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ALGÉRIE-UE

Une feuille de route pour
l'économie circulaire sera
lancée début octobre

M. Boukadoum dirigera la délégation
algérienne à la 74ème session ordinaire
de l'AG de l'ONU
P. 24

P. 5

SELON L'AUTORITÉ NATIONALE INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS (ANIE)

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

22 postulants
à la candidature
Vingt deux (22) postulants à la candidature pour la
Présidentielle du 12 décembre 2019 ont procédé,
jusqu'à samedi, au retrait des formulaires de
souscriptions de signatures, a-t-on appris auprès de
l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).
Parmi ces postulants à la candidature pour le prochain
scrutin présidentiel figure des chefs de partis
politiques, dont Abdelaziz Belaid, président du Front
El Moustakbal et Aissa Belhadi, président du Front de la
bonne gouvernance ainsi que des indépendants et une
seule postulante, a précisé à l'APS le chargé de
l'information de l'Autorité, Ali Drâa.
P. 3

PRÉLÈVEMENT D'ORGANES
SUR PERSONNES DÉCÉDÉES :

EN PRÉSENCE DE MEMBRES
DU GOUVERNEMENT

La "seule et efficiente"
Début hier, à Alger,
solution pour le
de la rencontre nationale
développement
sur la santé dans le Sud
des greffes P. 5
et les Hauts-plateaux
P. 5

F

SANTÉ

GASTRO :
L'huile des
pizzas aide
à combattre
le virus
P.p 12-13

TBALL

LIGUE 1/MC ORAN :
Cherif El Ouezzani
va se désister de
son poste de DG
Entraineur en chef et directeur général de la
société sportive par actions du MC Oran,
Cherif El Ouezzani va finalement se désister
de cette deuxième mission qu’il a héritée cet
été, a-t-on appris samedi auprès de ce club de
Ligue 1 de football.
P. 22

SÉCURITÉ SOCIALE :

SONATRACH :

La CACOBATPH
certifiée ISO
9001 version
2015

Des contrats gaziers
à long termes
prochainement
renouvelés P. 6

P. 6

MDN

COMMERCE

Plus de 38
exposants
algériens
à la Foire
internationale
de Marseille
(Safex)
P. 6

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE

Saisie
de 112 kg
de kif traité
à Mila et
Béchar
P. 24
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LES 28 ET 30 SEPTEMBRE À TÉBESSA

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

Fajr

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».

UNIVERSITÉ

L'entrepreneuriat
technologique thème
d'une rencontre à Oran
L'entrepreneuriat technologique est au menu
d'une rencontre prévue dimanche à l’Ecole nationale
polytechnique
d’Oran
"Maurice Audin" (ENPOMA), a-t-on appris de la
cellule de communication
de cet établissement.
La séance sera consacrée au projet d’implantation
d’un
Centre
d’entrepreneuriat à vocation technologique (CEVT)
à l'ENPO-MA, a-t-on précisé de même source dans un communiqué parvenu à l'APS.
Dans ce cadre, les responsables de l'ENPO-MA accueillent
une délégation du Service d’aide aux jeunes entreprises (SAJE)
de Montréal (Canada), a-t-on indiqué.

PANNE DU BARRAGE DE GHRIB

La réparation des
installations confiée
à Formhyd (ADE)

L’entreprise
de
réalisation de forages
hydrauliques et des
travaux électromécaniques (Formhyd) a
été chargée de réparer
les installations du
barrage de "Ghrib"
(Ain-Defla), endommagées suite aux dernières intempéries, selon un communiqué
de l’algérienne des eaux (ADE) de Médéa.

4EQUIPEMENTS

Le 3e salon du Sport
et de la remise en forme
du 24 au 28 septembre
à la Safex (Alger)

La 3è édition du
salon du sport et de la
remise en forme,
Sporeform-2019,
aura lieu du 24 au 28
septembre au palais
des
expositions,
Safex d'Alger, en présence d'une quarantaine de fournisseurs
d'équipements et de
services, ont indiqué
jeudi les organisateurs.
Prévu au niveau
du pavillon A de la
Safex, Sporeform2019 «aspire à offrir
aux visiteurs, une vitrine sur les équipements et les services
qu'offrent les professionnels dans le domaine du sport, tant
sur le volet physique, mental que nutritionnel», précise un
communiqué de l'agence EFFECTIF, organisatrice de l'événement.
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LES 11 ET 12 OCTOBRE
À CHLEF

20:10

TLEMCEN:

Coup d’envoi de la

Conférence sur les
1re édition de la foire
miracles scientifiques des paysans des parcs
dans le Coran
nationaux
et la Sunna
L’Association du
corps médical privé
de la wilaya de Chlef,
organise les 11 et 12
octobre à la maison
de la culture de Chlef,
une la deuxième
c o n f é r e n c e
internationale sur les
m i r a c l e s
scientifiques dans le
Coran et la Sunna
dans le domaine de la médecine et la biologie.
La rencontre sera animée par le Dr Omar
Abdelkafi et le Dr Zaghloul Najar.

Météo

Le coup d’envoi de la première édition de la foire des paysans des parcs nationaux a été donné samedi au site historique "Grand bassin" de Tlemcen, par les autorités locales et
des responsables centraux et locaux des forêts. Cette manifestation, la première du genre au niveau national, regroupe
une soixantaine d’agriculteurs et de paysans des trois parcs
nationaux, à savoir le parc national de Tlemcen, le parc national de Djurdjura et celui de Babor-Tababort de Sétif.
Les citoyens, très nombreux à l’ouverture de cette manifestation qui met en exergue tous les efforts des paysans des
parcs nationaux et leurs contributions dans la préservation
de la biodiversité, ont apprécié les produits Bio présentés tels
les confitures de figue de barbarie, de figues, de pommes,
ainsi que divers autres produits apicoles, outre les fromages
de chèvre entièrement fabriqués par une unité du parc national de Djurdjura.

LE 28 SEPTEMBRE
À L’OPÉRA D’ALGER
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TIZI-OUZOU :

Nettoyage du fond
marin au port
d’Azeffoune et
lancement de
l'opération tri des
déchets à Tigzirt
Des opérations
de nettoyage du
fond marin au port
d’Azeffoune et de
tri des déchets à
Tigzirt ont été lancées samedi dans
ces deux localités
côtières de la wilaya
de Tizi-Ouzou pour
préserver l’environnent sur la
bande littorale, a-t-on appris des organisateurs.
A Azeffoune, le club subaquatique Tizi-Plongée,
a organisé la troisième édition de l’opération "Port
propre" pour le nettoyage du fond marin du port
d’Azeffoune, en collaboration avec le divisionnaire
des ports de Tizi-Ouzou et la participation d’autres
clubs de plongée de Boumerdes et d’Alger, dont
Delphine, l’étoile de mer, Dzira et El Mordjane, a indiqué à l’APS le président du club Tizi Plongée, Ali
Haddad.

25°

«Valses de
Vienne»

L’Opéra d’Alger, BoualemB e s s a ï h ,
organise le 28
septembre prochain, une soirée
animée par l’orchestre symphonique sous la
direction musicale du maestro Amine
Kouider intitulée «Valses de Vienne».

4 ORAN :

2 filets récupérés
au large de la réserve
de l’île Paloma
Les membres de l'association écologique marine
Barbarous ont procédé vendredi à la récupération de
deux filets (1 senne et 1 filet
maillant) au large de la réserve de l'île Paloma (dans
la daira d'Ain El Turk) sur
une profondeur de 20 mètres, a-t-on appris samedi à
Oran auprès de l'association. L'association Barbarous avait
mobilisé deux bateaux et cinq plongeurs dans une mer
très houleuse. La longueur des deux filets est de 500 mètres piégeant encore des poissons vivants délivrés par les
plongeurs de l'association Barbarous, a-t-on précisé.
Connue pour ses activités dans le domaine de la préservation des fonds marins et des plages en les débarrassant
des détritus, l'association, avait notamment organisé le
nettoyage du port de la pêcherie, de plusieurs plages de la
région oranaise et de l'île Plane (ou île Paloma) où elle a
par ailleurs restauré le phare et aménagé des panneaux
solaires.
Elle contribue également dans la sensibilisation écologique, en disposant au niveau de son siège d’un un petit
centre pédagogique qui explique aux enfants l'importance
de l'écologie marine et pourquoi faut-il préserver l'écosystème de la Méditerranée.
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BEJAÏA:

PRÉSIDENTIELLES/CANDIDATURES

22 postulants à la candidature pour
la Présidentielle du 12 décembre (ANIE)

Marches populaires
à Kherrata et Amizour

Vingt deux (22) postulants à la candidature pour la Présidentielle du 12 décembre
2019 ont procédé, jusqu'à samedi, au retrait des formulaires de souscriptions de
signatures, a-t-on appris auprès de l'Autorité nationale indépendante des élections.

Deux marches populaires distinctes à Kherrata, à 65
km à l’Est, et à Amizour, 25 km au sud est de Bejaia, ont
été organisées samedi pour réclamer un "changement
politique" dans le pays et l'avènement d’une "nouvelle
république". A kherrata, ville qui a inauguré le 16 février
2019 le cycle des marches hebdomadaires pour le changement, des manifestants ont battu le pavé pour réclamer le changement. Il ont scandé des slogans revendiquant "la réunion des conditions favorables avant toute
organisation d'élections" dans le pays. Les marcheurs
ont appelé également au "départ des figures de proue de
l'ancien système" et à "la libération des personnes arrêtées lors des marches populaires". Les manifestants,
comme c'est le cas à Amizour, ont marché dans les rues
de la ville en réclamant de prendre des mesures d'apaisement.

Parmi ces postulants à la candidature pour le prochain scrutin présidentiel figure des chefs de partis
politiques, dont Abdelaziz Belaid,
président du Front El Moustakbal et
Aissa Belhadi, président du Front de
la bonne gouvernance ainsi que des
indépendants et une seule postulante, a précisé à l'APS le chargé de
l'information de l'Autorité, Ali Drâa.
La nouvelle loi organique relative
au régime électoral fait obligation
aux candidats à la Présidentielle de
présenter cinquante mille (50.000)
signatures individuelles au moins,
d'électeurs inscrits sur une liste
électorale.
Ces signatures doivent être
recueillies à travers au moins 25
wilayas.
Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des
wilayas ne saurait être inférieur à
1.200. La déclaration de candidature
à la Présidence de la République
résulte du dépôt, par le candidat luimême, d'une demande d'enregistrement auprès du président de l'ANIE,
stipule cette nouvelle loi, exigeant la
nationalité algérienne d'origine
pour le candidat qui doit être également titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme équivalent.
L'ANIE a la charge de préparer les

PARTIS:

Ghermoul: La sortie
de crise «impose
d’aller vers l'élection
présidentielle»
élections, de les organiser, de les
gérer et de les superviser et ce, dès le
début de l'opération d'inscription
sur les listes électorales et leurs révisions ainsi que les opérations de de
préparation de l'opération électorale, des opérations de vote, de
dépouillement et se prononcent sur
le contentieux électoral jusqu'à l'annonce des résultats provisoires.
Composée de 50 membres, l'ANIE

présidée par l'ancien ministre de la
Justice, Mohamed Charfi, est chargée de réceptionner les dossiers de
candidatures pour l'élection du président de la République et d'y statuer. Pour rappel, le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, avait convoqué dimanche dernier le corps électoral pour l'élection du président de
la République, prévue le 12 décembre.

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE:

Abdelkader Bengrina annonce
officiellement sa candidature
Le président du mouvement El Bina, Abdelkader
Bengrina a annoncé officiellement, samedi, sa candidature à la présidence de
République lors du scrutin
prévu pour le 12 décembre
prochain.
A l'issue de la réunion
régionale du conseil de la
Choura (consultatif ), en
parallèle avec la tenue
d'autres réunions régionales à Oran, Constantine
et Laghouat durant lesquelles il a été décidé de
présenter M. Bengrina
comme candidat à la
Présidentielle, ce dernier a
indiqué que sa détermination à se porter candidat
visait à "parachever" ce que
le peuple algérien a
entamé dans son hirak, à
"rompre avec la corruption", et à "rétablir la
confiance entre le peuple
et les institutions de l'Etat".
Dans son discours de
candidature, M. Bengrina a
appelé les Algériens à se
mobiliser pour "construire
notre nouvelle Algérie",
estimant que la réalisation
de cette aspiration nationale et réformatrice "ne
peut se réaliser qu'à travers
la coordination des efforts
des personnes dévouées et
patriotiques honnêtes et la
conjugaison des efforts de
toutes les forces vives du
pays, des jeunes compétents et de cadres intègres".
A cette occasion, il a présenté les grandes lignes du
projet de son parti "national" pour la nouvelle
Algérie, un projet basé sur
trois piliers à concrétiser

par trois contrats, à savoir
politico - démocratique,
socioéconomique et de
coopération internationale.
La concrétisation du
premier contrat se réalise,
a-t-il détaillé, via une
réforme visant la construction des institutions étatiques stables loin des calcules étroits, et ce à la
faveur d'une révision profonde de la constitution à
l'appui d'un contrat politique prévenant la manipulation et enlève toute ambiguïté. Le deuxième contrat
concerne des solutions
réelles à même de faire sortir le pays de sa crise et des
projets prometteurs pour
réaliser un décollage économique et un développement durable dans le cadre
d'une vision économique
de développement stable.
Parmi les priorités du
programme économique
du mouvement El Bina, en
prévision
de
la
Présidentielle 2019, M.
Bengrina a évoqué le déve-

loppement du capital de la
ressource humaine en
direction du développement des capacités de production et d'innovation et
les initiatives d'entrepreunariat ainsi que le promotion de la production
nationale brute et l'augmentation de son quota
d'exportation.
Il s'agit également
d'adopter une mutation
énergétique basée sur la
consécration d'un modèle
de consommation interne
tourné vers l'énergie alternative et l'investissement
dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, outre l'adoption
d'une politique industrielle basée sur des pôles
compétitifs en sus d'un
programme d'investissement stratégique pour le
développement du secteur
des eaux et l'exploitation
rationnelle des ressources
dans le Sud.
S'agissant du pacte de
coopération internationale, le président du parti a

indiqué qu'il aura pour
base la place pivot qu'occupe l'Algérie et les exigences de protection de
son intégrité territoriale et
la relance de ses capacités
économiques, culturelles
et scientifique, outre la
construction de relations
sur la base des règles de la
coopération efficace et
équilibrée entre les peuples du monde, les peuples
du Maghreb et du monde
arabo-islamique.
Pour M. Bengrina,
"l'existence d'une volonté
politique pour garantir la
réussite du scrutin présidentiel et assurer son
déroulement dans le cadre
de la stabilité et avec une
large
participation
citoyenne et la réunion de
toutes les conditions de
transparence, de probité et
de neutralité des institutions de l'Etat", sont autant
de conditions permettant
de créer un climat politique au sein duquel naîtra
une nouvelle expérience
démocratique en mesure
de conduire le pays vers la
stabilité.
M. Bengrina n'a pas
manqué enfin d'exprimer
sa pleine confiance en "la
conscience du peuple et
dans les efforts de ses
enfants valeureux au sein
du pouvoir et de l'opposition, ainsi que l'accompagnement de notre armée",
soulignant que l'Armée
nationale populaire a toujours prouvé qu'elle était la
soupape de sécurité pour
protéger la stabilité de
notre pays.

Le président du Mouvement des nationalistes libres
(MNL), Abdelaziz Ghermoul, a affirmé samedi à Jijel
que la sortie de la crise politique que vit le pays "impose
d’aller vers l'élection présidentielle qui constitue une
partie de la solution".
Lors d’un meeting des militants et sympathisants de
son parti, tenu à la maison de jeune Rachid Bounab du
centre-ville, Ghermoul a affirmé également l’adhésion
de sa formation politique au front soutenant la tenue de
l'élection présidentielle fixée au 12 décembre 2019, ajoutant que "le pays aura besoin de gros efforts après, car le
plus important sera l’après élection". Le président du
MNL a estimé en outre que "plusieurs revendications
du Hirak ont été réalisées sur le terrain" et ce mouvement populaire doit préserver son caractère pacifique,
estimant que "l’Algérie se construit par tous et il faut
respecter la liberté d’expression et les hommes d’opinion que l’on ne doit pas toucher, mais aussi préserver
dans le même temps l’Etat". Concernant la possibilité
de sa candidature pour la présidentielle, Abdelaziz
Ghermoul a estimé que cette question est précoce et la
décision revient aux instances du parti.

Le Parti de la Victoire
nationale conditionne la
prochaine présidentielle
par des mesures
d’apaisement
Le président du Parti de la Victoire nationale (PVN),
Mahfoud Adoul, a appelé samedi à partir de Blida à
accélérer la tenue de la présidentielle, "unique solution
à la crise politique vécue depuis des mois en Algérie",
tout en les conditionnant par l’instauration de mesures
d’apaisement. Animant un meeting populaire à la maison de jeunes "Djilali Bounaàma", le président du PVN a
plaidé pour "l’activation de toutes les garanties préalables" pour des élections transparentes, comme revendiqué par le combat populaire pacifique. Il a cité parmi
ces garanties, la constitution d’une commission "totalement indépendante pour l’encadrement des élections
présidentielles, du dépôt des candidatures jusqu’à l’annonce des résultats".
Il s’agira, également, a-t-il ajouté, "d’interdire la candidature de toute figure de l’ancien système" aux élections du 12 décembre prochain. "La grave situation politique et économique du pays requiert une fédération
des efforts de tous, peuple et pouvoir, en vue d’un retour
urgent à la légitimité légale, pour mettre fin à cette crise
constituant un risque pour la sécurité nationale", a-t-il
soutenu. S’exprimant sur le futur président du pays, il a
estimé que celui-ci devrait jouir d’aptitudes et compétences particulières, notamment scientifiques, intellectuelles et morales, au vue de la "lourde responsabilité
qui lui incombera, pour mener un pays comme
l’Algérie à bon port".
Mahfoud Adoul a cité parmi les défis majeurs du
futur président, "la restitution de la confiance entre le
peuple et le pouvoir", "répondre aux revendications
populaires légitimes", la "révision de la Constitution" et
l’"organisation d’élections législatives".
APS
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La coordination
nationale de la société
civile appelle
à une participation
massive aux élections
présidentielles
prochaines
Le président de la coordination nationale de la
société civile, Bessalah Abdelhafidh, a appelé
samedi à Batna à une participation massive à la
prochaine élection présidentielle.
Dans son intervention au cours d’une rencontre
régionale de concertation sur la présidentielle,
organisée par la coordination à la maison de la culture Mohamed Laïd El Khalifa sous le slogan "pour
une République nouvelle, ensemble vers des élections propres", l’orateur a indiqué que la première
revendication de la coordination porte sur "la paix
et la stabilité du pays" et que le peuple algérien "se
dirige le 12 décembre prochain pour voter en toute
liberté et transparence et choisir celui qu’il voudra
et jugera compétent".
Le président d’honneur de la coordination, Saïd
Bouhedja a insisté de son côté, sur la nécessité
d’opter pour le dialogue constructif pour "sortir le
pays de la crise qu’il connait actuellement et pour
la conjugaison des efforts pour construire l’Algérie
et préserver ses principes en plaçant l’intérêt de la
patrie au-dessus de toute autre considération".
Bouhedja a salué le rôle de l’armée nationale
dans l’accompagnement du mouvement populaire, le caractère pacifique des marches et les
garanties présentées par l’armée pour la tenue
d’une élection "propre et transparente" appelant à
sensibiliser le plus grand nombre de citoyens à la
participation forte à ce rendez-vous électoral.

ASSOCIATIONS/ACTIVITÉS:

L'association
"El-Irchad wa
el-Islah" prône le
dialogue responsable
et inclusif
Le président de l'association "El-Irchad wa elIslah", Nasreddine Hezzam a appelé, samedi à
Alger, à "faire prévaloir le dialogue responsable et
inclusif" pour sortir de la crise politique actuelle
que vit l'Algérie.
Dans une déclaration à la presse en marge du
30e anniversaire de la création de l'association, M.
Hezzam a appelé toutes les franges de la société,
notamment les jeunes, "à faire preuve de sagesse, à
faire prévaloir le dialogue et à prôner le bien, le
rapprochement, l'acceptation de l'autre et l'unification des rangs dans le cadre de dénominateurs
communs, à savoir: la consécration des principes
de liberté, de justice et de défense de l'intérêt
suprême du pays pour sortir de la crise politique
actuelle". Il a affirmé, par ailleurs, que son association était présente "à toutes les occasions, en restant en contact avec les autres associations et tous
les acteurs", soulignant sa participation au forum
du dialogue, en juillet dernier, et au processus du
dialogue initié, en juin dernier, par les acteurs de la
société civile pour faire sortir le pays de la crise
actuelle".
Le président de l'association "El-Irchad wa elIslah" a estimé nécessaire de poursuivre l'action
initiée au sein de cette démarche pour préserver "la
communauté de destin pour les enfants de ce pays,
le vivre-ensemble et la fidélité au serment fait aux
martyrs de la révolution nationale qui se sont sacrifiés pour le recouvrement de la souveraineté nationale et pour une Algérie libre, grande, forte et fière
de son patrimoine civilisationnel, de son appartenance, de sa culture, de ses gloires et ses oulémas".
M. Hezzam a rappelé également les principes
pour lesquels a été créée l'association en 1989,
basés sur "le juste-milieu, la modération, la miséricorde, la bienfaisance, la paix, la cohabitation, le
dialogue la réconciliation et la réforme", saluant
toutes les démarches entreprises par des hommes
vertueux qui ont créé cette association selon des
méthodes éducatives et éthiques, à l'image des
défunts Bouslimani et Mahfoud Nahnah".

ACTUALITÉ

Dimanche 22 septembre 2019

PRÉSIDENTIELLE - PARTIS:

Le RND réaffirme son soutien à la tenue
d'une présidentielle dans les délais impartis
Le Rassemblement national démocratique (RND) a réaffirmé, samedi, sa position
en faveur de la tenue d'une présidentielle dans les délais impartis afin de "permettre
au pays de renouer avec sa normalité dans un environnement international instable".
Dans un communiqué sanctionnant une réunion du Bureau national, présidée par le Secrétaire général
(SG) par intérim du parti, Azzedine
Mihoubi, le RND "s'est félicité" de la
décision de tenir une Présidentielle le
12 décembre prochain "après la prise
d'une batterie de mesures visant à
protéger la voix du peuple lors de
cette échéance et à lui permettre d'exprimer son choix souverainement et
en toute intégrité", réaffirmant sa
position "en faveur de la tenue du
scrutin dans les délais impartis afin
de permettre au pays de renouer avec
sa normalité dans un environnement
international instable". Lors de la discussion de la participation du parti à
la Présidentielle, le RND a décidé de
tenir, le 4 octobre prochain, une session du Conseil national en vue de
trancher cette question. A cette occasion, le RND a exhorté ses militants et

ses cadres à "poursuivre la sensibilisation des citoyens, à tous les niveaux,

sur l'importance de prendre part à la
prochaine échéance électorale".

ABDERRAZAK MOKRI (PARTI MSP):

Nous espérons un consensus
entre le pouvoir et l’opposition
avant la présidentielle
Le président du mouvement de la
société de la paix (MSP), Abderrazak
Mokri a exprimé, samedi à Mascara,
un souhait de voir apparaitre un
consensus entre le pouvoir et l’opposition avant la prochaine élection
présidentielle. M. Mokri a souligné à
la presse en marge d’une rencontre
régionale avec les cadres du parti de
huit wilayas de l’Ouest du pays, que
l’Algérie nécessite un consensus
entre le pouvoir et l’opposition pour
sortir de la situation de crise, déclarant : "nous espérons trouver un
consensus sur une personnalité et un
programme d’action avant la présidentielle".
"Le MSP a opté depuis le début,
pour un consensus à même d'élaborer une feuille de route pour sortir le
pays de la crise. Il avait mis en place la
plateforme de la rencontre d’Ain
Beniane avant la formation de l’instance de dialogue et de médiation et

l’approbation des lois portant sur les
élections", a-t-il rappelé. Il a, à cet
égard,, estimé que "l’élaboration de
ces dernières lois et la formation de
l'instance indépendante des élections de manière unilatérale ont
porté préjudice à leur crédibilité". Au

sujet de la position du MSP vis-à-vis
de la prochaine présidentielle, M.
Mokri a indiqué que son parti a lancé
dernièrement une série de rencontres de consultation touchant les
structures féminines et juvéniles, les
cadres et les militants de base, du
parti. Des rencontres sont organisées
vendredi et samedi avec les conseils
de la Choura du MSP des wilayas pour
recueillir les propositions des militants sur le terrain en prélude du
Conseil national de la Choura qui statuera le 28 septembre en cours, sur ce
sujet.
Abderrazak Mokri a fait savoir que
son parti prendra sa décision de participer avec un candidat ou pas à la
prochaine présidentielle ou de s'allier avec un autre candidat, en fonction des résultats des consultations
en cours avec les militants, l’analyse
de la situation politique et le débat
avec toutes les parties.

ALI LAÂSKRI (PARTI FFS):

Le peuple aspire à un «changement
radical» du système
Le coordinateur de l’instance présidentielle du Front des forces socialistes (FFS), Ali Laâskri, a jugé samedi
à Bouira que les Algériens qui sortent
manifester chaque vendredi aspirent
à un "changement radical" du système.
"Le hirak populaire que connaissent les 48 wilayas du pays chaque
vendredi est une réponse claire et
juste du peuple algérien, qui aspire à
un changement radical.
Ce changement doit nous permettra de fonder un Etat démocratique,
basé sur la justice sociale et sur la
loi», a-t-il insisté au cours d’un meeting populaire animé à Haizer (Est de
Bouira). Pour le responsable du FFS,
il était "temps et impératif" pour le
pays d’aller vers une "deuxième
République via l’élaboration d’une
nouvelle constitution afin de sortir de
la crise et bâtir un Etat de droit et de
liberté". "Aller vers une deuxième
République est incontournable. Cela

est devenu une nécessité car cette
question est le projet de tous les
Algériens qui aspirent à bâtir un Etat
de droit, des libertés et de démocratie", a-t-il soutenu. Dans son discours, le coordinateur de l’instance
présidentielle du FFS a estimé que
"sans ce projet, l’Algérie risque d’entrer dans une grave crise politique et
économique". L’orateur a saisi cette
occasion pour appeler les citoyens
qui ont assisté à son meeting à poursuivre les actions pacifiques et à
ouvrer "ensemble" à fonder un "véritable état de droit et de démocratie".
Il a expliqué que le projet d’aller
vers une 2ème République nécessitait l’élaboration d’une nouvelle
Constitution qui garantirait la démocratie et tous les droits des Algériens
et Algériennes. "C’es l’unique solution pour sortir de cette impasse", a-til encore jugé dans son discours
animé pour rendre hommage aux
anciens militants du FFS. "Le peuple

doit exercer sa volonté et sa souveraineté via le contrôle des élections, afin
que celles-ci soient souveraines et
propres", a ajouté M.
Laâskri, qui a réitéré son rejet des
présidentielles du 12 décembre prochain, arguant l'absence, pour
l'heure, de mesures d'apaisement.
APS
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ALGÉRIE - UE:

Début à Alger de la rencontre
nationale sur la santé dans le Sud
et les Hauts-plateaux

Une feuille de route
pour l'économie
circulaire sera lancée
début octobre

Les travaux de la rencontre nationale sur le renforcement de la Santé dans
les régions du Sud et des Hauts-plateaux ont débuté samedi à Alger en présence
de membres du gouvernement.
La consolidation et le renforcement de la prise en charge sanitaire
de la population de ces régions sera
au centre de cette rencontre lors de
laquelle seront présentés plusieurs
études concernant l’investissement
dans le domaine de la santé, la télémédecine et les équipes médicales
mobiles.
Le
Premier
ministre,
Noureddine Bedoui, dans une allocution lue en son nom par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire,
Salah
Eddine
Dahmoune, a mis en avant la nécessité d’amél+iorer efficacement le
secteur de la Santé notamment
dans le Sud et les Hauts-plateaux à
travers la mise en £uvre d’une véritable feuille de route.
«Nous avons décidé d’accélérer
les préparatifs pour la concrétisation de mesures gouvernementales
en matière d’amélioration de la
prise en charge sanitaire au service
des citoyens de ces régions en exé-

cution des décisions arrêtées lors
de la réunion du gouvernement du
24 juillet dernier sur le sujet», a-t-il
ajouté.
Pour le Premier ministre, il

s’agit entre autre de «trouver des
solutions à même de rapprocher les
établissements hospitaliers du
citoyen, les améliorer et les moderniser».

PRÉLÈVEMENT D'ORGANES SUR PERSONNES DÉCÉDÉES:

La «seule et efficiente» solution
pour le développement des greffes
Le prélèvement d'organes sur personnes
décédées demeure "la
seule et la plus efficiente"
solution pour le développement des greffes en
Algérie, a affirmé, samedi
à Alger, le ministre de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui,
insistant sur la finalisation du cadre réglementaire fixant les prérogatives de l’Agence nationale des Greffes (ANG).
S’exprimant lors d’une
journée d’évaluation de la
transplantation
d’organes en Algérie, le
ministre a soutenu que
l’activité de transplantation à partir de personnes
décédées "doit être développée" dans le pays, étant
donné
qu’elle
reste
"l’unique et la plus efficiente solution pour
répondre aux attentes des
patients que la faible
cadence des greffes ne
permet pas de satisfaire
actuellement".
Ceci, a-t-il ajouté, d’autant plus que "la liste d’attente de greffes ne cesse
de s’allonger", encourageant la population à la
culture du don d’organes,
dés lors que le prélèvement sur personnes décédées, ou en mort encéphalique, se fait "dans le
respect des préceptes
religieux", a-t-il assuré.
"Afin de booster l’activité des transplantations
en Algérie, le ministre a
exhorté les responsables
de l’Agence ad-hoc à "la
finalisation, sans délais,
du cadre réglementaire
fixant les prérogatives" de

celle-ci, à travers la
"modification" du décret
portant sa création et ce,
conformément aux dispositions de la nouvelle
loi sanitaire.
Outre l’aspect juridique, M. Miraoui a souligné le rôle des chefs
d’établissements et des
équipes hospitalières formées ainsi que la nécessaire organisation au
niveau local et national,
l’aspect lié au financement
incombant
à
l’Agence des greffes,
laquelle se doit de mettre
en place un plan quinquennal impliquant les
sociétés savantes et les
associations de malades.
Le ministre a tenu, en
outre, à rappeler les principales décisions prises
dans le domaine des
greffes d’organes à savoir
l’"obligation de déclaration" de la mort encéphalique, la désignation d’un
Coordinateur national de
suivi et de recensement
des candidats potentiels
au prélèvement", ainsi
que la mise en place de la
Stratégie nationale de
gestion de la banque de
tissus et de la Liste nationale d’attente (LNA).
Cette
dernière
concerne les candidats
potentiels à la greffe (prélèvement sur vivant et
décédé) durant le dernier
trimestre 2019 dans le
cadre de l’opérationnalité
du système d’information
de
greffe
d’organes
(SIGO), a-t-il détaillé,
l’objectif étant d’"assurer
les activités de prélèvement multi-organes".
Créée en 2012 et opéra-

tionnelle depuis 2015,
l’ANG a pour principale
mission "la coordination"
des efforts entre les différents intervenants du
domaine de la transplantation et de greffe d’organes et à en "évaluer
périodiquement" l’activité.
Des missions qui,
selon le ministre de la
Santé, requièrent des
"défis" sur les plans technique, médical, organisationnel et financier.
Prés de 400 greffes
effectuées en 2019
Depuis 2016, l’on
dénombre 962 greffes
rénales réalisées en
Algérie, dont 151 en 2019
et 02 seulement sur personnes décédées, alors
que 27 greffes hépatiques
ont été pratiquées dont 06

en 2019 et une (01) seule
sur une personne en mort
encéphalique, a fait savoir
le directeur de l’ANG,
Mohamed Bourehla, lors
de la même rencontre.
En outre, 1161 greffes
de cellules souches et
hématopoïétiques (SCH)
ont été pratiquées durant
la même période de référence, dont 272 en 2019
ainsi que 1225 greffes cornéennes, dont 240 en
2019.
Le même responsable
a rappelé l’existence de 38
centres autorisés à effectuer des prélèvements et
des greffes, dont 14 dédiés
aux greffes rénales (12
opérationnels), 14 autres
aux greffes cornéennes, 7
autres aux greffes de cellules souches et hématopoïétiques (SCH) et enfin,
3 aux greffes hépatites.

SÛRETÉ DE WILAYA DE MILA :

Arrestation d'une personne
faisant l'objet de 10 mandats
de recherche
Un octogénaire faisant l'objet de dix mandats d'arrêt a été appréhendé par les éléments de la sûreté de la
daira de Teleghma, dans la wilaya de Mila, a-t-on appris
samedi auprès de la Sûreté de wilaya.
Faisant l'objet de mandats émis par dix tribunaux du
pays, il est impliqué dans plusieurs affaires d'escroquerie dont ont été victimes plusieurs personnes à travers
de nombreuses wilayas du pays, selon la même source.
Cette arrestation a été effectuée à la suite d'informations parvenues aux services de la Sûreté de wilaya faisant état de la location d'un logement à la cité Zemala
de Teleghma par un homme en fuite après plusieurs
mandats d'arrêt lancés à son encontre, a-t-on encore
fait savoir.
Après le parachèvement des procédures d'instruction, l'homme en question a été remis aux instances
judiciaires concernées.
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Une feuille de route pour l'économie circulaire
visant à assurer un passage progressif vers des modes
de production et de consommation plus respectueuses à l'environnement, sera lancée début octobre
prochain, a indiqué samedi la ministre de
l'Environnement et des Energies renouvelables,
Fatma Zohra Zerouati.
"Trois assises sur l'économe circulaire ont été déjà
organisées par le secteur et seront sanctionnées par
une rencontre nationale, début octobre, qui restituera
les résultats de ces travaux à travers une feuille de
route réalisable, qui intègre la nouvelle vision de
l'Algérie en matière de développement durable et de
passage du modèle économique linéaire au modèle
circulaire", a expliqué Mme.
Zerouati à la presse en marge d'une opération de
nettoyage de plage à Zéralda (Alger).
Cette feuille de route traduira en actions concrètes
292 recommandations élaborées par des experts, des
opérateurs privés et publics, des institutions, des élus,
les collectivités locales, ainsi que des organisation de
la société civile, selon la ministre.
Elle vise notamment à améliorer les capacités en
matière de recyclage et de valorisation de déchets tout
en créant de l'emploi et de la richesse, afin d'atteindre
à terme l'objectif "zéro déchet", a-t-elle soutenu.
De son coté, l'ambassadeur de l'Union européenne
en Algérie, John O'Rourke, a annoncé le lancement
début 2020, d'un nouveau programme d'appui au profit de l'Algérie pour promouvoir l'économie circulaire.
Il s'agit d'un "projet d'envergure qui veut aider
l'Algérie à mettre en place des dispositifs règlementaires et opérationnels concernant les différents
aspects de l'économie circulaire notamment la gestion des déchets, le tri sélectif et l'efficacité énergétique", a-t-il noté.
Plusieurs actions sont prévues dans le cadre de ce
nouveau programme et qui toucheront, en particulier, à la formation, l'appui à la création de centres
d'enfouissement, l'amélioration des dispositifs de collecte, la sensibilisation du public.
Elaboré en collaboration avec le ministère de
l'Environnement et celle de l'Industrie, ce programme est financé par l'Union européenne à hauteur de 10 à 15 millions d'euros, selon M. O'Rourke.
L'opération de nettoyage qui a regroupé une centaine de bénévoles à la plage de Khelloufi 1 (Zéralda,
Alger) s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale de nettoyage de plage, #EUBeachCleanup,
menée par l'Union européenne à travers ses différents
représentations dans le monde, en association avec
les Nations Unies.

EDUCATION:

Une medersa
centenaire vandalisée
à Akbou
Des inconnus ont vandalisé vendredi matin une
école primaire centenaire située au c£ur de la ville
d’Akbou (à 75 km à l’ouest de Bejaia) avant de prendre
la fuite, a indiqué samedi à l’APS le président de l’APC,
Mouloud Salhi.
Les auteurs du forfait, a priori sans motif apparent,
ont mis le feu à deux salles de classes, brûlé des livres
et volé tous les robinets des sanitaires (17 pièces), a-til précisé, ajoutant non sans colère que l’école dont il
a été célébré le centenaire il y’a à peine quelque mois
faisait office de Medersa durant l’ère coloniale et avait
«vu défiler dans ses murs des cohortes d’intellectuels
et cadres de la nation».
«C’est un acte criminel et malheureux», a-t-il
déploré, regrettant par ailleurs le manque d’effectif et
d’agent de sécurité surtout pour surveiller les établissements primaires en général, affirmant que le forfait
a été commis en l’absence d’un préposé à ce poste.
«C’est la première fois qu’on se heurte à ce type de
forfait.
Il faut éviter que cela ne se reproduise», a-t-il
ajouté.
Sitôt l’incident cerné et les dégâts mesurés, une
opération de réparation a été engagée pour remettre
sur pied l'école, dès demain dimanche et permettre
ainsi à ses 140 pensionnaires de vaquer normalement
à leur scolarité, a-t-il souligné.
APS
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SONATRACH:

COMMERCE
Plus de 38
exposants
algériens
à la Foire
internationale
de Marseille
(Safex)

Des contrats gaziers à long termes
prochainement renouvelés
La Société Nationale des Hydrocarbures (Sonatrach) annoncera prochainement le renouvellement de ses contrats gaziers à long terme avec certains pays, après avoir renouvelé, en 2018,
les contrats avec quatre pays européens, a indiqué son P-dg, Rachid Hachichi.

Plus de 38 exposants algériens de
différents secteurs économiques
participent à la 95ème Foire internationale de Marseille, ouverte, vendredi, et qui s'étalera
jusqu'au 30 septembre courant,
a indiqué, samedi, un communiqué de la Société algérienne
des Foires et Exportations (Safex).
Occupant une superficie de 2.400
M2, les entreprises algériennes
participant à cette Foire, organisée
au Palais des Congrès et des Expositions Marseille (Parc Chanot)
activent dans de nombreux secteurs, à l'instar de l'agroalimentaire, l'artisanat, le meuble, le
textile et les produits du terroir,
a précisé la même source.
La participation, pour la troisième
fois, à cette foire s'inscrit dans le
cadre du programme des manifestations économiques à l'étranger pour l'année 2019, supervisé
par le ministère du Commerce,
visant à soutenir et relever les
exportations hors hydrocarbures.
Cette Foire constitue une occasion
pour les opérateurs algériens
d'établir de nouveaux partenariats avec leurs homologues
étrangers et d'investir de nouveaux marchés, notamment en
Europe, a ajouté le communiqué.
La Foire internationale de Marseille, deuxième plus grande Foire
en France après celle de Paris,
verra la participation de 1.000 exposants de 47 pays, répartis sur
une superficie globale de 55.000
M2.
Cette édition qui constitue une
opportunité pour le public et les
professionnels de découvrir les
diverses offres commerciales,
s'intéressera également au cinéma.

"Depuis l'an dernier, Sonatrach a renouvelé ses contrats
de gaz avec Naturgy (Espagne),
Galp (Portugal), Botas (Tukey)
et Eni et Enel (Italie). D'autres
annonces seront rendues publiques dans les prochains
mois", a avancé M. Hachichi
dans un entretien accordé au
magazine d’analyse énergétique, Petroleum Economiste.
Interrogé sur un éventuel
impact du mode de tarification
appliqué dans ces contrats sur
la flexibilité du pays par rapport
à ses clients, M. Hachichi a tenu
à souligner que l’Algérie proposait un ensemble "équilibré"
de services et que la tarification
n’était qu’un élément parmi
tant d’autres. "Comme vous le
savez, un contrat de gaz n’est
pas seulement une question de
prix. Il s’agit d’un ensemble de
paramètres, comme la sécurité
d’approvisionnement à long
terme, la flexibilité saisonnière,
la flexibilité à court terme et le
niveau de paiement que tous
nos clients apprécient", a-t-il
répondu.
La tarification offerte par les
centres de tarification (Hub pricing) "n'offre pas cet ensemble
de services", a-t-il soutenu.
"Nous pensons donc que Sonatrach continue de proposer un

ensemble équilibré de services
dans ses contrats de gaz à long
terme, la tarification n’étant
qu’un élément", a encore souligné M. Hachichi.
== Soutenir la production de
GNL==
A une question sur les perspectives d'augmentation des exportations algériennes de GNL
dans les années à venir, il a rappelé que la place qu’occupe la
Sonatrach dans le marché du
GNL "lui offre aujourd'hui un
avantage concurrentiel en
termes de flexibilité sur son

tout en maintenant, voire en
augmentant, ses volumes d'exportation, le premier responsable de la compagnie a indiqué
que plusieurs démarches sont
entreprises pour réaliser ce double objectif. Pour renforcer ses
exportations gazières, l’Algérie
mise sur le développement du
commerce de l'énergie, l'augmentation de la capacité de l’infrastructure d'exportation, telle
que le gazoduc Medgaz vers l'Espagne, et la construction d'une
nouvelle jetée de GNL à Skikda.
Pour satisfaire la demande nationale croissante, le pays mise
surtout sur l’augmentation du
nombre de champs et l’optimisation de l’utilisation des
champs existants, a-t-il précisé.
L’augmentation des nouvelles découvertes sur le terrain,
poursuit M. Hachichi, entre
dans le cadre de l’amélioration
de la performance de la stratégie
d’exploration et devrait permettre d’accroître le nombre et le
volume des découvertes.
Une meilleure mobilisation
des réserves et une amélioration
des performances en matière
de forage, de puits et de volumes
constituent, poursuit-il, les autres actions engagées par l’Algérie pour satisfaire la consommation énergétique interne.

marché naturel, à savoir l’Europe, et lui permet de valoriser
son gaz sur des marchés lointains offrant des opportunités
d'arbitrage". Les capacités actuelles de production de GNL,
totalisant près de 100 milliards
de m³, "peuvent soutenir nos
volumes de production tout en
nous offrant un outil précieux
pour sécuriser nos livraisons
et pour mieux rentabiliser notre
gaz", a-t-il assuré.
A la question de savoir comment la Sonatrach parviendraitelle à équilibrer la demande interne croissante sur l'énergie

SÉCURITÉ SOCIALE:

La CACOBATPH certifiée ISO 9001
version 2015
La caisse nationale des
Congés payés et du chômageintempéries des secteurs du
Bâtiment, des Travaux Publics
et de l'Hydraulique (CACOBATPH), placée sous la tutelle
du ministère du Travail, de
l'Emploi, et de la Sécurité Sociale a reçu, samedi à Alger,
le certificat ISO 9001 Version
2015, relatif au système de management de la qualité (SMQ).
Présidant la cérémonie de
remise du certificat, en présence du directeur général de la CACOBATPH, Abdelmadjid Chekakri et du directeur général de Vinçotte International
Algérie, Mourad Baraka, le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
Sociale, Tidjani Hassan Haddam a affirmé
que cette distinction se voulait "une reconnaissance par des organismes internationaux de certification, de l'adoption,
par la CACOBATPH, d'un SMQ conforme
aux normes internationales".
Le certificat de conformité au SMQ

concerne "la qualité des prestations fournies par le caisse à ses usagers, notamment
en matière de recouvrement des cotisations
et de prestations, à travers l'utilisation des
technologies numériques dans les opérations de télédéclaration et de remboursement", a-t-il précisé. La modernisation
des moyens de gestion au niveau des instances relevant du secteur, à travers le recours au numérique et aux technologies
de l'information et de la communication
(TIC), s'inscrit dans le cadre du plan d'ac-

tion du gouvernement visant "l'amélioration du service public et une
réponse efficace et rapide aux aspirations des citoyens", a indiqué le
ministre.
Pour M. Haddam, le secteur du
travail "a franchi de grands pas en
matière d'amélioration du service
public, en assurant la proximité entre l'administration et le citoyen,
et de simplification des procédures
administratives", outre "le renforcement du rôle des cellules d'écoute,
l'amélioration de l'accueil des citoyens, à travers la création du guichet
unique dans les régions isolées pour une
meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens, en leur épargnant les
contraintes du déplacement, notamment
dans les régions sud du pays". Selon les
responsables du secteur, la CACOBATPH a
enregistré un "saut" qualitatif en matière
d'amélioration de la qualité des prestations
dans la gestion de l'ensemble de ses activités", en adoptant "un SMQ conforme aux
normes internationales".

MOSTAGANEM:

44 concurrentes à la "start up week end" de promotion de l’entreprenariat féminine
La manifestation "star up
week-end" de promotion de l’entreprenariat féminin a enregistré, à Mostaganem, la participation de 44 concurrentes de 20
wilayas du pays, a-t-on appris
samedi auprès des organisateurs.
Cette manifestation qui s'inscrit
dans le cadre d’un concours
mondial a eu lieu du 19 au 21 septembre dans plusieurs pays (67
villes) dont l’Algérie pour sélectionner la meilleure idée du projet féminin qui prendra part à
une manifestation mondiale en

2020 à Singapour, a indiqué à
l'APS l'une des organisatrices
Nassima Berayah. Des ateliers et
des sessions de formation ont
marqué cette édition de formation dans les domaines de développement des idées au profit
d’entreprises innovantes, de
communication, d’innovation,
de gestion financière et économique et de marketing, entre
autres. La coach Sihem Akacem a
souligné que "le formateur qui
accompagne le jeune dans la
création d’une micro-entreprise

doit avoir des caractéristiques
dont le charisme, la formation
universitaire, le professionnalisme, l'expérience et faculté
d’écoute",
a
souligné.
L'organisateur et formateur
Yasser Biahi a affirmé que la formation académique, le professionnalisme et l’expérience
aident les jeunes à éviter plusieurs entraves lors de la création
de leurs entreprises et à transformer l’idée en projet. M. Biahi
a déclaré qu’"il y a des idées formidables et susceptibles de se

concrétiser en projets réussis à
l’avenir, sauf que vaincre la peur
est la première étape à franchir
par le jeune qui reste hésitant à
accéder au monde de l’entreprise innovante." Après la manifestation, un programme annuel
de suivi des entreprises féminines et leur accompagnement
sera appliqué dans les étapes de
création, de gestion financière et
technique de la vente avec la possibilité de les intégrer au sein de
pépinières des projets innovants
qui sont fournis par les grandes

sociétés économiques, a fait
savoir
le
coach
Hocine
Boukabous. La manifestation,
parrainée par l’ambassade de la
Hollande en Algérie, et des opérateurs économiques sera clôturée par la consécration du vainqueur sur 11 groupes de quatre
participantes chacun, qui prendra part à la manifestation internationale de Singapour le 8 mars
2020, de même que ceux décrochant les 2è et 3è places, ont indiqué les organisateurs.
APS
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ÉCONOMIE

REVUE HEBDO:

Tendance baissière des cours mondiaux
des matières premières
Les cours mondiaux des matières premières ont connu une tendance baissière la semaine
dernière.. En voici les tendances:

PETROLE:
Les prix du pétrole ont terminé
vendredi en légère baisse, reprenant
leur souffle à la fin d'une semaine
marquée par les attaques sur des
infrastructures pétrolières en Arabie
saoudite et la hausse des prix qu'elles
ont déclenchée.
A Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
novembre a terminé à 64,28 dollars à
Londres, en baisse de 12 cents ou 0,2%
par rapport à la clôture de jeudi. Sur la
semaine, il a gagné 6,7%, sa plus forte
hausse depuis janvier.
A New York, le baril américain de
WTI pour octobre, a reculé de 4 cents,
ou 0,1%, pour finir à 58,09 dollars. Sur
la semaine, il s'est apprécié de 5,9%, sa
plus importante progression hebdomadaire depuis juin. Au vu des forts
mouvements observés en début de
semaine, avec un bond de près de 15%
lundi, le marché "est schématiquement en train de se stabiliser après
une semaine assez volatile", a observé
Craig Erlam, analyste.
Les prix restent soutenus par les
craintes d'affrontements au MoyenOrient après qu'une attaque sur les
infrastructures saoudiennes le weekend dernier a temporairement divisé
par deux la production du premier
exportateur mondial du pétrole.
"Le risque d'une escalade du conflit
avec de nouvelles attaques contre les
installations pétrolières dans la
région est relativement élevé", a
estimé Eugen Weinberg, analyste.
L'Arabie saoudite a montré vendredi pour la première fois à la presse
l'étendue des dégâts sur ses installations pétrolières attaquées le 14 septembre, insistant sur sa détermination à rétablir rapidement sa production.
"Une équipe d'urgence a été mise
sur pied pour réparer l'usine, relancer
les activités et ramener (la production) à son niveau habituel", a souligné Fahad Abdelkarim, un directeur
d'Aramco.
"La question reste de savoir s'ils
peuvent convaincre le marché qu'ils
peuvent protéger leurs champs de
pétrole", a remarqué Phil Flynn, analyste.
CEREALES:
Les cours du maïs, du blé et dans
une plus grande ampleur du soja ont
terminé en baisse vendredi à Chicago
alors que s'éloignait la perspective
d'un accord commercial imminent
entre la Chine et les Etats-Unis. "Les
prix, qui étaient déjà en baisse, se sont
affaissés quand Donald Trump a fait
savoir qu'il ne se satisferait pas d'un
accord partiel", a observé Jack
Scoville, analyste.
Le président des Etats-Unis Donald

Trump a en effet assuré vendredi ne
pas avoir besoin d'aboutir à un accord
commercial avec la Chine avant l'élection de 2020.
"Nous souhaitons un accord total,
un accord partiel ne m'intéresse pas",
a lancé M. Trump. "Cela pourrait aller
vite, mais ce ne serait pas le bon
accord.
Il faut bien faire les choses", a-t-il
expliqué, insistant sur l'extrême complexité du dossier. "Ce n'est pas ce que
les acteurs du marché souhaitaient
entendre", a remarqué M. Scoville.
"On espérait qu'un accord serait
conclu la semaine prochaine."
Les producteurs de soja attendent
en effet avec impatience la levée des
lourdes taxes imposées depuis plus
d'un an par Pékin sur les importations
d'oléagineux américains.
Les deux premières puissances
économiques mondiales ont multiplié
ces derniers jours les signes d'apaisement. Mais l'issue des tractations, qui
doivent reprendre à haut niveau en
octobre à Washington, reste très
incertaine.
Une délégation de représentants
chinois, présente à Washington jeudi
et vendredi pour des réunions de préparation, a annoncé dans l'après-midi
qu'elle allait écourter son séjour en ne
se rendant pas, comme prévu, en
début de semaine prochaine, dans le
Montana pour visiter des exploitations. Cette nouvelle a un peu plus
pesé sur les cours. Côté météo, "on
attend encore quelques pluies ce
week-end, ce qui n'est pas forcément
une bonne nouvelle à l'approche des
moissons", a estimé M. Scoville.
Mis à part un gel précoce, il est toutefois un peu tard pour que les conditions météorologiques aient un réel
impact sur les récoltes, a-t-il ajouté.
Le boisseau de maïs (environ 25 kg)
pour livraison en décembre, le plus
échangé, a terminé jeudi à 3,7075 dollars contre 3,7275 dollars la veille (0,54%).
Le boisseau de blé pour livraison en
décembre, le plus actif, a fini à 4,8425
dollars contre 4,8800 dollars à la clôture précédente (-0,77%). Le boisseau
de soja pour livraison en novembre, le
plus échangé, s'est établi à 8,8275 dollars contre 8,9300 dollars jeudi (1,15%).
CACAO:
Pour Jack Scoville, analyste, le
cacao a profité cette semaine d'une
"tendance à la hausse amorcée il y a
quelques semaines", atteignant même
des plus hauts en un mois et demi à
New York, avec 2.473 dollars la tonne,
et en un mois à Londres, avec 1.848
livres sterling la tonne.
De plus, "le Ghana Cocoa Board a
réduit ses prévisions de production d

cacao, à 800.000 tonnes pour la saison
2019/2020, alors qu'il prévoyait auparavant une récolte de 950.000 tonnes",
a souligné Warren Patterson, analyste.
Selon M. Patterson, la raison de
cette baisse serait la réapparition d'un
virus.
Le Ghana étant le deuxième producteur mondial, une baisse de rendement dans ses plantations réduit
l'offre disponible et soutient donc les
prix de la fève brune.A Londres, la
tonne de cacao pour livraison en mars
valait 1.843 livres sterling, contre 1.753
livres sterling le vendredi précédent.
A New York, la tonne pour livraison
en décembre valait 2.462 dollars,
contre 2.336 dollars sept jours plus tôt.
METAUX:
L'or, valeur refuge traditionnelle,
est resté stable cette semaine, après
une hausse à l'ouverture lundi. "C'était
une semaine terne pour l'or, malgré
les tensions géopolitiques, l'évolution
du Brexit et les réunions des banques
centrales, qui ont tous influé sur le
sentiment de risque au niveau mondial", a expliqué Lukman Otunuga,
analyste.
Une attaque contre des installations pétrolières saoudienne samedi
dernier a éliminé 5% de la production
mondiale de pétrole et rehaussé les
tensions au Moyen-Orient entre
l'Arabie Saoudite, les Etats-Unis et
l'Iran. Sur le London Bullion Market,
l'once d'or valait 1.503,34 dollars vendredi, contre 1.505,26 dollars le vendredi précédent.
Seul mouvement marquant des
métaux industriels, le nickel s'apprêtait à terminer la semaine en forte
baisse avant d'effacer ses pertes vendredi. Jeudi soir, "le Groupe d'étude
international du nickel (INSG) a
annoncé dans un rapport que le marché mondial du nickel avait été en
déficit de 48.200 tonnes pendant les
sept premiers mois de l'année", a
relevé Daniel Briesemann, analyste.
"Cela dit, ce n'est que la moitié de ce
qu'il manquait l'année dernière et
reste largement en dessous des prévisions de l'INSG pour le total de l'année, qui sont de 84.000 tonnes", a-t-il
tempéré. De plus, les effets sur l'offre
de l'interdiction d'exportation du gouvernement indonésien "ne se feront
sentir qu'à partir de l'année prochaine".
Le nickel avait atteint au début du
mois un plus haut en cinq ans après l
décision de l'Indonésie d'interdire
l'exportation de métal brut à partir du
1er janvier, deux ans avant la date initialement prévue. Sur le LME, la tonne
de nickel pour livraison dans trois
mois s'échangeait à 17.735 dollars vendredi, contre 17.740 dollars le vendredi
précédent.
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CARIGE:
Les actionnaires
approuvent une
augmentation de capital
Les actionnaires de la banque italienne
Carige, en grande difficulté, ont approuvé vendredi une augmentation de capital de 700 millions d'euros prévue dans le cadre d'un plan de
sauvetage, annoncent les médias italiens.
L'augmentation de capital a été adoptée à
une très large majorité par 91% des actionnaires présents, représentant 43,3% du capital
social. Des actionnaires représentant 4,4% du
capital se sont prononcés contre tandis que
d'autres, représentant la même proportion, se
sont abstenus. La famille Malacalza, premier
actionnaire du groupe, en ne se présentant pas
à cette assemblée générale "a rendu possible
ce résultat. C'est un choix conscient et généreux", a déclaré Pietro Modiano, commissaire
extraordinaire de la banque au terme de l'assemblée.
Au total, le plan de sauvetage de Carige
s'élève à 900 millions d'euros (700 millions
d'augmentation de capital et 200 millions en
émission d'obligations) et sera en grande partie financé par les autres banques italiennes
via leur fonds interbancaire de garantie des
dépôts. Carige, dirigée depuis début janvier
par des administrateurs temporaires désignés
par la Banque centrale européenne (BCE), a
achevé l'année 2018 sur une perte nette de
272,8 millions d'euros. La banque a déjà procédé à trois augmentations de capital depuis
2014 et changé plusieurs fois de directeurs
généraux ces dernières années.

SUISSE-USA:
La convention contre les
doubles impositions
entre en vigueur
Le protocole modifiant la convention pour
éviter les doubles impositions (CDI) entre la
Suisse et les Etats-Unis est entré en vigueur
vendredi après dix ans de blocage, a indiqué le
département fédéral helvétique des finances.
La secrétaire d'Etat suisse, Daniela Stoffel,
et l'ambassadeur américain é Berne, Edward
McMullen, ont procédé à l'échange des instruments de ratification de ce protocole à Berne,
un échange qui constitue la dernière étape
nécessaire à l'entrée en vigueur formelle du
protocole, précise le
Département fédéral des finances dans un
communiqué. Ce document avait été signé le
23 septembre 2009 par les deux pays. Ratifié le
18 juin 2010 par l'Assemblée fédérale suisse, il
est resté bloqué près de 10 ans au Sénat américain. Le sénateur républicain Rand Paul était
opposé à la CDI, qui portait selon lui atteinte à
la vie privée. Les sénateurs ont finalement voté
le texte en juillet dernier. Le protocole introduit l'échange de renseignements sur
demande en matière fiscale selon la norme
internationale. Il n'existe désormais plus de
distinction entre soustraction d'impôt et
fraude fiscale, précise-t-on.
Cette nouvelle approche est conforme à la
norme internationale sur l'échange de renseignements sur demande, que la Suisse
applique déjà avec plus de 100 Etats et territoires, fait savoir la même source. L'entrée en
vigueur du protocole est rétroactive au 23 septembre 2009. Les Etats-Unis peuvent ainsi
faire des demandes de renseignements
remontant jusqu'à cette date. Dans l'autre
sens, les autorités fiscales suisses pourront
également demander des données aux EtatsUnis, un point qui a bloqué sa ratification par
le Sénat américain. Ce nouveau protocole ne
change rien aux obligations fiscales des
Suisses vivant aux Etats-Unis ou des
Américains en Suisse, mais leurs informations
peuvent désormais être transmises au fisc
américain. A compter du 1er janvier 2020, les
dividendes versés à des institutions de prévoyance individuelle - le troisième pilier en
Suisse - seront exonérés de l'impôt à la source.
La CDI bilatérale entre la Suisse et les EtatsUnis remonte à 1996. L'entrée en vigueur du
protocole ouvre la voie à une nouvelle révision
de cette convention.
APS
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TAMANRASSET:

GHARDAÏA:

Plusieurs projets en
cours de réalisation
et d’autres en
perspectives

Plus de 600.000 quintaux de dattes

Diverses opérations de développement sont
en cours d’exécution et d’autres en perspective
dans la commune de Tamanrasset dans le but
d’améliorer les conditions de vie des citoyens et
répondre à leurs attentes, a-t-on appris jeudi
des responsables de cette collectivité.
Retenues au titre du programme communal
de développement (PCD) pour un montant de
plus de 160 millions DA, ces opérations (13)
consistent en l’extension du réseau d’assainissement à travers les quartiers de la capitale de
l’Ahaggar et de la localité d’Amsel (30 km Ouest
de Tamanrasset) ainsi que l’équipement de la
salle de soins du quartier Inkouf qui s’est vu
également accorder quatre salles de cours, a
précisé le président de l’Assemblée populaire
communale (P/APC) de Tamanrasset, Cheikh
Badi. La réhabilitation du réseau d’alimentation en eau potable au profit du quartier de
Gataâ El-Oued et des villages d’Ahelfen et
Outoul (35 et 20 km de Tamanrasset), la réalisation de deux stades de proximité dans la localité
de Tighouhaouat (40 km de Tamanrasset) et au
quartier Gataâ El-Oued et un camp de jeunes
au village d’In-Zaouane (10 km Est de
Tamanrasset), font partie des opérations inscrites au PCD pour prendre en charge les
préoccupations de la population locale.
Les autres projets en cours d’exécution au
titre du PCD portent sur la réalisation de 12
classes de cours au niveau du quartier de
Metnatlet, deux (2) autres classes d’extension
au niveau de la localité de Taguerfast, et une
école primaire dans la bourgade Taghmout,
deux autres classes dans la localité d’InZaouane, en sus d’une antenne administrative
au quartier Metnatlet et la réhabilitation de
l’éclairage public de la localité de TeletN’chouikh. Pas moins de 68 opérations de
développement ont été finalisées à travers les
différents quartiers de la commune de
Tamanrasset, en attendant le lancement d’autres projets en perspective pour un montant de
plus de 46 millions DA, selon le même responsable.

OUARGLA:

Une cinquantaine de
nouvelles structures
éducatives pour
la nouvelle rentrée
scolaire

Une cinquantaine de nouvelles structures
sont venues renforcer pour cette rentrée les
structures scolaires à travers la wilaya
d’Ouargla afin d’améliorer les conditions de
scolarisation, a-t-on appris des services de la
wilaya. Il s’agit de l’entrée en service de neuf
groupements scolaires dans différentes
régions de la wilaya, un collège d’enseignement moyen à Touggourt et 41 nouvelles
classes d’extension. Un lycée a également été
réceptionné dans la daïra frontalière d’ElBorma (420 km d’Ouargla), portant à 50 le
nombre d’établissements du secondaire à travers la wilaya. Une enveloppe de cinq (5) milliards DA a été également allouée pour les opérations de réhabilitation des écoles primaires,
un programme qui a été lancé depuis deux ans,
selon les mêmes services.
Ces opérations de réhabilitation concernent
la restauration des murs et des toitures, la
réfection de la peinture, le réaménagement des
cours et le renforcement des mobiliers et équipements.

attendues au titre de la saison 2018/2019
Une récolte de près de 608.000 quintaux de dattes, toutes variétés confondues,
est attendue au titre de la campagne de cueillette de la saison agricole 2018/ 2019,
dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris samedi auprès de la direction des services
agricoles (DSA).
Cette production prévisionnelle
concerne une récolte de plus de 250.000
Qx de dattes de variété supérieure
Deglet-Nour, avec un rendement
moyen estimé à 48 Qx/ha, de 100.000 Qx
de variété Ghers et 270 000 Qx de dattes
communes, avec un rendement moyen
de 55 Qx/ha , a affirmé à l’APS l’ingénieur en chef chargé des statistiques à la
DSA.
Cette récolte en hausse comparativement à l’année précédente dépend fortement des conditions climatiques qui
marqueront le mois de septembre et
octobre prochain, notamment pour les
dattes à peau molle très fragile telle que
Deglet Nour et El Ghers, sensibles et
vulnérables aux fluctuations climatiques", a détaillé M.Khaled Djebrit.
L’augmentation attendue de la production pour la campagne de cueillette,
lancée en ce mi-septembre courant, est
expliquée par l’accroissement du
potentiel ph£nicicole productif de la
wilaya qui est passé de 695.000 palmiers
en 2002 à près de 1.300.000 palmiers en
2019, à la faveur de différents programmes de développement agricoles
initiés par les pouvoirs publics, les
actions de sensibilisation préventive
des ph£niciculteurs et propriétaires de
palmiers aux enjeux liés à la production
de datte de qualité effectuées depuis le
mois de mai dernier , ainsi que le suivi
phytosanitaire et le traitement préventif
contre les différentes maladies et parasites du palmier et de la datte, a -t-il
ajouté .
Pas moins de 330 000 palmiers dattiers productifs des palmeraies de la
wilaya de Ghardaïa ont été traités en
juin dernier contre le Boufaroua et le
Myelois par les services de la station de
l’Institut national de protection des
végétaux (INPV) , en sous traitant avec
les micro-entreprises locales et les agriculteurs. Malgré ces performances, la

filière ph£nicicole fait face à un certain
nombre de défis, relatifs notamment à
la qualité ,la productivité et à la rareté
de la main d’£uvre qualifié pour l’entretien du palmier et l’opération de cueillette, a fait savoir M.Djebrit.
Il s’agit également de l’absence d’un
circuit commerciale organisé pour la
production des dattes qui engendre inéluctablement des problèmes pour
l’écoulement et la commercialisation
de la production Ph£nicicole à forte
valeur sur le marché, a relevé ce responsable .
Cette filière de la datte commence à
susciter l’intérêt des agriculteurs
locaux qui £uvrent pour améliorer le
rendement et la qualité de la datte afin
de la valoriser au mieux et l’exporter
vers les pays étrangers.
Le potentiel ph£nicicole est appelé à
croître dans les prochaines années à la
faveur de plusieurs facteurs notamment la création de nouveaux périmè-

tres agricoles sur des terres frétilles au
sud de la wilaya où l’existence des
potentialités hydriques souterraines
sont confortés par la réalisation d’ouvrages de mobilisation et de stockages
de ce potentiel hydrique, signale-t-on.
Considérée comme l’une des plus
importantes zones productrices de
datte en Algérie avec près de 1.300.000
de palmiers couvrant une superficie de
13.000 hectares dont 1.148.260 productifs, la wilaya de Ghardaïa compte plusieurs variétés ph£nicicole à valeur
commerciale très élevée avec une
saveur sucrée et une consistance molle.
La variété "Deglet Nour" , datte mielleuse aux reflets mordorés, demeure de
loin la variété la plus prisée et compte
un effectif de 524.350 palmiers.
Les variétés "Gars", Timjouhart, Ben
Kballa parfumées et légèrement caramélisée sont estimées au nombre de
706.560 palmiers, selon les données de
la direction des services agricoles.

OUARGLA:

Créances de plus de 2,9 milliards DA
à recouvrer par la Sonelgaz
Des clients de l’entreprise
de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) de la
wilaya d’Ouargla lui sont
redevables d'un montant de
2,9 milliards DA de consommation impayée, a-t-on
appris jeudi des responsables de l’entreprise.
Les créances, cumulées
ces dernières années, ont
concerné des clients ordinaires (1,4 milliard DA), des
administrations, y compris
les communes avec 900 millions DA, et les opérateurs
économiques publics et privés avec un passif de 550 millions DA, a indiqué la chargé
de la communication à la
Sonelgaz Rabea Douadi. Ces

ORAN:
Des cadres
du secteur
de l’emploi
en formation
dans la langue

des signes

dettes ont influé négativement sur la dynamique de
l’entreprise et l’exécution de
ses programmes de développement et d’amélioration de
ses services et prestations, at-on relevé. Dans l’optique
de recouvrer ses créances, la
Sonelgaz a opté pour moult
moyens et mécanismes
réglementaires auprès de ses
clients leur sensibilisant sur
la nécessité d’honorer leurs
redevances de consommation. Cette entreprise s’emploie, bien qu’elle n’ait pas
recouvré toutes ses dues, à
poursuivre ses efforts de
développement, d’alimentation en énergie électrique et
de gaz, ainsi que la promo-

tion de ses services par la
mise en £uvre de ses programmes d’investissement
nécessitant, eu égard à la
nature de la région, d’importants moyens humains et
matériels, a souligné Mlle
Douadi. Il est à relever,
entre-actions d’amélioration
de ses services, la réalisation
de plus de 2.000 interventions pour assurer l’alimentation régulière, notamment
suite aux perturbations climatiques qu’a connues la
région, et les grandes chaleurs sévissant durant l’été.
Par souci d’améliorer
l’approvisionnement
en
énergie, il a été procédé à la
mise en service, en avril der-

Vingt quatre cadres du secteur de l’emploi de la wilaya d’Oran sont en formation
dans la langue des signes pour une prise en
charge adaptée des personnes sourdes et
malentendantes au niveau d’un établissement spécialisé, a-t-on appris jeudi de la
cheffe de l’agence locale de l’emploi.
Cette formation spécifique, menée en
collaboration avec la direction locale de l’action sociale, a débuté mercredi à Oran, a
indiqué Mme Sarah Zitouni, expliquant que
cette initiative a été prise par le ministère du
travail, de l’Emploi, et la sécurité sociale.
Après une année de formation, ces

nier, de huit (8) nouveaux
transformateurs électriques,
de quatre (4) départs aériens
de haute tension et 42 autres
de basse tension, selon la
même source.
Ces nouveaux équipements ont fait passer le nombre de pareilles installations
électriques à 4.986 transformateurs sur un réseau électrique global long de 7.482
km de basse et moyenne tension. L’entreprise qui a
recensé, jusqu’à fin mars
dernier, 89.616 clients au
réseau du gaz naturel, dont
1.670 nouveaux abonnés, a
réalisé un taux de couverture
de 83% en gaz naturel et 98%
en énergie électrique.

cadres formés dans la langue des signes
seront, en contact direct avec ces personnes
ayant un handicap auditif à accompagner
dans leur quête d’un emploi.
Selon la même source, la wilaya d’Oran a
enregistré, depuis le début de l’année à la
fin d’août dernier, 48.000 demandes d’emploi. Le nombre de placements a atteint
14.598, tous secteurs confondus, pour une
offre de 18.481 offres d’emploi, durant la
même période avec une prédominance
dans le secteur industriel, suivi du bâtiment
et travaux publics, a-t-on précisé.
APS
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UNIVERSITÉ - ASSURANCES:

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ:

CNAS: une campagne de sensibilisation
au niveau des universités d'Alger

Des psychotropes
et des stupéfiants
saisis à Alger et Ain
Temouchent (DGSN)

Une campagne de sensibilisation sera lancée dimanche au niveau des universités
d'Alger en vue de tenir les étudiants informés de leurs droits et obligations vis-à-vis
de la Caisse nationale des Assurances sociales (CNAS) et leur permettre d'obtenir
la carte Chiffa directement à l'université, a indiqué, samedi, un communiqué
de cet organe.
S'étalant du 22 au 26 septembre
courant, cette campagne a pour
objectif d'informer les étudiants sur
leurs droits et obligations vis-à-vis
de la CNAS, tout en leur permettant
d'obtenir la carte Chiffa directement
au niveau de des universités et instituts, a précisé la même source.
Le programme de cette campagne, organisée pour la deuxième
fois consécutive, touchera l'université Houari Boumediene à Bab
Ezzouar, l'université d'Alger 2 à
Bouzereah et l' université d'Alger 1
(la fac centrale et de médecine).
Les cadres de la CNAS -Agence
d'Alger- donneront aux étudiants les
différentes informations concernant l'affiliation, le dossier à fournir
et les différents avantages offerts.
Cette manifestation permettre
aux étudiants des ces universités qui
n'avaient pas retiré leurs cartes
chiffa au niveau des centres de la
CNAS durant l'année universitaire
précédente, de le faire directement
au niveau de l'université.
Concernant les nouveaux bacheliers
(rentrée
universitaire
2019/2020), la même source a précisé qu'il a été procédé à l'élaboration des dossiers à leur profit pour
leur permettre de bénéficier d'une

carte chiffa dans les plus brefs
délais.
Des dépliants seront distribués
aux étudiants qui recevront des
explications exhaustives sur leurs
droits et obligations vis-à-vis de la
CNAS.
L'Agence d'Alger de la CNAS qui
compte plus de 152.098 étudiants
affiliés avait distribué durant les
précédentes campagnes plus de
3.380 cartes chiffa au niveau des dif-

férentes universités d'Alger.
Plus de 37.890 cartes chiffa établies à des étudiants au titre de l'année universitaire précédente sont
toujours en attente de retrait au
niveau des différents centres centre
de la CNAS, a rappelé la même
source faisant état d'un appel
adressé par la CNAS-Agence d'Alger
aux étudiant les invitant à se rapprocher des centres de paiement pour
retirer leurs cartes chiffa.

Des psychotropes, des stupéfiants et des armes prohibées ont été saisis dans des opérations dans les wilayas
d'Alger et Ain Temouchent, indique vendredi un communiqué de de la Direction nationale Sûreté nationale
(DGSN).
A Alger, les forces de police de la Sûreté de wilaya ont
effectué des opérations dans plusieurs quartiers, lesquelles se sont soldées par la récupération de 2, 94 kilogrammes de cannabis traité, 172 comprimés psychotropes, 30 armes blanches et l’arrestation de 86 mis en
cause impliqués dans ces délits.
A Ain Temouchent, les éléments de la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya d’Oran ont interpellé trois
(03) présumés auteurs impliqués dans une affaire liée au
trafic de drogue lors d’une perquisition dans la localité de
Beni Saf qui s’est soldée par la récupération de 7,2 kilogrammes de cannabis traité et 1.400 comprimés psychotropes. Par ailleurs, la police des frontières, en collaboration avec les services des Douanes, ont interpellé à l’aéroport international Houari-Boumediene (Alger) un présumé auteur qui s’apprêtait à embarquer sur un vol à destination de Paris (France), en possession de 1.323 comprimés psychotropes.

SALON BTP:

Constantine: plus
de 60 exposants au 2e
Salon du bâtiment et
travaux publics de l’Est

LUTTE CONTRE LA DROGUE:

Saisie de plus de 1800 comprimés
psychotropes au port d'Alger (Douanes)
Les agents des Douanes
au niveau de l'inspection
principale de contrôle des
voyageurs au port d'Alger
ont saisi plus de 1800 comprimés psychotropes de
différents types, a appris
l'APS auprès de la direction générale des Douanes
algériennes.
Les
éléments
des
Douanes algériennes relevant de l'inspection principale de contrôle des
voyageurs au port d'Alger
ont procédé, vendredi
après midi, lors d'une opération de contrôle de voyageurs en provenance de
Marseille (France), à la
saisie de 1.876 comprimés

psychotropes qui étaient
soigneusement dissimulés dans une boite de biscuit à l'intérieur d'un véhicule touristique en provenance de Marseille à bord
du navire Taiq Ibn Ziad
relevant
l'Entreprise
nationale de transport
maritime de voyageurs
(ENTMV), a précisé la
même source.
Les
service
des
Douanes au niveau du
poste
frontalier
de
Haddada dans la wilaya de
Souk Ahras avaient procédé, jeudi dernier, lors de
la fouille d'un véhicule, à
la saisie d'une quantité
considérable de compri-

més psychotropes estimée
à 5.800 comprimés.
Cette opération est la
quatrième de son genre
effectuée par les mêmes
services en une semaine,
précise la même source.
Depuis 2015, une quantité de 3.993.274 comprimés psychotropes, tous
types confondus, a ainsi
été saisie, dont 1.2206.921
durant les huit (8) premiers mois de l’année en
cours, selon un récent
bilan communiqué, lundi
dernier à Alger, par les
services de la Direction
générale de sûreté nationale (DGSN), lors de la
Journée nationale sur les

psychotropes. Présentées
par le chef adjoint du service central de lutte contre
le trafic de stupéfiants à la
DGSN, le commissaire
Tarek Tiliouine, a indiqué
que ces données confirment la tendance haussière de la consommation
et de la contrebande liées à
ces produits pharmaceutiques détournés pour un
autre usage que curatif.
De leur côté, les services des Douanes algériennes ont procédé à la
saisie, en 2018, d’une
quantité estimée à 123.250
de stupéfiants et psychotropes, contre 54.332 en
2017.

ENVIRONNEMENT:

Opération de collecte de déchets
en plastique lancée à Médéa
Une opération de collecte des
déchets en plastique a été lancée,
samedi, à travers plusieurs agglomérations urbaines de la wilaya de
Médéa, dans le cadre d’une campagne de récupération initiée par le
ministère de l’environnement et des
énergies renouvelables, a-t-on
appris auprès du directeur local de
l’environnement.
S’étalant jusqu’au 20 octobre
prochain, cette opération va cibler,
dans un premier temps, les quartiers à forte concentration de population et certains décharges sauvages ou sont déversés, habituellement, de grandes quantités de
déchets en plastiques, post consommation, en particulier les bouteilles
de soda, boissons fruités et d’eau

minérale, en vue de récupérer le
maximum de déchets et les recycler,
plus tard, a expliqué Mustapha
Rafei. L’opération de récupération
du plastique est menée par l’EPIC
"Titteri Nadhafa", en charge de la
collecte des ordures ménagers au
niveau des grandes agglomérations
urbaines, appuyée par des agents
communaux et des bénévoles issus
des clubs vert et d’association écologiques activant dans la wilaya, a-t-il
souligné.
Les quantités de plastiques récupérées seront acheminées vers les
centres de tri et les déchèteries,
situés aussi bien dans la région, ou
hors de la wilaya, pour être recycler
et réintroduits dans le circuit de
transformation industriel, a fait

savoir ce responsable, tout en évoquant la possibilité de confier une
partie du plastique récupéré à des
micro entreprises spécialisées dans
le recyclage, en leur garantissant,
d’une part, un plan de charge, et
d’augmenter, d’autre part, le volume
des déchets recyclables.
Outre la généralisation de cette
campagne à d’autres agglomérations urbaines, les responsables du
secteur de l’environnement prévoient d’organiser une journée de la
semaine dédiée exclusivement à
l’initiation au tri sélectif, en comptant sur l’appui et la mobilisation
des associations de quartiers et des
clubs vert pour la réussite de cette
expérience, a confié Mustapha
Rafei.

Plus de 60 exposants participeront du 25 au 29 septembre 2019 à la 2ème édition du Salon du bâtiment et travaux
publics de l’Est devant avoir lieu au complexe culturel
Ahmed Bey de Constantine, a-t-on appris samedi des
organisateurs.
Cet évènement à caractère économique et commercial
organisé en collaboration avec l’Agence algérienne de
promotion du commerce extérieur (ALGEX), se déroulera
avec la participation des professionnels du secteur dont
des opérateurs représentants des compagnies étrangères,
a indiqué, Mme. Houda Belhadi, membre du comité d’organisation de ce Salon.
Cette manifestation devant constitué un carrefour
d’échanges et d’affaires entre les professionnels verra également la participation d’opérateurs étrangers ainsi des
laboratoires de contrôle de la qualité, des bureaux
d’étude, des établissements financiers et des compagnies
d’assurance, a souligné, Mme. Belhadi.
D’importantes compagnies nationales à l’instar de
groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), Naftal,
Sonatrach et autres firmes spécialisées dans l’industrie
mécanique seront présentes à cette manifestation qui se
veut un espace d’échange et de concertation visant à développer l’économie nationale, selon Mme. Belhadi.
De jeunes entreprises créés dans le cadre des différents
dispositifs d’aide à l’emploi (Caisse nationale d’assurance
chômage (CNAC) et l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), participeront à l’évènement pour
leur permettre de se mettre en contact direct avec les
grandes entreprises pour développer leurs relations d’affaires et bénéficier de l’expérience en matière de management et de marketing opérationnel, selon la même responsable.
Des étudiants et chercheurs spécialisés dans les disciplines en relation avec le secteur du BTP, seront aussi présents au Salon pour animer des ateliers et concours et présenter leurs projets et innovations.
La première édition du Salon du bâtiment et travaux
publics de l’Est s’était déroulé en octobre 2018 et avait été
marquée par l’enregistrement de près de 10.000 visiteurs
professionnels et particuliers, ont rappelé les organisateurs qui tablent au titre de cette 2ème édition sur l’affluence d’au moins 12.000 visiteurs.
APS
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ESPAGNE:

Au moins 4 morts dans
l'accident d'un autocar
de tourisme dans
l'Utah

Manifestations de protestation contre
les violences faites aux femmes

Au moins quatre personnes sont mortes vendredi dans
l'accident d'un autocar de tourisme près de Bryce Canyon,
dans l'Etat de l'Utah, a annoncé la Police routière de
l'Utah.
"Nous confirmons que les touristes sont des touristes
parlant chinois", a déclaré dans un tweet la Police routière
de l'Utah, ajoutant qu'ils confirmaient également 12 à 15
blessés très graves.
Des agents de police sont en route vers la scène de l'accident, située près de Bryce Canyon sur la route d'Etat 12
(SR-12), a indiqué la Police routière.
Plusieurs ambulances aériennes et équipes de secours
ont été dépêchées sur place.

Bravant la pluie et l'orage, des
milliers de manifestants, pour la
plupart des femmes, se sont rassemblés sur la place de la Puerta
del Sol à Madrid, à l'initiative de
mouvements de défense des droits
des femmes.
Tout en scandant "Ils nous
tuent", les manifestants brandissaient différentes banderoles, "il
n'y a pas de justification", "la vie
des femmes compte".
Plusieurs portaient des bougies,
des lanternes, des torches ou des
téléphones mobiles allumés pour
commémorer la mémoire des victimes. Des rassemblements similaires se sont tenus dans des villes
comme San Sebastian, dans le
nord, ou Séville, dans le sud-ouest
ou encore les îles Canaries.
Ces manifestations interviennent après plusieurs affaires de
viol qui ont fait grand bruit et une
augmentation du nombre de
femmes tuées par leurs partenaires ou ex-partenaires.
"Cet été a été barbare, avec des
chiffres sur la violence (contre les
femmes) qui sont terrifiants pour
un Etat qui bénéficie de lois pionnières en la matière", a souligné
Covadonga Peremarch, porteparole des organisateurs des manifestations, Urgence féministe, à la

UNICEF/CONFLITS

29 millions de bébés
sont nés lors d'un
conflit en 2018,
selon l'UNICEF
Plus de 29 millions de bébés sont nés dans des zones en
proie à des conflits en 2018, a indiqué vendredi le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), appelant à un
soutien accru des parents obligés d'élever leurs bébés et
leurs jeunes enfants dans des zones touchées par un
conflit.
Les violences armées dans des pays tels que
l'Afghanistan, la Somalie, le Soudan du Sud, la Syrie et le
Yémen ont eu pour conséquence que, tout au long de l'année dernière, plus d'un bébé sur cinq a passé ses premiers
moments dans des communautés touchées par le chaos
du conflit, souvent dans des environnements extrêmement dangereux et stressants.
"Chaque parent devrait pouvoir profiter des premiers
moments de son bébé, mais pour les millions de familles
vivant dans une zone de conflit, la réalité est bien plus
sombre", a déclaré la directrice exécutive de l'UNICEF,
Henrietta Fore.
"Dans les pays du monde entier, les conflits violents
limitent considérablement l'accès des parents et de leurs
bébés aux services essentiels.
Des millions de familles n'ont pas accès à des aliments
nutritifs, à de l'eau potable, à des installations sanitaires,
ni à un environnement sûr et sain pour se développer et
tisser des liens. Outre les dangers immédiats et évidents,
les conséquences à long terme d'un tel début dans la vie
sont potentiellement catastrophiques", a-t-elle déclaré.
Cette année marque le 30e anniversaire de la
Convention historique relative aux droits de l'enfant, dans
laquelle, entre autres, les gouvernements se sont engagés
à protéger les enfants touchés par les conflits et à en prendre soin.

MÉTÉO:

L'ouragan Lorena
frappe la côte
Pacifique mexicaine
L'ouragan Lorena a frappé vendredi la côte Pacifique
mexicaine, au nord-ouest du pays, avec des vents de 80
km/h, a indiqué le Service Météorologique national
(SMN).
La Coordination nationale de la protection civile a
lancé une alerte rouge dans le sud de la péninsule de
Basse-Californie alors que les autorités craignent des
dégâts importants à cause des inondations.
Selon le service météorologique national, l'ouragan a
frappé la côte sud de la Basse-Californie du Sud en provoquant des pluies "extraordinaires" dans cet Etat et torrentielles à Sinaloa et Nayarit.
Ces précipitations pourraient entraîner des glissements de terrain, une augmentation des cours d’eau et
des inondations dans les zones basses de ces Etats, ont
alerté les services météo.
La saison des ouragans, qui dure jusqu'à fin novembre,
s'est intensifiée ces dernières semaines.
L'ouragan Dorian de catégorie 5 - la plus élevée - a
dévasté début septembre le nord des Bahamas, faisant au
moins 52 morts et des milliers de déplacés.
L'archipel a également subi quelques jours plus tard
l'ouragan Humberto, qui a toutefois causé moins de
dégâts avant de frôler jeudi les Bermudes.

Plusieurs manifestations ont été organisées vendredi à Madrid et dans des
dizaines d'autres villes d'Espagne pour dénoncer les violences faites aux femmes
et réclamer davantage de mesures pour combattre ce fléau.

radio Cadena Ser.
Quarante-deux femmes ont été
tuées depuis le début de l'année en
Espagne lors de violences conjugales, dont 19 pendant l'été, selon
les chiffres du ministère de
l'Intérieur.
Le Parlement espagnol avait
adopté à l'unanimité en 2004 la
première loi en Europe contre les
violences faites aux femmes, prévoyant une assistance juridique

gratuite et des tribunaux spéciaux
pour les victimes.
Les députés ont adopté fin 2017,
toujours à l'unanimité, d'autres
mesures destinées à renforcer la
loi initiale.
En dépit de ces dispositions
législatives, 1.017 femmes ont été
tuées en Espagne par leurs partenaires ou ex-partenaires depuis le
début du recensement officiel de
ces meurtres, en 2003.

CLIMAT:

La Belgique réaffirme son engagement
pour le climat
La Belgique a réitéré
vendredi son engagement dans la lutte contre
le changement climatique, à la veille de la
Journée internationale
de la Paix, placée cette
année sous le thème de "
l'Action climatique pour
la paix ".
La célébration de cette
journée intervient deux
jours avant le sommet
mondial pour le climat
convoqué à New York par
le Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres.
Lors de la semaine de
haut niveau de la 74ème
session de l’Assemblée
générale des Nations
Unies, la Belgique participera lundi, aux côtés
d’autres Etats membres,
au " Sommet Action
Climat ", indique un communiqué du ministère
belge des Affaires étran-

gères. " Les gouvernements, les autorités
locales, la société civile,
le secteur privé et la jeunesse seront tous réunis
lors de cet important
moment de mobilisation
collective qui devra permettre de renouveler nos
engagements mutuels et
d’accélérer la mise en
£uvre de l’Accord de
Paris, tant en matière de
limitation des émissions
de gaz à effet de serre que
d’adaptation de nos
sociétés aux changements climatiques ", précise le communiqué.
Selon la même source,
la Belgique co-organisera et participera à de
nombreux événements
en marge de l’Assemblée
générale relatifs au climat. En tant que membre
du " Groupe d’amis climat-sécurité ", le pays

appellera notamment le
Secrétaire général des
Nations Unies à produire
"un rapport bisannuel
sur le sujet et assorti de
recommandations
concrètes".
Il promouvra également l’idée d’un " mécanisme de sécurité climatique " visant à accroître
la connaissance et la gestion des risques de sécurité liés au climat.
Par ailleurs, en tant
que membre non-permanent du Conseil de sécurité, la Belgique assure
avoir placé le lien " sécurité-climat " au c£ur de
son action, et saisi toutes
les occasions pour intégrer la question du changement climatique aux
travaux du Conseil de
sécurité.
"Plusieurs
textes
adoptés cette année

contiennent ainsi une
référence au climat, dans
des résolutions portant
sur la Somalie et le Mali,
des ensembles régionaux
plus
vastes
comme
l’Afrique centrale et
l’Afrique de l’Ouest, voire
sur le continent africain
dans son ensemble, en
soutien à l’initiative de
l’Union
africaine
'Silencing the Guns by
2020' ", précise le communiqué.
En prévision du sommet de l’ONU sur le climat, plus de 5.000 rassemblements ont eu lieu
ce vendredi à travers le
monde, rassemblant des
millions de citoyens
mobilisés dans le cadre
de la troisième "grève
mondiale pour le climat"
pour réclamer une politique climatique courageuse.

KENYA:

2,6 millions de personnes ont besoin
d'aide alimentaire d'urgence
Quelque 2,6 millions de personnes vivant dans 23 régions
arides et semi-arides du Kenya ont
besoin de secours et d'aide alimentaire d'urgence, ont rapporté
samedi des médias locaux, citant le
porte-parole du gouvernement
Cyrus Oguna.
Parmi les personnes touchées,
623.000 sont des enfants et 69.000
des femmes enceintes ou allaitantes qui risquent de souffrir de
malnutrition car la sécheresse
ravage les régions, a précisé M.

Oguna. La région de Turkana est la
plus touchée, avec 250.000 enfants
âgés de moins de cinq ans souffrant
de malnutrition aigüe dans ses
sous-comtés du Nord, du Sud et de
Laisamis, alors que 200.000 autres
ont été recensés à Turkana West et
Central Turkana, à Baringo, à Tana
River, à Samburu et à Moyale . "Huit
des 23 comtés sont gravement touchés par la sécheresse et ont besoin
d'une aide alimentaire d'urgence
accrue. Parmi eux figurent Garissa,
Mandera,
Wajir,
Marsabit,

Tharaka-Nithi, Isiolo, Embu et
Kitui", a précisé le porte-parole,
ajoutant que le gouvernement avait
jusqu'à présent alloué 3,7 milliards
de shillings (environ 370 millions
de dollars) à la lutte contre la
sécheresse entre septembre et
décembre.
Sur ce total, 2,9 milliards de shillings seront consacrés à l'aide alimentaire, à la distribution d'eau et
aux besoins nutritionnels des
populations touchées.
APS
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EBOLA EN RDC :

MALI :

L’intensité de la transmission du virus
Ebola a légèrement augmenté (OMS)

Appui de la Norvège
à la scolarisation
de plus de 50.000
enfants

L’intensité de la transmission du virus Ebola en République démocratique du Congo
a connu une légère augmentation par rapport à la semaine dernière.
Selon le dernier bulletin sanitaire
de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), 57 nouveaux cas confirmés ont
été signalés dans les provinces du
Nord-Kivu et d’Ituri du 11 au 17 septembre 2019 contre 40 la semaine précédente.
Cette tendance à la hausse intervient alors qu’au cours de la semaine
dernière, "des incidents de sécurité
localisés et mineurs ont eu un impact
sur la réponse", notamment concernant les enterrements sûrs et dignes et
les activités de vaccination dans les
zones sanitaires de Mambasa et
Komanda.
En outre, l’agence onusienne
signale "un incident de sécurité
majeure" qui s’est produit à Luemba
(Ituri), dans la zone sanitaire de
Mangina, du 14 au 17 septembre.
L’événement était une réponse de
la communauté locale à la mort d’un
agent de la Croix rouge au centre de
traitement de Mangina.
Plus de 2.100 décès d’Ebola en raison de la violence qui s’est produite
pendant l’incident, toutes les activités
ont été suspendues dans la région
jusqu’à nouvel ordre.
"Cela a eu de graves répercussions
sur les activités d’intervention sur le
terrain et pourrait entraîner des
lacunes ou des retards dans la notification des nouveaux cas d’Ebola dans
cette zone sensible", a fait valoir

l’agence onusienne basée à Genève.
Dans l’ensemble, l’OMS note que
ces incidents soulignent la nécessité
d’un engagement et d’une sensibilisation continus et proactifs des communautés locales dans toutes les zones de
transmission du virus et les zones à
haut risque qui ne sont peut-être pas
actuellement touchées.
Le dernier bilan en date du 17 septembre fait état de 2.103 décès d’Ebola
pour 3.145 cas, dont 3.034 cas confirmés et 111 probables. Sur le total des
cas confirmés et probables, 56% (1 760)
étaient des femmes, 29% (898) des

enfants de moins de 18 ans et 5% (159)
des agents de santé.
Au cours des 21 derniers jours (du
28 août au 17 septembre 2019), 145 cas
confirmés ont été signalés dans 14
zones sanitaires. Et la majorité provenant des zones sanitaires de
Kalunguta, Mambasa et Mandima.
Avec 14 cas au cours des 21 derniers
jours, il y a une diminution relative des
cas provenant de la zone de santé de
Beni. Dans le même temps, aucun
nouveau cas n’a été notifié dans les
zones sanitaires de Masereka et de
Lolwa.

PÉNURIE D'ESSENCE EN HAÏTI:

Heurts entre manifestants et policiers
Plusieurs milliers de
manifestants ont exprimé
leur colère vendredi à Portau-Prince,
la
capitale
d'Haïti, face à la pénurie
d'essence qui perdure
depuis plus de trois
semaines dans le pays, un
mouvement donnant lieu à
des heurts violents entre
manifestants et policiers.
Depuis dimanche, les
activités ont été paralysées
dans l'aire métropolitaine
de Port-au-Prince et les
principales villes du pays en
raison des tensions causées
par la pénurie de carburants.
Les compagnies importatrices de produits pétroliers peinent à approvisionner le marché national faute
de trésorerie disponible, en
raison des dettes de plusieurs dizaines de millions
de dollars de l'Etat haïtien
qui subventionne les carbu-

rants. A plusieurs occasions
vendredi, la police a tiré des
salves à balles réelles provoquant la dispersion paniquée mais temporaire de la
foule, ont rapporté des
médias.
Face aux manifestants
multipliant jets de pierres et
de bouteilles en verre, les
forces de l'ordre ont fait un
large usage de grenades
lacrymogènes.
"Les
policiers
ne
devraient pas nous museler
comme ça: ils ne peuvent
pas utiliser l'argent de nos
taxes pour acheter des
armes et nous tirer dessus",
a dénoncé Bernard Widner,
un manifestant, après la
dispersion du cortège principal.
Des groupes de jeunes
ont également érigé des
barricades enflammées sur
l'un des axes majeurs de la
capitale haïtienne. Si une

poignée de stations essence
ont été partiellement réapprovisionnées jeudi dans la
capitale, la très large majorité des points de vente du
pays sont toujours fermés
faute de stocks disponibles
ou à cause des affrontements causés par les fortes
affluences.
"Il faut que nous ayons la
possibilité de travailler
comme dans tous les pays, il
faut que nous ayons la possibilité de manger (...) mais
aujourd'hui c'est chaotique", déplore Evens Paul,
jeune partisan d'un groupe
de l'opposition.
Alors que la majorité
pauvre de la population haïtienne peine à survivre face
une inflation dépassant les
20%, de nouveaux scandales
de corruption voient le jour,
impliquant ministres et
parlementaires.
La colère des manifes-

tants se cristallise autour de
la personne du président,
Jovenel Moïse, décrié par
l'opposition depuis son
élection en février 2017.
Le chef de l'Etat haïtien
doit
quitter
le
pays
dimanche afin de se rendre
à New York pour participer à
l'Assemblée générale des
Nations unies.
"Je voudrais surtout
aujourd'hui que les Nations
unies sachent que Jovenel
Moïse ne représente pas le
peuple
haïtien:
nous
sommes patriotes, nous
voulons faire avancer notre
pays, lui ça n'est pas le cas",
a accusé Félicien Joubert,
militant d'un groupe de
l'opposition ayant appelé à
la manifestation.
N'ayant qu'un gouvernement
démissionnaire
depuis six mois, le pays de la
Caraïbe s'enfonce dans une
crise politique profonde.

AFRIQUE DU SUD:

9 morts dans un accident de la circulation
au sud du pays
Neuf personnes ont été
tuées et au moins quatorze
autres blessées samedi dans
un accident de la circulation,
dans la localité de Steenberg,
près du Cap au sud de
l’Afrique du Sud, rapportent
des médias.
L’accident est survenue
lorsqu’un véhicule transportant des ouvriers s’est renversé, ont indiqué les services
de secours de la ville, cités par
des médias. Les circonstances
de l’accident ne sont pas

encore connues, selon les
autorités locales, qui ont
ouvert une enquête.
Vendredi, six personnes
ont été tuées et huit autres
blessées dans un accident de
la route à Cato Ridge, près de
Durban, chef-lieu de la province du Kwazulu-Natal (Est).
Les routes sud-africaines
connaissent une hausse
importante des accidents en
particulier durant les weekends et les saisons des festivités.

La Norvège débloquera 3,4 millions de dollars
pour permettre aux cantines scolaires de nourrir
55.000 enfants au Mali, ont rapporté vendredi des
médias locaux.
Cette enveloppe sera utilisée par le biais du
programme de fourniture de repas scolaires, géré
par le Programme alimentaire mondial (PAM)
dans la ville de Mopti située au centre du pays.
"La Norvège appuie les programmes de repas
scolaires dans plusieurs pays et je suis heureux
que nous puissions en faire de même au Mali.
Fournir des repas scolaires permet non seulement de s’assurer que beaucoup d’enfants aillent
à l’école, mais contribue aussi à l’amélioration de
la santé ainsi qu’à une promotion de l’égalité
entre les filles et les garçons?", a déclaré Dag-Inge
Ulstein, ministre norvégien du Développement
international.
Selon le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies (OCHA), 3,9 millions de personnes auraient besoin d’aide alimentaire au Mali, avec les déplacements de population
causés par la situation d’insécurité.

FRANCE:

Sécurité renforcée
à Paris en prévision
de plusieurs
manifestations
Les mesures de sécurité ont été renforcées à
Paris pour un samedi qui s'annonce potentiellement à risque, entre marches pour le climat, nouvelle manifestation des "gilets jaunes" et défilé
contre la réforme des retraites.
Le préfet de police a mobilisé un dispositif
serré avec 7.500 forces de l'ordre, des lanceurs
d'eau, et le retour dans les rues de véhicules blindés de la gendarmerie.
Des quartiers entiers du centre de la capitale
française ont été bouclés dès vendredi après-midi,
selon l'agence de presse AFP.
Les autorités disent craindre un retour des violences, comme au plus fort du mouvement des
"gilets jaunes", mobilisés depuis dix mois contre la
politique sociale et fiscale du gouvernement.
Une source sécuritaire évoquait ainsi des
risques de "convergence" entre "gilets jaunes" et
militants "Black Blocs qui veulent tout casser".
Les appels de groupes "gilets jaunes" à monter
sur la capitale se sont multipliés, certains faisant
des ouvertures aux écologistes qui entendent de
leur côté maintenir la pression sur le gouvernement, au lendemain d'une "grève mondiale pour
le climat" historique.
Une "marche pour le climat et la justice sociale"
partira à la mi-journée du centre de la capitale, à
l'appel de nombreuses ONG.
Les organisateurs espèrent une forte mobilisation, même si la manifestation de vendredi sur le
climat n'a réuni qu'un peu moins de 10.000 personnes dans la capitale, selon un comptage du
cabinet Occurrence pour des médias.
Des dizaines d'actions sont prévues un peu partout à travers la France pour cette journée de
mobilisation.
Samedi verra également une manifestation à
l'appel du syndicat Force ouvrière contre la
réforme des retraites et le début des Journées du
patrimoine, qui attirent chaque année des
dizaines de milliers de visiteurs.
Par mesure de précaution, plusieurs monuments resteront fermés, comme l'Arc de
triomphe, sérieusement dégradé en décembre
par des manifestants, et les musées des Petit et
Grand Palais. Le palais présidentiel de l'Elysée ne
sera accessible que sur réservation. "C'est bien
que les gens s'expriment (...) il faut que cela puisse
se faire dans le calme", a souhaité le président
Emmanuel Macron vendredi.
"J'appelle chacun à ce que cela puisse se faire
en bonne intelligence, en concorde et dans le
calme pour que nos plus jeunes et nos moins
jeunes puissent visiter les bâtiments, en profiter",
a-t-il ajouté en référence aux Journées du patrimoine.
APS
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Le carvacrol, une substance présente dans l'huile d'origan et de thym, est capable de briser la couche extérieure du
virus de la gastro-entérite, selon des chercheurs américains. Associée à d'autres médicaments, la pizza pourrait
donc se révéler un traitement efficace.
Les tortues Ninja, qui raffolent de pizza, avaient peutêtre trouvé sans le savoir l'alimentation parfaite pour survivre à la gastro. L'huile d'origan et de thym, utilisées pour
parfumer l'un des plats italiens les plus dégustés dans le
monde, aideraient à rompre la couche extérieure du norovirus, une des causes les plus courantes de gastro-entérite
avec le rotavirus.
Ces deux huiles contiennent un composé chimique, le
carvacrol, qui inhibe la croissance de plusieurs souches de
bactérie, dont celle responsable des grippes intestinales.
Selon le docteur Kelly Bright, auteur d'une étude à ce sujet,
publiée par la revue Journal of Applied Microbiology, "le
carvacrol pourrait être utilisé comme un désinfectant alimentaire, voire pour les surfaces, particulièrement en association avec d'autres antibactériens. Il reste du travail
pour évaluer son potentiel, mais le carvacrol attaque le
virus de manière unique, ce qui rend la perspective intéressante."
Un produit pour les écoles et les hôpitaux
L'équipe de chercheurs de l'université d'Arizona, aux
Etats-Unis, qui a mené l'étude, a observé les effets du carvacrol sur des souris. Comme d'autres scientifiques avant
eux, ils ont remarqué que ce composé est efficace contre les
bactéries de type E. coli, bacillus cereus et le bacille polycyanique, responsables des gastro-entérites. Mais ils se
sont également penchés sur la façon dont le carvacrol s'attaque au revêtement du norovirus, le laissant vulnérable
aux agents antimicrobiens.
Les chercheurs affirment que, associé à d'autres produits, il peut être utilisé pour lutter contre le virus sur les
surfaces au même titre que dans l'estomac. N'étant pas corrosif comme les produits traditionnels, son utilisation

convient parfaitement aux écoles et aux hôpitaux. Enfin, si
vous décidez de suivre ce remède pour soigner votre gastro,
n'oubliez pas de commander une pizza marinara (sans fro-

mage), rappelle l'agence de presse italienne Adnkronos,
sans oublier que «la pizza n'est pas suffisante pour tuer le
norovirus», ajoutent les experts.

Régime : craquer le week-end, c'est permis !
S'accorder des écarts alimentaires pendant le week-end
n'aurait pas d'effet négatif sur la perte de poids, selon
des chercheurs américains. La différence se joue plutôt
la semaine.
Fatiguée de vous priver pour suivre un régime toute la
semaine, vous craquez le week-end ? Pas de soucis,
selon des chercheurs de l'université de Cornell, aux
Etats-Unis, les écarts alimentaires n'auraient pas
d'impact sur la perte de poids, tant que vous mangez
correctement pendant la semaine.
Dans une étude publiée par la revue Obesity Facts, les

scientifiques ont observé, pour une durée allant de 15 à
330 jours, les variations de poids de 80 personnes
âgées de 25 à 62 ans. Les volontaires ont été répartis en
trois catégories, selon leurs changements de poids :
ceux qui maigrissent (-3% de leur poids initial), ceux qui
grossissent (+1%) et ceux maintiennent leur poids
(entre -3% et 1%).
Un équilibre global
Les participants à l'étude se sont pesés tous les matins
avant le petit déjeuner. Fait étonnant, leur poids avait
tendance à être plus élevé le dimanche et le lundi et à

diminuer pendant la semaine, jusqu'à atteindre le
niveau le plus bas le vendredi. Les chercheurs en ont
conclu que les régimes fonctionnent sur le long terme et
reposent sur un équilibre alimentaire global, dont font
partie des moments où on s'accorde des plaisirs plus
caloriques. Ces variations de poids peuvent être
considérées comme normales, s'accordent les experts.
Pas de mauvaise conscience donc : craquer le week-end,
tout en observant les cycles dans les changements de
poids et en limitant les excès la semaine, serait la
meilleure façon d'éviter l'effet yoyo.

Une aspirine par jour peut réduire
le risque de cancer de l'ovaire
Les femmes pourraient se prémunir du cancer de
l'ovaire en prenant quotidiennement une dose d'aspirine selon une étude américaine de grande ampleur.
Les femmes qui prennent une aspirine à faible
dose quotidienne pourraient réduire leur risque de
cancer de l'ovaire de 20% selon une enquête médicale de la National Institutes of Health.
Comme des recherches antérieures établissaient
un lien entre les médicaments anti-inflammatoires
et la diminution du risque de cancer de l'ovaire, le
National Cancer Institute a analysé les données médicales de 12 grandes études sur le cancer de l'ovaire.
Les données comprenaient les informations de 7776
femmes ayant eu un cancer de l'ovaire et 11 843
femmes qui n'en ont pas eues.
Les chercheurs ont constaté que les femmes qui
ont pris une faible dose quotidienne (moins de 100
mg) d'aspirine diminuaient de 20% le risque de déve-

lopper un cancer de l'ovaire par rapport à celles qui
ont consommé de l'aspirine moins d'une fois par semaine.
«Même si ces résultats sont surprenants, l'aspirine
reste un médicament qui se prescrit sous surveillance médicale car elle peut, chez certaines personnes, provoquer des saignements, notamment au
niveau des muqueuses digestives» rappelle Britton
Trabert, co-auteur de l'étude. «Des études médicales
supplémentaires sont nécessaires pour explorer
l'équilibre délicat des bénéfices-risques de cet agent
de chimio prévention potentiel, ainsi que des études
pour identifier le mécanisme par lequel l'aspirine
peut réduire le risque de cancer de l'ovaire» conclut
le chercheur.
Une ancienne étude publiée dans la revue médicale The Lancet montrait déjà qu'une prise minime
mais régulière d'aspirine pouvait réduire le risque
de cancer colorectal de 24%.

LES MORSURES DE CHAT

Rêves : la zone
du cerveau
capable de s'en
souvenir a été
identifiée

peuvent avoir de graves
conséquences

Les personnes qui se rappellent souvent de leurs rêves présentent une plus grande
réactivité aux stimulations extérieures, donc plus de réveils durant la nuit et une meilleure
mémorisation. Leur production de rêves pourrait également être supérieure à celle des
«petits rêveurs».
Des chercheurs français ont
fait un pas en avant dans le décryptage de notre façon de
rêver, en particulier en ce qui
différencie ceux qui se souviennent régulièrement de leurs
rêves, les grands rêveurs, des
petits rêveurs. L'équipe de Perrine Ruby, chargée de recherche à l'Institut national de
la santé (Inserm), a analysé l'activité cérébrale de ces différents
rêveurs. Dans une étude publiée par la revue Neuropsychopharmacology, les scientifiques
expliquent avoir localisé la partie du cerveau la plus actives
chez les personne qui se rappellent de leurs rêves : la jonction
temporo-pariétale, «un carrefour du traitement de l'information dans le cerveau»,
explique l'Inserm.
L'activité de cette jonction
induirait «une plus grande
réactivité aux stimulations extérieures, faciliterait ainsi le réveil au cours du sommeil, ce qui
favoriserait la mémorisation
des rêves.» Lors d'une précédente étude en janvier 2013, la
même équipe avait fait la différence entre grands rêveurs, qui
comptabilisent deux fois plus
de phases de réveil pendant la
nuit, et petits rêveurs. Le cerveau des grands rêveurs serait
plus réactif aux stimuli de l'environnement, ce qui explique
une augmentation des éveils et
permet une meilleure mémorisation des rêves.
Une plus grande quantité de
rêves
Pour cette nouvelle étude, les
volontaires ont été séparés en
deux groupes. D'un côté, 21
grand rêveurs, se souvenant de
leurs rêves en moyenne 5,2 fois
par semaine et de l'autre, les petits rêveurs, se souvenant d'en
moyenne deux rêves par mois.
Les chercheurs ont mesuré leur
activité cérébrale spontanée en
Tomographie par Emission de
Positons (TEP). «Ces résultats
montrent que les grands et petits rêveurs se différencient en
terme de mémorisation du rêve
mais n'exclut pas qu'ils se différencient également en terme de
production de rêve. En effet, il
est possible que les grands rêveurs produisent une plus
grande quantité de rêves»,
conclut l'équipe.
Reste à savoir si le fait de se
rappeler de ses rêves, et donc de
se réveiller souvent la nuit, est
synonyme d'un mauvais sommeil ou pas.

Les morsures de chats ne sont pas anodines et peuvent même parfois conduire
à une hospitalisation selon une étude scientifique américaine.
Les morsures de chats à la
main peuvent évoluer vers de
graves infections. Le traitement
de ces infections nécessite souvent une hospitalisation, une antibiothérapie
par
voie
intraveineuse, et un traitement
chirurgical d'après une étude du
Dr Brian Carlsen publiée dans la
revue spécialisée «Journal of
Hand Surgery».
Le Dr Brian Carlsen et les
chercheurs de la Mayo Clinic de
Rochester (États-Unis) ont analysé les dossiers médicaux des 193
patients traités pour morsure de
chat entre 2009 et 2011. La moitié
d'entre eux ont consulté les urgences, le reste leur médecin généraliste.

potentiellement dangereuses, à
savoir 6 abcès, 14 lésions tendineuses, 2 lésions de nerfs et 14 réductions
de
mobilité
de
l'articulation.
Les chats ont des dents très
pointues capables de toucher les
articulations et les tendons et véhiculent donc profondément des
germes nocifs pour la santé humaine contenus dans leur
bouche. La salive de 70 à 90 % des
chats contient le germe Pasteurella multocida qui provoque
chez les humains des infections et
des séquelles osseuses, articulaires et tendineuses. Ce germe a
d'ailleurs été retrouvé sur 19 des
50 mises en cultures bactériologiques effectuées dans l'étude
américaine.

Les morsures
de chats sont
dangereuses

Attention aussi aux
griffes des chats

Les complications étaient fréquentes chez ces patients. Les résultats de cette étude révèlent en
effet que 30% des patients atteints
de morsures de chat à la main ont
été hospitalisés et que la durée
moyenne de leur séjour en clinique était de 3,2 jours.
Parmi les patients hospitalisés,
67 % d'entre eux ont subi une antibiothérapie par voie intraveineuse, avec opération pour 8
d'entre eux pour réussir à nettoyer la plaie.
Les chercheurs ont aussi
constaté plusieurs complications

Les chats sont aussi porteurs
sains d'une bactérie et transmettent «la maladie des griffes du
chat» d'un simple petit coup de
griffe. Elle se manifeste par des
ganglions et se soigne par un traitement
Antibiotique adapté et une
seule contamination suffit pour
être immunisé.
En cas de griffures ou de morsure, il est recommandé de nettoyer et désinfecter la plaie. Si la
plaie est profonde ou sur une
zone sensible, il est préférable de
consulter un professionnel.

La décomposition des déchets
plastiques affecte la santé humaine
La dégradation du plastique dans la mer
serait mauvaise pour la santé humaine selon
une nouvelle étude de l'Institut national de
la santé et de la recherche médicale (Inserm). «Quand le plastique se dégrade naturellement, il produit des nanoparticules de
polystyrène. Les chercheurs de l'Inserm au
vue de la production croissante de plastique
dans le monde ont analysé ces particules et
découvert qu'elles modifiaient les propriétés
des membranes cellulaires et donc l'activité
de certaines protéines.

In topsanté.fr

Gastro : l'huile des pizzas
aide à combattre le virus

13

Un modèle informatique
Pour comprendre les effets de ces particules, les chercheurs ont créé un modèle informatique de membrane cellulaire. «Ce
modèle est certes incomplet par rapport à
une vraie membrane, constituée de centaines de molécules différentes. Mais il simule
néanmoins
correctement
les
propriétés basiques d'une membrane cellulaire, avec un aspect en peau de léopard, fait
de zones jaunes souples et de zones noires
plus rigides», décrit Luca Monticelli, co-auteur de ces travaux.

gies : des infections virales comme la grippe
ou le sida, la maladie d'Alzheimer ou encore
les maladies à prions comme CreutzfeldtJacob.» Les nanoparticules de polystyrène seraient capables de modifier les propriétés
des membranes et d'affecter l'activité des
protéines membranaires ainsi que leur fonction. Or, l'homme est très souvent en contact
avec ces substances.

Ils ont ensuite observé les effets de la présence des particules de plastiques. «Les nanoparticules de plastique sont très
hydrophobes et présentent donc une forte affinité pour les lipides : une fois dans la membrane, elles s'y sentent bien et elles y restent»,
explique le chercheur. Ils ont constaté « une
diminution de la vitesse de déplacement des
protéines dans la membrane, un assouplissement de la structure globale et une stabilisation de domaines spécifiques appelés rafts.
Des effets connus pour certaines patholo-

La mer : une réserve de plastique
En effet, 280 millions de tonnes de plastique sont produits dans le monde et représentent malheureusement une part
considérable des déchets dont une partie
non négligeable se retrouve en mer. Or,
après des dizaines d'années de décomposition, ce plastique se transforme en nanoparticules de polystyrène, dont les effets sur la
santé sont encore inconnus.
Pour les auteurs de cette enquête, «les
conclusions de cette étude devraient interpeller la communauté scientifique et la mobiliser pour étudier les conséquences sur la
santé humaine de cette pollution et dégradation de plastique dans la mer.»

SANTÉ

12 DK NEWS

DK NEWS

Dimanche 22 septembre 2019

Le carvacrol, une substance présente dans l'huile d'origan et de thym, est capable de briser la couche extérieure du
virus de la gastro-entérite, selon des chercheurs américains. Associée à d'autres médicaments, la pizza pourrait
donc se révéler un traitement efficace.
Les tortues Ninja, qui raffolent de pizza, avaient peutêtre trouvé sans le savoir l'alimentation parfaite pour survivre à la gastro. L'huile d'origan et de thym, utilisées pour
parfumer l'un des plats italiens les plus dégustés dans le
monde, aideraient à rompre la couche extérieure du norovirus, une des causes les plus courantes de gastro-entérite
avec le rotavirus.
Ces deux huiles contiennent un composé chimique, le
carvacrol, qui inhibe la croissance de plusieurs souches de
bactérie, dont celle responsable des grippes intestinales.
Selon le docteur Kelly Bright, auteur d'une étude à ce sujet,
publiée par la revue Journal of Applied Microbiology, "le
carvacrol pourrait être utilisé comme un désinfectant alimentaire, voire pour les surfaces, particulièrement en association avec d'autres antibactériens. Il reste du travail
pour évaluer son potentiel, mais le carvacrol attaque le
virus de manière unique, ce qui rend la perspective intéressante."
Un produit pour les écoles et les hôpitaux
L'équipe de chercheurs de l'université d'Arizona, aux
Etats-Unis, qui a mené l'étude, a observé les effets du carvacrol sur des souris. Comme d'autres scientifiques avant
eux, ils ont remarqué que ce composé est efficace contre les
bactéries de type E. coli, bacillus cereus et le bacille polycyanique, responsables des gastro-entérites. Mais ils se
sont également penchés sur la façon dont le carvacrol s'attaque au revêtement du norovirus, le laissant vulnérable
aux agents antimicrobiens.
Les chercheurs affirment que, associé à d'autres produits, il peut être utilisé pour lutter contre le virus sur les
surfaces au même titre que dans l'estomac. N'étant pas corrosif comme les produits traditionnels, son utilisation

convient parfaitement aux écoles et aux hôpitaux. Enfin, si
vous décidez de suivre ce remède pour soigner votre gastro,
n'oubliez pas de commander une pizza marinara (sans fro-

mage), rappelle l'agence de presse italienne Adnkronos,
sans oublier que «la pizza n'est pas suffisante pour tuer le
norovirus», ajoutent les experts.

Régime : craquer le week-end, c'est permis !
S'accorder des écarts alimentaires pendant le week-end
n'aurait pas d'effet négatif sur la perte de poids, selon
des chercheurs américains. La différence se joue plutôt
la semaine.
Fatiguée de vous priver pour suivre un régime toute la
semaine, vous craquez le week-end ? Pas de soucis,
selon des chercheurs de l'université de Cornell, aux
Etats-Unis, les écarts alimentaires n'auraient pas
d'impact sur la perte de poids, tant que vous mangez
correctement pendant la semaine.
Dans une étude publiée par la revue Obesity Facts, les

scientifiques ont observé, pour une durée allant de 15 à
330 jours, les variations de poids de 80 personnes
âgées de 25 à 62 ans. Les volontaires ont été répartis en
trois catégories, selon leurs changements de poids :
ceux qui maigrissent (-3% de leur poids initial), ceux qui
grossissent (+1%) et ceux maintiennent leur poids
(entre -3% et 1%).
Un équilibre global
Les participants à l'étude se sont pesés tous les matins
avant le petit déjeuner. Fait étonnant, leur poids avait
tendance à être plus élevé le dimanche et le lundi et à

diminuer pendant la semaine, jusqu'à atteindre le
niveau le plus bas le vendredi. Les chercheurs en ont
conclu que les régimes fonctionnent sur le long terme et
reposent sur un équilibre alimentaire global, dont font
partie des moments où on s'accorde des plaisirs plus
caloriques. Ces variations de poids peuvent être
considérées comme normales, s'accordent les experts.
Pas de mauvaise conscience donc : craquer le week-end,
tout en observant les cycles dans les changements de
poids et en limitant les excès la semaine, serait la
meilleure façon d'éviter l'effet yoyo.

Une aspirine par jour peut réduire
le risque de cancer de l'ovaire
Les femmes pourraient se prémunir du cancer de
l'ovaire en prenant quotidiennement une dose d'aspirine selon une étude américaine de grande ampleur.
Les femmes qui prennent une aspirine à faible
dose quotidienne pourraient réduire leur risque de
cancer de l'ovaire de 20% selon une enquête médicale de la National Institutes of Health.
Comme des recherches antérieures établissaient
un lien entre les médicaments anti-inflammatoires
et la diminution du risque de cancer de l'ovaire, le
National Cancer Institute a analysé les données médicales de 12 grandes études sur le cancer de l'ovaire.
Les données comprenaient les informations de 7776
femmes ayant eu un cancer de l'ovaire et 11 843
femmes qui n'en ont pas eues.
Les chercheurs ont constaté que les femmes qui
ont pris une faible dose quotidienne (moins de 100
mg) d'aspirine diminuaient de 20% le risque de déve-

lopper un cancer de l'ovaire par rapport à celles qui
ont consommé de l'aspirine moins d'une fois par semaine.
«Même si ces résultats sont surprenants, l'aspirine
reste un médicament qui se prescrit sous surveillance médicale car elle peut, chez certaines personnes, provoquer des saignements, notamment au
niveau des muqueuses digestives» rappelle Britton
Trabert, co-auteur de l'étude. «Des études médicales
supplémentaires sont nécessaires pour explorer
l'équilibre délicat des bénéfices-risques de cet agent
de chimio prévention potentiel, ainsi que des études
pour identifier le mécanisme par lequel l'aspirine
peut réduire le risque de cancer de l'ovaire» conclut
le chercheur.
Une ancienne étude publiée dans la revue médicale The Lancet montrait déjà qu'une prise minime
mais régulière d'aspirine pouvait réduire le risque
de cancer colorectal de 24%.

LES MORSURES DE CHAT

Rêves : la zone
du cerveau
capable de s'en
souvenir a été
identifiée

peuvent avoir de graves
conséquences

Les personnes qui se rappellent souvent de leurs rêves présentent une plus grande
réactivité aux stimulations extérieures, donc plus de réveils durant la nuit et une meilleure
mémorisation. Leur production de rêves pourrait également être supérieure à celle des
«petits rêveurs».
Des chercheurs français ont
fait un pas en avant dans le décryptage de notre façon de
rêver, en particulier en ce qui
différencie ceux qui se souviennent régulièrement de leurs
rêves, les grands rêveurs, des
petits rêveurs. L'équipe de Perrine Ruby, chargée de recherche à l'Institut national de
la santé (Inserm), a analysé l'activité cérébrale de ces différents
rêveurs. Dans une étude publiée par la revue Neuropsychopharmacology, les scientifiques
expliquent avoir localisé la partie du cerveau la plus actives
chez les personne qui se rappellent de leurs rêves : la jonction
temporo-pariétale, «un carrefour du traitement de l'information dans le cerveau»,
explique l'Inserm.
L'activité de cette jonction
induirait «une plus grande
réactivité aux stimulations extérieures, faciliterait ainsi le réveil au cours du sommeil, ce qui
favoriserait la mémorisation
des rêves.» Lors d'une précédente étude en janvier 2013, la
même équipe avait fait la différence entre grands rêveurs, qui
comptabilisent deux fois plus
de phases de réveil pendant la
nuit, et petits rêveurs. Le cerveau des grands rêveurs serait
plus réactif aux stimuli de l'environnement, ce qui explique
une augmentation des éveils et
permet une meilleure mémorisation des rêves.
Une plus grande quantité de
rêves
Pour cette nouvelle étude, les
volontaires ont été séparés en
deux groupes. D'un côté, 21
grand rêveurs, se souvenant de
leurs rêves en moyenne 5,2 fois
par semaine et de l'autre, les petits rêveurs, se souvenant d'en
moyenne deux rêves par mois.
Les chercheurs ont mesuré leur
activité cérébrale spontanée en
Tomographie par Emission de
Positons (TEP). «Ces résultats
montrent que les grands et petits rêveurs se différencient en
terme de mémorisation du rêve
mais n'exclut pas qu'ils se différencient également en terme de
production de rêve. En effet, il
est possible que les grands rêveurs produisent une plus
grande quantité de rêves»,
conclut l'équipe.
Reste à savoir si le fait de se
rappeler de ses rêves, et donc de
se réveiller souvent la nuit, est
synonyme d'un mauvais sommeil ou pas.

Les morsures de chats ne sont pas anodines et peuvent même parfois conduire
à une hospitalisation selon une étude scientifique américaine.
Les morsures de chats à la
main peuvent évoluer vers de
graves infections. Le traitement
de ces infections nécessite souvent une hospitalisation, une antibiothérapie
par
voie
intraveineuse, et un traitement
chirurgical d'après une étude du
Dr Brian Carlsen publiée dans la
revue spécialisée «Journal of
Hand Surgery».
Le Dr Brian Carlsen et les
chercheurs de la Mayo Clinic de
Rochester (États-Unis) ont analysé les dossiers médicaux des 193
patients traités pour morsure de
chat entre 2009 et 2011. La moitié
d'entre eux ont consulté les urgences, le reste leur médecin généraliste.

potentiellement dangereuses, à
savoir 6 abcès, 14 lésions tendineuses, 2 lésions de nerfs et 14 réductions
de
mobilité
de
l'articulation.
Les chats ont des dents très
pointues capables de toucher les
articulations et les tendons et véhiculent donc profondément des
germes nocifs pour la santé humaine contenus dans leur
bouche. La salive de 70 à 90 % des
chats contient le germe Pasteurella multocida qui provoque
chez les humains des infections et
des séquelles osseuses, articulaires et tendineuses. Ce germe a
d'ailleurs été retrouvé sur 19 des
50 mises en cultures bactériologiques effectuées dans l'étude
américaine.

Les morsures
de chats sont
dangereuses

Attention aussi aux
griffes des chats

Les complications étaient fréquentes chez ces patients. Les résultats de cette étude révèlent en
effet que 30% des patients atteints
de morsures de chat à la main ont
été hospitalisés et que la durée
moyenne de leur séjour en clinique était de 3,2 jours.
Parmi les patients hospitalisés,
67 % d'entre eux ont subi une antibiothérapie par voie intraveineuse, avec opération pour 8
d'entre eux pour réussir à nettoyer la plaie.
Les chercheurs ont aussi
constaté plusieurs complications

Les chats sont aussi porteurs
sains d'une bactérie et transmettent «la maladie des griffes du
chat» d'un simple petit coup de
griffe. Elle se manifeste par des
ganglions et se soigne par un traitement
Antibiotique adapté et une
seule contamination suffit pour
être immunisé.
En cas de griffures ou de morsure, il est recommandé de nettoyer et désinfecter la plaie. Si la
plaie est profonde ou sur une
zone sensible, il est préférable de
consulter un professionnel.

La décomposition des déchets
plastiques affecte la santé humaine
La dégradation du plastique dans la mer
serait mauvaise pour la santé humaine selon
une nouvelle étude de l'Institut national de
la santé et de la recherche médicale (Inserm). «Quand le plastique se dégrade naturellement, il produit des nanoparticules de
polystyrène. Les chercheurs de l'Inserm au
vue de la production croissante de plastique
dans le monde ont analysé ces particules et
découvert qu'elles modifiaient les propriétés
des membranes cellulaires et donc l'activité
de certaines protéines.

In topsanté.fr
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Un modèle informatique
Pour comprendre les effets de ces particules, les chercheurs ont créé un modèle informatique de membrane cellulaire. «Ce
modèle est certes incomplet par rapport à
une vraie membrane, constituée de centaines de molécules différentes. Mais il simule
néanmoins
correctement
les
propriétés basiques d'une membrane cellulaire, avec un aspect en peau de léopard, fait
de zones jaunes souples et de zones noires
plus rigides», décrit Luca Monticelli, co-auteur de ces travaux.

gies : des infections virales comme la grippe
ou le sida, la maladie d'Alzheimer ou encore
les maladies à prions comme CreutzfeldtJacob.» Les nanoparticules de polystyrène seraient capables de modifier les propriétés
des membranes et d'affecter l'activité des
protéines membranaires ainsi que leur fonction. Or, l'homme est très souvent en contact
avec ces substances.

Ils ont ensuite observé les effets de la présence des particules de plastiques. «Les nanoparticules de plastique sont très
hydrophobes et présentent donc une forte affinité pour les lipides : une fois dans la membrane, elles s'y sentent bien et elles y restent»,
explique le chercheur. Ils ont constaté « une
diminution de la vitesse de déplacement des
protéines dans la membrane, un assouplissement de la structure globale et une stabilisation de domaines spécifiques appelés rafts.
Des effets connus pour certaines patholo-

La mer : une réserve de plastique
En effet, 280 millions de tonnes de plastique sont produits dans le monde et représentent malheureusement une part
considérable des déchets dont une partie
non négligeable se retrouve en mer. Or,
après des dizaines d'années de décomposition, ce plastique se transforme en nanoparticules de polystyrène, dont les effets sur la
santé sont encore inconnus.
Pour les auteurs de cette enquête, «les
conclusions de cette étude devraient interpeller la communauté scientifique et la mobiliser pour étudier les conséquences sur la
santé humaine de cette pollution et dégradation de plastique dans la mer.»
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NIGER:

Remaniement
ministériel, Issoufou
Katambé à la Défense
Le président du Niger Mahamadou Issoufou a
nommé vendredi Issoufou Katambé ministre de la
Défense en remplacement de Kalla Moutari qui
occupait ce poste depuis 2016, selon un communiqué lu à la radio d'Etat.
Membre du parti au pouvoir comme son prédécesseur, Issoufou Katambé était auparavant ministre de Hydraulique.
Ce poste est désormais confié à Kalla Moutari.
En outre, Massoudou Hassoumi, l'ex-ministre
des Finances limogé en février, a été nommé "ministre d'Etat à la présidence de la République", selon le
communiqué.
Pays sahélien pauvre, le Niger est victime d'attaques terroristes dans l'ouest par des groupes
armés maliens et dans le sud-est par les terroristes
nigérians de Boko Haram.
Des élections générales sont prévues en 2020
dont une présidentielle à laquelle l'actuel président
a promis de ne pas se représenter au terme de son
second et dernier mandat légal.

BURKINA FASO:

Le président Kaboré
condamne l'attaque
qui a fait 5 morts dans
les rangs de l'armée
Le président du Burkina Faso Roch Marc
Christian Kaboré a condamné vendredi l'attaque qui
a fait cinq morts parmi les soldats burkinabè jeudi
dans la soirée dans une embuscade tendue par des
assaillants à Toéni dans la province du Sourou dans
la Boucle du Mouhoun (nord-ouest). Selon une note
de la présidence, M. Kaboré s'est exprimé à BoboDioulasso et a souligné que chacun des citoyens burkinabè a son rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme. "Nous devons nous armer de courage et de
détermination pour en arriver à bout", a-t-il affirmé.
Le chef de l'Etat a exprimé sa compassion aux
familles éplorées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. En août, également à Toéni, au
moins quatre militaires burkinabè ont été tués lors
de l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule, alors que le 27 décembre 2018, dix gendarmes
burkinabè y avaient été tués dans une embuscade
tendue par des individus armés non identifiés.
Le Burkina Faso est confronté depuis avril 2015 à
une montée d'attaques terroristes qui ont fait à ce
jour plus de 500 morts et de 280 000 déplacés
internes dans le pays en proie à une crise humanitaire.

MALI:

Appui de l'USAID
à la formation et
l’éducation de base
L'Agence des Etats-Unis pour le développement
international (USAID), un organisme gouvernemental américain chargé du développement économique et de l’assistance humanitaire dans le monde,
soutient grâce à son Programme d’Appui à la consolidation de l’éducation au nord du Mali, l’ouverture
de 35 centres de formation et d’éducation de base.
Situés dans les régions de Gao et de Ménaka, ces
centres dispensent des cours d’éducation de base, de
lecture et d’écriture, de mathématiques, de vivreensemble et des formations en entrepreneuriat.
Ils accueillent 1405 jeunes déscolarisés ou non
scolarisés, âgés de 15-25 ans, rapportent vendredi des
médias locaux. L’appui de l’USAID prévoit également une formation professionnelle dans n’importe
quel domaine ou activité génératrice de revenus.
Le programme contribue à susciter l’engagement
de la jeunesse à travers la conception et la réalisation
de projets de service communautaire.
Cette initiative américaine veut résoudre la question de l’accès à l’éducation de base qui est une véritable préoccupation en Afrique. Un récent rapport
de l’Unesco révèle qu’environ 6 millions d'enfants
en Afrique subsaharienne risquent de ne jamais
recevoir une formation primaire de base. Prés de
88% des enfants africains subsahariens atteignent
l’âge adulte sans pouvoir lire et écrire.
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DÉBATS PRÉSIDENTIELS EN TUNISIE:

Karoui autorisé lors du deuxième tour
La Haute autorité indépendante de la Communication audiovisuelle (HAICA) a approuvé
la demande de permission au candidat à la présidentielle Nabil Karoui de s'adresser
à l'électorat et de participer aux débats prévus au deuxième tour, a rapporté l'agence
Tap, citant la télévision tunisienne.
Les débat de M. Karoui se dérouleront soit en se présentant aux studios,
en enregistrant les interventions ou en
les diffusant directement de la prison
où il se trouve.
Dans un communiqué relayé par la
Tap, la télévision tunisienne a précisé
avoir envoyé une correspondance à ce
sujet au ministère de la Justice, à
l'Administration générale des prisons
et de la réhabilitation, au juge d'instruction et au procureur de la Cour
d'appel.
Elle a indiqué qu'elle avait suivi les
procédures administrative et judiciaire dans sa démarche, par le biais de
son avocat qui a demandé un examen
urgent de ces autorisations d'interventions télévisées, notant que la HAICA
avait "déjà apprécié le souci de la télévision tunisienne de respecter les principes de l'égalité de traitement entre
les différents candidats et de consolider les pratiques démocratiques".
La HAICA, a adressé une correspondance aux autorités judiciaires pour
permettre à Nabil Karoui, candidat au
second tour de la présidentielle, d’accéder aux médias et de présenter son
programme et sa vision sur plusieurs
questions nationales, a affirmé le président l'Instance Nouri Lajmi lors
d'une conférence de presse.
Kais Saied, candidat indépendant et

universitaire (18,4% des voix), et le président du parti "Qalb Tounes" (Au C£ur
de la Tunisie) Nabil Karoui (15,6% des
voix) étaient arrivés en tête du premier
tour de la présidentielle.
L'homme d'affaires, et publicitaire
Karoui, poursuivi depuis 2017 pour
blanchiment d'argent et évasion fiscale, a été arrêté le 23 août, dix jours
avant le début de la campagne électorale.
La demande de sa libération a été
rejetée le 5 septembre par la chambre

d'accusation de la cour d'appel de
Tunis.
Les deux candidats disputeront le
deuxième tour dont la date sera fixée
après l'examen des recours à propos
des résultats préliminaires formulés
par six ex-candidats.
Le dépôt des recours annule le
déroulement du second tour de la présidentielle initialement prévu le 29
septembre, et renforce l'hypothèse de
son déroulement soit le 6 ou le 13 octobre prochain.

NIGERIA:

Le Nigeria «déçu» par un rapport
d'une experte de l'ONU
Le Nigeria s'est déclaré
vendredi "déçu" par un
rapport d'une experte des
droits
humains
des
Nations Unies qui avait
demandé lundi au Nigeria
de mettre fin aux exécutions extrajudiciaires commises par les forces de
sécurité.
Agnès Callamard, rapporteure spéciale des
Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires,
avait demandé que les
auteurs de ces actes en
répondent devant la justice, dans un rapport préliminaire publié à l'issue
d'une visite de douze jours
au Nigeria.
"Chaque fois qu'une
personne décède ou est
gravement blessée alors
qu'elle est détenue par la
police, chaque exécution
extrajudiciaire
devrait
faire l'objet d'une enquête
impartiale menée par un
organisme indépendant",
a-t-elle déclaré à Abuja.

Les membres des forces de
sécurité soupçonnées de
ces actes devaient être suspendus pendant le temps
de l'enquête et ceux dont la
responsabilité est démontrée démis de leurs fonctions et jugés par la justice
civile. "Le gouvernement
devrait
publiquement
condamner toutes les exécutions extrajudiciaires, y
compris celles de voleurs
armés présumés, et annoncer que leurs auteurs
seront traduits en justice

dans le cadre de procès
équitables devant des tribunaux civils et sans
recours à la peine de mort",
a demandé l'experte de
l'ONU. "Nous convenons
que la violence au Nigeria,
ou dans tout pays, constitue une grave préoccupation et qu'il y a un effet de
contagion, nous sommes
déçus que la rapporteure
n'ait rien dit sur la violences à l'intérieur des
groupes (extrémistes)", a
déclaré le porte-parole de

la présidence du Nigeria,
Garba Shehu, dans un
communiqué. Beaucoup
de personnes déplacées au
Nigeria sont aussi victimes
de ces conflits, a-t-il
ajouté. Et le gouvernement
fait de son mieux pour
mettre fin aux violences.
Le porte-parole a lancé
un appel pour obtenir le
soutien de la rapporteure
de l'ONU, notamment pour
qu'elle fasse état des efforts
du gouvernement nigérian
pour mettre fin aux
conflits. Les forces de
sécurité nigérianes sont
régulièrement pointées du
doigt par des associations
de défense des droits de
l'homme pour leurs excès,
notamment dans la lutte
contre les terroristes de
Boko Haram.
Des bandes criminelles
sèment également la terreur, volant du bétail, brûlant des maisons, pillant de
la nourriture et procédant
à des enlèvements contre
rançons.

EGYPTE:

Des arrestations lors de manifestations
réclamant le départ du président al-Sissi
Plusieurs personnes ont été arrêtées vendredi soir au Caire alors
qu'elles manifestaient pour exiger le
départ du président égyptien, Abdel
Fattah al-Sissi, rapportent des
médias. Selon les mêmes sources,
des manifestations de petite ampleur
ont eu lieu dans la capitale et dans
d'autres villes d'Egypte, avant leur
dispersion par la police. Des vidéos
publiées sur les réseaux sociaux

montraient quelques dizaines de
personnes rassemblées dans les
villes d'Alexandrie, Al-Mahalla et
Damiette dans le delta du Nil, ainsi
qu'à Suez, d'après les médias.
Au Caire, cinq arrestations ont eu
lieu pendant le rassemblement organisé de nuit sur la place Tahrir, hautlieu de la révolution de 2011 qui avait
abouti au renversement du président
Hosni Moubarak, a-t-on fait savoir.

Les manifestations de vendredi faisaient écho à des appels lancés sur
les réseaux sociaux, émanant notamment d'un homme d'affaires égyptien en exil, Mohamed Ali.
Depuis l'Espagne, cet entrepreneur de la construction a publié plusieurs vidéos appelant au renversement de Sissi et des militaires, qu'il
accuse de "corruption".
APS
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PALESTINE:

IRAK:

L'ONU appelle à l’arrêt «immédiat»
de l'expansion des colonies israéliennes
illégales en Cisjordanie occupée
et à Al Qods-Est

Une attaque fait 12
morts dans une ville
sainte chiite d'Irak

Le Coordinateur spécial des Nations-Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient,
Nickolay Mladenov, a appelé, vendredi devant le Conseil de sécurité, à l’arrêt
"immédiat" de l’expansion des colonies israéliennes illégales en Cisjordanie occupée
et à Al Qods-Est, qui mine la perspective de création d’un Etat palestinien viable
et indépendant.
M. Mladenov, qui briefait les membres du Conseil sur les derniers développements du conflit israélo-palestinien, a déploré que l'expansion des
colonies israéliennes se poursuivait
"sans relâche".
Il a affirmé que cette expansion
devait "cesser immédiatement et
complètement" et réitéré l'inquiétude
du Secrétaire général de l’ONU au
sujet des déclarations relatives à l'annexion de la vallée du Jourdain et du
nord de la mer Morte.
L’Envoyé onusien a également
condamné sans équivoque toutes les
attaques contre des civils palestiniens, y compris la violence liée aux
colons, et a appelé toutes les parties à
s'abstenir de la violence et à condamner
clairement
les
attaques
lorsqu'elles se produisent.
Mercredi, le Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, avait déclaré
que la solution à deux Etats au conflit
israélo-palestinien était "encore possible", en dépit de la politique d’annexion et de colonisation menée par
Israël.
"Je ne pense pas qu’il existe une
alternative à la solution à deux Etats.
Et je crois que cette solution est
encore possible", a dit M. Guterres
lors d’une conférence à New York. Le

IRAN - ETATS-UNIS:

Les nouvelles
sanctions montrent
que Washington
n'a aucun «levier»
contre l'Iran
chef de l’ONU a dit être conscient que
de "nombreuses mesures unilatérales
ont été prises pour miner" la solution
à deux Etats, "mais je soutiens fermement la nécessité de la préserver, en
tant qu'élément essentiel, non seulement pour les Israéliens et les
Palestiniens, mais également pour la
région et pour le monde". Les négociations de paix israélo-palesti-

niennes sont au point mort depuis
plusieurs années en raison, notamment, de la persistance des autorités
d'occupation israéliennes dans leurs
projets de colonisation de la
Cisjordanie et d'Al Qods-Est, en cours
depuis 1967.
L'Autorité palestinienne exige le
gel de ces projets pour retourner à la
table des négociations.

SOMMET CLIMAT À L'ONU:

3 minutes par dirigeant, nouvelles
«positives» obligatoires
"Si vous avez de mauvaises nouvelles, ne venez
pas!" a indiqué vendredi le
secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, à
l'adresse des dirigeants qui
voudraient s'exprimer au
sommet sur le climat prévu
lundi à New York.
"Il y a comme un billet
d'entrée",
a
expliqué
Antonio Guterres lors d'un
déjeuner avec une quinzaine de journalistes au
siège de l'ONU.
"Nous avons demandé
aux pays: avez-vous des
développements positifs à
annoncer? Si c'est le cas,
envoyez-nous une note
d'une page". Mais en
revanche, une fois la page
déposée, "nous ne jugeons
pas." 64 pays, ainsi que
l'Union européenne, seront
représentés à la tribune,

selon le programme communiqué vendredi par
l'ONU. Le but du sommet,
qui durera toute la journée
de lundi, à la veille de
l'Assemblée
générale
annuelle de l'ONU, est que
le plus grand nombre de
pays annoncent un renforcement de leurs plans de
réduction des gaz à effet de
serre. Un nombre "très
significatif"
d'Etats
devraient annoncer l'adoption de l'objectif de neutralité carbone à l'horizon
2050, a dit Antonio Guterres
aux journalistes. C'est-àdire que ces pays s'engagent à réduire au maximum leurs émissions, et de
compenser le reste afin
d'avoir un bilan carbone de
zéro, par exemple en plantant des arbres qui absorberont le CO2 excédentaire.

Actuellement, seule une
vingtaine d'Etats ont adopté
l'objectif ou voté des lois à
cet effet.
"Tout ne sera pas résolu
à la fin du sommet", a
concédé le secrétaire général. "Mon objectif est de
faire le plus de bruit possible", a-t-il dit, assurant qu'il
voyait dans les derniers
mois de mobilisation un
"tournant" - en particulier
grâce aux jeunes qui manifestaient vendredi dans
plus d'une centaine de
villes de la planète.
Il a défendu l'inclusion
de la Chine, alors que le
pays continue d'ouvrir des
centrales au charbon.
Elle sera représentée par
son chef de la diplomatie,
Wang Yi. "La Chine sera
l'un des rares pays à être en
avance" sur ses engage-

ments de l'accord de Paris,
a-t-il dit, soulignant ses pas
de géant dans les énergies
renouvelables.
Des Etats n'ont pas postulé pour parler au sommet, dont le Brésil et les
Etats-Unis, qui seront
représentés par une cheffe
de bureau du département
d'Etat. Mais 60 chefs d'Etats
et de gouvernements prendront la parole, limitée à
trois minutes chacun, dont:
Emmanuel Macron pour la
France, Angela Merkel
(Allemagne),
Narendra
Modi (Inde), Recep Tayyip
Erdogan (Turquie), Abdel
Fattah al-Sissi (Egypte),
Uhuru Kenyatta (Kenya),
Ivan
Duque
Marquez
(Colombie)...
ainsi que le président du
Conseil européen, Donald
Tusk.

SYRIE:

Un drone armé abattu dans le sud du pays
Un drone armé a été abattu samedi
dans l'espace aérien syrien au dessus
de la province méridionale de
Qouneitra, a indiqué l'agence de
presse officielle Sana, sans préciser
l'origine du drone.
"Les équipes spécialisées ont
démonté un drone chargé de bombes
à sous-munitions qui a été abattu audessus du mont Hermon, dans le
nord de la province de Qouneitra", a
indiqué Sana. Le mont Hermon est un
massif aux confins du Liban et de la

Douze civils ont trouvé la mort vendredi dans l'explosion d'une bombe dans un bus au niveau du barrage principal de l'entrée de Kerbala, la ville sainte
chiite irakienne, a-t-on indiqué de source médicale.
"Douze civils ont été tués et cinq autres blessés
quand une bombe a explosé vendredi soir à bord
d'un bus à Kerbala", dans le centre de l'Irak, a
annoncé la direction de la Santé de la ville sainte.
Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes, selon cette source. Les forces de sécurité se
sont aussitôt déployées sur les lieux de l'attaque qui
n'a jusqu'ici pas été revendiquée. Les attaques se sont
faites très rares à Kerbala ces dernières années mais
des cellules clandestines du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), officiellement
défait fin 2017, continuent de perpétrer des attentats à
travers le pays, visant notamment les chiites.

Syrie qui se prolonge au sud dans la
partie occupée et annexé par Israël du
plateau syrien du Golan, situé dans la
province de Qouneitra. Jeudi, un
autre drone avait été abattu par la
défense anti-aérienne syrienne dans
le village d'Aqraba, dans le sud de
Damas, avait annoncé l'agence officielle, sans préciser non plus l'origine
du drone. Sana s'était contentée de
préciser que la défense anti-aérienne
syrienne a riposté "ces dernières
années à des agressions américaines

et israéliennes (...) dans plusieurs
régions
en
Syrie".
Samedi,
l'Obervatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH), a confirmé la chute
du drone.
Le 24 août, l'armée israélienne a
mené une frappe à Aqraba, tuant deux
miliciens. Quelques heures plus tard,
deux drones israéliens ont été abattus
dans la banlieue sud de Beyrouth.
Depuis le début du conflit syrien, l'armée israélienne a mené plusieurs
raids contre des positions en Syrie.

Le gouverneur de la Banque centrale iranienne a
affirmé vendredi que les nouvelles sanctions américaines contre son institution montraient que
Washington n'a pas de levier contre Téhéran, a rapporté l'agence de presse officielle Irna.
Les Etats-Unis ont renforcé vendredi leurs sanctions contre la Banque centrale iranienne, présentées par le président américain Donald Trump
comme "les plus sévères jamais imposées à un pays".
"Les sanctions de l'administration américaine
contre la Banque centrale montrent à quel point ils
(les Américains) n'arrivent pas à trouver de levier
contre l'Iran", a réagi le gouverneur de la Banque
centrale iranienne Abdolnasser Hemmati, cité par
Irna. Les nouvelles sanctions américaines sont survenues dans le sillage d'attaques menées le 14 septembre contre des installations pétrolières en Arabie
saoudite qui, selon Washington, ont été menées par
l'Iran, ce que Téhéran dément.
Les rebelles Houthis au Yémen ont revendiqué ces
attaques. La Banque centrale ainsi que l'essentiel des
établissements financiers iraniens sont déjà frappés
par des sanctions américaines depuis novembre
2018, après le retrait unilatéral des Etats-Unis, décidé
par Donald Trump, de l'accord sur le nucléaire iranien. Le Trésor américain vise désormais la Banque
centrale iranienne et le fonds souverain de l'Iran.
Pour M. Hemmati, si les sanctions étaient efficaces, "la situation économique de l'Iran aurait été
très différente de ce qu'elle est aujourd'hui".

YÉMEN - ARABIE SAOUDITE:

Les Houthis du
Yémen annoncent une
initiative de paix pour
mettre fin aux attaques
contre l'Arabie saoudite
Les rebelles Houthis du Yémen ont annoncé vendredi une initiative de paix visant à mettre fin aux
attaques perpétrées contre l'Arabie saoudite menées
avec des drones et des missiles balistiques, a affirmé
un haut responsable houthi cité par la chaîne de télévision Al-Masirah, contrôlée par les Houthis.
"Nous annonçons l'arrêt des attaques par drones
et missiles balistiques ciblant le sol saoudien", a
déclaré Mahdi al-Mashat, président houthi du
Conseil politique suprême, dans un discours prononcé à l'occasion de la cinquième année de révolution de son groupe contre le gouvernement en exil du
président Abd Rabbo Mansour Hadi.
"Nous attendons la réponse saoudienne pour mettre fin à toutes les attaques contre notre pays (...) et
nous nous réservons tous les droits de nous défendre
au cas où l'Arabie saoudite refuserait notre initiative
de paix", a-t-il déclaré.
APS
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ETATS-UNIS:

CHINE :

Twitter supprime de milliers
de comptes liés à des
puissances étrangères

Lancement de
nouveaux satellites
de télédétection

Twitter a annoncé vendredi la suppression de plusieurs
milliers de comptes liés à des Etats étrangers et accusés
de répandre des fausses informations sur le réseau social.

"En accord avec notre politique
concernant la manipulation sur notre
plateforme, nous avons suspendu de
façon permanente tous ces comptes", a
annoncé Twitter.
Le réseau social a précisé avoir supprimé 267 comptes émiratis et égyptiens,
4.258 comptes émiratis, 259 comptes
espagnols liés au Parti Populaire (conservateur), 1.019 comptes équatoriens et six
comptes saoudiens, en plus des 200.000
comptes chinois dont le réseau social
avait déjà annoncé la suspension en août.
Les 267 comptes émiratis et égyptiens
étaient impliqués "dans une opération de
désinformation visant notamment le
Qatar et d'autres pays comme l'Iran". Ces
comptes, qui avaient été "créés et gérés"
par Dot Dev, une entreprise technologique basée dans ces deux pays, "amplifiaient des messages de soutien au gouvernement saoudien".
Twitter a également suspendu 4.258
comptes fictifs venus des Emirats arabes
unis qui propageaient de fausses informations sur la guerre au Yémen, dans

laquelle intervient Ryadh depuis 2015 à la
tête d'une coalition en soutien au pouvoir,
contre les rebelles.
Six comptes liés aux médias d'Etat
saoudiens ont également été désactivés
pour "leurs efforts coordonnés visant à
amplifier des messages avantageux pour
le gouvernement saoudien". Selon
Twitter, les comptes se présentaient
comme "des organes journalistiques
indépendants tout en publiant des propos
favorables au gouvernement saoudien".
En outre, le compte de Saud al-Qahtani,
ancien conseiller de Mohammed Ben
Salmane à la Cour royale déjà interdit de
territoire aux Etats-Unis, a été suspendu.
Concernant l'Espagne, les 259 faux
comptes gérés par le Parti Populaire
"spammaient ou retweetaient pour augmenter la mobilisation". Les 1.019
comptes équatoriens étaient liés à
l'Alianza Pais, coalition politique au pouvoir. Ils "se concentraient sur des problèmes liés aux lois équatoriennes sur la
liberté d'expression, la censure gouvernementale et la technologie".

Cinq nouveaux satellites de télédétection ont
été envoyés jeudi en orbite
depuis le Centre de lancement de satellites de
Jiuquan dans le désert de
Gobi, dans le nord-ouest
de la Chine.
Les cinq satellites ont
été lancés par une fusée
porteuse Longue Marche11 à 14h42 (heure de
Pékin). Les satellites font

partie du «Zhuhai-1», un
projet commercial de
constellation de satellites
de télédétection, comprenant 34 micro-nano satellites, dont des satellites
vidéo, hyperspectraux et
des satellites optiques à
haute résolution, ainsi que
des satellites radar et
infrarouges.
La fusée porteuse a été
développée par l'Académie

chinoise de technologie
des véhicules de lancement. Les satellites ont été
construits par l'Institut de
technologie de Harbin et
sont opérés par la société
Zhuhai Orbita Aerospace
Science and Technology
Co. Ltd. Ce lancement est
la 311e mission de la série
des fusées porteuses
Longue Marche.
APS
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RESPECT DE LA VIE PRIVÉE:

Facebook suspend des dizaines
de milliers d'applications

Facebook a annoncé vendredi avoir
suspendu des dizaines de milliers d'applications, qui posent potentiellement un
risque en termes de respect de la vie privée
de ses utilisateurs, d'après une enquête
interne menée sur des millions d'applications. Le réseau social a lancé cette enquête notamment en réponse au scandale
de Cambridge Analytica: en 2018, un lanceur d'alerte avait révélé que cette entreprise britannique avait mené des campagnes de manipulation massives pour
influencer les électeurs américains et britanniques en passant par des applications
sur Facebook. "Nous avions promis à
l'époque que nous passerions en revue
toutes les applis ayant eu accès à des quantités importantes d'informations (sur les
utilisateurs, NDLR) avant le changement
de notre règlement en 2014", explique
dans un communiqué Ime Archibong,
vice-président des partenariats chez Facebook. Pour cette grande enquête, la plateforme a travaillé avec des "centaines de
personnes: avocats, enquêteurs externes,
analystes de données, ingénieurs (...)",
afin de "mieux comprendre les mécanismes abusifs" et de pouvoir, in fine, "dé-

loger les acteurs néfastes parmi les développeurs". Les suspensions concernent
400 développeurs mais "ne signifient pas
nécessairement que ces applis représentent une menace pour les gens", a indiqué
Ime Archibong. Certaines applications
"n'ont pas répondu à nos requêtes pour
avoir plus d'informations, donc nous les
avons suspendues, conformément à nos
engagements d'agir", précise-t-il. Depuis
l'éclatement du scandale Cambridge Analytica en mars 2018, Google et Facebook
sont soumis à une attention toute particulière, notamment de la part des gouvernements, tant aux Etats-Unis qu'en
Europe, concernant l'usage des données
personnelles. L'agence de protection des
consommateurs américaine a infligé en
juillet une amende record de 5 milliards
de dollars à Facebook pour avoir "trompé"
ses utilisateurs sur le contrôle de leur vie
privée, notamment lors d'une fuite massive
de données personnelles vers la firme britannique Cambridge Analytica, impliquée
dans la campagne présidentielle de Donald
Trump et celle pour le Brexit au RoyaumeUni.
APS
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SOUK AHRAS :

Plusieurs équipements pour le secteur
de la culture au 1er trimestre 2020
Le secteur de la culture dans la wilaya de Souk Ahras se renforcera au cours du 1er trimestre 2020 par
plusieurs équipements et infrastructures, a indiqué samedi le wali Lounès Bouzegza.
Il s’agit notamment de l’opération de requalification du théâtre
régionale Mustapha Kateb du
centre-ville dont les travaux sont
à 95 % terminés, a indiqué à l’APS
le wali en marge d’une tournée
d’inspection.
Il a également estimé que le
projet préservera le type architectural original de cet édifice et
l’adaptera aux attentes des professionnels et amateurs du 4ème
art pour en faire une structure de
rayonnement culturel.
Construit en 1931, ce théâtre
pourra accueillir 600 spectateurs
au terme des travaux qui ont porté
sur la réfection des sièges, de la
scène, de l’éclairage, des vestiaires,
des réseaux d’eau, de la sono et
du système climatisation, selon
les explications données.
Sur le chantier du théâtre de

plein air dont les travaux seront
achevés et réceptionnés durant
le premier trimestre 2020, le wali
est exhorté les responsables
concernés à accélérer les travaux
de cet équipement prévu pour
3.600 places qui sera une "fierté
pour la wilaya", surtout qu’il se
trouve à côté du site de réalisation
d’un parc d’attractions.
La même période verra la réception du pôle culturel qui accueillera une école de formation
musicale et une maison de la culture avec trois salles d’expositions
et des ateliers de peinture et d’audiovisuel. Le wali a invité à l’occasion, les intellectuels de la wilaya
et représentants du mouvement
associatif culturel à contribuer à
l’animation de ces espaces culturels au côté des cadres en charge
de leur gestion.

Coup d’envoi de la 1ère édition de la foire
des paysans des parcs nationaux

plats comme le "Berkoukes" (gros couscous),
le couscous et autres gâteaux du terroir, sont
mis en valeur pour permettre aux visiteurs de
prendre connaissance des potentialités existantes chez les riverains des parcs nationaux.
Dans ce sens, la sous directrice des aires protégées à la direction générale des Forêts, Kabouya Ilhem, a mis l’accent sur l’importance
d’une telle foire, une première en Algérie qui
met en valeur tous les produits Bio de l’agriculture existante dans les parcs nationaux. La
mission principale d’un parc national est "la
préservation de la biodiversité et ce type d’agriculture présente dans les parcs nationaux qui
nous aide vraiment dans notre mission", a-telle souligné, indiquant que cette première
expérience va être renouvelée avec l’ensemble
des parcs nationaux pour développer davantage
ces produits Bio et arriver à créer un label
"parcs nationaux". Cette foire, a-t-elle annoncé,
sera suivie par un forum qui se penchera sur
plusieurs questions où les agriculteurs, les associations ainsi que tous les organismes concer-

nés seront directement impliqués, puisque la
préservation de la biodiversité concerne et les
agriculteurs, les autorités locales et tous les
riverains qui sont parties prenantes dans cette
mission. L’objectif principal de la foire et du
forum est de parvenir à une préservation efficiente et efficace de la biodiversité, a-t-on soutenu. Cinq ateliers sont en effet prévus pour
ce forum qui constitue également une première
en Algérie. Il permettra de discuter de "l’agrobiodiversité des parcs nationaux", "la gouvernance et la gestion des parcs nationaux, quel
rôle pour les acteurs locaux", "la commercialisation des produits de l’agro-écologie" et "le
tourisme rural dans les parcs nationaux, quel
modèle et quel encadrement juridique et technique". Ces manifestations s’inscrivent dans
le cadre du projet d’appui aux communautés
paysannes des parcs nationaux. Ce projet est
cofinancé par l’Algérie et l’Union européenne
(UE) dans le cadre du PAP-ENPARD (Programme
d’actions pilote pour le Développement agricole
et rural en Algérie).

BRÉSIL :
La plus grande bibliothèque flottante
au monde fait escale à Rio
Le navire Logos Hope, la plus
grande librairie flottante au
monde, a accosté à Rio de Janeiro, au Brésil, avec à bord
400 volontaires de 60 nationalités différentes. Selon des médias brésiliens, cette bibliothèque
insolite a ouvert ses portes jeudi
au public brésilien offrant accès
à une sélection de plus de 5.000
titres qui traitent de diverses
thématiques : science-fiction,
classiques de la littérature, art
culinaire, arts, sciences sociales,

sport, religion et une vaste collection de littérature pour enfants. Le navire, qui s'est rendu
auparavant dans plus de 1.400
ports de 150 pays, contient,
outre 5.000 exemplaires exposés,
800.000 autres titres en
stockage, indique le site d’information G1. Pendant leur séjour dans le port central de Maue,
qui se poursuivra jusqu'au 6
octobre, le public pourra également profiter d'expositions à
bord et assister à des pièces de

- Le paysage culturel de
la semaine écoulée
endeuillé par la
disparition de deux
figures du cinéma
algérien,le talentueux
cinéaste Moussa
Haddad et du comédien
Youcef Meziani, aura été
marquée par
l'organisation d'une
série évènements
relatifs au théâtre, au
livres et aux arts
plastiques.
- Le cinéaste algérien
Moussa Haddad,
réalisateur du célèbre
film "Les vacances de
l'inspecteur Tahar", est
décédé mardi à Alger à
l'âge de 81 ans, des
suites d'une longue
maladie.

TLEMCEN:

Le coup d’envoi de la première édition de la
foire des paysans des parcs nationaux a été
donné samedi au site historique "Grand bassin"
de Tlemcen, par les autorités locales et des responsables centraux et locaux des forêts. Cette
manifestation, la première du genre au niveau
national, regroupe une soixantaine d’agriculteurs et de paysans des trois parcs nationaux, à
savoir le parc national de Tlemcen, le parc national de Djurdjura et celui de Babor-Tababort
de Sétif. Les citoyens, très nombreux à l’ouverture de cette manifestation qui met en
exergue tous les efforts des paysans des parcs
nationaux et leurs contributions dans la préservation de la biodiversité, ont apprécié les
produits Bio présentés tels les confitures de
figue de barbarie, de figues, de pommes, ainsi
que divers autres produits apicoles, outre les
fromages de chèvre entièrement fabriqués
par une unité du parc national de Djurdjura.
D’autres produits du terroir, tels que la tomate,
la grenade, le caroube en plus des huiles
d’olive produites de manière artisanale et des

UNE SEMAINE
D'ACTIVITÉS
CULTURELLES
(RÉTROSPECTIVE)

théâtre. Logos Hope a reçu plus
de 46 millions de visiteurs lors
de ses voyages à travers le
monde. Pesant 12 tonnes, 21 mètres de large et 132 mètres de
long, le "Logos Hope" voyage depuis 2009 et est exploité par GBA
Ships, une ONG basée en Allemagne. Après avoir visité Sao
Paolo en août dernier, le navire
se rendra également à Victoria
(Espirito Santo), Salvador (Bahia)
et Belem (Para).

FRANCE:

Prix record pour
une monnaie
royale en or
Une monnaie d'or royale a atteint
288.000 euros aux enchères vendredi à
Bordeaux (sud-ouest de la France), un
prix record pour cette "monnaie de plaisir"
frappée pour Louis XIII, roi de France
du XVIIe siècle, a annoncé la maison
d'enchères Briscadieu. Cette monnaie,
dont il n'existe que sept exemplaires, qui
servait aux tables de jeux du roi et sans
doute à récompenser quelqu'un pour
service rendu, représente la tête de profil
de Louis XIII (1601-1643) et une croix
avec fleurs de lys à son revers.

-Le comédien Youcef
Meziani est décédé
dimanche à Alger à l'âge
de 87 ans des suites
d'une maladie les
derniers mois.
-Les participants au
colloque international
sur la "traduction,
théâtre et identité",
organisé par le Centre
de recherche en
anthropologie sociale et
culturelle (CRASC)
d’Oran, ont "la situation
et la place de l’art et de
l’artiste plasticien", sur
l’intérêt accordé à la
traduction théâtrale
vers l’arabe.
- Des artistes plasticiens
ont appelé samedi à
Oran, à la nécessité
d’activer la loi sur
l’acquisition des £uvres
d’arts plastiques et à la
création de galeries
pour mettre en place un
marché permanent des
arts plastiques.
- La pièce théâtrale "El
Kheima" Produite par la
coopérative "Warchat El
Bahia" du théâtre et des
arts d’Oran a été
présentée en Première
jeudi soir au théâtre
régional "Abdelkader
Alloula" d’Oran.
- La première édition du
Festival "Traditions et
innovation des cultures
méditerranéennes"
Organisé par
l'Association algérienne
de promotion de la
musique et des arts
graphiques de la scène
(Acpmac) et "Oltre Art",
s'est tenue à Alger,du 16
au 18 septembre avec
programme de
musique, danse et
conférences sur le
patrimoine et les
traditions de la
Méditerranée .

18

DÉTENTE

DK NEWS

Dimanche 22 septembre 2019

Programme de la soirée
20:05

20:00

20:05

Sous le même toit
Réalisateur : Dominique Farrugia
Avec : Gilles Lellouche, Louise
Bourgoin

Premier contact

Réalisateur : Denis Villeneuve
Avec : Amy Adams,
Jeremy Renner

Alors qu'il se retrouvent
pour leur dîner mensuel
sans leurs enfants, Yvan et
Delphine en viennent à la
conclusion que leur vie de
couple décline. Prenant un
peu trop vite au pied de la
lettre une proposition de
Delphine, Yvan la trompe
quelques jours plus tard,
précipitant leur séparation. Mis à la porte de leur
pavillon, Yvan, traverse
une mauvaise passe. Sans
véritables ressources et
sans projets concret, il demande à son meilleur ami
Nico de l'aider. Mais celuici fait passer ses conquêtes
féminines avant tout. Faisant valoir sa position de
copropriétaire, Yvan revient alors habiter dans la
maison familiale.

Louise Banks se remémore
les années passées auprès
de sa fille, morte à l'adolescence d'une maladie incurable. Pendant un de ses
cours, Louise, professeure
spécialisée en linguistique,
apprend en même temps
que ses élèves que des vaisseaux spatiaux se sont approchés de la Terre. Les intentions, la technologie et
le langage des extraterrestres étant inconnus,
Louise, assistée par le physicien Ian Donnelly, est
chargée de tenter de communiquer avec eux.

Les enquêtes de
Murdoch
Réalisateur : Gary Harvey
Avec : Yannick Bisson , Helene Joy

Alors qu'ils s'apprêtent à
emménager, Murdoch et
Julia Ogden ont la surprise
d'apprendre que leur maison fait toujours office de
logement témoin. Lors de la
pendaison de crémaillère,
alors que de nombreux visiteurs sont présents, en
plus des invités du couple et
de l'architecte Frank Lloyd
Wright, une explosion se
produit, provoquant la
mort d'un concurrent de ce
dernier. L'enquête commence. De son côté, Mlle
Hart espère reprendre la
morgue depuis que Julia a
décidé de devenir
chirurgien.

Jeux
Horizontalement:
Verticalement :

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

Football / Ligue 1
Conforama
FOOTBALL 2019 saisons / 893
épisodes
Football / Ligue 1
ConforamaSaison 2019 - Épisode 0
: Lyon / Paris-SG

Memphis Depay et les
Lyonnais se posent comme
le concurrent du PSG dans
la course au titre. Les Rhodaniens veulent profiter
des déboires des Parisiens
qui présentent une ligne
d'attaque quelque peu affaiblie par les absences de
Kylian Mbappé et Edinson
Cavani, blessés. Le Camerounais Eric-Maxim
Choupo-Moting assure l'intérim en attendant le rétablissement des deux buteurs franciliens. Il devrait
être épaulé notamment par
une des nouvelles recrues
l'Italien Mauro Icardi et le
Brésilien Neymar après son
transfert avorté au FC Barcelone.

20:05
Zone interdite
MAGAZINE DE SOCIÉTÉ 270
épisodes

Eric, Noël et Laure, enfants
d'agriculteurs, se déchirent
autour du partage des
terres familiales. Au lieu
d'un procès, la juge va leur
proposer une médiation judiciaire afin de crever l'abcès. Certains ont décidé
d'anticiper leur succession.
Depuis plus de 250 ans, le
château médiéval de Septème, au sud de Lyon, appartient à une famille qui
compte aujourd'hui près de
70 membres. Blandine, une
descendante, et son mari
Benoît ont acquis la charge
du bien à la suite d'un appel à projets lancé par la
SCI des Cousins. Des successions se retrouvent complètement bloquées, une situation que vit Frédéric.

L'homme qui est aimé des dieux est
redoutable.
Citation de Euripide ; Les
fragments - Ve s. av. J.-C.
Mots croisés n°2268

Samouraï-Sudoku n°2268
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.

20:00

1 - Trés mal intentionnée
2 - Ville d'eau - Produit par le vent
3 - Petites filles - Habitants de bocal
4 - Réduirait la voilure - Mot qui met
Paris en bouteille
5 - Fond de cuve - Religieux isolés
6 - Colorais en brun - Structure
7 - Note de musique - Pièce d'échec - Ici
8 - Bien ventilé - Fabriquent
9 - Périodes sombres - Sans réaction
10 - Trés fatiguée - Partie de partie
A - Atteint de la folie des grandeurs
B - Vraiment radin
C - Le plus fin est meilleur sur la piste - Pouffe
D - Marches - Arme de brochet
E - Adversaire - Etain en cornue
F - Usant
G - Escroquai - Inonde
H - Saint de Normandie - Pensionnaire
I - Faire coucher - Mère des Titans
J - Lieu de ponte - Fromage auvergnat
K - Supports de balles - Insecte carnassier
L - Met son grain à l'abri - Coupelle au laboratoire
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°968

Grille géante n°968

Mots Croisés n°2268

Sudoku n°2268

Solution
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CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE
D'ATHLÉTISME DES
SOURDS-MUETS :

L'Algérie
provisoirement 4e

L'Algérie occupe provisoirement la 4e
place au classement des Championnats
d'Afrique d'athlétisme des sourds-muets, à la
veille de la clôture de la première édition,
dimanche à Nairobi (Kenya).
Elle compte un total de 5 médailles (1 or, 3
argent, 1 bronze), derrière respectivement le
pays hôte qui caracole en tête (16 or, 15
argent, 18 bronze), le Nigeria (1 or, 4 argent, 2
bronze) et l'Ethiopie (1 or, 3 argent, 2 bronze).
La compétition, à laquelle prennent part 12
pays au stade Kazarani de Nairobi, est organisée par la Confédération africaine des sports
des sourds (CADS), présidée par l'Algérien
Mohamed Madoun.
Sont présents le Kenya, l'Algérie, le
Botswana, le Cameroun, Zanzibar, le Ghana,
le Nigeria, l'Ethiopie, Maurice, la Libye, le
Mozambique et l'Ouganda.

HANDBALL / CAN-2019
CADETTES:

L'Algérie chute
lourdement face
à l'Egypte (36-15)
La sélection algérienne de handball
(cadettes) s'est inclinée lourdement face à
son homologue égyptienne sur le score de 3615 (mi-temps: 16-07), lors de la 4e journée de
la Coupe d'Afrique de la catégorie qui se
déroule dans la capitale nigérienne Niamey.
Il s'agit de la troisième défaite de suite des
Algériennes dans la compétition après celles
concédées face à la Tunisie (24-22) et l'Angola
(36-10) contre une victoire inaugurale devant
la RD Congo (28-19).
Le tournoi, qui se déroule sous forme d'un
mini-championnat, regroupe sept pays, à
savoir le Niger, l'Algérie, la Tunisie, l'Angola,
l'Egypte, la Guinée et la RD Congo.

TENNIS - TOURNOI D'OSAKA:

La Japonaise Osaka en
finale contre la Russe
Pavlyuchenkova
L'ex-N.1 mondiale Naomi Osaka affrontera la
Russe Anastasia Pavlyuchenkova, classée 41e,
en finale du tournoi WTA d'Osaka après avoir
battu la Belge Elise Mertens 6-4, 6-1 samedi.
Pour son premier tournoi depuis son élimination en 8e de finale de l'US Open qui l'a privée
de son trône mondial, Osaka, 4e mondiale, a
buté sur Mertens jusqu'au 10e jeu du premier
set: le break lui a permis d'arracher la manche
avant de dérouler et de plier le match en tout
juste une heure. Face à Pavlyuchenkova qui a
écarté sans difficulté l'Allemande Angelique
Kerber en demi-finales (6-3, 6-3), Osaka tentera
dimanche d'enfin inscrire son nom au palmarès du tournoi sur ses terres après deux finales
perdues (2018 et 2016) quand il se tenait à
Tokyo. "Les deux derniers mois ont été plutôt
difficiles alors je suis vraiment contente d'avoir
atteint la finale, s'est félicitée la Japonaise. Je
sais maintenant que c'est sur le dur que je suis
la plus à l'aise."
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ATHLÉTISME / 52E CONGRÈS DE L'IAAF :

10 africains parmi les candidats
au nouveau bureau
Dix africains figurent parmi les candidats au nouveau bureau exécutif de l'Association
internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) qui lors de son 52e Congrès, prévu
les 25-26 septembre 2019 à Doha (Qatar), élira un nouveau bureau pour l'instance, at-on appris vendredi auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).
Il s'agit du Nigérian Ibrahim
Shehu-Gusau et du Kenyan Jackson
Tuweï, qui seront candidats à la viceprésidence, alors que les huit autres
personnes sont candidates pour briguer un poste, comme membres du
Conseil.
Il s'agit du Tunisien Khaled
Amara,
l'Ougandaise
Beatrice
Ayikoru, la Marocaine Nawal El
Moutawakel, Mozambicaine Sarifa
Fagildé, la Burundaise Dieudonné
Kwizera, le Zambien Elias Mpodela,
le Sud-Africain Aleck Thandisenzo
Skhosana et le Kenyan Jackson
Tuweï. Lors de ce 52e Congrès de
l'IAAF, il sera procédé en effet à l'élection d'un nouveau président pour
l'instance, ainsi que les quatre viceprésidents et les treize membres qui
collaboreront avec lui.

HANBALL / ALGÉRIE - SUPERCOUPE "MESSIEURS":

Le CRB Bordj Bou Arréridj sacré,
en battant le GS Pétroliers (29-26)
Les handballeurs du
CRB Bordj Bou Arréridj
ont remporté la supercoupe d'Algérie 2019, en
battant leurs homologues
du GS Pétroliers (29-26,
mi-temps 14-16) en match
disputé vendredi soir, à la
Coupole du Complexe
Olympique
MohamedBoudiaf (Alger).
Les choses avaient très
bien commencé pour les
algérois, qui avaient
dominé les débats en
début de partie, avant de
fléchir en fin de match,
permettant ainsi aux
Criquets de bien revenir,
et de l'emporter au final.
Il s'agit du deuxième

titre majeur pour Bordj
Bou Arréridj cette saison,
après le Championnat

d'Algérie, alors que le GSP
avait remporté la Coupe
d'Algérie aux dépens de

l'Amel Skikda (23-22).
Un peu plus tôt dans
l'après-midi, la Coupole
du Complexe Olympique
avait abrité la supercoupe
"Dames",
pendant
laquelle les handballeuses du GS Pétroliers
avaient dominé leurs
homologues du HBC El
Biar (31-23, mi-temps 1707).
Un troisième trophée
donc pour les dames du
GSP,
championnes
d'Algérie en titre, ayant
également remporté la
dernière édition de la
Coupe d'Algérie, contre
cette même équipe du
HBC El Biar.

SUPERCOUPE "DAMES" :

Le GS Pétroliers sacré, en battant
le HBC El Biar (31-23)
Les handballeuses du
GS Pétroliers ont remporté la supercoupe
d'Algérie 2019, en battant
leurs homologues du
HBC El Biar (31-23, mitemps 17-07), en match

disputé vendredi à la
Coupole du Complexe
Olympique MohamedBoudiaf (Alger).
Un troisième trophée
donc pour le GSP, champion d'Algérie en titre,

ayant remporté également la dernière édition
de la Coupe d'Algérie,
contre
cette
même
équipe du HBC El Biar.
Les débats se poursuivent ce vendredi soir à la

Coupole du Complexe
Olympique,
avec
le
déroulement de la supercoupe "Messieurs", entre
le GS Pétroliers et le CRB
Bordj Bou Arréridj.

ATHLÉTISME / IAAF - RÉFORMES :

Le meeting de Stockholm exclu de la Ligue
de diamant en 2020
Les organisateurs du meeting de
Stockholm ont annoncé vendredi
que dans le cadre des nouvelles
réformes, la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), a décidé
d'exclure cette épreuve suédoise
du programme de la Ligue de diamant 2020.
L'IAAF a en effet décidé de réformer le plus prestigieux de son circuit de meetings à partir de l'an
prochain, avec moins de dates (13
au lieu de 14) et seulement 24
épreuves (douze féminines et
douze masculines) contre 32
actuellement, pour le rendre plus

compréhensif et télévisuel. La suppression du 5.000 mètres (messieurs et dames) a déjà été actée,
alors que les organisateurs suédois
annoncent vendredi que l'IAAF
envisage même de supprimer le
lancer du disque.
"Nous pouvons désormais décider librement de la façon d'utiliser
nos finances, et nous ne sommes
plus tenus par les règles de la Ligue
de diamant", a indiqué par communiqué
Jan
Kowalski,
le
Directeur du meeting, qui perdurera hors du prestigieux circuit.
Les stars locales Daniel Stahl (N1

mondial du disque) et Armand
Duplantis (Champion d'Europe du
saut à la perche) sont déjà annoncées pour la prochaine édition,
prévue le 24 mai 2020.
Plusieurs athlètes s'inquiètent
pour l'avenir de leur discipline au
sein de la Ligue de diamant, très
importante pour leurs finances
souvent fragiles.
L'IAAF rétorque que les organisateurs seront libre d'ajouter des
épreuves aux meetings en dehors
du programme principal diffusé à
l'international.
APS
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FOOTBALL / MATCH AMICAL ALGÉRIE - COLOMBIE :

La FAF officialise la rencontre
contre la Colombie
La Fédération algérienne de football (FAF) a confirmé vendredi l'information publiée la veille par
son homologue colombienne, concernant le match amical de préparation qui opposera les
sélections nationales de ces deux pays le 15 octobre prochain à Lille (France).
«La Fédération algérienne de football
(FAF) vient de finaliser, il y a quelques instants seulement, le contrat de la rencontre
amicale qui devra opposer la sélection nationale à son homologue de Colombie. Ce
match aura lieu au stade Pierre-Mauroy de
Lille, en France, le mardi 15 octobre 2019 à
21h00. « indique la FAF dans son communiqué publié sur son site officiel.
La FAF révèle par ailleurs, que les Verts
joueront un autre match amical durant la
même période au stade Mustapha Tchaker
de Blida sans dévoiler l’identité de l’adversaire. « Par ailleurs, la FAF est sur le point
de conclure un autre match amical prévu
le mercredi 9 ou le jeudi 10 du même mois
au stade Mustapha Tchaker de Blida.»
Ces deux rencontres amicales s'inscrivent
dans le cadre des dates Fifa, allant du 7 au
18 octobre 2019, et sont les dernières de l'année 2019, puisqu'au mois de novembre,
l'équipe nationale entamera les éliminatoires
de la prochaine Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2021), avec deux rencontres au programme, à savoir : la Zambie en Algérie,

puis le Botswana en déplacement. Le sélectionneur de la Colombie, le Portugais
Carlos Queiroz, a publié mercredi une liste

provisoire de 37 joueurs, dont 24 seront retenus, pour affronter l'Algérie et le Chili
en amical.

FOOT AMATEUR / FRAIS D'ENGAGEMENT DES CLUBS:

La dérogation de la FAF
La Fédération algérienne de
football (FAF) a donné son accord
pour accepter les engagements
de paiement émanant des autorités de wilayas en faveur des
clubs amateurs, toutes divisions
confondues, a annoncé samedi
l'instance fédérale. "En raison
des difficultés financières auxquelles font face plusieurs clubs,
notamment pour le règlement
des frais d’engagement au titre
de la saison 2019-2020, la FAF
donne son accord pour accepter
les engagements de paiement
émanant des autorités de wilayas
en faveur desdits clubs, toutes
divisions confondues", a écrit
l'instance fédérale dans un com-

muniqué publié sur son site officiel. Plusieurs clubs évoluant
dans divers paliers amateurs
ainsi et de football féminin sont
confrontés à des difficultés financières et n'ont pas encore
payé leurs frais d'engagement
pour la nouvelle saison au niveau
de différentes ligues inférieures,
entre autres la Ligue nationale
de football amateur (LNFA), la
Ligue nationale de football féminin (LNFF) et la Ligue interrégions de football (LIRF). La
Fédération algérienne de football
a fixé la date du 21 décembre
2019 comme dernier délai aux
clubs pour la régularisation des
droits d'engagement.

FUTSAL / ELIMINATOIRES CAN2020 (PRÉPARATION):

La sélection
algérienne
boucle son
stage
La sélection algérienne de futsal
a clôturé son stage qui s’est déroulé
du 16 au 20 septembre à Blida sous
la conduite du staff technique composé du duo Addani - Benamrouche, a indiqué samedi la Fédération algérienne de football (FAF).
Ce stage s’inscrit dans le programme de préparation de la sélection nationale en prévision de
son match-aller contre la Libye qui
aura lieu le 26 octobre prochain
dans le cadre des éliminatoires de
la Coupe d'Afrique des nations CAN2020 de futsal.
Le match-retour aura lieu au
Caire à une date que la Fédération
libyenne de football n’a toujours
pas fixée. Lors de ce stage de Blida,
l’équipe nationale a disputé deux
rencontres contre la sélection militaire qu’elle remportées (5 à 3, le
18/09 et 9 à 4, le 19/09). Le prochain
stage des "Verts" aura lieu du 21 au
31 octobre.

FOOT/ CHAMPIONNAT DE
FRANCE (6E JOURNÉE)
MONACO:

Blessé au mollet,
Slimani forfait
contre Reims

FOOT/ MATCH AMICAL/ BRÉSIL:

Neymar de nouveau avec la sélection
L'attaquant Neymar, qui vient
de débuter sa saison avec le
club français Paris SG après son
retour avorté au FC Barcelone,
a été convoqué vendredi par le
sélectionneur brésilien Tite pour
les matches amicaux d'octobre
contre le Nigeria et le Sénégal.
Ses équipiers parisiens Thiago
Silva et Marquinhos ont également été retenus, même si ce
dernier est sorti sur blessure
mercredi, lors de la victoire 3-0
sur le Real Madrid en Ligue des
Champions. Neymar, 27 ans,
avait déjà joué début septembre
les matches amicaux contre la

Colombie (2-2) et le Pérou (défaite
1-0), marquant un but et donnant
une passe décisive face aux Colombiens. Il n'a refoulé la pelouse
du Parc des Princes qu'une fois
toute hypothèse de départ écartée, dimanche dernier, marquant
un but somptueux pour donner
la victoire au PSG contre Strasbourg (1-0), malgré les huées
d'une partie du public parisien
à son encontre.
Dans une liste aux nombreuses nouveautés, l'attaquant
de Manchester City Gabriel Jesus
fait son retour après avoir purgé
une suspension de deux mois

pour un mauvais geste lors de la
finale de la Copa América remportée par la Seleçao en juillet.
Le Brésil affrontera le Sénégal,
finaliste de la dernière Coupe
d'Afrique des nations, le 10 octobre, à Singapour, où il jouera
aussi contre le Nigéria trois
jours plus tard.
Les joueurs appelés:
Gardiens: Ederson (Manchester City/ING), Weverton (Palmeiras) et Santos (Athletico-PR)
Défenseurs: Daniel Alves (Sao
Paulo), Danilo ( Juventus/ITA),
Alex Sandro ( Juventus), Renan

Lodi (Atlético de Madrid/ESP),
Thiago Silva (Paris SG/FRA),
Marquinhos (Paris SG/FRA), Eder
Militao (Real Madrid/ESP) et Rodrigo Caio (Flamengo)
Milieux: Casemiro (Real Madrid/ESP),
Arthur
(Barcelona/ESP), Fabinho (Liverpool), Matheus Henrique
(Grêmio), Philippe Coutinho
(Bayern Munich) et Lucas Paquet (Milan)
Attaquants: Everton (Grêmio),
Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Richarlison
(Everton), Neymar (Paris SG) et
Gabriel Jesus (Manchester City).

CHAMPIONNAT NATIONAL AMATEUR (GROUPE OUEST/ 2E JOURNÉE):

RCB Oued Rhiou -CRB Ben Badis reporté (LNFA)
La rencontre RCB Oued Rhiou
CRB Ben Badis programmée ce samedi 21 septembre pour le compte
de la 2ème journée du championnat
de division nationale amateur groupe
Ouest, a été renvoyée à une date ultérieure, a indiqué jeudi la Ligue
nationale de football amateur (LNFA)
sur son site officiel.
Les sept autres rencontres de cette
deuxième journée se dérouleront ce
samedi 21 septembre à 16h00.

L'attaquant international algérien
Islam Slimani, touché à un mollet, a
déclaré forfait pour le déplacement
de l'AS Monaco à Reims pour affronter
le stade rémois pour le compte de la
sixième journée du championnat de
France de Ligue 1, a indiqué le club
de la principauté sur son site officiel.
Leonardo Jardim a retenu un groupe
de vingt joueurs pour effectuer le déplacement à Reims. Respectivement
touchés à une hanche et à un mollet,
Wissam Ben Yedder et Islam Slimani
n'en font pas partie, précise la même
source.
Auteurs de trois buts chacun lors
des trois derniers matchs, les deux
attaquants ne fouleront pas la pelouse
rémoise ce samedi soir (19h00) pour
le compte de la 6e journée de Ligue
1. Slimani, 31 ans, sous contrat avec
la formation anglaise de Leicester
City jusqu'en 2021 avait débarqué sur
Le Rocher le 20 août courant, sous
forme d'un prêt, avec option d'achat,
lui qui avait évolué les deux précédentes saisons à Fenerbahçe (Turquie) et à Newcastle (Angleterre) également sous forme d'un prêt.
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LIGUE 1/MC ORAN:

FOOT/ CAMEROUN:

Le Portugais Antonio
Conceiçao nouveau
sélectionneur des
Lions Indomptables

Le Portugais Antonio Conceiçao Da Silva
Oliveira a été nommé ce vendredi nouveau
sélectionneur des Lions Indomptables du
Cameroun en remplacement du Néerlandais Clarence Seedorf, a rapporté la télévision camerounaise CRTV.
Le nouveau sélectionneur prend la tête
d’une sélection nationale pour la toute
première fois dans sa carrière. En 16 ans
de carrière d’entraineur, il a dirigé 14 clubs
de football et navigué entre les premières
et deuxièmes divisions portugaises et roumaines. Un seul trophée à la clé, celui de
la Segunda Liga portugaise en 2014 avec le
Moreirence Futebol Clube de Moreira de
C?negos, club qu’il avait promu en première
Division cette année-là. Le dernier fait
d’arme de l’ancien défenseur portugais
remonte à Février 2019. Recruté par son
club roumain de c£ur Fotbal Club CFR
1907 Cluj, club de première division en
Roumanie, le sélectionneur a été limogé
après 3 défaites successives, malgré le fait
que son club trônait toujours à la tête du
classement.
L'ancien arrière-droit du FC porto doit
permettre de redorer le blason des champions d’Afrique 2017, rentrés en 8èmes de
finales de la récente Coupe d’Afrique des
nations 2019 en Egypte.
Antonio Conceiçao Da Silva Oliveira sera
secondé par François Omam Biyick qui
occupe le poste d’Entraineur-sélectionneur
adjoint principal. Autres nominations,
Jacques Célestin Songo’o, en qualité d’entraineur adjoint chargé des gardiens de
buts.
En qualification de la CAN 2021 dont la
phase finale aura lieu au Cameroun, les
Lions Indomptables évolueront dans le
groupe F : avec le Cap-Vert, Mozambique,
et le Rwanda.

Cherif El Ouezzani va se désister
de son poste de DG
Entraineur en chef et directeur général de la société sportive par actions du MC Oran, Cherif
El Ouezzani va finalement se désister de cette deuxième mission qu’il a héritée cet été, a-ton appris samedi auprès de ce club de Ligue 1 de football.
C’est Boubekeur Radjah
qui est pressenti pour prendre la fonction de DG, dans
une procédure qui devrait
conduire au dénouement de
la crise prévalant actuellement au sein de la formation
oranaise, ajoute-t-on de
même source. Soutenu par
le désormais ex-wali d’Oran,
Mouloud Cherifi, Cherif El
Ouezzani a été intronisé directeur général et entraîneur
en chef, sauf qu’il n’a jamais
eu le soutien de la majorité
des membres du Conseil
d’administration du club qui
ont vu d’un mauvais £il cette
nomination. Cela a privé l’ancien champion d’Afrique
avec la sélection algérienne
en 1990 de sa licence entraîneur qui lui permet de diriger ses capés du banc de
touche. Un document qui ne
peut être délivré sans un

contrat en bonne et due
forme signé par le Conseil
d’administration alors que
celui-ci ne s’est pas réuni
depuis juillet dernier.
Les choses devront rentrer
dans l’ordre dans les prochains jours, après que l’un
des membres influents de ce
Conseil, en l’occurrence,
Youcef Djebari s’est engagé
pour réunir ses pairs de cette
instance afin d’acter la nomination de Cherif El Ouezzani et ses assistants dans le
staff technique des ‘‘Hamraoua’’, rassure-t-on.
Néanmoins, le technicien
oranais devrait patienter
pour retrouver le banc de
touche duquel il était privé
lors de la précédente rencontre des siens à domicile
contre le MC Alger (défaite
3-2) en raison de la suspension de deux matchs que

Des supporters protestent contre
les résultats du club

Plusieurs supporters du
CS Sfaxien ont envahi vendredi soir le complexe sportif du club en protestation
aux derniers résultats de
leur équipe, notamment la
récente défaite en 1/16 de
finale aller de la Coupe de
la Confédération africaine
de football sur le terrain du
Paradou AC (1-3), a indiqué
le club tunisien sur Face-

book. Après cet incident, le
comité directeur du Club
sportif Sfaxien a décidé d'arrêter toutes les activités
sportives au complexe du
club "jusqu'à nouvel ordre".
"Suite aux incidents causés vendredi soir par plusieurs individus devant et
à l'intérieur du complexe
sportif et soucieux de préserver la sécurité des

Le Bayern surclasse Cologne et prend
provisoirement les commandes
en déplacement
à Brême samedi
soir. A l'Allianz
Arena, Robert Lewandowski a réussi
un doublé, sur
deux services de
Joshua Kimmich
(3e et 48e), marquant ses 201e et
202e buts pour
son 250e match officiel avec le
Bayern. Grand seigneur, le Polonais
a ensuite offert le
ballon à Coutinho
pour un penalty

vient de lui infliger la commission de discipline de la
Ligue de football professionnel (LFP), rappelle-t-on.
Cette sanction, que l’intéressé qualifie d’injuste, fait
suite à ses déclarations à l’issue du match contre le MCA
et par lesquelles il a critiqué
et la LFP et l’arbitre de la

TUNISIE - CS SFAXIEN:

ALLEMAGNE (5E JOURNÉE):

Le Bayern Munich a dominé samedi le promu
Cologne 4-0 grâce
notamment au
premier but de
Coutinho sous ses
nouvelles couleurs, pour prendre provisoirement la tête de la
Bundesliga en attendant la suite de
cette 5e journée.
Leipzig, qui
n'est qu'à un point,
repassera devant
en cas de victoire
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obtenu par le Brésilien. Le transfuge
de Barcelone a ouvert son compteur
en Allemagne (30, 60e).
Coutinho a ensuite délivré un caviar à Ivan Perisic
pour le 4e but
(73e), alors que
Cologne, réduit à
dix, n'a jamais
cherché à se recroqueviller devant
son but et a toujours essayé de
jouer.

joueurs et des entraîneurs,
le comité directeur du CS
Sfaxien a décidé de suspendre toutes les activités sportives du club jusqu'à nouvel
ordre", précise un communiqué du CSS, soulignant
que ces actes "'sont irresponsables et peuvent nuire
au club et à ses différentes
sections et catégories".
Les supporters réclament la démission de l'ensemble du comité directeur
qui avait résilié à l'amiable
dimanche dernier le contrat
de l'entraîneur monténégrin Nebosja Jokovic, engagé durant l'été, sans lui
trouver encore un successeur. La manche retour entre le CS Sfaxien et le Paradou AC aura lieu entre le
27 et le 29 septembre au
stade Taïeb-M'hiri à Sfax
(Tunisie).

rencontre en question. Après
un bon départ en championnat en obtenant sept points
de neuf possibles lors des
trois premières journées, la
formation phare de la capitale de l’Ouest vient d’essuyer
deux défaites de suite contre
l’AS Aïn M’lila en déplacement et le MCA à Oran.

LIGUE 1.MOBILIS /
JS SAOURA:

Aarab Elyes
nouvel
entraineuradjoint (club)

La JS Saoura a désigné ce samedi Aarab Elyes comme nouvel
entraîneur-adjoint du club en
remplacement de Saber Cherif
Abdelkrim, a annoncé le club
de Ligue 1 de football.
"Le technicien Aarab Elyes a
signé un contrat d’une année
avec le club pour épauler l'entraîneur en chef Liamine Bougherara", a précisé à l’APS le président du conseil d’administration de la JSS , Mamoun Hamlili.
"Aarab Elyes qui a occupé des
postes dans les staffs techniques
du CS. Constantine et MC.Saida,
sera d'un apport certain à
l’équipe qui prépare actuellement sa prochaine rencontre
contre l’équipe saoudienne Al
Shabab pour le compte des seizièmes de finale (aller) de la
Coupe arabe,prévue lundi au
stade du 20 août à Bechar ,tandis
que la manche retour aura lieu
mardi le 1er octobre à Riyad ",at-il ajouté.
D'autre part, la direction de
la JS Saoura a rompu à l’amiable
les contrats de l'ex-entraineuradjoint Saber Cherif Abdelkrim
et du préparateur physique Adel
Ben Messaoud.
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DES DISCUSSIONS
AVEC JUAN
CUADRADO
Buteur face à l’Atletico Madrid en
Ligue des Champions, Juan Cuadrado
sera en fin de contrat au mois de juin
prochain. Selon La Gazzetta dello
Sport, les dirigeants Bianconeri vont
négocier avec l’entourage de
l’international colombien une
prolongation. Un nouveau bail de
deux ans serait évoqué par la
quotidien transalpin. Ce dernier a été
utilisé à trois reprises depuis le début
de saison par Maurizio Sarri.

TER STEGEN
A TERNI LA
RÉPUTATION
DE NEUER
Après les déclarations du gardien blaugrana
concernant ses intentions d'être le numéro 1
en sélection allemande, le président du
Bayern Munich a de nouveau réagi.
Auteur d'un gros match face au Borussia Dortmund (0-0), le
portier du FC Barcelone Marc-André Ter Stegen ne cesse ces
derniers jours de clamer ses envies de devenir numéro 1 en sélection allemande. Après Manuel Neuer, le président du Bayern
Munich Hoeness, a de nouveau réagi aux propos du numéro 2
de la Mannschaft.
"Je m'attendais à ce qu'il passe à autre chose et qu'il dise
que les choses ne se passent pas comme ça", a-t-il déclaré.
"Il a terni la réputation d'un sportif impeccable comme
Manuel Neuer". Les retrouvailles en sélection promettent
d'être tendus entre le portier bavarois et le gardien catalan...

ANDERSON
PREND SA
RETRAITE !
L'ancien milieu de terrain du FC Porto ou encore
de Manchester United a
mis un terme à sa carrière
professionnel.
Passé par le FC Porto,
Manchester United ou encore la Fiorentina, Anderson (31 ans) n'aura
jamais réellement eu
la carrière qu'on lui
promettait. Recruté
au Portugal contre
31,5 M€ par
les Red
De-

vils,
il y
restera 8
ans. Le temps de glaner
11 trophées, dont 4
championnats et une
Ligue des Champions.
International à huit
reprises, il évoluait
récemment avec le
club d'Adana Demirspor en Turquie.
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GUARDIOLA
FAN DE
JESUS
Cantonné à un poste de
numéro deux au sein de
l'attaque de Manchester
City, derrière un Sergio
Aguero impérial, Gabriel
Jesus obtient tout de
même les louanges de son
entraîneur.
Sergio Aguero, absent
pour le déplacement de Manchester City
face au Shakhtar (3-0),
c'était Gabriel Jesus
qui avait
pour rôle
d'animer la
pointe de
l'attaque
des citizens.
Chose qu'il
a réussi à
faire de belle
manière en inscrivant le troisième but de la rencontre.
Présent en conférence de
presse pour la réception de
Watford en Premier League,
Pep Guardiola a félicité son buteur brésilien.
"Il a été impliqué dans le
match, mais c'est difficile de
trouver en Europe un joueur
comme Gabriel avec une telle
importance. Son attitude lors
des entraînements est irréprochable, il doit continuer à se
battre pour sa place contre
une légende comme Sergio
Aguero. Gabriel doit être patient, je sais que quand il joue il
donne absolument tout ce
qu'il a, comme il l'a fait en
Ligue des Champions. Pas
seulement pour le but, mais
pour sa façon de se battre et
son futur dans ce club s'annonce incroyable".

Une prolongation
en vue pour
Sadio Mané ?
Les dirigeants de Liverpool prévoient de prolonger le contrat de
l'attaquant sénégalais Sadio
Mané. D'après les informations
de La Gazzetta dello Sport, le
club anglais discute avec le
footballeur de 27 ans de la signature d'un nouveau bail de
deux années, soit jusqu'en juin
2025. Les Reds comptent offrir
à l'ancien Messin un salaire annuel de 13 millions d'euros. Arrivé en 2016 sur les bords
de la Mersey,
Sadio Mané
fait aujourd'hui
partie des cadres de Jürgen Klopp.
Grand artisan du sacre en
Ligue des
Champions, le
joueur
passé par
Southampton a marqué quatre
buts en
cinq
matches de Premier
League cette saison.
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MDN

Algérie-ONU-AG

M. Boukadoum dirigera la délégation
algérienne à la 74ème session
ordinaire de l'AG de l'ONU
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, dirigera la délégation
algérienne qui prendra part aux travaux de la 74ème session ordinaire de
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, indique samedi un
communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Placée sous le thème "Dynamiser les efforts multilatéraux
pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité,
l'action contre les changements
climatiques et l'inclusion", cette
session annuelle abordera les
nombreuses questions internationales inscrites à son ordre du
jour portant sur la paix et la sécurité, le droit international
ainsi que le développement,
précise la même source.
Outre sa participation au
débat général, le ministre des
Affaires étrangères représentera l'Algérie au Forum mondial
de lutte contre le terrorisme, au
Forum politique de haut niveau
pour le développement durable,
au Sommet de l'action pour le
climat, à la réunion de haut niveau pour la couverture sanitaire universelle et au dialogue
de haut niveau sur le finance-
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ment de développement, ajoute
le communiqué.
M. Boukadoum coprésidera,
également, deux réunions thématiques de haut niveau portant sur le Mali et la 11ème
Conférence visant à faciliter
l'entrée en vigueur du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires.
Le chef de la diplomatie algérienne participera, en outre, à
plusieurs réunions ministérielles de coordination prévues
dans le cadre des groupements
et organisations dont l'Algérie
fait partie, comme le Mouvement des Pays non Alignés, l'Organisation de la coopération
islamique, le Groupe des 77 et la
Chine, et de la Ligue des Etats
arabes. M. Boukadoum aura,
d'autre part, des entretiens bilatéraux avec M. Tijjani Muhammed-Bande, président de

l'Assemblée générale et M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, ainsi qu'avec de
nombreux chefs de délégation
de pays partenaires sur des
questions bilatérales et internationales d'intérêt commun.

LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ ORGANISÉE
Saisie de 112 kilogrammes
de kif traité à Mila et Béchar
Une quantité de
112 kilogrammes de
kif traité a été saisie à
Mila et Béchar par
des détachements de
l'Armée nationale
populaire (ANP), en
coordination avec
des éléments de la
Gendarmerie nationale, a annoncé samedi le ministère de
la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué. Des " détachements de l'Armée
nationale populaire,
en coordination avec
les éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à
Mila/5eRM et Béchar/3eRM quatre
(04)
narcotrafiquants et saisi (112)
kilogrammes de kif
traité, un (01) véhicule, deux (02) motocycles et un (01)
téléphone portable",
a précisé le MDN.
Selon la même

source, un autre individu a été arrêté
vendredi à Tindouf
(3eRM) par un détachement de l’ANP,
dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée.
Un (01) groupe
électrogène, un (01)
marteau piqueur,
deux (02) sacs de
mélange de pierres
et d'or brut et deux
(02) téléphones portables ont été également saisis, a-t-on
ajouté. A Ouargla (4e
RM), un(01) véhicule
tout terrain et (1344)

unités de feux d’artifices ont été saisis
par un détachement
de l’ANP, en coordination avec les services des Douanes.
Par ailleurs, une tentative d’émigration
clandestine de (13)
personnes a été déjouée à Annaba (5e
RM) par des gardecôtes , tandis que des
Garde-frontières ont
arrêté (04) immigrants clandestins
de différentes nationalités à Tébessa (5e
RM).
APS
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