l'OIM a identifié au moins
669.176 migrants actuellement
en Libye.
Des migrants ont été identifiés dans 100 municipalités (...)
et sont originaires de plus de 41
pays», a-t-elle précisé.
«Les cinq principales nationalités identifiées sont originaires du Niger, de l'Egypte, du
Tchad, du Soudan et du
Nigeria», selon l'OIM.
Les centres d'accueil en
Libye regorgent des milliers de
migrants qui ont été sauvés en
mer ou arrêtés par les services
de sécurité libyens.
L'antenne libyenne de l'OIM
met actuellement en £uvre un
programme de retour volontaire en coopération avec les
autorités locales afin que ces
clandestins bloqués en Libye
retournent dans leurs pays
d'origine.
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INDONÉSIE:

5.000 personnes présumées
disparus dans deux sites
Jusqu'à 5.000 personnes sont
présumées disparues dans deux
sites durement touchés de Palu,
localité de l'île indonésienne des
Célèbes frappée par un puissant
séisme suivi d'un tsunami, a
annoncé hier un porte-parole
de l'agence de gestion des catastrophes.
Sutopo Purwo Nugroho a
expliqué aux journalistes que ce
chiffre était fondé sur les estimations des chefs de villages à
Petobo et Balaroa, quartiers
dévastés par la double catastrophe.
Pour l'heure, 1.763 corps ont
été retrouvés, selon un dernier
bilan. Le bilan provisoire des

séismes suivis d'un tsunami
dans la province indonésienne
du Sulawesi central est passé à
1.649 morts, selon le porteparole de l'Agence nationale de
gestion
des
catastrophes
(BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.
Parmi les victimes, 1.413 ont
été enregistrées à Palu, chef-lieu
de cette province située sur l'île
de Célèbes ravagée le 28 septembre par une série de séismes et
un tsunami.
Cette série de catastrophes a
par ailleurs fait 2.549 blessés et
265 disparus, alors que le nombre de sans-abri recueillis dans
des villages de tentes s'élève à
62.369.

ACCIDENT EN FRANCE:

Collision entre un navire
roulier tunisien et un
porte-conteneurs

Deux bateaux - un navire roulier tunisien et un porte-conteneurs chypriote - sont entrés en
collision hier matin au nordouest de l'île méditerranéenne
française de Corse, a annoncé la
préfecture maritime.
Hier matin vers 07h30 (05h30
GMT), un navire roulier tunisien, Ulysse, est entré en collision avec le porte-conteneurs
chypriote CLS Virginia, alors au
mouillage à environ 28 km au
nord-ouest du cap Corse, a indiqué dans un communiqué la
préfecture maritime à Toulon
(sud-est de la France).
Aucun des deux navires n'a
signalé de blessé ou de voie
d'eau, est-il précisé. Le risque de
pollution n'était pas connu dans

l'immédiat. «Pour l'heure, nous
attendons les retours de l'hélicoptère de la gendarmerie qui
doit déjà être présent sur la
zone.
En attendant de savoir ce qu'il
en est, nous avons déjà demandé
à un bateau antipollution, prépositionné à Villefranche-surMer, de faire route vers la
Corse», a précisé la préfecture
citée par l'AFP.
La première mesure a été de
«dire aux bateaux de rester dans
la situation dans laquelle ils
sont, car dans cette situation il
ne se passe rien», a-t-elle ajouté.
Plusieurs
spécialistes
devraient se rendre à bord des
navires tout au long de la journée afin d'évaluer la situation.

INDONÉSIE:

Le bilan des séismes
et du tsunami passe
à 1.763 morts
Le bilan provisoire des
séismes suivis d'un tsunami dans
la province indonésienne du
Sulawesi central est passé à 1.763
morts, a annoncé hier le porteparole de l'Agence nationale de
gestion des catastrophes (BNPB),
Sutopo Purwo Nugroho dans un
nouveau bilan. «Le bilan provisoire des séismes et du tsunami
qui ont frappé l'île indonésienne
de Célèbes est passé dimanche à
1.763 morts», a indiqué Sutopo
Purwo Nugroho. Il a ajouté que
les opérations de recherche des
victimes prendront fin jeudi.
Parmi les victimes, 1.413 ont
été enregistrées à Palu, chef-lieu
de cette province située sur l'île
de Célèbes ravagée le 28 septembre par une série de séismes et un
tsunami, avait-t-il auparavant
ajouté. «La plupart des victimes

ont été retrouvées à Palu et ont
été emportées par le tsunami,
particulièrement dans les zones
côtières près de la plage de
Talise», avait-t-il précisé.
Les autres ont été recensées
dans les districts de Donggala,
Sigi et Parigi Moutong de la province du Sulawesi central et le
district de Pasang Kayu dans la
province voisine du Sulawesi
occidental, a poursuivi le porteparole.
Un précédent bilan faisait état
de 1.649 morts.
Cette série de catastrophes a
par ailleurs fait 2.549 blessés et
265 disparus, selon M. Sutopo,
alors que le nombre de sans-abri
recueillis dans des villages de
tentes s'élève à 62.369.
APS
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NIGER:

Des milliers de personnes manifestent
contre les nouvelles mesures fiscales
Quelque quatre mille personnes ont encore manifesté samedi à Niamey contre
la loi de finances 2019 qu'elles jugent «antisociale», selon des organisateurs.
Les protestataires ont tenu un
meeting devant le parlement, qui
examine le projet de budget. «Notre
combat va continuer de façon plus
résolue, plus déterminée», a prévenu
devant la foule une figure de la
contestation, Nouhou Arzika, cité
par les médias.
«Nous devons continuer à nous
mobiliser (...), les mesures injustes
sont reconduites dans le projet de loi
de finances 2019», a déclaré Diori
Ibrahim, un des trois militants
relaxés vendredi par la justice, après
5 mois d'incarcération consécutive à
une manifestation interdite contre le
budget. Une manifestation similaire
a été organisée à Dosso, dans le sud
du pays, selon les organisateurs. Fin
septembre dernier, des milliers de
personnes ont manifesté à Niamey,
contre la loi de finances 2019, rejetant les nouvelles mesures fiscales,
selon des médias locaux.
A l'initiative des organisations de
la société civile, les manifestants se
sont déplacés de la Place Toumo, à la
périphérie Est de Niamey, vers la

Place de la Concertation, située
devant l’Assemblée nationale, où ils
ont tenu un meeting.
Avril dernier, le président nigérien Mahamadou Issoufou avait
estimé que la loi de finances «répondait aux aspirations du peuple nigérien» et que sa contestation par «une
minorité», devait «s'exercer dans le
cadre des lois en vigueur». Depuis
octobre 2017, un collectif de la société

TUNISIE:

16 migrants sauvés
au large des côtes
tunisiennes
La Marine tunisienne est venue samedi au
secours de 16 migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée en direction de
l'Italie, selon le ministère tunisien de la
Défense.
L'opération de sauvetage a eu lieu à 75 km
au large de l'archipel de Kerkennah (est). Les
clandestins, «tous de nationalité tunisienne
et dont l'âge varie de 16 à 42 ans, ont confirmé
avoir pris la mer dans la nuit de mercredi à
jeudi depuis Zarzis, plus au sud».
Les tentatives d'émigration clandestine
vers l'Europe depuis le littoral tunisien, long
de 1.300 km, ne cessent de s'amplifier d'une
année à l'autre, souligne-t-on.
L'Organisation internationale pour les
migrations (OMI) fait état de plus de 4.000
clandestins ayant traversé la Méditerranée
depuis le début de l'année.

PAYS-BAS:

Bagarre dans un
avion reliant Abou
Dhabi à Amsterdam,
deux F-16 dépêchés
Un avion reliant Abou Dhabi à
Amsterdam dans lequel une bagarre s'est
déclenchée, a été escorté par deux chasseurs
F-16 relevant de l'armée de l'air néerlandaise, a indiqué samedi une porte-parole.
«Un Américain de 29 ans est devenu
agressif après avoir été prié par le chef de
cabine de regagner son siège», a expliqué
Joanna Helmonds, citée par des médias.
«Une bagarre a ensuite éclaté et les membres de l'équipage, avec des passagers, ont
réussi à maîtriser l'homme», a-t-elle ajouté,
faisant état de plusieurs passagers légèrement blessés.
L'avion a été autorisé d'atterrir à l'aéroport d'Amsterdam-Schipol, et la police le
passager américain a été arrêté avant d'être
admis dans admis dans un service psychiatrique pour observation.
«Les avions de chasse néerlandais, armés
de missiles, ne sont dépêchés que dans des
cas très exceptionnels», a précisé l'armée de
l'air.

civile, de l'opposition politique et de
quelques syndicats organise de nombreuses manifestations pour demander l'abrogation de la loi de finances.
Ils reprochent au gouvernement
d'avoir créé de nouvelles taxes et de
nouveaux impôts et surtout d'avoir
«accordé des cadeaux fiscaux d'une
vingtaine de milliards de francs CFA»
(une trentaine de millions d'euros)
aux compagnies de téléphonie.

RUSSIE - INDONÉSIE

La Russie envoie
une aide humanitaire
à l'Indonésie
Le ministère russe des
Situations d'urgence a annoncé
samedi avoir envoyé 23 tonnes
d'aide
humanitaire
en
Indonésie, touchée le 28 septembre par les séismes et le tsunami dévastateurs. L'aide,
livrée par un avion cargo Il-76,
comprend notamment des centrales électriques mobiles, des
tentes, des couvertures et des
purificateurs d'eau, qui seront
distribués aux résidents nécessiteux, a annoncé le ministère
dans un communiqué.
L'opération humanitaire a
été menée conformément aux
instructions du gouvernement
russe, selon le même communiqué. Plus de 1.649 personnes
sont mortes à la suite du séisme
et du tsunami qui a frappé Palu,
dans le Sulawesi central, le 28
septembre, a annoncé samedi le
porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes
(BNPB), Sutopo Purwo Nugroho
dans un nouveau bilan.
Cette série de catastrophes a
par ailleurs fait 2.549 blessés et

265 disparus, selon M. Sutopo,
alors que le nombre de sansabri recueillis dans des villages
de tentes s'élève à 62.369.
L'équipe humanitaire de l'ONU
en Indonésie a lancé vendredi
un plan d'intervention de 50,5
millions de dollars destiné aux
activités de secours d'urgence.
«Une semaine après la catastrophe, l'ensemble de la catastrophe et les besoins deviennent clairs. Les personnes touchées, en particulier celles qui
ont perdu leur maison et tous
leurs biens, ont besoin d'un
abri, d'un accès à une eau salubre, de soins de santé et d'un
soutien psychosocial», a déclaré
Anita Nirody, la Coordinatrice
résidente des Nations Unies en
Indonésie.
«Les fonds demandés dans le
cadre du plan d'intervention
permettront à la communauté
humanitaire internationale de
soutenir plus efficacement l'action du gouvernement et des
organisations locales», a-t-elle
ajouté.

CHINE:

La Chine possède 60%
des voies ferrées à
grande vitesse du monde
La Chine compte 25.000
kilomètres de voies ferrées à
grande vitesse, ce qui représente plus de 60% du total
mondial, selon les données
officielles. Fin 2017, la Chine
avait construit et mis en service 127.000 kilomètres de
voies ferrées, en hausse de
150% par rapport à 1978, année
où le pays a commencé sa
réforme et son ouverture,
selon le Bureau d'Etat des statistiques (BES).
Ces chiffres proviennent
d'un rapport publié par le

BES, selon lequel la Chine a
réalisé de grands progrès dans
la construction du système du
transport.
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RD CONGO:

Plus de 50 morts
dans un incendie
dans la province
du Kongo central
Plus de 50 personnes ont trouvé la mort
samedi en dans un incendie provoqué par un
camion-citerne chargé d'essence à Mbuba, située
au sud-ouest de Kinshasa, dans la province du
Kongo central en République démocratique du
Congo, a annoncé Atu Matubuana, gouverneur
intérimaire de la province.
Selon les autorités locales, plusieurs autres
personnes ont été brûlées et les dégâts matériels
sont considérables dans un bilan encore provisoire.
Le camion-citerne chargé d'essence qui reliait
Matadi à Kinshasa a percuté un camion en stationnement, a ajouté le gouverneur, affirmant
que le choc a provoqué un incendie qui s'est vite
propagé aux habitations.
Les autorités de Matadi, le chef-lieu de la province, ont déployé une équipe de secouristes pour
prêter main forte à la communauté locale, vite
débordée par le nombre de victimes.
La province du Kongo central abrite le port
international de Matadi et celui de Boma qui
relient le pays aux divers trafics fluviaux internationaux.
Des milliers de poids lourds empruntent en
permanence le tronçon Kinshasa-Matadi en traversant plusieurs villages où les riverains vendent
des produits le long de la route.
Plusieurs incidents similaires ont déjà été
signalés sur cette route durant les années passées,
selon les autorités.

ENVIRONNEMENT :

Manifestation
pacifique en
Allemagne pour dire
«non au charbon»
Plusieurs milliers de manifestants anti-charbon se rassemblaient samedi pacifiquement dans
une ambiance de festival dans une forêt de l'ouest
de l'Allemagne pour célébrer la suspension de son
déboisement et prôner l'utilisation d'énergies
renouvelables.
Les organisateurs de l'événement, parmi lesquels les associations environnementales
Greenpeace et Bund, attendent jusqu'à 20.000
participants dans cette forêt proche d'Aix-laChapelle où sont prévus conférences et concerts.
De nombreux policiers sont également sur
place dans ce lieu devenu un symbole des tensions
autour de la dépendance allemande au charbon
brun, extrait à ciel ouvert sur de vastes surfaces
par l'énergéticien RWE .
La veille, la Cour régionale administrative de
Münster avait estimé que RWE n'avait «pas le droit
de déboiser la forêt de Hambach» tant que la justice n'aura pas examiné le recours déposé sur le
fond par Bund, soit d'ici 2020 selon RWE.
Une véritable victoire, certes provisoire, pour
les militants écologistes.
Plusieurs dizaines d'entre eux s'étaient installés dans des cabanes dans les arbres depuis six
ans, parfois à plus de 15 mètres de haut, et avaient
été délogés ces dernières semaines par la police.
«Hier (Vendredi), c'était un premier pas important, mais la lutte se poursuit pour sortir du charbon», a affirmé Gesche Juergens, un porte-parole
de Greenpeace.
S'appuyant sur une récente étude de son organisation, il explique «que le charbon peut être éliminé progressivement d'ici 2030 et que les centrales au charbon les plus sales peuvent déjà être
fermées.
RWE a inventé ce conte disant que la lumière
allait s'éteindre en Allemagne si le déboisement
ne se poursuivait pas: ce n'est tout simplement pas
vrai». En Allemagne, le charbon continue à représenter près de 40% de la production d'électricité
en raison notamment de la sortie du nucléaire à
l'horizon 2022, décidée en 2011 par le gouvernement d'Angela Merkel.
APS
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PLAIES

Quelle attitude adopter ?
La gravité des plaies dépend à la fois de leur profondeur et de leur localisation. Il faut savoir
distinguer les plaies bénignes des atteintes plus graves qui imposent une prise en charge médicale
urgente.
Quels sont les différents
types de plaies ?

Quelles sont les
complications éventuelles
des plaies ?
Une plaie ou une excoriation peut être
suivie de complications infectieuses. L’infection, qui apparaît dans les jours qui suivent le traumatisme, se manifeste par une
rougeur, une douleur et la présence éventuelle de pus. Elle est plus grave lorsqu’elle
touche une articulation ou qu’elle s’accompagne d’autres signes (ganglions douloureux, fièvre). Elle survient le plus souvent à
cause d’une désinfection initiale insuffisante ou de la présence d’un corps étranger
dans la plaie. En cas de morsure profonde,
le risque infectieux est important et justifie
la prescription systématique d’antibiotiques par le médecin. Toute plaie est susceptible de se compliquer de tétanos chez
une personne non vaccinée.
Les plaies peuvent aussi entraîner des
problèmes moteurs en cas de lésions nerveuses, tendineuses ou articulaires négligées. Une plaie de la main, même d’aspect
bénin, doit ainsi faire l’objet d’un examen
médical minutieux.

Quelles sont les causes des
plaies ?
Les plaies peuvent être provoquées par
tout objet tranchant (couteau, machine, débris de verre, etc.), par un choc (chute de
vélo, coup de bâton, etc.), une morsure (humaine ou animale), etc.

Plusieurs plantes peuvent être utilisées dans le traitement local des plaies ou des brûlures
sans gravité. Certaines ont fait l’objet d’études cliniques, notamment pour les brûlures.

La chlorhexidine
En solution aqueuse, son application est sans douleur. Pour
cette raison, elle est très utilisée chez les enfants, en particulier sous forme de spray.

L’hamamélis pour soulager
plaies et brûlures

L’hexamidine
Cet antiseptique appartient à la
même famille que la chlorhexidine, mais est actif sur un moins
grand nombre de germes. Il est
utilisé dans le traitement d’appoint des maladies de la peau.
Les dérivés du chlore
Le représentant le plus connu
est un désinfectant, l’eau de
javel. Seuls les dérivés du chlore
considérablement dilués (solution de Dakin) peuvent être utilisés sur des plaies. Une brûlure
ou une irritation peut être ressentie lors de l’application sur
des plaies étendues.

Les feuilles et l’écorce de l’hamamélis
contiennent une grande variété de tanins et de
flavonoïdes. Elles pourraient avoir des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques. Deux
études ont montré de façon convaincante que
des extraits d’hamamélis à usage local réduisaient les symptômes des coups de soleil (activité anti-inflammatoire).

Le souci des jardins pour
soulager plaies et brûlures
Le souci des jardins (ou calendula) est reconnu pour ses propriétés cicatrisantes, antiseptiques et anti-inflammatoires. Sur les plaies
ou les coups de soleil, il vise à calmer la douleur
et à favoriser la cicatrisation. L’application de
crème au souci sur des brûlures du premier et
du second degré a montré une modeste efficacité. Son efficacité est plus nette dans la prévention et le traitement des irritations de la peau
dues à la radiothérapie anticancéreuse.

Les dérivés de l’iode
Ils ne doivent pas être appliqués
sur des plaies étendues ou profondes afin d’éviter un passage
important d’iode dans le sang,
ce qui pourrait perturber le fonctionnement de la glande thyroïde. Ils donnent une coloration
brune à la peau qui s’élimine par
un lavage à l’eau. Ils peuvent
provoquer un eczéma de
contact.

Les plantes dans le traitement
des contusions et des
ecchymoses

Les ammoniums quaternaires
Ils ne doivent pas être utilisés
sur les muqueuses (bouche,
vagin, gland) et peuvent donner
lieu à de rares allergies.
L’alcool
Contrairement à une idée répandue, l’alcool à 90° est un moins
bon antiseptique que l’alcool à
60° ou à 70°. Son usage, douloureux, devrait être évité sur les
plaies. De plus, en provoquant la
coagulation du sang, l’alcool
crée une pellicule sous laquelle
les germes qui n’ont pas besoin
d’oxygène peuvent se développer.

Comment prévenir
les plaies ?

L’eau oxygénée (ou peroxyde
d’hydrogène)
C'est un antiseptique léger, le
plus souvent utilisé pour son action anti-saignement, utile pour
arrêter les hémorragies des petites plaies superficielles et
pour faire sortir les petites
souillures des anfractuosités de
la plaie. En pharmacie, l’eau oxygénée est vendue à différents
degrés de dilution (10, 20 ou 30
volumes). Seules les dilutions à
10 volumes peuvent être utilisées comme antiseptique, les
solutions plus concentrées provoquant des irritations ou des
brûlures en cas d’application sur
des plaies. Il est normal que
l’eau oxygénée mousse au
contact du sang.

Ne laissez aucun objet tranchant à la portée des enfants.
Portez un casque, des genouillères, des
protège-coudes et des protège-poignets
pour faire du vélo, du roller ou de la
planche à roulettes.
Respectez les consignes d’utilisation des
outils dangereux (scies, râpes, tronçonneuses, etc.).
Veillez à ce que les enfants ne courent
pas avec un objet cassable, de type bouteille
ou verre, à la main.

Que faire en cas de plaie ?
Si la blessure saigne par jet ou en nappes
abondantes, comprimez la plaie avec une
compresse stérile, ou à défaut avec un linge
propre, de préférence repassé au fer. Ne
faites pas de garrot. Attendez dix minutes et
levez la compression doucement. Si la plaie
saigne à nouveau, consultez un médecin.
En cas d’hémorragie persistante, pratiquez une compression manuelle que vous
relâchez de temps en temps en attendant
les secours.
N’appliquez rien sur une plaie (autre
qu’un antiseptique incolore ou de l’eau) si
elle comporte des berges éloignées nécessitant d’être rapprochée par suture ou colle
biologique.
Si la blessure ne présente pas un caractère grave, nettoyez-la à l’eau courante avec
du savon. Enlevez les souillures éventuelles
avec une pincette propre. Ne désinfectez la
plaie qu’après l’avoir nettoyée à l’eau et au
savon et rincée soigneusement. Dans la mesure du possible, n’appliquez ni sparadrap

Un choc ou un coup peuvent également produire une contusion ou une ecchymose (« bleu
»), sans qu’il y ait déchirure de la peau.
Les extraits et les teintures d'arnica sont utilisés en applications locales pour soulager les
ecchymoses, les hématomes et autres traumatismes sans gravité provoqués par un choc.
Le mélilot et la primevère officinale sont
également proposés en application locale pour
soulager ce type de problème.
De plus, certaines plantes sont utilisées
pour prévenir les petits saignements sous la
peau en protégeant les vaisseaux sanguins : hamamélis, cassis, marronnier d'Inde ou viorne
(Viburnum prunifolium).

Le millepertuis pour soulager
plaies et brûlures
L’huile de millepertuis est utilisée en applications locales pour soulager les brûlures superficielles, les irritations de la peau et les
piqûres d’insectes.

Les autres plantes pour
soulager plaies et brûlures
Le gel translucide d’aloès est utilisé frais
pour soulager les brûlures légères et aider à la
cicatrisation des plaies mineures.
On utilise les sommités fleuries de la soli-

Les dérivés du mercure (merbromine ou mercurochrome)
Ils font partie des antiseptiques
les plus anciens. Parfois responsables de réactions allergiques,
ils ne sont presque plus commercialisés. Ils ne doivent pas
être associés aux dérivés iodés.

ni pansement et laissez la plaie à l’air libre.
Vérifiez que vous êtes à jour de vos vaccinations contre le tétanos (rappel tous les dix
ans à l’âge adulte).

Que fait le médecin face
à une plaie ?
Il nettoie et explore la plaie à la recherche de corps étrangers (morceaux de
verre, gravillons, etc.) et d’éventuelles lé-

sions vasculaires, tendineuses ou nerveuses. Cette vérification est parfois réalisée
sous anesthésie, notamment pour la main,
au bloc opératoire. Lorsque la profondeur
ou la localisation de la plaie le justifie, le
médecin peut procéder à une suture à l’aide
d’une colle, d’agrafes ou de fils. Il s’assure
que le patient est bien vacciné contre le tétanos, sinon il procède à un rappel. Il prescrit un traitement approprié en cas
d’infection

Les colorants
Ces antiseptiques légers ont
surtout un pouvoir asséchant.
Ils sont recommandés dans le
traitement d'appoint des maladies de la peau susceptibles de
se surinfecter, notamment dans
l’érythème fessier du nourrisson. Il vaut mieux ne pas les appliquer sur une plaie fraîche et
récente car ils empêchent de
surveiller l’apparition d’une surinfection éventuelle. Attention,
ils provoquent des taches difficiles à enlever sur les vêtements.

dage, préparée en décoction, pour faciliter la cicatrisation des petites plaies.

Les plantes dans le traitement
de l'herpès labial
Le bouton de fièvre (ou herpès labial) est dû
à un virus de la famille des Herpes simplex
virus. Le virus reste présent dans l’organisme
et peut être réactivé par divers facteurs : un
stress, une exposition au soleil, les règles, un
traumatisme, une infection et, bien sûr, une
fièvre – d’où son nom.
Différentes études ont montré une certaine
efficacité de traitements locaux à base d’extraits
d’écorce d’hamamélis, de sauge officinale et de
rhubarbe des jardins (Rheum rhaponticum) à
l’effet cicatrisant, ou de mélisse à l’effet cicatrisant et antidouleur.

Existe-t-il des risques
à soulager plaies et brûlures
par les plantes ?
La gravité des plaies dépend à la fois de leur
profondeur et de leur localisation. Les plaies

Comment soigner une plaie ?

In topsanté.fr

Une plaie est une effraction plus ou
moins profonde de la peau. Il en existe de
très nombreuses formes.
Une excoriation cutanée (ou égratignure) touche seulement les couches superficielles de la peau. Les bords de la plaie
sont alors souvent irréguliers, le saignement de faible abondance et de courte
durée. Une excoriation étendue peut toutefois provoquer une douleur ressemblant à
une brûlure. En général, les soins locaux
suffisent pour ce genre de petit bobo.
Les plaies plus profondes (ou entailles)
ont des bords, appelés aussi berges, découpés plus nettement. Les saignements sont
parfois importants et la plaie souvent douloureuse. Les berges doivent, dans certains
cas, être rapprochées l’une de l’autre (suture ou colle biologique) par un médecin,
afin d’éviter une cicatrice inesthétique.
Une plaie peut donner lieu à d’importants saignements, notamment sur le cuir
chevelu (parfois spectaculaire), au visage et
aux mains. Ces saignements peuvent être
d’origine veineuse, artérielle ou mixte. Les
saignements veineux sont généralement
réguliers, en nappes. Les saignements artériels, plus rares, se caractérisent au
contraire par une très forte pression et un
débit pulsatile (le sang sort par à-coups et
parfois en jet, au rythme du pouls). Ils peuvent provoquer des hémorragies importantes.

Quelles plantes pour soulager
plaies et brûlures ?

Les différents
antiseptiques
Les antiseptiques les plus couramment utilisés sont les biguanides (chlorhexidine et
hexamidine), ainsi que les dérivés du chlore et de l’iode.

L’utilisation d’un antiseptique local ne
doit pas faire négliger la première étape indispensable au soin d’une plaie : le nettoyage.
Un simple lavage soigneux à l’eau et au savon
permet d’éliminer la majorité des germes.
Cette étape doit être suivie d’un rinçage tout
aussi soigneux car certains antiseptiques
peuvent être inactivés par la présence de
savon.
Les antiseptiques sont très nombreux et
appartiennent à des familles chimiques diverses. Ils se différencient par leur capacité à
détruire un plus ou moins grand nombre de
germes. L’association de plusieurs antiseptiques doit toujours être évitée. Elle risque

d’annuler leurs effets ou, dans certains cas,
elle peut entraîner la formation de produits
irritants.
Il faut toujours préférer les formes unidoses ou les petits flacons (une fois ouverts,
les antiseptiques peuvent, paradoxalement,
être contaminés). Il est important de respecter les modes d’emploi (pur ou dilué, rinçage,
date de péremption, etc.). Chez les personnes
sans troubles connus de la coagulation, un
médicament anti-saignement (hémostatique) par voie générale est inutile. La compression de la plaie pendant quelques
minutes est souvent suffisante.

peuvent entraîner des problèmes moteurs en
cas de lésions nerveuses, tendineuses ou articulaires négligées. Il faut savoir distinguer les
plaies bénignes des atteintes plus graves qui
imposent une prise en charge médicale urgente. Une plaie de la main, même d’aspect
bénin, doit ainsi faire l’objet d’un examen médical minutieux.
Les brûlures localisées à des endroits particulièrement sensibles (yeux, nez, mains, voisinage des orifices naturels, organes génitaux,
intérieur des cuisses) sont classées parmi les
brûlures graves même si la peau ne présente
qu’une rougeur, car leur cicatrisation peut
être délicate. Elles nécessitent un avis médical.
En règle générale, les personnes qui utilisent des produits à base de millepertuis (en
applications locales ou par voie orale) doivent
éviter de s’exposer au soleil ou aux lampes à
bronzer. Les teintures à base d'arnica doivent
être appliquées sur une peau intacte ( jamais
sur les plaies ouvertes) et à distance des yeux
et de la bouche. Leur usage doit rester occasionnel.

Les pansements
hydrocolloïdes

Il existe une nouvelle
pansements adhésifs,famille de
les pansements
hydrocolloïdes. Ces
pansements sont
composés d’une couch
sous laquelle se trouv e de polyéthane
e
carboxyméthylcellulo une couche de
qui forme un gel au se, une substance
contact des liquides
qui suintent d’une
plaie
conservent l’humidité . Ces pansements
de la plaie tout en
la protégeant des liquid
es, des germes,
du froid, etc. Ils sont
à
plusieurs jours de suitelaisser en place
et accélèrent
considérablement
la cicatrisation. Ces
produits existent depu
forme d’un gel à appli is peu sous la
qui se transforme en quer sur la plaie et
protecteur en sécha pansement
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PLAIES

Quelle attitude adopter ?
La gravité des plaies dépend à la fois de leur profondeur et de leur localisation. Il faut savoir
distinguer les plaies bénignes des atteintes plus graves qui imposent une prise en charge médicale
urgente.
Quels sont les différents
types de plaies ?

Quelles sont les
complications éventuelles
des plaies ?
Une plaie ou une excoriation peut être
suivie de complications infectieuses. L’infection, qui apparaît dans les jours qui suivent le traumatisme, se manifeste par une
rougeur, une douleur et la présence éventuelle de pus. Elle est plus grave lorsqu’elle
touche une articulation ou qu’elle s’accompagne d’autres signes (ganglions douloureux, fièvre). Elle survient le plus souvent à
cause d’une désinfection initiale insuffisante ou de la présence d’un corps étranger
dans la plaie. En cas de morsure profonde,
le risque infectieux est important et justifie
la prescription systématique d’antibiotiques par le médecin. Toute plaie est susceptible de se compliquer de tétanos chez
une personne non vaccinée.
Les plaies peuvent aussi entraîner des
problèmes moteurs en cas de lésions nerveuses, tendineuses ou articulaires négligées. Une plaie de la main, même d’aspect
bénin, doit ainsi faire l’objet d’un examen
médical minutieux.

Quelles sont les causes des
plaies ?
Les plaies peuvent être provoquées par
tout objet tranchant (couteau, machine, débris de verre, etc.), par un choc (chute de
vélo, coup de bâton, etc.), une morsure (humaine ou animale), etc.

Plusieurs plantes peuvent être utilisées dans le traitement local des plaies ou des brûlures
sans gravité. Certaines ont fait l’objet d’études cliniques, notamment pour les brûlures.

La chlorhexidine
En solution aqueuse, son application est sans douleur. Pour
cette raison, elle est très utilisée chez les enfants, en particulier sous forme de spray.

L’hamamélis pour soulager
plaies et brûlures

L’hexamidine
Cet antiseptique appartient à la
même famille que la chlorhexidine, mais est actif sur un moins
grand nombre de germes. Il est
utilisé dans le traitement d’appoint des maladies de la peau.
Les dérivés du chlore
Le représentant le plus connu
est un désinfectant, l’eau de
javel. Seuls les dérivés du chlore
considérablement dilués (solution de Dakin) peuvent être utilisés sur des plaies. Une brûlure
ou une irritation peut être ressentie lors de l’application sur
des plaies étendues.

Les feuilles et l’écorce de l’hamamélis
contiennent une grande variété de tanins et de
flavonoïdes. Elles pourraient avoir des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques. Deux
études ont montré de façon convaincante que
des extraits d’hamamélis à usage local réduisaient les symptômes des coups de soleil (activité anti-inflammatoire).

Le souci des jardins pour
soulager plaies et brûlures
Le souci des jardins (ou calendula) est reconnu pour ses propriétés cicatrisantes, antiseptiques et anti-inflammatoires. Sur les plaies
ou les coups de soleil, il vise à calmer la douleur
et à favoriser la cicatrisation. L’application de
crème au souci sur des brûlures du premier et
du second degré a montré une modeste efficacité. Son efficacité est plus nette dans la prévention et le traitement des irritations de la peau
dues à la radiothérapie anticancéreuse.

Les dérivés de l’iode
Ils ne doivent pas être appliqués
sur des plaies étendues ou profondes afin d’éviter un passage
important d’iode dans le sang,
ce qui pourrait perturber le fonctionnement de la glande thyroïde. Ils donnent une coloration
brune à la peau qui s’élimine par
un lavage à l’eau. Ils peuvent
provoquer un eczéma de
contact.

Les plantes dans le traitement
des contusions et des
ecchymoses

Les ammoniums quaternaires
Ils ne doivent pas être utilisés
sur les muqueuses (bouche,
vagin, gland) et peuvent donner
lieu à de rares allergies.
L’alcool
Contrairement à une idée répandue, l’alcool à 90° est un moins
bon antiseptique que l’alcool à
60° ou à 70°. Son usage, douloureux, devrait être évité sur les
plaies. De plus, en provoquant la
coagulation du sang, l’alcool
crée une pellicule sous laquelle
les germes qui n’ont pas besoin
d’oxygène peuvent se développer.

Comment prévenir
les plaies ?

L’eau oxygénée (ou peroxyde
d’hydrogène)
C'est un antiseptique léger, le
plus souvent utilisé pour son action anti-saignement, utile pour
arrêter les hémorragies des petites plaies superficielles et
pour faire sortir les petites
souillures des anfractuosités de
la plaie. En pharmacie, l’eau oxygénée est vendue à différents
degrés de dilution (10, 20 ou 30
volumes). Seules les dilutions à
10 volumes peuvent être utilisées comme antiseptique, les
solutions plus concentrées provoquant des irritations ou des
brûlures en cas d’application sur
des plaies. Il est normal que
l’eau oxygénée mousse au
contact du sang.

Ne laissez aucun objet tranchant à la portée des enfants.
Portez un casque, des genouillères, des
protège-coudes et des protège-poignets
pour faire du vélo, du roller ou de la
planche à roulettes.
Respectez les consignes d’utilisation des
outils dangereux (scies, râpes, tronçonneuses, etc.).
Veillez à ce que les enfants ne courent
pas avec un objet cassable, de type bouteille
ou verre, à la main.

Que faire en cas de plaie ?
Si la blessure saigne par jet ou en nappes
abondantes, comprimez la plaie avec une
compresse stérile, ou à défaut avec un linge
propre, de préférence repassé au fer. Ne
faites pas de garrot. Attendez dix minutes et
levez la compression doucement. Si la plaie
saigne à nouveau, consultez un médecin.
En cas d’hémorragie persistante, pratiquez une compression manuelle que vous
relâchez de temps en temps en attendant
les secours.
N’appliquez rien sur une plaie (autre
qu’un antiseptique incolore ou de l’eau) si
elle comporte des berges éloignées nécessitant d’être rapprochée par suture ou colle
biologique.
Si la blessure ne présente pas un caractère grave, nettoyez-la à l’eau courante avec
du savon. Enlevez les souillures éventuelles
avec une pincette propre. Ne désinfectez la
plaie qu’après l’avoir nettoyée à l’eau et au
savon et rincée soigneusement. Dans la mesure du possible, n’appliquez ni sparadrap

Un choc ou un coup peuvent également produire une contusion ou une ecchymose (« bleu
»), sans qu’il y ait déchirure de la peau.
Les extraits et les teintures d'arnica sont utilisés en applications locales pour soulager les
ecchymoses, les hématomes et autres traumatismes sans gravité provoqués par un choc.
Le mélilot et la primevère officinale sont
également proposés en application locale pour
soulager ce type de problème.
De plus, certaines plantes sont utilisées
pour prévenir les petits saignements sous la
peau en protégeant les vaisseaux sanguins : hamamélis, cassis, marronnier d'Inde ou viorne
(Viburnum prunifolium).

Le millepertuis pour soulager
plaies et brûlures
L’huile de millepertuis est utilisée en applications locales pour soulager les brûlures superficielles, les irritations de la peau et les
piqûres d’insectes.

Les autres plantes pour
soulager plaies et brûlures
Le gel translucide d’aloès est utilisé frais
pour soulager les brûlures légères et aider à la
cicatrisation des plaies mineures.
On utilise les sommités fleuries de la soli-

Les dérivés du mercure (merbromine ou mercurochrome)
Ils font partie des antiseptiques
les plus anciens. Parfois responsables de réactions allergiques,
ils ne sont presque plus commercialisés. Ils ne doivent pas
être associés aux dérivés iodés.

ni pansement et laissez la plaie à l’air libre.
Vérifiez que vous êtes à jour de vos vaccinations contre le tétanos (rappel tous les dix
ans à l’âge adulte).

Que fait le médecin face
à une plaie ?
Il nettoie et explore la plaie à la recherche de corps étrangers (morceaux de
verre, gravillons, etc.) et d’éventuelles lé-

sions vasculaires, tendineuses ou nerveuses. Cette vérification est parfois réalisée
sous anesthésie, notamment pour la main,
au bloc opératoire. Lorsque la profondeur
ou la localisation de la plaie le justifie, le
médecin peut procéder à une suture à l’aide
d’une colle, d’agrafes ou de fils. Il s’assure
que le patient est bien vacciné contre le tétanos, sinon il procède à un rappel. Il prescrit un traitement approprié en cas
d’infection

Les colorants
Ces antiseptiques légers ont
surtout un pouvoir asséchant.
Ils sont recommandés dans le
traitement d'appoint des maladies de la peau susceptibles de
se surinfecter, notamment dans
l’érythème fessier du nourrisson. Il vaut mieux ne pas les appliquer sur une plaie fraîche et
récente car ils empêchent de
surveiller l’apparition d’une surinfection éventuelle. Attention,
ils provoquent des taches difficiles à enlever sur les vêtements.

dage, préparée en décoction, pour faciliter la cicatrisation des petites plaies.

Les plantes dans le traitement
de l'herpès labial
Le bouton de fièvre (ou herpès labial) est dû
à un virus de la famille des Herpes simplex
virus. Le virus reste présent dans l’organisme
et peut être réactivé par divers facteurs : un
stress, une exposition au soleil, les règles, un
traumatisme, une infection et, bien sûr, une
fièvre – d’où son nom.
Différentes études ont montré une certaine
efficacité de traitements locaux à base d’extraits
d’écorce d’hamamélis, de sauge officinale et de
rhubarbe des jardins (Rheum rhaponticum) à
l’effet cicatrisant, ou de mélisse à l’effet cicatrisant et antidouleur.

Existe-t-il des risques
à soulager plaies et brûlures
par les plantes ?
La gravité des plaies dépend à la fois de leur
profondeur et de leur localisation. Les plaies

Comment soigner une plaie ?

In topsanté.fr

Une plaie est une effraction plus ou
moins profonde de la peau. Il en existe de
très nombreuses formes.
Une excoriation cutanée (ou égratignure) touche seulement les couches superficielles de la peau. Les bords de la plaie
sont alors souvent irréguliers, le saignement de faible abondance et de courte
durée. Une excoriation étendue peut toutefois provoquer une douleur ressemblant à
une brûlure. En général, les soins locaux
suffisent pour ce genre de petit bobo.
Les plaies plus profondes (ou entailles)
ont des bords, appelés aussi berges, découpés plus nettement. Les saignements sont
parfois importants et la plaie souvent douloureuse. Les berges doivent, dans certains
cas, être rapprochées l’une de l’autre (suture ou colle biologique) par un médecin,
afin d’éviter une cicatrice inesthétique.
Une plaie peut donner lieu à d’importants saignements, notamment sur le cuir
chevelu (parfois spectaculaire), au visage et
aux mains. Ces saignements peuvent être
d’origine veineuse, artérielle ou mixte. Les
saignements veineux sont généralement
réguliers, en nappes. Les saignements artériels, plus rares, se caractérisent au
contraire par une très forte pression et un
débit pulsatile (le sang sort par à-coups et
parfois en jet, au rythme du pouls). Ils peuvent provoquer des hémorragies importantes.

Quelles plantes pour soulager
plaies et brûlures ?

Les différents
antiseptiques
Les antiseptiques les plus couramment utilisés sont les biguanides (chlorhexidine et
hexamidine), ainsi que les dérivés du chlore et de l’iode.

L’utilisation d’un antiseptique local ne
doit pas faire négliger la première étape indispensable au soin d’une plaie : le nettoyage.
Un simple lavage soigneux à l’eau et au savon
permet d’éliminer la majorité des germes.
Cette étape doit être suivie d’un rinçage tout
aussi soigneux car certains antiseptiques
peuvent être inactivés par la présence de
savon.
Les antiseptiques sont très nombreux et
appartiennent à des familles chimiques diverses. Ils se différencient par leur capacité à
détruire un plus ou moins grand nombre de
germes. L’association de plusieurs antiseptiques doit toujours être évitée. Elle risque

d’annuler leurs effets ou, dans certains cas,
elle peut entraîner la formation de produits
irritants.
Il faut toujours préférer les formes unidoses ou les petits flacons (une fois ouverts,
les antiseptiques peuvent, paradoxalement,
être contaminés). Il est important de respecter les modes d’emploi (pur ou dilué, rinçage,
date de péremption, etc.). Chez les personnes
sans troubles connus de la coagulation, un
médicament anti-saignement (hémostatique) par voie générale est inutile. La compression de la plaie pendant quelques
minutes est souvent suffisante.

peuvent entraîner des problèmes moteurs en
cas de lésions nerveuses, tendineuses ou articulaires négligées. Il faut savoir distinguer les
plaies bénignes des atteintes plus graves qui
imposent une prise en charge médicale urgente. Une plaie de la main, même d’aspect
bénin, doit ainsi faire l’objet d’un examen médical minutieux.
Les brûlures localisées à des endroits particulièrement sensibles (yeux, nez, mains, voisinage des orifices naturels, organes génitaux,
intérieur des cuisses) sont classées parmi les
brûlures graves même si la peau ne présente
qu’une rougeur, car leur cicatrisation peut
être délicate. Elles nécessitent un avis médical.
En règle générale, les personnes qui utilisent des produits à base de millepertuis (en
applications locales ou par voie orale) doivent
éviter de s’exposer au soleil ou aux lampes à
bronzer. Les teintures à base d'arnica doivent
être appliquées sur une peau intacte ( jamais
sur les plaies ouvertes) et à distance des yeux
et de la bouche. Leur usage doit rester occasionnel.

Les pansements
hydrocolloïdes

Il existe une nouvelle
pansements adhésifs,famille de
les pansements
hydrocolloïdes. Ces
pansements sont
composés d’une couch
sous laquelle se trouv e de polyéthane
e
carboxyméthylcellulo une couche de
qui forme un gel au se, une substance
contact des liquides
qui suintent d’une
plaie
conservent l’humidité . Ces pansements
de la plaie tout en
la protégeant des liquid
es, des germes,
du froid, etc. Ils sont
à
plusieurs jours de suitelaisser en place
et accélèrent
considérablement
la cicatrisation. Ces
produits existent depu
forme d’un gel à appli is peu sous la
qui se transforme en quer sur la plaie et
protecteur en sécha pansement
nt.
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Arrestation de trois
principaux auteurs
de l'assassinat des
trois ressortissants
chinois
Trois personnes considérées comme principaux auteurs de l'assassinat de trois ressortissants chinois en République centrafricaine
(RCA), ont été arrêtés samedi, a confirmé samedi
soir l'ambassade de Chine en RCA.
Dans un entretien avec l'ambassadeur de
Chine en RCA, Chen Dong, le ministre centrafricain de l'Intérieur Henri Wanzet Linguissara a
indiqué que trois principaux auteurs ont été arrêtés le même jour, et qu'une opération de
recherche allait être lancée samedi soir pour
interpeller les autres présumés.L'investigation
judiciaire sera ouverte dans le plus court délai, at-il assuré. A la demande de l'ambassade de Chine,
des renforts des forces de sécurité ont été
déployés à Sosso-Nakombo (sud-ouest), le site de
l'incident, a indiqué M. Linguissara, avant d'ajouter que les 58 Chinois retrouvés sur le site ont été
évacués sous escorte policière dans une ville voisine plus sûre. L'incident s'est produit jeudi suite
au naufrage d'une embarcation transportant quatre Chinois et un Centrafricain, entraînant la disparition de ce dernier.
Informés de la disparition de leur compatriote,
des forcenés ont alors attaqué les Chinois survivants lorsque ceux-ci se sont rendus à la gendarmerie pour signaler l'incident.
Trois d'entre eux ont été tués sur le coup et le
quatrième a été grièvement blessé.

CAMEROUN:

Les électeurs
ont commencé à
voter pour désigner
leur président
Les électeurs ont commencé à voter hier pour
désigner leur président au Cameroun, pays
frappé par un conflit dans ses régions anglophones de l'Ouest où les séparatistes ont promis
d'empêcher le scrutin, ont rapporté des médias.
A Yaoundé, dans le bureau de vote où doit
voter le président sortant Paul Biya, 85 ans, au
pouvoir depuis 1982 et qui brigue un 7ème mandat consécutif face à 7 candidats, le premier électeur est entré dans l'isoloir un quart d'heure
après l'heure officielle d'ouverture des bureaux à
8H00 locales (07H00 GMT).
Les Camerounais devront ainsi élire lors d'un
scrutin «important» leur nouveau président
parmi neuf candidats en lice dont le président
sortant, Paul Biya, candidat à sa propre succession. Plus de 6,5 millions d'électeurs sont ainsi
appelés à élire leur nouveau président. La campagne pour le scrutin présidentiel a officiellement débuté le 22 septembre, avec la tenue de
meetings dans plusieurs villes du pays sur fond
de crise sécuritaire dans les régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest.
Cette élection intervient dans un contexte
sécuritaire délicat l'armée étant déployée dans
trois des dix régions du pays: l'Extrême-Nord, où
elle combat les terroristes de Boko Haram, et les
deux régions anglophones du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest, théâtre d'un mouvement de contestation contre la «marginalisation».
L'élection présidentielle au Cameroun, où
Paul Biya, est candidat à un 7e mandat du parti
(Rassemblement démocratique du peuple
camerounais, RDPC), regroupe face à lui huit
opposants dont trois qui se démarquent, Joshua
Osih, 49 ans, qui a repris le flambeau de Fru Ndi
et a été investi candidat du Social Democratic
Front (SDF, principal parti d'opposition),
Maurice Kamto, 64 ans, ancien ministre passé
dans l'opposition (Mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC), et Akere Muna avocat
issu du parti (Front populaire pour le développement FPD), 66 ans. Pendant deux semaines, les
neuf candidats à cette élection ont fait la promotion de leur offre politique sur le terrain.
Aucune coalition de l'opposition n'a été formée pour cette élection à un tour, chacun se
disant sûr de ses chances d'être élu.
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NIGERIA:

Le principal parti d'opposition choisit
son candidat à la présidentielle
Le principal parti d'opposition au Nigeria, le Parti démocratique du peuple (PDP), devait
annoncer hier matin son candidat à l'élection présidentielle prévue en février 2019, pour
affronter le chef de l'Etat Muhammadu Buhari.
M. Buhari a été désigné samedi par
son parti, le Congrès des progressistes
(APC, au pouvoir), au terme d'une primaire sans enjeu, puisqu'il était seul
en lice.
La compétition est en revanche
féroce au sein du PDP, où douze candidats s'affrontent pour le ticket présidentiel à la convention nationale du
parti dans la ville pétrolière de PortHarcourt, dans le sud-est du Nigeria.
Au moins 4.000 délégués des 36
Etats et d'Abuja ont voté pour le candidat de leur choix lors de primaires de
deux jours qui ont démarré samedi
matin.
Le décompte des votes a démarré
tôt dimanche, vers 6H15 locales, et les
résultats sont attendus dans la matinée.
«Les résultats vont bientôt être
annoncés et le vainqueur qui remportera le ticket présidentiel du parti
contre le président Buhari en février,
sera déclaré», a affirmé le porteparole du PDP, Kola Ologbondiyan.
Les principaux candidats en lice
sont l'ancien vice-président Atiku
Abubakar, 71 ans, qui s'est déjà présenté quatre fois à la présidentielle, le
président du Sénat Bukola Saraki, le
gouverneur de l'Etat de Sokoto (nord)
Aminu
Tambuwal,
et
Rabiu
Kwankwaso, un ancien gouverneur de
l'Etat de Kano (nord).
Le cabinet de conseil Eurasia a
affirmé dans une note samedi que la
compétition serait sans doute serrée
entre Abubakar et Tambuwal, les plus
à même de remporter la primaire du
PDP, tandis que Saraki pouvait encore
tirer son épingle du jeu, même s'il
avait été dépassé par ses concurrents
dans les dernières semaines.
Le gouverneur de Sokoto «offre la
meilleure chance d'attirer l'électorat
stratégique du Nord-Ouest et du
Nord-Est, et sera l'adversaire le plus
fort contre Buhari», a ajouté le cabinet. Les Nigérians seront appelés aux

urnes en février et mars 2019 pour
élire un nouveau président, mais aussi
leurs gouverneurs et députés.
Le PDP avait été évincé par l'APC de
Buhari en 2015, après 16 ans au pouvoir, lors de la première alternance
politique au Nigeria depuis le retour à
la démocratie en 1999.
L'ancien vice-président Atiku
Abubakar remporte la primaire
L'ancien vice-président Atiku
Abubakar, 71 ans, a remporté
dimanche la primaire du principal
parti d'opposition au Nigeria, le Parti
démocratique du peuple (PDP), et
affrontera le chef de l'Etat
Muhammadu Buhari à la présidentielle de février 2019, ont rapporté des
médias.
Le candidat a obtenu 1.532 voix, très
loin devant son principal rival, le gouverneur de l'Etat de Sokoto (nord)
Aminu Tambuwal, avec 693 voix, à la
convention nationale du PDP qui s'est
tenue de samedi à dimanche dans la
ville pétrolière de Port Harcourt, dans
le sud-est du Nigeria, selon ces
médias. «Merci de m'avoir choisi.
C'est une victoire pour nous tous.
La tâche de remettre le Nigeria sur
les rails commence maintenant», a

déclaré M. Atiku sur son compte
Twitter, avant même la proclamation
des résultats définitifs.
La compétition fut serrée au sein
du PDP, où douze candidats se sont
affrontés pour le ticket présidentiel.
Plus de 3.000 délégués des 36 Etats
et d'Abuja ont voté pour le candidat de
leur choix lors de primaires de deux
jours qui ont démarré samedi, le vote
ayant duré toute la nuit.
Outre le gouverneur de l'Etat de
Sokoto, Atiku Abubakar avait notamment face à lui le président du Sénat
Bukola Saraki (317 voix), et Rabiu
Kwankwaso, un ancien gouverneur de
l'Etat de Kano (158 voix).
L'ancien vice-président, qui s'est
déjà présenté quatre fois à la présidentielle, est aussi un homme d'affaires qui a amassé une fortune colossale dans l'import-export, le pétrole,
l'agriculture ou encore les télécommunications. Les Nigérians seront
appelés aux urnes en février et mars
2019 pour élire un nouveau président,
mais aussi leurs gouverneurs et députés. Le président Buhari a lui été désigné samedi par son parti, le Congrès
des progressistes (APC, au pouvoir),
au terme d'une primaire sans enjeu,
puisqu'il était seul en lice.

BURKINA FASO:

Un militaire tué par une mine artisanale
dans l'est du pays
Un soldat burkinabè a été tué samedi soir, dans l'explosion d'une mine artisanale au passage d'un véhicule militaire à bord duquel il se trouvait, à Pama, localité située à
l'est du Burkina Faso, a-t-on indiqué de source sécuritaire.
«Un véhicule de l'armée burkinabè a sauté (samedi) sur
une mine à Pama à une centaine de km de Fada (est), tuant
un militaire burkinabè», a déclaré une source sécuritaire.
Plusieurs témoins contactés sur place ont affirmé avoir
aperçu des avions effectuant des frappes dans la zone forestière de cette localité, où selon les spécialistes, des cellules
terroristes tentent de s'installer. Cette attaque est interve-

nue au lendemain d'une autre attaque qui a tué six policiers burkinabè dans le nord du pays.
Cette semaine a été particulièrement meurtrière au
Burkina Faso qui est confronté depuis 2015 à une recrudescence d'attaques terroristes sur l'ensemble de son territoire. Les autorités ont récemment indiqué qu'elles avaient
fait près de 230 morts en trois ans parmi les forces de l'ordre et les civils.
Entre mercredi et jeudi, au moins sept éléments des
forces de défense et de sécurité ont été tués dans des
attaques ciblées dans le nord et l'est du pays.

RD CONGO :

14 civils tués par des assaillants au nord
de Goma
Au moins 14 civils ont été tués à la
machette par des assaillants dans l'est
de la République démocratique du
Congo, a indiqué un responsable local
de cette région du Kivu où les violences sont quotidiennes . Neuf civils
ont par ailleurs été blessés à la
machette dans cette attaque qui a visé
la localité de Rubaya, à 60 km au nord
de Goma, a indiqué l'administrateur
du territoire, Cosmas Kangakolo, cité
par l'AFP. «Les assaillants sont entrés
dans mon quartier. Je me suis caché

mais mes deux voisins ont été tués à la
machette. Les assaillants ont opéré
sans être inquiétés», a indiqué un
habitant. «Il y a tout un bataillon des
Fardc (armée congolaise) et un détachement de la police à Rubaya», a souligné l'administrateur du territoire.
Un groupe armé Nyatura, qui prétend
défendre la communauté hutue, est
actif dans cette partie du territoire du
Masisi, une des subdivisions du NordKivu.
APS

BRÉSIL:

er

Début du vote au Brésil pour le 1 tour
d'une présidentielle tendue
Les bureaux de vote ont ouvert hier au Brésil pour le premier tour d'une
présidentielle très polarisée dont le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro
est le grand favori.
Les 147 millions d'électeurs sont
aussi appelés à renouveler les gouverneurs et assemblées des 27 Etats,
les 513 députés et les deux tiers des 81
sénateurs lors de ces élections dont
les résultats devraient être annoncés
vers 21H00 (00H00 GMT lundi).
Quelque 147 millions de brésiliens sont appelés aux urnes
dimanche pour élire leur nouveau
président parmi treize candidats en
lice, lors du premier tour du scrutin,
dont la campagne bat son plein,
depuis début septembre écoulé.
Les Brésiliens sont très partagés
entre les deux principaux candidats
à la présidence, celui de l'extrême
droite Jair Bolsonaro, 63 ans, en tête
dans les sondages, et Fernando
Haddad, 55 ans, remplaçant de l'ancien président Luiz Inacio Lula da
Silva. Une division qui se voit parfai-

tement sur une carte électorale dans
ce pays de 207.7 millions (2016).
Alors que Jair Bolsonaro qui a
quitté samedi l'hôpital, est très
populaire dans le sud du pays, le

nord-est, est toujours acquis au Parti
des travailleurs (PT) de l'ex président Lula.
Un second tour est prévu le 28
octobre.

CORÉE DU SUD/CORÉE DU NORD/ÉTATS-UNIS:

Accord pour un sommet entre Kim
et Trump «le plus tôt possible»
Les Etats-Unis et la
Corée du Nord se sont mis
d'accord pour la tenue
d'un deuxième sommet
entre
les
présidents
Donald Trump et Kim
Jong Un «le plus tôt possible», a annoncé hier la
présidence sud-coréenne.
Les deux parties vont
continuer à discuter pour
fixer «l'endroit et la date
d'une nouvelle rencontre», a par ailleurs déclaré
le secrétaire d'Etat améri-

DK NEWS 15

MONDE

Lundi 8 octobre 2018

cain Mike Pompeo à Séoul,
après une rencontre avec
le président nord-coréen à
Pyongyang plus tôt dans la
journée.
Mike Pompeo avait fait
état
de
«progrès»
dimanche lors d'une nouvelle
rencontre
à
Pyongyang avec Kim Jong
Un pour des entretiens
visant à accélérer la dénucléarisation.
«Nous avons continué à
progresser sur les accords

passés lors du sommet de
Singapour» de juin entre
M. Kim et le président
américain
Donald
Trump».
Ce voyage constitue la
quatrième visite du secrétaire d'Etat américain
alors qu'un possible
accord historique entre les
Etats-Unis et la Corée du
Nord prend forme.
Parlant à M. Pompeo via
un interprète, M. Kim a
salué «une bonne rencon-

tre». «Cela a été une très
bonne journée qui promet
un bon avenir (...) pour les
deux pays».
Lors d'un précédent
voyage en juillet, M.
Pompeo avait fait état de
progrès mais Pyongyang
avait
condamné
les
«méthodes de gangster»
des Américains accusés
d'exiger son désarmement
unilatéral sans faire de
concession.

COLOMBIE-VENEZUELA:

L'ONU veut une stratégie régionale pour
la protection des migrants vénézuéliens
Le Haut-commissaire de l'ONU
pour les réfugiés, Filippo Grandi, a
déclaré samedi à Bogota qu'il encouragerait une stratégie régionale afin
d'assurer la protection des migrants
vénézuéliens, pour éviter qu'ils ne
soient victimes de la criminalité.
M.Filippo Grandi, qui a entamé
en Colombie une tournée en
Amérique du Sud qui le mènera également en Argentine, au Pérou et en
Equateur, a affirmé à la presse que
son «inquiétude majeure» concerne
les risques encourus par les
Vénézuéliens au cours de leur périple vers les pays voisins.
Nous voulons «qu'ils puissent

avoir accès à une protection (...) dans
plusieurs pays et qu'ils ne soient pas
confrontés à des risques, à la criminalité, à des dangers, tout spécialement les femmes, les enfants», a-t-il
souligné. Filippo Grandi a annoncé
qu'il se rendrait dimanche dans la
ville frontalière de Ccuta, où transitent les Vénézuéliens avant de poursuivre leur odyssée vers le sud du
continent - afin de se rendre compte
«personnellement» de la situation.
Le Haut-commissaire a souligné
que
«l'exode
massif
des
Vénézuéliens devait se traiter par
une stratégie régionale, parce que de
nombreux problèmes sont les

mêmes dans différents pays». Le rôle
du nouveau représentant spécial de
l'ONU pour les migrants et réfugiés
du Venezuela, l'ancien vice-président du Guatemala Eduardo Stein,
sera «de coordonner l'action internationale de manière plus efficace,
de chercher (...) davantage de ressources
pour
aider
les
Vénézuéliens», a-t-il indiqué.
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.

ECOSSE:

Une manifestation à Edimbourg
pour l'indépendance de l'Ecosse
Vingt mille personnes ont manifesté samedi à Edimbourg pour l'indépendance de l'Ecosse, selon les
autorités locales.
La Première ministre Nicola
Sturgeon, qui dirige le Parti national
écossais (SNP), s'est engagée à faire
connaitre ses projets concernant un
nouveau référendum sur l'indépendance «lorsque les termes du Brexit
seront clairs».
Les manifestants étaient plus

nombreux lors d'une marche précédente, il y a six mois, ont noté les
observateurs. Le Royaume-Uni doit
quitter l'Union européenne le 29
mars prochain, en vertu d'un référendum auquel les Ecossais avait
répondu «non». La Première ministre britannique Theresa May a
refusé d'autoriser un nouveau vote
sur l'indépendance de l'Ecosse, qui
doit être approuvé par le parlement
de Londres.

PALESTINE

3 Palestiniens tués
par des tirs israéliens
L'armée de l'occupation israélienne a tiré à balles
réelles sur des Palestiniens venus manifester près de
la frontière à Gaza, tuant trois personnes dont un adolescent de 14 ans et faisant 376 blessés.
Trois Palestiniens, dont un adolescent de 14 ans,
ont été tués par des tirs israéliens dans la bande de
Gaza lors de manifestations et de heurts le long de la
frontière, selon le ministère de a Santé à Gaza. Fares
Hafez al-Sersaoui, 14 ans, et Mahmoud Akram
Mohammed Abou Samane, 24 ans, ont tous deux été
atteints par des tirs israéliens dans la poitrine à l'est
de la ville de Gaza, a confié au médias le porte-parole
du ministère. Hussein al-Raqab, 28 ans, est mort
après avoir été atteint d'une balle à la tête à l'est de
Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, selon la
même source. Par ailleurs, 376 personnes ont été
blessées, dont 126 par balles, et sept sont dans un état
critique, parmi lesquelles un secouriste bénévole, a
précisé le ministère.
Au moins 198 Palestiniens ont été tués par des tirs
israéliens dans la bande de Gaza le long de la barrière
qui sépare l'enclave palestinienne de l'Etat de l'occupation depuis le 30 mars, début de manifestations
contre le blocus israélien qui dure depuis plus de 10
ans et réclamant le droit au retour des Palestiniens
qui ont fui ou ont été chassés de leurs terres à la création de l'Etat de l'occupation d'Israël en 1948.

SYRIE:

Des rebelles d'Idleb
retirent leurs armes
lourdes de la zone
tampon
La principale coalition rebelle dans la province
syrienne d'Idleb a annoncé samedi avoir débuté le
retrait de ses armes lourdes de la future «zone démilitarisée». L'accord prévoit aussi le retrait des armes
lourdes avant le 10 octobre ainsi que le départ des
rebelles de la zone démilitarisée d'ici le 15 octobre.
de cette «zone démilitarisée» de 15 à 20 km de large,
qui doit servir de zone-tampon entre les territoires
insurgés d'Idleb, dans le nord-ouest syrien, et les
régions gouvernementales.
Cette annonce intervient après plusieurs semaines
d'incertitudes concernant les chances d'application
de l'accord dévoilé le 17 septembre par la Russie, et la
Turquie. L'accord turco-russe prévoyait également
des patrouilles menées en coordination par les forces
turques et la police militaire russe. Quelque trois millions de personnes, dont la moitié sont des déplacés
d'autres régions de Syrie affectées par la guerre,
vivent dans la province d'Idleb et les poches insurgées
des provinces voisines de Hama, Alep ou Lattaquié,
selon l'ONU.

ÉTATS-UNIS:

Le juge Brett
Kavanaugh a prêté
serment à la Cour
suprême
Le juge Brett Kavanaugh a prêté serment samedi
comme juge de la Cour suprême des Etats-Unis après
avoir obtenu au Sénat sa confirmation.
«C'est une soirée historique», a lancé le président
américain Donald Trump, lors d'un rassemblement
électoral à Topeka, dans le Nevada.
«Je me tiens devant vous aujourd'hui après une
formidable victoire pour notre nation, pour notre
peuple et pour notre bien-aimée Constitution», a-t-il
ajouté. Le juge en chef John Roberts a fait prêter au
juge Kavanaugh le serment constitutionnel, et le juge
Anthony Kennedy, qui se retire de la Cour suprême et
que Brett Kavanaugh va remplacer, lui a fait prêter le
serment juridique lors d'une cérémonie privée dans
les locaux de la haute cour. M. Kavanaugh est ainsi
devenu le 102e membre à faire son entrée à la Cour
suprême. Pendant que se déroulait la cérémonie, de
nombreux manifestants rassemblés devant l'institution ont protesté bruyamment contre Brett
Kavanaugh. Certains se sont massés sur les marches
de la Cour suprême et ont frappé sur les portes de
bronze du bâtiment, tandis que d'autres étaient assis
sur une statue de la Justice.
APS
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AÏN DEFLA :

ORAN:
Création prochaine d’un
circuit touristique consacré
aux abris de la Deuxième
Guerre mondiale

Le président de la Coordination nationale des Enfants des Chouhadas (CNEC),
Khaled Bounedjma, a mis l’accent samedi à Aïn Defla, sur l’importance de la
préservation de la stabilité dont jouit le pays, appelant à la mobilisation de
tous pour la sauvegarde de cet «acquis ô combien précieux».

Un circuit touristique consacré aux
abris de la deuxième
guerre mondiale sera
créé à Oran, a-t-on appris samedi du responsable de l’annexe
d’Oran de l’Office national de gestion et
d'exploitation des
biens culturels protégés (ONGEPBC). Ces
sites méconnus de la
population sont situés
aux quartiers de Sidi
El Houari, Sidi El Bachir (ex plateau) et El
Moudjahid (ex Miramar) au centre-ville
d’Oran destinés aux
civils français et européens de l'époque,
en plus de 260 bunkers destinés à l’armée coloniale française et autres monuments datant de la seconde guerre mondiale, a indiqué Massinissa Ourabah en
marge d’une sortie
touristique réservée à
l’abri de haï Sidi El
Houari. Ces abris édifiés sur une profondeur de 25 mètres sous
terre et en béton armé
disposent d'un système d’aération et de

Bounedjma souligne
l’importance de la préservation
de la stabilité dont jouit le pays

Présidant une rencontre de sensibilisation sur
les défis que le pays se
doit de surmonter,
M.Bounedjma a appelé
les enfants de chouhads
à faire preuve de vigilance
à l’égard de «ce qui se
trame ça et là et qui est
de nature à porter préjudice à la stabilité du
pays». Il a, dans ce cadre,
soutenu que son organisation refusait toute décision qui pourrait permettre le retour des pieds
noirs en Algérie. «Des
centaines de milliers de
martyrs se sont sacrifiés
pour que le pays recouvre
son indépendance et le
fait que nous nous opposions au retour des harkis
et des traîtres ( ) au pays
constitue, pour nous, une
preuve de fidélité pour
les martyrs et un gage de
stabilité pour le pays», at-il martelé à ce propos.
Pour le président de
la CNEC, la repentance
de l’ex- puissance colo-

niale n’aurait aucun sens
sans un dédommagement correspondant au
préjudice causé au peuple algérien, fustigeant
dans la foulée «ceux qui
recourent aux enfants de
chouhadas pour ébranler
la stabilité du pays».
Evoquant par ailleurs
la crise qui secoue l’As-

semblée Populaire Nationale (APN), il a affirmé
que le soutien apporté
par l’ONEC à Saïd Bouhadja résulte du fait
qu’en «sus de sa qualité
de moudjahid, cet
homme est connu pour
sa droiture et son amour
du pays». Tout en saluant
le rôle joué par l’Armée

nationale populaire dans
la protection de l’intégrité
territoriale du pays, il a
réitéré le soutien des Enfants de Chouhadas au
président de la République, émettant son souhait de le voir parachever
le travail entamé depuis
bientôt deux décennies.
APS

commodités nécessaires, a-t-il fait savoir,
soulignant que ceux
destinés aux Algériens
se situent au-dessus
comme boucliers humains en cas d’attaque intense lors de
la 2ème guerre mondiale.
Cette virée touristique, organisée par
l’annexe d’ONGEPBC
partant de l’abri situé
en face de la mosquée
«Pacha» au quartier
populaire de Sidi El
Houari, a profité à un
grand nombre de visiteurs amoureux
d’histoire et de tourisme de différents
âges et couches sociales, a-t-on constaté.
L'annexe de l'ON-

GEPBC envisage de
créer un espace de
mémoire au niveau de
cet abri nettoyé dernièrement, pour permettre aux étudiants
et lycéens de faire des
travaux de recherches
et des exposés sur la
période de la seconde
guerre mondiale dont
des hauts faits ont misent exergue à Oran.
En prévision des Jeux
méditerranéens de
2021 qu’abritera Oran,
l’annexe a proposé au
comité d’embellissement de la ville d’Oran
la réhabilitation des
abris de guerre de la
deuxième
guerre
mondiale pour permettre aux participants de les visiter.
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FRANCE-ALGÉRIE

«MAAROUD LEL H’WA» :

Inauguration du Jardin
Kateb-Yacine à Paris

Une invitation à
l’amour de l’autre

Le jardin Kateb-Yacine a été inauguré officiellement samedi après-midi au 13e
arrondissement de Paris en hommage à cet homme de lettres et de théâtre, figure
emblématique de la culture algérienne du XXe siècle.
La cérémonie, à laquelle une
foule nombreuse a assisté formée d'artistes, d'hommes de
culture, d'élus, s'est déroulée
en présence du maire du 13earrondissement de Paris, Jérôme
Coumet, l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, et l'artiste Amazigh Kateb,
fils de Yacine, aves des membres
de sa famille.
Le jardin, situé au 18 rue Antoine Watteau, célèbre peintre
français (1684- 1721) par ses représentations de «fêtes galantes», a été créé en 2000 par
des paysagistes français, au sein
d'une résidence de logements
sociaux. Il comprend une parcelle de jardins familiaux où 27
familles cultivent des potagers.
C'est grâce à un travail de
l'association Ameslay, qui milite
pour la mise en valeur de la culture algérienne, avec sa particularité amazigh, que la mairie
du 13eavait décidé en 2016 de
baptiser ce jardin au nom de
Kateb Yacine, le poète, l'écrivain,
le dramaturge et le rebelle que
son fils Amazigh a dit que son
père souhaitait toujours voir
l'Algérie en «un grand parc de
liberté».
Très ému par l'événement,

il a raconté que Kateb Yacine
«aimait se balader, il sortait marcher tous les jours et n'oubliait
jamais de ramener avec lui des
fleurs», attestant que ce jardin
est «une bibliothèque vivante
de la nature», à l'image de son
père.
Dans une allocution, le maire
Jérôme Coumet a souligné qu'il
a voulu rendre, à travers cet événement, un hommage à
«l'icône» de la littérature algérienne et renforcer les liens entre les citoyens français et algériens. «C'est un hommage que
j'ai voulu rendre à ce grand écrivain pour son £uvre et son combat pour la liberté», a-t-il ajouté,
soulignant sa double culture
«partagée».
Pour sa part, l'ambassadeur
d'Algérie en France a exprimé
son sentiment de fierté de voir
un jardin à Paris porté le nom
de cette «icône» de la littérature
algérienne qui a laissé son empreinte en Algérie et ailleurs.
«Il restera toujours dans les mémoires des Algériens», a-t-il dit.
Kateb Yacine (1929-1989) est un
romancier et dramaturge algérien. Son engagement précoce,
dès les manifestations du 8 mai
1945, guide son parcours poli-

tique et littéraire.Son roman
Nedjma est considéré comme
fondateur de la littérature algérienne moderne. Auteur trilingue, il écrit en langue française, «butin de guerre» des Algériens, comme il l'avait affirmé,
tout en se consacrant à l’expression d’un véritable théâtre populaire en langues arabe et berbère.
L'inauguration du jardin Kateb-Yacine s'inscrit dans le cadre
des Journée de la Méditerranée,
initiées par la mairie du 13earrondissement de Paris, qui a
tracé un programme riche en
activités culturelles autour de
l'auteur algérien.
Vendredi, un concert de musique a été donné par Amazigh
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EXPOSITION

L’artiste espagnole Roser
Caminal expose à Alger
Une exposition vidéo-photographique de
l’artiste espagnole Roser Caminal sur la Casbah
d’Alger à travers des images filmées par une
caméra fixe a été inaugurée samedi à Alger.
Intitulée «architectures des ensembles», l’exposition déclinée en trois volets, revisite la
Casbah d’Alger à travers ses rues, ses maisons
et ses habitants, présentés dans une vision
artistique mêlant histoire et fiction. Dans la
première partie consacrée aux photographies,
l’artiste se focalise sur l'architecture de la
vielle Casbah à travers une dizaine de photographies prises lors d’une résidence de l’artiste
à Alger. Les images, empreintes d'authenticité
et d'émotions, montrent des portes, des fenêtres, des seuils et des espaces intermédiaires

Kateb. La mairie a organisé samedi après l'inauguration un
après-midi festif dans la salle
des fêtes de la mairie, avec une
lecture musicale «Le poète
comme un boxeur» proposée
par «La Voie des Livres» et interprétée par Christophe Bonzom (lecteur public) et Hussein
El Azab (percussionniste). Ouverte au public, les visiteurs ont
eu droit à une exposition autour
de Kateb Yacine, une autre sur
les paysages d'Algérie et une
dernière de bijoux berbères.
La cérémonie a été couronnée par un bal et l'érection de
stands de dégustation et vente
de figues séchées, d’huile, de
pâtisseries et de produits du
terroir algérien.

La nouvelle production du Théâtre régional d’Oran, «Maaroud lel h’wa», présentée samedi soir en avant-première devant une salle comble, est une invitation à
aimer l’autre, via une histoire don-kichottesque, semée de situations cocasses.La
pièce écrite et mise en scène par le dramaturge Mohamed Bakhti, transporte le
public, en une heure de temps, à travers
les péripéties d’un voyage de deux personnages qui partagent un bout de chemin,
l’un à la recherche de la dignité et l’humanité et l’autre à la recherche de la fortune.
Avec beaucoup d’humour, le metteur
en scène raconte ce voyage semé d’embuches, ou l’un des compagnons se montre
brave et loyal dans toute les situations,
alors que son jeune ami, corrompu et cupide, ne pense qu’au profit.
«Les deux personnages, étant l’un l’opposé de l’autre, finissent pourtant par développer une profonde amitié. Le cupide
finit par en prendre de la bonne graine,
au contact de son ami», a expliqué le metteur en scène en marge de la générale de
sa pièce. «Maaroud lel hwa», est une invitation à ouvrir son c£ur à l’amour de
l’Autre, à l’humanité et à la dignité, note
M. Bakhti, ajoutant qu’il est ému de revenir
sur scène avec cette pièce qui a fait beaucoup de succès au cours des années 90.
Cette production du TRO a reçu plusieurs prix, nationaux et internationaux
au cours des années 90. Les thèmes abordés
sont toujours d’actualité. Le texte a été
gardé intégralement avec l’injection d’un
sang nouveau, avec une distribution en
faveur de jeunes de la nouvelle génération,
a fait savoir M. Bakhti, qui a salué l’initiative
du TRO, de revisiter le patrimoine de l’établissement.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

de la vielle médina ravivée par ses habitants.
D’un clair-obscur, les photographies de Ro
Caminal évoquent des scènes de vie quotidienne à l’exemple de ce vieillard attablé dans
un café populaire ou encore ces enfants qui
jouent au ballon dans un quartier. Dans une
autre démonstration audiovisuelle «Si je te
vole la mer», l’artiste promène le public dans
la Casbah à travers des images filmées par
une caméra fixe qui introduit dans ses rues,
ses maisons et la vie de ses habitants. Dans
l'installation intitulée «inventaire», l'artiste
montre des gravats mis en valeur à travers
des panneaux lumineux, dans une démarche
artistique visant à mettre en valeur les ruines
et le passé des vieux quartiers maritimes.
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Programme de la soirée
21:00
Camping
Paradis
Réalisateur : Philippe Proteau
Avec : Laurent Ournac , Thierry
Heckendorn

Amandine revient au camping pour présenter son nouveau compagnon, Guillaume, et la fille de celui-ci,
Lilou, à l'équipe. Tout le
monde est ravi de la revoir...
sauf Xavier qui se montre
distant. De son côté, Tom accueille Jeanne et Antoine, la
femme et le fils de Jacques Rivière. Ce dernier, qui travailla longtemps comme saisonnier avec André, demanda que ses cendres fussent dispersées dans la baie.
Par ailleurs, une jeune
femme prénommée Agnès séjourne au Camping Paradis
à la demande de son père récemment décédé.

21:05

21:00

Trump, le parrain
Take Two :
de Manhattan
Enquêtes en duo
Réalisateur : John Terlesky
Avec : Rachel Bilson , Eddie
Cibrian

L'équipe reçoit la visite
surprise de Dylan, l'exfiancé de Sam, dont le domicile a été cambriolé. Son
ordinateur, comprenant
des images compromettantes de Sam, a disparu.
Eddie ne peut qu'accepter
l'affaire pour sauver la réputation de sa partenaire.
L'enquête se complique
quand Eddie apprend
qu'un site d'informations
people négocie pour obtenir la vidéo. Les recherches de Berto permettent de localiser un suspect.

21:10
Guyane

TÉLÉRÉALITÉ 13 saisons / 301
épisodes

Vincent organise un match de
football entre les orpailleurs
brésiliens et les Wayana afin
d'apaiser les tensions. De son
côté, Nathalie met tout en
oeuvre pour obtenir des subventions afin de financer la
construction d'un dispensaire
à la lisière de la jungle. Anita
est convoquée par les policiers
de la PJ de Cayenne au sujet
de la mort de Thiago. Pendant
ce temps, Goldman passe un
accord secret avec Clara qui
veut remplacer sa mère à la
tête du gang Quintero.

Jeux

Citation de Henri Perreyve ; La journée des
malades (1864)

Horizontalement:

Mots croisés n°1986

Verticalement :

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

En ce troisième jour de vie à la
ferme, Emeric se sent prêt à
ouvrir son cœur à l'une de ses
prétendantes, Lucie ou Clémentine. Au Mans, dans la
Sarthe, Romain se rend au
marché avec Thomas. En
Normandie, les différends
sont légion entre Lydia et Daniel. Enfin, en Touraine, Patrice est ému par les confidences de Sylvie, qui a elle
également rencontré quelques
problèmes à l'école pendant
son adolescence.

Ô vous qui craignez le Seigneur,
espérez en lui, et sa miséricorde
viendra sur vous comme
l'inondation de la joie.

Samouraï-Sudoku n°1986
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

L'amour est
dans le pré

Avec : Mathieu Spinosi , Olivier
Rabourdin

Réalisateur : Frédéric
Mitterrand

Frédéric Mitterrand raconte
l’ascension du jeune Donald
John Trump dans le monde
brutal de la promotion immobilière et de l’argent à New
York, qui le conduira jusqu'à la
Maison-Blanche. Accompagné
dans son enquête par le journaliste Gilles Biassette, il a rassemblé des documents d'archives puisés dans les meilleures sources et recueilli les témoignages de proches et de
connaisseurs de l’actuel président républicain des EtatsUnis. Parmi eux : Sandy McIntosh, ami d'enfance, lycéen de
l'Académie militaire de New
York, Barbara Res, proche collaboratrice, les journalistes
David Cay Johnston et Marc Fisher...

21:00

1 - Préparer pour les climats chauds
2 - Marche arrière - Zigouilla
3 - Bien gauloise
4 - Bonne période pour le plagiste - Copiée
5 - Numéro d'oeuvre - Coiffures de prélats
6 - Totalement rempli - Mesure de café - Il
vaut le chrome
7 - Trés bien mis - Manifestation de réflexion
8 - Finasseriez - Mémoire de programmeur
9 - C'est pareil mais plus petit - Pas du tout
reconnu - Entendra comme avant
10- Souhaiterons

A - Gestion des fonds
B - Forme de désert - Marais
C - Comme une terre colorée
D - Profonde cavité - Porteur d'hérédité
E - Rivière bretonne - Mettre à sec
F - Fruit du travail manuel - Brassée
G - Hérétiques nudistes
H - Petis loirs - Jardin d'acclimatation
I - Temps d'existence - Début de décompte
J - Monolithe gravé - Vociférations
K - Possédé - Appâter
L - Abri de croiseur - Vieux français
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°686

Solution

C’est arrivé un

8 octobre

Sudoku n°1986

Mots Croisés n°1986

Grille géante n°686

8 octobre 1615 : Charles de Bourbon, est nommé gouverneur de la Nouvelle-France.
Louis XIII décide de poursuivre l'entreprise de Québec;
nomme son neveu, Charles de Bourbon, comte de Soissons, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-France.
Le 15 octobre, Bourbon demande à Samuel de Champlain
d’être son lieutenant.
8 octobre 1869 : Naissance de James Frank Duryea
James Frank Duryea fut, entre 1892 et 1893, un des premiers constructeurs de voitures aux U.S.A. La première
fut une voiture à cheval, un buggy, équipée d’un moteur
monocylindre 4 CV et d’un entraînement par friction.
8 octobre 1869 : Décès de Franklin Pierce
Franklin Pierce est le quatorzième président des ÉtatsUnis. Il est élu pour un mandat de 1853 à 1857.
À 48 ans il est alors le plus jeune président que les ÉtatsUnis aient jamais connu. Dans son discours inaugural,
Franklin Pierce se fait le chantre de la paix, de la prospérité domestique et de la vigueur dans les relations internationales. Il insiste sur le fait que les États-Unis peuvent
être amenés à acquérir de nouveaux territoires pour garantir leur sécurité, et adopte une attitude équivoque
dans la lutte entre esclavagistes et anti-esclavagistes.
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CYCLISME / TOUR INTERNATIONAL DE TUNISIE
ENTRE-LES-AÉROPORTS :

2 clubs algériens engagés

Les clubs algériens de cyclisme, Sovac Natura4Ever et Lions de l'Atlas Blidéen
participeront à la 16e édition du Tour international Entre-les-aéroports, prévue
d’aujourd’hui à samedi en Tunisie, a indiqué la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC).

«Le club Sovac est représenté par les cyclistes
Boualem Belmokhtar,
Ayoub Kerrar, Mohamed
Bouzidi, Islam Mansouri,
Youcef Reguigui et Hamza
Mansouri , alors que les
Lions de l'Atlas Blidéen seront représentés par Mo-

hamed Zakaria Ouitis, Mohamed Nadjib Assal,
Hamza Benganif, Ilyes
Charif, Mohamed Mekkour et Abderaouf Bengayou», selon la FAC.
L'équipe Sovac sera encadrée par l'entraîneur Mohamed Mokhtari, qui fera

également office de chef
de délégation et aura
Faouzi Zerouati comme
mécanicien et Abdelkader
Reguigui comme soigneur,
a-t-on encore précisé de
même source. Pour leur
part, les représentants blidéens seront drivés par

Mohamed Tassiste (également chef de délégation)
et auront Rachid Brakni
comme mécanicien et
Mourad Charif comme soigneur. L'instance fédérale
a ajouté que «les deux
équipes algériennes sont
sur place depuis samedi».

JOJ-2018 / BADMINTON:

Défaite de l'Algérienne Bouksani
devant la Chinoise Zhiya Wang (2-0)
La badiste algérienne Halla
Bouksani s'est inclinée hier face à
la Chinoise Zhiya Wang (n°2 mondiale) sur le score de 2-0 dans un
match comptant pour la première
journée du groupe H des Jeux
Olympiques de la Jeunesse ( JOJ2018) qui se déroulent actuellement à Buenos Aires (Argentine).
Lors de la seconde journée prévue

lundi, Bouksani affrontera la Japonaise Hirari Mizui (N.4 mondiale) avant de défier mardi la
Française Leonice Huet pour le
compte de la troisième et dernière
journée.
Huit groupes ont été tirés et les
deux premières joueuses de
chaque groupe à l'issue des trois
journées composteront leurs bil-

lets pour les quarts de finale programmés le 10 octobre. Les JOJ2018 se déroulent du 6 au 18 octobre dans la capitale argentine. L'Algérie y est représentée par un total
de 30 athlètes, engagés dans 11 disciplines différentes, à savoir : athlétisme, judo, boxe, voile, escrime,
badminton, aviron, natation, gymnastique, lutte et haltérophilie.

MARATHON INTERNATIONAL DE MEDGHACEN (BATNA) :

Le Marocain Hicham El Barouki
remporte la 9e édition
Le coureur marocain
Hicham El Barouki a remporté sans difficulté la
9ème édition du marathon international de
Medghacen, organisé samedi à Batna marqué par
la participation des coureurs venus de 14 pays.
Ce marathon dont le
coup d’envoi a été donné
au centre-ville de Batna a
été marqué par l’arrivée
de Slimane Moulay, sociétaire du Club d’Alger, en
deuxième position suivi
de Sadek Mourad Hamla
de la sélection de la protection civile.
Parallèlement à cela,
Chemseddine Ghali de
l’Olympique Rouiba a
remporté la course des 26
km talonné par Khider
Aggoune de Bejaia en seconde place et Abderrahmane Khelaïfia de la sélection de la protection ci-

vile en troisième position.
La course des 13 km est
revenue dans l'ordre à Brahim Hamdi de Blida, Noureddine Athamna de
Khenchela et Abderrahmane Yakhou de Blida.
Cette 9 ème édition a
vu la participation de 1.350
coureurs des différentes
wilayas et de 14 pays étrangers dont le Japon, la Croatie, le Canada, la France,
la Hollande, la Tunisie et
le Maroc, a indiqué à l’APS
Azzeddine Guerfi, président de «l’association des
amis de Medghacen».
L’édition 2018 du marathon international de
Medghacen qui s’est déroulée «dans de très
bonnes conditions en dépit du vent qui a gêné la
progression des athlètes»
a enregistré la participation de 350 coureurs
contre 35 lors de la pre-

mière édition, a ajouté M.
Guerfi. Une foule de spectateurs a suivi les trois
courses de la manifestation, à savoir le marathon
sur 42,192 km du centreville de Batna au mausolée
numide de Medghacen à
Boumia, la course des 13
km de Batna à Fesdis et la
course des 26 km entre
Batna et El Madher.
Annuellement organi-

sée par l’association des
amis du Medghacen, avec
le concours de la ligue de
wilaya d’athlétisme et la
direction de la jeunesse
et des sports, le marathon
vise à faire connaitre la
mausolée du Medghacen,
bâti il y a plus de 2000 ans,
et dont la structure a commencé à se dégrader en
dépit des tentatives de restauration.
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JEUX OLYMPIQUES DE LA
JEUNESSE 2018 - JUDO :

Les deux Algériens
connaissent leurs
adversaires

Les judokas Ahmed Rebahi (-81 kg) et Yassamine
Djellab (-63 kg) qui représentent l'Algérie dans les
Jeux Olympiques de la Jeunesse ( JOJ-2018) actuellement en cours à Buenos Aires (Argentine) feront
leur entrée en lice, respectivement contre l'Egyptien
Ahmed Mohamed Fahmy et l'Australienne Saskia
Brothers, suivant les résultats du tirage au sort,
dévoilé samedi par les organisateurs.
Rebahi a été versé dans la Poule «A» et en cas de
qualification, il affrontera le Canadien Keagan Young,
qui lui a été exempté du premier tour. Sa compatriote
Yassamine Djellab a été également versée dans la
Poule «A» et en cas de qualification, elle affrontera
la Tunisienne Mariem Khlifi, qui tout comme Keagan
Young, a été exemptée du premier tour. Un total de
12 athlètes est en lice, aussi bien chez les moins de
81 kilos garçons que chez les moins de 63 kilos filles.
Ils ont été répartis sur quatre poules différentes
(A, B, C et D) à raison de trois judokas par groupe.
Autrement dit, les deux représentants algériens
n'ont besoin que de deux victoires pour terminer
en tête de leurs poules respectives et se qualifier
ainsi pour les demi-finales. Pour la Direction technique nationale (DTN), «le simple fait que ces deux
judokas aient réussi à se qualifier pour les JOJ de
Buenos Aires représente une très bonne performance».
Mais elle «espère tout de même les voir aller loin»,
car ils représentent selon elle «l'avenir du judo algérien, et c'est maintenant que ça commence» a indiqué le DTN, Salim Boutebcha. Les JOJ-2018 se déroulent du 6 au 18 octobre courant dans la capitale
argentine. L'Algérie y est représentée par un total
de 30 athlètes, engagés dans onze disciplines différentes, à savoir : athlétisme, judo, boxe, voile, escrime,
badminton, aviron, natation, gymnastique, lutte et
haltérophilie.
Lors de la précédente édition des JOJ, disputée
en 2014 à Nanjing (Chine), l'Algérie avait participé
avec un total de 34 athlètes (17 garçons et 17 filles),
ayant concouru dans 13 disciplines différentes. Parmi
eux, deux judokas : Salim Rebahi (-66 kg) et Amrane
Sadjia (-52 kg).

TENNIS / TOURNOI WTA DE
PÉKIN :

La Danoise Caroline
Wozniacki sacrée

La Danoise Caroline Wozniacki, 2e joueuse mondiale, a décroché hier à Pékin le 30e titre WTA de sa
carrière, en battant en finale la Lettonne Anastasija
Sevastova (20e), sur le score de deux sets à zéro : 63, 6-3.
Victorieuse de l'Open d'Australie en janvier, son
premier titre majeur, Wozniacki s'adjuge son second
sacre dans la capitale chinoise, après 2010. Ce qui
représente un bel exploit, car ce tournoi est de catégorie «Premier» et se place juste derrière les tournois
du Grand Chelem, en termes de prestige.
«Petite fille, j'avais comme rêve de devenir joueuse
professionnelle, devenir numéro 1 mondiale. Après
cela, je voulais gagner un Grand Chelem, et ensuite
je voulais soulever d'autres trophées. Le fait d'avoir
réalisé tous ces rêves est vraiment fantastique», a-telle réagi, juste après son sacre. Depuis son titre à
Eastbourne, en juin, Wozniacki a enregistré un net
retrait, mais elle a profité de cette tournée asiatique
pour reprendre des couleurs, là où même la N.1
mondiale, Simona Halep, diminuée par une hernie
discale, n'a pas réussi à remporter le moindre match.
Dans un tableau très ouvert, car miné par les
contre-performances de quasiment toutes les favorites, la Danoise de 28 ans, qui n'a pas perdu un set
de la semaine, a repris confiance à deux semaines
du Masters de fin d'année à Singapour, où elle est
tenante du titre. Son adversaire, 28 ans elle aussi,
avait profité la veille de la gêne au dos de Naomi
Osaka, victorieuse de l'US Open, pour se qualifier et
disputer ainsi sa 3e finale de la saison. Elle risque
cependant de caler aux portes de la barre qualificative
pour Singapour, d'autant qu'Halep a assuré il y a
quelques jours qu'elle était «déterminée» à s'aligner
sur ce tournoi final, malgré sa blessure.
APS

MOTO/GP DE THAÏLANDE:

Victoire de
Marquez (Honda)

L'Espagnol Marc Marquez (Honda) s'est adjugé hier
le Grand Prix de Thaïlande, catégorie MotoGP, devant
l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati) et l'Espagnol Maverick
Vinales (Yamaha), sur le circuit de Buriram (nord-est).
L'Italien Valentino Rossi (Yamaha) et le Français Johann Zarco (Yamaha Tech3) ont terminé en 4e et 5e positions. Grâce à ce succès, son 7e en 2018, Marquez
compte désormais 77 points d'avance sur Dovizioso à
quatre manches du terme de la saison.
Classement du Grand Prix de Thaïlande, catégorie MotoGP:
1. Marc Marquez (ESP/Honda) les 26 tours (118,404 km)
en 39:55.722
2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0.115
3. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 0.270
4. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 1.564
5. Johann Zarco (FRA/Yamaha Tech3) 2.747
6. Alex Rins (ESP/Suzuki) 3.023
7. Cal Crutchlow (GBR/LCR Honda) 6.520
8. Alvaro Bautista (ESP/Ducati) 6.691
9. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Pramac) 9.944
10. Jack Miller (AUS/Ducati Pramac) 11.077
Classement du Championnat du monde MotoGP (après
15 des 19 manches):
1. Marc Marquez (ESP/Honda) 271 points
2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 194
3. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 172
4. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 146
5. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) 130
6. Cal Crutchlow (GBR/LCR Honda) 128
7. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Pramac) 126
8. Johann Zarco (FRA/Yamaha Tech3) 123
9. Andrea Iannone (ITA/Suzuki) 113
10. Alex Rins (ESP/Suzuki) 102.
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CIO:

La 133e session aujourd’hui
et demain à Buenos Aires
La 133e session du Comité international olympique (CIO) se tient aujourd’hui
et drmain à Buenos Aires, théâtre des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ),
sur fond de crise dans la boxe, l'un des sports historiques des JO.
Le dossier de la Fédération internationale de
boxe (Aiba), avec laquelle
le CIO a décidé de "geler"
ses relations en raison des
inquiétudes concernant
la gouvernance, sera étudié lors de cette 133e session ainsi que la validation de la liste des villes
candidates à l'organisation des JO d'hiver 2026,
une liste réduite à un trio
par la commission exécutive, Calgary (Canada),
Milan/Cortina d'Ampezzo
(Italie) et Stockholm,
après l'élimination de la
ville turque d'Erzurum,
"pour des raisons techniques", selon le CIO. Un
référendum est prévu le
13 novembre à Calgary, ce
qui pourrait donc encore
réduire cette liste et qui
ne manquerait pas une
fois de plus de soulever
la question de la raréfaction des postulants pour
les JO d'hiver considérés
comme coûteux, après

l'abandon en route notamment de Sion (Suisse)
et Schladming/Graz (Autriche). La désignation de
la ville hôte interviendra
en juin ou septembre
2019. La session va également officialiser la désignation du Sénégal pour
l'organisation des prochains JOJ, en 2022. Une
recommandation en ce

sens avait été prise début
septembre par le gouvernement du CIO, alors que
le Nigeria, la Tunisie et
le Botswana étaient également candidats. Par ailleurs, la centaine de cardinaux du CIO va s'enrichir de neuf nouveaux
membres, dont trois
femmes. Parmi elles, une
Afghane de 24 ans, Samira

ATP/TOKYO:

TENNIS / TOURNOI MAGIC
HOTEL TOURS :

Le Russe Medvedev sacré

Les joueuses de tennis algériennes Inès Ibbou et
Amira Benaïssa disputeront le tournoi professionnel
«Magic Hotel Tours», prévu du 8 au 14 octoobre 2018
sur les courts en surface rapide du Tennis Club de Monastir (Tunisie), suivant la liste finale d'admission, dévoilée samedi par les organisateurs.
Les deux Algériennes connaîtront leurs adversaires
dès dimanche soir, à l'issue des tours qualificatifs, ayant
débuté ce samedi. D'un prize-money de 15.000 USD, la
compétition a drainé la participation de certaines
joueuses relativement bien classées sur le plan mondial,
notamment, la Roumaine Ilona Georgiana Ghioroaie
(464e), l'Allemande Natalia Siedliska (634e) et l'Américaine Jessica Ho (635e).
Sans compétition depuis près de trois mois à cause
d'une blessure, Ibbou (19 ans) a connu une chute vertigineuse au classement mondial de la WTA, où elle figure
actuellement au 646e rang. Pour sa part, Amira Benaïssa,
ne figure pas encore dans le classement de la World
Tennis Association, mais elle est la N1 sur le plan
national.

SPORTS MÉCANIQUES (FÉDÉRATION) :

Les Algériennes Inès
Ibbou et Amira Benaïssa
engagées

JOJ-2018 - NATATION:

2 nageurs algériens en
lice hier
Les deux nageurs algériens Moncef Balamane (brasse)
et Abdallah Ardjoune (dos) ont fait hier leur entrée en
lice aux Jeux Olympiques de la Jeunesse ( JOJ-2018) qui
se déroulent actuellement à Buenos Aires (Argentine).
Abdallah Ardjoune effectuera ses débuts en disputant
le 100 m dos dans la 4e série (15h45). Son compatriote
Balamane prendra part à la course du 100 m brasse
dans la 3e série (16h00). Les JOJ-2018 se déroulent du 6
au 18 octobre dans la capitale argentine. L'Algérie y est
représentée par un total de 30 athlètes, engagés dans 11
disciplines différentes, à savoir : athlétisme, judo, boxe,
voile, escrime, badminton, aviron, natation, gymnastique,
lutte et haltérophilie.
APS

Asghari, symbole de la
lutte pour les droits des
femmes dans son pays.
Le président de la Fédération internationale de
gymnastique, le Japonais
Morinari Watanabe va
également faire son entrée dans le cénacle olympique tout comme le
Prince du Bhoutan, Jigyel
Ugyen Wangchuck.

Le Russe Daniil Medvedev, 32e
joueur mondial, s'est offert hier
son premier grand titre au tournoi
ATP-500 de Tokyo en battant devant son public le Japonais Kei
Nishikori (12e) par deux sets à
zéro (6-4, 6-2) en un peu plus

d'une heure. Le jeune (22 ans)
Moscovite a soulevé le troisième
trophée de sa carrière -le premier
ATP-500- cette année après Winston-Salem et Sydney.
Il avait atteint une autre finale
à Chennai en 2017. Demi-finaliste

à l'US Open, Nishikori (28 ans)
disputait la 24e finale de sa carrière, la 2e de l'année après MonteCarlo. Il a remporté 12 titres, dont
le dernier remonte à 2016 à Memphis.

Appel à l'élection d'un nouveau bureau exécutif,
«Ce n'est pas une priorité» selon le président
par intérim
Le président de la
Ligue algéroise des
Sports mécaniques, Karim Benhamiche, considère que le bureau fédéral actuel est «illégal» et
ne dispose pas de «légitimité» pour mener sa
mission dont celle de préparer la 4è édition du Rallye international d'Algérie prévue du 30 octobre
au 12 novembre, indiquant que l'urgence est
plutôt de convoquer une
assemblée générale extraordinaire pour élire
un président et un nouveau bureau.
«Pour le moment, l'urgent est d'organiser une
assemblée générale extraordinaire pour élire
un président et un nouveau bureau fédéral, sachant que le bureau exécutif actuel fonctionne
avec trois membres seulement : Amine Zaoui,
Abdelkrim Daoui et le
président par intérim de
la Fédération algérienne
des Sports mécaniques,
Amir Benamar», a indiqué dans un entretien à
l'APS, le président de la

Ligue algéroise qui
compte le plus grand
nombre de licenciés (18
clubs et 120 pilotes) à
l'échelle nationale.
Deux tiers des membres de l'assemblée générale de la Fédération
des sports mécaniques
(pétition signée par 43
clubs et ligues) avaient
appelé le 14 août 2017, à
la convocation d'une A.G
extraordinaire pour élire
un nouveau bureau fédéral sous la présidence
de Chihab Baloul, décédé
le 14 septembre 2018.
Les signataires avaient
constaté alors, des «dépassements de la part de
certains membres et leur
manque de considération
envers les ligues et les
clubs». Malgré cet appel,
la situation n'a pas évolué
jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire de la Fédération,
en mars 2018, où les
membres avaient adopté
les bilans moral et financier et ont retiré leur
confiance à quatre membres du bureau exécutif
pour «absence répétées».

Par conséquent, seuls
trois membres demeuraient au sein du bureau
fédéral. L'instance fédérale avait alors sollicité
le ministère de la Jeunesse et des Sports pour
obtenir l'autorisation de
tenir une AG extraordinaire en vue de compléter la composante du bureau fédéral. Mais cette
demande est restée sans
suite, jusqu'au décès du
président de la Fédération Chihab Baloul, récemment.
Des voix se sont élevées à nouveau pour demander une AG extraordinaire pour élire un président et de nouveaux
membres, mais le président par intérim Amir
Benamar a indiqué à
l'APS que «la situation a
certes changé avec le décès du Président. Le bureau fédéral active avec
trois membres seulement, mais il reste légal.
D'ailleurs, dans cette période difficile, il assure
actuellement les affaires
courantes pour une période ne dépassant pas

60 jours selon l'article 22
des statuts de la Fédération». «Pour ma part, je
poursuivrai ma tâche
comme il se doit, tout en
veillant à mettre en £uvre
l'ensemble du programme de travail, notamment les actions prioritaires que nous avons
déjà lancées. Nous disposons du temps nécessaire pour élire un président. Quant aux trois
membres actuels, ils
pourront poursuivre leur
mission jusqu'à fin 2020»,
a affirmé Benamar, ajoutant que «la situation actuelle de la Fédération
tombe sous le coup de
l'article 22 des statuts de
la Fédération que chacun
doit en connaître la teneur». La Fédération algérienne des sports mécaniques entreprend actuellement les préparatifs
en vue d'organiser la 4è
édition du Rallye international
d'Algérie
(auto/moto) prévue du 30
octobre au 12 novembre
prochains, en dix étapes,
sur une distance globale
de 1200 km.
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LIGUE 2 MOBILIS (9E JOURNÉE) :

Le MC El Eulma sur le
podium, le NC Magra
confirme

Résultats complets et classement
Résultats complets et classement du Championnat de
Ligue 2 Mobilis de football, à l'issue de la 9e journée, disputée vendredi et samedi :
Vendredi :
ES Mostaganem - RC Kouba 1-1
Samedi :
USM El Harrach - Amel Boussaâda 0-0
NC Magra - WA Tlemcen 1-0
MC Saïda - ASO Chlef 1-1
RC Relizane - ASM Oran 1-0
JSM Skikda - US Biskra 0-0
JSM Béjaïa - USM Blida 3-0
MC El Eulma - USM Annaba 1-0
Pts
19
15
15
14
14
14
13
12
12
12
11
10
9
6
5
4

LIGUE 1 MOBILIS (9E JOURNÉE) :

L'USMA et le MCA se neutralisent
(0-0) dans le grand derby algérois

Le MC El Eulma a grimpé à la deuxième place au classement général de la Ligue 2 Mobilis de football, en
battant l'USM Annaba (1-0) samedi soir, en clôture de la
9e journée, marquée également par le faux pas du leader,
l'ASO Chlef, tenu en échec (1-1) chez le MC Saïda, au moment où le Dauphin, le WA Tlemcen a été battu (1-0)
chez le nouveau promu, le NC Magra. En effet, la meilleure
opération de cette 9e journée a probablement été celle
du MCEE, qui s'est extirpé du milieu du tableau, pour se
hisser sur la deuxième plus haute marche du podium,
qu'il partage désormais avec le WA Tlemcen, ex-aequo
avec 15 points pour chaque formation. Les Eulmis ont
fait la différence grâce à Makhlouf Keffi, ayant transformé
un penalty à la 36', alors que les Tlemceniens ont perdu
sur un but de Ziouèche, également à la 36'. Une très
bonne opération donc pour le nouveau promu, qui empoche sa troisième victoire depuis l'arrivée du nouvel
entraîneur, Aziz Abbas, et grâce à laquelle il se hisse à la
4e place du classement général, avec 14 points. Pour sa
part, le leader ASO Chlef a commencé par concéder l'ouverture du score devant le MC Saïda, plus précisément
face à l'inévitable Hamidi, ayant transformé un penalty à
la 15', et c'est également sur un coup de pied de réparation
que Benhamla a égalisé pour les Rouge et Blanc (42'). A
Skikda, la JSMS locale s'est neutralisée avec l'US Biskra
(0-0) et ç'aurait pu être bien pire, car les Zibans avaient
obtenu un penalty en toute fin de match, sauf que Kabari
a échoué dans sa transformation. L'USM El Harrach a
également concédé un nul vierge à domicile face à l'Amel
Boussaâda, alors que ce dernier était réduit à dix, et dès
la fin de la première mi-temps, suite à l'expulsion de
Brahim El Garnazi. De leur côté, la JSM Béjaïa et le RC
Relizane ont beaucoup mieux profité de l'avantage du
terrain, en remportant de précieuses victoires, respectivement (3-0) contre l'USM Blida et (1-0) contre l'ASM
Oran. C'est le jeune prodige, Saïda, qui a offert ce précieux
succès au RCR dans le derby de l'Ouest, alors qu'au stade
de l'Unité Maghrébine, le club de Yemma Gouraya s'en
est remis à Ghanem (61'), Baïtèche (72') et Bensaha (89')
pour assommer la lanterne-rouge, l'USM Blida, qui semble
plus que jamais menacée. Vendredi, en ouverture de cette
9e journée, l'ES Mostaganem s'était provisoirement emparée de la troisième place au classement général, malgré
son nul à domicile contre le RC Kouba (1-1). Les choses
avaient pourtant bien démarré pour l'ESM qui a ouvert le
score à la 33e minute par Amrani, mais sa joie a été de
courte durée, puisque les Algérois ont réussi à arracher
l'égalisation dans le temps additionnel de la première
mi-temps par l'intermédiaire de Benamar (45'+2). Un
point qui vaut de l'or pour le Raed (14e), car il lui permet
de revenir à seulement trois longueurs de la JSM Skikda,
le premier club non relégable, alors que l'ESM a rétrogradé
samedi à la 4e place, après la belle ascension du MCEE.

Classement
1). ASO Chlef
2). WA Tlemcen
--). MC El Eulma
4). ES Mostaganem
--). NC Magra
--). US Biskra
7). Amel Boussaâda
8). USM Annaba
--). MC Saïda
--). RC Relizane
11). JSM Béjaïa
12). ASM Oran
13). JSM Skikda
14). RC Kouba
15). USM El Harrach
16). USM Blida
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Le grand derby de la capitale, entre l'USM Alger et le MC Alger, disputé samedi
soir au stade du 5-Juillet, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 Mobilis
de football, s'est soldé par un nul vierge (0-0), qui n'arrange aucune des deux
équipes, car l'USMA a raté l'occasion de rejoindre la JS Kabylie à la première
place, alors que le MCA reste dans la zone rouge (11e/9 pts).
Le Mouloudia a terminé le match à dix
contre onze, suite à l'expulsion de son milieu de
terrain international
malgache,
Ibrahim
Amada, auteur d'un tirage de maillot flagrant
sur Raouf Benghit, alors
qu'il était en position de
dernier défenseur (74').
Une infériorité numérique qui a permis aux
Rouge et Noir de dominer le dernier quart
d'heure de cette rencontre, en se procurant
quelques belles occasions
de scorer, mais sans parvenir à les concrétiser
face à l'excellent gardien
Chaal. Il est vrai que
même avant cette expulsion, les deux équipes
avaient réussi à créer le
danger, mais c'est surtout
l'engagement physique
et l'excès de précipitation
qui avaient marqué le début de match.
Les deux frères «ennemis» se séparent ainsi
sur un nul vierge, qui
n'améliore pas vraiment
leur condition au classement général, puisque
les Rouge et Noir montent d'une marche, et rejoignent le NA Hussein
Dey à la deuxième place
avec 16 points avec deux
matchs en moins, alors
que Le Doyen s'est légèrement éloigné de la zone
rouge, en se plaçant au
11e rang, avec dix unités
et une rencontre en retard.
Vendredi, en ouverture de cette 9e journée,
le leader, JS Kabylie avait
marqué le pas, en se faisant accrocher à domicile
par l'Olympique de Médéa (1-1), au moment où
le NA Hussein Dey avait
réussi l'incroyable exploit

de renverser le Paradou
AC (2-1) dans l'autre derby
algérois de ce week-end,
alors qu'il était mené (10) sur un but de Zakaria
Naïdji (50').
En effet, Chouiter avait
commencé par égaliser
à la 73', et c'est le capitaine
Ahmed Gasmi qui a inscrit le but victorieux à la
75', propulsant son
équipe, par la même occasion, à la deuxième
place du classement général, juste derrière la
JSK, qui elle aussi avait
commencé par concéder
l'ouverture du score devant Chekrit (55'), avant
de se ressaisir et d'arracher l'égalisation par Belaïli (65').
Un nul au goût de défaite pour les Canaris, car
même s'ils ont conservé
le leadership à l'issue de
cette 9e journée, ils voient
désormais
d'autres
grosses cylindrées les talonner de très près, notamment, l'USMA et le
NAHD, qui sont à seulement deux longueurs
derrière.
La déception a été tout
aussi grande pour les Pacisites, car ils auraient
pu espérer beaucoup
mieux, s'ils avaient réussi
à préserver le score dans
leur derby contre le
NAHD, mais ils se
contentent finalement de
la 11e place, qu'ils partagent ex-aequo avec
l'Olympique de Médéa et
le MC Alger, avec 9 points
pour chaque club.
Un peu plus tôt dans
l'après-midi, le nouvel
entraîneur du MO Béjaïa,
Kheïreddine Madoui
avait réussi ses débuts à
la barre technique des
«Crabes», en ramenant
une précieuse victoire de

son déplacement chez le
mal classé, DRB Tadjenanet (1-2).
Le MOB avait pourtant
commencé par être mené
au score, sur un penalty
d'Aribi (45'), avant de déjouer tous les pronostics,
en l'emportant finalement (1-2), grâce à Dehar
(48' sp) et Amokrane (55').
Une excellente performance en déplacement,
qui propulse les Crabes
à la 6e place du classement général, avec seulement quatre longueurs
de retard sur le podium.
La JS Saoura a également
réussi une très bonne
opération au cours de
cette 9e journée, en se
hissant provisoirement
à la 4e place avec 13
points, après sa victoire
contre l'USM Bel-Abbès
(3-0).
Des réalisations signées Ferhi (5'), Djallit
(48' sp) et Bekakchi (90'),
qui
maintiennent
l'USMBA à l'avant-dernière place du classement général, avec seulement cinq unités au
compteur. Soit, deux de
mieux que la lanternerouge, le CR Belouizdad
qui, de son côté, a ramené
un bon résultat nul de
chez le CS Constantine.
Ce sont pourtant les

Sanafir qui avaient ouvert
le score, par Belkacemi
(33'), mais le désir de survie du Chabab a été plus
fort, et c'est ce qui lui a
permis de revenir dans
le match, et d'arracher
l'égalisation par Djerrar
(74'). Quoique, malgré ce
petit exploit chez le club
champion d'Algérie en
titre, le Chabab reste bon
dernier au classement
général, alors que le CA
Bordj Bou Arréridj a commencé par souffrir le
martyr contre une coriace équipe de l'AS Aïn
M'lila, ayant bien résisté
pendant 87 minute avant
de s'effondrer littéralement.
D'abord devant Diarra,
puis devant Mellal, ayant
doublé la mise à la 89'. Il
s'agit du premier succès
à domicile pour les Criquets, qui se hissent par
la même occasion à la 7e
place du classement général, avec onze unités,
alors que l'ASAM reste
scotchée à la 10e place,
avec autant de points. La
journée se clôturera dimanche, avec le déroulement du dernier match
inscrit à son programme,
en l'occurrence, le choc
MC Oran - ES Sétif , programmé à 17h00, au stade
Ahmed-Zabana.

LIGUE 1/MC ORAN :

Accord trouvé pour la résiliation
à l’amiable du contrat de Badou Zaki
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Un accord a été trouvé entre le
président du MC Oran, Ahmed
Belhadj, et l’agent de l’entraineur
Badou Zaki pour résilier à l’amiable le contrat de ce dernier avant
la fin de la semaine en cours, a-ton appris hier de la direction du
club de Ligue 1 Mobilis.
Badou Zaki est rentré chez lui
au Maroc depuis plus d’un mois
sans démissionner ni résilier son
contrat.
Il s’est contenté d’envoyer à la
direction du MCO deux certificats
de maladie au titre des mois de
septembre et d'octobre. Cet acte a
mis dans l’embarras le président
mouloudéen car il l’empêche de
recruter un nouveau coach.
Cela l’a même poussé à saisir,

en fin de semaine dernière, la
chambre de résolution des litiges
(CRL) relevant de la Fédération
algérienne de football.
Selon la même source, une fois
le contrat avec l’ancien sélectionneur du Maroc résilié à l’amiable,
le président oranais engagera un
nouvel entraineur, du moment
que son équipe est dirigée depuis
plus d’un mois par un staff technique intérimaire composé du
préparateur physique, Bekadja et
de l’entraineur de l’équipe de la
réserve, Kinane.
Deux noms reviennent avec insistance dans l’entourage du MCO
ces derniers jours comme étant
pressentis pour succéder à Badou
Zaki, à savoir Si Tahar Cherif El

Ouezzani et Omar Belatoui, anciens joueurs du club qui viennent
de démissionner des commandes
techniques du CR Belouizdad
(Ligue 1) et du GC Mascara (Div.
amateur) respectivement. Pour
rappel, Badou Zaki avait rejoint
le MCO l’été passé. Il a dirigé les
Rouge et Blanc pendant les quatre
premières journées du championnat durant lesquelles il a obtenu
seulement deux points de deux
nuls contre deux défaites. Ses successeurs ont réussi à remonter la
pente en engrangeant 9 points de
12 possibles, en attendant d’affronter l’ES Sétif ce dimanche au stade
Ahmed-Zabana d’Oran (17h00) en
clôture de la 9e journée du championnat de Ligue 1.

Lundi 8 octobre 2018

MOUSA DEMBÉLÉ
SUR LE DÉPART
En fin de contrat en juin prochain,
Mousa Dembélé (31 ans) ne devrait
pas prolonger et pourrait même
quitter Tottenham en janvier 2019,
indique The Sun. Le milieu défensif
belge, cadre de l’équipe depuis son
arrivée en 2012, avec une moyenne
de 38 matches disputés par saison,
pourrait être moins utilisé ces
prochaines semaines par Mauricio
Pochettino.

Lukaku :
«Le coach
a notre
soutien»
Le buteur belge Romelu Lukaku
s'est exprimé, au micro de RMC
Sport, après la victoire in
extremis de Manchester
United sur Newcastle
(3-2), hier.
"C'est la première fois
que je voyais que pendant 20 minutes tout allait contre nous, les
combinaisons, les occasions... On encaisse
deux buts en trois minutes. C'était difficile
mais c'est dans l'ADN
du club de garder
confiance, de ne rien
lâcher, si on avait
perdu, ça aurait été
un fiasco total. Le
coach a toujours notre soutien. On est
des professionnels,
on ne doit pas toujours pointer le coach
du doigt. Nous devons
faire le travail sur le
terrain."

FABREGAS :
«J'AURAIS AIMÉ
QUE SARRI ARRIVE
PLUS TÔT»
"Je ressens des sensations avec Sarri que je ne
pensais pas connaître à nouveau. Pour être honnête, j'aurais aimé
qu'il arrive plus tôt.
Maintenant, c'est
un peu tard dans
ma carrière. Je
suis très content
avec lui. (...) Si je
deviens entraîneur dans le futur, je pense que
je ferai quelque
chose de très similaire à sa manière de voir le
football. J'espère
vraiment travailler
longtemps avec lui", a-t-il indiqué à la BBC.
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BENZEMA,
ÇA VA MAL !
Lors de la défaite du Real Madrid à
Alavés (1-0), Karim Benzema a
enchaîné un 7e match sans marquer
mais a surtout cédé sa place sur
blessure.
Tout avait pourtant parfaitement
commencé pour Karim Benzema.
L’omnipotent Cristiano Ronaldo
n’étant plus dans les parages,
l’avant-centre du Real Madrid
était attendu pour empiler les
buts. Ce fut le cas en début de
saison, avec une réalisation en
Supercoupe contre l’Atlético (24) puis des doublés lors des 2e
et 3e journées face à Gérone
(1-4) et Leganés (4-1). Depuis,
c’est vraiment la cata pour
"KB9" dans une formation
merengue peu
brillante. Avant la
défaite à Alavés (10), samedi soir,
Karim Benzema
restait sur 6
matches toutes compétitions
confondues sans marquer ni cadrer la
moindre frappe. Il n’a pas retrouvé le
chemin des filets en terre basque et a
surtout été remplacé à la mi-temps en
raison d’une blessure derrière la
cuisse droite. Le natif de Lyon va
passer des examens lundi. S’il s’agit
d’une déchirure aux ischio-jambiers,
son indisponibilité sera de deux à trois
semaines et cela fera le bonheur de sa
doublure Mariano Diaz.

RAMOS ÉVOQUE
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VARANE
DÉFEND
LOPETEGUI
Le défenseur français Raphaël
Varane a parlé en zone-mixte
après la nouvelle défaite du
Real Madrid, hier, face à
Alavès (1-0). "Nous
n'avons pas mal joué, ils
sont venus deux fois et
ils ont marqué... C'est un
moment compliqué,
mais nous pouvons inverser la tendance. Il
reste beaucoup à faire
et nous avons la qualité
dans le vestiaire pour
faire face à cela. Les
joueurs ont toujours
le même talent, il ne
manque que les résultats et la confiance. Lopetegui ? Nous
sommes très contents
avec lui, nous sommes
très calmes, nous travaillons et nous allons
positiver."
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ELECTION
HIISE organise
4 rencontres
régionales
de formation
au profit des
membres de ses
permanences
de wilayas
La commission permanente de la Haute instance indépendante de surveillance
des élections (HIISE) organise
les 8, 11, 15 et 18 octobre, la
deuxième session de formation au profit des membres de
ses permanences dans les wilayas de Constantine, Bejaia,
Ghardaïa et Tlemcen, a indiqué hier un communiqué de la
HIISE. «Cette session qui sera
organisée sous forme de rencontres régionales et coïncidant avec la révision annuelle
des listes électorales, avant les
prochaines échéances électorales, portera sur trois thèmes
ayant trait aux méthodes et
moyens de supervision de la
révision des listes électorales
par l'administration, les procédures liées à l'élection présidentielle, ainsi que le rôle de
contrôle de l'élection par la
HIISE», a précisé la même
source.
Cette session est la
deuxième du genre organisée
par la HIISE, après celle tenue
en avril 2018 ayant porté sur
«l'évaluation du travail au
moyen des outils de contrôle»,
«les engagements des membres de la HIISE» et «la méthodologie
inhérente
à
d'élaboration des rapports».
Ces rencontres s'inscrivent
dans le cadre «de la concrétisation des missions constitutionnelles de contrôle confiées à la
HIISE afin d'unifier la compréhension et la perception,
d'unifier l'interprétation des
textes et d'unifier leur application sur le terrain, en vue de
parvenir au développement
d'un processus électoral sérieux, crédible et rassurant
pour l'ensemble des partenaires politiques». Selon la
même source, la HIISE accorde «un intérêt soutenu» à
ces rencontres, au vu de leur
impact positif sur les membres
de cette instance d'une part, et
sur le développement de l'opération électorale, étant l'essence même des efforts et
missions de l'instance, d'une
autre part». Pour rappel, ces
rencontres régionales sont
animées par les membres de la
commission permanente de la
HIISE, avec la participation des
membres des permanences et
de représentants du ministère
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire.
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FONDS DE LA ZAKAT:

Plus de 1,4 milliard de
dinars collectés en 2018

DÉCÈS DE L'ANCIEN PREMIER
MINISTRE VIETNAMIEN:

Ouyahia signe le registre
de condoléances

Le montant global officiel de la collecte de la Zakat pour l'année 1439 de l'hégire (2018) a atteint 1,456 milliard de dinars,
a annoncé le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Mohamed Aissa.
Le ministre a indiqué, sur sa page
Facebook, que ce
montant «est le plus
élevé enregistré depuis la création du
fonds de la Zakat en
2002, dépassant,
ainsi, le chiffre enregistré
l'année
dernière (près de 5
milliards de centimes)», ajoutant
que ce bilan reflète
«la confiance grandissante placée par
les bienfaiteurs en
ce fonds mais aussi
l'efficacité et l'abnégation des responsables de ce projet».
Selon les chiffres
avancés, «la wilaya
de Constantine est
classée première en
matière de fonds de
Zakat, avec 72,6
millions da avant
Sétif et Alger, tandis
que
la
wilaya
d'Adrar vient en tête
en ce qui concerne
la Zakat des récoltes avec plus de
16 millions da et
Sétif en première
position quant au
montant de la Zakat
d'El-Fitr (plus de
110 millions da)».
«Ces
sommes
ont été distribuées
au profit des familles
nécessiteuses tout au long
de l'année, avec une
petite contribution
consacrée à l'alimentation du fonds
central de la Zakat
qui a contribué, à
son tour, à l'initiative «Le cartable de

l'orphelin» et à la
prise en charge des
victimes des inondations de Bir
Chouhada (W. Oum
El Bouaghi), a précisé M. Mohamed
Aissa. Le ministère
des Affaires Religieuses et des
Wakfs avait fixé le
nissab de la Zakat
de l'argent et des offres commerciales
pour cette année à
cinq cent cinquante-deux mille
et cinq cents dinars
algériens (552.500,
00 DA).
La Zakat correspond au quart du
dixième, soit 2,5 %
de toute valeur
ayant atteint le Nissab au terme d'une
année, à savoir l'argent, les offres commerciales et les
marchandises évalués au prix de
vente actuel le jour
de la Zakat.Le nissab de la Zakat a été
calculé sur la base
de 20 dinars or dont

le poids équivaut
85gr alors que
l'Agence nationale
de transformation
et de distribution de
l' r et métaux précieux (AGENOR) a
fixé le prix du
gramme d'or de 18
carats à 6.500, 00
DA. Le ministère
des Affaires religieuses a mis à la
disposition des personnes devant s'en
acquitter le Fonds
de la Zakat sous le
compte CCP national n 4780-10 et les
comptes CCP répartis à travers les wilayas.
«Les £uvres de
charité sont (destinées) aux besogneux,
aux
mendiants, à ceux
qui s`occupent (de
ces £uvres), aux
sympathisants, aux
esclaves, aux sinistrés au (combat)
pour la cause de
Dieu, aux voyageurs: (c`est là) un
arrêt de Dieu qui est

omniscient et plein
de sagesse» (le verset 60 de Sourate
Ettawba
(repentance). Par ailleurs,
le ministère avait
fixé le montant de la
Zakat El-Fitr pour
le mois de Ramadhan 2018 à 120 DA.
Les imams des
mosquées avaient
procédé, en collaboration avec les
comités religieux
des mosquées, à
travers l`ensemble
du territoire national, à la collecte de
Zakat El-Fitr, à
compter du 15ème
jour du mois de Ramadhan, en vue de
sa distribution aux
nécessiteux, un ou
deux jours avant
Aïd El-Fitr. Chaque
musulman ayant
les moyens financiers doit s'acquitter de la Zakat
El-Fitr pour lui
ainsi que pour les
personnes dont il a
la charge.

Une coupure d'électricité programmée ce
jour à la cité 536-Logements à Rouiba
Une coupure de l'énergie électrique est programmée lundi au niveau de la
cité 536 logements (EPLF
SBBAT) à la commune de
Rouiba (Alger), en raison
des travaux de rénovation
des équipements d'un
poste électrique de distribution publique, a indiqué,
dimanche, un communiqué de la société de Distri-

bution de l'Electricité et du
Gaz (Sonelgaz) d'El Harrach.
La direction de distribution d'El Harrach informe
son aimable clientèle
qu'une coupure de l'énergie électrique est programmée pour la journée du
08/10/2018 de 09h à 15h au
niveau de la cité 536 logements EPLF SBBAT à la

commune de Rouiba, en
raison des travaux de rénovation des équipements
d'un poste électrique de
distribution publique, a
précisé la même source. La
société a mis à la disposition de sa clientèle le numéro "3303" pour toute
information complémentaire, a conclu le communiqué.

Décès de l'ancien ministre de l'Hydraulique
Mohamed Douihasni
L'ancien ministre de l'Hydraulique, Mohamed Douihasni, est décédé hier à Ouamri, dans la wilaya de Médéa, à l'âge
de 71 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Le défunt avait occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de
membre du Conseil de la nation, avant de devenir ministre de l'Hydraulique entre 2003 et 2004. Il a également été élu
au sein du Madjlis Ech-choura de l'Union du Maghreb arabe (UMA). Mohamed Douihasni a été enterré hier au cimetière de sa ville natale, Ouamri (33 km à l'ouest de Médéa).

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a
signé, hier à Alger, le
registre de condoléances au nom du président
de
la
République, M. Abdelaziz Bouteflika, suite au
décès de l'ancien Premier ministre vietnamien
et
ancien
Secrétaire général du
Comité central du parti
communiste vietnamien (PCV), Do Muoi.
«Nous avons appris
avec une grande affliction la nouvelle de la
disparition de l'ancien
Premier ministre vietnamien et ancien secrétaire
général du
Comité central du parti
communiste vietnamien. En cette douloureuse circonstance, je
présente au nom de
Son Excellence le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika,
au nom du peuple et du
gouvernement algériens mes sincères
condoléances aux dirigeants, au gouvernement et au
peuple
vietnamien, ainsi qu'à
la famille du défunt», a
écrit M. Ouyahia dans
le registre de condoléances signé à la résidence
de

l'ambassadeur du Vietnam à Alger.
«La République socialiste du Vietnam
perd en la personne de
Do Muoi l'un de ses
éminents dirigeants
qui ont joué un rôle
prépondérant dans la
consolidation de la renaissance du Vietnam
et son processus de développement outre le
confortement de sa
place dans le concert
des nations», a ajouté
le premier ministre.
«Le défunt a eu un impact positif dans le raffermissement
des
relations d'amitié, de
solidarité et de coopération entre l'Algérie et
le Vietnam depuis leur
lutte commune pour le
recouvrement de la liberté et
l'indépendance. L'Algérie perd
en sa personne l'un de
ses grands amis», a
écrit M. Ouyahia. «En
cette douloureuse circonstance, j'exprime
mes sentiments de solidarité et de compassion avec le peuple
vietnamien frère et la
famille du défunt. Je
m'incline à la mémoire
du défunt, qu'il repose
en paix», a conclu le
Premier ministre.

ALGÉRIE-PALESTINE

Une délégation
palestinienne salue
le professionnalisme de
la police algérienne
Une délégation de la police palestinienne qui a bénéficié d'une session de
formation en Algérie, a
salué le professionnalisme
de la police algérienne en
matière de gestion administrative et de soutien logistique, a indiqué hier un
communiqué de la direction générale de la sûreté
nationale (DGSN). Au terme
d'une session de formation,
le week-end dernier, sur la
gestion du soutien logistique, destinée aux officiers
supérieurs de la police palestinienne, «la délégation
de la police palestinienne a
mis en valeur les connaissances et le professionnalisme de la police
algérienne en matière de
gestion administrative et de
soutien, a précisé le communiqué. Selon la même

source, cette session de formation de deux semaines et
dont la cérémonie de clôture a été présidée par le directeur de l'administration
générale de la DGSN, en
présence de cadres de la sûreté nationale et des formateurs, a englobé des volets
théoriques et pratiques relatifs à la gestion du soutien
logistique, à l'instar de la
gestion du matériel, des
équipements collectifs et de
la logistique. La délégation
de la police palestinienne
qui a participé à cette session de formation a bénéficié également de visites sur
le terrain aux différents
services de la sûreté nationale pour s'enquérir des
nouvelles techniques administratives et logistiques
dans la gestion du soutien
logistique.

