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ALGÉRIE-ONU-LIBYE

ALGÉRIE-ZIMBABWE

ALGÉRIE-ANGOLA

DIPLOMATIE

M. Bedoui reçoit le
chef de la mission
de l'ONU en Libye
Ghassan Salamé

Obsèques de
Robert Mugabe :
Salah Goudjil
arrive à Harare

Le président de la
Cour constitutionnelle
d'Angola en visite
aujourd’hui en Algérie

M. Mostefa
Boutoura nouvel
ambassadeur
d'Algérie au Qatar

P. 24

P. 24

P. 24

P. 24

OUVERTURE, HIER, DES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE NATIONALE SUR LES START-UP À ALGER

ENTREPRENEURIAT :

Création de 3 zones technologiques
et d’un Fonds national d’appui aux
initiatives des start-up
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a annoncé hier à Alger la création de trois zones technologiques «Zone tech» au niveau national
au profit des start-up et la création d’un fonds national d’appui aux initiatives de ces entreprises.
P.p 4-5

4Levée de
gel à titre
exceptionnel de
tous les projets
de jeunes dans
les wilayas du
Sud
4Mise en place
de l’Agence
nationale de
numérisation
avant la fin de
l'année
4PLF 2020 :
Exonération des
start-up des
impôts et taxes
SELON L'ORGANISATION NATIONALE DES ENFANTS
DE MOUDJAHIDINE (ONEM)

PARTIS

Sept partis politiques
Les lois relatives au régime électoral
appellent à accélérer la
et à l'Autorité indépendante des
mise en place de l'Autorité
élections, un premier pas vers
nationale des élections
la sortie de la crise
P. 4
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STADE AHMED-ZABANA D’ORAN :

Notre
obsession
de l'hygiène
est-elle en
cause ?

Lancement de la billetterie
électronique en début de
la phase retour (DJS)

P.p 12-13

L’accès au stade Ahmed-Zabana d’Oran par billets
électroniques devrait être opérationnel en début de la
phase retour du championnat de Ligue 1 de football, at-on appris de la direction locale de la jeunesse et des
sports (DJS).
P. 21

Bedoui exprime sa
«gratitude» à l’ANP
pour avoir préservé la
stabilité de l'Algérie
P. 5

P. 3

MDN

Rentrée
professionnelle :

Plus de
26.000
nouveaux
postes à
Alger pour
la session de
septembre
P. 5

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE

Un criminel
abattu
par un
détachement
de l'ANP à
Tizi-Ouzou
P. 24
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M’SILA :

Réception prochaine de quatre centres
de formation professionnelle
Quatre (4) centres de formation professionnelle
dont un spécialisé seront réceptionnés en février
prochain, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya. Les nouvelles structures implantées dans les communes de M’sila, de Maâdid,
d'Ain el Khadra et d’Ain Errich offriront plus de
2000 postes de formation professionnelle, a indiqué la même source. Les structures à mettre en exploitation, notamment le centre de formation

LE 17 SEPTEMBRE À L’OPÉRA

Hommage à Cheikh
El-Hasnaoui
L’Opéra d’Alger BoualemBessaïh, organise mardi 17 septembre à partir de 19h30, une
soirée en hommage à Cheikh El
Hasnaoui, avec la participation
de plusieurs grands artistes à
l’image de Abdelkader Chaou,
Hasnaoui Amechtoh, Kamel Meziane et Boualem Chaker.

professionnelle d’Ain Errich situé à plus de 180 km
au sud de M’sila, ouvriront leurs portes aux jeunes
qui devront contribuer, chacun dans sa spécialité,
au développement de cette wilaya à vocation agropastorale.
Au total 6745 nouveaux postes de formation répartis sur 20 établissements seront offerts au titre
de la prochaine rentrée professionnelle prévue fin
septembre 2019.

FORMATION PROFESSIONNELLE
À BLIDA:

Ouverture de plus
de 11.000 nouvelles
places pédagogiques

L’exposition «Mosaïque d’été» qu’abrite le Centre des arts et
de la culture du Palais des Raïs, sera prolongée jusqu’au 19 septembre prochain. L’exposition regroupe 60 œuvres (peinture,
miniature, décoration sur bois, enluminure et calligraphie) appartenant à 19 artistes.

LE 19 SEPTEMBRE À LA
GALERIE IFRU DESIGN

Exposition
«Mouquelth»

La galerie d’art Ifru
Design (Télémly, Alger),
abritera à partir du 19
septembre une exposition
dédiée à un village de la
Kabylie et ses habitants.
Fruit du travail de deux
artistes, l’une aquarelliste et l’autre photographe, qui se sont attelés à capturer les regards de ces villageois.

4ORAN :

«Les TIC au service
du tourisme innovant»,
thème d’un colloque
international prévu
en décembre

Un colloque international sur les
TIC au service du
tourisme innovant
de la ville d'Oran
(CITI ORAN'19),
sera organisé par
l'université d'Oran
1 «Ahmed Ben
Bella» du 15 au 17
décembre
prochain, a-t-on appris
des
organisateurs.
Cette manifestation vise à «créer de meilleures pratiques
de tourisme durable pour toutes les parties prenantes, publiques et privées, ainsi que pour les élus et les responsables
locaux particulièrement à la veille d'organisation d'événements d'envergure».
Ce rendez-vous permettra également aux chercheurs
universitaires et aux développeurs du milieu socio-économique d'échanger des connaissances et des approches sur
les thèmes de la rencontre.
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DEMAIN À EL-AURASSI

Conférence nationale
sur les psychotropes
Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine
(SNAPO), organise lundi 16 septembre à l’hôtel El Aurassi,
une conférence nationale sur les psychotropes.

LES 28 ET 30 SEPTEMBRE
À TÉBESSA

Colloque sur «La
résistance des femmes
en Afrique du Nord»

PALAIS DES RAÏS

Exposition «Mosaïque
d’été»

Fajr

Quelque 11.065 nouvelles places pédagogiques
seront assurées par la direction de la formation et
de l’enseignement professionnels de la wilaya de
Blida, au titre de la nouvelle rentrée professionnelle 2019/2020, a-t-on appris, samedi, auprès de la
responsable du service des établissements de formation professionnelle auprès de cette direction.

Météo

Le Haut-commissariat à l’amazighité (HCA), organise les
28 et 30 septembre à Tébessa, un colloque international sur
«la résistance des femmes en Afrique du Nord de la période
antique jusqu’au XIXe siècle».
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RACIM
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TLEMCEN :

Premier salon du livre
à partir de demain
Un premier
salon de wilaya
du livre se tiendra au palais de
la Culture «Abdelkrim Dali» de
Tlemcen du 16
au 30 septembre,
a-t-on appris samedi auprès des
organisateurs.
Initiée par la
direction de la
Culture, cette manifestation verra la participation
de maisons d’édition, de bibliothèques locales dont
la bibliothèque de lecture publique « Mohammed
Dib» et autres, a signalé la conseillère culturelle du
Palais, Amrthir Hassania. Ce salon qui se tient en
collaboration avec la direction locale du commerce,
le centre des expositions (Carex) et l’université
Abou Bakr Belkaïd, prévoit l’exposition de 2.000 titres dans les différentes filières. Il permettra au public d’acquérir des ouvrages récents à des prix jugés
raisonnables et d’encourager la lecture.
Trois écrivains de Tlemcen dédicaceront à cette
occasion leurs ouvrages. Il s’agit de Mohamedi Mohamed Amine, Meriem Dali Youcef et Aicha Beldjillali. Cette dernière a remporté la troisième place au
concours «Ali Mâachi» dans la catégorie poésie.

29°

Exposition de
Amel Benghezala
Boufellah
L’Etablissement
Arts et Culture de la
wilaya ‘Alger, organise jusqu’au 20
septembre à la galerie d’art Aïcha
Haddad, une exposition de l’artiste
Amel Benghezala
Boufellah.

4 FORMATION

2 conventions
de formation entre
l'hôpital de Tizi-Ouzou
et le CFPA de Draâ
Ben-Khedda
Deux (02) conventions de formation du personnel
seront signées le 28 du septembre entre l'hôpital de TiziOuzou et le CFPA de Draâ Ben-Khedda.
Ces formations qui se dérouleront en deux sessions au
niveau du centre de formation professionnelle Kerad
Rachid de Tizi-Ouzou, bénéficieront à une soixantaine
d'agents de sécurité et autant de personnel d'accueil et
d'orientation de l'hôpital.
«L'objectif visé est l'amélioration de l'accueil et la prise
en charge en milieu hospitalier ainsi que la sécurisation
des structures et de l'ensemble des personnes s'y
trouvant, personnel, malades ou accompagnateurs», a
souligné Benlala Dalila, sous-directrice chargée de la
formation.
«Un patient ou son accompagnateur qui se présentent
dans une structure hospitalière sont déjà agressés par la
maladie d'où la nécessité d'un accueil approprié de sorte
à les soulager d'emblée et éviter les situations
conflictuelles qui peuvent surgir» explique Benlala. Une
trentaine d'agents de sécurité et de personnel de bureau
avaient, par ailleurs, bénéficié d'une formation pareille
durant les deux dernières années, a-t-on ajouté de
même source.
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ACTUALITÉ

PARTIS

Sept partis politiques appellent
à accélérer la mise en place
de l'Autorité nationale des élections
Sept (07) partis politiques ont appelé, samedi à Alger, à accélérer la mise en
place de l'Autorité nationale indépendante en charge des élections, en tant
que "garantie fondamentale" pour rétablir la confiance du citoyen.
Accélérer la mise en
place de l'Autorité nationale
indépendante chargée de
l'organisation des élections
constitue "la garantie fondamentale et solide pour
rétablir la confiance du citoyen en l'acte électoral",
ont affirmé ces partis dans
un communiqué rendu public à l'issue d'une réunion
de consultation au siège du
parti de l'Alliance nationale
républicaine (ANR).
Les représentants des
partis participant à cette
rencontre ont réaffirmé
unanimement leur "appui"
à la solution constitutionnelle électorale, car
"concrétisant la souveraineté populaire, prévue aux
articles 7 et 8 de la Constitution, et dont la consécration est réclamé par le peuple".
Dans leur communiqué
final, les signataires ont valorisé les conclusions du
dialogue national "favorisé
par la nouvelle approche
du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, et l'engage-

ment de ce dernier à
concrétiser les recommandations et résultats du travail de l'Instance nationale
de dialogue et de médiation
(INDM), qui ont conduit à
l'adoption par le Parlement
des nouveaux fondements
juridiques à même de rassurer l'opinion publique
nationale et garantir une
échéance électorale crédible".
Saluant le rôle "axial et
pionnier" de l'institution
de l'Armée populaire nationale (ANP) à travers "son
accompagnement rationnel
et graduel des revendications légitimes de la société
et la préservation de l'élan
populaire de toute tentative
d'infiltration ou d'instrumentalisation politicienne",
les sept formations politiques ont loué, dans ce
sens, "le haut sens de responsabilité et le professionnalisme dont ont fait montre les différents corps de
sécurité, en réussissant à
concilier le respect du droit
des citoyens à manifester

et l'impératif de préserver
la sécurité et la stabilité".
Les signataires se sont
dits en outre "convaincus
de la forte volonté politique
des institutions de l'Etat
d'organiser un scrutin
transparent et intègre", appelant, à cette occasion, les
citoyens à participer "massivement" lors de la prochaine présidentielle en
vue de choisir un président
légitime qui engagera, par
la suite, "des réformes profondes et graduelles", et ce
dans l'objectif de répondre

aux revendications légitimes des citoyens.
Les sept (7) formations
politiques ayant pris part à
cette rencontre consultative
sont l'ANR, El Karama, le
Mouvement pour la jeunesse et la démocratie
(MJD), le Front national des
indépendants pour la
concorde (FNIC), le Mouvement de l'entente nationale (MEN), le Mouvement
national pour la nature et
le développement (MNND)
et le Rassemblement patriotique républicain (RPR).

Le FMN propose des élections présidentielles et
législatives conjointes pour sortir de la crise
Le président du Front du militantisme national (FMN), Abdellah Haddad, a estimé, samedi à Oran, que
«seules» des élections présidentielles
et législatives conjointes étaient à
même de sortir le pays de la crise politique actuelle et d'éviter le passage
par une période de transition.
Au cours d’une rencontre sur le
dialogue national et le rôle de la société civile dans la recherche d'une
solution politique à la crise politique
du pays, le président du FMN s'est
dit «favorable à des élections prési-

dentielles et législatives conjointes».
Selon l’orateur, cette option permettra de «gagner du temps, d'éviter
une période de transition, de garantir
un taux de participation massif au
scrutin et au Hirak de porter ses revendications devant des institutions
élues de manière transparente et honnête».
Abdellah Haddad a également salué l'institution militaire, qui protège
le pays contre toutes les dérives, pour
avoir écarté la «bande» qui gouvernait
jusque-là le pays et «pris position

pour le Hirak». Il a estimé qu’»aucune
solution ne peut être trouvée sans
dialogue», rappelant dans ce contexte
que son parti a dialogué avec le Panel
pour le dialogue et la médiation, présidé par Karim Younes.
Enfin, Abdallah Haddad s'est dit
également favorable au Hirak et fait
siennes ses revendications, notamment en ce qui concerne le départ
des symboles de l'ancien système, le
départ de l'actuel gouvernement et
la lutte contre les corrompus de tous
bords.

Les lois relatives au régime électoral et à
l'Autorité indépendante des élections, un
premier pas vers la sortie de la crise (ONEM)
L'Organisation nationale des enfants de Moudjahidine (ONEM) a estimé,
samedi à Alger, que les
deux lois relatives au régime électoral et à l'Autorité
nationale indépendante en
charge des élections, adoptées par le Parlement,
étaient "un premier pas
pour mener l'Algérie à bon
port à travers la tenue d'une
présidentielle dans les délais réglementaires et
constitutionnels".
Lors d'une réunion présidée par le Secrétaire général (SG) de l'ONEM, Mebarek Khelfa, les secrétaires de wilaya ont salué
"les décisions du dernier
Conseil des ministres portant amendement de la loi
électorale et la mise en
place d'un nouveau texte
pour la création d'une autorité nationale chargée de
l'organisation et de la surveillance des élections,
deux textes approuvés par
les deux chambres du Par-

lement", qualifiant cette
démarche de "premier pas
offrant à l'Algérie une sortie
de crise à travers la tenue
d'une présidentielle dans
les délais stipulés par la loi
et la Constitution".
Dans son communiqué
final, l'ONEM soutient que
ces deux lois constituent
"un véritable gage" pour la
tenue d'un scrutin présidentiel intègre, transparente et démocratique en
satisfaction aux revendications du Hirak, appelant à
la poursuite de "la lutte
contre la corruption et les
corrompus et la condamnation de tout individu impliqué dans la dilapidation
des deniers publics" et à
"l'indépendance de la Justice dans la lutte contre la
corruption".
Par ailleurs, ils ont loué
les positions historiques
du Commandement de
l'Armée nationale populaire (ANP) en faveur des
marches populaires paci-

fiques, revendiquant un
changement, la consécration de la démocratie pour
parvenir à l'édification
d'une Algérie nouvelle,
ainsi que l'accompagnement de la justice dans la
lutte contre la corruption.
Ils ont salué, d'autre
part, "les résultats des travaux de l'Instance nationale
de médiation et de dialogue
(INDM) sanctionnés par les
projets de lois relatifs à
l'Autorité nationale indépendante en charge des
élections et au régime électoral en vue d'une élection
présidentielle intègre dans
laquelle le dernier mot reviendra aux urnes, et partant permettre au pays de
sortir de la crise qu'il traverse".
Dans son communiqué,
l'ONEM a appelé tous ses
enfants à "se mobiliser pour
la réussite de la prochaine
présidentielle à travers la
mobilisation des citoyens
pour participer massive-

ment à cette échéance et
parvenir ainsi à poser le
premier jalon d'une véritable démocratie et à barrer
la route aux ennemis de
l'Algérie de manière à préserver la sécurité et la stabilité du pays et concrétiser
la prospérité dans tous les
domaines".
Elle a appelé la société
civile, le peuple algérien
ainsi que la communauté
établie à l'étranger à participer massivement à la prochaine présidentielle pour
contrecarrer les plans des
ennemis du pays.
Dans son allocution, le
SG de l'ONEM a insisté sur
l'impératif de "défendre les
principes et valeurs de
l'Etat ainsi que l'histoire
du pays pour préserver
l'unité, la souveraineté et
la stabilité de la Nation",
considérant que le dialogue
constitue "le meilleur
moyen civilisé pour faire
sortir le pays de cette situation difficile".
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LE SG PAR INTÉRIM DU RND,
AZZEDINE MIHOUBI :

«La présidentielle,
seule et unique voie de
surmonter la crise
actuelle»
Le Secrétaire général par intérim du Rassemblement
national démocratique (RND), Azzedine Mihoubi a réitéré,
samedi à Alger, que «la seule et unique voie» de surmonter
la crise actuelle était «une élection présidentielle transparente consacrant la volonté populaire», valorisant l'adoption,
par le Parlement, des deux lois relatives à l'Autorité nationale
indépendante en charge des élections et au régime électoral.
«L'organisation d'une élection présidentielle transparente
constitue la seule et unique voie de consacrer la volonté
populaire, qui est l'une des principales revendications du
Hirak populaire», a affirmé M. Mihoubi lors d'une rencontre
avec les jeunes militants du RND, louant le contenu de la
loi relative à l'Autorité nationale indépendante en charge
des élections, qui a écarté l'administration de toutes les
étapes du processus électoral.
Il s'est félicité, en outre, de la participation, qu'il a
qualifiée d'«active», des représentants du RND lors de
l'examen et l'adoption des deux lois organiques relatives à
l'Autorité nationale indépendante en charge des élections
et au régime électoral, qui sont, a-t-il dit, à même de
garantir l'intégrité et la transparence de cette échéance
nationale «charnière» dans l'histoire de l'Algérie.
Le SG du RND par intérim a, par ailleurs, fustigé les
appels à une période de transition, estimant que c'est là
une démarche «antidémocratique», de nature à faire perdurer la crise politique actuelle qui exige, bien au contraire,
«l'accélération» de l'organisation d'une élection présidentielle.
Exhortant, à ce propos, les militants du parti à «oeuvrer
à la mobilisation et à la sensibilisation des citoyens à l'importance de la forte participation à la prochaine présidentielle» et à «veiller à l'amélioration de l'image du parti
pour regagner la confiance» du citoyen, affirmant que le
RND «est capable de faire face à ses erreurs en toute responsabilité et dispose des compétences nécessaires pour
parfaire son rendement dans tous les domaines».
M. Mihoubi a déploré, également, les voix appelant à
«la dissolution des parties politiques», qualifiant ces appels
de «populistes» car, a-t-il dit, la décision de dissoudre un
parti politique revient à ses militants.
D'autre part, le SG du RND par intérim a salué «les mesures incitatives contenues dans le projet de Loi de finances
2020 (PLF 2020), notamment en ce qui concerne la révision
de la règle 51/49, qui «a freiné l'économie nationale et
entravé l'investissement étranger», a-t-il ajouté.
Il a tenu à cette occasion à louer à nouveau la position
de l'institution de l'Armée nationale populaire (ANP), qui
assume la charge de cette conjoncture et veille à la protection
du front interne, malgré l'ampleur des menaces régionales,
soulignant que «l'ANP a préservé le pays des dérapages».

MILA :

Appel au dialogue entre
toutes les composantes
de la société
Les participants à une rencontre organisée par l’association Wafa pour la solidarité nationale ont appelé au
terme de leurs travaux, samedi à Mila, à favoriser le dialogue
dans l’intérêt de la patrie et du citoyen.
Le président de l’association Wafa, Nouar Zadam, a
mis l'accent, dans son intervention au cours de la rencontre
tenue au centre culturel islamique, sur l’importance du
dialogue entre toutes les composantes de la société, avec
en tête les associations actives, pour, a-t-il dit, «se mettre
autour d'une même table et débattre de toutes les idées
qui servent l’intérêt de la société.» M. Zedam a appelé les
associations à «placer l’intérêt de la patrie avant toute
chose et à £uvrer dans le respect des institutions de l’Etat
dont l’institution militaire qui est la protectrice de la
Constitution et du pays.» Il a également relevé que son association agit dans ce sens comme en témoigne, a-t-il affirmé, sa participation aux rencontres de l’instance nationale
de dialogue et de médiation. «Cette démarche participative
se traduit aussi par des réunions régulières entre la société
civile et les divers secteurs pour débattre des problèmes
posés et y apporter les solutions idoines, outre l'amélioration
des conditions de vie du citoyen», a ajouté l'intervenant,
tout en saluant la décision du gouvernement de relever
l’allocation accordée aux handicapés à 10.000 DA. Pour sa
part, le syndicaliste du secteur de l’éducation, Hakim
Chelli, a insisté sur l’adoption, par les associations et les
citoyens, de la voie du dialogue, «notamment en cette
conjoncture que traverse le pays qui nécessite la participation de tous à un dialogue positif pour construire le
pays en laissant de côté les divergences».
APS
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Bedoui : mise en
place de l’Agence
nationale de
numérisation avant
la fin de l'année
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui,
a annoncé, samedi à Alger, la mise en place
de l’Agence nationale de numérisation, avant
la fin de l'année en cours, laquelle définira
les grandes lignes stratégiques pour la promotion de l’utilisation des technologies modernes et l’émergence d’une économie numérique reposant sur les Start-up.
A l'ouverture de la Conférence nationale
des Stat-up organisée au Centre national des
Conférences-Alger, M. Bedoui a souligné le
rôle important de cette agence dans la promotion, l’utilisation des technologies modernes et l’émergence d’une économie numérique reposant sur les Start-up, et qui en
sera l’acteur principal. Cette agence, a-t-il
ajouté, est placée parmi les projets et les solutions intelligentes lancés pour l’intensification de l’activité des Start-up et leur émergence. «Le cadre juridique de cette agence a
été élaboré en consultation avec les associations et les Start-up», a fait savoir M.Bedoui.
Le Premier ministre n’a pas manqué à l’occasion, de rappeler ce qui a été accompli au
cours des derniers mois et ce que le gouvernement espère réaliser à «très court terme» .
Il a également cité la mise en place d’un
programme visant à optimiser les avantages
apportés par la carte d’identité nationale biométrique et électronique, à travers des solutions et des services électroniques au profit
des citoyens.
«Ce programme sera lancé avant la fin de
l’année en cours, avec la participation des
Start-up innovantes, afin qu’elles proposent
leurs solutions technologiques et leurs applications de services, et participent à la réalisation de cet important projet», a-t-il soutenu.
M. Bedoui a notamment évoqué, lors de
cette rencontre, la question de la généralisation
de l’utilisation des terminaux de paiement
électronique (TPE) au niveau de l’ensemble
des annexes du Centre nationale du Registre
du commerce et la programmation, à cet effet,
des autres administrations et services publics.
Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé
la mise en place d’un Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétiques,
qui sera installé avant la fin du mois courant.
L’objectif étant, a expliqué M. Bedoui, la
définition de la Stratégie nationale dans le
domaine énergétique, qui représente l’un
des domaines «innovants, à même de constituer un environnement idoine et un incubateur pour nos Start-up».

PLF 2020 :

Exonération des
start-up des impôts
et taxes (Bedoui)
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui
a insisté, samedi à Alger, sur l'encouragement
à la création de start-up, à travers leur exonération des impôts et taxes.
A l'ouverture de la conférence nationale
sur les start-up, M. Bedoui a fait état de l'introduction de dispositions dans le projet de
loi de finances (PLF 2020) relatives à l'exonération des start-up et des investissements des
jeunes porteurs de projets des différents impôts et taxes et la mise en place de mesures
incitatives à même de leur faciliter l'accès au
foncier aux fins d'extension de leurs projets.
Le Premier ministre a également fait part
de mesures pour faciliter l'inscription des
start-up au registre de commerce, outre leur
dispense de disposer d'un local. Par ailleurs,
M. Bedoui a rappelé la consécration de plus
de 8.000 locaux non exploités dans les agglomérations, au niveau national, au profit des
jeunes porteurs de projets, rappelant que
cette opération avait été lancée en juin dernier.
APS
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Ouverture des travaux de la Conférence
nationale sur les start-up à Alger
La conférence nationale sur les start-up a ouvert, samedi à Alger, ses travaux en vue de
faire connaître les procédures prises par le Gouvernement au titre du projet de loi de
finances 2020 (PLF 2020), relatives à l'exonération de ces start-up du paiement des
impôts et taxes.
Organisée par le ministère
du Commerce, sous le parrainage du Premier ministère, cette conférence vise à
concrétiser les mesures de
développement des start-up,
encourager leur création et
accompagner leurs promoteurs, au vu de leur importance dans la relance de
l'économie nationale.
Pour les organisateurs,
cette rencontre est une opportunité pour les jeunes
porteurs de projets d'évoquer les difficultés rencontrées, d'examiner et de proposer des solutions efficaces
à même d'appuyer et de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat.
Par ailleurs, cet évènement se veut un espace de
rencontre entre les opérateurs économiques nationaux et les start-up, en vue
de créer un lien permanent
pour l'échange de connaissances et d'innovations technologiques notamment en
matière de gestion et d'industrie, en faveur de la diversification et du développement de l'économie algérienne, à travers une vision
prospective et future.
Le programme de cette
rencontre comprend des ateliers sur différentes questions relatives à la contribution des start-up aux côtés

des entreprises nationales
et des instances publiques
de promotion de l'économie
et du Commerce extérieur
algériens, à travers un environnement économique
évolutif.
Pour rappel, le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, a donné, lors de la dernière réunion du Gouvernement consacrée à l'examen
du PLF 2020, plusieurs ins-

tructions, dont celles relatives aux start-up.
Ces instructions portent
également sur l'exonération
de start-up et des investissements des jeunes porteurs
de projets du paiement des
différents impôts et taxes et
l'octroi de mesures incitatives, à même de leur faciliter l'accès au foncier aux
fins d'extension de leurs
projets.

M. Bedoui a ordonné de
charger une commission
composée des ministères des
Finances, de l'Industrie, de
l'Environnement, du Travail,
du Commerce et de l'Agriculture, de proposer un série
de mesures et de facilitations
indispensables, au titre de
ce projet de Loi, en vue
d'amener cette catégorie
d'entreprises à concrétiser
ses projets.

ENTREPRENARIAT :

Bedoui : «Création de trois zones technologiques et un
Fonds national d’appui aux initiatives des Start-up»
Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui a annoncé samedi à Alger la
création de trois zones technologiques
«Zone tech» au niveau national au profit
des Start-up et la création d’un fonds
national d’appui aux initiatives de ces
entreprises.
A l'ouverture de la Conférence nationale des Start-up organisée au Centre
national des Conférences d'Alger, M.
Bedoui a déclaré que «l’émergence
de ces entreprises (Start-up) et la consécration de la culture entrepreneuriale
parmi les jeunes suscitent un intérêt
et une priorité dans tous les dossiers
étudiés que va étudier le gouvernement,
notamment en mettant à disposition
les conditions nécessaires à la création
et à la pérennité des Start-up et même
au développement ultérieur de leurs
activités».
Il a, par la même occasion, annoncé,

la tenue l’année prochaine en Algérie,
de «Smart Africa 2020», un évènement
continental dédié aux nouvelles technologies, tout en rassurant que les
jeunes entrepreneurs et les jeunes porteurs de projets et d’idées font l’objet
«d’un suivi et d’un accompagnement
particulier».
Il a indiqué que l’expérience sur le
terrain, mais aussi l’expérience internationale, ont démontré les «limites
de la vision unilatérale», qui se borne,
à proposer, a-t-il dit, des solutions «unilatérales», provenant principalement
de l’administration publique.
«C’est pour cela que notre démarche
vise, a-t-il expliqué, à impliquer et à
écouter les jeunes porteurs de projets,
à travers, en premier lieu, des mécanismes institutionnels mis en place au
niveau des ministères du Commerce,
du Travail et de l’Industrie sous la su-

pervision du Premier ministère, lesquels furent fructueux et ont permis
d’orienter notre vision, en tant qu’autorités publiques, vers ce que le jeune
entrepreneur attend et espère, pour
permettre sa contribution au développement de son pays «.
M. Bedoui a fait savoir, à ce propos,
que cette expérience «productive» que
le gouvernement a adopté dans tous
les dossiers examinés, est convaincu
que «l’exclusion ne peut faire aboutir
à une juste opinion, mais que celle-ci
ne sera atteinte que par la participation
et l’écoute, envers ceux qui ont de meilleurs connaissance que nous dans le
domaine».
La finalité étant de parvenir à atteindre, a-t-il dit, «les objectifs et de
concrétiser les espoirs des jeunes, ce
dont nous avons beaucoup accompli,
et en reste plus à accomplir».

ENTREPRENEURIAT :

Levée de gel à titre exceptionnel de tous les projets de
jeunes dans les wilayas du Sud (Bedoui)
Le Premier ministre,
Noureddine Bedoui a annoncé, samedi à Alger, le dégel à titre exceptionnel de
tous les projets de jeunes
dans les wilayas du Sud.
Lors d'une conférence nationale sur les start-up, M.
Bedoui a fait part du «dégel
à titre exceptionnel de tous

les projets et activités créées
par les jeunes porteurs de
projets dans le cadre des dispositifs de soutien de l'Etat
à la création de micro entreprises dans les wilayas du
Sud».
Le Premier ministre a mis
en avant, en outre, «la nécessité de l'adaptation du

système juridique et organisationnel aux nouveaux
concepts des start-up», à travers l'intégration de certains
domaines d'activité de startup dans un cadre juridique
spécifique en vue de leur approbation et protection juridique.
M. Bedoui a rappelé «la

large consultation au profit
des jeunes entrepreneurs
afin de définir le concept juridique des start-up et porteurs d'initiatives» en tant
que procédure s'inscrivant
également dans le cadre des
dispositions prises par le
gouvernement dans ce cadre».
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RENTRÉE PROFESSIONNELLE:

Plus de 26.000 nouveaux postes
à Alger pour la session de septembre
Plus de 26.000 nouveaux postes de formation ont été ouverts par la direction de la formation
professionnelle de la wilaya d'Alger, en prévision de la rentrée professionnelle (session septembre
2019), dans les établissements et instituts de formation professionnelle d'Alger, a indiqué,
jeudi, le chef de service de suivi des établissements de formation professionnelle à la direction
de wilaya (DFP Alger) , Mezzaour Mohamed Reda.
Pour ceux qui désirent rejoindre la formation professionnelle
session septembre 2019, plus de
26.000 postes de formation ont
été ouverts à Alger dans diverses
spécialités (plus de 100), à l'instar
de l'informatique, la comptabilité,
la gestion, les systèmes numériques, le tourisme, le marketing
et autres, a déclaré à l'APS M.
Mezzaour.
Les bureaux d'orientation à
travers les établissements du secteur accueillent les jeunes désirant rejoindre les différentes spécialités que proposent les instituts
de formation et d'enseignement
professionnels dans la wilaya, at-il précisé.
Le mode de formation par apprentissage vient en tête des offres
proposées aux nouveaux stagiaires, a rappelé le responsable,
indiquant que plus de 11.700
postes ont été ouverts, soit plus
de 65 % des offres, vu les opportunités qu'il présente en matière
d'acquisition de savoir-faire et
d'obtention de postes d'emploi,
outre 845 postes ouverts en mode
passerelle, 540 pour les cours du
soir (diplôme d'Etat), 7034 en
mode présence ainsi que 1980 au
profit de la femme au foyer.
La direction veille à attirer les
jeunes aux besoins spécifiques
pour leur insertion dans le monde
du travail, a-t-il indiqué, précisant
que 125 nouveaux postes de formation, dans diverses spécialités,
ont été ouverts ainsi que 1165 en
formation qualifiante initiale et
435 en cours du soir pour les
jeunes ayant un niveau d'enseignement moyen, en sus de plus
de 1600 places disponibles au niveau des écoles privées pour l'obtention d'un diplôme.
Concernant les offres de formation pour le cycle primaire,
près de 5.500 nouveaux postes
de formation ont été accordés,
dont 3850 postes en matière d'apprentissage contre 1645 en mode

présence. Les actions de sensibilisation se poursuivent à travers
les espaces publics à Alger, en
vue d'attirer les jeunes pour leur
permettre de bénéficier du programme de qualification professionnelle, dans le cadre de la diversification des offres liées à la
formation et assurer leur intégration dans le monde du travail
et une main d'£uvre qualifiée, at-il soutenu, affirmant que 80%
des diplômés des instituts de formation professionnelle d'Alger
trouvent directement un poste
d'emploi à la fin de leur cursus.
Par ailleurs, M. Mezzaour a
fait etat de la consecration de pres
de 500 postes de formation aux
pensionnaires des etablissements
de reeducation et de rehabilitation d'El-Harrach, en application
de la convention signée entre les
secteurs de la formation et de
l'apprentissage professionnels et
de la justice.
Ces detenus beneficieront
d'une formation qualifiante en
milieu fermé, qui leur offre l'opportunité d'obtenir un diplôme
puis de bénéficier des differents
mecanismes d'emploi et de credit,
en vue de leur reinsertion dans
la societe et le monde du travail.
A cette occasion, il a rappelé
l'introduction, lors de la session
actuelle, de plus de 20 nouvelles
spécialités au sein de la nomen-

clature nationale de formation
professionnelle, pour répondre
aux exigences du marché du travail, notamment en cartographes,
fleuristes, agent d'hygiène, tri et
séchage des plantes aromatiques
et des herbes, transformation du
plastique, transformation des
types de caoutchouc industriel,
soudure, traitement et transformation des viandes, traitement
et tri des déchets, conducteur
d'engins de travaux publics, et
montage et maintenance des systèmes d'alertes et de surveillance
à distance. Ces spécialités techniques et artisanales nouvellement créées aideront les jeunes
à créer leurs PME, dans le cadre
de programme d'appui au projets
de jeunes et d'adaptation de la
formation professionnelle pour
répondre aux besoins du marché
du travail et aux spécificités locales, notamment avec l'augmentation du nombre de projets et
d'investissements inscrits notamment dans les secteurs des travaux
publics, de l'hôtellerie et du tourisme, du bâtiment et de l'hydraulique.
Dans ce cadre, M. Mezzaour a
annoncé la signature de conventions avec des entreprises industrielles et de services, pour permettre aux étudiants de bénéficier
de stages pratiques et faciliter
leur accès à des postes d'emploi

permanents, une fois le diplôme
en main, sachant que l'Etat offre
des avantages à ces entreprises
activant dans tous les secteurs
économiques, industriels et autres concernés par l'emploi des
jeunes.
Concernant le dispositif de validation des compétences acquises à travers l'expérience (FEBISP), mis en place par la tutelle,
qui constitue la nouveauté de
cette rentrée de la formation professionnelle (session septembre
2019), les services du secteur ont
lancé une campagne de sensibilisation au niveau des centres au
profit des jeunes et des demandeurs d'emploi, pour faire connaitre les avantages de ce dispositif,
notamment en matière de réadaptation, a affirmé le même responsable.
Ce dispositif constitue une opportunité en or pour les jeunes
afin de transformer leur savoirfaire acquis lors de la pratique
de certains métiers et professions,
en un diplôme agréé leur permettant d'accéder au monde du
travail et de bénéficier ainsi de
crédits pour réaliser leurs projets,
a indiqué le même responsable.
Les inscriptions pour la session septembre 2019 ont commencé le 15 juillet et s'étaleront
jusqu'au 21 septembre en cours,
tandis que la période des choix
et d'orientations est prévue du 22
au 24 septembre et les résultats
seront annoncés le 26 septembre,
alors que la rentrée officielle est
prévue le 29 septembre, selon la
même source.
La wilaya d'Alger compte 47
centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA),
11 instituts de l'enseignement professionnel (IEP), 10 annexes et
plus de 230 établissements de formation agréés, qui prendront en
charge la formation de 50.000
apprentis dans différentes spécialités et niveaux.

SELON L'ÉCONOMISTE ET L'EXPERT FINANCIER DR ABDELHAK LAMIRI :

Encourager l'intelligence économique et l’efficacité
managériale, facteurs essentiels du développement
économique
Encourager l'intelligence économique et
l’efficacité managériale des entreprises, fruit
d'un système éducatif performant, constituent
des facteurs essentiels du développement
économique du pays, a estimé l'économiste
et l'expert financier Dr Abdelhak Lamiri.
Animant une conférence intitulée «Perspectives d'évolution de l'économie algérienne»
au niveau de l'Ecole de formation professionnelle «INSIM» à Alger, le professeur Lamiri a fait savoir qu'un pays puissant économiquement s'appuie sur la qualité de son
système éducatif, (université, recherche et
développement, formation des cadres), jugeant cet aspect comme principal facteur de
réussite.
L'économiste cite comme autre facteur,
l'aspect de l’efficacité managériale de l’ensemble des institutions et entreprises.
«Sans un bon management, les richesses
d'un pays sont détruites», note-t-il. De plus,
M. Lamiri a relevé la nécessité de la mise en
place d'une «institution cerveau» permettant
de coordonner l’ensemble des politiques
sectorielles du pays. Pour l'économiste, trois
scénarios sont à envisager pour l'économie

algérienne, le premier étant la stagnation
dans le cas où les décisions prises viennent
dans la continuité de celles élaborées précédemment. Le deuxième scénario «moyen»
consiste au financement des infrastructures
mais aussi celui du management des institutions du pays.
«Enfin, si on vise une politique d’émergence, nous devons nous focaliser sur l'investissement dans l'industrie du savoir, la
modernisation de l'éducation, la R&D et une
meilleure gestion économique et institutionnelle mais également opter pour plus
de décentralisation», a-t-il estimé.
Pour cet expert, s'appuyer sur une institution regroupant «les meilleurs cerveaux
du pays» pour mettre en place une stratégie
économique sur le long terme, demeure une
nécessité, estimant que l'accumulation de
plans sectoriels n'est pas efficace contrairement à un plan multisectoriel établi par des
experts au profit d'une institution nationale
planificatrice unifiée.
Durant le début des années 2000, l'Algérie
s'est attelée à financer le développement de
différentes infrastructures, logements et ré-

seaux routiers notamment à travers des plans
de relance, a rappelé l'orateur. «Sauf que les
pays qui ont émergé économiquement,
comme l'Inde, ont investi 80 à 90% de leurs
ressources financières disponibles au profit
de l'aspect micro-économique avant de songer à financer les entreprises et institutions
du pays», a fait savoir le conférencier, précisant que cela a coûté plus de 900 milliards
de dollars à ce pays.
Par ailleurs, M. Lamiri a souligné l'intérêt
pour que soient cédées certaines prérogatives
politiques aux experts techniques au profit
des choix stratégiques du pays.
Le conférencier a également énuméré les
problématiques à gérer pour le futur gouvernement tels que «l'excès de centralisation,
l'organisation économique peu efficace, la
faiblesse managériale et la dépendance économique aux hydrocarbures». «Cependant,
il y a eu des décisions positives au cours des
dernières années, quoique insuffisantes,
comme le paiement de la dette, le financement d’infrastructures stratégiques et la
création d’un fonds de régulation», a-t-il expliqué.

5

Révision du
code des
marchés
publics pour
promouvoir les
start-up
Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui a fait état, samedi à Alger, de
l'octroi d'avantages aux start-up en
matière de commandes publiques, à
travers la révision du code des marchés publics.
Intervenant à l'ouverture de la
Conférence nationale sur les startup, le premier ministre a évoqué «la
révision du code des marchés publics
pour l'octroi d'avantages et de facilitations aux start-up activant dans différents domaines, en vue de pouvoir
répondre aux commandes publiques».
M. Bedoui a insisté sur la mise en
oeuvre des nouvelles dispositions des
délégations du service public en attribuant, aux jeunes porteurs d'idées
ou groupes de jeunes diplômés d'universités ou d'instituts, la gestion des
structures publiques de proximité
comme les crèches, les bibliothèques
communales, les piscines, les marchés de proximité et autres.
Des instructions ont été données
aux autorités locales pour engager
ces opérations, a-t-il assuré.

DANS UNE
ALLOCUTION LORS
DE LA CONFÉRENCE
NATIONALE DES
START-UP

Bedoui
exprime sa
«gratitude» à
l’ANP pour
avoir préserver
la stabilité de
l'Algérie
Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a exprimé, samedi à Alger,
sa «gratitude» et son «appréciation»
à l’Armée nationale populaire (ANP)
pour avoir préserver le pays, protéger
sa stabilité et accompagner ses institutions vers la sécurité.
«Notre intérêt pour une jeunesse
formée et qualifiée découle de notre
conviction que l’élément humain est
à la base de tout progrès dans tous
les domaines de la vie, et je me dois
dans ce sens, de souligner l’importance que nous attachons tous à cette
catégorie, notamment notre ANP, garante de notre sécurité et de notre
protection, à laquelle nous exprimons
toute notre gratitude et notre appréciation ainsi qu’à son commandement, pour avoir préservé notre pays
et protégé sa stabilité et accompagné
nos institutions vers la sécurité», a
indiqué M. Bedoui, dans une allocution lors de la Conférence nationale
des Start-up.
Dans le même sens, M. Bedoui n’a
pas manqué de souligner lors de cette
conférence, organisée au Centre international des Conférence (CIC), la
fierté de l’Algérie de disposer d’une
jeunesse «innovante et créative»,
preuve de l’affirmation de soi et un
exemple de réussite, au service de la
société et de la nation, qui a «tant besoin de ces compétences et énergies,
et qui doit recevoir notre plein respect,
appréciation, soutien et accompagnement».
APS
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REVUE HEBDO:

ARGENTINE:

L'inflation dépasse
54% au cours des
12 derniers mois

L'inflation a poursuivi sa tendance à la hausse
en Argentine et a dépassé les 54% au cours des 12
derniers mois, selon l'Institut national de la statistique.
Selon les données diffusées par les médias
locaux, l'inflation a enregistré un taux cumulé de
30% depuis le début de l’année ( janvier-août) et
touche divers secteurs, notamment les fournitures de maison, la santé et l’alimentation, dont
les prix ont augmenté respectivement de 6,1, 5,2
et 4,5%.
Les secteurs des boissons, du divertissement,
des services culturels, de la restauration, des
hôtels et du vêtement ont connu une augmentation similaire.
Dernièrement, la Banque centrale argentine
avait annoncé s'attendre à une inflation d'environ 55% cette année, notant que le PIB devrait
reculer de 2,5% à la fin du mois de décembre.
L'Argentine est en récession depuis les premiers mois de l’année dernière.
Depuis les élections primaires du 11 août dernier, le peso argentin a perdu plus de 20% de sa
valeur suite à la victoire de l'opposition lors de ce
scrutin.
Jeudi, la Chambre des députés argentine avait
adopté à une écrasante majorité une proposition
de loi instaurant l'«urgence alimentaire» suite à
la flambée des prix des denrées alimentaires.
Le texte, présenté par l’opposition, a été
approuvé par 222 députés issus aussi bien de la
majorité que de l'opposition, avec une seule abstention et aucune voix contre.
Cette initiative législative, soumise au Sénat,
vise à augmenter l'aide publique allouée aux
catégories vulnérables dont le pouvoir d'achat a
été fortement laminé par la hausse de l'inflation
et la dévaluation du peso qui s'est aggravée lors
des dernières semaines.
Des milliers de personnes se sont rassemblées
mercredi et jeudi dans le centre-ville de Buenos
Aires pour de nouvelles manifestations contre la
politique du gouvernement du président
Mauricio Macri. La demande de l’instauration
d'un état d'«urgence alimentaire» a été l'une des
principales revendications de milliers de manifestants. La troisième économie d’Amérique
latine se débat depuis le début de l’année dernière dans une grave crise économique marquée
par une dévaluation d’environ 50% du peso et
une inflation record. Le pays est plongé depuis
2018 dans une grave crise économique caractérisée par une dévaluation d’environ 50% du peso
en monnaie locale et une inflation élevée à des
niveaux record, poussant le gouvernement à
recourir au Fonds monétaire international pour
rechercher un financement de 57 milliards de
dollars afin de contenir la crise.

Tendance haussière des cours mondiaux
des matières premières
Les cours mondiaux des matières premières ont connu une tendance haussière
la semaine écoulée, à l'exception du pétrole.
En voici les tendances:
PETROLE: Les prix du pétrole ont
fini la semaine en baisse vendredi
dans un marché inquiet d'un surplus
de l'offre avec notamment une possible accalmie des tensions américano-iraniennes.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en novembre
s'est établi à 60,22 dollars à Londres,
en baisse de 0,3% (ou 16 cents) par
rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de
WTI pour livraison en octobre a terminé à 54,85 dollars, 0,4% de moins
(ou 24 cents) que la veille.
Sur l'ensemble de la semaine, le
Brent a lâché 2,1% et le WTI 3%.
«Les craintes d'une offre excédentaire ont gagné du terrain sur fond
d'incertitude persistante quant aux
relations commerciales sino-américaines, au Brexit et aux sanctions
américaines sur les exportations de
pétrole iranien», a noté Robbie
Fraser, expert.
Les cours du pétrole ont par ailleurs été lestés par l'absence de
réductions supplémentaires de la
production de pétrole, à l'issue d'une
réunion jeudi à Abou Dhabi de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep).
Les membres de l'Opep ont toutefois indiqué respecter les baisses
auxquelles ils se sont déjà engagés
pour soutenir le marché.
Par ailleurs, «l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié jeudi
dernier son rapport mensuel sur le
pétrole, ce qui n'a pas non plus aidé»
les cours, selon Warren Patterson,
analyste.
«Bien que l'agence n'ait pas
changé ses prévisions de croissance
de la demande pour 2019 et 2020, elle
a en revanche souligné le surplus
d'offre qui se profile à l'horizon», a-til continué.
En effet, les efforts de restriction
de l'Opep sont en partie mis à mal par
la production abondante en provenance, essentiellement, des EtatsUnis. «Le défi de la gestion du marché reste considérable et ce sera
encore le cas pour une bonne partie
de l'année 2020», relève l'AIE.
CEREALES: Les cours du soja
cotés à Chicago ont légèrement progressé vendredi, les investisseurs
réagissant à la confirmation par le
ministère américain de l'Agriculture
(USDA) d'un contrat de vente de soja
à la Chine. Le maïs a également progressé et le blé s'est stabilisé.
Selon un document de l'USDA, les
exportateurs privés américains ont
fait état d'une vente de 204.000
tonnes de soja à la Chine de la campagne 2019/2020.
«Des rumeurs évoquaient hier
vendredi l'achat de 600.000 tonnes

G5 SAHEL/»DESERT
TO POWER» :

Produire
de l'électricité
solaire pour
60 millions
de personnes
dans le désert

de soja par la Chine. On peut donc
s'attendre à ce que de nouvelles
ventes soient annoncées lundi et
mardi», a anticipé Brian Hoops, analyste. L'oléagineux est particulièrement sensible à la situation commerciale entre Washington et Pékin: les
Etats-Unis font en effet partie des
principaux producteurs de soja au
monde et la Chine est le premier
importateur de la planète.
Les deux premières économies
mondiales, engagées depuis plus
d'un an dans un conflit commercial,
doivent se retrouver en octobre à
Washington pour la reprise des pourparlers.
A l'approche de cette rencontre, la
Chine a annoncé vendredi une nouvelle série d'exemptions de surtaxes
douanières s'appliquant à certains
produits agricoles américains, dont
le soja. Le soja et le maïs ont également poursuivi sur leur tendance de
la veille, portés par l'abaissement des
prévisions de production américaine
dans le rapport de septembre de
l'USDA sur l'offre et la demande de
céréales et d'oléagineux dans le
monde. «Il y a eu assez peu de nouvelles fraîches aujourd'hui.
On est surtout resté dans la continuité de la séance de la veille», a noté
M. Hoops. Le blé, dont les estimations de production sont restées
inchangées aux Etats-Unis, s'est affiché en très léger recul. Les acteurs du
marché gardent par ailleurs un œil
attentif sur les prévisions météorologiques alors que les cultures de maïs
et de soja approchent de leur maturité. Certains analystes ont averti
d'un risque de gel précoce dans les
semaines à venir, qui pourrait compromettre les récoltes.
«Ce n'est pas une menace pour le
moment, mais si cela changeait, les
prix augmenteraient de manière
drastique», a prévenu M. Hoops.
Le boisseau de maïs (environ 25
kg) pour livraison en décembre, le
plus échangé, a terminé vendredi à
3,6875 dollars contre 3,6725 dollars
jeudi (+0,41%). Le boisseau de blé

Produire 1.100 megawatts d'électricité
solaire pour 60 millions de personnes du G5
Sahel à l'horizon 2030, c'est l'objectif de l'initiative «Desert to power» présentée par la
Banque africaine de développement (BAD)
vendredi à Ouagadougou à la veille du sommet de la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao). «On ne
peut rien faire dans l'obscurité. L'énergie
c'est comme le sang dans le corps. S'il n'y a
pas de sang, il n'y a pas de vie.
C'est la même chose pour les économies»,
a déclaré le président de la BAD, Akinwumi
Adesina. Les pays du G5 Sahel (Mauritanie,
Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad), qui font
partie des plus pauvres du monde, ont fait le
constat «du faible niveau d'accès de leur

pour livraison en décembre, le plus
actif, a fini à 4,8350 dollars contre
4,8375 dollars à la clôture précédente
(-0,05%). Le boisseau de soja pour
livraison en novembre, le plus
échangé, s'est établi à 8,9875 dollars
contre 8,9550 dollars la veille à la clôture (+0,36%).
Il s'agit de son plus haut niveau en
plus de deux mois.
CAFE: Le café montait cette
semaine, aidé par la météo au Brésil.
L'Arabica a même atteint un plus
haut en plus d'un mois mercredi, à
104,70 dollars la livre.
Selon Jack Scoville, analyste, «le
marché commence a envisager des
récoltes plus faibles lors des prochaines moissons brésiliennes, à
cause entre autre des prévisions
météo sèches». Cette remontée des
deux variétés fait suite à la chute soudaine jeudi dernier du robusta, qui
avait atteint un plus bas en neuf ans, à
1.262 dollars la tonne. Sur le Liffe de
Londres, la tonne de robusta pour
livraison en novembre valait 1.326
vendredi, contre 1.288 dollars le vendredi précédent.
Sur l'ICE Futures US de New York,
la livre d'arabica pour livraison en
décembre valait 102,85 cents, contre
96,90 cents sept jours auparavant.
METAUX DE BASE: Malmené
depuis plusieurs mois par les tensions commerciales sino-américaines, le cuivre a légèrement repris
son souffle cette semaine.
Les «signes d'apaisement du
conflit commercial entre la Chine et
les Etats-Unis ont permis au cuivre
de monter», a relevé Daniel
Briesemann, analyste. Toutefois, M.
Briesemann tempère en rappelant
qu'il y a eu «à plusieurs occasions ces
mois-ci des raisons d'être optimistes,
mais à chaque fois ces espoirs ont été
déçus». Sur le LME, la tonne de cuivre
pour livraison dans trois mois
s'échangeait à 5.958,50 dollars vendredi, contre 5.829,00 dollars le vendredi précédent à la même heure.

population à l'électricité (...) (de) l'importante dépendance aux énergies fossiles malgré un fort potentiel d'énergie solaire», selon
un communiqué. L'idée est de profiter du
fort ensoleillement de ces pays pour produire de l'électricité solaire. «Le déficit
d'énergie est un frein au développement des
pays», a souligné le président burkinabè
Roch Marc Christian Kaboré, qui s'est dit
confiant quant au soutien international au
projet, assurant avoir évoqué le sujet avec le
G7 à Biarritz ou avec les Premiers ministres
indien et japonais. La Banque va financer 20
des 140 millions de dollars des études du
projet, dont le montant global n'a pas été
chiffré.
APS
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FRANCE:

Le gouvernement baisse sa prévision
de croissance
Le ministère français de l'Economie et des finances a abaissé vendredi sa prévision
de croissance économique pour l'an prochain, ainsi que ses ambitions de réduction
du déficit public et de la dette, invoquant un contexte économique international
défavorable et les dépenses annoncées en réponse au mouvement des «gilets jaunes».
Dévoilé en amont de la présentation du projet de budget pour 2020,
ce scénario prévoit une croissance
ramenée à 1,3% en 2020, contre 1,4%
initialement prévu.
Le ralentissement économique
qui touche déjà l'économie mondiale et européenne, aggravé par les
tensions commerciales, va donc
atteindre la France, après une croissance économique de 1,7% en 2018 et
qui devrait déjà freiner à 1,4% cette
année, selon le gouvernement.
Cette prévision prudente pour
2020 complique encore plus une
équation budgétaire déjà tendue,
avec l'ensemble des mesures de
pouvoir d'achat annoncées en
réponse au mouvement des «gilets
jaunes» et la difficulté à trouver suffisamment d'économies pour les
financer. Conséquence, si le déficit
public va bien baisser l'an prochain
(de 3,1% du PIB en 2019 à 2,2%), une
grande partie de ce recul de 0,9
point s'explique par la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en
baisse de charges qui avait plombé
l'exercice budgétaire de l'an dernier.
Hors cet effet exceptionnel, le
déficit va en réalité stagner en 2020,
alors que le gouvernement voulait
encore le réduire à 2% dans les prévisions transmises au printemps à la
Commission européenne.
L'écart par rapport à cette prévision s'explique aussi par la baisse
d'impôt sur le revenu de 5 milliards

d'euros annoncée par le président
Emmanuel Macron à la suite du
mouvement des «gilets jaunes», et la
réindexation d'une partie des pensions de retraites sur l'inflation
pour un coût de 1,5 milliard d'euros.
La dépense publique va d'ailleurs
encore croître en 2020, et son niveau
rapporté au PIB, actuellement le
plus élevé de l'Union européenne,
devrait lui peu baisser, passant de
53,8% en 2019 à 53,4% en 2020, alors
que le gouvernement espère une
baisse de 3 points sur l'ensemble du
quinquennat.
Le gouvernement prend donc du
retard sur la réduction de la dette
publique, un des objectifs majeurs
du quinquennat, malgré les taux

d'intérêt bas qui réduisent mécaniquement la charge de la dette.
En 2020, la dette devrait reculer
légèrement à 98,7% du PIB après un
bond à 98,8% cette année.
Une décision assumée au ministère de l'Economie, où l'on affirme
que le rythme d'atteinte des objectifs de baisse de la dépense et de désendettement devait être ajusté pour
tenir compte des demandes des
Français.
Ces prévisions macroéconomiques seront examinées par le
Haut
conseil
des
finances
publiques, qui doit rendre un avis
sur le scénario retenu par le gouvernement pour établir son budget
2020.

VENEZUELA:

Inflation et dépréciation monétaire au
programme de la rentrée des classes
La dépréciation de la
monnaie et l'hyperinflation qui frappent le
Venezuela, actuellement,
à plein fouet sont devenues un véritable cauchemar pour les parents
d'élèves vénézuéliens qui
se demandent comment
payer à ses enfants 12
crayons quand le salaire
minimum n'atteint pas 3
dollars?.
«Tout est ultra cher», se
plaint Asiscla Velasquez,
57 ans, en jetant un coup
d'œil à la liste des fournitures scolaires de sa
petite-fille de 13 ans qui
retourne au collège lundi,
comme tous les élèves du
pays. Au Venezuela, les
courses de pré-rentrée
tiennent surtout de la
course contre la montre.
Plus les parents d'élèves
attendent avant d'acheter
crayons, cahiers et cartables, plus chute leur pouvoir d'achat en bolivars, la
devise vénézuélienne.
Pour preuve: entre juillet et septembre le dollar
est passé de 6.721 à plus de
21.200 bolivars.
Et pendant que la
valeur nominale des
salaires payés en bolivars
reste la même, les prix des
biens vendus en bolivars
explosent:
l'inflation
devrait même atteindre

1.000.000% cette année,
selon le Fonds monétaire
international (FMI).
Alors, la maigre retraite
de professeur des écoles
que
touche
Asiscla
Velasquez ne suffit même
pas pour acheter les
cahiers dont sa petite-fille
a besoin.
«Les salaires réels sont
pulvérisés», résume l'économiste Jesus Casique,
directeur
de
Capital
Market Finance.
Et les perspectives ne
sont pas bonnes, selon lui,
dans ce pays où le salaire
mensuel minimum équivaut à environ 1,40 dollar
auquel s'ajoute un «bon
alimentaire» de 1,20 dollar... Il y a encore peu,
Asiscla Velasquez consi-

dérait taille-crayons, colle
et autres feutres comme
des «babioles» qu'elle
achetait «sans aucun problème».
Pour aider son fils à se
maintenir à flot et payer
les frais scolaires de sa
petite-fille, elle donne des
cours particuliers aux
camarades de classe de
celle-ci.
«Certaines personnes
prennent peur» en voyant
les prix, explique Royner
Vasquez, vendeur de fournitures scolaires dans un
marché de Caracas.
Et il le reconnaît: les
ventes ont baissé.
Pour tenter de faire
front, le président socialiste Nicolas Maduro a
approuvé cette semaine le

déblocage de l'équivalent
de 130 millions de dollars
pour équiper les écoles et
trois autres millions destinés à l'achat de cartables
ou de cahiers distribués
ensuite gratuitement aux
élèves.
Mais le fond de l'affaire,
la très grave récession que
traverse le Venezuela, est
très loin d'être résolu.
Le Venezuela souffre de
la dégringolade de sa production de pétrole, dont
l'exploitation représente
97% de ses revenus, et de
l'éventail de sanctions
économiques qu'a prises
l'administration américaine pour mettre Nicolas
Maduro sous pression.
Le PIB s'est contracté
de 47,6% entre 2013 et
2018.
Et, pour compenser le
déficit public - entre 12 et
14% du PIB cette année - le
gouvernement a fait marcher la planche à billets,
ce qui a fait exploser l'inflation, selon l'économiste
Jesus Casique.
Au début de l'année, le
gouvernement a pris une
série de mesures pour
réduire les liquidités et a
encore un peu plus assoupli le contrôle des changes
qu'il maintient depuis
2003 pour essayer de capter des devises étrangères.
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ARABIESAOUDITE:

Attaque de
drone contre
deux installations
pétrolières d'Aramco
Deux installations pétrolières du géant saoudien Aramco ont été ciblées par une attaque de
drone tôt samedi, a rapporté l'agence de presse
officielle saoudienne (SPA), citant le ministère de
l'Intérieur.
«A 04H00 (01H00 GMT) les équipes de sécurité
industrielle d'Aramco sont intervenues sur des
incendies dans deux de ses installations à Abqaiq et
à Khurais» dans l'est de l'Arabie saoudite, a ajouté
l'agence, précisant que «les deux incendies avaient
été maîtrisés».
Une enquête a été ouverte après l'attaque, selon
la même source, qui n'a pas précisé la provenance
des drones.
L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.
Les rebelles yéménites, soutenus par l'Iran,
revendiquent régulièrement des tirs de drones ou
de missiles contre des cibles saoudiennes, affirmant agir en représailles aux frappes aériennes de
la coalition menée par l'Arabie saoudite qui intervient au Yémen pour soutenir les forces progouvernementales.
La coalition, qui intervient contre les rebelles
Houthis depuis 2015, a confirmé certaines de ces
attaques et en a démenti d'autres.
Le 17 août, les rebelles Houthis avaient annoncé
avoir mené une attaque à l'aide de dix drones, «la
plus massive jamais lancée en Arabie saoudite»,
contre le champ de Shaybah (est), qui avait provoqué un incendie «limité» selon Aramco sur une
installation gazière, sans faire de blessés.
Le 14 mai, les Houthis, qui contrôlent de vastes
zones au Yémen, avaient revendiqué une attaque
de drones dans la région de Riyad, contre deux stations de pompage d'un oléoduc reliant l'est à
l'ouest du royaume saoudien, premier exportateur
de pétrole au monde.
Cette attaque avait entraîné l'interruption temporaire des opérations sur l'oléoduc et n'avait fait
qu'ajouter aux tensions grandissantes dans la
région du Golfe après des attaques et des actes de
sabotages contres des pétroliers en mai imputés à
l'Iran par les Etats-Unis, ce que dément Téhéran.
La destruction d'un drone américain, entré
dans l'espace aérien iranien selon Téhéran, avait
fait craindre un embrasement général.
Le président américain Donald Trump avait
alors affirmé avoir annulé à la dernière minute des
frappes de représailles.

G5 SAHEL :

L’accès à l’énergie,
une des composantes
de la stratégie pour
le développement
et la sécurité
L'accès à l'énergie fait partie des composantes
de la stratégie pour le développement et la sécurité
des pays du G5 sahel, a indiqué vendredi à
Ouagadougou, le président burkinabè Roch Marc
Christian Kaboré, président en exercice du G5
Sahel.
M. Kaboré s'exprimait lors du Sommet du G5
Sahel (Burkina Faso, Mali, Tchad, Niger,
Mauritanie) sur l'initiative «Desert to Power» sur le
thème «Exploiter l'Energie solaire pour le développement socio-économique des pays du G5 Sahel».
Pour lui, les résultats des travaux de réflexion
des experts sur l'initiative «Desert to Power», permettrons de prendre «les décisions qui s'imposent
afin de faire du domaine de l'énergie un maillon
essentiel dans le développement socio-économique durable des pays du G5 Sahel».
Le soutien à cette initiative de la Banque africaine de développement s'est manifesté lors de la
Conférence des donateurs organisée par le G5
Sahel, en décembre 2018 à Nouakchott avec un
engagement au profit du programme d'investissements prioritaires (PIP) du G5 Sahel dont la première Phase couvre la période 2019/2021, a-t-il rappelé.
APS
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ENSEIGNEMENT
CORANIQUE
À CONSTANTINE:

Ouverture de 30
nouvelles classes
en prévision de
la nouvelle rentrée
Trente (30) nouvelles classes d’enseignement coranique seront ouvertes à travers de
nombreuses communes de la wilaya de
Constantine au titre de la nouvelle rentrée
2019-2020, prévue le 6 octobre prochain, a-t-on
appris jeudi, auprès de la direction locale des
affaires religieuses et des wakfs.
Ces nouvelles classes d’enseignement coranique renforcent les 490 autres existantes à travers les 245 mosquées de la wilaya, selon le responsable chargé de l’enseignement coranique,
Kamel Draâ détaillant que cette hausse s’explique par «la forte demande exprimée par les
parents d’élèves auprès des mosquées de la
wilaya en raison du manque des classes de préscolaire dans les établissements primaire''.
Le même responsable a souligné que ''le
programme d’enseignement dans les classes
coraniques est susceptible de préparer les
apprenants, au même titre que les classes préparatoires, pour leur entrée au cycle primaire''.
Encadrés par 635 enseignants, les élèves des
écoles coraniques bénéficieront, en plus de
l’apprentissage du Saint Coran, de l’initiation à
l’écriture, au dessein, à la lecture et au calcul,
des activités d’animation culturelle, a assuré la
même source.
De son côté, le directeur des affaires religieuses et des wakfs, Lakhdar Fanit, a révélé
que près de 23.000 enfants de moins de six (6)
ans seront accueillis dans les classes d’enseignement coranique le mois d’octobre prochain
à Constantine, rappelant que ces mêmes
classes ont accueilli 22.149 enfant au précédent
exercice.
Le même responsable a également annoncé
l’ouverture «prochaine» de six (6) nouvelles
écoles coraniques en vue d’absorber la pression enregistrée dans ces structures, faisant
état de la répartition des apprenants dans les
520 classes que compte la wilaya avec une
moyenne de 32 élèves/classe.
A noter que la période des inscriptions des
nouveaux apprenants des écoles coraniques de
la wilaya de Constantine, âgés entre 4 et 6 ans,
prendra fin le 10 octobre prochain.

SÉTIF:

Remise des décisions
d’attribution et clés
de 1.500 logements
location-vente
Une opération de remise des décisions d’attribution et des clés de 1.500 logements de type
location- vente du site «Bir Ennesa» à l’entrée
Est de Sétif a eu lieu jeudi en présence des autorités locales et le directeur général de l’Agence
nationale d’amélioration et de développement
du logement (AADL), Saïd Rouba.
Au cours de cette cérémonie, tenue à la maison de la culture Houari Boumediene, le directeur local du logement, Telli Leboukh a indiqué à l’APS que la wilaya de Sétif a bénéficié
dans le cadre du plan quinquennal 2010-2014 et
depuis 2015 à 2017 d’un programme de 132.768
logements tous segments confondus dont
102.699 unités achevées et 21.598 logements en
cours de réalisation.
Il a dans ce sens précisé que 8.471 unités sont
en voie de lancement détaillant que depuis janvier dernier, il a été procédé à la distribution de
4.208 logements de diverses formules (1.683
logements publics locatifs LPL, 525 logements
promotionnels aidés LPA, 1.800 logements
ruraux, 2.000 logements location-vente en plus
des 1.500 logements distribués aujourd’hui).
De sa part le chef de l’exécutif local,
Mohamed Belkateb a annoncé la distribution
d’un nombre ‘‘important’’ de logements de
diverses formules à l’occasion de la commémoration du 65ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération du 1er novembre 1954.
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TIZI-OUZOU:

Plus de 3,6 milliards de DA de factures
de gaz et électricité impayées
Les créances détenues par la Concession de distribution d’électricité et de gaz de la wilaya
de Tizi-Ouzou sur ses clients, ont atteint au 9 de ce mois de septembre un montant global
de plus de 3,676 milliards de DA, a indiqué, vendredi, la direction locale de cette
Concession dans un communiqué.
Sur ce montant, plus de 2 milliards
sont détenus par les clients privés ce qui
représente un peu plus de la moitié des
créances soit 55%. Détaillant les
créances des privés, cette même
Concession (filiale de la Sonelgaz) à
relevé que 70 % des 2 milliards de DA
sont détenus par les ménages, 27 % sont
détenues par les clients non ménages
(petites unités économiques) et 3 % par
les gros clients industriels.
Pour le reste de somme, un montant
de plus de 868,473 millions de DA (23%)
est détenu par l’Algérienne des eaux
(ADE) et plus de 803,490 millions de DA
par les administrations (22%).
Sur cette dette des administrations
les communes détiennent un peu plus
de la moitié (52%) avec 412,862 DA de
factures impayées, a-t-on précisé de
même source.
Cette situation de factures impayées
est devenue «critique»‘ et «entrave la
concrétisation des projets «d’investissement lancés et prévus par la société
pour l’amélioration de la qualité et de la
continuité des services rendus au client
a la Concession de distribution de TiziOuzou», a-t-on déploré dans le même
communiqué.
Afin de permettre aux concernés de
payer leur redevances, un système de
paiement multi canal a été mis à leur
disposition.
«Ce système donne la possibilité, aux

clients, de payer les factures au niveau
des agences commerciales de leur
appartenance, dans tous les bureaux
d’Algérie poste du territoire national,
par internet sur le site Web de la Société
: www.sdc.dz, avec une carte CIB ou par
TPE au niveau de l'agence commerciale, par virement bancaire ou postal
aux numéros de comptes indiqués au
recto de la facture ou par domiciliation

bancaire ou postale», a-t-on expliqué.
Des facilitations de payement sont
également prévu dont la mise en place
d’échéanciers de payements si nécessaire, a rassuré la Concession de distribution qui a exhorté ses clients à ‘‘régulariser leur situation afin d’éviter à la
société «le recours à la désagréable
alternative de suspension de la fourniture en énergie électrique et gazière».

CASNOS DE TÉBESSA:

Plus de 11.600 cartes Chifa attribuées
Pas moins de 11.662
cartes «Chifa» ont été attribuées à leurs bénéficiaires
par l'agence locale de la
Caisse nationale de sécurité
sociale des travailleurs non
salariés (CASNOS) dans la
wilaya de Tébessa, a indiqué
jeudi le directeur de
l'agence, Farid Bezzala.
Sur un total de 12.171
cartes produites, 11 662 ont
été attribuées jusqu'au 31
août dernier, «le reste sera
remis aux bénéficiaires
dans les plus brefs délais», a
précisé à l'APS M. Bezzala en
marge des journées «portes
ouvertes» sur cette agence,
avant d'appeler les adhérents à se rapprocher de
l'agence pour récupérer
leurs cartes.
Par ailleurs, le responsable de l'agence a révélé que
la valeur des prestations des
assurés sociaux de la CASNOS de Tébessa a atteint 521

millions DA au cours du
premier semestre de l'année 2019. Il a ajouté que les
prestations de sécurité
sociale étaient versées aux
adhérents dans les délais,
ainsi que les primes de la
retraite, de l'invalidité et du
décès, ce qui nécessitait l'attribution de cette «importante enveloppe financière», soulignant que cela
se fait conformément aux
instructions de la Direction
générale concernant le versement des primes, en particulier celle de la retraite,
au profit de 3.450 retraités
recensés.
S'agissant du nombre
d'adhérents de la CASNOS
de Tébessa, Farid Bezzala a
déclaré qu'à la fin du mois
d'août dernier, 23.675 affiliés ont été recensés dont
7.507 sont à jour pour ce qui
est de leurs cotisations. Des
sorties d'inspection et de

contrôle périodiques sont
organisées par les contrôleurs de la CASNOS pour
sensibiliser les employés
non-salariés de diverses
catégories, notamment les
agriculteurs, les artisans et
les commerçants, à contacter l'Agence de la Casnos ou
une de ses trois annexes
dans les communes de
Chéréa, Ouenza ou Bir El
Ater afin de s'acquitter de
leurs cotisations et bénéficier ainsi des avantages qui
leur sont accordés.
M. Bezzala a rappelé également la possibilité de
bénéficier du mode de paiement des arriérés de cotisations en s'inscrivant au d’un
calendrier des échéances»
conformément au décret
exécutif 289-15 de l'année
2015, qui permet le paiement des arriérés conformément à un programme
spécifique. En outre, la

CASNOS compte la création
de
nouveaux
bureaux
mobiles à travers plusieurs
communes de la wilaya de
Tébessa, afin de sensibiliser
les adhérents sur la nécessité de la sécurité sociale et
l’importance de s’inscrire à
cette caisse pour augmenter
leurs nombres et améliorer
le taux de recouvrement, a
ajouté le responsable.
La CASNOS de Tébessa
organise des journées
«portes ouvertes» du 8 au 14
septembre avec l’objectif de
rapprocher ses services du
citoyen et de sensibiliser un
large public quant à l’importance d’adhésion à cette
caisse pour préserver leurs
droits et bénéficier des différents avantages, en plus
de l'informer de la prolongation de la période du paiement
des
cotisations
annuelles jusqu'au 30 septembre.

ANSEJ/EL TARF :

Financement de 114 projets en huit mois
de l'année en cours
L’antenne d'El Tarf de l’agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ) a financé 114 projet
durant les huit derniers mois derniers
de l’année en cours, a indiqué jeudi, le
directeur local de cet organisme.
Les projets financés par l'ANSEJ
depuis janvier dernier, concernent
différents segments économiques
dont l’agriculture qui détient un taux
de 55% de projets validés, a précisé la
même source en rappelant que ce créneau attire de nombreux jeunes promoteurs de cette wilaya à vocation
agricole par excellence. Le secteur des

services totalise 17% des projets financés, de janvier dernier à ce jour, a
ajouté le même responsable, notant
que le secteur de l’industrie enregistre, quant à lui, un taux de 13%, suivis
des secteurs de l’artisanat et des fonctions libérales, avec un taux de 8% de
l’ensemble des projets validés et
financés. Insistant sur «l’accompagnement» des jeunes investisseurs
tout au long des différentes étapes
qu’ils doivent suivre pour la concrétisation de leur micro projet, M.
Maatoug a relevé l’importance des
campagnes de sensibilisation organi-

sées, périodiquement, par l’ANSEJ. Il
a détaillé que ces campagnes visent à
inciter les jeunes de la région à créer
des projets dans le secteur du tourisme «compte tenu des énormes
potentialités existantes dans ce
domaine et qui gagneraient à être
valorisées».
Depuis vingt ans, date de la création de l’antenne Ansej à El Tarf, cet
organisme a financé quelques 6.704
projets d’investissement qui ont
contribué à la création d'un total de
20.112 emplois, a-t-on conclu.
APS
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GHARDAÏA:

ACCIDENTS DE LA ROUTE:

Mariage collectif pour une cinquantaine
de couples à Metlili

11 morts et 20 blessés
ces dernières 48 heures

Cinquante et un (51) couples issus des différentes catégories sociales ont convolé
en justes noces dans la nuit de vendredi à samedi dans la ville de Metlili (45 km au
sud de Ghardaïa), au cours d’une cérémonie de mariage collectif qui s’est déroulée
dans la pure tradition ancestrale de la région.

Onze (11) personnes sont mortes et 20 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus ces
dernières 48 heures à travers le territoire national, indique
samedi un bilan de la Protection civile.
«Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés, dont 11 accidents les plus mortels ayant causé le décès
à 11 personnes et des blessures à 20 autres personnes prises
en charge sur les lieux puis évacuées vers les hôpitaux par
les secours de la protection civile», précise la même source.
Par ailleurs, deux (2) enfants sont morts noyés dans
l'oued El Barouka, au lieu dit Cité El Mahatta, dans la commune d'Ain Oussera (wilaya de Djelfa), ajoute le communiqué. Les secours de la protection civile sont, également,
intervenus, dans plusieurs wilayas du pays touchées par de
fortes pluies ayant causé des dégâts matériels «sans faire de
victimes». La wilaya d'Alger a, ainsi, enregistré l'effondrement partiel du plafond de quatre habitations au niveau de
communes de Birkhadem, Gue de Constantine, la Casbah
et Sidi M’Hamed, de même que la wilaya de Bouira où a été
enregistrée l'effondrement de la toiture d'un moulin traditionnel dans la commune d'Oued El Berdi et dans la wilaya
de Médéa où un pont s'est effondré au lieu -dit Oued El
Malah, dans la commune de Sidi Naamane. Plusieurs opérations d’épuisements et de pompage des eaux pluviales
ont, en outre, été effectuées par les services de la Protection
civile au niveau de la wilaya d’Alger (communes de
Birkhadem, Bouzaréah, Bachdjarah, Chéraga et Bab El
Oued ), wilaya de Médéa (Sidi Naamane) et de la wilaya
d'Ain Defla (communes de Rouina et El Attaf ).

Organisé dans un climat festif par
des associations caritatives et religieuses de Metlili, à l’occasion de la
commémoration du 19ème anniversaire du décès de la grande figure
emblématique du rite malikite
Cheikh Sidi Hadj Mohamed
Belekbir, (1911/2000) ,fondateur de
la grande zaouïa du Touat (Adrar),
cet événement ambitionne de revivifier et de revaloriser le patrimoine
spirituel du sud algérien.
Cette commémoration tend à
devenir un véritable rendez-vous
annuel et se veut aussi une aubaine
pour permettre aux générations
montantes de prendre connaissance
du parcourt exemplaire de ce religieux connu pour sa droiture et sa
probité.
Après le rituel dîner du mariage
«couscous garni de viande de chamelon» organisé avec les dons des
bienfaiteurs, la tradition ancestrale
de la région veut que les futurs
mariés accompagnés de leurs vizirs
(aide camps) et munis d’effets vestimentaires de circonstance s’installent, devant les centaines d’invités
vêtus de blanc, sur une estrade aménagée pour la circonstance pour
l’ultime cérémonie d’habillage du
nouveau marié.
Cette cérémonie d’habillage très
attendu dans cette soirée de mariage

connait la présence outre des
familles et des amis des jeunes
mariés, des bienfaiteurs, donateurs
et des autorités locales ainsi que de
nombreux touristes et visiteurs de
passage.
Des prêches sont prononcés portants sur les vertus du mariage dans
la consécration des valeurs de stabilités et de la solidarité sociale ainsi
que le rôle du couple dans la consolidation de la société musulmane.
Auparavant, une importante
Selka une lecture en groupe du saint
coran en hommage à Cheikh Sidi
Hadj Mohamed Belekbir, avec la

participation de plus d’un millier de
fidèle a été organisée.
Des spectacles de fantasia et des
démonstrations téméraires des
cavaliers et méharistes sur des
espaces aménagés dans le lieu-dit
Chaâbate Oueld Sidi El Cheikh à
Metlili et des soirées artistiques animées par des troupes folkloriques
locales, ont été initiés à cette occasion.
La cérémonie de clôture, de cet
évènement a été consacrée à la
remise des prix aux gagnants du
concours de mémorisation du Saint
Coran.

NAAMA:
Mort d’un enfant fauché par un camion à Mécheria
Un enfant âgé de 5 ans a trouvé la mort fauché par un
camion dans la commune de Mécheria (Naama), a-t-on
appris jeudi des services de la protection civile de la
wilaya. L’accident s’est produit mercredi soir lorsqu'un
camion de transport de marchandises a fauché un
enfant qui traversait la route à la cité Belkhdaem

Ramdane de Mécheria, a-t-on indiqué. Les agents de la
protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers soins à l'enfant et le transférer aux urgences de
l’EPH «frères Chenafa» de Mécheria où il a succombé à
ses blessures. Les services sécuritaires ont ouvert une
enquête sur les circonstances de cet accident.

BRUCELLOSE HUMAINE :

209 cas diagnostiqués et pris en charge
depuis le début 2019 à Ghardaïa
Pas moins de 209 cas de
pathologie de brucellose
humaine ont été diagnostiqués et pris en charge
par les structures de santé
depuis le début de l’année
en cours à travers les différentes localités de wilaya
de Ghardaïa, indique un
bilan de la direction de la
santé, de la population et
de la réforme hospitalière
(DSPRH).
Une recrudescence de
cas de brucellose (zoonose
contracté au contact d’animaux d’élevage et à la
consommation de lait cru
ou de produits dérivés du
lait cru), a été observée par
rapport à la même période
de l’année précédente
passant de 145 cas en 2018
à 209 en 2019, a-t-on
relevé .
Cent quatre (104) cas
soit près de 50% ont été
recensés dans la région de
Guerrara, Berriane (32),
Metlili (23), El Menea (21)
et 23 cas dans la vallée du
M’Zab qui compte quatre
communes, a-t-on détaillé
. Cette hausse de cas de
brucellose, anthropozoonose, dénommée également fièvre de Malte,

enregistrée dans la wilaya
de Ghardaïa reste «inquiétante» poussant les autorités sanitaires locales à un
renforcement
«conséquent» des opérations de
contrôles du cheptel bovin
et caprin ainsi que les produits laitiers et dérivés
pour éviter la propagation
de cette pathologie.
S’agissant la brucellose
animale, les services vétérinaires ont dépisté 65 cas
de brucellose dans plus
d’une dizaine de foyers
circonscrits à Berriane,
Guerrara, El Menea,
Zelfana, Ghardaïa et
Metlili depuis le début de
l’année , selon le bilan de
la direction des services
agricoles (DSA).
Une opération de
dépistage effectuée par les
services vétérinaires a été
suivie d’un abattage systématique des animaux
infestés porteurs de brucellose, signale-t-on.
L’investigation épidémiologique menée par les
services de santé animale
a identifié le véhicule et la
source de l'infection attribuée au non-respect et au
mépris des règles d’hy-

giène et sanitaire, au refus
de certains éleveurs de
vacciner leurs cheptels
arguant l’avortement des
femelles gravides provoqué par la vaccination
(sans preuve) ainsi que
l’utilisation par plusieurs
éleveurs d’un géniteur
mâle
potentiellement
infecté pour la reproduction. «La couverture vaccinale du cheptel toujours
insuffisante et la transhumance des animaux par
des éleveurs nomades
sont à l’origine de cette
recrudescence de la brucellose dans la wilaya» , a
expliqué un vétérinaire.
De nombreux praticiens estiment qui il faut
d’abords s’attaquer en
priorité au réservoir animal et à l’éventuel vecteur
et renforcer la coopération entre médecins et
vétérinaires d’une part, et
le contrôle permanent du
cheptel, du lait, des laiteries et les crémeries et
autres commerçants du
lait et ses dérivés ainsi que
l’abattage des animaux
malades, d'autre part.
L’abattage de l’animal
infesté par la brucellose

doit se faire au diagnostic
du vétérinaire, a indiqué
un médecin qui soupçonne la délocalisation du
cheptel malade et sa
revente pour échapper à
l’abattage.
La brucellose est une
zoonose due à des bactéries du genre Brucella.
Chez l’animal, elle se
concentre
dans
les
organes génitaux et se
manifeste par des avortements spontanés ou par
des échecs en matière de
reproduction.
Elle se transmet à
l’homme, principalement
par la consommation de
lait cru et de produits dérivés issus d’animaux contaminés. Elle peut aussi être
transmise par contact
étroit (voie respiratoire ou
conjonctivale) essentiellement dans le cadre professionnel. Les vétérinaires,
éleveurs et les personnels
des abattoirs sont les plus
exposés. Cette pathologie
constitue «un lourd farde
financier pour le trésors
public», dont le coût de
prise en charge d’une personne malade est estimé à
200.000 DA /jour.

MOSTAGANEM:

2 morts dans deux
accidents de la route
Deux personnes sont mortes les 24 dernières heures
dans la wilaya de Mostaganem, dans deux accidents de la
route distincts survenus à Sayada et Fornaka a-t-on appris
jeudi auprès de la Direction de wilaya de la protection
civile. Les unités du corps constitué de la wilaya sont intervenues tôt le matin aux environs de 06 heures pour déposer le corps d’une victime non identifiée retrouvée sur le
bord du chemin de wilaya (CW 3) à Sayada.
Cette personne serait morte fauchée par un véhicule
dont le conducteur aurait pris la fuite, a-t-on indiqué.
Une autre personne (31 ans) a trouvé la mort mercredi
après avoir été percutée par un véhicule au douar Alailia,
dans la commune de Fornaka (20 km à l’ouest de
Mostaganem). La protection civile a transféré le corps de la
victime qui avait succombé à ses blessures sur le lieu de
l’accident à la morgue de l’hôpital «Ernesto Che Guevara»
de Mostaganem. Par ailleurs, les pompiers sont intervenus
mercredi soir pour éteindre un feu qui s'était déclaré dans
une maison à hai El Arsa au centre-ville de Mostaganem.
Les équipes ont maîtrisé le feu évitant sa propagation dans
les autres logements et secourant trois personnes (43 et 71
ans) qui ont eu des difficultés respiratoires. Ils ont été pris
en charge aux urgences médico-chirurgicales de l’hôpital
de Mostaganem, a-t-on ajouté.

SOUK AHRAS:

Un homme emporté
par les flots à Zouabi
Un homme quadragénaire emporté par les eaux torrentielles des fortes pluies tombées dans la nuit de mercredi à jeudi est toujours porté disparu dans la commune
de Zouabi (wilaya de Souk Ahras), a indiqué jeudi le chargé
de communication de la direction de la protection civile, le
capitaine Redha Messaï.
La victime a été emportée par le torrent vers 22h00 alors
qu’il a était à bord de son véhicule près de la mechta Dek
Ensoufa, a précisé la même source qui a indiqué que les
recherches se poursuivent sous l’égide du directeur de la
protection civile et des autorités locales avec la mobilisation de 6 plongeurs, 7 officiers, 4 sous-officiers et 49 agents
ainsi que 5 véhicules d’intervention, 3 ambulances, 4 voitures de liaison. Les recherches sont effectuées le long de
12 km à partir du lieu de l’accident par les éléments de
l’unité principale, les unités secondaires de Bir Bouhouch,
Oum Laadhaïm et Sedrata, assistés par des équipes des
wilayas de Tébessa et Annaba, et des éléments de la direction des travaux publics et des citoyens. Le président de
l’APC de Zouabi, Abdelghani Kacem, a indiqué que les
eaux torrentielles ont également envahi le parc communal
endommageant des cars et des tracteurs et détruisant le
mur de clôture. Les flots ont également entraîné plusieurs
voitures de particuliers après avoir inondé rues et maisons
et de vastes superficies de champs agricoles de pastèque de
la commune, a assuré le même élu.
APS

10 DK NEWS

SOCIÉTÉ

Dimanche 15 septembre 2019

OURAGAN DORIAN:

BAHAMAS:

Guterres
aux Bahamas
pour exprimer
la solidarité des
Nations unies

Avis de tempête tropicale aux Bahamas,
déjà meurtris par l'ouragan Dorian
Les Bahamas ont émis vendredi un avis de tempête tropicale qui pourrait toucher
une partie de l'archipel des Caraïbes déjà dévastée par l'ouragan Dorian, un exemple
de le «crise climatique» selon le chef de l'ONU Antonio Guterres, arrivé dans les zones
sinistrées.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, est arrivé vendredi après-midi à Nassau,
la capitale des Bahamas, pour une visite de deux
jours destinés à exprimer la solidarité des Nations
Unies à ce pays des Caraïbes ravagé par l'ouragan
Dorian début septembre.
Peu après son arrivée, il a rencontré le Premier
ministre Hubert Minnis.
Il devait aussi se rendre dans un refuge pour
des personnes évacuées à cause de l'ouragan, ainsi
que dans le centre des opérations de l'Agence
nationale de gestion des situations d'urgence
(NEMA). «Je suis ici pour exprimer la solidarité
des Nations Unies et de la communauté internationale avec le gouvernement et le peuple des
Bahamas après le déferlement implacable de l'ouragan Dorian», a déclaré M. Guterres à son arrivée
à Nassau. «Le courage et l'engagement des
Bahaméens dans ce moment difficile est une
source d'inspiration», a-t-il dit.
Le chef de l'ONU a salué la réponse rapide et
coordination déployées par le gouvernement, les
autres organisations internationales et pays
notamment les autres Etats insulaires de la
région. Samedi matin, le secrétaire général doit se
rendre dans des zones touchées par l'ouragan
Dorian sur l'île d'Abacos, qui fait partie de l'archipel des Bahamas. La visite de M. Guterres intervient alors que le gouvernement des Bahamas a
émis vendredi un avis de tempête tropicale qui
pourrait toucher une partie de l'archipel.
«Tous les vols en direction et au départ de
Marsh Harbour (dans l'île d'Abacos), où se trouve
notre centre de logistique, ont été suspendus», a
dit vendredi un porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM) à Genève, Hervé
Verhoosel. «En prévision de l'arrivée de la tempête
tropicale dans la région demain, l'équipe du
Programme alimentaire mondial met en lieu sûr
les aliments et l'eau et attendra l'évaluation pour
les prochains jours.
La priorité de notre équipe pour les semaines à
venir est de soutenir la logistique, y compris les
télécommunications, et le centre de coordination
pour les partenaires humanitaires», a-t-il ajouté.
Le PAM avait indiqué mardi que 90% des logements et des infrastructures de l'île d'Abacos ont
été endommagés ou détruits par l'ouragan Dorian
et que de nombreuses habitations étaient encore
sans électricité. L'agence onusienne avait précisé
que les besoins alimentaires immédiats étaient
désormais largement satisfaits grâce aux acteurs
humanitaires sur le terrain et qu'elle concentrerait son assistance sur la logistique et les télécommunications aux équipes de secours.

L'avis de tempête concerne le nordouest, dont l'île de New Providence qui
abrite la capitale, Nassau, ainsi que les
îles d'Abaco et de Grand Bahama, a
précisé le chef des services météorologiques des Bahamas, Trevor Basden.
Le phénomène climatique est stationné à environ 200 km à l'est de New
Providence et se déplace lentement
vers le nord-ouest.
Il pourrait affecter le pays «dans les
36 heures ou moins» mais sa trajectoire exacte reste inconnue, a précisé
M. Basden lors d'une conférence de
presse. «Ce n'est pas un cyclone tropical mais il en a le potentiel», a-t-il
expliqué, évoquant des vents de 100
km et de fortes pluies, entre 5 et 15 cm
d'eau, qui pourraient provoquer des
inondations sur des sols déjà saturés
après le passage de l'ouragan Dorian il
y a une dizaine de jours.
Selon le Centre américain de surveillance des ouragans (NHC), la
«dépression tropicale N.9» devrait
frapper les Bahamas vendredi soir et
samedi avant de poursuivre sa course
vers les côtes américaines.
De fortes pluies sont attendues dès
samedi sur la côte est de la Floride, de
la Géorgie et de la Caroline du Sud.
La tempête pourrait également
affecter la distribution de l'aide humanitaire à Abaco et Grand Bahama, où
les dégâts sont énormes.
Les aéroports de ces deux îles ont
rouverts mais les vols commerciaux y
sont limités. «Le mauvais temps va
ralentir les opérations logistiques»
alors qu'Abaco a «grand besoin d'essence et d'eau», a prévenu le porteparole de l'Agence bahaméenne des
situations d'urgence (Nema), Carl
Smith. Le Programme alimentaire
mondial, qui participe à l'effort international, a suspendu ses vols vers
Marsh Harbour, la ville principale
d'Abaco, à cause de la tempête, a indiqué un porte-parole du PAM, Herve
Verhoosel. Les autorités ont appelé les
résidents de Grand Bahama dont les

MEXIQUE:

L'aéroport de Mexico
bloqué par une
manifestation
de policiers
Des centaines de policiers ont bloqué vendredi
l'accès au principal terminal de l'aéroport de
Mexico, le plus fréquenté d'Amérique latine, pour
protester contre la dissolution de la police fédérale, selon des correspondants de presse sur
place.
Quelque 300 agents ont barré l'accès au terminal 1, d'où partent à la fois des vols nationaux et
internationaux, pour protester contre la décision
du président Andrés Manuel Lopez Obrador de
supprimer la police fédérale mexicaine au profit
d'une nouvelle force militarisée, baptisée Garde
nationale. Le blocage se poursuivait vendredi soir
après plus de six heures de manifestation, entraînant un temps de transport additionnel de jusqu'à
près de trois heures entre le centre de la capitale
et l'aéroport. De nombreux passagers ont été obligés de parcourir les dernières centaines de mètres
à pied en tirant leurs valises.
Avec 44,7 millions de passagers en 2017, l'aéroport international Benito Juarez de Mexico est le
plus fréquenté d'Amérique latine, devant celui de
Sao Paulo au Brésil.

maisons ont été endommagées par
Dorian à se rendre dans des centres
d'hébergement d'urgence dès vendredi. Elles s'inquiètent de la trajectoire de la tempête, qui pourrait frapper le sud d'Abaco et l'est de Grand
Bahama, deux zones relativement
épargnées par Dorian. Plus de 2.000
habitants d'Abaco et de Grand Bahama
sont encore hébergés dans des refuges
et les autorités cherchent toujours à
localiser 1.300 personnes, a précisé
Carl Smith. Les autorités continuent à
recouper la liste des personnes signalées disparues par leurs proches et
celle des déplacés accueillis dans les
centres d'hébergement.
Le bilan officiel de l'ouragan de
catégorie 5 Dorian est passé à 52 morts,
contre 50 la veille. Il devrait encore
augmenter à mesure que les corps
retrouvés lors des recherches sont
identifiés, ont indiqué les autorités.
Les équipes internationales de
recherches «font face à des défis logistiques sans précédents» face aux zones
difficiles d'accès et au nombre important de personnes déplacées ou sans
documents d'identité, a souligné
l'Agence fédérale américaine des situa-

tions d'urgence, la Fema, dans son bulletin quotidien.
Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, est pour sa part
arrivé vendredi aux Bahamas, où il doit
rester jusqu'à samedi. «Je suis venu
pour exprimer ma solidarité avec le
peuple des Bahamas» et «pour discuter
des moyens par lesquels nous pouvons
continuer à les soutenir», a-t-il écrit
sur Twitter après son arrivée vendredi
soir. «Dans notre nouvelle ère de crise
climatique, les ouragans et les tempêtes sont suralimentés», a-t-il déclaré
après avoir rencontré le Premier
ministre des Bahamas, Hubert Minnis,
selon des extraits de son discours
publiés par avance.
«Ils ont lieu avec une intensité et
une fréquence plus importantes - un
résultat direct du réchauffement des
océans», a-t-il ajouté.
Le dirigeant onusien a appelé à une
«action urgente» de la communauté
internationale, sans quoi le dérèglement climatique ne ferait «qu'empirer». Il a également réclamé une
«réponse multilatérale» face aux
désastres liés au changement climatique.

ESPAGNE:

5 morts en 2 jours dans des inondations
Les inondations qui frappent le sud-est de l'Espagne
ont fait cinq morts en deux
jours, tandis qu'au moins
3.500 personnes ont été évacuées, ont annoncé vendredi
les autorités.
Le dernier corps sans vie
à avoir été retrouvé est celui
d'un homme dans la région
de Redovan, à une cinquantaine de kilomètres au sudouest de la ville d'Alicante, a
déclaré sans fournir d'autres
détails une porte-parole des
secouristes. Plus tôt dans la
journée, un homme de 36
ans a été découvert entre les
localités de La Jamula et de
Salazar en Andalousie, ont
dit sur Twitter les services
d'urgence de cette région.
Un porte-parole a précisé
qu'une voiture vide avait
d'abord été trouvée puis que
le cadavre du conducteur
avait été localisé par des
pompiers en hélicoptère.
Un autre homme - «d'âge
moyen» selon les services
d'urgence - est mort noyé tôt
vendredi matin à Almeria
dans la même région. Il n'a
pu s'extraire d'une automobile prise au piège dans un

tunnel «inondé en quelques
minutes en raison de la
grande quantité d'eau tombée», selon la mairie de cette
ville. Un policier a pu sauver
deux autres personnes à
bord du véhicule mais cet
«occupant est resté» coincé, a
expliqué le maire, Ramon
Fernandez-Pacheco, à la
radio Cadena Ser. Jeudi, les
autorités
avaient
déjà
annoncé qu'un homme de 61
ans et sa soeur de 51 ans
avaient succombé dans leur
voiture emportée par les
eaux, à Caudete, dans la
région
de
Castille-LaManche. Certaines zones du
sud-est de l'Espagne ont
battu ces derniers jours des
records en matière de pluviométrie, ce qui a fait déborder des cours d'eau.
Certains des 8.000 habitants de la petite ville de
Redovan avaient vendredi de
l'eau jusqu'aux genoux et
d'autres s'activaient à vider
leurs logements inondés.
Des images vidéo diffusées par les services d'urgence montraient des sauveteurs se déplaçant à jet-ski
sur une autoroute inondée,

des flots d'eau brune traversant des rues ou encore des
voitures submergées. Au
total, plus de 3.500 personnes ont été évacuées, a dit
le ministère de l'Intérieur.
Au moins 74 routes ont été
fermées du fait des inondations, a également fait le
savoir le ministre de
l'Intérieur,
Fernando
Grande-Marlaska, évoquant
devant la presse «une situation dramatique».
Environ 3.000 membres
des forces de l'ordre ou militaires sont mobilisés pour les
opérations de secours, a-t-il
dit. L'aéroport de la ville de
Murcie est resté fermé pour
la journée. Celui (régional)
d'Almeria a également été
clos pendant plusieurs
heures, obligeant à annuler
deux vols et à en dévier deux
autres vers Malaga, a souligné le gestionnaire d'aéroports Aena. Par ailleurs, 22
vols prévus à destination de
Palma, sur la très touristique
île de Majorque dans l'archipel des Baléares, ont été
déviés vers d'autres aéroports espagnols, selon Aena.
L'an dernier en octobre, des

inondations avaient fait 13
morts à Majorque dont des
habitants avaient été pris de
court par la montée des eaux
d'un torrent à la suite de
pluies diluviennes.
La circulation des trains a
été suspendue sur plusieurs
lignes dans les régions de
Valence et de Murcie, notamment les liaisons AlbaceteValence
et
MurcieCarthagène, a annoncé la
société nationale d'exploitation des chemins de fer espagnols, Renfe. «La situation
reste critique.
Je demande s'il vous plaît
que personne ne sorte de
chez soi», a lancé le président
de la région de Murcie,
Fernando Lopez Miras, sur la
télévision publique.
Les écoles sont restées
fermées dans toute la région
de Murcie et dans plusieurs
localités de la province
d'Almeria, selon le ministère
de l'Intérieur.
Dans la seule région de
Valence, plus de 689.000
élèves ont été dispensés de
classe, a déclaré le gouvernement régional.
APS
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CORRUPTION POUR ENTRER À L'UNIVERSITÉ:

2 semaines de prison pour l'actrice
Felicity Huffman
L'actrice américaine Felicity Huffman a été condamnée vendredi à deux semaines de
prison pour avoir payé 15.000 dollars afin de falsifier les tests d'entrée à l'université
de sa fille aînée, dans le cadre d'un vaste scandale de corruption.
L'actrice de 56 ans, devenue mondialement célèbre pour son rôle dans
la
série
télévisée
«Desperate
Housewives» avait plaidé coupable en
mai: elle avait admis avoir versé ces
15.000 dollars au responsable d'une
société spécialisée dans la préparation
aux tests SAT d'entrée dans les universités américaines, pour que les résultats de sa fille aînée soient améliorés.
Felicity Huffman est la première à
connaître sa peine sur la trentaine de
parents inculpés dans cette affaire, qui
a éclaboussé la jetset.L'audience de
vendredi était considérée comme un
test de la sévérité que montrerait la
justice face à des accusés blancs et fortunés.
Le procureur fédéral de Boston
avait demandé à la juge Indira Talwani
une peine légère d'un mois de prison,
faisant notamment valoir que de
riches parents ne pouvaient pas impunément corrompre le système d'admissions. Les avocats de l'actrice
avaient eux plaidé contre la prison,
proposant un an de liberté conditionnelle, des travaux d'intérêt général et
une amende de 20.000 dollars.
La juge Indira Talwani a tranché
pour une brève incarcération, assortie
de 30.000 dollars d'amende et de 250
heures de travaux d'intérêt général.
Cette peine devrait selon elle permettre à l'actrice de «reconstruire sa vie»
par la suite. «Après cela, vous aurez
acquitté votre dette», a déclaré la juge,
selon des journalistes présents dans la
salle. «Sans cette sentence, les gens
vous demanderaient à l'avenir com-

ment vous vous en êtes tiré à si bon
compte». «Laissez-moi vous dire que
je suis désolée», a déclaré Felicity
Huffman.
«Je suis profondément désolée
pour les étudiants, les parents, les universités qui ont été profondément
affectés par mes actes», a-t-elle ajouté,
citée par le Boston Globe.
Au total, 50 personnes ont été poursuivies dans ce dossier de corruption,
dont une trentaine de parents, pour
certains patrons d'entreprises ou avocats. Ils sont accusés d'avoir payé des
sommes allant jusqu'à 6,5 millions de
dollars pour faciliter l'entrée de leurs
enfants dans de prestigieuses universités, dont UCLA, l'Université de

Californie du Sud (USC), Yale,
Georgetown ou Stanford.
Vingt-trois personnes ont déjà
plaidé coupable. Le scandale avait
éclaté mi-mars: l'ex-patron d'une
société spécialisée de préparation aux
examens, William Singer, avait
reconnu avoir mis sur pied un système
bien rôdé, allant de la triche aux examens jusqu'à la corruption d'entraîneurs sportifs universitaires, pour
garantir l'admission de ces enfants de
la bonne société dans de bonnes universités. M. Singer, qui aurait reçu au
total environ 25 millions de dollars, a
collaboré avec les enquêteurs et enregistré ses conversations avec plusieurs
parents, dont Felicity Huffman.

BRÉSIL:

11 morts dans l'incendie d'un hôpital à Rio
Un hôpital a été dévasté
par un incendie qui a fait au
moins onze morts, avec des
scènes de chaos pendant
l'évacuation des victimes, à
Rio de Janeiro, une ville déjà
endeuillée par deux autres
incendies spectaculaires en
un peu plus d'un an.
Le feu, qui s'est déclaré
jeudi soir à l'hôpital Badim,
une clinique privée située
près du stade Maracana,
dans le nord de Rio, a été
maîtrisé
en
quelques
heures, mais les pompiers
ont passé la nuit à rechercher des corps dans les
décombres, tandis que les
victimes étaient évacuées.
Le directeur de l'établissement, Fabio Santoro, a
précisé que «11 décès» avait
été «confirmés» et que des

recherches se poursuivaient «pour retrouver un
patient porté disparu».
L'hôpital a précisé dans
un communiqué que 103
patients se trouvaient dans
les locaux au moment de la
tragédie et que «plus de 100
médecins ont été mobilisés
pour porter secours aux victimes». Selon M. Santoro,
«77 patients sont hospitalisés» dans d'autres établissements de la ville et 14 «ont
pu rentrer chez eux».
Au plus fort de l'incendie,
une épaisse fumée noire
s'échappait du bâtiment,
pendant que de nombreuses personnes étaient
installées sur des matelas et
des brancards dans la rue, à
même le sol, en attendant
les ambulances. Les cas les

plus graves ont été acheminés dans un premier temps
vers une crèche située à
proximité. Les causes de
l'incendie restent à déterminer, mais l'établissement
a évoqué dans un communiqué la possibilité d'un
«court-circuit au niveau
d'un groupe électrogène».
Les pompiers ont assuré
que la clinique possédait les
certificats indiquant que les
normes de sécurité étaient
respectées.
Le maire de Rio Marcelo
Crivella s'est interrogé sur
un possible «sabotage».
«Les expertises diront s'il
y a eu ou non un responsable. J'espère avoir tort, mais
il faut voir s'il n'y a pas eu de
sabotage, il faut enquêter
là-dessus», a-t-il affirmé à

des journalistes. Rio a
récemment été endeuillé
par deux autres graves
incendies. Le 2 septembre
2018, le Musée National, le
plus grand musée d'histoire
naturelle
d'Amérique
Latine, a été dévoré par les
flammes et des collections
paléontologiques inestimables sont parties en fumée.
En février, 10 jeunes
joueurs du centre de formation de Flamengo, le club le
plus populaire du Brésil, ont
trouvé la mort quand les
logements préfabriqués où
ils étaient hébergés ont pris
feu.
Dans les deux cas, les
autorités ont attribué les
incendies à des court-circuits dans le système de climatisation.

NORVÈGE:

Un incendie dans la salle des machines
d'un pétrolier, pas de victimes
Un incendie a éclaté vendredi
dans la salle des machines d'un
pétrolier amarré dans le comté de
Hordaland, dans le sud-ouest de la
Norvège, lors d'une opération de
remplissage, sans faire de victimes,
ont rapporté des médias.
Au total, 106 personnes ont été
évacuées du terminal de la municipalité d’Oygarden, et 22 autres ont
participé à la lutte contre le feu, qui
a été circonscrit dans l’après-midi.
L'incendie, dont l’origine n’a
pas encore été déterminée, a été
éteint et le site est en train de
refroidir. Personne n’a été blessé et

une zone de sécurité de 500 mètres
autour du navire a été mise en
place.
Le pétrolier battant pavillon
libérien «Dubai Harmony» mesure
près de 250 mètres de long sur 44
mètres de large et avait 40 mètres
cubes de carburant à bord lorsque
l'incendie s'est déclaré.
Le terminal pétrolier de Sture,
situé à 50 kilomètres au nordouest de la ville de Bergen, est un
port de pétrolier important et
reçoit du pétrole brut provenant
des champs d'Oseberg, d'Edvard
Grieg, d'Ivar Aasen et de Grane.
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FRANCE:

4 ans de prison
ferme à l'encontre
d'un maire d'Ile de
France pour fraude
fiscale

Le maire de Levallois-Perret, dans les Hautsde-Seine en région Ile de France, Patrick Balkany,
a été condamné vendredi à Paris, à quatre ans de
prison ferme pour fraude fiscale et immédiatement placé en détention, ont rapporté des médias
français. Patrick Balkany, 71 ans, est arrivé à la prison parisienne de la Santé pour y être incarcéré
après sa condamnation à quatre de prison ferme
pour fraude fiscale, selon la même source.
Son épouse Isabelle Balkany a écopé quant à
elle d'une peine de trois ans de prison ferme sans
mandat de dépôt. Tous deux ont également été
condamnés à dix années d'inéligibilité.
L'avocat du couple Balkany a annoncé qu'il
allait faire appel. Le Parquet national financier
(PNF) et le fisc avaient porté plainte contre les
Balkany en 2015. Le tribunal de Paris doit encore
rendre une nouvelle décision à leur encontre, le
18 octobre au sujet des accusations de blanchiment et de corruption.

ITALIE:

Hausse des
cas d'infections
à une bactérie
qui résiste aux
antibiotiques
en Toscane
La région italienne de Toscane a annoncé avoir
renforcé dans ses hôpitaux les mesures de prévention, après une hausse «significative» des cas
d'infection à la bactérie NDM-1, qui résiste aux
antibiotiques et fait l'objet d'une surveillance
mondiale.
Selon un rapport de l'Agence régionale de
santé publié mercredi, la bactérie a connu «une
diffusion significative dans le nord-ouest de la
Toscane» où elle a été isolée dans le sang de 75
patients de la région entre novembre 2018 et le 31
août 2019. Les médias italiens évoquaient aussi
jeudi «31 décès suspects», répartis dans 17 hôpitaux toscans, de patients souffrants de diverses
pathologies (rénales, pulmonaires ou hépatiques). Communément appelée «superbactérie»,
la NDM-1 (New Delhi metallo-beta-lactamase) fait
l'objet d'une surveillance internationale.
Identifiée pour la première fois en Inde en
2009, elle est considérée comme une «bombe à
retardement» par les experts. Il s'agit en fait d'un
gène de résistance qui s'est diffusé à des espèces
de bactéries pathogènes, responsables de la dysenterie, mais aussi du choléra. «Sa capacité de
résistance aux antibiotiques rend cette bactérie
dangereuse, surtout pour les patients fragiles,
déjà atteint par des pathologies ou immunodéprimés», a souligné l'agence régionale de santé dans
son rapport, relayé par des médias.
L'agence a précisé qu'elle a mis en place en mai
une unité de crise et instauré des lignes directrices sur les mesures à adopter en matière d'hygiène et de prévention.
Celles-ci prévoient la recherche active de la
bactérie chez les patients à risque ou admis au
sein de certains services comme les maladies
infectieuses, l'oncologie ou la chirurgie cardiaque. Des mesures d'isolement ont été prises
pour les patients sur lesquels la souche bactérienne a été détectée, a également indiqué
l'agence régionale de santé.
APS
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ALLERGIES
NOTRE OBSESSION DE L'HYGIÈNE
EST-ELLE EN CAUSE ?

HYGIÈNE NASALE

La pensée
positive,
un gage
de bonne
santé ?

POURQUOI ON DOIT DAVANTAGE
PENSER À SE LAVER LE NEZ
Prendre une douche tous les jours, généralement nous y pensons ! En revanche, nous avons moins le réflexe de nous nettoyer le nez au quotidien. Pourtant, c'est une habitude qui permet de se protéger des infections ORL et d'améliorer le bien-être respiratoire comme l'explique le Dr Benoït Lamblin, ORL à Paris.

Pour expliquer l'augmentation des cas d'allergies dans les pays occidentaux, certains experts accusent la pollution atmosphérique. D'autres en revanche, incriminent davantage notre société aseptisée et nos trop
grandes précautions en matière d'hygiène. Serions-nous trop propres et trop prudents ?

Propreté et allergies : deux
constats en parallèle
« Il y a une chose que personne ne
conteste, c'est qu'il y a bien une augmentation de la fréquence des maladies allergiques (asthme, allergies alimentaires,
eczéma etc.) et auto-immunes depuis ces
trente dernières années», explique JeanFrançois Bach, Docteur en médecine, chercheur en immunologie et Secrétaire
Perpétuel de l'Académie des Sciences.Pour
rappel, selon l'Inserm, les maladies autoimmunes résultent d'un dysfonctionnement du système immunitaire qui s'attaque
aux constituants normaux de l'organisme.
C'est par exemple le cas du diabète de type
1, de la sclérose en plaques ou encore de la
polyarthrite rhumatoïde.
Mais si l'augmentation de la fréquence
des allergies et des maladies auto-immunes
fait l'unanimité, les raisons évoquées pour
l'expliquer sont encore à l'étude et font
débat. « Pour les allergologues, cela s'expliquerait par une hausse des allergènes dans
l'environnement ou encore par la pollution
», rapporte Jean-François Bach.Mais globalement, c'est l'hypothèse hygiéniste qui est
le plus souvent avancée par la communauté
scientifique : à cause de notre environnement aseptisé et « trop propre », nous ne développons pas suffisamment notre système
immunitaire, ce qui aboutit à des allergies
ou des maladies auto-immunes. D'après le
Dr Jean-François Bach, qui a écrit de nombreux travaux sur ce sujet, plus de 1 000 publications scientifiques vont dans ce sens à
l'heure actuelle.
« La propreté se caractérise par la diminution de la charge bactérienne qui nous
entoure », détaille le spécialiste. Selon lui,
cette propreté est à diviser en deux parties :
la « propreté sociétale » (qui passe par l'eau
du robinet plus propre, les vaccins, l'usage

des antibiotiques etc.) et la propreté individuelle. Sur la première, l'individu a peu de
façons d'agir. En revanche, sur la seconde,
il est directement impliqué.

L'avantage de l'exposition
aux infections de la
communauté
De manière générale, si nous n'avons pas
la main sur la « propreté sociétale » qui
nous entoure, nous avons chacun des habitudes d'hygiène personnelles, pas toujours
appropriées, qui ne nous exposent pas suffisamment à des infections bénéfiques pour
notre système immunitaire. Pour JeanFrançois Bach par exemple, « les mères
compulsives » qui « mettent des couches
contenant des antiseptiques » à leur bébé
agissent de façon obsessionnelle, à tort. De
même, « il ne faut pas être catastrophé si
l'enfant mange une tartine de beurre qui est
tombée par terre par exemple. »
En outre, la vie en société dès le plus
jeune âge est bénéfique au système immunitaire de l'enfant, même si ce dernier est
souvent malade.« Si vous mettez un bébé à
la crèche, il va attraper toutes les infections
des petits copains, alors que si vous le gardez à la maison, il sera moins soumis à ces
infections. Et il a été parfaitement montré
qu'il y a plus de maladies allergiques chez
les enfants qu'on a gardé à la maison. Le fait
de mettre les enfants à la crèche les protè-

gent donc un peu des maladies allergiques
», affirme le chercheur.Par ailleurs, « un
scientifique a eu l'idée de regarder la fréquence de l'asthme en fonction de l'ordre
de naissance dans les familles », raconte le
Dr Bach. « Il a observé (et cela a été
confirmé) que l'aîné souffre davantage
d'asthme que ses jeunes frères et sœurs. »
En effet, selon le scientifique, les enfants les
plus jeunes de la fratrie attrapent les infections rapportées par leurs grands frères et
grandes sœurs, alors que ces derniers n'ont
pas autant été exposés aux infections étant
petits.

Ville, campagne et animaux
de compagnie
Une idée reçue consiste à dire qu'il y a
plus d'asthme en ville qu'à la campagne. En
vérité, « il y a plusieurs études, dont une très
récente, qui ont montré que la fréquence de
l'asthme n'était pas plus élevée en ville qu'à
la campagne. C'est donc un argument majeur contre l'hypothèse de la pollution. »Un
exemple flagrant est celui de l'Allemagne de
l'Est dans les années 1980s, nous raconte
Jean-François Bach. L'Allemagne de l'Est
était alors moins développée que celle de
l'Ouest et avait plus de pollution. De plus,
les gens y vivaient dans des conditions précaires, avec peu d'hygiène. Pour autant, il y
avait plus d'asthme en Allemagne de l'Ouest
que dans la partie Est, contrairement à ce

que pensaient les scientifiques. De même
aujourd'hui, les pays occidentaux sont
beaucoup plus touchés par les maladies allergiques et auto-immunes que les pays
moins développés, où la population est plus
exposée aux infections.
Mais si le contraste ville-campagne n'est
pas visible, l'exposition aux animaux a clairement été établie comme étant un facteur
diminuant le risque d'allergies. « Lorsqu'un
enfant à la campagne vit dans une ferme, où
il y a beaucoup d'animaux, il a beaucoup
moins de risque de développer un asthme
qu'un enfant qui ne vit pas dans une ferme,
même s'il habite dans la même zone », assure l'académicien. « Et il suffirait même
que la mère soit exposée aux animaux pendant la grossesse pour qu'il y ait déjà un
effet, même si la femme va vivre en ville
après l'accouchement. »« Et en ville, lorsque
les enfants vivent avec un chien, il y a une
diminution du risque d'asthme », ajoute le
chercheur. Pour l'heure, aucune étude
scientifique n'a encore réussi à expliquer ce
phénomène. L'hypothèse qui domine suggère que les chiens possèderaient dans
leurs poils ou dans leur salive des bactéries
protectrices, qui stimulent le système immunitaire des enfants.

Des précautions à maintenir
au niveau des maladies
contagieuses
Au sujet des enfants, Jean-François Bach
suggère de « revenir à ce que l'on faisait il y
a 20 ou 30 ans. Les parents à l'époque ne
prenaient pas des précautions inutiles,
n'avaient pas de réactions exagérées envers
l'hygiène des petits », souligne l'académicien.
Pour autant, le chercheur assure qu'il ne
faut pas cesser de prendre certaines précautions indispensables à la santé de tous,
comme celle de vacciner son enfant contre
les maladies contagieuses (de type rougeole, rubéole et oreillons par exemple).
Dans le même sens, le lavage des mains en
sortant des transports en commun et avant
de passer à table n'est pas forcément à remettre en cause, surtout en période d'épidémie (grippe, gastro-entérite, etc.). « C'est
une question de bon sens. Il faut continuer
à prendre des précautions d'hygiène élémentaire, de façon non-contraignante.
Mais l'obsession de la propreté extrême est
à éviter » conclut le chercheur.

BPCO : une alimentation saine réduit les risques
Une alimentation saine et équilibrée réduit les risques de développer une bronchite chronique, selon
une étude publiée le 3 février 2015.
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), aussi appelée bronchite chronique, est une
maladie respiratoire généralement
causée par le tabagisme. Toutefois,
un tiers des personnes qui la développent ne fument pas.
Dans une étude publiée dans le Bri-

tish Medical Journal, des chercheurs français et américains se
sont donc penchés sur les autres
facteurs entrant en jeu dans la pathologie. Entre 1984 à 2000, ils ont
ainsi suivi l'alimentation de 73 228
femmes et entre 1986 à 1998, celle
de 47 228 hommes.
Parmi les volontaires, ceux dont
l'alimentation était la plus saine diminuaient leurs risques d'un tiers
de développer une bronchite chro-

nique par rapport aux autres qui se
nourrissaient mal. Des conclusions
prometteuses également valables
chez les fumeurs et les ex-fumeurs.
Pour les scientifiques, une nourriture saine doit comprendre beaucoup de céréales complètes, de noix
et de poissons gras riches en
oméga-3 (saumon, sardine, maquereau...) et doit être pauvre en
viandes rouges et en boissons sucrées.

Les rayons des pharmacies débordent de
produits nettoyants pour le nez, surtout pendant la saison hivernale. Pourtant, c'est souvent
un geste qu'on réserve, à tort, aux périodes de
rhume et sur prescription du médecin. Nous
avons donc interrogé un médecin ORL pour
qu'il nous explique l'intérêt d'un lavage de nez
régulier pour la santé.

A quoi sert le lavage de nez ?
La réalisation régulière du lavage nasal a
plusieurs intérêts:
- Elle prévient et traite les infections rhinopharyngées,
- Elle améliore le bien-être respiratoire (respiration, olfaction) face à la pollution environnementale par élimination des particules qui
se déposent sur la muqueuse et qui occasionnent une inflammation locale,
- Elle limite les allergies aériennes en empêchant le déclenchement de la réaction allergique locale nasale,
- Elle restaure l'activité physiologique nasale
: filtration, drainage, immunité...

Les émotions positives ressenties
au quotidien pourraient nous
permettre de rester en bonne
santé, selon une étude
californienne.
Pour être en bonne santé, il est
nécessaire de bien manger, de
bien bouger, de bien dormir et...
de bien penser ! Une étude menée
par des chercheurs de l'Université
de Californie vient en effet de
montrer que voir la vie en rose
pourrait nous éviter beaucoup de
maladies.
Les universitaires ont interrogé
200 jeunes adultes sur leurs
sentiments au quotidien
(enthousiasme, divertissement,
satisfaction...) et ont prélevé chez
eux des échantillons de tissus des
gencives et des joues.

Comment et à quelle
fréquence pratiquer un
nettoyage de nez efficace ?
La fréquence des lavages est dictée par la nécessité et l'efficacité de ces soins locaux.
- Le liquide salé isotonique n'est pas toxique
et n'entraîne aucun échange avec l'organisme,
il n'y a donc pas de limite théorique au nombre
de lavages quotidiens.
- Quand le lavage s'impose, il doit être effectué en moyenne deux fois par jour (matin et
soir) et suivi de mouchage. Certaines pathologies chroniques nasales nécessiteront 3 à 6 utilisations quotidiennes.
- Pour que ce lavage soit efficace, il doit être
le plus simple possible et rapide afin de ne pas
entrainer de lassitude au long cours. Les pulvérisateurs conditionnant ces solutions vont
dans ce sens.

Plus d'émotions
positives, moins
de maladies
Résultat : les volontaires qui ont
éprouvé le plus d'émotions
positives, mais aussi la surprise et
la peur, ont présenté des niveaux
plus bas de cytokines proinflammatoires, des marqueurs
d'inflammation associés à de
nombreuses maladies (diabète de
type 2, maladie d'Alzheimer,
arthrose, dépression...).
Précisons que les cytokines jouent
également un rôle dans la lutte
contre les infections. Toutefois,
des niveaux trop élevés de ces
marqueurs sont associés à une
moins bonne santé.

Doit-on se nettoyer le nez
même quand on n'est pas
enrhumé ou qu'on ne souffre
pas de rhinite allergique ?
Il n'est jamais indispensable de se laver le
nez. Pourtant, l'action préventive de ces lavages
est bien connue contre les infections rhinopha-

Soyez curieux,
n'ayez pas peur !
Si le fait d'être heureux a une
influence directe sur la santé et
l'espérance de vie, qu'en est-il de
la peur, associée elle aussi à la
baisse du taux de cytokines proinflammatoires ?
"La crainte est associée ici à la
curiosité et au désir d'explorer,
suggérant des réponses
comportementales opposées à
celles observées dans les troubles
inflammatoires au cours desquels
les individus s'isolent des autres",
explique Jennifer Stellar,
principal auteur de l'étude.
Ces résultats devraient être
confirmés par d'autres études. En
attendant, écoutez de la musique,
allez vous promener dans la
nature ou allez voir une
exposition !

ryngées et les rhinites allergiques. Leur utilisation est donc conseillée au long cours chez les
patients fragiles et allergiques.

Quelles peuvent être
les conséquences d'une
mauvaise hygiène nasale ?
Au quotidien, un inconfort face à la pollution ou à l'environnement, une fragilité face
aux infections et aux allergies. En cas d'infection nasale, les lavages suivis du mouchage, associés aux autres traitements, limiteront le
risque de dissémination des infections vers les
sinus (sinusites), oreilles (otites), la gorge (pharyngites) et les bronches (bronchites).

Existe-t-il des contreindications au lavage de nez ?
A ma connaissance non. Chez les sujets hypertendus, l'apport de sel est souvent contrôlé,
il faudra donc éviter d'avaler la solution salée
utilisée.

Pourquoi utilise-t-on de l'eau
salée pour nettoyer le nez ?
Il faut utiliser une solution neutre pour l'organisme ne créant pas d'échange avec la muqueuse nasale. C'est pour cela qu'on utilise une
solution salée (9 grammes de sel pour 1 litre
d'eau) de concentration identique à notre

sérum sanguin. On dit alors que cette solution
est isotonique.

Comment bien choisir son
produit d'hygiène nasale ?
Le meilleur produit est celui qu'on utilise
régulièrement! Différents conditionnements
existent : dosettes, pulvérisateurs, flacons. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le
plus consensuel est le pulvérisateur qui est optimisé pour une utilisation quotidienne et rapide.

Quels sont les autres
précautions à prendre au
quotidien pour éviter d'avoir
le nez bouché ?
Il n'y a pas d'attitude infaillible et ces précautions reposent sur la prévention. Il faudrait vivre
loin des villes, des allergènes et des virus !! Vaste
sujet ... difficile à mettre en pratique.
Mais on peut intervenir sur quelques habitudes : arrêt du tabac, lavage des mains (solution
hydro alcoolique) , mouchage avec mouchoir jetable, éternuement protégés par le « coude » et
non par la main qui va serrer celle du voisin
quelques secondes après... Pour prévenir les allergies, il est important d'aérer quotidiennement
son habitat, de veiller à l'éviction de l'allergène
et pratiquer une désensibilisation si possible.

APPRENDRE À JOUER D'UN INSTRUMENT
AIDE LE CERVEAU À MIEUX VIEILLIR

In topsanté.fr

Depuis quelques décennies, nos sociétés
occidentales connaissent une augmentation importante du nombre de personnes
allergiques, asthmatiques ou encore atteintes de maladies auto-immunes. Si certains spécialistes pointent du doigt la
pollution atmosphérique, la plupart des
scientifiques incriminent notre environnement « trop propre. » Le Dr Jean-François
Bach, professeur émérite en immunologie
à l'Université Parsi Descartes, a bien voulu
répondre à nos interrogations sur ce sujet.
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Apprendre à jouer d'un instrument de musique quand on est enfant aurait des bénéfices
pour la santé cognitive tout au long de la vie,
selon les résultats d'une étude publiée dans la
revue médicale The Journal of Neuroscience.
Les leçons de solfège et les gammes effectuées
quand on est enfant permettraient de stimuler le cerveau et faciliteraient le développement neuronal. Elles auraient aussi un impact
tout au long de la vie et protégeraient la santé
cognitive des seniors. Mathématiques,
langues, physique, histoire... Les emplois du
temps scolaires voient de plus en plus disparaître les cours de musique. Pourtant, pour
mieux développer ses fonctions cognitives et

protéger son cerveau tout au long de sa vie, il
faudrait aussi savoir déchiffrer des partitions
et jouer d'un instrument de musique, selon
des chercheurs canadiens.
Les chercheurs de l'université de Toronto
(Canada) ont mené une expérience avec 20
personnes âgées de 55 à 75 ans dont la moitié
avait appris à jouer d'un instrument de musique avant 14 ans. Les participants ont dû
écouter au casque des sons aussi simples que
des voyelles et d'autres sons plus compliqués
qui demandaient une plus grande capacité
d'écoute. Pendant toute la durée du test, leur
cerveau était analysé par électroencéphalographe. Les résultats de cette étude révèlent

que plus les participants ont pratiqué la musique durant leur enfance, plus leur cerveau
répond vite à une série de sons. «La réaction
cérébrale était deux à trois fois plus rapide
chez les anciens musiciens par rapport à leurs
pairs non musiciens», explique Michael
Weiss, du département de psychologie de
l'université de Toronto (Canada), co-auteur
de l'étude.
« Apprendre le solfège et jouer d'un instrument de musique permet une représentation
plus détaillée, propre et précise du signal sonore, ce qui explique pourquoi ces personnes
sont plus sensibles et meilleures en compréhension auditive » affirme le chercheur.

SANTÉ
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ALLERGIES
NOTRE OBSESSION DE L'HYGIÈNE
EST-ELLE EN CAUSE ?

HYGIÈNE NASALE

La pensée
positive,
un gage
de bonne
santé ?

POURQUOI ON DOIT DAVANTAGE
PENSER À SE LAVER LE NEZ
Prendre une douche tous les jours, généralement nous y pensons ! En revanche, nous avons moins le réflexe de nous nettoyer le nez au quotidien. Pourtant, c'est une habitude qui permet de se protéger des infections ORL et d'améliorer le bien-être respiratoire comme l'explique le Dr Benoït Lamblin, ORL à Paris.

Pour expliquer l'augmentation des cas d'allergies dans les pays occidentaux, certains experts accusent la pollution atmosphérique. D'autres en revanche, incriminent davantage notre société aseptisée et nos trop
grandes précautions en matière d'hygiène. Serions-nous trop propres et trop prudents ?

Propreté et allergies : deux
constats en parallèle
« Il y a une chose que personne ne
conteste, c'est qu'il y a bien une augmentation de la fréquence des maladies allergiques (asthme, allergies alimentaires,
eczéma etc.) et auto-immunes depuis ces
trente dernières années», explique JeanFrançois Bach, Docteur en médecine, chercheur en immunologie et Secrétaire
Perpétuel de l'Académie des Sciences.Pour
rappel, selon l'Inserm, les maladies autoimmunes résultent d'un dysfonctionnement du système immunitaire qui s'attaque
aux constituants normaux de l'organisme.
C'est par exemple le cas du diabète de type
1, de la sclérose en plaques ou encore de la
polyarthrite rhumatoïde.
Mais si l'augmentation de la fréquence
des allergies et des maladies auto-immunes
fait l'unanimité, les raisons évoquées pour
l'expliquer sont encore à l'étude et font
débat. « Pour les allergologues, cela s'expliquerait par une hausse des allergènes dans
l'environnement ou encore par la pollution
», rapporte Jean-François Bach.Mais globalement, c'est l'hypothèse hygiéniste qui est
le plus souvent avancée par la communauté
scientifique : à cause de notre environnement aseptisé et « trop propre », nous ne développons pas suffisamment notre système
immunitaire, ce qui aboutit à des allergies
ou des maladies auto-immunes. D'après le
Dr Jean-François Bach, qui a écrit de nombreux travaux sur ce sujet, plus de 1 000 publications scientifiques vont dans ce sens à
l'heure actuelle.
« La propreté se caractérise par la diminution de la charge bactérienne qui nous
entoure », détaille le spécialiste. Selon lui,
cette propreté est à diviser en deux parties :
la « propreté sociétale » (qui passe par l'eau
du robinet plus propre, les vaccins, l'usage

des antibiotiques etc.) et la propreté individuelle. Sur la première, l'individu a peu de
façons d'agir. En revanche, sur la seconde,
il est directement impliqué.

L'avantage de l'exposition
aux infections de la
communauté
De manière générale, si nous n'avons pas
la main sur la « propreté sociétale » qui
nous entoure, nous avons chacun des habitudes d'hygiène personnelles, pas toujours
appropriées, qui ne nous exposent pas suffisamment à des infections bénéfiques pour
notre système immunitaire. Pour JeanFrançois Bach par exemple, « les mères
compulsives » qui « mettent des couches
contenant des antiseptiques » à leur bébé
agissent de façon obsessionnelle, à tort. De
même, « il ne faut pas être catastrophé si
l'enfant mange une tartine de beurre qui est
tombée par terre par exemple. »
En outre, la vie en société dès le plus
jeune âge est bénéfique au système immunitaire de l'enfant, même si ce dernier est
souvent malade.« Si vous mettez un bébé à
la crèche, il va attraper toutes les infections
des petits copains, alors que si vous le gardez à la maison, il sera moins soumis à ces
infections. Et il a été parfaitement montré
qu'il y a plus de maladies allergiques chez
les enfants qu'on a gardé à la maison. Le fait
de mettre les enfants à la crèche les protè-

gent donc un peu des maladies allergiques
», affirme le chercheur.Par ailleurs, « un
scientifique a eu l'idée de regarder la fréquence de l'asthme en fonction de l'ordre
de naissance dans les familles », raconte le
Dr Bach. « Il a observé (et cela a été
confirmé) que l'aîné souffre davantage
d'asthme que ses jeunes frères et sœurs. »
En effet, selon le scientifique, les enfants les
plus jeunes de la fratrie attrapent les infections rapportées par leurs grands frères et
grandes sœurs, alors que ces derniers n'ont
pas autant été exposés aux infections étant
petits.

Ville, campagne et animaux
de compagnie
Une idée reçue consiste à dire qu'il y a
plus d'asthme en ville qu'à la campagne. En
vérité, « il y a plusieurs études, dont une très
récente, qui ont montré que la fréquence de
l'asthme n'était pas plus élevée en ville qu'à
la campagne. C'est donc un argument majeur contre l'hypothèse de la pollution. »Un
exemple flagrant est celui de l'Allemagne de
l'Est dans les années 1980s, nous raconte
Jean-François Bach. L'Allemagne de l'Est
était alors moins développée que celle de
l'Ouest et avait plus de pollution. De plus,
les gens y vivaient dans des conditions précaires, avec peu d'hygiène. Pour autant, il y
avait plus d'asthme en Allemagne de l'Ouest
que dans la partie Est, contrairement à ce

que pensaient les scientifiques. De même
aujourd'hui, les pays occidentaux sont
beaucoup plus touchés par les maladies allergiques et auto-immunes que les pays
moins développés, où la population est plus
exposée aux infections.
Mais si le contraste ville-campagne n'est
pas visible, l'exposition aux animaux a clairement été établie comme étant un facteur
diminuant le risque d'allergies. « Lorsqu'un
enfant à la campagne vit dans une ferme, où
il y a beaucoup d'animaux, il a beaucoup
moins de risque de développer un asthme
qu'un enfant qui ne vit pas dans une ferme,
même s'il habite dans la même zone », assure l'académicien. « Et il suffirait même
que la mère soit exposée aux animaux pendant la grossesse pour qu'il y ait déjà un
effet, même si la femme va vivre en ville
après l'accouchement. »« Et en ville, lorsque
les enfants vivent avec un chien, il y a une
diminution du risque d'asthme », ajoute le
chercheur. Pour l'heure, aucune étude
scientifique n'a encore réussi à expliquer ce
phénomène. L'hypothèse qui domine suggère que les chiens possèderaient dans
leurs poils ou dans leur salive des bactéries
protectrices, qui stimulent le système immunitaire des enfants.

Des précautions à maintenir
au niveau des maladies
contagieuses
Au sujet des enfants, Jean-François Bach
suggère de « revenir à ce que l'on faisait il y
a 20 ou 30 ans. Les parents à l'époque ne
prenaient pas des précautions inutiles,
n'avaient pas de réactions exagérées envers
l'hygiène des petits », souligne l'académicien.
Pour autant, le chercheur assure qu'il ne
faut pas cesser de prendre certaines précautions indispensables à la santé de tous,
comme celle de vacciner son enfant contre
les maladies contagieuses (de type rougeole, rubéole et oreillons par exemple).
Dans le même sens, le lavage des mains en
sortant des transports en commun et avant
de passer à table n'est pas forcément à remettre en cause, surtout en période d'épidémie (grippe, gastro-entérite, etc.). « C'est
une question de bon sens. Il faut continuer
à prendre des précautions d'hygiène élémentaire, de façon non-contraignante.
Mais l'obsession de la propreté extrême est
à éviter » conclut le chercheur.

BPCO : une alimentation saine réduit les risques
Une alimentation saine et équilibrée réduit les risques de développer une bronchite chronique, selon
une étude publiée le 3 février 2015.
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), aussi appelée bronchite chronique, est une
maladie respiratoire généralement
causée par le tabagisme. Toutefois,
un tiers des personnes qui la développent ne fument pas.
Dans une étude publiée dans le Bri-

tish Medical Journal, des chercheurs français et américains se
sont donc penchés sur les autres
facteurs entrant en jeu dans la pathologie. Entre 1984 à 2000, ils ont
ainsi suivi l'alimentation de 73 228
femmes et entre 1986 à 1998, celle
de 47 228 hommes.
Parmi les volontaires, ceux dont
l'alimentation était la plus saine diminuaient leurs risques d'un tiers
de développer une bronchite chro-

nique par rapport aux autres qui se
nourrissaient mal. Des conclusions
prometteuses également valables
chez les fumeurs et les ex-fumeurs.
Pour les scientifiques, une nourriture saine doit comprendre beaucoup de céréales complètes, de noix
et de poissons gras riches en
oméga-3 (saumon, sardine, maquereau...) et doit être pauvre en
viandes rouges et en boissons sucrées.

Les rayons des pharmacies débordent de
produits nettoyants pour le nez, surtout pendant la saison hivernale. Pourtant, c'est souvent
un geste qu'on réserve, à tort, aux périodes de
rhume et sur prescription du médecin. Nous
avons donc interrogé un médecin ORL pour
qu'il nous explique l'intérêt d'un lavage de nez
régulier pour la santé.

A quoi sert le lavage de nez ?
La réalisation régulière du lavage nasal a
plusieurs intérêts:
- Elle prévient et traite les infections rhinopharyngées,
- Elle améliore le bien-être respiratoire (respiration, olfaction) face à la pollution environnementale par élimination des particules qui
se déposent sur la muqueuse et qui occasionnent une inflammation locale,
- Elle limite les allergies aériennes en empêchant le déclenchement de la réaction allergique locale nasale,
- Elle restaure l'activité physiologique nasale
: filtration, drainage, immunité...

Les émotions positives ressenties
au quotidien pourraient nous
permettre de rester en bonne
santé, selon une étude
californienne.
Pour être en bonne santé, il est
nécessaire de bien manger, de
bien bouger, de bien dormir et...
de bien penser ! Une étude menée
par des chercheurs de l'Université
de Californie vient en effet de
montrer que voir la vie en rose
pourrait nous éviter beaucoup de
maladies.
Les universitaires ont interrogé
200 jeunes adultes sur leurs
sentiments au quotidien
(enthousiasme, divertissement,
satisfaction...) et ont prélevé chez
eux des échantillons de tissus des
gencives et des joues.

Comment et à quelle
fréquence pratiquer un
nettoyage de nez efficace ?
La fréquence des lavages est dictée par la nécessité et l'efficacité de ces soins locaux.
- Le liquide salé isotonique n'est pas toxique
et n'entraîne aucun échange avec l'organisme,
il n'y a donc pas de limite théorique au nombre
de lavages quotidiens.
- Quand le lavage s'impose, il doit être effectué en moyenne deux fois par jour (matin et
soir) et suivi de mouchage. Certaines pathologies chroniques nasales nécessiteront 3 à 6 utilisations quotidiennes.
- Pour que ce lavage soit efficace, il doit être
le plus simple possible et rapide afin de ne pas
entrainer de lassitude au long cours. Les pulvérisateurs conditionnant ces solutions vont
dans ce sens.

Plus d'émotions
positives, moins
de maladies
Résultat : les volontaires qui ont
éprouvé le plus d'émotions
positives, mais aussi la surprise et
la peur, ont présenté des niveaux
plus bas de cytokines proinflammatoires, des marqueurs
d'inflammation associés à de
nombreuses maladies (diabète de
type 2, maladie d'Alzheimer,
arthrose, dépression...).
Précisons que les cytokines jouent
également un rôle dans la lutte
contre les infections. Toutefois,
des niveaux trop élevés de ces
marqueurs sont associés à une
moins bonne santé.

Doit-on se nettoyer le nez
même quand on n'est pas
enrhumé ou qu'on ne souffre
pas de rhinite allergique ?
Il n'est jamais indispensable de se laver le
nez. Pourtant, l'action préventive de ces lavages
est bien connue contre les infections rhinopha-

Soyez curieux,
n'ayez pas peur !
Si le fait d'être heureux a une
influence directe sur la santé et
l'espérance de vie, qu'en est-il de
la peur, associée elle aussi à la
baisse du taux de cytokines proinflammatoires ?
"La crainte est associée ici à la
curiosité et au désir d'explorer,
suggérant des réponses
comportementales opposées à
celles observées dans les troubles
inflammatoires au cours desquels
les individus s'isolent des autres",
explique Jennifer Stellar,
principal auteur de l'étude.
Ces résultats devraient être
confirmés par d'autres études. En
attendant, écoutez de la musique,
allez vous promener dans la
nature ou allez voir une
exposition !

ryngées et les rhinites allergiques. Leur utilisation est donc conseillée au long cours chez les
patients fragiles et allergiques.

Quelles peuvent être
les conséquences d'une
mauvaise hygiène nasale ?
Au quotidien, un inconfort face à la pollution ou à l'environnement, une fragilité face
aux infections et aux allergies. En cas d'infection nasale, les lavages suivis du mouchage, associés aux autres traitements, limiteront le
risque de dissémination des infections vers les
sinus (sinusites), oreilles (otites), la gorge (pharyngites) et les bronches (bronchites).

Existe-t-il des contreindications au lavage de nez ?
A ma connaissance non. Chez les sujets hypertendus, l'apport de sel est souvent contrôlé,
il faudra donc éviter d'avaler la solution salée
utilisée.

Pourquoi utilise-t-on de l'eau
salée pour nettoyer le nez ?
Il faut utiliser une solution neutre pour l'organisme ne créant pas d'échange avec la muqueuse nasale. C'est pour cela qu'on utilise une
solution salée (9 grammes de sel pour 1 litre
d'eau) de concentration identique à notre

sérum sanguin. On dit alors que cette solution
est isotonique.

Comment bien choisir son
produit d'hygiène nasale ?
Le meilleur produit est celui qu'on utilise
régulièrement! Différents conditionnements
existent : dosettes, pulvérisateurs, flacons. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le
plus consensuel est le pulvérisateur qui est optimisé pour une utilisation quotidienne et rapide.

Quels sont les autres
précautions à prendre au
quotidien pour éviter d'avoir
le nez bouché ?
Il n'y a pas d'attitude infaillible et ces précautions reposent sur la prévention. Il faudrait vivre
loin des villes, des allergènes et des virus !! Vaste
sujet ... difficile à mettre en pratique.
Mais on peut intervenir sur quelques habitudes : arrêt du tabac, lavage des mains (solution
hydro alcoolique) , mouchage avec mouchoir jetable, éternuement protégés par le « coude » et
non par la main qui va serrer celle du voisin
quelques secondes après... Pour prévenir les allergies, il est important d'aérer quotidiennement
son habitat, de veiller à l'éviction de l'allergène
et pratiquer une désensibilisation si possible.

APPRENDRE À JOUER D'UN INSTRUMENT
AIDE LE CERVEAU À MIEUX VIEILLIR

In topsanté.fr

Depuis quelques décennies, nos sociétés
occidentales connaissent une augmentation importante du nombre de personnes
allergiques, asthmatiques ou encore atteintes de maladies auto-immunes. Si certains spécialistes pointent du doigt la
pollution atmosphérique, la plupart des
scientifiques incriminent notre environnement « trop propre. » Le Dr Jean-François
Bach, professeur émérite en immunologie
à l'Université Parsi Descartes, a bien voulu
répondre à nos interrogations sur ce sujet.
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Apprendre à jouer d'un instrument de musique quand on est enfant aurait des bénéfices
pour la santé cognitive tout au long de la vie,
selon les résultats d'une étude publiée dans la
revue médicale The Journal of Neuroscience.
Les leçons de solfège et les gammes effectuées
quand on est enfant permettraient de stimuler le cerveau et faciliteraient le développement neuronal. Elles auraient aussi un impact
tout au long de la vie et protégeraient la santé
cognitive des seniors. Mathématiques,
langues, physique, histoire... Les emplois du
temps scolaires voient de plus en plus disparaître les cours de musique. Pourtant, pour
mieux développer ses fonctions cognitives et

protéger son cerveau tout au long de sa vie, il
faudrait aussi savoir déchiffrer des partitions
et jouer d'un instrument de musique, selon
des chercheurs canadiens.
Les chercheurs de l'université de Toronto
(Canada) ont mené une expérience avec 20
personnes âgées de 55 à 75 ans dont la moitié
avait appris à jouer d'un instrument de musique avant 14 ans. Les participants ont dû
écouter au casque des sons aussi simples que
des voyelles et d'autres sons plus compliqués
qui demandaient une plus grande capacité
d'écoute. Pendant toute la durée du test, leur
cerveau était analysé par électroencéphalographe. Les résultats de cette étude révèlent

que plus les participants ont pratiqué la musique durant leur enfance, plus leur cerveau
répond vite à une série de sons. «La réaction
cérébrale était deux à trois fois plus rapide
chez les anciens musiciens par rapport à leurs
pairs non musiciens», explique Michael
Weiss, du département de psychologie de
l'université de Toronto (Canada), co-auteur
de l'étude.
« Apprendre le solfège et jouer d'un instrument de musique permet une représentation
plus détaillée, propre et précise du signal sonore, ce qui explique pourquoi ces personnes
sont plus sensibles et meilleures en compréhension auditive » affirme le chercheur.
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ONU - SAHEL:
La protection
des civils au cœur
des réponses aux
déplacements
forcés au Sahel
Des représentants des Nations-Unies et des
gouvernements du Burkina Faso, du Mali, de la
Mauritanie, du Niger et du Tchad ont réaffirmé
leur ferme engagement à protéger les personnes
forcées de fuir au Sahel et l'impératif de trouver
des solutions durables aux situations de déplacement dans cette région, à l’occasion d’un dialogue régional sur les déplacements forcés au
Sahel.
Pour l’ensemble de ces acteurs, il existe une
urgence face à l’escalade de la violence au Sahel,
qui «a engendré une situation humanitaire sans
précédent et des déplacements massifs de populations dans l’ensemble de la région», a indiqué
l’ONU.
A cet égard, la Directrice du Bureau régional
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre du HautCommissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR),
Millicent Mutuli, a rappelé que «les récits de
celles et ceux forcés de fuir font état d’assassinats,
de coups, de blessures, d’enlèvements, de vols de
bétail, de pillages, d’extorsions, d’attaques contre
les marchés, contre les lieux de culte, tout comme
de fermeture de centres de santé et des écoles».
Organisé les 11 et 12 septembre à Bamako par le
gouvernement du Mali et le HCR, le Dialogue
régional de protection et solutions dans le cadre
des déplacements forcés au Sahel a réuni des
délégations ministérielles du Burkina Faso, du
Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, des
représentants des acteurs humanitaires, de développement et de la société civile ainsi que des
représentants des communautés refugiées,
déplacées internes et retournées.
Au terme de cette rencontre, il a ainsi été
recommandé de renforcer la coordination avec
les acteurs de la sécurité et humanitaires en vue
d’assurer un accès humanitaire aux populations
touchées, leur protection et une assistance adéquates, mais aussi entre les acteurs humanitaires
et de développement pour créer des synergies
avec des approches globales et régionales dans le
cadre du Pacte mondial sur les réfugiés, selon
l’ONU. Les conclusions ont également réaffirmé
l’impératif de l’accès à l’asile et d’une protection
contre le refoulement dans le cadre de déplacements massifs de réfugiés et de mouvements
mixtes.
Outre la prise en compte de la protection des
civils et des déplacés internes dans la lutte contre
l’extrémisme violent, le document final ayant
sanctionné cette rencontre met aussi en avant le
renforcement de l’accès, pour les personnes
déplacées, aux actes d’état civil, aux documents
d’identité et à la nationalité, indispensables pour
établir leur identité juridique et prévenir l’apatridie mais aussi pour accéder à l’éducation, à l’emploi, au logement ou aux soins.

CAMEROUN:

Boko Haram tue
deux civils dans
l'extrême nord
Deux civils ont été tués par des présumés
membres du groupe terroriste Boko Haram vendredi à Kerawa, dans l'extrême-nord du
Cameroun, a-t-on indiqué de source sécuritaire.
Selon une source sécuritaire qui a requis
l'anonymat, les victimes sont un pasteur et son
fidèle qui ont été surpris dans leur exploitation
agricole. Cette attaque intervient quelques jours
après l'arrestation d'une vingtaine d'informateurs et de facilitateurs de Boko Haram par l'armée camerounaise dans l'extrême-nord du
Cameroun. Actif depuis 2014 au Cameroun,
notamment dans l'extrême-nord, Boko Haram a
tué plus de 2.000 personnes, selon un bilan établi
par les ONG.
Fin 2018, le président camerounais Paul Biya a
créé le Comité national de désarmement, de
démobilisation et de réintégration (CNDDR) en
vue de superviser et de gérer le retour à la vie
civile des ex-combattants de Boko Haram, ainsi
que des séparatistes armés dans les régions
anglophones du pays.
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TUNISIE/PRÉSIDENTIELLE :

Plus de 7 millions d’électeurs
aux urnes aujourd’hui
Les Tunisiens sont appelés dimanche aux urnes pour élire un nouveau président de la
République qui succèdera au défunt Beji Gaid Essebssi, pour un mandat de 5 ans, A la faveur
cette élection pluraliste, qui constitue la deuxième du genre depuis la révolution du jasmin
de 2011, Tunisiens formulent l'espoir de voir le scrutin couronné par la victoire d'un candidat
capable de répondre à leurs aspirations et assurer un avenir meilleur pour le pays.
Les 7 074 566 électeurs inscrits sur
les listes électorales dont 6 688 513 inscrits vont voter à travers les centres de
vote mis en place à travers le territoire
national et 386 053 électeurs sont
comptés parmi la communauté tunisienne à l'étranger répartis sur 46 pays.
En prévision de ce rendez-vous
politique, 60 mille agents ont été
mobilisés pour encadrer les opérations de vote, selon la Haute instance
indépendante de la surveillance des
élections(ISIE), Nabil Baffoun.
Le scrutin présidentiel pour la communauté tunisienne établie à l’étranger a débuté, vendredi, et se poursuivra durant les journées de samedi et
dimanche.
La présidentielle de 15 septembre
est, rappelle-t-on, une échéance anticipée intervenant suite au décès du
feux Bedji Gaid Essebssi, en août dernier. L’annonce des résultats du premier tour est attendue pour lundi 16
septembre, a prévu le président de
l’ISIE. En cas d'un deuxième tour, les
candidats auront trois jours pour présenter leurs recours.
Le deuxième tour aura lieu dans 15
jours plus tard, soit au début du mois

d’octobre. Les électeurs Tunisiens
auront à choisir, ainsi entre 26 candidats en lice. «Un exercice des plus difficiles», estiment des observateurs politiques, d’autant plus qu’aucun des
candidats n’est favori, et ce, quand
bien même que certains candidats ont
plus de chance que d’autres.
Parmi les 26 postulants, participent
à cette présidentielle des figurent poli-

tiques connues, à l'image de Youcef
Chahed, le candidat du parti Tahya
Tounes, Abdelfattah Mourou, candidat
du parti Ennahdha, Abdelkrim Zbidi,
candidat indépendant, Nabil Karoui,
candidat du parti Qalb Tounes, Abir
Moussi, candidate du parti desturien
libre et Hamma Hammami, candidat
du Front populaire (FP), Hamma
Hammami.

PREMIER TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE:

Le scrutin sous haute surveillance
Le scrutin du premier
tour de la présidentielle
tunisienne
prévu,
dimanche, se déroulera
sous haute surveillance des
observateurs issus des instances nationales, de la
société civile et des instances
internationales
attendus à travers tous les
bureaux et centres du vote
de la République, afin de
veiller au bon déroulement
du processus électoral.
«Quelque 12000 observateurs sont présents à cet
effet», selon une source
auprès de l’ISIE interrogée
par l’APS, précisant que de
nombreuses
instances
internationales ont délégué
des observateurs, à l’instar
de la Ligue arabe, l’Union
européenne (UE), le centre
CARTER, l’Institut (EISA).
Le plus grand nombre
d’observateurs est issu de
l’Union générale du Travail
tunisienne (UGTT), selon
l’ISIE.
En effet plus de 4000
observateurs ont été formés
par l’UGTT pour accomplir

la mission d'observation du
jour du scrutin. L’UGTT est
habituée de l’observation
des rendez-vous électoraux
en Tunisie. Les organisations de la société civile, à
l’image
de
«Aatid,
Mourakiboun,
et
Ana
Yakidh», ont mobilisé aussi
un nombre important d’observateurs à ce rendez-vous
hautement important. Les
observateurs de l’ISIE se
sont mis à la tâche d'observation depuis samedi coïncidant avec le jour du
silence électoral, et ce, en
mettant sous la loupe les
candidats et leurs partisans
quant à la moindre déclaration médiatique ou activité
politique.
Le vice-président de
l’ISIE, Farouk Bouasker, a
indiqué vendredi dans une
déclaration aux médias que
l’ISIE a mis en pace
quelques procédures réglementaires interdisant tout
dépassement.
«Elles consistent en l’interdiction de toute activité
de propagande électorale

lors des réunions et rassemblements publics dans l’environnement des centres de
vote.
De ce fait les programmes électoraux et les
portraits des candidats ne
doivent pas figurer sur des
affiches électorales pour les
législatives», a-t-il souligné,
en faisant observer que les
membres de l’ISIE vont travailler en étroite collaboration avec la police judicaire
et le ministère public. «La
violation du jour du silence
électoral pourrait entrainer
tout bonnement les résultats du scrutin de façon
totale et ou partiel des candidats impliqués», a mis en
garde auparavant l’ISIE.
La journée du samedi
coïncide en outre, pour rappel, avec le début de la campagne électorale pour les
législatives prévues le mois
d’octobre prochain.
En outre, en exprimant,
vendredi, au sujet de la
fraude électorale qui pourrait émailler le scrutin présidentiel, le président de

l’ISIE, Nabil Baffoun a
affirmé «que la fraude est
techniquement impossible
de se produire».
«La seule forme de la
fraude qui pourrait nuire
désormais au scrutin présidentiel en Tunisie , sont les
médias», a nuancé M.
Baffoun. Le scrutin présidentiel du dimanche en
Tunisie sera largement couvert par les médias.
«Plus de 1800 journalistes entre médias locaux et
étrangères qui ont sollicités
des accréditions pour ce
rendez-vous», a appris l’APS
auprès de l’ISIE.
Le scrutin présidentiel
revêt une importance particulière cette fois-ci en
Tunisie eu égard des incertitudes qu’il suscite au sujet
du candidat vainqueur.
En effet aucun candidat
parmi les 26 en lice n’est
vraiment favori.
Le scrutin présidentiel
ayant débuté vendredi pour
les Tunisiens établis à
l’étranger se poursuit
samedi.

SÉNÉGAL:

Marche pour la transparence
dans le pétrole et le gaz
Quelques centaines de personnes ont
manifesté vendredi à Dakar contre l'opacité imputée au président sénégalais
Macky Sall et le soupçon de corruption
pesant selon eux sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, ont rapporté des correspondants de presse.
Environ 300 personnes, auxquelles
s'est jointe la figure montante de l'opposition, Ousmane Sonko, ont participé à la
marche organisée à l'initiative d'un collectif composé de responsables politiques et de la société civile. «Stop à la
corruption», pouvait-on lire sur des pan-

cartes portées par des manifestants qui
ont scandé des slogans hostiles au président sénégalais et à son frère, Aliou Sall.
Cette manifestation, encadrée par la
police, est la sixième du collectif depuis
juin. Elle s'est déroulée sans incident. En
juin 2012, peu après sa première élection, Macky Sall avait confirmé la décision de son prédécesseur, Abdoulaye
Wade, d'attribuer l'exploitation de deux
champs pétroliers et gaziers à PetroTim, une société de l'homme d'affaires
australo-roumain Frank Timis, au coeur
d'un scandale qui fait toujours du bruit

au Sénégal depuis la diffusion d'un
reportage de la BBC le 3 juin. Selon la
chaîne britannique, cette société a versé
deux ans plus tard une prime secrète de
250.000 dollars à Aliou Sall, ce que celuici a démenti. Aliou Sall a démissionné le
24 juin de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), institution financière
qu'il dirigeait depuis septembre 2017. La
justice a ensuite ouvert une enquête et
plusieurs personnes, dont des opposants, d'ex-responsables et des experts,
ont été entendues depuis.
APS

LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION:

Les Etats visent la neutralité en matière
de dégradation des terres d'ici 2030
Les pays participant à Conférence sur la lutte contre la désertification (COP14),
qui s'est achevée vendredi à New Delhi, en Inde, ont convenu de faire de la neutralité
en matière de dégradation des terres d'ici 2030 un objectif national pour préserver
les terres productives.
«La communauté mondiale
reconnaît depuis longtemps que la
dégradation des terres et la désertification est un problème économique,
social et environnemental majeur
qui préoccupe de nombreux pays
dans toutes les régions du monde»,
ont noté dans un communiqué de
presse conjoint le Président de la
COP14 Prakash Javadekar, qui est
également le ministre indien de
l'Environnement, et le secrétaire exécutif de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), Ibrahim Thiaw.
La neutralité en matière de dégradation des terres combine une réduction du taux de dégradation des terres
et une restauration des terres dégradées. Elle doit permettre d'accroître
la sécurité alimentaire en préservant
et restaurant les services rendus par
les écosystèmes.
Près de 9.000 personnes ont participé à la conférence, dont des ministres, des hauts responsables des
Nations Unies, des représentants du
secteur privé et de la société civile.
«Les pays s'attaqueront à l'insécurité foncière, y compris l'inégalité des
sexes, encourageront la restauration
des terres afin de réduire les émis-

sions de carbone liées à la terre et
mobiliseront des sources de financement innovantes auprès de sources
publiques et privées pour appuyer la
mise en œuvre de ces décisions au
niveau national», ont précisé MM.
Javadekar et Thiaw.
Nous assisterons à des sécheresses plus fréquentes et plus graves,
un phénomène qui sera exacerbé par
le changement climatique, a souligné

Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif de
la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification
(CNULCD).
Dans la Déclaration de Delhi, les
ministres ont exprimé leur soutien à
de nouvelles initiatives ou coalitions
visant à améliorer la santé et le bienêtre humain, la santé des écosystèmes et à promouvoir la paix et la
sécurité.

UE:

Paris et Berlin peu empressés de réformer
le pacte de stabilité
Paris et Berlin ont montré peu d'empressement
pour modifier les règles du
pacte de stabilité de
l'Union européenne, lors
d'une réunion des ministres
européens
des
Finances
samedi
à
Helsinki,
malgré
des
demandes récentes en ce
sens de Rome.
Au deuxième jour d'une
réunion des grands argentiers de l'UE consacrée en
partie à ce sujet, l'Allemand
Olaf Scholz, le Français
Bruno Le Maire et le
Néerlandais
Wopke
Hoekstra séchaient, se laissant représenter par leurs
«lieutenants». Lundi, le

chef du gouvernement italien Giuseppe Conte avait
pourtant appelé à «améliorer le pacte de stabilité» de
l'UE qui impose aux pays
membres que leur déficit
budgétaire ne dépasse pas
les 3% du PIB et leur dette
les 60% du PIB, alors que
son pays espère davantage
de souplesse de Bruxelles
sur ses finances publiques.
«Je suis très prudent sur
les idées de modifications
de règles (...) Cela va être
un débat très difficile, très
long et très incertain», a
déclaré M. Le Maire, questionné sur une réforme du
pacte, lors d'une conférence de presse vendredi à

Helsinki. Il a expliqué en
substance que les ministres devaient consacrer
leur «temps précieux» à
d'autres sujets, tels que les
investissements des pays
membres de l'UE à l'échelle
nationale mais aussi au
niveau européen.
Prévue de longue date,
la discussion de samedi
avait pour but d'explorer
les façons de simplifier les
règles, alors les pays du
Nord, menés par les PaysBas, accusent régulièrement la Commission européenne d'interpréter les
règles de façon trop souple
et de manquer de sévérité
vis-à-vis de mauvais élèves,

comme
la
France,
l'Espagne ou l'Italie. A son
arrivée à la réunion
samedi, le ministre luxembourgeois,
Pierre
Gramegna, a quant à lui
plaidé pour «améliorer les
faiblesses du système».
Le ministre autrichien
par
intérim,
Eduard
Müller, a estimé qu'il «n'y
avait pas de pression particulière» pour une réforme
de fond en comble du système. Il a insisté sur le fait
qu'il fallait «réfléchir soigneusement» avant une
réforme et surtout veiller à
ce que toute atteinte aux
règles soit convenablement
sanctionnée.

CANADA:

Trudeau n'écarte pas un recours contre
la loi québécoise sur la laïcité
Le Premier ministre canadien sortant, Justin Trudeau, n’a pas écarté
vendredi la possibilité de contester en
justice la loi québécoise sur la laïcité
de l'Etat qui interdit le port des signes
religieux aux fonctionnaires de l’Etat.
«Nous ne fermons pas la porte à
une intervention éventuelle parce
que ce serait irresponsable qu’un
gouvernement ferme la porte à tout
jamais sur une question de droits fondamentaux», a déclaré M. Trudeau
lors de sa première sortie en campagne électorale dans la province
francophone. Le Premier ministre
québécois, François Legault, avait mis
en garde les chefs politiques fédéraux
contre toute remise en question de la
nouvelle législation sur la laïcité de
l'Etat au Québec. Au cours du premier
débat télévisé jeudi, les chefs du parti
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conservateur, Andrew Scheer, du
Parti vert, Elizabeth May, et du
Nouveau parti démocratique, Jagmeet
Singh, ont affirmé qu’ils n’interviendraient pas si la loi était contestée
devant les tribunaux.
Sur le volet économique, M.
Trudeau a promis de soutenir les porteurs de projets et réduire les coûts
des petites et moyennes entreprises
(PME) déjà en activité.
Il s’est engagé à mettre à disposition 2.000 bourses de 50.000 dollars
par année pour appuyer ceux qui veulent lancer leur entreprise, s’il est
reconduit au pouvoir le 21 octobre
prochain. Le chef des Libéraux a en
outre promis de mettre en place «une
taxe nationale uniforme sur les logements inoccupés et sur la spéculation
immobilière pour les non-résidents,

non-Canadiens», afin de lutter contre
la spéculation immobilière étrangère.
Selon les résultats des plus récents
sondages, le scrutin s'annonce serré
entre le Parti libéral du Canada de
Justin Trudeau et son principal rival
le Parti conservateur du Canada qui
sont au coude-à-coude, à quelques
semaines des élections fédérales très
attendues. Une étude réalisée par
l'institut Léger et publiée mercredi,
premier jour de la campagne électorale, attribue 35 % des voix favorables
aux Conservateurs contre 34 % pour
les Libéraux.
Crédités de 11% des intentions de
vote, le Nouveau parti démocratique
et le Parti vert arrivent en troisième
position, selon ce sondage en ligne
mené du 6 au 9 septembre auprès de
1546 électeurs admissibles.

RUSSIE - AFGHANISTAN ETATS-UNIS:

Moscou plaide
pour une relance
des négociations
entre les talibans
et Washington
La Russie a plaidé pour une relance des
négociations avec les Etats-Unis sur
l'Afghanistan en recevant à Moscou une délégation des talibans, ces derniers se déclarant pour
leur part disposés à poursuivre le dialogue avec
Washington, a indiqué samedi le ministère
russe des Affaires étrangères.
«La partie russe a souligné la nécessité de
relancer les négociations entre les Etats-Unis et
le mouvement taliban», a assuré un porte-parole
du ministère, cité par l'agence publique RIA
Novosti.
«Pour leur part, a ajouté le porte-parole, les
talibans ont confirmé leur volonté de poursuivre
le dialogue avec Washington».
L'agence RIA Novosti n'a pas précisé la date de
cette rencontre avec les talibans à laquelle assistait le représentant spécial du président russe
pour l'Afghanistan, Zamir Kaboulov.
Ces déclarations interviennent après la rupture par le président américain Donald Trump,
annoncée la semaine dernière, des négociations
avec le mouvement taliban sur un retrait progressif des forces américaines.
Les déclarations de Trump intervenaient
après un nouvel attentat meurtrier qui a tué
notamment un soldat américain à Kaboul.
Les Etats-Unis sont présents militairement
en Afghanistan depuis 2001.
Quelque 13.000 soldats américains sont
actuellement stationnés en Afghanistan.
L'accord qui était en négociation avec les talibans visait à réduire progressivement ce nombre en échange de garanties contre le terrorisme
de la part des talibans, d'une «réduction de la
violence» et de l'ouverture de négociations de
paix directes avec les autorités de Kaboul, ce à
quoi les insurgés s'étaient jusqu'ici toujours
refusés.
La Russie, qui cherche à peser dans les négociations de paix en Afghanistan, a de son côté
organisé deux rencontres à Moscou entre des
représentants talibans et des responsables politiques afghans depuis le début de l'année.
Mais celles-ci se sont achevées sans progrès
visibles.

MIGRANTS:

L'Ocean Viking
autorisé à débarquer
à Lampedusa
en Italie
Le navire humanitaire «Ocean Viking», qui
attendait un port sûr pour débarquer 82
migrants secourus en mer, a été autorisé par
l'Italie à accoster sur l'île de Lampedusa, a
annoncé samedi l'ONG SOS Méditerranée.
Selon le ministère français de l'Intérieur, ces
migrants seront répartis entre les cinq pays
européens -Italie, France, Allemagne, Portugal,
Luxembourg- qui ont conclu un accord permettant le débarquement de ce navire, qui avait succédé à l'Aquarius et effectuait sa deuxième mission en Méditerranée.
Le feu vert de Rome intervient peu après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement de
Giuseppe Conte.
L'Ocean Viking, qui a succédé à l'Aquarius et
effectuait sa deuxième mission en Méditerranée,
naviguait depuis près de deux semaines entre
l'Italie et Malte en attente d'un port sûr pour
débarquer les migrants à son bord.
Parmi eux Médecins sans frontières, qui
opère également ce navire, a recensé 58
hommes, 6 femmes, 17 mineurs et un enfant de
un an.
A l'issue de sa première expédition fin août,
l'Ocean Viking avait recueilli 356 migrants, qui
ont pu débarquer à Malte.
APS
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RUSSIE:

La première centrale nucléaire flottante
arrive à son port permanent
La première
centrale nucléaire
flottante du
monde, développée
par la Russie, est
arrivée samedi à
son port de
stationnement
permanent à Pevek,
dans l'ExtrêmeOrient russe, après
avoir fait un
voyage de 5.000
kilomètres dans
l'Arctique, a indiqué
l'agence nucléaire
russe Rosatom.
«La centrale nucléaire flottante
Akademik Lomonossov est arrivée
(...) à Pevek, dans le district autonome de Tchoukotka» où elle doit
être raccordée au réseau électrique local pour devenir opérationnelle d'ici la fin de l'année, a
précisé Rosatom dans un communiqué. Destiné à alimenter le développement de la production d'hydrocarbures dans des zones ex-

cessivement isolées, l'Akademik
Lomonossov a quitté Mourmansk,
port du Grand Nord russe où il a
été chargé en combustible nucléaire, le 23 août, en direction
de Pevek. Bloc de 21.000 tonnes
dépourvu de moteur, l'Akademik
Lomonossov a été tracté par plusieurs navires.
La centrale, de 144 mètres de
long et 30 mètres de large, com-

porte deux réacteurs d'une capacité de 35 MW chacun, proches de
ceux des brise-glace nucléaires,
contre plus de 1.000 MW pour un
réacteur d'une centrale classique
de nouvelle génération.
L'Akademik Lomonossov est
censé couvrir la consommation de
100.000 personnes et servira surtout pour alimenter les plateformes
pétrolières de la région, alors que

la Russie développe l'exploitation
des hydrocarbures dans l'Arctique.
«C'est peut-être un petit pas
vers le développement durable
dans l'Arctique, mais c'est un pas
de géant vers la décarbonation des
zones éloignées hors réseau, et
un tournant dans le développement des petites centrales nucléaires modulaires dans le
monde», a déclaré Alexeï

Likhatchev, patron de l'agence
Rosatom, cité dans le communiqué. Les associations environnementales, notamment Greenpeace
Russie, dénoncent cependant ce
projet depuis des années, en redoutant de «graves conséquences»
pour cette région très fragile en
cas d'une tempête ou d'un accident.
APS

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DK NEWS

Anep : 1930000874 du 15/09/2019

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DK NEWS

Anep : 1916019698 du 15/09/2019

DK NEWS 17

CULTURE

Dimanche 15 septembre 2019

ORAN:

Un hommage pour marquer les
25 ans de l’assassinat de Cheb Hasni
Un hommage dédié à la mémoire du défunt Cheb Hasni Chekroune, est programmé à
Oran, du 20 au 29 septembre courant, à l’occasion du 25ème anniversaire de son
assassinat, a-t-on appris samedi des organisateurs.
Initiées par l’association «Art et culture pour la protection du patrimoine
musicale oranais», ces festivités ont
pour but de mettre en valeur le riche
parcours artistique du «Raï Lover», assassiné le 29 septembre 1994, durant
la décennie noire. Des tables-rondes,
des spectacles, des concours artistiques
et autres seront au menu de ce programme qui sera marqué par la participation des figures artistiques algériennes, dont des stars de la chanson
oranaise et du rai notamment de
l’époque de Cheb Hasni, a fait savoir à
l’APS , le président de l’association,
Nasrednne Touil. Le programme
concocté également un concours «radio
Crochet», d’interprétation des chansons de Cheb Hasni, ouvert aux jeunes
amateurs et un concours national de
dessin et de la meilleure photo du défunt. Le public aura à (re)découvrir
les documentaires ayant retracé le parcours du Cheb Hasni, à travers des
projections programmées à la salle de
cinéma Saada (Ex Colisée), dont «Histoire de la star Hasni» réalisé par l’ENTV.
L’association «Art et loisirs Yahia
Ben Mabrouk» d’Alger contribuera, de
son côté, avec une opérette sur l’inter-

prête de «Gaa Nsa», «Mazel kayen l’espoir», «Tal ghoyabek yaghzali». Les
organisateurs ont prévu un atelier intitulé «Parlez-moi de Hasni» qui sera
animé par des figures ayant connu et
côtoyé le défunt à l’instar du chanteur
Mohamed Sahraoui, Mohamed Lamine
et Cheba Zahouania ainsi que des éditeurs et auteurs de paroles comme Kha-

led Bendouda et Aziz Korbali. Les
débats et témoignages permettront de
mieux mettre en relief la personnalité
et l’£uvre de ce chanteur dont la renommée a dépassé les frontières nationales et qui reste, 25 années après
sa tragique disparition, l’une des voix
les plus écoutées et appréciées par de
millions de jeunes fans.

ONU-ÉDUCATION

Douze millions d’enfants risquent de
ne jamais aller à l’école, alerte l’Unesco
Le taux de scolarisation
des enfants dans le monde
n'a guère progressé depuis
plus de dix ans, a alerté l'Institut de statistique de
l'UNESCO (ISU).
Les dernières estimations de l'ISU
publiées vendredi montrent
que 258 millions d'enfants
et d'adolescents n'avaient pas
accès à l'école en 2018, soit
le sixième de la population
mondiale de cette tranche
d'âge (6-17 ans). Si des mesures urgentes ne sont pas
prises, 12 millions de jeunes
enfants n'iront jamais à
l'école, prévient l'UNESCO.
«Il sera difficile par conséquent de parvenir à une éducation inclusive et de qualité
pour tous, l'un des Objectifs
de développement durable
(ODD) que la communauté
internationale s'est fixé à l'horizon 2030», prévient
l'agence onusienne.
Ces nouvelles données sur
les enfants non scolarisés
confirment les dernières
projections de l'UNESCO : si

les tendances actuelles se
poursuivent, un enfant sur
six restera non scolarisé dans
les cycles primaire et secondaire en 2030, tandis que
six jeunes sur dix seulement
achèveront l'enseignement
secondaire. Ces nouvelles
données soulignent également l'écart entre les pays
les plus riches et les plus
pauvres. Dans ceux à faible
revenu, 19% des enfants en
âge de fréquenter le primaire
(âgés de 6 à 11 ans environ)
ne sont pas scolarisés, contre

seulement 2% dans les pays
à revenu élevé. Les écarts se
creusent encore davantage
pour les adolescents : environ
61% de l'ensemble des jeunes
âgés de 15 à 17 ans ne sont
pas scolarisés dans les pays
à faible revenu, contre 8%
dans les pays à revenu élevé.
Les filles, toujours laissées
pour compte de l'éducation.
Les filles continuent de faire
face aux plus gros obstacles
à l'accès à l'école, relève la
directrice générale de
l'UNESCO, Audrey Azoulay.

«Selon nos projections, 9 millions de filles en âge de fréquenter le cycle primaire
ne seront jamais scolarisées
ou ne mettront jamais les
pieds dans une salle de
classe, contre environ 3 millions de garçons. Sur ces 9
millions de filles, 4 millions
vivent en Afrique subsaharienne, où la situation est
encore plus préoccupante.
Nous devons donc continuer
de manière prioritaire à
concentrer nos efforts sur
l'éducation des filles et des
femmes»,
ajoute-t-elle.
«Nous n'avons que 11 ans pour
respecter l'engagement pris
avec les Objectifs de développement durable selon laquelle tout enfant soit scolarisé et bénéficie réellement
d'un enseignement. Ces nouvelles données nous montrent pourtant qu'année
après année la situation reste
inchangée en termes d'accès
et de qualité de l'enseignement «, constate la Directrice
de l'ISU, Silvia Montoya.

CONCOURS INTERNATIONAL
DE LA MEILLEURE PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE

Ali-Ramzi Ayad
et Redouane
Benzehra
remportent
le 1er prix

Le premier prix de la 7ème édition du concours
international de la photographie sous-marine de
la corniche jijelienne et du court-métrage a été
décroché par le duo plongeurs-photographes AliRamzi Ayad et Redouane Benzehra de Jijel, lors
de la clôture de cet événement vendredi à la plage
du Grande Phare, à l’Ouest du chef lieu de wilaya.
La deuxième place est revenue au duo NadjimHocine Haroun et Mohamed-Rayane Haroun d’Alger alors que la troisième prix a été discerné à Sid
Ali Makhloufi et Kamel Khliouet de Boumerdes.
Dans le domaine du court métrage, le jeune Sofiane
Kahl Snan de Jijel a décroché le premier prix pour
son film, ‘‘Nos déchets’’ salué par les membres
du jury pour ‘‘les messages écologiques qu'il véhicule ainsi que la touche créative dans le montage’’.
Pour la directrice du parc national Taza, Lylia
Boudouhane, organisateur du concours, cette
7ème édition était ‘‘réussie’’ compte tenu, a-t-elle
appuyé de plusieurs critères, ‘‘la participation effective et qualitative des concurrents ainsi que la
conjugaison des efforts entre les garde-côtes, la
protection civile, les services de sécurité et les associations associées à l’événement pour assurer
une meilleure organisation’’.
Elle a également ajouté que la mer calme et le
climat tempéré pendant les deux jours du concours
a également permis aux plongeurs photographes
de faire des plongées sous marine intéressantes et
de capter de belles photos du fond marin jijilien.
Pour sa part, le jury a estimé que le niveau des
participants à ce concours se rapproche et la
qualité de la participation bonne en témoigne, at-on noté, les photos rapportées des profondeurs
de la mer.
La 7ème édition du concours international de
la photographie sous-marine de la corniche jijelienne et du court-métrage s’est ouverte jeudi sur
la plage Bordj Blida, dans sa deuxième édition internationale après cinq éditions nationales.
Cet événement, organisé en collaboration avec
Fonds mondial pour la nature (WWF), a mis en
lice 23 équipes de plusieurs wilayas dont Jijel, Alger,
Skikda, Annaba et Oran ainsi que de la Tunisie.

L'Unesco plaide pour des mesures urgentes en matière d'éducation
Deux cent vingt-cinq millions
d'enfants de 6 à 17 ans environ ne
devraient pas être scolarisés en
2030 dans le monde, soit 14% de
cette tranche d'âge, "si des mesures
urgentes ne sont pas prises", a
averti vendredi l'Unesco. Selon
les données de l'Institut de statistique (ISU) de l'agence des Nations
unies pour l'éducation, la culture
et la science, depuis dix ans, le
taux de scolarisation des enfants
dans le monde stagne, après avoir
progressé au début des années
2000. En 2017, 262 millions (18%)
des 6-17 ans n'étaient pas scolarisés.
Si les tendances actuelles se poursuivent, ce nombre "ne baissera
que légèrement" à 225 millions
d'ici à 2030. "Un enfant sur six"

alors "restera non scolarisé dans
les cycles primaire et secondaire,
tandis que six jeunes sur dix seulement achèveront l'enseignement
secondaire".
Les progrès ont pourtant été
réels dans la première décennie
du siècle: le taux d'enfants non
scolarisés en primaire (6-11 ans) a
baissé de 15% à 9% entre 2000 et
2008. Entre 2000 et 2010, il est
passé de 25% à 17% pour le premier
cycle de l'enseignement secondaire
(généralement 12-14 ans) tandis
que le taux de non scolarisés du
second cycle (15-17 ans) chutait de
48% à 37% entre 2000 et 2013.
Depuis, la baisse a ralenti, voire
marque le pas, coïncidant "avec
l'arrêt soudain de la croissance

de l'aide à l'éducation aux pays à
revenu faible après la crise financière", relève l'institution. Sans
surprise, ces chiffres globaux masquent d'énormes disparités entre
pays riches et pauvres. Ainsi, au
lycée (2e cycle de l'enseignement
secondaire), le taux de jeunes non
scolarisés est de 6% dans les pays
les plus riches, 37% dans les pays
à revenu intermédiaire et environ
60% dans les pays à faible revenu.
Pour ces derniers, les défis à
relever sont grands et, en particulier, pour les pays d'Afrique subsaharienne où la population en
âge d'être scolarisée augmente
plus rapidement qu'ailleurs. Cette
région représente désormais 54%
des enfants de primaire non sco-

larisés contre 41% en 2000. En outre, dans les pays à revenu faible,
"les plus riches sont neuf fois plus
susceptibles d'achever le deuxième
cycle de l'enseignement secondaire
que les plus pauvres", soulignent
les données de l'ISU. Différences

de revenu mais aussi de genre.
"Les filles continuent de faire face
aux plus gros obstacles", souligne
la directrice générale de l'Unesco,
Audrey Azoulay, citée dans un communiqué.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Passengers
Réalisateur : Morten Tyldum
Avec : Jennifer Lawrence, Chris
Pratt

Le vaisseau spatial Avalon
traverse l'espace à destination de la planète colonie
Homestaed II. A son bord,
258 membres d'équipage et
5000 passagers, placées en
hibernation, le temps d'un
très long voyage de 120
ans. Mais la traversée d'un
champ d'astéroïdes provoque un incident qui réveille le mécanicien Jim
Preston 90 ans trop tôt.
Quand il comprend qu'il
est le seul dans ce cas, Jim,
pris de panique, parcourt
en tous sens le gigantesque
vaisseau à la recherche
d'un autre être humain réveillé.

20:05

20:00

Le petit locataire

Commissaire
Montalbano

Réalisateur : Nadège Loiseau
Avec : Karin Viard, Philippe
Rebbot

Alors qu’elle se croit
proche de la ménopause,
Nicole Payan, une mère de
famille surmenée de 49
ans, découvre qu'elle est
enceinte. Après des moments de doute, elle voit
l'arrivée du bébé comme
un signe, celui d'un nouveau départ pour elle et
pour sa famille. Mais cette
grossesse inattendue
chamboule vite la vie de
chacun de ses proches, à
commencer par celle de
son mari qui cherche mollement du travail depuis
deux ans.

Jeux

20:00
Monaco / Marseille

20:05
Capital

Réalisateur : Alberto Sironi
Avec : Luca Zingaretti , Cesare Boci

Le commissaire enquête
sur la mystérieuse disparition de la belle Michela
Prestia. En menant ses investigations, il découvre le
passé tragique de la jeune
femme. Rejetée par sa famille dès sa plus tendre enfance, elle a croisé le chemin d'hommes qui l'ont humiliée, l'exploitant jusqu'à
la prostitution. Mais elle
était parvenue à trouver
l'amour au fil du temps auprès de Saverio Moscato,
qui l'aimait de manière inconditionnelle et avec qui
elle vivait peu avant de se
volatiliser. Montalbano
pense que quelque chose de
grave est arrivé à
Michela.

Sylviane Agacinski
Horizontalement:

Mots croisés n°2262

Verticalement :

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

«Aliexpress, Wish, Joom :
que cachent les prix les plus
bas du net ?» Ces nouveaux
acteurs du e-commerce
grignotent des parts de
marché au géant Amazon.
Le PDG de Wish est interviewé • «Chics et neufs à
prix cassés : les dessous des
rois du déstockage». Noz, le
n° 1 du déstockage en Europe, avec 308 magasins et
500 millions de chiffre d'affaires, a exceptionnellement ouvert ses portes aux
caméras • «Services à domicile : offrez-vous du personnel à petit prix » ! Enquête sur les plateformes
en ligne de bricolage, aux
prix très compétitifs.

"Il y a des jours où le bonheur minuscule
du café du matin ne vient pas à bout
des nouvelles du jour."

Samouraï-Sudoku n°2262
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku 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'an dernier, les Monégasques ont vécu une saison pénible dans le bas du
tableau, qui a épousé les
formes d'un long chemin de
croix. Afin de tourner la
page, l'équipe de la Principauté espère réaliser une
série de bons résultats. Les
partenaires de Wissam Ben
Yedder et Gelson Martins
veulent décrocher une victoire importante pour la
confiance face à l'OM d'André Villas-Boas. Les Olympiens se trouvent un peu
dans le même état d'esprit.
Après une probante victoire
obtenue à Nice (2-1) lors de
la 3e journée, les Phocéens
viennent au stade Louis-II
pour confirmer en ramenant au moins le point du
match nul.

1 - L'envoi est pour lui
2 - Toufous - Préposition
3 - Eructer - Hume
4 - Mot de choix - Dépistage des anticorps
5 - Rondelet
6 - Prouverai
7 - En-cas de nourrisson - Passer au blutoir
8 - Rage trés classique - Bien connu - Eau
de Grenoble
9 - Juron de bébé - Grand vitrail - Dans le
vent du moment
10 - Concrétions de grands fonds - Existent
A - Manquement à la loi
B - Tronquer
C - Partie de partie - Prend patience
D - Mise en réseau - Il vaut de l'or
E - Excitations perturbatrices
F - Surgi - Pièce de viande - Bovidé d'autrefois
G - Attribués - Petit problème
H - Outil de dessinateur - Déchiffrerais
I - Alternasses les cultures
J - Lieu de recueillement
K - Abjuré - Irlande poétique
L - Montèrent au cerveau
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°962

Grille géante n°962

Mots Croisés n°2262
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TENNIS / FRYDEK
MISTEK OPEN CUP
(TABLEAU FINAL):

L'Algérienne Inès
Ibbou éliminée
au deuxième
tour
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a été éliminée de la Frydek Mistek
Open Cup : un tournoi professionnel
féminin, organisé du 9 au 15 septembre
courant en République tchèque, après
sa défaite au deuxième tour du tableau
final contre la Turque Pemra Ozgen
(6-4, 6-2).
Au premier tour, l'Algérienne de 20
ans avait assez facilement dominé la
Bosniaque Dea Herdzelas (6-3, 6-4),
mais elle a eu la malchance de tomber
dès le tour suivant sur la tête de série
N2, la Turque Ozgen, contre laquelle
elle a fini par être éliminée en deux
sets.
Ibbou était passée par le tableau des
qualifications, où elle avait commencé
par remporter deux matchs pour intégrer le tableau final de ce tournoi à
15.000 USD, qui se déroule sur les courts
en terre battue du Tennis Prestige Park.
Le premier match c'était contre la
Tchèque Barbora Pokorna (6-2, 6-3) et
le deuxième contre la Chinoise Pei Chi
Lee (6-0, 7-5).

TENNIS / COUPE
DAVIS 2019 (GROUPE
III / ZONE AFRIQUE) :

Défaite de
l'Algérie contre
Madagascar (30)
La sélection algérienne de tennis a
perdu contre son homologue malgache
(3-0), en match disputé vendredi à Nairobi, pour le compte de la 3e et dernière
journée de la Poule «B» de la Coupe
Davis 2019 (Zone Afrique), qui se déroule actuellement au Kenya.
En simple, Mohamed Hassan et Nazim Makhlouf ont perdu respectivement
contre Lucas Andriamasilalao (6-3, 64) et Jean Jacques Rakotohasy (6-4, 63), alors qu'en double, c'est le tandem
Samir Hamza Reguig - Mohamed Hassan qui a perdu (6-2, 6-2) contre Antso
Rakotondramanga et Toky Ranaivo.
Une deuxième défaite consécutive
pour «Les Verts», après celle concédée
jeudi contre le pays organisateur, le
Kenya, sur le score de (2-1), alors que
les choses s'étaient relativement bien
passées lors de la première journée,
où la sélection algérienne avait démarré
par une victoire contre le Bénin (2-1).
Outre Nazim Makhlouf, Mohamed
Hassen et Samir Hamza Reguig,
l'équipe nationale compte également
parmi ses rangs Youcef Rihane, sous
la conduite du capitaine Mohamed Bouchabou.
L'Algérie a été reversée dans le
Groupe «B» de cette Coupe Davis 2019,
qui se déroule du 11 au 14 septembre à
Nairobi, avec le Bénin, le Kenya et Madagascar, alors que le Groupe «A» se
compose du Mozambique, de la Namibie, de la Tunisie et du Nigeria.
Le vainqueur de la Poule «A» jouera
face au second de la Poule «B», tandis
que le leader de la Poule «B» affrontera
le second de la Poule «A».
Après quoi, les deux vainqueurs accéderont au Groupe II de la zone Europe
- Afrique, en 2020.
APS
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CHAMPIONNATS DU MONDE SÉNIORS 2019 :

Début des épreuves de la lutte
gréco-romaine

Les championnats du monde séniors de lutte, organisés du 14 au 22 septembre à Nur-Sultan (Kazakhstan), ont débuté ce samedi en présence de sept lutteurs algériens.
Il s'agit de Fergat Abdelkarim (55 kg), Laouni Abdennour (60 kg), Ouakali Abdelkrim (77 kg), Sid Azara Bachir
(87 kg) et Boudjemline Adem
(97 kg) en gréco-romaine,
ainsi que Kherbache Abdelhak (57 kg) et Fardj Mohamed
(92kg) en lutte libre.
Fergat Abdelkrim qui figure au Top 10 mondial, aura
la chance de jouer pour le
bronze s'il s'arrive à gagner
son combat de repêchage face
à l'Américain, Max Emiliano
Nowry.
Ces Championnats du
monde, abrités par le Complexe Sportif "Daulet", constituent le premier événement
qualificatif pour les Jeux
Olympiques de 2020 à Tokyo
( Japon).
"Ces Championnats du
monde de lutte constituent
un événement majeur, et ai-

deront à rendre cette discipline sportive encore plus populaire au Kazakhstan, ainsi
que dans toute la région," a

commenté le Président de la
Fédération kazakh de Lutte,
Sauat Mynbaye.
Au total, 989 athlètes re-

présentant cent pays prennent
part à cette compétition, selon
la Fédération internationale
des luttes associée.

NATATION / 13E ÉDITION DES CHAMPIONNATS D'AFRIQUE «JUNIORS» :

6 nouvelles médailles pour la sélection algérienne
La sélection algérienne (Garçons /
Filles) de natation a décroché sept médailles (3 argent et 4 bronze) lors de la
troisième journée des Championnats
d'Afrique «Juniors» qui se déroulent à
la piscine olympique de rades (Tunisie)
du 11 au 15 septembre 2019.
Les médailles d'argent ont été l'£uvre
de Lilia Sihem Midouni sur le 50 mètres
nage libre, Rania Ouras sur le 200 mètres
brasse et Meriem Imène Khaldi sur le
800 mètre nage libre, au moment où
Khensa Belkacem s'est contentée du
bronze sur le 200 mètres brasse, tout

comme Samara Abdellaoui sur le 400
mètre nage libre, Melissa Touami sur le
200 mètres brasse et Youcef Fettal sur le
200 mètres brasse.
Une moisson qui porte le total de la
sélection algérienne à 14 médailles (4
argent et 10 bronze), car ayant déjà moissonné sept médailles (1 argent, 6 bronze)
lors des deux précédentes journées de
compétition.
La médaille d'argent a été décrochée
par Ouras Rania sur le 100 mètres brasse,
alors que deux des six médailles de
bronze ont été l'£uvre de Midouni Lilia

Sihem, respectivement sur le 200 mètres
nage libre et sur le 50 mètres papillon.
Youcef Fettal avait complété cette
moisson en décrochant une médaille de
bronze sur 100 mètres brasse, tout
comme ses compatriotes Aït Mohamed
Massinissa sur le 50 mètres papillon, et
Bouslane Malek et Narimane Yamina
sur le 200 mètres quatre nages.
Au total, 350 nageurs, représentant
35 pays prennent part à ces Championnat
d'Afrique, qui se poursuivront jusqu'au
15 septembre courant dans la piscine
olympique du complexe sportif Rades.

MONDIAL-2019 DE BASKET :

L'équipe américaine termine 7e, le pire résultat de son
histoire
L'équipe de basket-ball des
Etats-Unis a terminé à la septième place à la Coupe du
monde de basket en battant
la Pologne 87 à 74, samedi à
Pékin, soit leur plus mauvais
résultat depuis la création de
l'épreuve en 1950.
Leur plus gros fiasco était
jusqu'à cette année celui de
2002 à Indianapolis, où les
Américains avaient fini

sixièmes avec trois défaites,
une de plus que dans cette
édition chinoise.
Accablée par les forfaits,
l'équipe de Gregg Popovich
était composée entièrement
de joueurs de NBA, mais sans
aucune des plus grandes stars.
Elle ne comptait que deux
All Star, Kemba Walker (Boston Celtics) et Khris Middleton
(Milwaukee Bucks). Le Team

USA a été éliminé de la course
au titre par la France en quarts
de finale (89-79).
Il a ensuite perdu contre
la Serbie dans un premier
match de classement (94-89).
Dès le premier tour, il avait
failli s'incliner contre la Turquie (93-92).
En préparation, les Américains avaient subi en Australie (98-94) leur premier re-

vers depuis treize ans. Au
Mondial-2006, les Etats-Unis
avaient perdu en demi-finale
contre la Grèce.
Ils avaient réagi en gagnant
deux fois les Jeux olympiques
(2008, 2012) et deux fois la
Coupe du monde (2010, 2014).
Le jeune Donovan Mitchell
a été le meilleur marqueur
américain du match contre
la Pologne avec 16 points.

BOXE:

Alvarez passe en mi-lourds et affrontera Kovalev le 2
novembre
Le Mexicain Saul «Canelo» Alvarez,
champion du monde des poids moyens,
a décidé de grimper de deux catégories
pour défier le Russe Sergei Kovalev,
champion WBO des mi-lourds, le 2 novembre à Las Vegas.
«C'est officiel, je suis heureux d'annoncer que je monte de deux catégories
pour affronter un des adversaires les
plus puissants» parmi les mi-lourds, a
twitté vendredi Alvarez (52 victoires dont
35 par KO, une défaite, deux nuls) dont
ce sera le premier combat chez les moins
de 79 kg.
Alvarez, 29 ans, qui détient les titres
WBA et WBC des poids moyens (moins
de 73 kg), avait été déchu de sa ceinture
IBF début août, après que les négociations
en vue d'un combat, pour la défense de

ce titre, avec l'Ukrainien Sergiy Derevyanchenko ont échoué.
La star mexicaine, considérée comme
un des meilleurs boxeurs de la planète
n'a donc pas tardé à trouver un nouveau
challenge, de poids, avec ce duel qui

promet d'être relevé contre Kovalev (34
victoire dont 29 par KO, trois défaites,
un nul).
Le Russe de 36 ans reste sur une défense victorieuse de sa ceinture WBO
contre le Britannique Anthony Yarde,
battu par KO au 11e round.
«La seconde phase de ma carrière se
déroule exactement comme nous l'avions
prévu et c'est pourquoi nous continuons
à faire de grands combats, pour entrer
dans les livres d'histoire de la boxe», a
déclaré Alvarez à la chaîne américaine
ESPN. «Kovalev est un puncher dangereux, et il est évidemment plus taillé.
Mais c'est le genre de défis et de risques
auxquels j'aime faire face», a ajouté celui
dont le promoteur est l'ancienne star de
la boxe Oscar De La Hoya.
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STADE AHMED-ZABANA D’ORAN :

CHAMPIONNAT
AMATEUR / GROUEST 1ER-J MATCH
AVANCÉ):

Lancement de la billetterie électronique au
début de la phase retour (DJS)
L’accès au stade Ahmed-Zabana d’Oran par billets électroniques devrait être opérationnel en
début de la phase retour du championnat de Ligue 1 de football, a-t-on appris de la direction
locale de la jeunesse et des sports (DJS).

L’IRB El-Kerma
bat la JSM Tiaret
2-0

L’IRB El Kerma s’est imposée
devant la JSM Tiaret sur le score de
2- 0, en match avancé comptant
pour la 1ere journée du championnat national amateur, groupe Ouest
de football, disputé au stade Habib
Bouakeul d’Oran.

Les procédures administratives d’usage pour confier
l’opération à une entreprise
spécialisée dans ce domaine
ont été déjà entamées, a déclaré à l’APS le premier responsable de la DJS, Badreddine Gharbi.
Il s’agit de l’une de plusieurs opérations déjà entamées au niveau de cette structure dans le cadre des préparatifs de la ville pour abriter
les jeux méditerranéens de
2021, a fait savoir la même
source.
«Des travaux de réhabilitation du stade Zabana ont
déjà été lancés cet été, et cela
a permis à cette infrastructure
d’accueillir la nouvelle édition
du championnat avec un nouveau look, en attendant
l’achèvement d’autres opérations, comme l’installation
aussi d’un écran géant», a-til poursuivi.
Le lancement dans les
mois à venir de la billetterie
électronique a pour objectif
«d’éradiquer toutes formes
de fraude des billets de stade»
et de «faciliter aux services
de sécurité l’identification
d’éventuels supporters impliqués dans des actes de sabotage et de violence», a précisé le même responsable.

Après deux matchs joués
par le club local, le MC Oran,
dans ce stade, sa direction
est montée au créneau pour
contester les recettes obtenues pour l’occasion, estimant qu’elles sont très faibles
par rapport à la grande affluence qu’ont connues les
deux rencontres, et allant
jusqu’à revendiquer une enquête dans ce registre.
Le recours à la billetterie

électronique devrait ainsi éviter beaucoup de désagréments et surtout de valoriser
les entrées d’argent et du club
y domicilié et de la DJS parvenant des recettes des
matchs.
Une première expérience
du genre a été appliquée en
ce début de saison footballistique aux stades du Chahid-Hamlaoui de Constantine
et du 20-août 55 de Bordj Bou

Arréridj, alors que cette méthode est appelée à être généralisée dans les autres enceintes de football du pays
afin de permettre de préparer
le lancement, «dans les années avenir», du système du
«e-ticket».
Ce dernier consiste en
l’achat des tickets de stade
sur internet, selon les directives du ministère de la tutelle, rappelle-t-on.

Les autres rencontres de cette première journée auront lieu samedi
à partir de 16h00.
Mascara : GC Mascara - RCB Oued
Rhiou
Chlef : MB Oued Sly û ESMostaganem
Témouchent:CR Témouchent û
SKAF Khemis
Ben Badis : CRB Ben Badis û SCMOran
Remchi : US Remchi - MB Hassasna
Ain Defla : SC Ain Defla - SA Mohammadia
Hadjout :USMM Hadjout û ASB
Maghnia

CHAMPIONNAT TUNISIEN:

6 points défalqués au Club Africain (FTF)
La Fédération tunisienne de football a
défalqué six points au Club Africain pour
le non règlement des indemnités de transfert du joueur algérien Ibrahim Chenihi
au MC Eulma (Algérie), a indiqué vendredi
la FTF.
La sanction a été prise sur injonction
de la Fédération internationale de football
(FIFA).
Suite à cette décision, l'instance tunisienne a publié un nouveau classement
dans lequel le C.Africain partage la dernière
place avec l'ES Metlaoui avec 0 point, alors
qu'il avait 6 points au compteur après deux
journées disputées (2 victoires).
Le MC Eulma avait déposé une plainte
contre le club tunisien l'accusant de ne
pas avoir remboursé le montant du transfert
du joueur Chenihi et l'indemnité de retard,
qui s'élèvent à 480 mille euros.

NOUVEAU SYSTÈME DE COMPÉTITION:

Assemblée générale extraordinaire le 17 septembre à Sidi Moussa (FAF)
La Fédération algérienne de football
a annoncé ce vendredi l’organisation,
le mardi 17 septembre 2019 (à partir
de 10h00) au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, d’une Assemblée
Générale Ordinaire tenue en session
Extraordinaire avec un point unique
inscrit à l’ordre du jour :l'adoption
d’un nouveau système pyramidal de
compétition Pour précision, la FAF
rappelle que le système de compétition
est annoncé au début de chaque saison
sportive et non pas avant, soit une fois
le nombre de clubs engagés connu
comme le rappellent les articles
concernant les modalités d’accession
et rétrogradation. Le nouveau système

pyramidal de compétition à pour objectif «de sauver le professionnalisme
en réduisant le nombre de clubs professionnels», avait indiqué le président
de la FAF Kheireddine Zetchi .
Le principe est la création d'une
seule Ligue professionnelle à 18 clubs,
et une Ligue 2 amateur à deux groupes
pour la saison 2020-2021, mais les modalités d'accession et de rétrogradation
seront prédéfinies ultérieurement.
La division inter-régions pourrait
disparaitre.
Il y aura également l'instauration
d'un championnat d'élite pour les
jeunes.
APS
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Le Français Didier
Six nouveau
sélectionneur de
la Guinée

Le Français Didier Six est nommé
nouveau sélectionneur de la Guinée
en remplacement du Belge Paul Put
limogé après une piètre prestation à
la Coupe d'Afrique des nations CAN
2019, a annoncé vendredi la Fédération
guinéenne de football sur sa page Facebook . Le technicien français de 65
ans aura pour principale mission de
qualifier la Guinée à la prochaine CAN
prévue au Cameroun en 2021.
Ces éliminatoires de la CAN démarrent en novembre prochain, avec le
déplacement du Syli national au Mali.
Le 1er août dernier la Féguifoot a
lancé un appel à candidature pour le
recrutement d’un nouvel entraîneur
qui va remplacer Paul Put limogé pour
mauvais résultat après la CAN 2019.
La FGF a enregistré 87 postulants
au niveau du son secrétariat général.
Sur les 87, la commission de la fédération a retenu 17 postulants qui devraient venir à Conakry pour défendre
chacun son projet. En 72 heures, seuls
Kanfory Lappé Bangoura, Didier Six,
Daniel Brea, François Zahoui et Raoul
Savoy sont passés devant la commission.
Après délibération, cÆest Didier Six
qui est nommé comme nouvel entraîneur de la Guinée.
Il va parapher un contrat de trois
ans. Six a connu plus de réussite dans
sa carrière de footballeur que celle
dÆentraîneur. Lens, Marseille, Aston
Villa, Stuttgart, Galatasaray, Leipzig,
Cercle Bruges, il a tourné un peu partout et compte 52 sélections en équipe
de France dont il a même été le capitaine. Il a aussi joué deux coupes du
monde (1978 et 1982). Ses références
comme entraîneur sont très infimes.
Il nÆa entraîné que deux sélections :
le Togo (2011) et lÆIle Maurice (2015).
Depuis, il était au chômage. Avant, il
nÆavait entraîné quÆen CFA et en
CFA 2 en France.
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CAF FOOTBALL AWARDS / JOUEUR AFRICAIN
DE L'ANNÉE 2019:

Les 10 candidats connus en octobre
Les dix meilleurs candidats pour le trophée du meilleur joueur africain de l'année 2019
seront annoncés en octobre et les 5 meilleurs suivra en décembre, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF) Le Meilleur joueur africain 2019 sera quant à lui connu lors
de la 27ème édition des CAF Football Awards, prévue en janvier 2020 dans la ville
égyptienne de Hurghada.
Plusieurs champions
d'Afrique algériens devraient
figurer sur la liste des nominés notamment le duo:
Ismael Bennacer( Milan AC),
meilleur joueur de la CAN
2019 en Egypte et le capitaine
des Verts Riyad Mahrez
(Manchester City).
Le course s'annonce palpitante et indécise avec la
présence attendue du duo
de Liverpool le Sénégalais
Sadio Mané et l'Egyptien Mohamed Salah, vainqueur des
deux dernières éditions.
Outre le trophée du Meilleur joueur africain de l'année, plusieurs autres catégories sont primées pour le
football masculin et féminin,
notamment : l’Entraîneur
de l'année, le Joueur Espoir
de l'année, l’Equipe nationale de l'année, le plus beau
But de l'année, les Meilleurs
XI de l’année, la Fédération
la plus performante de l'année.
De nouvelles récompenses qui reconnaîtront des
personnalités qui ont fait des

contributions exceptionnelles au football africain seront introduites.
«Les récompenses de la
CAF constituent un événement important pour le football africain et nous permet-

tent d’honorer les joueurs
et les joueuses les plus talentueux de notre grand
continent.
Cette année, nous présenterons de nouvelles récompenses pour reconnaître et

célébrer des contributions
exceptionnelles au football
africain et des personnalités
inspirantes et je m’en réjouis
à l’avance.» a indique le président de la CAF Ahamd Ahmad.

CHAMPIONNAT D'ESPAGNE (4E JOURNÉE):

Le Real domine Levante (3-2)
Le Real Madrid a renoué samedi
avec la victoire en battant Levante (32) grâce notamment à un doublé de
Karim Benzema en match comptant
pour la 4e journée du championnat
d'Espagne Au stade Santiago-Bernabeu,
les Madrilènes ont livré un monologue
offensif en première période, concrétisé
par une tête (25e) et un plat du pied de
Benzema (31e), avant un contre parfaitement conclu par Casemiro (40e).
Mais malgré l'entrée à l'heure de
jeu d'Eden Hazard, recrue phare de
l'été alignée pour la première fois en
Liga, le Real s'est relâché, permettant
à Borja Mayoral (49e) et Gonzalo Melero
(75e) de faire courir des frissons dans
la défense merengue en fin de rencontre.
Le gardien Thibaut Courtois a été
contraint à un sauvetage décisif dans
le temps additionnel (90e+1).
Après deux nuls consécutifs, ce succès mitigé permet au Real (2e, 8 pts)

de monter sur le podium provisoire
derrière l'Atlético Madrid (1er, 9 pts),
en déplacement sur le terrain de la
Real Sociedad samedi après-midi.

En soirée, le FC Barcelone (8e, 4 pts)
recevait Valence pour un duel entre
clubs engagés en Ligue des champions
la semaine prochaine.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE (5E JOURNÉE):

Liverpool reçu cinq sur cinq
Un doublé du Sénégalais Sadio Mané et deux passes décisives du Brésilien Roberto Firmino ont permis à Liverpool
de continuer son sans-faute en
tête de la Premier League en
renversant Newcastle (3-1), samedi, en ouverture de la 5e
journée.
Ce 5 sur 5 des Reds leur assure au moins deux points
d'avance sur Manchester City
qui se déplace à Norwich un
peu plus tard, à trois jours de
leur entrée en lice en Ligue des
champions avec un déplace-

ment périlleux à Naples.
Newcastle avait profité d'un
début de match très laborieux
des Reds pour prendre l'avantage dès la 7e minute.
Un manque d'agressivité de
la défense, mal alignée, et un
placement hasardeux de Trent
Alexander-Arnold avaient permis à Jetro Willems, bien décalé
sur la gauche de catapulter la
balle d'une frappe puissante
décroisée dans la lucarne opposée d'Adrian (0-1, 7e).
Mais les Reds se sont progressivement réveillés sous

l'impulsion de leur attaquant
sénégalais, resté au repos pendant la trêve internationale,
tout comme Mohamed Salah.
Mané a tout d'abord remis
son équipe dans le droit chemin
en égalisant d'une frappe enveloppée du droit dans la lucarne gauche (1-1, 27e). C'est
ensuite l'entrée de Roberto Firmino à la place de Divock Origi,
touché à une cheville, à la 37e
qui a définitivement fait basculer le match.
Le Brésilien a délivré un «caviar» à Sané qui a devancé le

gardien des Magpies (2-1, 40e),
avant de servir Salah d'une talonnade somptueuse pour un
une-deux qui a amené le but
du 3-1 (72e). Une belle réaction
des Reds qui leur permet d'en-

chaîner un 14e succès de rang
en championnat, mais leur début de match difficile pourrait
donner des idées à leurs futurs
adversaires.
APS
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MOURINHO
ENCENSE
LAMPARD
S’exprimant sur Sky Sports pour lequel il
est consultant, José Mourinho ne pense
que du bien de son ancien joueur : « Une
chose est le joueur, une autre chose est le
manager », a déclaré Mourinho. « Le
joueur, je pense qu’aucun fan de Chelsea
ne sera en désaccord avec moi si je dis
qu’il fait partie des cinq joueurs les plus
importants de l’histoire de Chelsea, et
certains diront probablement que ce n’est
pas le top cinq, peut-être le top trois. » at-il ajouté.

JACKPOT
POUR
DE GEA ?
Selon le Daily Record, David
De Gea serait en passe de
prolonger son contrat avec
Manchester United, avec à
la clé une jolie
revalorisation salariale.
Le jackpot pour David De Gea ? Le
gardien espagnol entame effectivement sa
dernière année de contrat à Manchester
United, et devrait prochainement prolonger
son contrat dans le Nord de l'Angleterre. Une
information apportée par le Daily Record, après des
mois de négociations entre les Red Devils et le clan De Gea.
Un accord aurait été trouvé entre les deux parties d'après le
quotidien britannique, pour la signature d'un contrat de cinq
années supplémentaires.
Soit jusqu'en 2024. Le tout, avec une année supplémentaire en option et surtout un salaire de 15 millions d'euros
net par saison. De quoi faire du portier de 28 ans, au club
depuis 2011, le joueur le mieux payé du côté d'Old Trafford
mais aussi ... de Premier League ! L'officialisation pourrait
s'avérer imminente.

La Juve bute
sur la Viola
de Ribéry
La Juventus Turin a
concédé un nul sur la
pelouse de la Fiorentina (0-0) ce samedi,
à l'occasion de la 3e
journée de Serie A.
Victorieuse lors de ses
deux premiers
matchs, la Vieille
Dame n'a pas affiché un visage
serein face à une
Viola emmenée
par un Ribéry en
grande forme pour sa
première titularisation
et ovationné lors de
son remplacement à la
69e minute. En plus
d'une performance poussive, la Juve a perdu
Costa et Pjanic sur blessures en première période.
Provisoirement en
tête du classement avec 7
points, les Bianconeri de
Maurizio Sarri n'ont pas fait
le plein de confiance avant
un déplacement sur la pelouse de l'Atletico Madrid,
mercredi, en Ligue des
Champions. La Fiorentina
marque son premier point de
la saison.

FOOTBALL MONDIAL
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BENZEMA
DONNE LA
VICTOIRE
AU REAL
Le Real Madrid s'est imposé 3-2 face à Levante,
ce samedi, en Liga.
Karim Benzema a
mis un doublé (25e et
31e), tandis que Casemiro a inscrit le troisième but madrilène
(40e). Borja Mayoral (49e)
et Melero (75e) ont réduit la marque
pour Levante
et donné
quelques
frayeurs au
Real. Au
classement,
les Merengues reviennent
temporairement à la 2e
place (8
points). Levante est 5e (6
points).

GUARDIOLA REND
HOMMAGE À ETO'O
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LACAZETTE
ABSENT
JUSQU'EN
OCTOBRE !
Touché à la cheville gauche
depuis plusieurs semaines, l'international tricolore, Alexandre Lacazette ne reviendra
pas sur les terrains avant le
mois d'octobre.
Considéré par son coéquipier Dani Ceballos
comme "le meilleur joueur"
des Gunners, Alexandre Lacazette ne reviendra pas
sur les terrains ce mois-ci.
En effet, Arsenal a donné
des nouvelles de son attaquant, indiquant une absence jusqu'en octobre.
L'ancien lyonnais est
touché à la cheville
gauche depuis plusieurs semaines. Le numéro 9 pourrait donc
manquer la rencontre
de Ligue Europa face
au Standard de Liège
(03 octobre) !

DK NEWS
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

ALGÉRIE-ZIMBABWE

Obsèques de
Robert Mugabe :

Salah Goudjil
arrive à
Harare

Le président du Conseil de
la nation par intérim, Salah
Goudjil est arrivé, vendredi
dans la capitale zimbabwéenne
Harare, pour représenter le
chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah aux obsèques de l'ancien président du Zimbabwe
Robert Mugabe, décédé à l'âge
de 95 ans, indique, samedi, un
communiqué du Conseil. M.
Goudjil avait exprimé, dans le
registre des condoléances, «ses
sincères condoléances et ses
profonds sentiments de compassion», saluant «le rôle
pionnier» de Robert Mugabe
«dans la lutte contre le colonialisme, sous toutes ses formes,
dans le continent africain et
son attachement permanent
au rapprochement des peuples
algérien et zimbabwéen», précise le communiqué.

DIPLOMATIE

M. Mostefa
Boutoura
nouvel
ambassadeur
d'Algérie
au Qatar
Le Gouvernement qatari a
donné son agrément à la nomination de M. Mostefa Boutoura
en
qualité
d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de
l'Etat du Qatar, indique samedi un communiqué du ministère des
Affaires
étrangères.
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ALGÉRIE-ONU-LIBYE

ALGÉRIE-ANGOLA

M. Bedoui reçoit le chef de la
mission de l'Onu en Libye

Le président de la
Cour constitutionnelle
d'Angola en visite
aujourd’hui en Algérie

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a reçu samedi à Alger
le représentant spécial du secrétaire général de Nations unies,
chef de la mission d'appui en Libye (Manul), Ghassan Salamé , qui
effectue une visite en Algérie, ont indiqué les services du Premier ministre dans un communiqué.
«L'entretien, qui s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques de
concertation entre les responsables algériens et onusiens, a permis aux deux
parties de procéder à un
échange de vues et d'informations sur la situation
actuelle de la crise libyenne», a-t-on ajouté de
même source.
A cet égard, lit-on dans
le texte, «le Premier ministre a tenu à assurer l'émissaire onusien du soutien
constant et indéfectible de
l'Algérie aux efforts en

cours, dans la perspective
d'un règlement politique
(de la crise en Libye) dans
les meilleurs délais». L'au-

dience s'est déroulée en
présence du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.

CRISE EN LIBYE:

M. Boukadoum réaffirme l'attachement
de l'Algérie à une solution politique
entre les Libyens
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a réaffirmé, vendredi, l'attachement de
l'Algérie et sa conviction
que «la solution à la crise ne
peut venir que des Libyens
eux mêmes, tout en respectant les résolutions du
Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations
unies (ONU)», et ce au terme
de son entretien avec le
chef de la mission d'appui

des Nations unies en Libye
(MANUL), Ghassan Salamé.
«Il n'existe aucune solution
militaire en Libye. Nous appelons toujours au cessez le
feu et nous sommes favorables à une solution inter-libyenne. Nous
appelons,
également, au respect des
résolutions du Conseil de
sécurité, notamment en ce
qui concerne la prohibition
des armes. Nous réitérons
notre soutien à la MANUL

et au docteur Ghassan Salamé», a déclaré M. Boukadoum dans une déclaration
à la presse à l'issue de la rencontre.
Les discussions
entre M. Boukadoum et M.
Salamé se sont déroulées au
lendemain du renouvèlement du mandat de la
MANUL par le Conseil de sécurité de l'ONU qui a renouvelé, également, sa
confiance au président de la
MANUL, Ghassan Salamé.

Salamé appelle toutes les parties à
soutenir la solution politique pacifique
Le chef de la mission d'appui des Nations
unies en Libye (Manul), Ghassan Salamé, a
appelé vendredi à Alger, toutes les parties libyennes et internationales à soutenir le processus de la solution politique pacifique à la
crise libyenne, estimant que soulever la solution militaire est «une utopie coûteuse».
S'exprimant au terme de son entretien avec le
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, M. Salamé a indiqué: «Je pense,
comme l'a dit le ministre des AE, que la solution militaire en Libye est +une utopie coûteuse+ et que le plus court sera le mieux. C'est
pourquoi, nous appelons, ici depuis l'Algérie,
toutes les parties en Libye, ainsi que les parties internationales qui soutiennent ces parties, à davantage de
réalisme et de
considération, à savoir qu'il n'existe aucune
solution sauf la solution politique à la crise li-

byenne». Tout en remerciant le ministre pour
«avoir exprimé cette vérité essentielle», M. Salamé a relevé «les mêmes points d'entente -aujourd'hui à Alger-- entre l'ONU et l'Algérie,
ajoutant à cet égard, que cette dernière «a des
préoccupations (concernant la crise libyenne)
qui sont légitimes, étant un pays limitrophe
de la Libye». «L'Algérie ne s'est pas ingérée
dans les affaires internes de la Libye», a assuré le responsable onusien, ajoutant que ses
efforts n'ont pour but que «d'appuyer le rapprochement et l'entente entre les différentes
parties libyennes», affirmant que cela est à
même de «rapprocher la position de l'Algérie
et de celle de l'ONU». Au sujet de ces discussions avec M. Boukadoum, M. Salamé a estimé
nécessaire de «tenir le ministre des AE informé de la réalité des détails concernant la
situation actuelle en Libye».

Le président de la
Cour
constitutionnelle d'Angola, président en exercice de le
Conférence des juridictions constitutionnelles
africaines
(CJCA), M. Manuel da
Costa Aragao, entamera dimanche une
visite officielle en Algérie, a annoncé samedi
le
Conseil
constitutionnel dans
un communiqué.
Outre des entretiens avec le président
du Conseil constitu-

tionnel, Kamel Fenniche, M. Aragao visitera le siège de la
CJCA,
précise
la
même source
qui
ajoute qu'une convention de coopération
sera signée entre les
deux
juridictions
constitutionnelles algérienne et angolaise.

ALGÉRIE-OPEP

M. Arkab s'entretient
à Abu Dhabi avec le
président de l'Opep
Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab s'est
entretenu à Abu Dhabi (Emirats-Arabes Unis) avec
le président de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep), Manuel Salvador Quevedo
Fernandez, a indiqué vendredi le ministère de
l'Energie dans un communiqué. Lors de cette rencontre, tenue jeudi en marge des travaux de la
16ème réunion du Comité ministériel conjoint de
suivi de l’accord Opep-non Opep ( JMMC), «les
deux parties ont abordé l'évaluation de l'évolution
du marché international» a précisé la même
source. Les discussions entre M. Arkab et M. Quevedo Fernandez, également ministre vénézuélien
du pétrole, ont aussi porté sur «les possibilités de
développer la coopération entre l'Algérie et le Venezuela dans le domaine de l'Energie». Pour rappel, la 16ème réunion du comité ministérielle de
suivi de l'accord Opep non Opep, tenue jeudi à Abu
Dhabi, a été consacrée à l'examen de l'évolution du
marché pétrolier et les niveaux de conformité à
l'accord d’ajustement de la production. Lors de la
réunion de JMMC, les pays membres se sont mis
d'accord pour continuer leurs efforts afin d'atteindre l'équilibre du marché et sa stabilisation pour
l'intérêt des producteurs et consommateurs. Les
ministres ont convenu d'inciter les pays ayant dépassé leur niveau de production à se conformer à
l'accord durant le mois d'octobre. «L'Algérie s'engage à participer, pleinement, à toute approche
dont l' objectif est de stabiliser le marché et assurer son équilibre», avait souligné M. Arkab lors de
cette réunion. L'Opep avait convenu en décembre
2018 avec des pays producteurs non-Opep, d'une
baisse conjointe de leur production de 1,2 million
de barils, avec
une réduction de 800.000
barils/jour par l'Opep et de 400.000 barils/jour par
ces pays producteurs non-Opep. Cet accord a été
reconduit pour une durée supplémentaire de 9
mois allant du 1er juillet 2019 jusqu'a 31 mars 2020,
mais les prix de l'or noir restent instables à cause
notamment des perspectives moins optimistes
pour l'économie mondiale et autres facteurs.

MDN

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Un criminel abattu par un détachement de l'ANP à Tizi-Ouzou
Un criminel qui a refusé d'obtempérer et tenté de prendre la
fuite a été abattu vendredi à TiziOuzou par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(ANP), indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et grâce à l'exploitation de
renseignements, un détachement
de l'Armée nationale populaire a
abattu, le 13 septembre 2019, un

(01) criminel qui était en compagnie de deux complices à bord
d'un véhicule touristique près
d'Aghrib, dans la wilaya de TiziOuzou (1ère Région militaire), et
ce, après avoir refusé d'obtempérer et tenté de prendre la fuite.
L'opération s'est soldée par la récupération d'un (01) pistolet automatique
et
d'une
carte
professionnelle appartenant à un
agent de la Sûreté nationale»,
précise-t-on de même source.

Dans un autre contexte, un détachement combiné de l'ANP, en
coordination avec les services de
la Sûreté nationale «a saisi, à
Naâma (2ème RM), une grande
quantité de kif traité s’élevant à 11
quintaux et 75,4 kilogrammes»,
tandis que des Garde-frontières et
des éléments de la Gendarmerie
nationale
«ont saisi 86 kilogrammes de la même substance,
et ce, lors de deux opérations menées distinctement à Tlemcen

(2ème RM)». Dans le même
contexte, un détachement de
l'ANP, en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale, «a arrêté cinq (05) narcotrafiquants
et saisi 9,2
kilogrammes de kif traité et 2 véhicules touristiques, à Sidi-BelAbbès (2ème RM)», alors que des
éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé six (06)
individus en possession 1.900
comprimés psychotropes et 1.650

unités de différentes boissons et
des armes blanches à Ouargla et
Laghouat (4ème RM)». Par ailleurs, des détachements de l'ANP
«ont intercepté, à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar (6ème RM),
vingt-cinq (25) individus et saisi 16
groupes électrogènes, 6 marteaux
piqueurs, 1 détecteur de métaux et
9 pompes à eau», tandis que «dix
(10) immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à Tiaret (2ème RM)».

