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Boukadoum rencontre à New York
les membres de la communauté
nationale établie aux Etats-Unis

Mme Zerouati prendra part
aujourd’hui à New York au
Sommet sur le climat

L'Algérie et la Russie
veulent intensifier leur
coopération bilatérale
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PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE :

Début de l'opération de
la révision exceptionnelle
des listes électorales

La révision exceptionnelle des listesélectorales a
commencé hier et se poursuivra durant 15 jours,
conformément au décret présidentiel portant
convocation du corps électoral en vue de l'élection du
président de la République devant se tenir le 12
décembre prochain.
P. 3

AGRICULTURE

SANTÉ
Le gouvernement
déterminé à promouvoir
les wilayas du Sud et
des Hauts-Plateaux
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SANTÉ
SURDITÉ
BRUTALE :

Comment
réagir
Se réveiller un matin et
ne plus rien entendre, se
sentir sourd en sortant
d'un concert, n'est
jamais à prendre à la
légère.

P.p 12-13

SOCIÉTÉ

Renforcer le rôle des
Le policier à l'origine
chambres d'agriculture afin de l'accident mortel
de contribuer à la réalisation à Oued Rhiou écroué
de la sécurité alimentaire
(parquet)
P. 3
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OUARGLA :

La SNTF
envisage
l’ouverture
d’une
nouvelle
desserte
TouggourtAlger

LIGUE 1 (5 JOURNÉE) :
E

Choc JSK-CRB
à l'affiche
Le choc JS Kabylie - CR Belouizdad,
prévu demain à Tizi-Ouzou, constitue
l'affiche de la 5e journée du
championnat de Ligue 1 de football
dont un match avancé, joué le 15
septembre, a vu le MC Alger battre en
déplacement le MC Oran (3-2). P. 22
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LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Découverte
d'une cache
d'armes de
guerre à Adrar
4Découverte
d'une cache d'armes
et de munitions
à Tamanrasset
P. 24
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Réalisations d'Algérie
Télécom Bordj Bou-Arréridj
La Direction Opérationnelle de Bordj Bou
Arreridj, à travers son programme tracé qui a
pour but la modernisation et l’élargissement
du réseau téléphonique, afin d’améliorer ses
services et répondre aux attentes de ses clients
et les citoyens de la wilaya en général, a procédé à la pose de plus de 2300 km de fibre optique qui ont permis le raccordement des APC
et des annexes, et l’installation de 37 stations

OUARGLA:

Plus de 18.000 étudiants
affiliés à la CNAS
Plus de 18.000 étudiants, dont
1.318 nouveaux inscrits cette année
à l’université d’Ouargla, sont affiliés
à la Caisse nationale d’assurances
sociales (CNAS), agence d’Ouargla,
a-t-on appris hier des responsables
de cet organisme.
S’exprimant en marge de journées d’information sur la sécurité
sociale organisées à l’université
«Kasdi Merbah» d’Ouargla, le sousdirecteur des prestations de la
CNAS-Ouargla a fait état de pas
moins de 5.769 étudiants ayant bénéficié de la carte «Chifa», susceptible de couvrir les cas de malades et victimes d’accidents,
notamment dans les laboratoires de recherches en contact direct avec les produits chimiques.
Selon Abderrahim Boulifa, ce nombre de souscripteurs affiliés à la Caisse et détenteurs de la carte Chifa, demeure infime
par rapport à l’effectif estudiantin estimé à près 30.000 étudiants à l’université d’Ouargla.

LES 11 ET 12 OCTOBRE
À CHLEF

Conférence sur les
miracles scientifiques
dans le Coran
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 conférence internationale sur les
miracles 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.

4EQUIPEMENTS

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.

Fajr

4G et 251 équipements MSAN afin d'assurer la
couverture de plusieurs localités désenclavés.
Concernant le programme de raccordement des localités de plus de 1000 habitant, la
couverture a atteint les 92%.
La Direction Opérationnelle de Bordj Bou
Arreridj ne cesse de consentir des efforts pour
la maintenance et la sécurisation de son réseau et reste toujours à l’écoute de sa clientèle.

05:03

Dohr

12:41

Asr

16:07

Maghreb 18:48
Isha

EDUCATION - EL OUED :

20:08

MOSTAGANEM:

Quelque 80.000
élèves bénéficient
de la prime de
solidarité scolaire

44 concurrentes
à la «start-up week-end»
de promotion de
l’entreprenariat féminine

Quelques 80.000
élèves, des trois paliers scolaires, bénéficient dans la wilaya
d’El-Oued de la
prime de solidarité
scolaire, au titre de
la saison scolaire
2019/2020, a-t-on
appris dimanche de
la direction locale de
l’éducation (DE).
Relevée à 5.000
DA cette année, cette prime s’inscrit au titre du
programme national visant la prise en charge des
élèves scolarisés issus de familles nécessiteuses et
de catégories vulnérables, a-t-on précisé.

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.

Météo

LE 28 SEPTEMBRE
À L’OPÉRA D’ALGER
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LES 28 ET 30 SEPTEMBRE
À TÉBESSA

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

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».

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 SOCIAL - ORAN:

Plus de 42.000
étudiants disposent
de la carte Chifa
La caisse nationale
d’assurances sociales
pour les salariés
(CNAS) d’Oran a recensé plus de 42.000
étudiants disposant de
la carte Chifa a-t-on
appris, dimanche de la
chargée de la communication de cet organisme, Mme Karima
Boudoumi. En marge des journées d’information organisées par la CNAS d’Oran, à compter de ce dimanche, au
profit des nouveaux étudiants, la même responsable a indiqué que la CNAS compte 42.085 étudiants titulaires
d’une carte Chifa, ajoutant que 61.923 étudiants sont des
assurés sociaux dont 42085 ayant la carte Chifa.
L’objectif de ces journées d’information, organisées
sous le thème «la sécurité sociale vous accompagne durant
votre cursus universitaire», est de sensibiliser les étudiants sur leurs droits sociaux.
Cette manifestation qui sillonnera les universités dont
celle d’Oran 1 Ahmed Benbella, l’USTO «Mohamed Boudiaf, des centres et instituts, prévoit des interventions de
cadres de la CNAS sur les avantages accordés aux étudiants
pour leur faire apprendre leurs droits et devoirs vis-à-vis
de la sécurité sociale.

ACTUALITÉ
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PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE :

Début de l'opération de révision
exceptionnelle des listes électorales
La révision exceptionnelle des listes électorales a commencé hier et se poursuivra
durant 15 jours, conformément au décret présidentiel portant convocation du corps
électoral en vue de l'élection du président de la République devant se tenir le 12
décembre prochain.
«Une révision exceptionnelle des listes électorales
est ouverte à compter du
dimanche 22 septembre
2019 et sera clôturée le dimanche 6 octobre 2019»,
stipule le décret présidentiel
signé le 15 septembre par
le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah.
En prévision de cette révision exceptionnelle des
listes électorales, l'Autorité
nationale indépendante des
élections, créée en vertu
d'une nouvelle loi organique, a invité les citoyennes
et citoyens, non inscrits sur
les listes électorales, notamment ceux qui auront 18 ans
le jour du scrutin, à s'inscrire auprès de la commission communale au niveau
de leur commune de résidence.
Les électeurs ayant
changé de lieu de résidence
doivent, quant à eux, se rapprocher de la commission
de révision des listes électorales de leur nouvelle
commune de résidence, la
demande d'inscription devant être appuyée par la présentation de deux documents, l'un justifiant l'identité, l'autre la résidence.
Les bureaux de la commission chargée de la révision des listes des élections
au niveau des communes
sont, ainsi, ouverts tous les
jours de la semaine, de 9h00
à 16h30, à l'exception du
vendredi.
Les membres de la communauté nationale établie
à l'étranger doivent, pour
leur part, se rapprocher des
représentations diplomatiques ou consulaires pour
s'inscrire.
La loi organique relative
au régime électoral, qui
vient d'être amendée, place

le fichier national du corps
électoral composé de l'ensemble des listes électorales
des communes et des centres diplomatiques et consulaires à l'étranger sous la
tutelle de l'Autorité indépendante chargée des élections.
Elle prévoit, selon l'article
23, d'accorder à cette instance la responsabilité d'élaborer et de réviser les listes
électorales périodiquement
et à l'occasion de chaque
échéance électorale ou référendaire par une commission communale pour
la révision des listes électorales placée sous sa supervision.
L'Autorité nationale indépendante des élections
est investie de «la charge de
préparer les élections, les
organiser, les gérer et les
superviser, et ce, dès le début de l'opération d'inscription sur les listes électorales

et leurs révisions, ainsi que
les opérations de préparation de l'opération électorale, des opérations de vote,
de dépouillement et se prononce sur le contentieux
électoral, conformément à
la législation en vigueur,
jusqu'à l'annonce des résultats provisoires».
Elle prend également
toutes les mesures et dispositions pour garantir la
préparation et l'organisation
des élections «en toute intégrité, transparence et impartialité, sans discrimination entre les candidats».
Conformément à la loi,
l'Autorité à les prérogatives
de tenir le fichier national
du corps électoral, des listes
électorales communales et
des listes électorales de la
communauté nationale à
l'étranger, de les actualiser
de manière permanente et
périodique, de réceptionner
les dossiers de candidature

d'élection du président de
la République et de statuer
en accord avec les dispositions de la loi organique relative au régime électoral
et d'annoncer les résultats
provisoires des élections.
Le président de l'Autorité
nationale indépendante des
élections, Mohamed Charfi,
a affirmé que cette instance
«dispose de toutes les garanties pour une réelle pratique de la citoyenneté et
jouit des critères d'autonomie et de compétence».
«Avec l'avènement de
l'Autorité, toutes les pratiques non conformes à des
élections intègres se dissiperont.
La loi punira ceux qui
s'immisceront dans les prérogatives dont l'Autorité a
héritées des ministères de
l'Intérieur, des Affaires
étrangères et de la Justice
concernant les élections»,
a-t-il déclaré.

Abdelaziz Belaid annonce sa candidature
depuis Tamanrasset
Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a annoncé officiellement, samedi soir depuis Tamanrasset, sa candidature à l'élection
présidentielle du 12 décembre 2019.
Lors d'un meeting populaire organisé à la maison de la culture de
Tamanrasset, M. Belaid a affirmé que
sa candidature à la prochaine présidentielle «n'est nullement motivée
par un désir de pouvoir ou d'argent»,
ajoutant que cette décision émane de
son parcours de militant en tant que
citoyen appartenant à la génération
de l'indépendance, et qui le qualifie,
a-t-il dit à «assumer la responsabilité
d'édification du pays».
Il a appelé, dans ce sens, les militants de sa formation politique à aller
aux urnes et à contribuer à l'opération
de surveillance de ces élections.
Affirmant que l'Algérie traverse
une situation qui est «le fruit d'agissements de personnes qui ont mal
géré les biens et deniers publics, et

qui nous laisse aujourd'hui un très
lourd passif», il a exhorté tous les Algériens à faire preuve de patriotisme
pour préserver l'avenir du pays.
Le Front El Moustakbel «n'a de
cesse mis en garde contre ces pratiques», a ajouté M. Belaid qui a estimé
que le peuple algérien «a exprimé, à
travers le Hirak, l'atteinte à sa dignité
et sa volonté de la défendre».
Rappelant que son parti «a été
parmi les premières formations politiques à plaider pour le respect de
la Constitution», il a apporté le soutien
du Front El Moustakbel à l'Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), en dépit de «réserves» formulées, par lui, à ce sujet. Par ailleurs,
le président du Front El Moustakbel
a mis l'accent sur l'importance du
dialogue et sa nécessité pour parvenir
à une solution, qui constitue, a-t-il
dit, «la voie idoine pour arriver à des
élections où le dernier mot revient
aux urnes». Estimant que «l'absence

de confiance sur la scène politique
constitue aujourd'hui l'un des problèmes majeurs, que doit relever le
discours politique engagé», il a soutenu que l'Etat Algérien «dispose d'un
grand potentiel de jeunes dans lequel
il faut investir pour lui redonner l'espoir». Après avoir prôné la poursuite
de l'édification d'une Algérie basée
sur de nouvelles approches économique et politique avec la participation
de tous», il a affirmé que l'élection
est la seule solution pour faire face
aux grands défis économiques posées
par des circonstances politiques.
Pour M. Balaid, le futur nouveau
président de la République doit ouvrir
des chantiers socio-économiques pour
la construction de solides institutions,
saluant à cette occasion le rôle de l'Armée populaire nationale (ANP) qui a
accompagné le Hirak, depuis le début,
et qui a su préserver la stabilité du
pays, appelant le peuple à rester solidaire de l'Institution militaire.
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L’ANIE dément
avoir élu domicile
au niveau du palais
du Gouvernement
L’Autorité nationale indépendance des élections (ANIE) a démenti samedi des informations
de presse prétendant qu’elle avait élu domicile
provisoirement pour ses premières réunions
au niveau du palais du Gouvernement.
L’autorité apporte un démenti formel à cette
assertion et précise quelle n’a jamais occupé
un quelconque espace du siège du Gouvernement pour quelque période que ce soit et que
son siège est au palais de Nations.
Le Chef de l'Etat Abdelkader Bensalah a procédé le 14 septembre courant à la signature de
la loi organique relative à l'Autorité nationale
indépendante en charge des élections. Cette
Autorité permanente et indépendante, jouit du
statut de personne morale et de l'indépendance
administrative et financière.
Elle a pour missions de «concrétiser et approfondir la démocratie constitutionnelle et
promouvoir le régime électoral conduisant à
l'alternance pacifique et démocratique au pouvoir». Son siège se situera à Alger avec des antennes au niveau local et auprès de la communauté nationale à l'étranger. Elle veillera «à la
préparation, à l'organisation, à la gestion, à la
supervision et à la surveillance des élections».
En matière de surveillance des élections, l'Autorité veille à garantir «la transparence et la régularité» du scrutin lors des étapes de sa préparation et de son organisation.

Le policier à l'origine
de l'accident mortel à
Oued Rhiou écroué
(parquet)
Le juge d'instruction près la Cour de Relizane
a ordonné, hier, le placement en détention provisoire de l'agent de l'ordre à la Sûreté de daïra
de Oued Rhiou, le dénommé (S.A), à l'origine
de l'accident mortel qui a coûté la vie à un
mineur répondant aux initiales S. M. A.
"En date du 22 septembre 2019, le dénommé
(S.A), agent de l'ordre à la Sûreté de Daïra de
Oued Rhiou, à l'origine de l'accident mortel qui
a coûté la vie à un adolescent de 15 ans, répondant
aux initiales (S. M.A), a été présenté devant le
Procureur près le tribunal de Oued Rhiou", a
indiqué un communiqué du parquet près la
Cour de de Relizane, précisant que "cet agent a
été présenté devant le juge d'instruction pour
homicide involontaire et blessures involontaires
sur le dénommé (B.A.), âgé de 24 ans".
Ce méfait est passible de sanctions, selon les
articles 288 et 442 du code pénal, a indiqué la
même source, précisant que le juge d'instruction
a ordonné le placement de l'agent de l'ordre en
détention préventive après son audition.
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune avait ordonné, jeudi,
l'envoi d'une commission d'enquête de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)
pour "déterminer les tenants et aboutissants"
de l'incident survenu dans la commune de Oued
Rhiou, appelant à la retenue et à la sagesse en
attendant les résultats des enquêtes diligentées
par les services de sécurité et les juridictions
compétentes.
L'enquête a dévoilé que le véhicule à l’origine
de l’accident qui a couté la vie à un mineur âgé
de 15 ans était une propriété privée de l'agent
de police auteur de l'accident et ne relevait pas
des services de la sûreté de Oued Rhiou, selon
un communiqué du parquet de la Cour de Relizane. Suite à cet accident, une émeute avait
éclaté, dans la nuit de mercredi à jeudi, devant
le siège de la sûreté de Daïra de la ville de Oued
Rhiou, qui s'était soldée par la mort de deux (2)
jeunes, 14 blessés et la destruction d'équipements
publics à proximité de la Sûreté de Daïra, notamment la devanture de la Banque de l'Agriculture et du développement rural (BADR) et le
Distributeur automatique de billets (DAB) du
bureau d'Algérie Poste.
APS
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Mesures pratiques pour
une prise en charge
efficace de la population
du Sud et des HautsPlateaux
Des mesures pratiques pour une prise en charge efficace
de la santé dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux ont
été mises en exergue samedi par des responsables du secteur.
Dans une déclaration à l’APS en marge de la rencontre nationale sur la santé dans le Sud et les Hauts-plateaux, le
directeur général de la Prévention au ministère de la Santé,
Djamal Fourar, a expliqué que ½ces régions ont des caractéristiques spécifiques du point de vue environnemental, de la
population, éparse et vivant dans des lieux enclavées, et de la
situation épidémiologique nécessitant un renforcement des
dispositifs de prévention au niveau de ces régions notamment
frontalières».
Ce dispositif consiste ½à renforcer le système de surveillance
et d’alerte des maladies à déclaration obligatoire conformément
aux règlements internationales, mettre en place des équipes
mobiles de prévention chargée de suivre l’évolution de la situation épidémiologique des populations de ces régions
enclavées et consolider les services d’épidémiologie de médecine
préventive qui exercent au niveau de l’ensemble des wilayas
situées dans ces régions «, a-t-il fait savoir.
Nous allons redynamiser trois stations épidémiologiques
liées aux dangers des maladies notamment le long de la route
transsaharienne, où il est constaté un mouvement de population
et de marchandises qui peut engendrer des risques sanitaires
«, a-t-il relevé. Il s’agit aussi de renforcer les centres de
vaccination et les unités de dépistage des maladies dans les
zones frontalières.
En matière de piqures scorpioniques, il a indiqué que depuis
janvier 2019, ½ quelque 30.000 cas de piqures de scorpions ont
été enregistrés, provoquant le décès de 27 personnes «, indiquant
que le ministère a pris des dispositions à travers le renforcement
des activités de ramassage et d’extraction du scorpion au niveau
des unités existantes (M’Sila et Ouargla) et la création d’autres
unités à Djelfa, El Oued, Naama et Biskra.
Pour ce qui est du VIH Sida, il a fait savoir que ½ depuis
1985 à ce jour, 1926 cas de SIDA et 10886 cas de séropositifs ont
été recensés», estimant que ½ l’Algérie est un pays à très faible
prévalence pour le Sida dont le taux par rapport à la population
est inférieur à 0,1 % et que le Sida demeure concentré dans les
populations bien précises tels que les professionnels du sexe
et les utilisateurs des drogues injectables «.
Professeur Fourar a indiqué que ½ la prise en charge des
patients atteints du SIDA se fait au niveau de 15 structures spécialisées, dont 7 sont implantées dans les wilayas du Sud et des
Hauts plateaux «.
De son côté, Mohamed L’Hadj, directeur général des services
de la santé au ministère de la Santé, a mis en avant plusieurs
mesures prises par son département pour prendre en charge
les malades du sud et des hauts plateaux, affirmant que ces
mesures ont pour but de faire face aux ½ difficultés liées à la
couverture de ces régions en ressources humaines, vue l’immensité de ces régions et la faible densité de la population, qui
demeure éparse «.
Parmi les mesures prises par son département est ½ l’activité
de jumelage entre les établissements hospitaliers du nord et
des régions du sud et des hauts plateaux afin d’améliorer la
prise en charge des malades «.
Cette pratique est consacrée à la faveur du décret exécutif n
16-197 du 4/6/2016 et consistant en l’envoi de missions médicales
et paramédicales des CHU du nord pour assister celles du sud
et des Hauts-plateaux.
D’autres mesures ont été également prises telles que ½ le
renforcement des unités sanitaires mobiles à travers l’augmentation du nombre des clinomobiles (cliniques mobiles)
dotées de moyens matériels et humains pour une prise en
charge efficace de la population de ces régions «, a-t-il noté.
Parmi les moyens mis pour la couverture sanitaire de ces
régions, figure aussi le déploiement de la télémédecine dans 7
wilayas du sud et 6 wilayas du nord connectées aux CHU du
Nord tels que les hôpitaux Mustapha, Bab El Oued et Beni
Messous d’Alger. Certains de ces établissements maintiennent
ce contact permanent entre eux à travers la plateforme télémédecine du ministère de la Santé mais d’autres très rarement
«, a-t-il relevé, affirmant que la présente rencontre ½ vise à redynamiser cette relation «.
Sur un autre plan, le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a rendu un
hommage appuyé, dans un point de presse en marge de la
rencontre, ½ à l’institution militaire qui ne ménage aucun
effort pour aider le secteur de la Santé dans la prise en charge
des malades des régions du Sud et des Hauts-plateaux à travers
la fourniture de moyens matériels et humains».
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’améliorer 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 exécution des décisions arrêtées lors de la
réunion du gouvernement du 24 juillet dernier sur le sujet», at-il ajouté.
APS
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SANTÉ

Le gouvernement déterminé
à promouvoir les wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a affiché, samedi à Alger, la
détermination du Gouvernement à promouvoir les wilayas du Sud et des
Hauts plateaux pour réduire les disparités en terme de développement.
«Nous avons décidé
d'axer l'effort national aujourd'hui sur la promotion
de ces zones et l'habilitation
de leurs infrastructures
pour la réduction des disparités en matière de développement, à l'échelle nationale», a indiqué le Premier ministre 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, à l'ouverture de la
Conférence nationale sur
«le renforcement de la santé
dans les wilayas du Sud et
des Hauts plateaux».
Soulignant que la composante géographique et démographique des wilayas
du Sud et des Hauts plateaux
pose des enjeux doubles, au
vu des longues distances et
de la rudesse des conditions
climatiques, le Premier ministre a affirmé que les nouvelles politiques d'aménagement du territoire sont
venues apporter des solutions réglementaires innovés émergentes, citant à ce
propos la création de wilayas
déléguées.
La politique nationale
d'aménagement du territoire repose sur la restructuration radicale et le développement des espaces des
Hauts plateaux et du Sud,
notamment en termes de
«rééquilibrage territorial et
traitement des disparités»,
a-t-il souligné, mettant l'accent sur l'impératif de doter
ces espaces de moyens garantissant leur développe-

ment pour permettre la sédentarisation de leurs populations.
A ce propos, M. Bedoui a
prôné l'adaptation de la réglementation aux réalités
du terrain afin d'élargir et
approfondir l'effort de développement, notamment
dans le domaine de la santé
publique, en focalisant sur
le rapprochement des services médicaux des citoyens.
«Aujourd'hui, nous devons reconnaitre, à travers
un état des lieux, que le système de santé dans les wilayas du Sud et des Hauts
plateaux n'est pas à la hauteur de nos aspirations, en
tant que pouvoirs publics,
ni à celles des citoyens qui
ont droit à des prestations
sanitaires globales, accessibles et de qualité, à l'instar
de toutes les régions du
pays», a-t-il déclaré.
«Il n'est plus possible de
continuer avec une situation
enregistrant autant d'insuffisances et d'entraves, il faut
engager une transition rapide et méthodique pour
promouvoir le secteur de la

Santé dans ces wilayas, loin
des promesses et slogans
vains», a-t-il ajouté Pour ce
faire, M. Bedoui a exhorté
les cadres de la Santé à travailler ensemble pour «un
nouveau socle de réformes
afin de définir les grands
contours d'une feuille de
route réalisable et réaliste,
scientifiquement et pragmatiquement».
Dans le même ordre
d'idées, le Premier ministre
a estimé que «les aspirations
au changement exprimées
par notre peuple sont, dans
leur globalité, une responsabilité qui nous incombe,
en tant que pouvoirs publics
et en tant que professionnels
du secteur» de relever avec
efficacité et sérieux, affirmant que «le terrain est là
pour montrer le degré de
réalisation de nos objectifs
et nos stratégies».
A cette occasion, M.
Bedoui s'est félicité de la
coopération entre les établissements hospitaliers civils et militaires, notamment
en termes d'augmentation
du nombre d'hôpitaux

mixtes, ainsi que dans le domaine de la radiothérapie à
Tamanrasset et à Ouargla,
outre les jumelages entre
l'Agence nationale des
greffes (ANG) et l'hôpital militaire de Constantine, le
CHU de Bab El Oued et l'hôpital mixte de Tindouf.
«Fidèle à ses traditions,
puisées de son glorieux
passé de la Guerre de libération, notre Armée populaire nationale n'a ménagé
aucun effort pour venir en
aide aux services civils de
la santé dans les zones enclavées, notamment frontalières, et dans des conditions
climatiques des plus rudes»,
a-t-il ajouté.
Soulignant que l'ANP a
toujours été au premier rang
en mobilisant tous ses
moyens techniques et humains pour servir nos citoyens et alléger leurs souffrances, «illustration de sa
profondeur populaire et du
devoir d'accompagnement
qui le mû ainsi que son
Commandement clairvoyant», le Premier ministre
a estimé que «partant, notre
Armée est digne de toute
notre considération et reconnaissance pour son dévouement au service des enfants de sa Patrie à travers
les prestation de services sanitaires modernes et de qualité».
«Les centres hospitaliers
mixtes et les services de
santé spécialisés et divers
qu'elle offre témoignent de
l'ancrage de ces traditions
parmi les éléments de notre
Armée», a-t-il conclu.

Bedoui: Nous avons décidé de renoncer
définitivement au financement non conventionnel
Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a annoncé, samedi à Alger, la
décision «de renoncer définitivement
au financement non conventionnel».
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, à l'ouverture de la Conférence nationale sur le renforcement
de la prise en charge sanitaire dans
les wilayas du Sud et des Hauts pla-

teaux, M. Bedoui a fait état de «l'abandon définitif du financement non
conventionnel».
«Ce sont là les lourdes responsabilités que chacun de nous doit assumer pour la préservation des chances
et droits des futures générations, qui
ne doivent aucunement être hypothéqués «, a-t-il soutenu. Le Premier ministre a ajouté que le Gouvernement
«£uvre, dans ce cadre, à la préservation
de la situation financière de l'Etat et

de ses institutions, notamment en
cette période décisive et cruciale qui
implique pour nous tous, responsables
et citoyens, d'être à la hauteur des
défis et enjeux posés».
«Notre Etat-continent est à la croisée des chemins pour un décollage
vers un lendemain meilleur dans tous
les domaines vitaux, en concrétisation
d'un développement équilibré et de
l'équité dans la prestation de services
au profit de tous les citoyens.

Levée du gel sur les projets du secteur de la santé
dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux
Le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, a annoncé samedi à Alger la levée du gel sur 25 projets relevant du secteur de la santé
dans les wilayas du Sud et
des Hauts-plateaux, avec
inscription d'autres projets.
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, à , à
l'ouverture de la Conférence
nationale sur le renforcement de la prise en charge
sanitaire dans les wilayas
du Sud et des Hauts plateaux, M. Bedoui a fait état
de «la levée du gel sur 25

projets relevant du secteur
de la Santé dans les wilayas
du Sud et des Hauts-plateaux, avec une autorisation
de programme de 20 milliards de DA, bénéficiant
aux wilayas de Tindouf, Illizi, Biskra, Ouargla, Laghouat, Tiaret, Djelfa, Bordj
Bou Arreridj, Saïda, Khenchela, Tissemsilt, Souk-Ahras, Mila, M'Sila, Tébessa et
El-Bayadh».
Evoquant l'inscription
de nouveaux projets, le Premier ministre a précisé qu'il
s'agit de «30 opérations de
réalisation de nouvelles
structures sanitaires avec
une autorisation de programme globale s'élevant à

19 milliards de DA au profit
des wilayas d'Adrar, Illizi,
Tindouf, Tamanrasset, Béchar, El Oued, Ouargla,
Ghardaïa, Biskra, Djelfa, Tébessa, Mila et M'Sila».
Dans le même contexte,
M.Bedoui a indiqué qu'un
travail est en cours pour doter les wilayas du Sud et des
Hauts plateaux de différentes structures spécialisées, qui leur faisaient défaut dans un passé pas très
lointain, citant à ce propos
l'ouverture d'annexes de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) à Tamanrasset, Adrar, Ouargla et Laghouat, en plus de celles
existant à Béchar et Biskra.

Il a rappelé, dans ce sens,
l'ouverture de pharmacies
annexes dans les régions
enclavées à Tindouf, Adrar,
Illizi et Tamanrasset, la
création dans la wilaya de
Tamanrasset d'un Observatoire régional de la santé
spécialisé dans les maladies
tropicales, l'ouverture d'annexes de l'Institut PasteurAlgérie à Tamanrasset,
Ouargla et Adrar la mise en
place, à Ouargla, d'un Institut de recherche dans la
lutte contre les piqûres scorpioniques et l'ouverture de
Centres d'extraction de venin scorpionique à Naâma,
Laghouat, Djelfa, Biskra et
M'Sila.
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Mme Zerouati prend part aujourd’hui
à New York au Sommet sur le climat
La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, prendra part, aujourd’hui à New
York, au «Sommet Action climat 2019» organisé par l'Organisation des Nations unies (ONU), a indiqué samedi un
communiqué du ministère.
Ce Sommet sera l'occasion
pour le secteur de l'Environnement d'annoncer le Plan national
climat (PNC), adopté officiellement par le Gouvernement ce
samedi, dans le cadre des engagements de l'Algérie pour la lutte
contre les changements climatiques sur son territoire et la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.
Basé sur 155 actions, le PNC
comporte 76 projets de propositions pour l'élimination des
gaz à effet de serre, 63 pour
l'adaptation aux changements
climatiques et 16 autres pour le
renforcement des capacités nationales et la consolidation de
la gouvernance, précise le communiqué.
Ces efforts sont à même d'appuyer le dossier de l'Algérie en
vue d'obtenir une aide financière
pour la mise en £uvre de ces ambitieuses mesures en matière de

lutte contre les changements climatiques, comme prévu dans
les Accords de Paris et de Copenhague.
Mme Zerouati mettra en
avant, lors de cette rencontre,
les réalisations de l'Algérie et les
mesures pratiques prises afin
de réduire les émissions de gaz
et renforcer les capacités d'adaptation aux changements climatiques, ajout la même source.
Par ailleurs, la ministre aura,
lors de ce Sommet, des entretiens
bilatéraux avec ses homologues
des plusieurs pays.
Le Sommet Action Climat
2019 a pour but de renforcer les
ambitions mondiales, atteindre
les objectifs de l’Accord de Paris
et encourager les actions visant
à maintenir l’augmentation de
température mondiale en dessous de 2 C, voire de 1,5 C, comme
le recommandent les données
scientifiques les plus récentes.

Ce sommet constitue, par ailleurs, un rendez-vous de grande
envergure pour les pays proposant des projets réalistes et
concrets destinés à améliorer
leurs contributions afin de réduire les émissions de gaz à effet
de serre de 45 % au cours des
dix prochaines années et d’atteindre l’objectif «zéro émission»
à l’horizon 2050.
En matière d'énergies renouvelables, le Sommet vise à développer des solutions ambitieuses
dans les domaines de la transition mondiale vers les énergies
renouvelables, les infrastructures et villes durables et résilientes, l'agriculture et gestion
durable des forêts et océans, la
résilience et l'adaptation aux effets des changements climatiques.
De surcroît, cette rencontre
sera également axée sur la cohérence entre les flux financiers

publics/privés et la mise en place
de plans d'action à court et à
long termes pour lutter contre
les changements climatiques et
réduire les émissions de gaz à
effet de serre.
A noter que le Sommet Action

Climat 2019 sera rehaussé par
la présence de chefs d'Etats et
de gouvernements, de ministres,
d'une élite de directeurs exécutifs
à la tête d'entreprises leaders
dans le secteur privé, ainsi que
de membres de la société civile.

ALGÉRIE

Présentation du premier Plan national climat lors d'un Conseil interministériel
Le premier Plan national climat (PNC)
pour la période 2020-2030 a été présenté,
samedi, lors d'un Conseil interministériel,
présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, pour être présenté ensuite par l'Algérie au «Sommet Action
climat 2019» de l'Organisation des Nations
Unies (ONU), prévu lundi à New York.
Le PNC présenté par la ministre de
l'Environnement et des énergies renouvelables, Fatima Zahra Zerouati «se veut
un outil pratique pour appliquer la politique nationale de lutte contre les effets
négatifs des changements climatiques
sur plusieurs domaines vitaux qui se manifestent, souvent, par des variations climatiques brusques, la diminution du niveau de la production agricole, la baisse
du niveau de l'eau et la dégradation de
sa qualité, la hausse de la demande sur
l'énergie et le déclin de la biodiversité,
outre une hausse des températures et
des incendies de forêts aux graves conséquences sur la santé, voire la vie des citoyens», indique un communiqué des
Services du Premier ministre.
Elaboré par la commission nationale
de l'environnement regroupant plusieurs
secteurs concernés, et un groupe d'experts
et de chercheurs, le plan en question
prévoit 155 opérations et activités visant
à s'adapter aux effets des changements
climatiques et à les limiter pour la pro-

chaine décennie, notamment à travers
la réduction des émissions de gaz à effet
de serre et l'intégration de la dimension
Climat au sein des différentes politiques
publiques de développement.
Dans son intervention au terme des
débats, M. Bedoui a indiqué que ce plan
constituait «un défi national que tout un
chacun doit respecter et relever, et un
engagement international pris par notre
pays pour préserver un environnement
mondial sain et contribuer efficacement
et de manière responsable, à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, le
qualifiant de «bond qualitatif en matière
de renforcement de la diplomatie climatique et de la place de notre pays au sein
du système international en vigueur dans
ce domaine».
Le PNC favorisera l'accès aux sources
de financement des opérations liées au
climat, garanties par les différents mécanismes de financement onusiens, précise le Premier ministre.

Les secteurs ministériels et les
Collectivités locales chargés d'adapter
leur plans d'action avec le PNC
En vue d'atteindre les objectifs tracés,
le Premier ministre a instruit le Gouvernement d'adopter ce Plan et de se mobiliser pour concrétiser toutes les opérations
y afférentes.

ALGÉRIE-RUSSIE

L'Algérie et la Russie veulent
intensifier leur coopération
bilatérale
Le ministre des Finances Mohamed Loukal a reçu dimanche, au siège de son
département ministériel, l'ambassadeur de la Russie en Algérie, M. Igor Beliaev,
une rencontre où l'intensification et la diversification de la coopération bilatérale
ont été notamment abordées, indique un communiqué du ministère.
"Les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale et ses
perspectives et se sont félicitées de l'évolution positive et du renforcement de
cette coopération durant ces dernières années", indique le communiqué.
Il a été convenu, à cette occasion, d'oeuvrer pour la consolidation de cette coopération et sa diversification, à travers des projets de partenariat et d'investissement
entre les opérateurs économiques des deux pays, ainsi que le développement des
échanges, notamment dans le domaine agricole. La programmation des travaux
de la 10ème session de la Commission mixte intergouvernementale algéro-russe,
prévue à Alger, a été également abordée, selon la même source.
APS

Pour lui, le PNC 2020-2030 constitue
«un acquis à même de contribuer au Programme des Nations unies pour l`environnement (PNUE), confirmant ainsi le
respect par notre pays des engagements
pris».
Ce PNC, a-t-il ajouté, est «la vitrine de
notre pays à l'échelle internationale et
une feuille de route sérieuse, porteuse
d'une vision claire sur les efforts nationaux à l'horizon 2030, en vue de réduire
les émissions de gaz à effet de serre de
22% comme engagement conditionnel et
de 7% comme engagement volontaire,
annoncés lors du Sommet sur le climat
de Paris (COP21) 2015.
Dans le même contexte, M. Bedoui a
mis l'accent sur la nécessité de mettre
en place un mécanisme gouvernemental
de suivi, de mise en oeuvre et d'évaluation
périodique du PNC à tous les niveaux,
national et local, outre l'étude de la possibilité de confier cette mission à l'Agence
Nationale des Changements Climatiques
(ANCC), tout en révisant ses statuts, pour
attirer les compétences nationales, aussi
bien à l'intérieur qu'à extérieur du pays
et s'ouvrir sur les expertises et expériences
nationales et étrangères à l'effet de concrétiser les objectifs majeurs du PNC.
Ce mécanisme gouvernemental vise,
par ailleurs, à accompagner tous les secteurs ministériels et les Collectivités locales dans la mise en place de leurs propres plans pratiques, à réaliser par étape
et de façon complémentaire avec l'implication de tous les acteurs de la société
civile.
Les secteurs ministériels et les Collectivités locales ont été chargés d'adapter
leurs plans d'action et leurs règlementations aux exigences du PNC, en sus de
la qualification de la ressource humaine
nécessaire à cette opération.
Le Premier ministre a affirmé, dans
ce cadre, que les engagements des secteurs ministériels, des wilayas et des communes doivent être communiqués et
avoir un calendrier bien défini pour déterminer les responsabilités et évaluer
le degré de respect des engagements.
Il a instruit, en outre, d'£uvrer en vue
de traduire le PNC au niveau de chaque
Collectivité locale en Plans locaux de climat, prenant en considération les indicateurs sécurité-environnement, selon

les spécificités de chaque commune,
conformément des normes internationales en vigueur. Ainsi, le Premier ministre a recommandé la création de commissions permanentes au sein des Assemblées populaires communales (APC)
et de wilaya (APW) chargées d'examiner
les questions liées au PNC.
Les ministres de l'Environnement de
l'Enseignement supérieur ont été chargés
de signer des conventions pour la période
2020-2030, pour l'accompagnement de
la mise en £uvre du PNC sur le plan scientifique et de recherche.
A ce propos, il a été décidé la création
de laboratoires nationaux du climat dans
le but d'accompagner cette opération,
avec la participation d'experts et de chercheurs nationaux ainsi que des compétences nationales établies à l'étranger.

Relance du projet du barrage vert
Lors de la même réunion, le ministre
de l'Agriculture a été chargé de la bonne
préparation du Plan national de reboisement (PNR) qui se veut une initiative
ambitieuse qui exige la participation de
tout un chacun notamment des acteurs
de la société civile, des entreprises, des
administrations, des opérateurs économiques et d'autres, en vue de préserver
et promouvoir notre environnement, outre la présentation d'un exposé d'évaluation sur l'avancement des préparatifs.
Dans ce sillage, il a été également décidé de la relance et de la réhabilitation
du projet du Barrage vert, avec l'installation d'un dispositif permanant au niveau
du secteur concerné, lequel s'emploiera
à la préparation, à la concrétisation et
au suivi permanent de cette opération,
selon le communiqué du Premier ministre.
L'Algérie compte présenter son PNC
2020-2030 lors du «Sommet Action climat
2019», prévu le 23 septembre à New York.
Pour rappel, la réunion du conseil interministériel s'est tenue en présence
des ministres de l'Intérieur, des Finances,
de l'Energie, de l'Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, de l'Industrie, de l'Agriculture, de l'Habitat, des
Ressources en Eau, de la Santé et de l'Environnement et des énergies renouvelables, ainsi que du SG du ministère des
Affaires étrangères.
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FERTIAL / ARZEW :

Les travailleurs
réclament
le versement
de leurs salaires
Une centaine de travailleurs de la société
Fertial de production d’ammoniac et d’engrais,
basée à Arzew ont tenu dimanche un sit-in
devant le siège de la wilaya d’Oran pour réclamer le versement de deux mois de salaires
suite au blocage du compte bancaire de la
société par décision de justice, a-t-on constaté
sur place.
Le secrétaire général de la section syndicale
de Fertial Arzew, Boukhari Khaled a indiqué
à l’APS que ce mouvement de protestation,
le deuxième du genre, intervient pour réclamer le versement des deux mois de salaires
non perçus par les travailleurs suite au gel
des avoirs de la société sur décision de la justice. Les protestataires ont demandé aux autorités locales et judiciaires d’intervenir rapidement pour lever ce gel du compte bancaire
et permettre aux 1.000 travailleurs d’Arzew
et autant de personnels à Annaba de percevoir
leurs salaires.
Le compte de la société a été gelé après la
mise sous mandat de dépôt de l’homme d’affaires Ali Haddad qui détient 17% du capital
de l'entreprise.
Lors d’une rencontre avec la section syndicale, le PDG de la société, Stéphane Dieudé,
a informé qu'il n’avait pas obtenu une décision
de désignation d’un administrateur pour la
gestion des actions de M. Haddad. Le SG de
la section syndicale a exprimé son appréhension quant à la persistance de cette situation, pouvant affecter les activités de l'entreprise et avoir des répercussions négatives
sur l’approvisionnement de l’usine en matières premières.
L’APS a tenté en vain de contacter la direction générale de la société Fertial d’Arzew.

ENTREPRENEURIAT
TECHNOLOGIQUE:

Nouvelle structure
au profit des
porteurs de projets
à Oran
L'Ecole nationale polytechnique d'Oran
«Maurice Audin» (ENPO-MA) se dotera prochainement du premier Centre académique
dédié à l'accompagnement des jeunes porteurs
de projets à vocation technologique, a annoncé
dimanche le directeur de l'établissement.
«La future structure, dénommée Centre
d’entrepreneuriat à vocation technologique
(CEVT), sera opérationnelle durant l'année
universitaire en cours», a précisé Mohamed
Senouci, lors d'une rencontre avec des experts
du Service d'aide aux jeunes entreprises
(SAJE) de Montréal (Canada). «Le CEVT sera
implanté sur un site de l'ENPO-MA, mitoyen
du siège principal de l'établissement», a fait
savoir M. Senouci, signalant ainsi que les locaux sont déjà disponibles. La séance présidée
par le directeur de l'ENPO-MA a été notamment consacrée à la préparation d'une nouvelle convention de collaboration avec le
Groupe «SAJE» en vue de la réalisation du
projet de création du CEVT. La signature de
cet accord de coopération par les deux parties
est prévue lundi, en présence des recteurs
des universités et des directeurs des Ecoles
supérieures, a indiqué le même responsable.
Le Directeur général du Groupe «SAJE», Abderrahmane Benariba, a mis l'accent, quant
à lui, sur la contribution de son organisme à
la formation des futurs accompagnateurs
d'étudiants et doctorants porteurs de projets
d'entreprises à vocation technologique. M.
Benariba a rappelé dans ce sens que 22 enseignants de l'ENPO-MA ont bénéficié l'année
dernière d'ateliers dédiés à la thématique
«Transfert d'expertise et formation en management entrepreneurial». D'autres ateliers
de formation intensive autour de la même
thématique sont programmés cette semaine
dans le cadre de la visite de la délégation du
Groupe «SAJE» à l'ENPO-MA.
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AGRICULTURE

Renforcer le rôle des chambres d'agriculture
afin de contribuer à la réalisation de
la sécurité alimentaire
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari a mis
l'accent, mercredi à Alger sur le nécessaire renforcement du rôle des chambres d'agriculture
pour contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire, relevant la nécessité de la révision
de leurs statuts.
S'exprimant au terme de l'ouverture de
l'Assemblée générale extraordinaire (AGEx)
de la Chambre nationale d'agriculture
(CNA), consacrée à la présentation de
l'avant-projet d'un décret exécutif portant
statuts des chambres d'agriculture, M.
Omari a souligné "la nécessaire révision
des mécanismes d'organisation des chambres d'agriculture et du renforcement de
leur rôle pour le développement du secteur
agricole au niveau des wilayas ainsi que
l'accompagnement de l'agriculteur et la
promotion des systèmes de production
pour relever le défi de la réalisation de la
sécurité alimentaire nationale".
Soulignant la nécessité "du renforcement des capacités nationales pour éviter
au pays de recourir à l'importation et réduire
la dépendance, notamment les produits
essentiels", il a expliqué que "cet objectif
ne peut se réaliser qu'à travers la mobilisation des énergies naturelles et humaines,
mais aussi l'encadrement y compris les
chambres d'agricultures".
Dans le même sillage, le ministre a estimé que les chambres d'agriculture jouent
un rôle essentiel dans la réunion des acteurs
du secteur du l'agriculture et l'encadrement
des agriculteurs et des éleveurs, se félicitant
du déroulement de cette rencontre marquée
par un sens de responsabilité et de mobilisation.
"Il faut focaliser les efforts sur cinq aspects à savoir la modernisation, le rajeunissement, les organisations agricoles,
l'amélioration de la quantité et la qualité
de la production", a-t-il souligné Après
avoir réaffirmé le rôle du secteur de l'Agriculture dans l'économie nationale, il a expliqué que ce secteur a contribué fortement
dans la hausse de la production avec des
types et des quantités "considérables" à des
prix "abordables".
Il a évoqué, dans ce cadre, la possibilité
de réaliser davantage et contribuer ainsi à
la balance des paiements, rappelant que
le secteur avait pu économiser de la devise
à travers la substitution de certains produits
importés par les produits locaux.
Rappelant les quantités de blé dur et de
l'orge récoltées durant cette saison et devant
évitera au pays d'importer ces produits, M
Omari a appelé à la rationalisation de la
consommation.
"40 % des terres agricoles en Algérie
sont réservées à l'agriculture des céréales,
soit près de 3 millions hectares et la moitié
des agriculteurs algériens activent dans
cette filière, a-t-il détaillé relevant la réalisation de l'autosuffisance dans plusieurs
autres produits ces dernières années, à
l'instar de l'ail dont l'Algérie importait au

moins 150.000 Qx/an. Soulignant l'important recours aux techniciens et spécialistes
agricoles dans le choix du produit qui doit
être adapté à la nature du sol dans chaque
wilaya, le ministre a fait savoir, dans ce
cadre, que le dossier de réalisation de laboratoires agricoles était sur la table du
Gouvernement.
Il a appelé, par ailleurs, les chambres
d'agriculture à se mobiliser dans le cadre
de la campagne "un arbre pour chaque citoyen" qui ambitionne de planter 40 millions d'arbres au niveau national, relevant
la "nécessité de relever le défi au niveau
local" pour assurer la réussite de cette opération.
Les chambres d'agriculture--une variable importante dans l'équation
du secteur
Pour sa part, le président de la Chambre
nationale de l'agriculture (CNA), Doubbi
Bounoua Ladjel a affirmé que les changements survenant en permanence dans le
secteur économique, et en particulier dans
le secteur agricole requiert l'adhésion de
tous les professionnels, toute filière agricole
confondue, dans la mobilisation et la conjugaison des efforts avec les institutions en
charge de la protection des biens de production, notamment les terrains agricoles,
les espèces animales et les infrastructures
de base. Il a appelé, par la même, à l'organisation de la profession en reconnaissant
la qualité d'Agriculteur, encourager la création de coopératives de service et de groupes
d'intérêts communs, redynamiser le mouvement associatif, tout en s'attelant à réduire
la dépendance alimentaire du pays à travers

le développement de toutes les filières.
M. Ladjel a également insisté sur l'impérative contribution dans la promotion
des produits agricoles et des labels de
qualité ainsi que l'encouragement et l'accompagnement des opérations d'exportation à travers l'organisation d'expositions
nationales et la participation dans les manifestations internationales.
Le même responsable a souligné, par
ailleurs, l'importante révision des statuts
des chambres d'agriculture afin de leur
permettre d'agir en tant qu'acteur principal
et incontournable auprès des pouvoirs publics, notamment lors des rencontres de
concertation autour de thèmes se rapportant à l'agriculture au double plan local et
national.
La révision de statuts des chambres
d'agriculture, poursuit M. Ladjel, a également pour objectifs, la mise en £uvre des
délibérations émanant de ses organes de
gestion, l'élection de ses représentants démocratiquement, y compris son président,
la révision des normes de sélection des
membres de l'assemblée générale et la nomination de l'ordonnateur.
A noter que la rencontre qui a vu la
présentation de l'avant projet d'un décret
exécutif fixant statuts des chambres de
l'agriculture, a été marquée par la présence
des présidents des chambres des différentes
wilayas, ainsi que des cadres du ministère
de tutelle.
Représentée par des chambres d'agriculture au niveau locale et une chambre
nationale, la profession d'agriculture est
régie par les dispositions du décret exécutif
10-214 du 16 septembre 2010.

OUARGLA:

La SNTF envisage l’ouverture d’une nouvelle
desserte Touggourt-Alger
Des démarches sont entreprises par la Société nationale
des transports ferroviaires
(SNTF) pour l’ouverture d’une
nouvelle desserte reliant Touggourt (160 km Nord d’Ouargla)
à Alger, a-t-on appris hier des
responsables locaux de l’entreprise.
«La mise en service de cette
ligne entre dans le cadre du
programme de développement
de la SNTF visant à améliorer
la qualité des prestations destinées à sa clientèle», a affirmé
à l’APS le chef de la gare ferroviaire de Touggourt, Lotfi Hadj
Saïd. Une étude concernant notamment les aspects techniques
et économiques a été retenue

pour garantir le bon fonctionnement de l’ensemble des installations et évaluer la rentabilité
commerciale de cette desserte
qui sera desservie par un train
de longues distances offrant des
compartiments couchettes de
1ère et 2ème classes, a expliqué
M. Hadj Saïd.
Dans son trajet, l’autorail
transitera par plusieurs gares,
telles que Biskra, Ain-Touta
(Batna) et Bordj Bou Arreridj
en aller-retour, a-t-il ajouté.
La gare de Touggourt dispose
actuellement d’une ligne express vers Constantine, desservie par un train Coradia d’une
capacité totale de 254 sièges,
dont 60 en première classe, et

assurant trois voyages par semaine (aller et retour) entre
Touggourt et Constantine via
Biskra, Batna, El-Gourzi et ElKhroub, indique-t-on.
Concernant l’extension du
réseau ferroviaire dans la wilaya
d’Ouargla, les travaux du projet
de la nouvelle ligne reliant
Touggourt à Hassi-Messaoud,
dont le coup d’envoi officiel
avait été donné en janvier 2013,
enregistrent un avancement
«appréciable», selon la direction
locale des transports (DT).
D’une longueur de 150 km
(96 km voie unique et 54 km
double voie), cette ligne ferroviaire en cours de réalisation
entre Touggourt et Hassi-Mes-

saoud, via la ville Nouvelle de
Hassi-Messaoud y compris sa
Zone d’activité logistique (ZAL),
est appelée à insuffler une nouvelle dynamique au développement socio-économique de la
région Sud-est du pays, a-t-on
fait savoir.
Cette ligne ferroviaire, qui
englobera sur son tracé (150
km) trois (3) gares pour voyageurs et une (1) autre de marchandises, en plus d’un (1) atelier de maintenance et une vingtaine d’ouvrages d’art, fait partie
de la future boucle ferroviaire
Sud-est projetée dans le cadre
du Schéma directeur national
des infrastructures (SDSF).
APS
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La Bolivie se lance dans la production
de voitures électriques
La Bolivie vient de présenter sa première génération de voitures électriques, fabriquées
dans le pays par le constructeur automobile Quantum, lors d'une foire industrielle à
Cochabamba (est), ont rapporté les médias locaux.
Avant leur lancement, les deux
modèles présentés, Quantum E2 et
Quantum E3, ont été testés "sur tout
type de terrain" dans les régions
andines dont l'altitude oscille entre
2.400 et 4.000 mètres, a déclaré le
directeur commercial de l'entreprise
bolivienne,Ariel Revollo.
L'autonomie de ces véhicules, qui
peuvent transporter jusqu'à trois personnes, est comprise entre 60 et 70
km. Leur vitesse maximum est de 45
km/h et leur prix de promotion atteint
4.700 dollars pour le modèle E2 et
5.200 pour l'E3. Leur recharge dure
jusqu'à sept heures.
Les 50 premières unités mises sur
marché seront livrées d'ici la fin de
l'année. Un nouveau lot de 120 véhicules sera fabriqué dans la foulée, a
précisé Quantum. Le projet de fabrication de véhicules électriques en
Bolivie a été initié il y a deux ans et a
été mené avec l'appui technique d'un
ancien employé du constructeur américain General Motors. Selon la
Chambre de l'industrie automobile
bolivienne (CAB), le pays a importé
30.201 véhicules sur les sept premiers
mois de l'année, soit une hausse de
12,5% par rapport à la même période
de 2018. La Bolivie, qui compte les plus
grandes réserves de lithium dans le

monde, avec le Chili et l'Argentine,
s'apprête à franchir le pas de son
exploitation industrielle, alors que la
demande mondiale explose.
Le pays des hauts plateaux andins
était jusqu'à présent le seul des trois
Etats sud-américains à ne pas exploiter la ressource permettant la production de carbonate de lithium (LCE),
utilisé principalement dans la fabrication de batteries pour les véhicules

électriques et les appareils électroniques. D'ici 2020, l'usine pilote de
Llipi entrera dans sa phase industrielle dans le salar d'Uyuni (sudouest) qui, avec ceux de Coipasa
(ouest) et Pastos Grandes (sud-ouest),
concentre les 21 millions de tonnes de
réserves du pays.
Elle aura une capacité de production de 15.000 tonnes de carbonate de
lithium par an.

ENERGIE:

L'Australie pourrait produire 200% de ses
besoins à partir de sources renouvelables
d'ici 2050
L'Australie pourrait produire 200% de ses besoins
énergétiques à partir de
sources renouvelables d'ici
2050, selon une nouvelle
étude, qui préconise des
décisions politiques courageuse et un développement
important de la filière
hydrogène.
Dans cette étude, les
chercheurs du centre de
transition énergétique germano-australien ont imaginé six scénarios différents, prédisant les résultats des différentes politiques
potentiellement
envisagées par le gouvernement australien. Selon le
scénario le plus engagé en
faveur des énergies renouvelables, le pays-continent
serait en mesure de réaliser
une augmentation de 410 %
par rapport à la production
électrique actuelle. Le pays

DK NEWS

afficherait ainsi une production d'électricité suffisante pour combler la totalité de ses besoins, que ce
soit pour l'habitat, l'industrie et les autres secteurs.
L'ensemble ne représenterait que la moitié de
l'électricité effectivement
consommée, l'autre moitié

pouvant ainsi être exportée.
Il s'agit du seul scénario où
la production électrique est
susceptible de répondre à la
totalité des besoins tout en
permettant des exportations. Afin de réaliser une
telle ambition, les chercheurs appellent le gouvernement à adopter des déci-

ENERGIES RENOUVELABLES:

sions politiques courageuses, à développer la
filière hydrogène et à promouvoir une décarbonation plus profonde du pays.
«(Ces scénarios) supposent une électrification
intensive des transports
non électriques, du chauffage de l'habitat, des processus industriels et des
exportations en énergie»,
ont-ils expliqué. «Cette
étude met l'accent sur la
façon de tirer parti des
potentiels d'exportation, en
synergie avec un système
d'électricité fiable et peu
coûteux basé sur les énergies renouvelables.
Les futures publications
du centre approfondiront
les impacts économiques
des exportations énergétiques, et incluront une
courbe concernant l'hydrogène», ont-ils ajouté.

L’AIE s’attend à une croissance de 12 % en 2019
L’Agence internationale de l’énergie
(AIE) s’attend à une croissance vigoureuse des énergies renouvelables pour
le compte de l’année 2019.
Ces dernières devraient voir leur puissance croître de 12 %, un niveau qui n’a
plus été atteint depuis 2015 et qui sera
principalement porté par le solaire et
l’éolien. La construction de nouvelles
centrales qui avait stagné en 2018 par
rapport à 2017 avec 180 GW de nouvelles
centrales augmentera cette année. En
effet, les experts s’attendent à 200 GW
de nouvelles capacités pour le compte
de 2019. «Ces technologies sont le pilier

des efforts menés dans le monde pour
contrer le changement climatique, réduire la pollution atmosphérique et fournir à tous un accès à l’énergie?», a affirmé
le directeur de l’AIE, Fatih Birol .
«?La différence marquée entre la tendance de cette année et celle de l’année
dernière démontre la capacité cruciale
des politiques gouvernementales à modifier la trajectoire que nous suivons?»,
a -t-il poursuivi. La stagnation de l’année
écoulée avait été engendrée par une modification des politiques chinoises en
termes de promotion des énergies renouvelables.

Pour un meilleur
usage des fonds
destinés aux pays en
développement (FAO)
Le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu et
la Directrice générale et Présidente du Fonds pour
l’environnement mondiale (GEF), Naoko Ishii ont
convenu de la nécessité d’accélérer la préparation
et la mise en £uvre des projets conjoints pour faire
meilleur usage des fonds destinés au secteur agricole dans les pays en développement.
Lors de leur réunion tenue en fin de semaine,
Mme Ishii a souligné que le GEF et la FAO pouvaient
intensifier leurs efforts afin de minimiser l’impact
du secteur agricole sur l’environnement, a rapporté
la FAO sur son site web.
Tous deux ont convenu qu’à travers le partenariat avec la FAO û l’un des plus importants du
GEF en termes de mise en £uvre des projets û les
agriculteurs dans les pays en développement pouvaient être encouragés à intégrer la question de la
durabilité dans leur travail de manière à ce qu’ils
puissent se focaliser, non seulement sur l’optimisation de leurs rendements mais aussi sur la protection de leurs ressources naturelles et une utilisation plus efficace de ces dernières.
M. Qu a indiqué qu’il espérait que le GEF soutiendrait la nouvelle initiative Hand-in-Hand de
la FAO qui se focalise sur les projets bénéficiant
aux personnes vivant dans les régions les plus vulnérables au monde, et notamment dans les pays
les moins développés, dans les pays enclavés et
dans les petits Etats insulaires.

NIGERIA:

Perte de 1,35
milliard de dollars à
cause du siphonnage
de pétrole à partir
des oléoducs
Le Nigéria a perdu 1,35 milliard de dollars sur
les six premiers mois de l’année en cours, en raison
du siphonnage du brut à partir des pipelines du
bassin du Delta du Niger. C’est en substance ce
qui ressort d’une enquête commandée par un comité composé du ministère du Pétrole et des Finances. Le document a suggéré aux dirigeants la
création de tribunaux spéciaux pour faire face au
problème qualifié de crimes économiques graves.
Il a ajouté que le vol ne fera qu’augmenter si des
mesures spéciales ne sont pas immédiatement
prises pour le combattre.
Il faut rappeler que le siphonnage du brut est
en amont de l’activité de contrebande d’essence
qui approvisionne près de 80 %.

ZAMBIE:
Une banque allemande
alloue 46 millions
dollars pour l'extension
à 15 MW du barrage
de Chishimba
La Zambie vient de signer avec la banque de
développement allemande KfW, un accord de prêt
de 46 millions dollars. Ces fonds serviront à la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Chishimba ainsi qu’à l’extension de sa capacité.
La centrale au fil de l’eau ne dispose pas de réservoir d’eau et produit son énergie à partir de la
force motrice des courants des chutes de Chishimba.
Elle est implantée sur le fleuve Luombe depuis
1959, et a bénéficié d’une extension en 1971 qui a
porté sa capacité à 6 MW. A la fin de ces nouveaux
travaux, cette puissance sera portée à 15 MW. Cette
infrastructure a été construite dans le cadre d’un
programme d’électrification rurale et sa production
est principalement destinée à la ville de Kasama
ainsi qu’aux localités alentour. Elle connaîtra un
arrêt de ses activités pendant 24 mois, le temps
que les différents travaux soient achevés.
APS
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Début bientôt
des travaux
de réhabilitation
de l’école primaire
Abbout Mohamed
Akli de Semmache
(El Adjiba)
Des travaux de réhabilitation de l’école primaire Abbout Mohamed Akli de Semmache relevant de la commune d’El Adjiba (Est de Bouira)
seront lancés «dans les prochains jours», a
assuré samedi le wali Mustapha Limani lors
d’une visite d’inspection.
Au cours de sa visite, le premier magistrat de
la wilaya s’est enquis de l’état de l’école, fermée
depuis le premier jour de la rentrée scolaire en
raison des dégradations qu’elle a subies ces dernières années, dont le risque d'effondrement
des plafonds de salles de classe et du mur de la
clôture. Sur place, M. Limani a rassuré les
parents des élèves quant au lancement des travaux de réhabilitation qui débuteront le plus
rapidement possible. «Cette opération a été inscrite et les travaux démarreront le plus rapidement possible afin de réunir toutes les conditions de scolarité aux élèves», a souligné le wali
de Bouira. Les élèves de cette école, au nombre
de près de 400, doivent reprendre à partir de
dimanche leurs études en attendant le lancement de travaux de réhabilitation qui devront se
faire étape par étape. «L’opération a été inscrite
et le montant a été dégagé dans le cadre de la
caisse de la caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales», a expliqué, de son côté, le
chargé de la communication de la wilaya,
Latrache Ladjel.
Cette déclaration intervient après une série
d’actions de protestation lancées depuis 15 jours
par les citoyens et les parents d’élèves de
Semmache.

TISSEMSILT

CNAS: campagne
d'explication et de
sensibilisation dans
le centre universitaire
ABED MEGHIT
Une campagne d'explication et de sensibilisation au profit des étudiants a été lancée dimanche
22 septembre 2019 et se poursuivra jusqu'au jeudi
26 septembre au niveau du centre universitaire de
Tissemsilt dans la perspective de les informer sur
leurs droits et de leurs obligations vis-à-vis de la
Caisse nationale des Assurances sociales (CNAS)
et de leur permettre d'obtenir la carte Chiffa
directement. L'objectif de cette campagne, est
aussi de permettre à ceux qui n'ont pas procédé, à
la rentrée universitaire (2019/2020), au dépôt des
dossiers de la carte Chiffa aux centres de la CNAS
de le faire directement au niveau du centre universitaire de Tissemsilt, a indiqué à notre journal
le chargé de l'information et de la communication
auprès de l'Agence CNAS de Tissemsilt. Le centre
ambulant de la CNAS de Tissemsilt implanté au
niveau de la bibliothèque centrale du centre universitaire de Tissemsilt a enregistré une grande
affluence des étudiants, dont un grand nombre a
pu bénéficier de sa carte Chiffa, a-t-il ajouté. Des
dépliants ont été distribués aux étudiants qui ont
reçu des explications exhaustives sur la prise en
charge via le système tiers payant à hauteur de
80% pour les non malades chroniques et à 100%
pour ces derniers. En effet, et selon le directeur de
celle-ci, qu'il sera également mis à la disposition,
et tous les étudiants, des affiches et autres
dépliants leur permettant d'en savoir davantage
sur leurs droits et leurs obligations qui consistent
à leur ouvrir droit à l'affiliation entre le remboursement des frais médicaux et la délivrance de la
carte Chifa. Outre les risques couverts par la
CNAS, en cas de maladies chroniques, qui touchent certains étudiants malheureusement
concernant les obligations, les représentants de la
CNAS expliqueront également aux étudiants universitaires, les démarches qui doivent être entreprises pour le dépôt des dossiers servant à l'immatriculation et donc l'affiliation, qui leur permettra
d'adhérer dans la sécurité sociale.
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GHARDAIA:

Mise en service d’un poste de distribution
publique de gaz naturel
Un nouveau poste de distribution publique de gaz naturel (DP Gaz) desservant plus de
1.580 foyers a été mis en service dans la nouvelle zone urbaine de Bouhraoua, quartier
périphérique de la commune de Ghardaïa, apprend-on dimanche de la direction locale
de la société de distribution de l’électricité et du gaz centre (SDC-filiale de Sonelgaz).
Ce projet d’une capacité de
20.000 m3/heure, qui a été effectué à
la faveur d’un réseau de transport de
plus de 18 km et d’un réseau de distribution de plus de 57 km, a nécessité un investissement public de plus
de780 millions DA, précise la même
source dans un communiqué transmis à l'APS.
Le nouveau poste de distribution
de gaz naturel permet, outre un raccordement sécurisé au gaz naturel
des nouvelles habitations de cette
zone urbaine en extension , un renforcement et une modernisation du
réseau existant en un réseau performent répondant aux normes universelles de sécurité, en plus d’améliorer le confort de vie de la population
en utilisant le gaz naturel comme
ressource thermique au lieu du gaz
butane, souligne le même document.
Ce réseau de gaz naturel permet
d’accroître les capacités de raccordement des abonnés dans la commune de Ghaardaia, notamment les
nouveaux sites d’habitation, de
réduire les risques d’accidents par
les navettes de transports de gaz
butane sur la route et d’impulser
une dynamique à l’investissement et
du développement dans cette commune. Entre 1976, année de l’installation du réseau de gaz naturel à
Ghardaïa, et 1984, seuls 7.500 foyers
situés dans les communes de
Ghardaïa et Bounoura étaient raccordés au réseau de gaz naturel, soit
un taux de pénétration de 20%, selon
les statistiques de la wilaya.
En 2019 le taux de raccordement
est passé à 78% avec quelques 83.060
abonnés répartis sur les 13 communes de la wilaya, y compris les
zones rurales. La wilaya dispose
d’un réseau de distribution de gaz de

plus de 1.733 km linéaires et 16
postes de distribution de gaz naturel. Elle totalise, par ailleurs, 138.918
abonnés au réseau électrique et
quelques 83.060 abonnés au réseau
du gaz naturel, soit un taux d’électrification de 98,76% et d’un taux de
pénétration de Gaz naturel de
75,66%.
La wilaya de Ghardaïa dispose
également de 5.938 km linéaires de
réseau électrique (moyenne et basse
tension), de 3.068 postes transformateurs et de 1.717 km linéaires de
réseau de gaz naturel et 16 distributeurs publics, selon les statistiques
de cette entreprise arrêtée à fin avril
2019.
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-t-il 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.

DJELFA:

Réhabiliter le barrage vert pour faire
face à la désertification
La réhabilitation du barrage vert pour faire face à la
désertification a constitué
l’axe principal d’une conférence régionale des wilayas
du
Centre,
organisée
samedi à Djelfa, à l’initiative du bureau régional de
l’Union nationale des ingénieurs agronomes.
Les intervenants à cette
conférence ont abordé les
risques liés à la désertification, parallèlement aux
efforts consentis par l’Etat
pour faire face à ce phénomène, notamment à travers
l’intensification des programmes de reboisement
et de repeuplement des
sols, reflétés, entre autres,
par le projet du barrage
vert. La conférence à
laquelle ont participé des
cadres des forêts, des services agricoles, et des chercheurs universitaires des
wilayas participantes, outre
le groupe de génie rural, se
veut «une opportunité pour
l’examen des moyens et
mécanismes susceptibles
de réduire les risques liés à
la désertification, par la

proposition de nouvelle
idées et techniques», a indiqué à l’APS le responsable
du bureau local de l’Union
nationale des ingénieurs
agronomes, Karim Hassan.
Il a cité parmi les
moyens privilégies en la
matière «la diversification
des cultures de fourrages
naturels, tels que l’Alfa, les
produits forestiers non
ligneux, dont les plantes
médicinales, et la culture
d’arbres résistants à la
sécheresse, tels que le pistachier de l’Atlas».
Une idée corroborée par

DR. Laouisset Mohamed
Bensalah, chercheur au
Centre
national
de
recherche scientifique et
technique en zones arides
de Biskra, qui dans sa communication
intitulée
«modèle d’un plan global
pour l’aménagement des
zones steppiques», a plaidé
pour la culture des plantes
forestières, des fourrages et
des arbres fruitiers dans
ces zones jouissant d’une
biodiversité particulière, at-il souligné.
«Il faut d’abord connaitre l’origine de ce phéno-

mène et ses mécanismes,
avant la proposition des
solutions adaptées aux spécificités de chaque région»,
a, pour sa part, estimé le PR
Ghafour Mounir, chef du
département des sciences
agronomiques, à l’université «Ziane Achour» de
Djelfa.
Il a cité au titre des
efforts
consentis
par
l’Algérie en matière de lutte
contre la désertification, la
réalisation de deux projets
d’importance.
Le premier relatif au
barrage vert, et le second à
la création du Haut commissariat au développement de la Steppe.
«Cette conférence fait
suite à une série de rencontres régionales organisées
par l’Union nationale des
ingénieurs agronomes à
l’Est et à l’Ouest du pays,
dans l’attente de celle du
Sud, qui aura lieu à Bechar
en octobre prochain», a
informé
Lamari
Nasseredinne, membre du
bureau national.
APS

SOCIÉTÉ

Lundi 23 septembre 2019

DK NEWS

9

LUTTE CONTRE LA DROGUE:

NAAMA:

Lancement de la campagne de collecte
et de tri des déchets en plastique
Une campagne de collecte et de tri des déchets en matière plastique a été lancée
samedi dans la wilaya de Nâama pour prendre fin le 21 octobre, a-t-on appris
auprès de la direction de l’environnement.
L'opération de promotion du
recyclage du plastique impliquant
les jeunes qui a été lancée à travers
les communes de la wilaya, dans le
cadre de la célébration de la
Journée mondiale placée sous le
slogan «Ensemble pour lutter
contre les déchets en plastique»,
porte sur le nettoiement des sites
croulant sous le poids de rejet
anarchique de résidus de plastique
dans les entrées des villes, les
espaces forestiers, les marchés et
les espaces publics, a indiqué le
directeur de l’environnement,
Boucherit Mansour.
Cette campagne, initiée en collaboration avec les entreprises
publiques et certains secteurs dont
les directions de l’environnement
et des travaux publics, l’OPGI , des
associations et des citoyens activant dans ce domaine, vise notamment à sensibiliser la population
de l’importance de l’activité de
valorisation et de récupération des
déchets en matière plastique qui
contribue à générer de l'emploi et
de la richesse, en plus de sa dimension écologique, a-t-on souligné .
La direction de l’environnement
entreprend d'accompagner les collectivités locales aux schémas

directeurs permettant la gestion
des déchets par la valorisation, surtout le plastique, le papier et les
déchets ferreux, pour en faire des
matières premières et créer des
opportunités d’emploi.
Pour l’entreprise publique de
wilaya de gestion des centres d’enfouissement technique 17 % des
déchets triés, au niveau de la
wilaya, sont du plastique générant
20 postes d’emploi directs, «ce qui
est encouragement pour le tri et la

récupération», a-t-on indiqué.
Tous les moyens nécessaires ont
été mobilisés pour la réussite de la
campagne de collecte de déchets en
matière plastique et leur tri dans le
cadre du recyclage.
Une partie de la campagne est
consacrée au nettoiement du
milieu urbain qui porte sur le
curage des avaloirs et l'assainissement des espaces verts cités d'habitation envahis de sachets en plastique.

Des quantités de drogue
et de psychotropes
saisies dans plusieurs
wilayas

Des quantités de drogue et de psychotropes ont été
saisies et plusieurs individus ont été interpelés pour
divers délits à travers plusieurs wilaya du pays, indique
dimanche un communiqué de la Gendarmerie nationale.
Dans les wilayas d’Oran et Bechar, les gendarmes des
groupements territoriaux ont récupéré, lors de l’exécution de patrouilles, 164 comprimés de psychotropes de
différentes marques et deux (02) grammes de kif traité,
alors qu'à Batna, deux (02) individus âgés respectivement de 34 et 35 ans, ont été interpellés à bord d’un véhicule en possession de 93 grammes de kif traité, 176
grammes de bijoux en or non poinçonné et des sommes
d'argent de l'ordre de 42 millions de centimes et 1.185
euros, précise la même source.
A Tlemcen les gendarmes du Groupement territorial
ont interpellé, lors d’une patrouille dans la commune de
Remchi, deux individus à bord d’un camion, en possession de quatre (04) fusils de fantasia, détenus illégalement. A Djelfa, un individu (47 ans) qui voyageait à bord
d’un autocar a été interpellé, lors d’un point de contrôle
dressé dans la commune d’El-Guedid, en possession de
deux cents (200) grammes de kif traité.

ACCIDENTS DE LA ROUTE:

6 morts et 4 blessés au cours
des dernières 48 heures
Six (06) personnes ont
trouvé la mort et 4 autres
ont été blessées dans des
accidents de la route survenus ces dernières 48
heures à travers le territoire national, indique
samedi un bilan des services de la Protection
civile.
Par ailleurs, 3 cas de
décès par noyade ont été
enregistrés au cours de
la même période: un
jeune homme âgé de 28
ans décédé à la plage
Madrid autorisée à la
baignade mais hors
horaires de surveillance,
dans la commune de
Beni Saf (wilaya d'Ain
Temouchent), un adolescent âgé de 19 ans
décédé à la plage les
Bactres, interdite à la

baignade, à Boulimat,
dans la commune de
Bejaia, et un enfant âgé
de 12 ans, noyé dans une
mare d'eau à la cité
Hayahom Abdelmadjid,
commune de Héliopolis

(wilaya de Guelma). Les
secours de la Protection
civile sont intervenus,
d'autre part, dans la
wilaya de Djelfa pour
récupérer les corps de 2
personnes
décédées

ORAN:

MILA:
dans un puits lors de travaux d'entretien, au lieudit Dhaia Selouine, dans
la commune de M'liha.
Les unités de la
Protection civile sont, en
outre, intervenus pour
éteindre 2 incendies
importants déclarés au
niveau de la commune
de Tizi-Ouzou et ayant
nécessité la mobilisation
d'importants
moyens
humains et matériels: le
premier au niveau d'un
marché couvert qui s'est
propagé à un immeuble
mitoyen
à
la
rue
Benselma Ramdan, causant des blessures à 3
personnes,
et
le
deuxième au niveau d'un
centre commercial, sis
au boulevard Amyoud,
sans faire de victimes.

94 cas intoxication alimentaire suite
à des repas consommés dans 2 fast-foods
Quelque 94 personnes dont 7
enfants ont été victimes d’une
intoxication après avoir pris des
repas au niveau de deux "fast food"
de la ville d’Oran, et ont été prises
en charge au service des urgences
médicaux chirurgicales (UMC) du
CHUO, a-t-on appris de la cellule
de communication de cet établissement.
La même source a indiqué que
le service des UMC avait reçu les 94
victimes qui ont afflué à partir de la
soirée du samedi et jusqu’à
dimanche matin. Les personnes
touchées, pour la plupart des

familles composées de 2 à 4 membres, avaient pris des repas dans
ces deux lieux de restauration
rapide pour ressentir ensuite les
symptômes propres à une intoxication. La plus part des victimes ont
quitté l’hôpital après avoir reçu les
soins nécessaires, hormis sept personnes gardées au niveau du service des maladies infectieuses pour
un meilleur suivi. Les sept enfants,
faisant partie de trois familles, ont
été pris en charge au niveau du service des urgences pédiatriques, qui
a ouvert récemment ses portes, a-ton ajouté de même source.

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.

BEJAIA:

Découverte d'une microplantation de chanvre
indien à Souk-el-Tenine
La Police judiciaire de la sûreté de wilaya de Bejaia
ont découvert récemment une micro-plantation de
chanvre indien cultivé par un particulier dans son propre jardin situé dans un village relevant de la circonscription de Soukk-el-Ténine, à 25 km à l’est du chef lieu
de wilaya, indique samedi un communiqué de cette institution.
Agissant sur renseignement, les policiers, au terme
de leur descente, ont mis la main sur un lot de 18
arbustes de chanvre indien, de hauteurs variables entre
50 et 200 cm, et des sachets d’herbes hallucinogènes sur
le point d’être traités et d’autres prêtes à l’emploi, a-t-on
précisé, ajoutant qu’une plaquette traité, ainsi que du
matériel correspondant ont été également trouvé chez
ce particulier, un repris de justice de son état.
Déféré devant le parquet le mis en cause a été écroué.
APS
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FRANCE:

TANZANIE:

Un homme a foncé volontairement samedi en
début de soirée sur l'entrée de la Grande Mosquée
de Colmar (est de la France) sans faire de blessé,
avant d'être interpellé, a-t-on indiqué de sources
concordantes. «Un individu a projeté son véhicule
contre l'entrée de la Grande Mosquée un peu avant
20H00» (18H GMT), a indiqué la préfecture du
département alsacien du Haut-Rhin citée par l'AFP.
«Il n'y a pas de blessé» à part le conducteur et «une
enquête est en cours», a ajouté la préfecture.
L'homme, sur lequel aucune information n'a été
communiquée dans l'immédiat, a été rapidement
interpellé sur place par la police, a indiqué une
source policière. Blessé, «il a été pris en charge
médicalement», a précisé la préfecture.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a accusé la Tanzanie de ne pas avoir fourni
d'informations sur des suspicions de cas d'Ebola dans ce pays d'Afrique de l'Est au risque
d'entraver la lutte contre la propagation du virus qui a fait plus de 2.000 morts dans
la région.

Un homme fonce
sur une mosquée

ETATS-UNIS:

4 touristes chinois
tués dans un accident
dans l'Etat américain
de l'Utah
Quatre touristes chinois ont été tués et 26 autres
blessés dans l'accident d'un autocar survenu vendredi près du parc national de Bryce Canyon dans
l'Etat américain de l'Utah (ouest), a confirmé
samedi l'ambassade de Chine aux Etats-Unis dans
un communiqué.
D'après la police routière locale (UHP), 31 personnes étaient à bord du bus lors de l'accident, qui a
eu lieu sur la route d'Etat 12 (SR-12), à environ 5,6 km
à l'ouest de Bryce Canyon. Cinq blessés se trouvent
dans un état critique, a-t-elle précisé. Selon les premières investigations, l'autocar a dévié de la route
avant d'effectuer des tonneaux pour se heurter
contre la rambarde, après l'échec du conducteur de
reprendre le contrôle sur le véhicule.

BISSAU:

L'effondrement d'un
immeuble fait cinq
morts et six blessés
L'effondrement du balcon d'un immeuble de
trois étages à Bissau a fait cinq morts, six blessés et
un enfant disparu dans la nuit du vendredi à
samedi, a-t-on indiqué de source hospitalière.
Parmi les six blessés transportés à l'hôpital
National Sim?o Mendes, deux présentent des blessures graves. Selon des témoins, l'incident s'est produit vers 23h heure locale, alors qu'il pleuvait intensément avec des vents violents dans la capitale de la
Guinée-Bissau. Le bâtiment construit à proximité
immédiate du plus grand marché de la ville est
occupé la nuit par des vendeuses. Selon un témoin,
l'accident s'était produit alors que la foule tentait de
se mettre à l'abri de l'orage. La ministre de
l'Administration territoriale, Maria Odete Costa
Semedo, qui s'est rendue sur place, a assuré que
l'exécutif prendrait des mesures pour contrôler les
travaux de construction des bâtiments.

CHINE:

Une ligne de métro
de Shenzhen offre
un service de
reconnaissance faciale
La ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, a
adopté une technologie de reconnaissance faciale
sur une ligne de métro, permettant un accès
rapide et facile pour les personnes âgées de 60 ans
et plus, selon l'opérateur.
Au lieu d'utiliser des billets, les personnes âgées
peuvent regarder un écran pour déverrouiller les
portes électriques après avoir effectué une inscription en nom propre sur un système informatique. Ayant pour l'objectif d'améliorer l'efficacité
et l'expérience de voyage, le système a été lancé
vendredi sur les 18 stations de la ligne de métro,
avec un total de 28 guichets automatiques et 60
distributeurs de billets déjà installés.

L'OMS accuse la Tanzanie de ne pas fournir
d'information sur des cas possibles d'Ebola

Dans un communiqué publié
samedi, l'OMS déclare avoir appris le
10 septembre qu'un cas présumé
d'Ebola avait été signalé à Dar esSalaam.
Des contacts de ce patient, pour
qui le test de dépistage de la fièvre
hémorragique s'est révélé positif, ont
été mis en quarantaine, ajoute l'OMS
qui précise que deux autres cas suspects ont été signalés officieusement.
«Malgré plusieurs demandes,
l'OMS n'a reçu des autorités tanzaniennes aucun autre détail sur ces
cas», regrette le communiqué.
Le 14 septembre, les autorités tanzaniennes ont officiellement assuré
qu'il n'y avait pas d'Ebola dans le pays,
tout en refusant un «test de confirmation secondaire» dans un centre de
l'OMS, selon l'organisation de l'ONU
pour la santé.
Puis, jeudi 19, l'OMS a été informée
qu'un contact du patient était malade
et hospitalisé.
«A ce jour, les détails cliniques et
les résultats de l'enquête, y compris
les tests de laboratoire effectués pour
un diagnostic différentiel de ces
patients, n'ont pas été communiqués
à l'OMS. L'insuffisance des informations reçues par l'OMS ne permet pas
de formuler des hypothèses sur la
cause possible de la maladie», rapporte le communiqué. «Le peu d'informations officielles disponibles
auprès des autorités tanzaniennes

représente un défi pour évaluer le
risque posé», regrette l'OMS.
Le fait que «le patient initial a
beaucoup voyagé en Tanzanie et l'incertitude et le manque d'informations entourant ces cas qui, s'ils
étaient confirmés, représenteraient
la toute première épidémie d'Ebola
dans le pays, font que le risque a été
jugé très élevé au niveau national»,
souligne le communiqué.
Les pays d'Afrique de l'Est sont en
état d'alerte à la suite de l'épidémie
d'Ebola en République démocratique
du Congo, voisine de la Tanzanie, qui

a fait plus de 2.100 morts en un peu
plus d'un an. Quatre personnes ont
été diagnostiquées comme porteuses
du virus en Ouganda et sont mortes
par la suite.
L'épidémie d'Ebola qui sévit
actuellement en RDC est la deuxième
plus grave de l'histoire, derrière celle
qui a tué plus de 11.000 personnes en
Guinée, Sierra Leone et au Libéria
entre 2014 et 2016.
La lutte contre sa propagation est
gênée par les conflits dans l'est de la
RDC, ainsi que par les attaques contre
les équipes médicales.

HONG KONG:

Liaisons avec l'aéroport réduites pour
contrer une action des manifestants
Hong Kong a réduit
dimanche les liaisons ferroviaires et routières avec
l'aéroport et renforcé les
contrôles de police afin de
faire échouer une action
des manifestants «prodémocratie» visant à perturber le fonctionnement
de l'aéroport.
Les forums de messageries utilisées par le mouvement de contestation ont
invité les manifestants à
«tester» les capacités de
résistance de l'aéroport, en
perturbant les liaisons ferroviaires et routières et en
occupant les bâtiments.
Afin d'éviter que les
manifestants n'arrivent en
trop grand nombre, la liaison ferroviaire express
reliant l'aéroport au centre
de Hong Kong s'arrête
dans moins de gares et les
liaisons en bus ont été
limitées. Hong Kong tra-

verse sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997,
avec des manifestations et
actions
quasi-quotidiennes qui ont parfois
dégénéré en violents
affrontements entre radicaux et force de l'ordre.
L'aéroport, emprunté
en 2018 par 74 millions de
passagers soit 10 fois la

population de Hong Kong,
a régulièrement été la cible
des manifestants.
En août, les militants
«pro-démocratie»
ont
organisé pendant plusieurs jours un sit-in dans
le hall des arrivées, pour
sensibiliser à leur combat
les passagers arrivant à
Hong Kong.
Mais cette action a dégé-

néré lorsque des manifestants ont empêché des passagers d'accéder à la zone
internationale.
Des centaines de vols
ont été annulés et deux
hommes
soupçonnés
d'être des «espions» ont été
passés à tabac dans des
violences qui ont choqué
l'opinion, selon les médias.
Début septembre, les
militants ont à nouveau
bloqué l'aéroport, contraignant les opérateurs de la
liaison ferroviaire avec le
centre de la ville à suspendre ses services car des
manifestants avaient jeté
des objets sur des voies.
Certains accès routiers
avaient été également bloqués. Le 7 septembre, la
dernière action visant l'aéroport avait échoué en raison
notamment
du
déploiement dissuasif d'un
grand nombre de policiers.

INDE:

6 morts dans une explosion
dans un atelier de pétards
Au moins six personnes ont été
tuées et huit autres blessés dans une
puissante explosion survenue samedi
dans un atelier de fabrication de
pétards dans l'Etat indien de l'Uttar
Pradesh (nord). Cet atelier se trouve
dans le village de Mirehchi Kasba, à
près de 100km d'Agra, selon la presse

locale. Un médecin de l'hôpital public
local a indiqué que «six personnes sont
mortes dans l'explosion. Huit personnes ont été blessées, dont trois
admises dans notre hôpital et cinq
autres hospitalisées dans un autre district».
APS
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AFRIQUE DU SUD:

Une tentative de vol à main armée
déjouée, neuf suspects éliminés
La police sud-africaine a déjoué une tentative de vol à main armée, samedi, à Durban
en Afrique du Sud, abattant neuf suspects, ont rapporté des médias locaux.
«S'appuyant sur des renseignements, la police s'était postée dans un
local commercial à Durban, que les
suspects avaient l'intention de cambrioler», a déclaré le porte-parole de
la police provinciale du KwaZuluNatal, le capitaine Nqobile Gwala.
«Les suspects sont arrivés et ont
immédiatement ouvert le feu après
avoir vu les policiers», a précisé, en
outre, le capitaine Gwala.
Dans la fusillade, sept suspects ont
été tués sur place et un autre arrêté.
Des armes, des explosifs et du
matériel ont été retrouvés sur les
corps.
Alors que les policiers étaient toujours sur les lieux, deux autres suspects leur ont alors tiré dessus.
Les policiers ont riposté, tuant les
deux hommes, a indiqué le capitaine
Gwala.
L'opération a suscité les éloges du
ministre de la Police, Bheki Cele, qui
a déclaré que la police devait être
soutenue dans la lutte contre des criminels dangereux et lourdement
armés. En juin de cette année, le pré-

sident sud-africain Cyril Ramaphosa
a promis de réduire au moins de moitié les crimes violents commis dans le
pays au cours de la prochaine décennie. Selon les statistiques officielles,
entre avril 2018 et mars 2019, la police

sud-africaine a enregistré 21 022
meurtres dans le pays, en augmentation de 3,4% par rapport à l'année
précédente, soit en moyenne 57,6
meurtres par jour, et un taux de 35,8
meurtres pour 100 000 habitants.

JORDANIE:

Poursuite d'une grève des enseignants
du public
Une grève des enseignants du secteur public
en Jordanie se poursuit
dimanche pour la troisième semaine pour protester contre le refus du
gouvernement de revaloriser leur salaire de 50%,
selon les médias.
Lancée le 8 septembre,
une semaine après la rentrée scolaire, cette grève
paralyse environ 4.000
écoles publiques, où sont
inscrits plus d'1,4 million
d'élèves jordaniens.
«La grève va se poursuivre jusqu'à satisfaction
de la revendication des
enseignants», a déclaré
samedi soir Noureddine
Nadim, porte-parole du
syndicat des enseignants.
«Il n'y a pas de retour
en arrière possible pour
aucun professeur, ni pour
le syndicat, qui représente plus de 100.000
enseignants», a-t-il indi-

qué. Dans une déclaration
à la presse, il a ajouté que
les enseignants attendaient cette revalorisation
salariale depuis cinq ans.
Les enseignants du
secteur public demandent
une hausse de 50% de leur
salaire, «le plus bas parmi
les fonctionnaires de
l'Etat», a précisé le dirigeant syndical Nasser alNawasra, lors d'une mani-

festation d'enseignants à
Amman le 5 septembre.
Le gouvernement a
jusqu'à présent refusé de
répondre à leur demande,
dont il a estimé le coût à
112 millions de dinars jordaniens (environ 150 millions de dollars) pour le
budget du royaume.
«Ce qui nous importe
actuellement, c'est la suspension de la grève et le

retour des élèves sur les
bancs des écoles», a dit
samedi la porte-parole du
gouvernement, Joumana
Ghneimat.
Mme
Ghneimat a déclaré que le
gouvernement
était
«ouvert au dialogue avec
le syndicat des enseignants sur différents
points», sans autres précisions. L'an dernier, la
Jordanie a été touchée par
des hausses des prix de
produits de base qui
avaient suscité durant
plusieurs jours des manifestations et entraîné la
démission du gouvernement.
Dépourvue de ressources naturelles et
dépendante d'aides étrangères, la Jordanie est
confrontée à une situation économique difficile,
notamment marquée par
de forts taux de chômage
et de pauvreté.

JOURNALISTE ASSASSINÉE À MALTE:

Le Premier ministre accepte une enquête
Le Premier ministre maltais,
Joseph Muscat, a accepté de rencontrer les parents de la journaliste d'investigation tuée dans un attentat à la
voiture piégée en 2017 pour discuter
de leur demande d'une enquête indépendante sur sa mort, a annoncé un
porte-parole samedi.
La rencontre aura lieu après le
retour de M. Muscat à Malte à l'issue
du sommet de l'ONU à New York, a
déclaré le porte-parole, cité par l'AFP.
Vendredi, M. Muscat a nommé un
juge à la retraite pour diriger une
enquête sur la mort de la journaliste.
Sa famille s'est félicitée de cette
annonce, tout en demandant des
assurances sur l'impartialité des participants à l'enquête. Celle-ci, qui
doit s'achever dans les neuf mois,
sera dirigée par le juge à la retraite

Michael Mallia, avec la participation
du légiste Ian Refalo et de l'ancien
expert médico-légal Anthony Abela
Medici.
L'annonce de cette enquête intervient avant l'expiration d'une mise en
demeure du Conseil de l'Europe qui a
exigé une enquête indépendante.
Samedi, le Conseil de l'Europe a salué
la décision de Malte et souligné qu'il
«suivrait de très près et attentivement
le travail de la commission d'enquête».
Daphne Caruana Galizia avait
révélé certains des pans les plus sombres de la vie politique maltaise, s'en
prenant avec virulence à M. Muscat,
mais aussi au chef de l'opposition. Le
cabinet du Premier ministre a dit
avoir accepté cette enquête après
avoir reçu l'assurance qu'elle ne com-

promettrait pas le travail de la police
criminelle sur cette affaire. Trois suspects ont été inculpés, mais les commanditaires n'ont pas été identifiés.
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UKRAINE:

Au moins 9 morts
dans un accident
de la circulation
dans le sud du pays

Au moins neuf personnes ont été tuées et
quatre autres ont été blessées, dans un accident de la circulation survenu samedi près de
la région d'Odessa, dans le sud de l’Ukraine,
rapportent les médias locaux.
Au moins neuf personnes ont péri dans la
collision entre un minibus bondé et un
camion sur l'autoroute Odessa-Ovidiopol,
précise la même source, citant des sources
policières.
Quatre blessés dont deux grièvement ont
été transportés à l’hôpital. Une enquête de
police a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident, selon la
même source.

PAKISTAN:

23 morts dans
la chute d'un bus
dans un ravin
Au moins 23 personnes sont mortes et 18
autres ont été blessées quand un bus est tombé
dans un ravin dans le nord-ouest du Pakistan,
ont indiqué des sources concordantes. Le
chauffeur du bus a perdu le contrôle du véhicule après avoir heurté un rocher.
Parmi les 23 dépouilles se trouvent celles de
quatre femmes et six enfants, a déclaré
Aurangzeb Haider, un responsable local, qui a
également fait état de 18 blessés.
Zaibullah Khan, un officier de police de la
zone, a confirmé le bilan, ajoutant que six des
blessés se trouvaient dans un état critique.
Le Pakistan est l'un des pires pays au
monde en termes d'accidents mortels de la
circulation, attribués au piteux état des routes,
au mauvais entretien des véhicules et à la
conduite imprudente.

INDONÉSIE:

Séisme de magnitude
6,4 dans l'est, pas
d'alerte au tsunami
Un séisme de magnitude 6,4 a frappé, hier,
la province des Moluques, dans l'est de
l'Indonésie, mais aucune alerte au tsunami n'a
été déclenchée, a annoncé l'agence indonésienne de météorologie et de géophysique.
L'épicentre de la secousse terrestre situé à
une profondeur de 48,47 km, avait initialement été localisé à 6,5102 degrés de latitude
sud et 130,446 degrés de longitude est.
L'Institut américain d'études géologiques
(USGS) avait indiqué qu'un séisme de magnitude 5,9 avait eu lieu à 186 km au nord-ouest
de Saumlaki, en Indonésie, samedi à 19h53
GMT.
Jeudi, un tremblement de terre de magnitude 6,1 sur l'échelle de Richter a secoué la
province indonésienne de Java oriental
(ouest), sans déclencher une alerte au tsunami. L'archipel indonésien est situé sur la
Ceinture de feu du Pacifique, une zone à forte
activité sismique et volcanique.
APS
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d'Usher : la
thérapie
génique
restaurerat-elle
l'audition ?

Se réveiller un matin et ne plus rien entendre, se sentir sourd en sortant d'un concert, ce n'est jamais à
prendre à la légère. Dans tous les cas, il est conseillé de consulter dans les 24 heures.

L'ibuprofène et les autres anti-inflammatoires non-stéroïdiens sont souvent utilisés contre le mal de dos,
mais sont-ils vraiment efficaces ?
L'ibuprofène et les autres médicaments de la classe des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) sont à
peine plus efficaces qu'un placebo contre
le mal de dos , selon une étude parue dans
Annals of Rheumatic Diseases. Les chercheurs de l'université de Sydney ont compilé les résultats de 35 études sur
l'efficacité et la sécurité des AINS contre
le mal de dos, portant sur 6000 patients.
Ces médicaments sont recommandés par
les autorités pour soulager les douleurs
rachidiennes et faciliter l'activité chez les
patients douloureux.

AINS et placebo presque à
égalité

chercheurs ont constaté que seul 1 patient
sur 6 réagit davantage aux AINS qu'au
placebo, alors que le risque de troubles

gastro-intestinaux par effet secondaire
est multiplié par 2,5. Ils concluent que
cette classe de médicaments n'est pas à

exclure totalement pour cette indication,
mais qu'elle n'est efficace que sur un
nombre réduit de patients.

POURQUOI LES FEMMES ONT MAL
AU DOS PLUS TÔT QUE LES HOMMES
Les douleurs lombaires sont un mal que
connaissent trop bien les femmes, et à un
âge plus précoce que les hommes, pointe
une étude britannique qui explique cette
situation.
28 ans. C'est l'âge moyen auquel les
femmes britanniques commencent à se
plaindre de douleurs à la nuque et de maux
de dos . Les hommes, eux, sont épargnés
quelques années de plus, à en juger cette
étude de la British Chiropractic Association (BCA) . L'inconfort au niveau dorsal se
ferait davantage ressentir vers l'âge de 32

ans. Comment expliquer cette différenciation sexuée concernant le mal du dos, désigné communément comme le mal du
siècle ? Rishi Loatey, chiropractrice et
membre de la BCA, apporte une explication rationnelle à cette situation. "Les
femmes peuvent souffrir de maux de dos
en raison des chaussures qu'elles portent ,
des sacs à main, et aussi parce qu'elles dorment sur des matelas qui ne soutiennent
pas assez leur dos. Sans compter l'impact
des corvées ménagères et des taches familiales comme celle de s'occuper des en-

fants". Soulever, porter des charges plus ou
moins lourdes (sacs, courses, les enfants
etc) figurerait parmi les causes les plus
plausibles de ces douleurs lombaires et à
la nuque en plus des mauvaises postures
au travail ou pendant le sommeil.
Dans cette enquête qui a suivi 2 000 Britanniques, 22 % des femmes ont affirmé
avoir mal au dos ainsi qu'à la nuque tous
les jours. Pire, 27 % des sondées ont dit ressentir ces douleurs de façon lancinante depuis dix ans !
La British Chiropractic Association

(BCA) prodigue quelques astuces pour limiter ces désagréments . Par exemple,
penser à bien fléchir ses genoux au moment de se baisser pour prendre et soulever quelque chose ; prévoir quelques
minutes de pause et de récupération pour
détendre le dos et la nuque toutes les 20 à
30 minutes pendant la réalisation de
taches physiques ; penser à se tenir le dos
bien droit en position assise en serrant les
abdos et en ancrant bien ses pieds dans le
sol. Une piqûre de rappel valable aussi
pour ces messieurs.

Quel anti-inflammatoire privilégier ?
Entre le paracétamol, l'aspirine et
l'ibuprofène, on ne sait pas toujours
lequel choisir. Petit récapitulatif de
l'utilité de chacun.
« Le paracétamol est le médicament
de choix contre la fièvre et la douleur.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des produits efficaces,
mais ils ne sont à utiliser qu'en cas de
contre indications au paracétamol car
ils présentent un grand nombre de
contre-indications, d'interactions médicamenteuses et d'effet indésirables

», estime le Pr Jean-Paul Giroud, pharmacologue clinicien et membre de
l'Académie de médecine. En seconde
intention, on opte de préférence pour
l' ibuprofène qui présente moins de
contre-indications et est mieux toléré
que l'aspirine. Pour le pharmacologue
d'ailleurs, l' aspirine ne devrait être
que rarement utilisée en tant qu'antalgique ou antipyrétique.
Même s'il est bien toléré, le paracétamol demeure un médicament. Il présente deux grandes

contre-indications : une maladie grave
du foie, et l'allergie au paracétamol .
Mais son risque majeur reste le surdosage, pouvant provoquer une grave
atteinte du foie. Pour l'éviter, on veille
à ne jamais dépasser 4 g/24 heures
(soit 1 000 mg toutes les 6 heures
pour un adulte en bonne santé, ne
présentant pas de problème hépatique). Sachant que 230 spécialités
pharmaceutiques comportent du paracétamol, il faut faire attention en
cas de cumul de médicaments.

Des souris atteintes du syndrome
d'Usher ont pu entendre un petit
murmure après avoir reçu une
thérapie génique qui a restauré
leur audition.
Des chercheurs de l'hôpital pour
enfants de Boston et de
l'université de Harvard (EtatsUnis) sont parvenus à restaurer
l'audition de souris souffrant
d'une maladie génétique appelée
Syndrome d'Usher.
Ce syndrome, qui est
généralement diagnostiqué chez
l'enfant, associe une surdité
généralement congénitale et une
rétinite pigmentaire qui entraîne
la perte progeressive de la vision.
Un virus synthétique permet la
reconstruction des cellules
sensorielles
Après avoir reçu une thérapie
génique, les souris sourdes sont
parvenues à entendre un léger
murmure. Les chercheurs, dont
l'étude vient d'être publiée dans la
revue Nature biotechnology ont
utilisé un virus synthétique pour
corriger le défaut d'audition dû à
une "erreur" dans les instructions
de l'ADN.
Le virus porteur des instructions
correctes a "infecté" l'oreille et
permis la reconstruction de
cellules ciliées, les cellules
sensorielles qui transmettent les
fréquences des sons.

L'étude a montré que les souris
ayant reçu cette thérapie pouvait
entendre des sons jusqu'à 25
décibels, soit le volume d'un
simple murmure. Elle indique
aussi que l'effet a duré pendant au
moins six mois.
En revanche, la thérapie n'a
fonctionné que sur les souris
soignées dès la naissance alors
qu'elle a échoué sur les souris
soignées dix jours plus tard.
Pour le Dr Ralph Holme, principal
auteur de l'étude, cette thérapie
est encourageante mais il reste à
savoir si elle peut fonctionner sur
des bébés dont les oreilles sont
plus développées que celles des
souris à la naissance.

Vous n'entendez plus après une soirée en
boîte de nuit, depuis qu'une explosion s'est
produite à quelques mètres de vous, que vous
avez fait de la plongée ou pris l'avion ? Votre
oreille a subi un traumatisme . « Pour les spécialistes, il ne s'agit donc pas à proprement parler de surdité brutale mais d'une surdité
traumatique ou baro-traumatique (due à un
changement de pression dans l'oreille). La
cause est identifiée. Néanmoins, il faut absolument consulter un ORL dans les 24 heures », indique le Pr Vincent Darrouzet, chef du service
d'oto-rhino-laryngologie au CHU de Bordeaux.
Car au-delà de ce délai, il existe des risques de
séquelles définitives comme une surdité résiduelle ou des acouphènes (bruit perçus uniquement par le malade).

qu'il reste d'audition, il vérifiera ensuite la réalité de l'atteinte neurosensorielle.
Les médecins parlent de surdité brutale
idiopathique lorsque celle-ci s'installe en
moins de 24 heures et qu'elle correspond à une
perte d'au moins 30 % de l'audition.
Les causes de ce type de surdité brutale sont
mal connues mais dans 1 à 2 % des cas, elle est
due à une tumeur du nerf acoustique. Même si
elle est rare, cette possibilité doit être écartée,
c'est pourquoi l'ORL prescrira systématiquement une IRM. Une déshydratation suite à un
effort sportif prolongé, des troubles tensionnels ou micro-circulatoires (chez les diabétiques), peuvent aussi être en cause. Certains
virus, comme celui de l'herpès, sont suspectés
d'être à l'origine de certains cas.

Sans raison apparente,
c'est une urgence !

Dans certains cas, on utilise
le caisson hyperbare

La surdité peut aussi apparaître brutalement en l'absence de tout traumatisme. Il est
important de consulter rapidement un ORL. Il
s'assurera d'abord que la surdité n'est pas due
à un bouchon de cérumen ou, plus grave, à un
tympan perforé. A l'aide de tests mesurant ce

Dans les cas de surdité traumatique ou
baro-traumatique, et en l'absence de contreindications, la cortisone a prouvé son efficacité.
« Elle est prescrite pendant huit jours, par voie
orale et à raison d'1 mg/kg de poids », détaille
Vincent Darrouzet. Un traitement à base de

cortisone est également prescrit dans les cas de
surdité brutale idiopathique. Il s'agit du traitement de référence que l'on fait par prudence. «
Mais dans la mesure où 60 % des patients atteints de surdité brutale récupèrent spontanément, il est difficile de dire si c'est grâce à la
cortisone ou non », précise Vincent Darrouzet.
Si une analyse de sang révèle un hématocrite
trop élevé (paramètre qui montre un sang très
concentré), ce qui peut empêcher la circulation
du sang dans les micro-vaisseaux de l'oreille,
on peut aussi prescrire une hémodilution,
c'est-à-dire une dilution du sang (perfusion).
En l'absence d'amélioration, d'autres traitements, plus expérimentaux, pourront être essayés. « Le caisson hyperbare, utilisé
habituellement pour traiter les accidents de
décompression des plongeurs, et les injections
intratympaniques de stéroïdes sont parfois
prescrits », indique l'ORL.
Les seules personnes hospitalisées sont
celles qui souffrent de formes sévères associée
à des vertiges . C'est le cas lorsque la surdité
provient d'une attente virale ou vasculaire de
l'ensemble de l'oreille interne, ou lorsqu'un
traitement par hémodilution s'avère nécessaire.

PERTE AUDITIVE : ÇA NE SE PASSE PAS
FORCÉMENT DANS LES OREILLES

Les souris ont perçu
les sons à 25 décibels

In topsanté.fr

Les participants indiquaient leur niveau de douleur sur une échelle visuelle
ou numérique que les chercheurs ont
convertie en échelle de 0 (aucune douleur) à 100 (douleur sévère entraînant
une incapacité). Dans cette revue
d'études, les scientifiques ont considéré
qu'un écart de 10 points entre le placebo
et l'anti-inflammatoire en termes de douleur ressentie serait significatif. Pourtant,
qu'ils soient pris sous forme orale, injectée, par gel ou par patch, les AINS ont
montré une efficacité certes meilleure
que le placebo, mais non significative
(moins de dix points de différence). Les

Si l'on entend beaucoup moins bien en
vieillissant, ce n'est pas forcément attribuable à nos oreilles. Certaines parties de
notre cerveau sont aussi à blâmer.
Selon une étude récente publiée dans
le Journal of neurophysiology la difficulté
que l'on a à bien entendre à mesure que
nous vieillissons ne serait pas seulement
due à une dégradation de l'ouïe.
En règle générale, la perte de l'audition
est causée par des dommages aux cellules
ciliées de l'oreille interne ou aux nerfs auditifs qui transportent les signaux convertis à partir des ondes sonores vers le
cerveau. Mais si l'on a du mal à suivre une

conversation lorsqu'il y a du bruit , ce
n'est pas forcément la faute de nos
oreilles. Le cerveau peut également être
en cause.

Le cerveau ne parvient
plus à interpréter
les signaux sonores
Des chercheurs de l'Université du Maryland (Etats-Unis) ont recruté deux
groupes de volontaires de langue maternelle anglaise et leur ont demandé de suivre une conversation, alors qu'en bruit de
fond d'autres personnes parlaient également, soit en anglais soit en néerlandais.

Comme attendu, les participants les plus
âgés arrivaient moins bien à suivre la
conversation que les participants les plus
jeunes. Mais des scans du cerveau ont
également montré qu'ils avaient aussi
certaines déficiences neurologiques au
niveau du cortex et du mésencéphale.
Les résultats de cette étude suggèrent
que les problèmes de compréhension de
la parole liés à l'âge ne sont pas seulement
due à l'incapacité d'entendre certains volumes . Ils peuvent également se produire
parce que le cerveau ne peut pas interpréter correctement la signification des signaux sonores.
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Se réveiller un matin et ne plus rien entendre, se sentir sourd en sortant d'un concert, ce n'est jamais à
prendre à la légère. Dans tous les cas, il est conseillé de consulter dans les 24 heures.

L'ibuprofène et les autres anti-inflammatoires non-stéroïdiens sont souvent utilisés contre le mal de dos,
mais sont-ils vraiment efficaces ?
L'ibuprofène et les autres médicaments de la classe des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) sont à
peine plus efficaces qu'un placebo contre
le mal de dos , selon une étude parue dans
Annals of Rheumatic Diseases. Les chercheurs de l'université de Sydney ont compilé les résultats de 35 études sur
l'efficacité et la sécurité des AINS contre
le mal de dos, portant sur 6000 patients.
Ces médicaments sont recommandés par
les autorités pour soulager les douleurs
rachidiennes et faciliter l'activité chez les
patients douloureux.

AINS et placebo presque à
égalité

chercheurs ont constaté que seul 1 patient
sur 6 réagit davantage aux AINS qu'au
placebo, alors que le risque de troubles

gastro-intestinaux par effet secondaire
est multiplié par 2,5. Ils concluent que
cette classe de médicaments n'est pas à

exclure totalement pour cette indication,
mais qu'elle n'est efficace que sur un
nombre réduit de patients.

POURQUOI LES FEMMES ONT MAL
AU DOS PLUS TÔT QUE LES HOMMES
Les douleurs lombaires sont un mal que
connaissent trop bien les femmes, et à un
âge plus précoce que les hommes, pointe
une étude britannique qui explique cette
situation.
28 ans. C'est l'âge moyen auquel les
femmes britanniques commencent à se
plaindre de douleurs à la nuque et de maux
de dos . Les hommes, eux, sont épargnés
quelques années de plus, à en juger cette
étude de la British Chiropractic Association (BCA) . L'inconfort au niveau dorsal se
ferait davantage ressentir vers l'âge de 32

ans. Comment expliquer cette différenciation sexuée concernant le mal du dos, désigné communément comme le mal du
siècle ? Rishi Loatey, chiropractrice et
membre de la BCA, apporte une explication rationnelle à cette situation. "Les
femmes peuvent souffrir de maux de dos
en raison des chaussures qu'elles portent ,
des sacs à main, et aussi parce qu'elles dorment sur des matelas qui ne soutiennent
pas assez leur dos. Sans compter l'impact
des corvées ménagères et des taches familiales comme celle de s'occuper des en-

fants". Soulever, porter des charges plus ou
moins lourdes (sacs, courses, les enfants
etc) figurerait parmi les causes les plus
plausibles de ces douleurs lombaires et à
la nuque en plus des mauvaises postures
au travail ou pendant le sommeil.
Dans cette enquête qui a suivi 2 000 Britanniques, 22 % des femmes ont affirmé
avoir mal au dos ainsi qu'à la nuque tous
les jours. Pire, 27 % des sondées ont dit ressentir ces douleurs de façon lancinante depuis dix ans !
La British Chiropractic Association

(BCA) prodigue quelques astuces pour limiter ces désagréments . Par exemple,
penser à bien fléchir ses genoux au moment de se baisser pour prendre et soulever quelque chose ; prévoir quelques
minutes de pause et de récupération pour
détendre le dos et la nuque toutes les 20 à
30 minutes pendant la réalisation de
taches physiques ; penser à se tenir le dos
bien droit en position assise en serrant les
abdos et en ancrant bien ses pieds dans le
sol. Une piqûre de rappel valable aussi
pour ces messieurs.

Quel anti-inflammatoire privilégier ?
Entre le paracétamol, l'aspirine et
l'ibuprofène, on ne sait pas toujours
lequel choisir. Petit récapitulatif de
l'utilité de chacun.
« Le paracétamol est le médicament
de choix contre la fièvre et la douleur.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des produits efficaces,
mais ils ne sont à utiliser qu'en cas de
contre indications au paracétamol car
ils présentent un grand nombre de
contre-indications, d'interactions médicamenteuses et d'effet indésirables

», estime le Pr Jean-Paul Giroud, pharmacologue clinicien et membre de
l'Académie de médecine. En seconde
intention, on opte de préférence pour
l' ibuprofène qui présente moins de
contre-indications et est mieux toléré
que l'aspirine. Pour le pharmacologue
d'ailleurs, l' aspirine ne devrait être
que rarement utilisée en tant qu'antalgique ou antipyrétique.
Même s'il est bien toléré, le paracétamol demeure un médicament. Il présente deux grandes

contre-indications : une maladie grave
du foie, et l'allergie au paracétamol .
Mais son risque majeur reste le surdosage, pouvant provoquer une grave
atteinte du foie. Pour l'éviter, on veille
à ne jamais dépasser 4 g/24 heures
(soit 1 000 mg toutes les 6 heures
pour un adulte en bonne santé, ne
présentant pas de problème hépatique). Sachant que 230 spécialités
pharmaceutiques comportent du paracétamol, il faut faire attention en
cas de cumul de médicaments.

Des souris atteintes du syndrome
d'Usher ont pu entendre un petit
murmure après avoir reçu une
thérapie génique qui a restauré
leur audition.
Des chercheurs de l'hôpital pour
enfants de Boston et de
l'université de Harvard (EtatsUnis) sont parvenus à restaurer
l'audition de souris souffrant
d'une maladie génétique appelée
Syndrome d'Usher.
Ce syndrome, qui est
généralement diagnostiqué chez
l'enfant, associe une surdité
généralement congénitale et une
rétinite pigmentaire qui entraîne
la perte progeressive de la vision.
Un virus synthétique permet la
reconstruction des cellules
sensorielles
Après avoir reçu une thérapie
génique, les souris sourdes sont
parvenues à entendre un léger
murmure. Les chercheurs, dont
l'étude vient d'être publiée dans la
revue Nature biotechnology ont
utilisé un virus synthétique pour
corriger le défaut d'audition dû à
une "erreur" dans les instructions
de l'ADN.
Le virus porteur des instructions
correctes a "infecté" l'oreille et
permis la reconstruction de
cellules ciliées, les cellules
sensorielles qui transmettent les
fréquences des sons.

L'étude a montré que les souris
ayant reçu cette thérapie pouvait
entendre des sons jusqu'à 25
décibels, soit le volume d'un
simple murmure. Elle indique
aussi que l'effet a duré pendant au
moins six mois.
En revanche, la thérapie n'a
fonctionné que sur les souris
soignées dès la naissance alors
qu'elle a échoué sur les souris
soignées dix jours plus tard.
Pour le Dr Ralph Holme, principal
auteur de l'étude, cette thérapie
est encourageante mais il reste à
savoir si elle peut fonctionner sur
des bébés dont les oreilles sont
plus développées que celles des
souris à la naissance.

Vous n'entendez plus après une soirée en
boîte de nuit, depuis qu'une explosion s'est
produite à quelques mètres de vous, que vous
avez fait de la plongée ou pris l'avion ? Votre
oreille a subi un traumatisme . « Pour les spécialistes, il ne s'agit donc pas à proprement parler de surdité brutale mais d'une surdité
traumatique ou baro-traumatique (due à un
changement de pression dans l'oreille). La
cause est identifiée. Néanmoins, il faut absolument consulter un ORL dans les 24 heures », indique le Pr Vincent Darrouzet, chef du service
d'oto-rhino-laryngologie au CHU de Bordeaux.
Car au-delà de ce délai, il existe des risques de
séquelles définitives comme une surdité résiduelle ou des acouphènes (bruit perçus uniquement par le malade).

qu'il reste d'audition, il vérifiera ensuite la réalité de l'atteinte neurosensorielle.
Les médecins parlent de surdité brutale
idiopathique lorsque celle-ci s'installe en
moins de 24 heures et qu'elle correspond à une
perte d'au moins 30 % de l'audition.
Les causes de ce type de surdité brutale sont
mal connues mais dans 1 à 2 % des cas, elle est
due à une tumeur du nerf acoustique. Même si
elle est rare, cette possibilité doit être écartée,
c'est pourquoi l'ORL prescrira systématiquement une IRM. Une déshydratation suite à un
effort sportif prolongé, des troubles tensionnels ou micro-circulatoires (chez les diabétiques), peuvent aussi être en cause. Certains
virus, comme celui de l'herpès, sont suspectés
d'être à l'origine de certains cas.

Sans raison apparente,
c'est une urgence !

Dans certains cas, on utilise
le caisson hyperbare

La surdité peut aussi apparaître brutalement en l'absence de tout traumatisme. Il est
important de consulter rapidement un ORL. Il
s'assurera d'abord que la surdité n'est pas due
à un bouchon de cérumen ou, plus grave, à un
tympan perforé. A l'aide de tests mesurant ce

Dans les cas de surdité traumatique ou
baro-traumatique, et en l'absence de contreindications, la cortisone a prouvé son efficacité.
« Elle est prescrite pendant huit jours, par voie
orale et à raison d'1 mg/kg de poids », détaille
Vincent Darrouzet. Un traitement à base de

cortisone est également prescrit dans les cas de
surdité brutale idiopathique. Il s'agit du traitement de référence que l'on fait par prudence. «
Mais dans la mesure où 60 % des patients atteints de surdité brutale récupèrent spontanément, il est difficile de dire si c'est grâce à la
cortisone ou non », précise Vincent Darrouzet.
Si une analyse de sang révèle un hématocrite
trop élevé (paramètre qui montre un sang très
concentré), ce qui peut empêcher la circulation
du sang dans les micro-vaisseaux de l'oreille,
on peut aussi prescrire une hémodilution,
c'est-à-dire une dilution du sang (perfusion).
En l'absence d'amélioration, d'autres traitements, plus expérimentaux, pourront être essayés. « Le caisson hyperbare, utilisé
habituellement pour traiter les accidents de
décompression des plongeurs, et les injections
intratympaniques de stéroïdes sont parfois
prescrits », indique l'ORL.
Les seules personnes hospitalisées sont
celles qui souffrent de formes sévères associée
à des vertiges . C'est le cas lorsque la surdité
provient d'une attente virale ou vasculaire de
l'ensemble de l'oreille interne, ou lorsqu'un
traitement par hémodilution s'avère nécessaire.

PERTE AUDITIVE : ÇA NE SE PASSE PAS
FORCÉMENT DANS LES OREILLES

Les souris ont perçu
les sons à 25 décibels

In topsanté.fr

Les participants indiquaient leur niveau de douleur sur une échelle visuelle
ou numérique que les chercheurs ont
convertie en échelle de 0 (aucune douleur) à 100 (douleur sévère entraînant
une incapacité). Dans cette revue
d'études, les scientifiques ont considéré
qu'un écart de 10 points entre le placebo
et l'anti-inflammatoire en termes de douleur ressentie serait significatif. Pourtant,
qu'ils soient pris sous forme orale, injectée, par gel ou par patch, les AINS ont
montré une efficacité certes meilleure
que le placebo, mais non significative
(moins de dix points de différence). Les

Si l'on entend beaucoup moins bien en
vieillissant, ce n'est pas forcément attribuable à nos oreilles. Certaines parties de
notre cerveau sont aussi à blâmer.
Selon une étude récente publiée dans
le Journal of neurophysiology la difficulté
que l'on a à bien entendre à mesure que
nous vieillissons ne serait pas seulement
due à une dégradation de l'ouïe.
En règle générale, la perte de l'audition
est causée par des dommages aux cellules
ciliées de l'oreille interne ou aux nerfs auditifs qui transportent les signaux convertis à partir des ondes sonores vers le
cerveau. Mais si l'on a du mal à suivre une

conversation lorsqu'il y a du bruit , ce
n'est pas forcément la faute de nos
oreilles. Le cerveau peut également être
en cause.

Le cerveau ne parvient
plus à interpréter
les signaux sonores
Des chercheurs de l'Université du Maryland (Etats-Unis) ont recruté deux
groupes de volontaires de langue maternelle anglaise et leur ont demandé de suivre une conversation, alors qu'en bruit de
fond d'autres personnes parlaient également, soit en anglais soit en néerlandais.

Comme attendu, les participants les plus
âgés arrivaient moins bien à suivre la
conversation que les participants les plus
jeunes. Mais des scans du cerveau ont
également montré qu'ils avaient aussi
certaines déficiences neurologiques au
niveau du cortex et du mésencéphale.
Les résultats de cette étude suggèrent
que les problèmes de compréhension de
la parole liés à l'âge ne sont pas seulement
due à l'incapacité d'entendre certains volumes . Ils peuvent également se produire
parce que le cerveau ne peut pas interpréter correctement la signification des signaux sonores.
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L'association catalane
LiberPress décerne
son prix annuel
à la lutte du peuple
sahraoui
L'association catalane LiberPress a décerné son
prix annuel à la lutte juste et légitime du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance.
Consacré aux questions de lutte et de persévérance dans les différents domaines de la vie pour un
monde meilleur, le 21e prix annuel de LiberPress a
été décerné à la lutte du peuple sahraoui pour la
liberté et l'indépendance et ce lors d'une cérémonie
de distinction de neuf (09) lauréats en matière des
droits de l'Homme, d'environnement, d'information, de musique, d'art et de société.
En présence d'un public nombreux, la représentante du Front Polisario en Espagne, Khira Bulahi, a
reçu, au nom du peuple sahraoui, le prix du mérite.
A la veille de cette cérémonie, Mme Bulahi avait
déclaré que cette distinction se voulait "un triomphe
de la justice et un soutien à la liberté".
"Cette démarche vient couronner une lutte juste
que ni les longues années d'attente, ni les circonstances et conditions difficiles n'ont pu la vaincre", at-elle soutenu, retraçant "les différentes facettes de
cette lutte dans les territoires occupés, les camps des
refugiés, les territoires libérés et la diaspora sahraouie".
Apres la projection d'un film documentaire, la
diplomate sahraouie a évoqué les exploits glorieux
de la femme sahraouie, un modèle de résistance au
parcours unique, riche en sacrifices lors de l'Intifada
de l'indépendance, appelant à "la libération immédiate de tous les détenus politiques sahraouis et à
l'arrêt définitif des violations par le Maroc des droits
civils, politiques, économiques et culturels du peuple sahraoui, commises avec la complicité de l'UE.
Le prix international de l'association LiberPresse,
qui jouit du plein appui du Conseil et de la
Commune de Gérone et de la contribution de plusieurs instances et personnalités, est l'un des prix les
plus prestigieux dans le domaine des droits de
l'Homme, de la culture, de l'information et de la protection de l'environnement en Europe et dans le
monde.
La cérémonie de décernement du prix, qui sera
remis ultérieurement à la présidence de la
République arabe sahraouie démocratique (RASD),
s'est déroulée en présence du délégué adjoint du
Front Polisario en Catalogne, Mah iahdih Nan, de la
représentante du Front Polisario en Espagne et des
membres de la communauté sahraouie, outre des
personnes solidaires avec la cause sahraouie, des
membres de l'association LiberPresse et un public
venu nombreux salué la lutte et la persévérance du
peuple sahraoui.

EGYPTE:

Affrontements
entre manifestants
et forces de l'ordre
à Suez
Des affrontements ont éclaté, samedi soir, à
Suez, dans le nord-est de l'Egypte, entre des
forces de l'ordre et des centaines de manifestants
antigouvernementaux, selon des sources concordantes. Pour la deuxième nuit consécutive, les
manifestants sont descendus dans les rues du
centre de Suez, où ils se sont retrouvés face à de
nombreux policiers antiémeute appuyés par des
blindés, selon les médias. «Il y avait environ 200
personnes», a raconté un manifestant de 26 ans
cité par des médias.
Une source des forces de sécurité a confirmé la
présence de plusieurs dizaines de manifestants à
Suez, mais n'a fourni aucun détail sur la réaction
des autorités.
Des appels à manifester ont été lancés ces derniers jours sur les réseaux sociaux, émanant
notamment d'un homme d'affaires en exil,
Mohamed Ali, qui a appelé samedi à une «marche
du million» pour le 27 septembre.
Au moins 74 personnes ont été arrêtées, dans
la nuit de vendredi à samedi, a indiqué aux
médias une source au sein des services de sécurité, alors que des policiers en civil patrouillaient
dans les ruelles du centre du Caire.
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CAMPAGNE POUR LA PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE:

La participation de Karoui évoquée

Des appels sollicitant l'autorisation au candidat du parti Qalb Tounes (Au coeur de la
Tunisie), Nabil Karoui, de participer aux débats télévisés lors de la campagne électorale
pour le second tour de la présidentielle tunisienne, se poursuivent alors que
sa libération a été jusque-là rejetée par la justice.
Le candidat Nabil Karoui a été
emprisonné le 23 août, soit à la
veille du début de la campagne
électorale pour le premier tour de
al présidentielle anticipée, du 15
septembre, sur ordre de la Cour
d'inculpation pour des affaires de
"blanchiment d'argent" et "évasion
fiscale".
Ainsi, et après des appels répétitifs de sa formation politique pour
lui permettre de mener campagne,
de nouvelles sollicitations émanant
ces dernières 24 heures de deux
hautes instances tunisiennes souveraines réclament de garantir au
candidat son droit de mener campagne au même titre que son rival,
le candidat indépendant Kaies
Saied.
Il s'agit de la Haute instance
indépendante pour les élections
(ISIE) et de la Haute Autorité
Indépendante
de
la
Communication
audiovisuelle
(HAICA). Pour le président de
l'ISIE, Nabil Baffoun, le candidat
emprisonné a pleinement le droit
de s'adresser aux Tunisiens, afin de
les informer de son programme et
de ses visions en tant que candidat.
"Nous avons un candidat en prison et nous devons lui fournir les
conditions nécessaires à une campagne électorale équitable", a-t-il
déclaré, vendredi, devant des
médias, ajoutant que l'ISIE va
renouveler "sa demande à la justice
pour attribuer ce doit au candidat".
Pour sa part, Adel Brinssi, membre de l'ISIE, a souligné que le candidat "ouvre le droit à l'animation
de la campagne électorale, car dans
le cas contraire, le candidat a
amplement le droit de contester les
résultats du second tour pour non
garantie du principe de l'équité
entre les deux candidats en lice", at-il prévenu. La Haute Autorité
Indépendante
de
la
Communication
audiovisuelle
(HAICA), a envoyé quant à elle,
deux correspondances dans ce sens
dont la première à la Télévision
tunisienne et la seconde au ministère de la justice.
"La HAICA avait suivi les procédures administratives et judiciaires
dans sa démarche, par le biais de
son avocat qui a demandé un examen urgent de ces autorisations
d'interventions télévisées.
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 déclaré son président, Nouri Lajmi, lors d'une
conférence de presse Le candidat
Nabil Karoui a été, pour rappel,
empêché
de
s'adresser
aux
Tunisiens et d'animer la campagne
électorale lors du premier tour.
C'est le staff dirigeant de son
parti qui s'en est chargé.
Le président du parti Qalb
Tounes est arrivé lors du premier
tour de la présidentielle en
deuxième position après le candidat indépendant Kaies Saied, avec
"15,58%".
"Impasse juridique" en cas
de victoire de Karoui
La qualification du candidat
Nabil Karoui au second tour crée en
outre, selon des médias locaux, une
"impasse juridique sans précèdent"
en Tunisie, suscitant tant de questions sur l'avenir du candidat dans
le cas où il remporte le deuxième
tour de la présidentielle dont la
date exacte n'est pas encore fixée.
En effet, aucun article abordant
sa situation n'est prévu par la loi
électorale en vigueur, laissant la
voie libre à toutes les suppositions.
Pour certains constitutionnalistes, à l'image de Salim El
Laghemani, professeur en droit, la
résolution du cas de Nabil Karoui
est
à
rechercher
dans
la
Constitution. Selon lui, l'élection
du président du parti Qalb Tounes
au deuxième tour "impose de fait sa
libération". "Le président de la
République jouit selon l'article 87
de la Constitution de l'immunité
durant son mandat et du report de
toute condamnation à son encontre", a indiqué le professeur dans
une déclaration aux médias, faisant

remarquer que les poursuites judiciaires peuvent être reconduites
après le fin du mandat du président. Pour le professeur,"l'immunité présidentielle débute dés la
proclamation des résultats officiels
du scrutin".
De son côté, l'expert en droit,
Farid Ben Hadja, avait indiqué au
cours de la campagne électorale
pour le premier tour, que la libération du candidat Karoui serait une
évidence si ce dernier sort vainqueur de la présidentielle soit dans
son premier ou deuxième tour.
"La victoire du Karoui aux élections signifie tout simplement que
la peuple le soutient et à ce titre il
doit être libéré, afin de satisfaire la
volonté du peuple laquelle après
tout traduit le sens même de la
démocratie", a-t-il plaidé, notant
que la décision de la libération de
Karoui sera décidée à ce moment-là
par le président intérimaire, à
savoir
Mohamed
Nacer.
L'hypothèse du report des poursuites judicaires contre Nabil
Karoui à une période ultérieure à
son mandat est aussi valable, selon
M. Beja."Ce procédé est très
répandu dans les pays démocratiques, a-t-il soutenu.
Pour d'autres constitutionnalistes, la libération du candidat
Karoui dépend et relève des prérogatives et des compétences de la
justice. "Seul le juge d'instruction
en charge de l'affaire du candidat à
la présidentielle anticipée, Nabil
Karoui, placé en détention, est
habilité juridiquement à ordonner
la libération du candidat dont la
situation", a indiqué Iyadh Ben
Achour, constitutionnaliste dans
une déclaration à l'agence tunisienne TAP.

TOGO:

Les autorités détruisent plus de 2.000
armes saisies ces derniers mois
Quelques 2.300 armes à feu - fusils de chasse, pistolets,
armes de guerre - saisies ces derniers mois par les forces de
sécurité ont été détruites samedi par les autorités togolaises
en périphérie de Lomé, ont rapporté des médias.
Disposées sur des palettes de bois, les armes ont été brûlées au champ de tir d'Agoè Nyivé, dans la banlieue nord de
Lomé, ainsi que 10.000 munitions, dans des fourneaux
sécurisés. L'opération s'est déroulée dans le cadre de la
journée internationale de la paix.
«Le gouvernement, en prenant la décision de brûler ces
armes qui peuvent toujours faire mal, réaffirme sa ferme
volonté, son engagement et sa détermination à préserver la
paix, élément essentiel pour le développement d'un pays», a
déclaré le ministre togolais de la sécurité, le général Yark
Damehame. «Je demande aux forces de défense et de sécu-

rité de continuer dans ce sens, pas d'état d'âme pour préserver la paix», a-t-il ajouté.
Depuis un an, les autorités togolaises multiplient les
mesures pour empêcher le Togo de basculer dans la violence qui touche son voisin, le Burkina Faso, confronté à des
attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Un comité interministériel a notamment été mis en
place pour lutter contre les risques de propagation des violences terroristes en provenance de pays voisins.
Et les députés togolais ont voté en août une loi qui permet
au gouvernement de renforcer l'arsenal sécuritaire.
En avril, le président Faure Gnassingbé avait annoncé le
démantèlement ces derniers mois de «cellules terroristes»
dans le pays.
APS

SRI LANKA:

Les autorités ordonnent une nouvelle
enquête sur les attentats du 21 avril
Les autorités du Sri Lanka ont ordonné dimanche une nouvelle enquête sur les attentats du 21 avril dernier, qui avaient fait 258 morts et près de 500 blessés dans le pays.
Le
président
Maithripala
Sirisena a mis en place une commission d'enquête indépendante,
dotée de larges pouvoirs judiciaires. Elle devra recueillir des
preuves sur les auteurs présumés
de ces attentats et enquêter sur les
failles dans le système de sécurité
et de renseignement.
Les cinq membres de cette commission, présidée par un juge de la
Cour d'appel et composée de trois
autres magistrats et d'un fonctionnaire à la retraite, devront présenter leurs recommandations d'ici
trois mois.
Les attentats du 21 avril, qui
avaient visé des églises et des hôtels
de luxe, ont été revendiqués par
une organisation terroriste locale
et l'organisation terroriste autoproclamée
«Etat
islamique»
(EI/Daech).
Cette nouvelle enquête a été
décidée après que l'Eglise catholique sri lankaise a émis des doutes
concernant l'indépendance des
enquêtes parlementaire et policière. L'enquête parlementaire,
menée par un échantillon représentatif de députés, est boycottée
par de nombreux députés de l'opposition. Selon eux, elle serait instrumentalisée par les partis afin
d'éviter qu'ils soient tenus responsables pour n'avoir pu empêcher

les
attentats.
Le
président
Maithripala Sirisena, qui est également ministre de la Défense et de
l'Intérieur, a témoigné dans le
cadre de l'enquête parlementaire.
La commission parlementaire a
également entendu le chef des renseignements, le chef de la police et
le responsable du ministère de la
Défense.
Ils ont accusé le président
d'avoir négligé les questions de
sécurité nationale.
Le chef de l'Etat a refuté ces
accusations et limogé le secrétaire
à la Défense et le chef des rensei-

gnements, les accusant de ces
défaillances.
Le chef de la police a également
été suspendu.
Ce dernier devrait être jugé au
côté de l'ex-responsable du ministère de la Défense pour «graves
crimes contre l'humanité», pour ne
pas avoir réussi à empêcher les
attentats-suicides.
Dix jours avant les attentats, l'exchef de la police avait averti que le
mouvement
local
National
Thowheeth Jama'ath (NTJ), auteur
des attentats, pourrait s'en prendre
à des églises et à d'autres lieux.

ETATS-UNIS - UKRAINE:

Biden et Trump relancent les hostilités
sur l'affaire du lanceur d'alerte
Les deux possibles
futurs rivaux à l'élection
présidentielle américaine
de 2020 ont repris les hostilités samedi sur une
ténébreuse affaire dévoilée par un mystérieux lanceur d'alerte sur les relations des deux hommes
avec l'Ukraine. Le président républicain Donald
Trump est au coeur d'une
nouvelle polémique, des
médias américains l'accusant d'avoir encouragé le
président
ukrainien
Volodymyr Zelensky à
enquêter sur le fils de Joe
Biden, le favori démocrate
pour la présidentielle
américaine.
Ces accusations sont
issues de révélations d'un
lanceur d'alerte membre
des services de renseignement américains. «Tout

ceci apparait comme un
énorme abus de pouvoir»,
a déclaré à la presse M.
Biden, qui faisait campagne à Des Moines, dans
l'Iowa (centre). «Je sais à
qui j'ai affaire» a-t-il
assuré, paraissant avoir
du mal à contenir sa
colère. «Il abuse de son
pouvoir tant qu'il peut et
dès qu'il sent son pouvoir
menacé, il ne recule
devant rien».
«Mais là, il dépasse les
bornes», a conclu l'ancien
vice-président américain,
qui avait qualifié la veille
les faits présumés de «corruption patente» et exigé
«au
minimum»
que
Donald Trump «publie
immédiatement
la
retranscription de l'appel
en question, afin que le
peuple américain puisse

juger par lui-même». De
son côté, M. Trump a
accusé dans une série de
tweets son rival démocrate d'avoir exigé, quand
il était vice-président, le
renvoi d'un procureur
ukrainien «qui enquêtait
sur les activités de son
fils». Hunter Biden, le
deuxième fils de l'ancien
sénateur, a travaillé pour
un groupe gazier ukrainien à partir de 2014,
lorsque son père était
vice-président de Barack
Obama.
«Je n'ai jamais parlé
avec mon fils de ses activités professionnelles à
l'étranger», a assuré
samedi M. Biden, questionné sur les accusations
de Donald Trump. «Tout
le monde a enquêté sur
cette affaire et tout le

monde dit qu'il n'y a rien
dans cette histoire».
Donald Trump a publié
samedi sur Twitter un
montage vidéo des reportages sur cette affaire
lorsqu'elle avait été évoquée dans les médias en
2015. On y voit Joe Biden
confirmer être intervenu
pour demander le renvoi
de ce procureur, mais
assurant que cela n'avait
rien à voir avec son fils.
Accusant les médias et
les démocrates de chercher à éviter de parler de
cette affaire, le milliardaire américain affirme
qu'ils «ont donc fabriqué
de toutes pièces une histoire sur moi et une
conversation de routine
parfaitement
normale
avec le président ukrainien».

ROYAUME-UNI - UE - BREXIT:

Le Premier ministre britannique débattra
du Brexit à New York avec des dirigeants
européens
Le Premier ministre britannique
Boris Johnson
doit se rendre
dimanche à New York pour le débat
annuel de haut niveau de l'Assemblée
générale des Nations Unies.
Il devrait profiter de cette visite
pour organiser un sommet informel
sur le Brexit.
M. Johnson s'entretiendra avec la
chancelière
allemande
Angela
Merkel, le
président français
Emmanuel Macron, le Premier
ministre irlandais Leo Varadkar et le
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président du Conseil européen
Donald Tusk en marge du débat
général de l'Assemblée générale de
l'ONU, qui doit commencer mardi à
New York, ont rapporté samedi des
médias britanniques.
Dans ses
colonnes, le quotidien anglais The
Daily Telegraph a cependant considéré qu'il était «peu probable qu'une
avancée décisive sur le Brexit se produise à New York». Se rendant à New
York dimanche et rentrant à Londres
mercredi, le Premier ministre britan-

nique sera probablement aux EtatsUnis lorsque la Cour suprême britannique rendra sa décision sur la légalité de la suspension de
cinq
semaines du parlement, qui avait été
promise pour le début de la semaine
prochaine.
La Grande-Bretagne doit quitter
l'Union européenne le 31 octobre, à
moins que le bloc n'accepte de prolonger davantage le processus.
M. Johnson a dit qu'il ne demanderait pas «un autre retard inutile».

RUSSIE:

Libération des
3 marins russes
kidnappés au large
du Cameroun

Trois marins russes kidnappés en août par des
pirates probablement nigérians au large du
Cameroun ont été libérés, a annoncé dimanche la
diplomatie russe.
«Trois marins de nationalité russe, libérés de la
captivité où ils se trouvaient depuis mi-août, sont
arrivés en Allemagne», où se trouve le siège de leur
employeur, a annoncé le ministère russe des
Affaires étrangères dans un communiqué, relayé
par des médias. Le communiqué précise que «l'état
de santé des trois marins est satisfaisant» et qu'ils
devraient «rentrer lundi en Russie». Il ne fait pas
mention des autres marins kidnappés dans la
même attaque. Le 15 août, 17 marins au total avaient
été enlevés dans l'attaque de deux navires commerciaux au large de Douala (Cameroun), dans le golfe
de Guinée. Selon un responsable des autorités
maritimes camerounaises, il s'agissait de neuf
Chinois et huit Ukrainiens. La diplomatie russe
avait ensuite annoncé que trois des marins kidnappés étaient russes.

DIPLOMATIE:

Les dirigeants
du monde éclairés
à l'ONU par 193
panneaux solaires
Après avoir banni l'usage du plastique il y a
quelques mois, l'ONU se met à l'énergie «verte»
avec 193 panneaux solaires installés sur un toit de
son célèbre siège situé dans l'est de Manhattan, qui
seront inaugurés mardi par le Premier ministre
indien, Narendra Modi, dont l'Etat en a fait cadeau.
Cette installation - un panneau solaire par Etat
membre - intervient alors que l'Assemblée générale traditionnelle de l'Organisation au niveau des
chefs d'Etat et de gouvernement, la semaine prochaine, est dominée cette année par la lutte contre
le réchauffement climatique.
Un premier forum, réunissant des centaines de
jeunes venus du monde entier, s'est tenu samedi et
un sommet sur le climat de dirigeants, au cours
duquel de nouveaux engagements doivent être
annoncés, est prévu lundi avant une multitude de
discours et de réunions diplomatiques pendant
une semaine. Le «Parc solaire Gandhi», installé au
5e étage d'un bâtiment bordant l'East River, ne produira pas assez d'énergie pour couvrir toutes les
dépenses énergétiques de l'immense complexe
immobilier. Les panneaux produiront 86.000
kWh/an, soit l'équivalent de 30.246 kg de charbon.
La réduction obtenue des émissions de gaz à
effet de serre équivaudra à une plantation de 1.008
arbres sur dix ans, selon des diplomates indiens.
Selon des médias indiens, l'investissement de
l'Inde a coûté un million de dollars et il vise à marquer le 150e anniversaire de la naissance de l'icône
de l'indépendance du pays, Mahatma Gandhi, né le
2 octobre 1869. En juin, sous l'impulsion de l'ancienne présidente de l'Assemblée générale des
Nations unies, l'Équatorienne Maria Fernanda
Espinosa, l'ONU avait interdit l'utilisation du plastique à usage unique dans son quartier-général.
Dans les nombreuses cafétérias du siège de
l'Organisation, les couverts en métal ont remplacé
les ustensiles en plastique et les boissons ne sont
plus vendues que dans des contenants en métal ou
en carton. Des bocaux de verre, pour les salades de
fruits par exemple, ont fait aussi leur apparition.
Avec en contrepartie de cet élan vert, une
sérieuse hausse des coûts pour chaque produit.
APS
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RÉVOLUTION

La wilaya de Tébessa célèbre le
64e anniversaire de la bataille d'El Djorf
La wilaya de Tébessa a célébré hier 64ème anniversaire de la bataille d'El Djorf en évoquant les sacrifices des chouhada et
moudjahidine pour le recouvrement de la souveraineté nationale.
La bataille qui a eu lieu le 22 septembre 1955 "a constitué un épisode important pour la Révolution et occupe une
place à part dans la mémoire collective
au regard de son impact militaire", a indiqué le secrétaire de
wilaya de
l’Organisation nationale des moudjahidine
(ONM),
Mohamed
Cherif
Dhouaïfia. "Ce haut fait d’arme au cours
duquel 120 chouhada sont tombés au
champ d'honneur a contribué à l’internationalisation de la cause algérienne et
sa
discussion à l’Organisation des
Nations-Unies en tant que question d’un
peuple sous le joug colonial qui réclame
son indépendanceet sa liberté",a-t-il
souligné.
Le directeur du département d’histoire et archéologie à l’université de
Tébessa, Farid Nasrallah, a indiqué que
de violents accrochages s’étaient produits sur le mont El Djorf (100 km au sud
de Tébessa) entre les moudjahidine et
les forces d’occupation françaises pendant près de deux semaines. C'est "la
troisième plus importante opération
dans de la région des Aurès", a-t-il
affirmé.
Les moudjahidine avaient mis à profit
le relief montagneux accidenté difficile
d’accès à l'artillerie lourde des forces
coloniales et s'étaient constitués en
petits groupes mobiles pour frapper l'ennemi et se fondre dans le paysage, a-t-il
relevé. De son côté, le directeur de wilaya

des moudjahidine, Faouzi Mesmoudi, a
relevé que cette bataille avait connu la
participation de plusieurs chefs de la
région militaire 1, dont Chihani Bachir,
Abbes Laghrour, Adjel Adjoul, El Ouardi
Kettal et Ferhi Saaï.
Les 300 moudjahidine de l’Armée de

libération nationale (ALN) engagés dans
la bataille avaient affronté pas moins de
40.000 soldats français des forces de
l’infanterie, de l’artillerie et de l’aviation,
a-t-il relevé, estimant que la stratégie
militaire de l’ALN a réussi au bout de
quatre jours à briser l’encerclement

imposé par l’armée coloniale française.
Les autorités locales civiles et militaires, des moudjahidine et des citoyens
se sont rassemblés, en cette occasion,
devant la stèle commémorative érigée en
souvenir des martyrs de la bataille d'El
Djorf pour se recueillir à leur mémoire.

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DK NEWS

Anep : 1925004795 du 23/09/2019

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DK NEWS

Anep : 1916020389 du 23/09/2019

DK NEWS 17

CULTURE

Lundi 23 septembre 2019

DJELFA :

Une fresque murale en hommage
au défunt Cheikh Atallah
Un hommage appuyé a été rendu à Djelfa au défunt humoriste et comédien Ahmed Benbouzid, plus
connu sous le nom de Cheikh Atallah, à la veille du 3eme anniversaire de sa mort (2 novembre 2016),
à travers la réalisation d’une fresque murale à son effigie.
Cette peinture murale reproduisant, de belle manière, les traits
de cet artiste à l’humour décalé,
encore fortement présent dans les
mémoires de tous ses confrères
et concitoyens, a été réalisée à l’initiative de la wilaya de Djelfa, par
un artiste local, Ahmed Boukechrida, avec l’aide d’un groupe de
jeunes amateurs de Street Art. Sur
ce portrait, réalisé sur le mur (12
m de hauteur et 7 m de largeur)
d’un immeuble du boulevard principal de la cité «Si L’houes», le passant peut nettement reconnaître
le large sourire du défunt Ahmed
Benbouzid, dont l’action en faveur
du patrimoine culturel local notamment, fut a l’origine de sa
propulsion aux devants de la scène
artistique et culturelle nationale.
Le défunt est considéré, à ce jour,
parmi les comédiens et humoristes
les plus connus des jeunes générations, grâce à son humour corrosif et décalé, non exempt de
messages bien ciblés, ayant fait de
lui une véritable icône.
Un fait à l’origine de cette ini-

tiative prise par un groupe de ses
fans aidés par les autorités locales,
en la personne du wali Toufik Dhif,
qui ont décidé de rendre hommage à cette personnalité artistique
et culturelle largement reconnue
à l’échelle nationale, à travers la
réalisation du portrait mural.
Dans une déclaration à l’APS,
Boukechrida a souligné l’inscription de cette £uvre au titre des
activités du club culturel «Djazair
Achabab», dont il est le président,
en collaboration avec la fondation
culturelle locale «Achtak».
Le portait mural, peint avec
l’aide des artistes Farouk Bentchiche et Abderrahmane et Slimane Kitmane, «figure parmi les
plus grands réalisés en hommage
à un artiste algérien», a assuré
Boukechrida, par ailleurs.
La population de Djelfa n’a pas
manqué d’exprimer sa «fierté» à
l’égard de cette £uvre-hommage,
tout en appelant à davantage d’initiatives susceptibles de sauvegarder la mémoire et l’£uvre de Atallah
qui a «consacré sa vie à la pro-

motion du patrimoine culturel local, dont il était l’un des plus fervents défenseurs», se souvient-on
à Djelfa. L'humoriste et ancien député, Ahmed Benbouzid, plus

connu sous le pseudonyme de
Cheikh Atallah, a disparu tragiquement, à l'âge de 46 ans, suite
à un accident de la route, survenu
le 2 novembre 2016 à Ghardaïa.

KHENCHELA :

«Laka Ouahdek» et «El Felssafa El Mouyassira»,
deux nouvelles publications présentées au public
Deux nouvelles publications locales intitulées
«Laka ouahdek» de l'écrivaine Lamis Safa Arous
et «El Felssafa El Mouyassara» de l’auteur Adel
Mekroud ont été présentées, samedi, dans le
hall de la bibliothèque principale de lecture
publique de Khenchela. La première £uvre littéraire de Lamis Safa Arous, étudiante en littérature arabe à l'université Abbas Laghrour
de Khenchela représente un recueil de pensées
réunies dans un ouvrage de 50 pages, publié
par la maison d’édition Youtubia, et composé
de plusieurs chapitres dédiés à l’amour, l’abandon et la trahison. Agée de 20 ans, l’écrivaine,
Lamis Safaa Arous, a indiqué en marge de la
présentation de son premier ouvrage littéraire
«Laka Ouahdek» (pour toi seul) que ce dernier
sera présent à la 24e édition de la Foire internationale du livre d’Alger, soulignant qu'elle
travaille sur de nombreux autres projets littéraires pour l'année prochaine. Le deuxième

ouvrage, intitulé «El Felssafa El mouyassara»
(la philosophie simplifiée) publié par la Maison
d'édition Adels compte 98 pages, selon son auteur, et 18 essais philosophiques à travers lesquels il a souhaité simplifier les cours de philosophie destinés aux élèves des classes de terminale des filières gestion et économie, et
math technique et ce, pour mieux comprendre
cette matière et obtenir de bons résultats au
baccalauréat. Adel Makroud a affirmé, en marge
d’une vente-dédicace de son ouvrage, qu'il est
en voie de publier un roman intitulé «Maout
El Chaitane» (La mort de Satan) qui sera publié
à la fin de cette année par la maison d’édition
Dar El Ayam de Jordanie, soutenant qu'il £uvre
actuellement à finaliser une autre publication
de philosophie pour le premier semestre de
l’année 2020. Cette rencontre culturelle organisée par la bibliothèque principale de lecture
publique, à laquelle a assisté un large public

d'intellectuels, d’écrivains et de férus de lecture,
s’inscrit dans le cadre des activités et des évènements culturels programmés cette année, a
indiqué le directeur de cette structure, Nadhir
Bouthrid.

La pièce théâtrale «El Koukh El Mahdjour» enchante les enfants
Des enfants et élèves d'écoles
primaires de la wilaya de Khenchela ont été enchantés, samedi,
d’assister à la pièce théâtrale «El
Koukh El Mahdjour» (la cabane
abandonnée), programmée à la
Maison de la culture Ali Souaihi,
au chef-lieu de wilaya. Durant environ une heure, des centaines
d’enfants ont suivi avec beaucoup
d’attention le spectacle qui les a
fait rire aux éclats, avant de prendre
à la fin des photos souvenirs avec
les artistes. Venue de la commune
de Hamma, en compagnie de son

père, la petite Nourhane Ounès a
fait part, à l’APS, de sa joie d'assister
à cette pièce théâtrale riche en enseignements, comme le fait qu’un
voleur ne peut rester impuni indéfiniment. Selon Achour Bouras,
réalisateur et scénariste de cette
pièce théâtrale produite par la coopérative culturelle «Taftika» du
théâtre et des Arts d’El Eulma (Setif ), a pour objectif de faire comprendre aux enfants de ne pas
prendre de choses qui ne leurs appartiennent pas sans la permission
de leurs propriétaires, en plus de

faire preuve d'amitié avec ceux
qu'ils aiment tout en évitant la vanité qui pourrait détruire leurs
rêves. La pièce «El Koukh El Mahdjour» raconte l'histoire d'un jardinier qui amasse des pots de miel
dans sa cabane qu’il occupe seul
et dont il s’absente pendant de
nombreuses heures, épié durant
ce temps par trois enfants qui se
cachent près de sa chaumière.
Vaniteux, l’un des trois gamins
refuse de suivre les conseils de ses
amis et se met à dérober du miel
au jardinier à plusieurs reprises

jusqu'à ce qu'il soit découvert et
puni pour ses actes délictueux
pour servir d’exemple aux autres
enfants.
Le rôle du jardinier «Bilel» a
été interprété par Tahar Chorfa,
tandis que les rôles des trois enfants ont été attribués à Mourad
Kachkache, Adel Zidane et Oussama Aouabed. Dans ce contexte,
le réalisateur de la pièce a exprimé
sa joie quant au succès de la pièce
auprès des enfants qui ont afflué
massivement devant la Maison de
la culture de Khenchela.

CHILI

Décès du poète chilien Floridor Pérez à l'âge de 81 ans
Le poète chilien Floridor Pérez est décédé,
samedi, à l'âge de 81 ans, a annoncé l'écrivain
et éditeur Ernesto Guajardo. Floridor Pérez
faisait partie de la «génération littéraire de
1960» et, en plus d'être écrivain, il était
professeur d'espagnol dans l'enseignement
basique et secondaire. Pérez, originaire de
la commune de Cochamó, dans la région
de Los Lagos, au sud du Chili, avait compilé
et diffusé les récits populaires à travers ses
poèmes. Pendant la dictature militaire d'Au-

gusto Pinochet (1973-1990) il avait été arrêté
et transféré dans le régiment de Los Angeles,
puis emmené sur l'île de Quiriquina avant
d'être emprisonné pendant plusieurs années
à Combarbala. Parmi ses £uvres figurent
des études biographiques et littéraires telles
que Francisco Coloane, biographie d'une
légende (1993), Gabriela Mistral, une leçon
à apprendre (1993) et Manuel Rojas, la nouvelle vie d’un romancier (1994), ainsi que
des ouvrages destinés à l'enseignant comme

son dictionnaire orthographique des doutes
de la langue (1994) et une version modernisée du chant de Mio Cid. En poésie, il a
écrit plusieurs recueils dont «Para saber y
cantar» (Pour connaître et chanter, 1965),
«Cielografía de Chile» (Cielographie du Chili,
1973), «Chile contado y cantado» (Le Chili
compté et chanté, 1981), «Cartas de prisionero» (Lettres d'un prisonnier, 1984) et «Chilenas i chilenos» (Chiliennes et Chiliens,
1986).

POÉSIE

Le festival
national du
melhoun de
Mostaganem,
un espace
pour préserver
l’histoire
de cette
expression
populaire
Le commissaire du festival culturel national de
poésie Melhoun dédié à
Sidi Lakhdar Benkhelouf,
Abdelkader Bendaamache
a souligné, samedi à Mostaganem, que cette manifestation culturelle dont
la 7e édition s'ouvrira
bientôt, est devenue un
espace d’expression orale
de la poésie Mlehoun visant à préserver l’histoire
et les notions de cette matière littéraire populaire.
Animant une conférence
de presse au théâtre régional «Djilalli Benabdelhalim», M. Bendaamache
a déclaré que cette manifestation s’est transformée après 7 ans de sa
création, d’une rencontre
regroupant des poètes et
hommes de lettres de différents wilayas du pays en
une manifestation de recherche scientifique sur
ce patrimoine immatériel
pour sa préservation
contre la disparition.
La 7e édition, qui se tiendra du 25 au 27 septembre
en cours, verra la participation de 16 poètes du
melhoun, 18 chanteurs de
bédoui, oranais, chaabi,
hawzi et aroubi outre 11
chercheurs universitaires
en patrimoine et culture
populaire, a indiqué le
commissaire du festival.
La nouveauté de cette édition est la publication des
£uvres du colloque national «poésie melhoun, un
patrimoine vivant», organisé l’année dernière,
dans un ouvrage de 130
pages, ainsi que la tenue
d’un nouveau colloque
national sur «la contribution de la poésie Melhoun
dans l’histoire» le 26 septembre à la bibliothèque
principale de lecture publique «Dr Moulay Belhamissi» de Mostaganem.
Le programme du festival
comporte la présentation
d’un montage musical du
compositeur Amine
Cheikh, la projection de
deux films documentaires
sur les personnalités honorées cette année, le
poète Belkacem Ould Said
(1883-1945) et Zerrouk
Daghfali (1949-2006) a fait
savoir le commissaire du
festival. Le public de Mostaganem sera au rendezvous avec trois soirées artistiques animées par des
artistes dont Abdelkader
Chaou, Faycal Benkrizi,
Abdelkader Cherchem,
Amine Houk et cheikhs
du bedoui Charef Kebabi,
Ould Houari, Bendehiba
El Bouguirati et Ahmed El
Relizani.
APS
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Programme de la soirée
20:05
La part du soupçon
Réalisateur : Christophe Lamotte
Avec : Kad Merad , Laurence Arné

Thomas mène une vie
tranquille avec Alice et
leur fils, jusqu'au jour où il
reçoit une convocation
pour un interrogatoire à
la gendarmerie. Il croit
d'abord simplement avoir
été confondu avec un cambrioleur utilisant une voiture qui ressemble à la
sienne. Mais il découvre
quelques jours plus tard,
lors d'un perquisition à
son domicile, qu'il est suspecté d'être Antoine Durieux-Jelosse, disparu
dans la nature quinze ans
plus tôt après avoir tué sa
femme et ses enfants.

20:05

20:00

The Bay

La French

Les sauvages

Réalisateur : Cédric Jimenez
Avec : Jean Dujardin, Gilles
Lellouche

Réalisateur : Rebecca Zlotowski
Avec : Dali Benssalah , Amira
Casar

Réalisateur : Lee Haven Jones
Avec : Morven Christie , Jonas
Armstrong

La police retrouve le sac à
dos appartenant à Holly
contenant des affaires personnelles ainsi qu'une importante somme d'argent.
Tout porte à croire qu'elle
s’apprêtait à partir pour
plusieurs jours avant de
disparaître. Parallèlement,
Sue appelle Lisa pour l'informer que son fils Nick
s'est volatilisé. Med propose
de s'occuper de la vieille
dame en attendant d'en savoir plus. Les enquêteurs
découvrent que la famille
Meredith a récemment bénéficié d'un don important. Abbie fait prendre à
Sam des risques inconsidérés.

Marseille, dans les années
1970, devenue plaque tournante du trafic d'héroïne,
est gangrené par le crime
organisé. Pierre Michel,
juge des mineurs, est affecté
au grand banditisme pour
lutter contre ce fléau.
Conseillé par le commissaire Lucien Aymé-Blanc,
le juge Michel doit faire
face au Milieu, surnommé
«la French». A la tête du réseau, le redoutable Gaëtan
Zampa, qui règne impitoyablement sur
la région.

Jeux
Horizontalement:
Verticalement :

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

Idder Chaouch est le candidat de la gauche à l'élection présidentielle. A l'issue
du débat du second tour,
l'homme politique fait figure de favori. Jasmine, sa
fille, entretient une relation
sérieuse avec Fouad, un acteur de série télévisée qui
commence à avoir un certain succès. Le jeune
homme voit débarquer
dans sa vie Nazir, son frère
aîné qui vient d'avoir une
permission de la prison où
il purge une longue peine.

20:05
L'amour est dans le
pré
Réalisateur : Peter Werner
Avec : Alan Cumming , Bojana
Novakovic

Didier s'apprête à vivre, à
57 ans, sa première semaine avec une femme.
Pour ce début de séjour,
l'éleveur aveyronnais est
en compagnie de Fatima.
Sa seconde prétendante,
Isabelle, ne les rejoint que
le surlendemain. Dans les
Bouches-du-Rhône, trois
jeunes hommes arrivent
dans l'exploitation ensoleillée de Sandrine, éleveuse de chiens. Dans la
Nièvre, Laurent reçoit Cécile, une auxiliaire de vie
de 46 ans, et Maud, une
serveuse suisse de 37 ans,
pour qui il avait eu un vrai
coup de cœur. Dès le premier dîner, et malgré ses efforts d'impartialité, l'éleveur a le plus grand mal à
camoufler sa préférence...

«Les hommes piétinent le bonheur au
lieu de le remuer comme une terre
délicate.»
Franz Hellens
Mots croisés n°2269

Samouraï-Sudoku n°2269
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 - Promise de l'étalon
2 - Impressions d'élaticité
3 - Préposition - Massif de l'Inde
4 - Apport féminin - Infinitif
5 - Minerais de fer
6 - Tapis
7 - Puits naturel - Début de romance
- Personnel
8 - Ornement incrusté - Beau devant
un ami
9 - Suffixe - Pièce de maintien
10 - Eprouvé
A - Avoir l'avantage
B - Science vinicole
C - Numéral - Montre son dépit
D - Fleur - Commission
E - Lieu de campagne pour Bonaparte
- Dégouté
F - Propre - Conséquence d'agression
G - Intérieurement - Pointe de rose
H - Nettoyée - Fils arabe
I - Transport parisien - Orifice
J - Amateur de lentilles - Brillé
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°969

Grille géante n°969

Mots Croisés n°2269

Sudoku n°2269
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CYCLISME / TOUR DE
CHINE II :

L'Algérien Youcef
Reguigui termine
meilleur sprinter
Le cycliste algérien Youcef Reguigui, sociétaire du club malaisien Terengganu Cycling
Team, a terminé meilleur sprinter du Tour
de Chine II avec un total de 28 points, endossant ainsi le maillot bleu à l'issue de la quatrième et dernière étape, disputée dimanche.
Le médaillé d'or aux derniers Jeux africains
disputés au Maroc a terminé deuxième de
cette dernière étape avec un chrono de 1h56:26,
derrière le Sud-africain Reynard Butler, sociétaire de l'équipe Pro-Touch, vainqueur
en 1h56:26, alors que la 3e place est revenue
au Britannique Matthew Gisbon, du club espagnol Burgos, qui a enregistré le même
temps que les deux premiers.
Selon la Fédération algérienne de cyclisme,
ce bon parcours de Reguigui lui permet d'engranger un total de 16 points dans le classement de l'Union internationale cycliste (UCI),
qualificatif aux prochains Jeux olympiques
d'été prévus en 2020 à Tokyo.

BISKRA :

Généralisation des
terrains sportifs de
proximité dans les
communes de la
wilaya
Les infrastructures sportives à Biskra ont
été renforcées à la faveur de la généralisation
des terrains de proximité dans toutes les communes de la wilaya, a indiqué samedi le vice
directeur de la Jeunesse et des sports, Ahmed
Yahiaoui. Pas moins de 100 terrains de proximité, revêtus de pelouse synthétique et équipés
de projecteurs, ont été réalisés à travers les
33 communes de la wilaya de Biskra dans le
cadre des différents programmes de développement sectoriel et communal, a précisé
Yahiaoui. La réalisation des nouveaux terrains
de proximité vise à mettre à la disposition
des jeunes des espaces adéquats à la pratique
sportive, a affirmé ce responsable, soulignant
que la DJS £uvre à élaborer un programme
de gestion des infrastructures sportives en
collaboration avec les communes et les associations. Ahmed Yahiaoui a également ajouté
que les terrains de proximité devraient favoriser l'accès du plus grand nombre à la pratique du sport roi et permettre aux éducateurs
de repérer les jeunes talents.

HANDBALL/
CHAMPIONNAT ARABE:

5 clubs engagés
chez les messieurs,
6 en dames
Cinq clubs dont le GS Pétroliers participeront au 35e Championnat arabe de handball
(messieurs), prévu du 23 septembre au 3 octobre dans la capitale jordanienne Amman,
ont annoncé les organisateurs. Outre le représentant algérien, le tournoi regroupera
les Saoudiens d'Al-Wehda, les Koweïtiens
d'Al-Burqan et d'Al-Koweït ainsi que les Qataris du Club Qatar, en l'absence d'équipes
jordaniennes. Quant à la compétition féminine dans sa 4e édition qui débute mercredi,
elle verra la participation de six clubs, en
l'occurrence le GS Pétroliers, Hartha et Amman ( Jordanie), Erbil (Irak), Al-Nabaq et Police (Syrie). La réunion technique relative
au tournoi masculin aura lieu dimanche,
tandis que celle des dames est prévue mardi.
Le programme de compétition sera publié
juste après les deux réunions.
APS
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JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2021 (PRÉPARATIFS):

Nouvelle dynamique et un pas qualitatif
franchi

Plus que seize mois séparent Oran du rendez-vous sportif tant attendu qui est les Jeux
méditerranéens (JM) de 2021 par lequel cette ville veut marquer les esprits au regard
des moyens colossaux mobilisés pour la réussite de l’évènement.
En dévoilant le logo et la
mascotte de la 19e édition
mercredi dernier, les organisateurs sont passés désormais à la vitesse supérieure
dans la préparation du rendez-vous.
Un ouf de soulagement a
été même poussé, étant
donné qu’un retard sensible
était accusé auparavant dans
cette procédure entrant dans
le cadre du travail censé être
réalisé par la commission de
marketing et de sponsoring.
Un premier «carton
jaune» dans ce registre a été
brandi par le président de la
commission de coordination
et de suivi relevant du Comité
international des Jeux méditerranéens (CIJM), le Français Bernard Amslem, lors
de sa visite d’inspection sur
les lieux début juillet dernier.
Entre-temps, des changements notables ont été opérés
au niveau de la composante
du comité d’organisation local.
Des changements ayant
notamment touché le premier responsable de ce comité, en l’occurrence Mohamed El Morro, qui a été remplacé par l’ancienne vedette
de la natation algérienne, Salim Iles.
«C’est une nouvelle dynamique qui est en train d’être
constatée dans la préparation
des JM.
Ce sang neuf qu’incarne
Salim Iles est un gage de
réussite supplémentaire
pour les JM d’Oran», a déclaré
tout heureux le président du
CIJM, l’Algérien Amar Addadi, venu en personne s’enquérir de l’état d’avancement
des préparatifs de la 19e édition et assister, mercredi
passé, à la cérémonie de présentation officielle de la nouvelle identité visuelle du rendez-vous méditerranéen.

«L’élève» assuré du soutien du «maître»
La présence d’Addadi à
cette cérémonie se voulait
aussi une réponse aux voix
qui ont véhiculé dernièrement des informations infondées au sujet d’une prétendue intention du CIJM de
retirer l’organisation des
prochains JM à Oran.
Ce responsable s’est d’ailleurs précipité à balayer d’un

revers de la main ces rumeurs en qualifiant de «calomnies» les propos que lui
avait attribués une certaine
presse il y a quelques semaines et par lesquels il aurait émis des réserves concernant la cadence marquant
les préparatifs des JM d’Oran,
tout en n’écartant pas l’éventualité de retirer l’organisation de cet événement à la
ville.
Mieux, Addadi, une ancienne figure de proue de la
natation algérienne, a profité
de l’occasion pour rassurer
son «élève» Salim Iles qu’il
était prêt à lui apporter l’aide
voulue pour réussir sa mission, une aide des plus souhaitées au vu de la petite expérience du successeur de
Mohamed El Morro dans ce
genre de missions.
«En 1975, Alger était au
firmament du ciel méditerranéen.
44 ans après, j’ai l’immense honneur et la lourde
responsabilité de diriger l’organisation de cette importante manifestation sportive»,
déclarait à son tour le nouveau directeur des JM Oran2021, en ouverture de la cérémonie.
Cependant, en dépit du
sentiment de satisfaction affiché par le CIJM quant à
l’avancement des préparatifs
du rendez-vous méditerranéen, il n’en demeure pas
moins que le chemin à parcourir reste encore long.
C’est du reste ce qu’a tenu
à souligner le président du
CIJM lui-même, même s’il
s’est montré confiant quant
à l’achèvement des deux

principaux équipements
concernés par l’évènement,
à savoir le complexe olympique et le village méditerranéen, dans les délais impartis, soit avant une année
du coup d’envoi de la compétition, comme promis par
les services concernés.
Dans ce registre, les propos élogieux du ministre de
la Jeunesse et des Sports,
Raouf Salim Bernaoui,
concernant la qualité du
complexe olympique en
cours de réalisation, s’avèrent
être un autre facteur de motivation pour en finir avec ce
projet qui accuse un sensible
retard dans sa livraison, sachant que les travaux avaient
démarré en 2008.

Rendre aux JM leur
prestige
Mieux, le ministre, un ancien champion d’Afrique
d'escrime, a estimé que ce
nouvel acquis pour le sport
algérien permettrait au pays
de postuler, dans un avenir
proche, à l’organisation par
exemple d’un Championnat
du monde d’athlétisme, vu
que cette infrastructure dispose d’un stade dédié spécialement à cette discipline
d’une capacité d’accueil de
4.200 spectateurs, sans oublier que le stade olympique
de football de 40.000 places
est doté à son tour d’une piste
d’athlétisme.
Mais l’heure pour le moment est à relever le défi de
l’organisation des JM auxquels l’Algérie veut rendre
leur «prestige» qu’ils ont
perdu au cours des précédentes éditions, comme a

tenu à le signaler le ministre
de la Jeunesse et des Sports
lui-même.
La volonté des pouvoirs
publics de gagner ce pari se
traduit par cette énorme enveloppe financière mobilisée
pour la réalisation des nouvelles infrastructures sportives et l’organisation des
Jeux, et estimée par M. Bernaoui à 600 millions de dollars.
Cet investissement de
taille commence déjà à donner ses fruits, si l’on se réfère
aux déclarations du président
de la commission de suivi et
de coordination du CIJM,
Bernard Amslem, en marge
de sa récente visite à Oran,
la troisième pour lui cette
année.
«Ce qu’on a vu jusque-là
nous plait bien. L’identité visuelle des JM est magnifique.
Elle est dynamique, moderne
et jeune. Les couleurs choisies sont belles. Depuis ma
précédente visite en juillet,
on sent que les choses évoluent d’une manière positive.
Concernant le dossier des
équipements sportifs, et
même s’ils ne sont pas encore achevés, il est celui qui
nous inquiète le moins, car
nous avons la certitude qu’ils
seront livrés l’été prochain,
c'est-à-dire un an avant l’évènement, et c’est largement
suffisant pour y effectuer les
essais et tests d’usage», a-til rassuré. Un témoignage
qui montre que les différentes parties intervenant
dans l’organisation des JM
sont sur la bonne voie et
qu’Oran est bien partie pour
remporter le pari.

JUDO / GRAND PRIX DE TACHKENT :

L'Algérien Fethi Nourine (-73 kg) éliminé au 3e tour
Le judoka algérien Fethi Nourine a
été éliminé samedi du Grand Prix de
Tachkent, organisé du 20 au 22 septembre 2019 en Uzbékistan, après sa
défaite contre le Roumain Alexandru
Raicu, au troisième tour des moins de
73 kilos.
Reversé dans la Poule «C», Nourine
a été exempté du premier tour et il a
fait son entrée en lice directement au
deuxième, où il a difficilement dominé
l'Uzbek Obidkhon Nomonov.
Ce combat a duré en effet neuf mi-

nutes et 37 secondes, au bout desquelles
l'Algérien a enfin réussi à inscrire un
Ippon, arrachant au passage sa qualification au troisième tour, où il fût finalement éliminé par le Roumain. Une
défaite, par Ippon, survenue après quatre minutes et cinquante-cinq secondes.
L'Algérie a engagé deux autres judokas dans cette compétition, à savoir,
Abderrahmane Benamadi chez les
moins de 90 kilos, et Lyès Bouyacoub
chez les moins de 100 kilos.
A l'instar de Nourine, Benamadi a

été exempté du premier tour dans la
Poule «D» de sa catégorie de poids, et
débutera donc directement au
deuxième tour, contre le Géorgien Lasha
Bekauri. Contrairement à ses compatriotes, Bouyacoub, lui devra passer par
le premier tour, dans la Poule «C» des
moins de 100 kilos, où il sera appelé à
défier l'Américain L.A. Smith pour une
place au deuxième tour. Au total, 421
judokas (231 messieurs et 190 dames),
représentant 70 pays, participent à cette
compétition.
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LIGUE 1 (5E JOURNÉE):

Choc JS Kabylie - CR Belouizdad à l'affiche
Le choc JS Kabylie - CR Belouizdad, prévu demain à Tizi-Ouzou, constitue l'affiche
de la 5e journée du championnat de Ligue 1 de football dont un match avancé, joué
le 15 septembre, a vu le MC Alger battre en déplacement le MC Oran (3-2).

Le programme des
rencontres

Kabyles et Belouizdadis en découdront dans ce choc de la journée tout
en ayant l'esprit à la manche retour
du 2e tour des compétitions africaines
interclubs, la Ligue des champions
pour les premiers et la Coupe de la
Confédération pour les seconds, prévue le week-end prochain.
La 5e journée commence toutefois
lundi avec le déroulement d'un seul
match, NA Husseïn Dey - ES Sétif,
prévu au stade Bologhine à partir de
17h00.
Les Nahdistes, toujours en quête
de leur première victoire en championnat, tenteront d'atteindre cet
objectif, en accueillant une équipe
sétifienne qui a certes mal débuté la
saison, mais qui reste sur un joli
succès 3-0 face au NC Magra lors de
la 4e journée.
Ce dernier, nouveau promu en
Ligue 1, essaiera mardi au stade du
8-Mai-1945 de Sétif de se racheter
de la défaite enregistrée contre l'ESS.
Il doit pour cela s'imposer, dans
un match prévu à huis clos, contre
une équipe du CS Constantine mal
en point.
Le CSC n'a récolté, en effet, que
deux points en quatre matches disputés et vient d'être éliminé précocement de la Coupe arabe par les
Bahreïnis d'Al-Muharraq.
Deux autres équipes mal classées,
le Paradou AC et l'ASO Chlef, en découdront mardi à Bologhine, avec
l'objectif de se relancer dans la compétition. Le Paradou, qui a terminé

à la 3e place la saison dernière, est
actuellement lanterne rouge avec 0
point en trois matches joués.
Paradoxalement, cette formation
a le vent en poupe en Coupe de la
Confédération, en témoigne sa victoire (3-1) dimanche dernier face aux
Tunisiens du CS Sfax.
L'équipe de Chlef, avant-dernière
au classement avec un seul point au
compteur en trois matches joués,
tentera, elle, de revenir avec un résultat positif du stade Omar-Hamadi
d'Alger.
A Bordj Bou Arréridj, le CABBA
accueillera l'AS Aïn-M'lila dans un
match qui s'annonce très disputé
entre deux formations qui restent
sur des nuls.
Le CABBA avait accroché en effet
le CSC chez lui (2-2) lors de la précédente journée.
L'ASAM, par contre, avait été tenu
en échec à domicile par la JS Saoura
(0-0) en match de mise à jour de la
2e journée, disputé lundi dernier.
L'US Biskra, équipe du milieu de
tableau, accueillera, de son côté,
l'USM Bel-Abbès et tentera de mettre
à profit les déboires de la formation
de la Mekerra, 14e au classement,
pour s'imposer.
La 5e journée de la Ligue 1 sera
tronquée du match USM Alger - JS
Saoura qui se jouera ultérieurement.
La JSS affronte, en effet, lundi à
Béchar, Al-Shabab d'Arabie saoudite
en 16es de finale aller de la Coupe
arabe.

Programme des rencontres de
la 5e journée du championnat de
Ligue 1 de football prévues lundi
et mardi :
Aujourd’hui:
Bologhine : NA Husseïn-Dey - ES
Sétif (17h00)
Demain :
Sétif : NC Magra - CS Constantine
(16h00 à huis clos)
Bologhine : Paradou AC - ASO Chlef
(17h00)
Tizi-Ouzou : JS Kabylie - CR Belouizdad (17h45)
Bordj Bou Arréridj : CABB Arréridj
- AS Aïn-M'lila (18h45)
Biskra : US Biska - USM Bel-Abbès
(19h00)
Bologhine : USM Alger - JS Saoura
(A programmer)
Déjà joué : MC Oran - MC Alger 23
Classement :
1. MC Alger
2. CABB Arréridj
3. JS Kabylie
--. CR Belouizdad
--. USM Alger
--. MC Oran
7. US Biskra
--. NC Magra
9. AS Aïn-M'lila
10. JS Saoura
--. ES Sétif
12. NA Husseïn-Dey
13. CS Constantine
14. ASO Chlef
--. USM Bel-Abbès
16. Paradou AC

Pts
10
8
7
7
7
7
6
6
5
4
4
3
2
1
1
0

J
4
4
3
3
3
5
3
4
4
3
4
4
4
3
4
3

CHAN 2020 - ELIMINATOIRES (ALLER) :

Peu audacieuse, l'Algérie se fait accrocher par le
Maroc
La sélection algérienne
des joueurs locaux (A'),
peu audacieuse, s'est
contentée d'un nul vierge
contre son homologue marocaine (0-0), en match
disputé samedi soir au
stade Mustapha Tchaker
de Blida, dans le cadre des
éliminatoires (aller) du
prochain Championnat
d'Afrique des nations
(CHAN-2020), dont la
phase finale aura lieu au
Cameroun.
Confrontés à un tenant
du titre entreprenant, qui
n'avait nullement froid aux
yeux, Les Verts ont évité

en effet de prendre trop
de risques, considérant
peut-être que cela aurait
pu leur coûter très cher.
Les Marocains ont pratiqué en effet un jeu ouvert, même s'ils n'avaient
pas l'avantage du terrain,
et semblaient guetter de
la moindre occasion pour
marquer.
Ce n'est qu'en toute fin
de match que le coach Ludovic Batelli s'est décidé à
abattre quelques cartes offensives, en incorporant
notamment l'Usmiste Zakaria Benchaâ et le Paciste
Adem Zorgane, mais sans

que cela apporte le moindre changement au score.
De leur côté, les Marocains du coach Lhoussine
Ammouta se sont montrés
dangereux essentiellement sur les balles arrêtées, comme ce fut le cas
à la 38', avec ce corner admirablement bien botté
par Omar Namsaoui, pour
Soufiane Bouftini, dont la
tête piquée avait failli surprendre le gardien algérien, Gaya Merbah.
Ce même Namsaoui
s'était montré dangereux
y compris sur coup franc
direct, comme ce fut le cas

dans le dernier quart
d'heure de la rencontre,
où il avait failli surprendre
le portier des Verts d'environ 25 mètres.
Le ballon du n°20 marocain était en effet très
bien travaillé, sauf qu'il
s'était dérobé du cadre au
dernier moment, sortant
légèrement à côté du montant gauche.
Le match retour est
prévu le 18 octobre prochain au Maroc, et grâce
au bon résultat réussi à
l'aller, c'est le tenant du
titre qui partira favori.

LIGUE 2 (5E JOURNÉE):

L'O Médéa seule
aux commandes,
l'USMH coule

L'Olympique Médéa, vainqueur du DRB Tadjenanet
(2-0) samedi dans le choc de la 5e journée de Ligue 2
de football, s'est emparée de la tête du classement,
profitant au passage de la défaite surprise de l'ancien
co-leader le RC Arbaâ sur son terrain face à l'AS
Khroub (1-3), tandis qu'en bas de tableau, l'USM El
Harrach continue de manger son pain noir. Deux
réalisations de son artilleur El Ghomari (un but par
mi-temps) ont permis à l'OM de signer une quatrième
victoire de la saison contre une seule défaite et de
prendre seule la première place avec deux longueurs
d'avance sur son nouveau dauphin, le RC Relizane
qui s'est imposé sur le fil contre le MO Béjaïa grâce à
un but de l'expérimenté Mohamed Derrag à cinq
minutes de l'épilogue. Le RC Arbaâ et le DRB Tadjenanet sont incontestablement les grands perdants
de cette cinquième journée puisqu'ils reculent à la
troisième place après leur défaite, à trois longueurs
du leader, rejoints au classement par l'AS Khroub,
grand bénéficiaire après sa victoire en déplacement.
Le RCA, qui restait sur une défaite à l'extérieur
lors de la précédente journée, a été piégé à domicile
par l'ASK. Menés sur un but de Saïdani (28'), les
hommes de Rachid Bouarata ont réussi à renverser
leur adversaire en seconde période grâce à Kabri,
Attia et Remmache.
Avec cette victoire, l'ASK rejoint son adversaire
du jour à la troisième place ainsi que le DRBT qui
est revenu bredouille de son déplacement à Médéa.
La journée a été également marquée par la précieuse
victoire de la JSM Skikda qui est allée s'imposer
contre la JSM Béjaïa, où rien ne va plus, sur le score
de 2-1. Betrouni et Hamidi sont les artisans de cette
victoire, synonyme d'une sixième place provisoire
avec l'ASM Oran qui affronte en ce moment le WA
Tlemcen. De son côté, le MC Saïda a ramené un
point de son déplacement à M'sila face à l'Amel Boussaâda qui n'arrive toujours pas à remporter son premier succès de la saison.
Le MCS occupe la neuvième place avec 6 points
en compagnie du MOB, mal en point en ce début de
saison, et l'OM Arzew.
Dans le bas du classement, les journées se suivent
et se ressemblent pour la lanterne rouge l'USM El
Harrach qui a essuyé sa quatrième défaite en cinq
rencontres et reste scotchée à la dernière place avec
un seul point. Hicham Benmghit, auteur d'un doublé
(24' et 83' sur penalty), a donné les trois points de la
victoire au promu qui signe à cette occasion son
deuxième succès de la saison et remonte à la 9e position avec 6 points. La JSMB, qui vient d'engager
son ancien entraîneur Moez Bouakaz, s'est inclinée
pour la troisième fois de la saison, cette fois-ci face
à la JSMS et occupe l'avant-dernière place avec deux
unités au compteur.

LIGUE 2 (5E JOURNÉE) :

Résultats complets et
classement
Résultats complets :
OM Arzew - USM El Harrach 2-1
RC Relizane - MO Béjaïa 1-0
RC Arbaâ - AS Khroub
1-3
Olympique Médéa - DRB Tadjenanet 2-0
Amel Boussaâda - MC Saïda 0-0
JSM Béjaïa - JSM Skikda
1-2
MC El Eulma - USM Annaba 0-0
WA Tlemcen - ASM Oran 2-0
Classement :
1). O. Médéa
2). RC Relizane
--). WA Tlemcen
4). RC Arbaâ
--). DRB Tadjenanet
--). AS Khroub
7). ASM Oran
--). JSM Skikda
9). MO Béjaïa
--). MC Saïda
--). OM Arzew
12). MC El Eulma
13). USM Annaba
14). A. Boussaâda
15). JSM Béjaïa
16). USM Harrach

Pts
12
10
10
9
9
9
8
8
6
6
6
5
4
3
2
1

J
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

VIEIRA : «C'EST UNE
VICTOIRE
INTÉRESSANTE»
«C'est une victoire intéressante. Mais le
match a été compliqué car l'aspect
défensif montre qu'il y a beaucoup de
travail à faire. A certains moments du
match, j'ai vu qu'on manquait
d'expérience et de maturité. On avait
l'objectif d'avoir la possession du ballon
et poser des problèmes à notre
adversaire. On l'a fait. Mais les tournants
du match ont été les arrêts de Walter
(Benitez) qui nous ont fait du bien,
notamment celui en fin de première mitemps.»

Ronaldo

sauve la Juve
Auteur d'une passe décisive pour Aaron
Ramsey et du penalty de la victoire,
Cristiano Ronaldo a permis à la Juventus
Turin de renverser le Hellas Vérone (2-1),
samedi lors de la 4e journée de Serie A.
La Juventus retrouve déjà le sourire. Deux semaines
après avoir été accrochés par la Fiorentina, les Turinois
ont renoué avec la victoire, samedi face au Hellas Vérone
(2-1). Un succès qui leur permet de prendre provisoirement la tête de la Serie A avec une longueur d'avance sur
l'Inter, opposé à l'AC Milan dans la soirée, et qui porte
le sceau de l'incontournable Cristiano Ronaldo.
L'attaquant portugais a effectivement été décisif sur
les deux buts des Bianconeri. C'est lui qui, sur le premier, a trouvé Aaron Ramsey plein axe, le Gallois
trompant ensuite de loin la vigilance de Marco Silvestri sur une frappe contrée (1-1, 32e). Et sur le second, le quintuple Ballon d'Or s'est chargé de
transformer, en force, un penalty obtenu par Juan
Cuadrado (2-1, 49e).
De quoi soulager la Vieille Dame, qui avait
mal entamé ce match. Pour son retour à l'Allianz
Stadium, un peu plus d'un an après son départ
au PSG, Gianluigi Buffon, titularisé pour faire
souffler Wojciech Szczesny, avait effectivement été surpris sur une mine de Miguel Veloso (0-1, 21e), consécutif à un penalty assez rocambolesque où il avait été sauvé par
son poteau puis sa barre.

Lukaku
s’enflamme
pour Conte !
Arrivé cet été à l’Inter en
provenance de Manchester
United, Romelu Lukaku
flambe chez les Nerazzurri et
Antonio Conte y serait pour
beaucoup selon lui.
Devenu indésirable à
Manchester United, Romelu Lukaku a été
poussé vers la sortie
cet été. Et alors qu’un
échange avec Paulo
Dybala aurait pu
l’envoyer du côté de
la Juventus, l’international belge
s’est engagé avec
l’Inter. Sous la
houlette d’Antonio Conte, Lukaku
a déjà marqué 3
buts dont 1 lors
du derby face au
Milan AC ce samedi (2-0). Au micro de DAZN, Romelu Lukaku a dévoilé que Conte jouait un rôle
important dans sa dynamique
actuelle : « Ma relation avec
Conte est très forte. C’est un
entraîneur qui m’aide vraiment. À 26 ans, je veux un
entraîneur comme celui-ci,
qui me motive et m’aide au
quotidien ».
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LUCAS
MOURA
CONVOITÉ ?
Déjà dans le viseur de Manchester
United il y a quelques années, Lucas
Moura avait failli rejoindre le club anglais avant de changer d’avis à la
dernière minute et signer au PSG. Les
Red Devils ne semblent pas rancuniers
puisqu’ils convoiteraient l’attaquant
de Tottenham.
Selon des informations de la presse
dominicale anglaise, Lucas Moura serait convoité par Manchester United.
L’attaquant brésilien ne fait pas parmi
des premiers choix en attaque
dans l’esprit de Mauricio Pochettino et le Daily Star croit
savoir que l’ancien Parisien
réfléchirait à un départ lors
des prochains mercatos
2020.
En attendant, le joueur
carioca s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux en publiant une vidéo surprise pour fêter
le centenaire du club
de Sedan : « Bonjour
supporters sedanais,
c’est Lucas Moura. Je
souhaite au directeur
sportif, au staff, aux
joueurs et aux bénévoles de monter
cette saison, a lancé
l’ancien du PSG
dans un Français
impeccable.
Joyeux centenaire
à tous et surtout
au président Marc
Dubois. » a déclaré l’international brésilien.

Guardiola :
«On a
respecté
Watford»
Le carton historique enregistré par Manchester City contre Watford (8-0), samedi
lors de la 6e journée de Premier League,
n'est pas une humiliation selon Pep
Guaridola, mais au contraire la preuve
que les Skyblues, qui menaient 5-0
après 18 minutes de jeu, ont respecté
les Hornets.
"La meilleure manière d'humilier nos
adversaires et de ne pas les respecter,
ça aurait été de faire des trucs stupides en seconde période, de la
jouer individuellement
et de tenter des
gestes à la mode",
a réagi le manager
des Citizens après
le match, en
conférence de
presse.
"Ca aurait été la pire des choses à faire
mais ce n'est pas ce qu'il s'est passé.
Nous, on a respecté nos adversaires et
c'est pour ça que l'on a joué de cette
manière, a-t-il ajouté. Si on n'avait pas
respecté Watford, on n'aurait pas
couru avec autant d'intensité."
Et le technicien catalan de
conclure: "Et puis, on joue aussi pour
les spectateurs qui sont venus pour
voir le match. Donc je n'aurais pas
aimé que mes joueurs se disent:
'C'est bon, on gagne 5-0, pas la
peine de courir davantage'. Ca
aurait été le plus grand manque
de respect."
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ALGÉRIE-MAGHREB

Oran abritera
prochainement
la 7e université
de santé
publique
du Maghreb
La 7ème session de l’Université de santé publique du
Maghreb (USPM) se tiendra
du 28 septembre au 3 octobre
prochains à Oran, en présence de plus de 100 participants d’Algérie, du Maroc et
de Tunisie, a-t-on appris hier
des organisateurs. Cette session est co-organisée par le
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC-Oran), en
partenariat avec les facultés
de médecine d’Oran et de
Tlemcen, et avec le soutien du
Fonds des Nations unies
pour la population (UNFPA).
Cette rencontre permettra
de débattre des questions de
santé publique, à travers des
thématiques portant sur les
politiques et systèmes de
santé et de protection sociale,
sur les soins (organisation,
accès, coûts), la santé des
femmes, celle des jeunes, et
plus largement, la place de la
santé dans la société et face
aux défis du développement
des pays du Maghreb, dans le
contexte de la mondialisation,
a-t-on précisé.
Cette édition s’appuie sur
l’équipe de recherche domiciliée au CRASC (Inégalités Sociales de santé et prise en
charge médicale des patients),
dont les membres participent
depuis 2013 aux sessions de
l’USPM. Selon les organisateurs, cette manifestation sera
une opportunité de rapprochement, un lieu de rencontres et un moment privilégié
d'échanges, de questionnements et de réflexions sur les
enjeux scientifiques, économiques, sociaux et éthiques
autour de ces thématiques
prioritaires de santé publique.
En effet, les thèmes de
santé publique abordés par
l’USPM permettront aux
jeunes chercheurs algériens
d’enrichir leurs connaissances et de se confronter à
leurs confrères et praticiens
des pays du Maghreb, et de
renforcer leurs capacités en
méthodologie, dans la vision
de recherche, utile à la promotion de la santé.
La manifestation s’organisera autour d’une thématique
centrale et commune en l’occurrence «Améliorer l’accès
aux soins essentiels pour tous,
une nécessité et une urgence».
Plusieurs sous-thèmes déboucheront de ce thème
principal dont «santé et développement : Levier économique et droit pour tous»,
«santé et protection sociale»,
«santé de la mère et de l’enfant» et «santé, médicaments, coûts et risques».
Cinq sessions de cette université ont eu lieu en Tunisie
et la sixième au Maroc.
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ALGÉRIE-USA

Boukadoum rencontre à New York
les membres de la communauté
nationale établie aux Etats-Unis

ALGÉRIE-RUSSIE

L'Algérie invité
d'honneur du «World
Food Moscow» 2019

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a rencontré samedi à
New York les membres de la communauté nationale établie aux Etats-Unis
d'Amérique, au cours d'une réception organisée en leur honneur au siège du
Consulat Général, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un
communiqué.
«Les échanges se
sont déroulés dans
une ambiance conviviale et chaleureuse
et ont permis au chef
de la diplomatie algérienne d'informer
nos ressortissants
sur la situation du
pays au triple plan
politique,
économique et social»,
précise la même
source.
M. Boukadoum a
mis l'accent sur «les
récentes décisions
prises par le Gouvernement en faveur
des catégories nécessiteuses de la société
notamment les personnes handicapées
qui ont bénéficié
d'une augmentation
de 150% de leur allocation
mensuelle
ainsi que sur le projet de loi de Finances
pour 2020 qui autorise l'importation de
véhicules
d'occasion».
Le ministre a rappelé «les différentes
mesures prises par
notre pays pour le
déroulement
des
prochaines élections

présidentielles qui
seront organisées,
le 12 décembre 2019,
sous le sceau de la
régularité, la transparence et la neutralité, conformément
aux aspirations de
notre peuple et aux
recommandations
de l'Instance nationale de dialogue et
de médiation».
«La promulgation
de la nouvelle loi
électorale et du texte
portant
création
d'une Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE),
avec la convocation
du corps électoral,
sont autant de conditions qui garantissent la création d'un
climat
favorable
pour le déroulement
de ce scrutin crucial
devant mener à une
sortie de crise et permettre à notre pays
d'aller de l'avant», at-il encore rappelé.
Les membres de
la communauté nationale aux Etats
Unis ont manifesté
«un grand intérêt et
une pleine disponi-

bilité à apporter leur
contribution
au
processus de développement de notre
pays dans tous les
domaines»,
a-t-il
déclaré, saluant «les
facilitations administratives et les mesures prises en leur
faveur en matière de
logement et d'investissement».
M. Boukadoum a
saisi, cette occasion,
pour annoncer l'ouverture d'un consulat général d'Algérie
à San Francisco en
réponse aux demandes exprimées,
à maintes reprises,
par notre communauté établie dans la
Côte ouest des Etats-

Unis. Au cours des
échanges entre le
MAE et les membres
de la communauté à
cette occasion, «les
préoccupations de
nos concitoyens ont
été évoquées parmi
lesquelles notamment celles inhérentes à l'ouverture
d'une ligne aérienne
Alger-New York et de
filiales de banques
algériennes à l'étranger ainsi que l'organisation par nos
institutions nationales
de
programmes éducatifs,
culturels et scientifiques au profit des
jeunes générations
montantes de la
diaspora».

L'Algérie a été
choisie pour être l'«invité d'honneur» du
Salon international
des produits agroalimentaire
«World
Food Moscow», prévu
du 24 au 27 septembre
courant dans la capitale russe, a indiqué
hier le ministère du
Commerce dans un
communiqué. A cet
effet, le ministre du
Commerce, Saïd Djellab, conduira la délégation algérienne à
cette manifestation
économique, conformément au programme
de
participation officielle
de l'Algérie aux manifestations
économiques à l'étranger,
selon la même source.
Cette participation
rentre dans le cadre
de la nouvelle dynamique de promotion
des exportations hors
hydrocarbures et vise,
également, à rehausser l'image des produits algériens à

l'international dans
les
manifestations
économiques
de
grande envergure, a
précisé le communiqué. Le pavillon algérien d'une superficie
de 600 m2, abritera la
participation de quarante (40) entreprises
de différentes filières,
entre autres, l'huile
d'olive, les boissons,
les pâtes alimentaires,
les dattes,
les
conserves, les fruits et
légumes, ainsi que les
produits du terroir.
Pour une meilleure animation du
pavillon national, un
chef de cuisine présentera l'art culinaire
algérien moyennant
un menu journalier
varié, fait à base d'ingrédients
exposés.
Un Forum «rencontres affaires» sera
aussi organisé par la
Chambre algérienne
de Commerce et d'industrie (CACI) au niveau
du
stand
national.

GUINÉE :

Conakry abrite un Forum africain sur la violence
à l'égard des femmes
La capitale guinéenne Conakry abrite depuis samedi un Forum africain axé sur la violence à l'égard des femmes, avec la participation d'une
centaine de femmes leaders venues de 16 pays francophones de l'Afrique
de l'Ouest, ont rapporté hier, des médias. Cette rencontre est destinée,
selon les organisatrices, à créer une dynamique et des stratégies de lutte
contre la violence faite aux femmes dans les pays francophones de
l'Afrique de l'Ouest, afin de parvenir à l'épanouissement de la gente féminine vulnérable. Ce Forum aboutira à la mise en place d'un réseau
des femmes destiné à trouver les voies et les moyens pour harmoniser
des démarches communes de lutte contre toute forme de violence basée
sur le genre et le sexe, dans le souci de consolider les droits des femmes

MDN

dans les différents Etats membres. "Suite à la persistance de certaines
pratiques traditionnelles et même religieuses, les violences à l'égard des
femmes restent encore une préoccupation à l'échelle sous régionale", a
indiqué l'ancienne ministre guinéenne et marraine dudit réseau, Makalé
Camara, citée par des médias. "Ce n'est pas en marginalisant les femmes
que nous allons développer ce continent qui est en majorité féminine",
a-t-elle précisé, ajoutant que les femmes représentent "plutôt un bonus"
qu'il faut intégrer dans le processus de développement des pays africains
et du monde. Mme Camara a exhorté les décideurs politiques et administratifs des pays de la sous-région à impliquer largement les femmes
dans l'économie de ces pays en vue de la réalisation de la prospérité.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Découverte d'une cache d'armes de guerre à Adrar
Une cache d'armes de guerre et
de munitions a été découverte samedi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP)
lors d'une patrouille de fouille et
de ratissage menée près des frontières à Adrar, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans

le cadre de la lutte antiterroriste et
lors d'une patrouille de fouille et
de ratissage menée près des frontières à Adrar, en 3ème Région
militaire, un détachement de
l'ANP a découvert, le 21 septembre
2019, une cache d'armes et de
munitions contenant un (1) lanceroquettes équipé de (8) canons de

110 mm, dix (10) roquettes de 110
mm, huit (8) fusées pour roquettes, ainsi que 1.820 balles de
différents calibres et d'autres objets», précise le communiqué. Par
ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée,
un détachement de l'ANP «a saisi,
en coordination avec des élé-

ments des Douanes à Tamanrasset (6ème RM), 2.420 litres de carburants et divers
outils
d'orpaillage, tandis que trenteneuf (39) immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
interceptés à Djanet (4ème RM),
Tlemcen et Naâma (2èmeRM)»,
ajoute la même source.

Découverte d'une cache d'armes et de munitions à Tamanrasset
Une cache d'armes et de munitions a été découverte samedi par
un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP)
près des frontières sud à Tamanrasset, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et de la sé-

curisation des frontières et grâce
à l'exploitation de renseignements,
un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a découvert, le 21 septembre 2019 lors
d'une opération de recherche et de
fouille menée près des frontières
sud à Tamanrasset (6ème Région
militaire), une cache d'armes et de

munitions», précise la même
source. Cette cache contenait «une
(01) mitrailleuse lourde de calibre
14,5 mm, une (01) mitrailleuse
lourde de calibre 12,7 mm, deux
(02) pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, une (01) roquette
pour RPG-7, dix (10) grenades antichars FLG, deux (02) fusées de ca-

libre 82 mm, ainsi que 265 balles
de différents calibres». «Ces opérations réalisées sur le terrain témoignent du haut degré de vigilance
et de l'efficacité des unités de l'Armée nationale populaire en
charge de la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières», souligne le communiqué.

