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Les travailleurs de Fertial, société algéro-espagnole, obtiennent gain de cause. Selon le secrétaire général du syndicat
d’entreprise Fertial, Lakhdar Zadi, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a décidé l’annulation de la transaction

conclue dans la discrétion la plus totale entre le groupe espagnol Vilar Mir, détenteur de 49% des actions de Fertial, et le
groupe ETRHB Haddad qui détient déjà 17% dans la même entreprise. Chez les travailleurs l’heure était au soulagement. 
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Le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales accuse les ser-
vices de la météo de ne pas avoir,

selon le délégué national aux risques
majeurs, Tahar Melizi, fourni à temps aux
autorités locales les données météorolo-
giques détaillées sur les fortes précipita-
tions qu’a connues la wilaya de Constanti-
ne. «Aucun bulletin météorologique spé-
cial (BMS) n’a été émis pour prévenir la
population qu’un évènement violent allait
survenir», a-t-il souligné. Si la météo, esti-
me-t-il, avait averti les autorités locales à
temps, elles auraient pris les dispositions
nécessaires pour éviter la catastrophe
enregistrée dans cette wilaya et dans
d’autres régions. Le délégué national aux
risques majeurs précise que les dégâts
subis au début du mois sont dus à des «
précipitations exceptionnelles ». Tahar
Melizi affirme qu’aucun bulletin météoro-
logique spécial n’a été émis « pour préve-

nir contre les intempéries qui ont affecté
Constantine ». Selon lui, il a été enregistré
un cumul de 80 millimètres de pluies en
25 minutes, soit l’équivalent de ce qui est
observé sur une période de trois mois. M.
Melizi souligne qu’il n’existe pas encore
de cartographie exacte des zones inon-
dables. Il souligne qu’il ne s’agit pas de la
première fois. D’autres inondations, affir-
me-t-il, ont eu lieu à Aïn El-Kébira, à
Sétif, à Tébessa, à Djelfa et à Chréa, dans
la wilaya de Blida. Selon lui, même la dif-
fusion de BMS se fait de «manière vague»
en évoquant plusieurs wilayas, sans four-
nir les précisions nécessaires aux autori-
tés. M. Melizi considère ainsi impératif de
régler de manière définitive «ce défaut de
communication» en réorganisant le travail
de l’ONM. Il souligne néanmoins que les
inondations qui ont affecté plusieurs
régions du pays ces dernières semaines
sont la conséquence d’«une situation

inédite due à des pluies torrentielles et des
orages violents». Interrogé sur les dégâts
provoqués par les inondations et sur les
responsabilités des pertes engendrées,
l’intervenant a fait savoir qu’une commis-
sion ministérielle a été dépêchée pour ana-
lyser leurs causes. Il relève, de plus, que
de pareils «évènements» surviennent éga-
lement «dans les pays du monde entier».
Selon des experts, la situation créée est le
résultat d’une défaillance de la part des
autorités locales. M. Melizi, à ce sujet,
rétorque ne pas être d’accord avec cette
explication, ajoutant que celles-ci «font ce
qu’elles peuvent par rapport aux moyens
dont elles disposent». Il reconnaît toute-
fois qu’il faut revoir les dispositions «pour
mieux se préparer pendant toute l’année».
M. Melizi indique, enfin, qu’il n’existe
pas encore de cartographie exacte des
zones inondables mais que celle-ci est en
train d’être réalisée.   Lynda Louifi

LES MOUVEMENTS de protestation se suivent et se res-
semblent à Béjaïa. Plusieurs ont marqué la journée d’hier.
C’est ainsi que les parents d’élèves de l’école primaire
Azzoug-Ali, du village Bouhatem à Toudja, ont observé
hier une double action de protestation. Ils ont retenu leurs
enfants à la maison, comme ils ont observé un rassemble-
ment de protestation devant le siège de la wilaya. Ils
dénoncent l’état de dégradation de l’école. Ils relèvent,
entre autres, «la vétusté des toits de l’école et les murs qui
risquent de tomber, à tout, moment, sur la tête de nos
enfants» déclarent-t-ils, très en colère parce qu’ils ont, à
maintes reprises saisi les autorités, comme l’a déclaré un
parent. Et de regretter le fait que les autorités locales n’ont
rien fait après plusieurs saisines. Ils revendiquent des tra-
vaux de réaménagement en urgence sur les infrastructures
de l’école : cours, toilettes, classes, sanitaires, etc. Pour
les parents, l’état de dégradation et de danger dans cette
école ne permet pas d’accueillir les élèves dans de bonnes
conditions. Les parents d’élèves de l’école primaire Les
Martyrs Mihoubi, (Larbaâtache) dans la commune de
Fénaïa, exigent toujours la fin du conflit opposant les ins-
tituteurs à la directrice. Les enseignants sont en grève en

solidarité avec leur collègue suite à un conflit avec la res-
ponsable. Excédés par ce conflit, les parents ont fermé
l’établissement et exigent une solution rapide et le retour
de leurs enfants sur les bancs de l’école. A Barbacha, les
habitants du village Khéllil ont pris d’assaut le siège de
l’APC qu’ils ont bloqué. Ils demandent l’amélioration des
conditions de vie dans le village notamment le raccorde-
ment au gaz de ville, l’eau potable, et l’aménagement
urbain et celui des pistes. Les mécontents ont été invités à
rencontrer le chef de daïra et le P/APC qui ont attentive-
ment écouté leurs plaintes. Pour leur part, les familles «
provisoirement recasées », dans un camp de toile depuis
plusieurs années à Saket, ont elles aussi investi le siège de
la wilaya. Elles ont observé un énième sit-in, revendi-
quant leur recasent dans des logements décents avant le
début de l’hiver. Les manifestants ont relevé l’insécurité
dans les chalets, surtout après l’agression le mois dernier
d‘une femme. Ils ont lancé un cri de détresse sur les souf-
frances endurées au quotidien, surtout celles de leurs
enfants scolarisés qui doivent venir le matin en ville et
retourner le soir. A Béni Djellil, les habitants du village
Tizi n’Djber ont scellé le siège de l’APC depuis plus

d’une semaine pour réclamer la prise en charge de leurs
doléances liées à «l’amélioration de leurs conditions de
vie dont l’aménagement d’une route et la délocalisation
d’une décharge publique ». Les villageois maintiennent
leur action et sont entrés en conflit avec l’APC, qui aurait
déposé plainte contre quatre manifestants. A Béjaïa, un
groupe d’habitants issus de plusieurs blocs situés sur les
hauteurs ont observé hier un sit-in devant la wilaya, inter-
pellant le wali afin d’arrêter les travaux de terrassement
d’une route et la construction de logements dans le cadre
du programme LPA engagés par une promotion immobi-
lière. Des travaux qui ont provoqué un important glisse-
ment de terrain au point de menacer trois ou quatre
immeubles de s’écrouler. Les mécontents exigent la réali-
sation d‘un mur de soutènement en urgence avant l’arri-
vée de la saison des grandes pluies. Enfin, la RN 26 a été
coupée au lieu-dit «Abadou» près de Fénaïa Ilmathen ou
village agricole, par les habitants de ce lieu-dit qui exigent
l’amélioration de leurs conditions de vie. La route a été
rouverte à la circulation après plusieurs heures, mais sa
fermeture n’a pas été sans causer des désagréments aux
usagers. N. Bensalem.   

INONDATIONS À CONSTANTINE

Le ministère de l’Intérieur accuse
les services de la météo

Les fortes pluies qui se sont abattues au cours des dernières semaines ont causé des inondations
dans de nombreuses habitations à travers plusieurs régions de l’Algérie, entraînant pour certaines

d’entre elles des pertes en vie humaine et des blessés. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Pour l’amélioration des
techniques d’intervention

LE COLONEL de la Protection civile, le
Dr Amari Sahraoui a souligné hier à
Alger, l’importance de l’amélioration du
mode opératoire et les techniques
d’intervention pour offrir un meilleur
pronostic pour les victimes de la
circulation.
«Si notre mode opératoire et nos
techniques d’intervention sont au
maximum de leur efficacité, nous avons
plus de chance d’offrir un pronostic
meilleur pour les victimes de la
circulation», a déclaré à l’APS le Dr
Sahraoui, en marge d’un séminaire
interservices sur la prévention secondaire
lors d’un accident de la route avec
victime, conduit par des experts de la
protection civile espagnole.
Il a souligné qu’en tant qu’institution en
charge des secours, la Direction générale
de la Protection civile «n’a pas d’actions
concrètes sur le thème prévention à part
l’information préventive», estimant
néanmoins, qu’»il est possible de réduire
le nombre de victimes en améliorant nos
capacités et notre efficacité en
intervention».
A noter que ce séminaire intervient dans
le cadre du programme d’Appui à la mise
en œuvre de l’Accord d’association entre
l’Algérie et l’Union européenne (P3A).
Il devra permettre de favoriser la
réalisation d’un objectif spécifique
portant sur le renforcement des capacités
des intervenants lors des accidents de la
circulation dans leurs missions de
secours, assistance et sécurité et  la prise
en charge hospitalière, ainsi que la
réalisation d’un objectif général portant
sur l’amélioration qualitative des
prestations au profit de la population,
précise un communiqué de presse.
Plusieurs points seront étudiés lors de ce
séminaire dont l’anticipation sur
l’engagement de l’équipe de secours sur
un accident de la route, l’interaction entre
services de secours et sécurité, éviter le
sur-accident, la facilitation de la prise en
charge de la ou des victimes et assurer le
conditionnement et le relevage de la
victime de façons adapté afin d’éviter
séquelle et handicap.
Il s’agit également de travailler sur la
régulation en liaison avec les services,
s’assurer du conditionnement adapté de
la victime pour une évacuation sécurisée,
l’amélioration du couloir d’évacuation et
l’accompagnement des secours jusqu’à
l’hôpital et travailler sur l’accueil de la
ou des victimes en milieu hospitalier et
sur sa prise en charge.

S.T.

ILS ONT GARDÉ LEURS ENFANTS CHEZ EUX 

Grogne des parents d’élèves à Bejaïa
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ANP
L’Association
des retraités appelle
les protestataires à faire
prévaloir le dialogue 

L’ASSOCIATION nationale des
retraités de l’Armée nationale
populaire (ANP), a appelé, hier, les
protestataires qui observent un sit-in
à Reghaïa (à l’est d’Alger), dont
entre autres d’anciens militaires de
l’activité et contractuels, à faire
prévaloir le dialogue pour le
règlement de leurs problèmes.
Le président de l’Association, Tamer
M. Ghodbane a appelé les
protestataires à «faire prévaloir la
sagesse et le dialogue», plaidant pour
«l’ouverture des canaux du dialogue
et de la communication permanente
avec cette catégorie», qui a
enclenché, depuis près d’une
semaine, un mouvement de
protestation, suivi par des centaines
de retraités et également de radiés de
l’ANP.
Ce mouvement de protestation,
formé de catégories hétérogènes,
dont d’anciens militaires de
l’activité, d’anciens contractuels,
d’invalides, de radiés, de rappelés et
d’appelés du contingent maintenus,
porte des revendications, à l’instar de
l’augmentation de la pension ainsi
que la prise en charge médicale et
sociale. Faisant remarquer que
«parmi ces protestataires, figurent
des radiés de l’ANP» M. Ghodbane a
affiché la disposition de
l’organisation à contribuer à la
résolution des problèmes de cette
catégorie, indiquant que la majorité
des retraités protestataires «sont
sortis suite à des informations
fallacieuses selon lesquelles
l’organisation ne leur serait d’aucune
aide».
Le Commandement de l’ANP «avait
pris toutes les dispositions pour la
prise en charge des préoccupations
des retraités de l’ANP depuis 2013,
selon une source proche du dossier
qui précise, dans ce cadre, que
plusieurs réunions ont été tenues
avec les invalides et que 100.000
dossiers ont été réglés», ajoutant que
les portes de dialogue «demeurent
ouvertes» devant les retraités de
l’ANP, les invalides et les ayants
droit. La même source a fait savoir
que les radiés de l’ANP pour «des
raisons disciplinaires et judiciaires»
et prenant part à ce mouvement
n’étaient pas concernés par les
revendications relatives à
l’amélioration des conditions
sociales et pensions de retraites.
Soulignant que ce mouvement a
troublé l’ordre public et la circulation
routière, la même source a indiqué
que les autorités publiques ont pris
en charge les revendications
légitimes des retraités et invalides de
l’ANP, précisant néanmoins que
certaines revendications étaient
«inacceptables et à caractère
rédhibitoire». 
Ce mouvement de protestation,
enclenché depuis une semaine, a
perturbé la circulation routière dans
la région est de la capitale, suite
notamment au rassemblement
observé au niveau de Haouch El-
Makhfi (wilaya de Boumerdes).

M. D.

LE PRÉSIDENT du Mouvement de la
société pour la paix (MSP), Abderrezak
Makri a présenté hier à Alger à son homo-
logue du Rassemblement pour la culture et
la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas,
l’initiative du MSP qui vise à aboutir à un
«consensus politique national», notamment
en prévision des prochaines élections prési-
dentielles.
«Au cours de cette rencontre nous avons
expliqué l’idée du consensus national et
répondu aux questionnements du RCD. Il
s’est avéré qu’il n’ y a pas de divergences
majeures entre les deux partis car l’initiati-
ve ne consiste pas à se mettre d’accord sur
un candidat (à la présidentielle), mais c’est
le projet de l’initiative en lui-même qui
demeure important», a souligné M. Makri
dans une déclaration à la presse, à l’issue
de la rencontre qui s’est déroulée au siège
du RCD.
M. Makri a précisé que «l’initiative du
consensus national va dans le sens et le

prolongement de la plateforme de Maza-
fran», laquelle évoque la mise ne place
d’un gouvernement d’union nationale.
Qualifiant sa rencontre avec le RCD de
«riche», le président du MSP a estimé que
le RCD est un «parti présent sur la scène et
qui propose des idées». 
De son côté, M. Belabbas a rappelé que le
RCD est connu pour être «l’acteur princi-
pal du projet de la plateforme de Maza-
fran», soulignant qu’à l’époque son parti
n’avait pas voulu agir seul.
«Nous avions alors décidé de solliciter un
nombre de partenaires politiques pour nous
mettre d’accord sur une démarche, ce qui
nous a permis de réfléchir et d’élaborer
ensemble le document de la plateforme de
Mazafran», a-t-il expliqué.
«Nous avons toujours affirmé que la plate-
forme de Mazafran n’est pas un projet
enterré», a ajouté M. Mohcine, faisant
observer «qu’aujourd’hui le MSP l’a relan-
cée sous une autre appellation».

Toutefois, le président du RCD, a relevé
«quelques points sur lesquels son parti ne
peut pas être d’accord» avec le MSP, citant
notamment le cas du «candidat du consen-
sus» pour les élections présidentielles de
2019.
Estimant que «la majorité des candidats
sont des enfants du système», M. Mohcine
a indiqué que l’Algérie connait «une nou-
velle ère et une nouvelle génération d’ac-
teurs politiques auxquels il faut donner
l’occasion, d’où la nécessité d’une compé-
tition libre organisée par une instance indé-
pendante de gestion des élections».
Par ailleurs, et à une question relative à la
revendication du RCD concernant «la pari-
té entre l’homme et la femme dans l’hérita-
ge», M. Mohcine a considéré que «la pres-
se a amplifié ce sujet», alors que M. Makri
a précisé que «ce point n’était pas à l’ordre
du jour» de sa rencontre avec le président
du RCD.

M. D.

CONSENSUS POLITIQUE NATIONAL

Le MSP présente au RCD son initiative

P our l’heure, les autori-
tés algériennes n’ont
pas réagi aux propos de

l’ex-ambassadeur de France en
Algérie Bernard Bajolet, dont
les extraits du livre «Le soleil
ne se lève plus à l’Est,
mémoires d’Orient d’un
ambassadeur peu diplomate»,
paru récemment, ont été
publiés par la presse et dans
lesquels il met en évidence
quelques échanges avec le pré-
sident Abdelaziz Bouteflika,
mais surtout le passage concer-
nant la santé du chef de l’Etat
où il affirme qu’il «est mainte-
nu artificiellement en vie». 
Mais la première réaction offi-
cielle est venue de l’ambassa-
deur actuel Xavier Driencourt
qui s’exprimait hier en marge
de l’installation d’un groupe
d’amitié Algérie-France à l’As-
semblée populaire nationale.
Driencourt a souligné que Ber-
nard Bajolet «s’exprime à titre
personnel et n’engage en
aucun cas le gouvernement, le
président ni l’administration
française».
Pour Driencourt, le rôle d’un
ambassadeur de France à
Alger «n’est pas de mettre de
l’huile sur le feu, mais au
contraire de rapprocher, de rac-
commoder quand il le faut.
Bernard Bajolet a fait des
déclarations. Alors je répon-
drai, pour reprendre la formule
du président Mitterrand en
1985 avec son Premier
ministre : «Lui c’est lui, moi
c’est moi «. 
C’est-à-dire que Bernard Bajo-
let c’est Bernard Bajolet ; il
s’exprime à titre personnel, à
titre privé. Il n’engage en aucun
cas, je dis bien en aucun cas, le
gouvernement, le président et

l’administration française. Il
s’exprime en son nom person-
nel «, a déclaré Driencourt à la
presse en marge d’une activité
à l’APN. Xavier Driencourt a
rappelé que Bernard Bajolet a
occupé, «il y a plus de dix ans»,
le poste d’ambassadeur de
France en Algérie. 
«Bernard Bajolet a occupé, il y
a plus de dix ans les fonctions
qui sont les miennes aujour-
d’hui, il sait combien ces fonc-
tions sont importantes, déli-
cates et compliquées. Le rôle
d’un ambassadeur français à
Alger, ce n’est pas de mettre de
l’huile sur le feu, fut-ce de
l’huile d’olive ! C’est au
contraire de rapprocher, de rac-
commoder quand il le faut, de
faire dans la dentelle. Et quand
on fait dans la dentelle, parfois
on se pique avec une épingle. Il
faut éviter de se piquer avec
une épingle, il faut éviter les

piqûres d’épingles et je pense
que nous sommes là, pas seule-
ment moi, mais les parlemen-
taires et moi, nous sommes là
pour éviter les piqûres», a ajou-
té Xavier Driencourt. L’ex-
ambassadeur à Alger Bernard
Bajolet, ancien patron de la
DGSE (Direction générale de
la sécurité extérieure) est reve-
nu notamment sur son passage
en Algérie dans les années
1970 et entre 2006 et 2008.
Selon son témoignage, dès leur
première rencontre, en
décembre 2006, le président
Bouteflika pointe la proximité
française avec le royaume ché-
rifien. S’en est suivi un échan-
ge intéressant entre les deux
hommes. 
Et c’est bien entendu le prési-
dent qui lance l’offensive : «On
nous a parlé de relations privi-
légiées avec l’Algérie, se plai-
gnit Bouteflika. Mais en réalité,

les privilèges ont été réservés
au Maroc et à la Tunisie. L’Al-
gérie, elle, n’a rien vu. Le ton
était donné», rapporte Bajolet.
L’ancien ambassadeur révèle
que «le Sahara occidental était
l’un des premiers sujets qu’il
avait soulevé avec le président
Bouteflika». 
Lors de cet entretien, ce dernier
n’a pas hésité à délivrer son pli.
«Paris a toujours soutenu la
position marocaine depuis
l’époque du président Giscard
d’Estaing», a fait remarquer le
président Bouteflika. Bajolet
lui explique que «la position de
la France (…) ne relève pas
d’un quelconque parti pris.
Mais elle peut être influencée
par le sentiment que cette affai-
re est vitale pour le Maroc,
alors qu’elle ne l’est pas pour
l’Algérie «. 
Le président Bouteflika
réplique sèchement : «Elle
n’est pas vitale pour nous. Mais
sachez qu’il n’y aura pas de
lune de miel avec le Maroc, pas
de Maghreb arabe tant qu’une
solution équitable ne sera pas
trouvée». Le livre de Bernard
Bajolet révèle une médiation
française. Alors qu’il était
directeur-adjoint d’Afrique du
Nord et Moyen-Orient au Quai
d’Orsay, le diplomate a rencon-
tré à Paris, au début des années
1990, des membres du Polisa-
rio en vue de «sonder leurs dis-
positions à envisager un com-
promis».
Une tentative qui n’a pas abou-
ti. Il révèle qu’en novembre
2006, un mois avant son départ
à Alger, Jacques Chirac lui
confia qu’» on était près d’un
accord. Mais les Marocains ont
tout fait capoter «, souligne-t-il.

Hocine Adryen

L’AMBASSADEUR DE FRANCE À ALGER : 

«Les propos de Bajolet
n’engagent pas la France»

L’ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, a tenté hier de calmer le jeu après la récente
sortie médiatique de son prédécesseur Bernard Bajolet, dont les propos sur la santé du chef de l’Etat

Abdelaziz Bouteflika étaient outrageants. 
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4COOPÉRATION
ALGÉRIE-UE 
Un livrable sur la
stratégie d’innovation
industrielle élaboré 

UN LIVRABLE sur la stratégie
d’innovation industrielle a été élaboré
à l’issue du projet de jumelage
institutionnel entre l’Algérie et l’UE a
indiqué lundi à Alger le Secrétaire
général du ministère de l’Industrie et
des Mines (MIM), Kheireddine
Medjoubi. Le document comprend les
axes principaux de la stratégie,
l’aspect de la gouvernance et les
mesures incitatives à prévoir en faveur
de l’innovation industrielle. Parmi les
actions lancées suite au projet de
jumelage avec un consortium
européen ( France- Espagne-Finlande)
qui a duré 24 mois et intitulé «Appui
au Ministère de l’Industrie et des
Mines dans sa stratégie d’innovation
industrielle», une enquête nationale
sur l’état de l’innovation dans les
entreprises industrielles afin d’évaluer
leurs potentialités en matière de
compétitivité et de développement
industriel. Une fois validée, les
données de cette enquête seront
exploitées par un système
d’information aux standards
internationaux. «L’enquête est en
cours», a précisé le même
responsable, «Nous voyons que les
passerelles avec les universités et les
centres de recherche se mettent en
place, les entreprises publiques et
privées commencent à donner plus
d’importance à l’innovation et
l’érigent comme socle de
compétitivité», a ajouté le SG du
MIM à propos des premiers éléments
de l’enquête, sans préciser l’échéance
de la publication de ses résultats.
Autre action issue du jumelage, le
lancement du pôle de compétitivité
agroalimentaire au niveau de la wilaya
de Blida. Interrogé à ce propos, M.
Medjoubi a expliqué qu’il existe
d’autres pôles qui activent à travers le
pays, citant les pôles mécanique et
pharmaceutique à Constantine et le
pôle électronique de Sétif. «Nous
avons également le secteur de la
plasturgie qui est sur la même voie à
Blida et à Setif , il s’agit maintenant
de les encadrer sur l’aspect juridique»,
a-t-il fait observer. «Le projet de
jumelage Algerie-UE a permis de
rassembler l’ensemble des acteurs du
système national d’innovation dans un
cadre de dialogue de concertation et
d’échange», a-t-il affirmé, estimant
que le rôle de la stratégie d’innovation
industrielle sera d’accentuer «la
synergie» entre les universités, les
centres de recherche et les centres
techniques et le monde industriel.
Quant aux secteurs concernés par ce
jumelage,M. Medjoubi a expliqué que
l’ensemble des secteurs de l’activité
industrielle bénéficient de cette
coopération. Par ailleurs, le même
responsable a fait savoir qu’il subsiste
d’autres étapes telles que la
préparation du secteur industriel et
minier à l’ère de l’industrie 4.0,
l’appui au système d’information
statistique du secteur et la formation
dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication.
«Ce projet revêt une importance
indéniable et devrait contribuer à
développer l’innovation comme outil
de compétitivité des entreprises sur le
marché national et international», a-t-
il souligné, estimant que l’innovation
demeure un facteur indissociable des
objectifs de compétitivité recherchés
par les entreprises algériennes dans
une conjoncture particulière marquée
par une forte concurrence sur les
marchés internationaux.

M. B.

LES CONSÉQUENCES de la
10e réunion de la Commission
ministérielle mixte de suivi
OPEP/non-OPEP commencent
à se faire sentir sur le marché
pétrolier. Le prix du baril a
dépassé 80 dollars au lende-
main de la décision de la Com-
mission de maintenir le niveau
de production actuel. 
Le but étant de pérenniser la
stabilité du marché pétrolier
mondial. 
Le prix du baril de pétrole
Brent a atteint lundi son niveau
le plus élevé depuis novembre
2014, à près de 81 dollars. Cela
après la décision de l’OPEP et
ses partenaires de ne pas aug-
menter la production malgré les
pressions de Donald Trump. 

Ce dernier avait exigé de l’Or-
ganisation de baisser les prix.
Le cours du baril de Brent de la
mer du Nord, pour livraison en
novembre, augmentait de 2
passant à 81,34 dollars à la mi-
journée d’hier, après avoir
grimpé dans la matinée jusqu’à
80,94 dollars.
Le marché a donc réagi à la
réunion d’Alger tenue
dimanche. L
es producteurs, qui représen-
tent plus de la moitié de l’offre
mondiale, n’ont cependant pas
cédé aux pressions améri-
caines, maintenant le niveau de
production actuel. Il est aussi
question de ramener le taux de
conformité global à 100%,
alors qu’il avait atteint au mois

d’août passé 129%. Tout en
manifestant leur satisfaction à
l’issue de la rencontre, les
membres de la Commission de
suivi ont relevé qu’il y a des
défis auxquels il faut faire face.
L’équilibre entre l’offre et la
demande, qui caractérise le
marché pétrolier actuellement,
risque de ne pas trop durer
selon les spécialistes.
En cause, les sanctions améri-
caines contre l’Iran qui vont
faire, selon leurs prévisions,
disparaître le marché des
exportations de ce troisième
producteur de l’OPEP, affectant
ainsi l’offre mondiale. Pour
l’instant, l’augmentation de la
production n’est pas à l’ordre
du jour. C’est d’ailleurs ce qu’a

affirmé le ministre saoudien de
l’Energie, Khaled Al-Faleh qui
a présidé le JMMC : «Il est pré-
maturé d’estimer ce que sera le
niveau de production en
2019 «, juge-t-il. 
Il estime «improbable une
hausse de production, sauf sur-
prise concernant l’offre ou la
demande «, a-t-il précisé. Pour
l’heure, les prix du brut qui ont
grimpé ces derniers mois, vont
encore enregistrer une hausse,
prédisent les spécialistes, envi-
sageant même une poussée du
baril à 100 dollars d’ici la fin
de l’année, avec l’entrée en
vigueur des sanctions améri-
caines contre l’Iran au début du
mois de novembre.

Lilia Ait Akli

AU LENDEMAIN DE LA RÉUNION DE L’OPEP ET DE SES ALLIÉS À ALGER

Le prix du baril dépasse la barre
des 80 dollars 

Les travailleurs de Fertial, société algéro-espagnole, obtiennent gain de cause. Selon le secrétaire
général du syndicat d’entreprise Fertial, Lakhdar Zadi, le président de la République Abdelaziz
Bouteflika a décidé l’annulation de la transaction conclue dans la discrétion la plus totale entre

le groupe espagnol Vilar Mir, détenteur de 49% des actions de Fertial et le groupe ETRHB Haddad
qui détient déjà 17% dans la même entreprise. 

CESSION DES ACTIONS DE FERTIAL À ETRHB HADDAD

Le veto de Bouteflika

H ier, la joie est revenue à l’intérieur
du complexe de Fertial, Selon les
syndicalistes, l’entreprise nationa-

le Sonatrach, qui a été écartée délibérément
de tout achat des actions du groupe Villar
Mir malgré son droit de préemption, va
racheter les actions de l’actionnaire espa-
gnol partant. 
Il y a aussi, le groupe Asmidal, détenteur de
34% dans les deux complexes d’Arzew et
d’Annaba et ancien propriétaire de Fertial
qui serait intéressé par le rachat des actions
de l’espagnol Villar Mir, mais les tra-
vailleurs souhaiteraient que Sonatrach
prenne la main sur le complexe. Sans doute
comme nous le dira ce cadre gestionnaire :
« Les moyens de Sonatrach sont
immenses ; on pourra moderniser nos outils
de travail et affronter ainsi la rude concur-
rence mondiale». 
L’affaire de cession des actions de Fertial
à ETRHB Haddad es –elle un scandale

politico-financier ? Non, répondent cer-
tains acteurs de la politique nationale «
puisque la décision du gouvernement entre
dans le cadre du partenariat public-privé
décidé lors de la tripartie de mars dernier «.
Et d’autres ajoutent qu’il « s’agit-là d’une
opération mal préparée et la transparence
dans le partenariat n’a pas été respectée,
surtout que la présidence de la République
n’avait pas été informée, alors qu’il était
clair que toute transaction entrant dans ce
cadre ne se fera pas sans l’aval du président
de la République «.
La cession de 49% des actions du groupe
Fertial à ETRHB Haddad a provoqué hier
une manifestation des travailleurs à l’inté-
rieur du complexe dudit groupe. Ils ont
montré d’une même voix leur inquiétude
concernant le devenir de leur entreprise qui
avait, selon le syndicat d’entreprise, «
connu une croissance considérable grâce
aux efforts soutenus des travailleurs qui ont

su relever le défi dans une conjoncture
marquée par une forte concurrence à l’in-
ternational, surtout pour un marché où le
nombre d’intervenants a connu une hausse
importante «.
Avant-hier, le syndicat d’entreprise et les
travailleurs du groupe Fertial ont fait part
de leur refus « catégorique de voir la majo-
rité du capital de leur entreprise détenue
par un opérateur privé, en l’occurrence le
groupe ERTHB Ali Haddad. 
Selon un syndicaliste rencontré par le
Jeune indépendant sur place, «M. Ould-
Kaddour s’est intéressé à l’achat des
actions de Fertial, mais il a été empêché
d’en haut pour permettre à Ali Haddad
d’entrer en jeu». Fertial est une entreprise
de pétrochimie et fabrique essentiellement
de l’ammoniac et des engrais azotés. Elle
produit un million de tonnes d’ammoniac
par an. 

D’Annaba, Nabil Chaoui
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Ouverture de près
de 6 200 places
pédagogiques pour
le cycle de doctorat 
LE MINISTRE de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Tahar Hadjar, a
annoncé, hier à Alger, l’ouverture de
plus de 6200 places pédagogiques
pour le cycle de doctorat au niveau
national pour l’année universitaire
2018/2019.
Présentant un exposé sur son secteur
devant la commission de l’éducation,
de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et des affaires
religieuses de l’Assemblée populaire
nationale (APN), le ministre a fait
part de «l’ouverture de plus de 6200
places pédagogiques pour le cycle de
doctorat, sans compter les postes
réservés à la spécialité de médecine». 
53 481 candidats se sont inscrits
jusqu’à dimanche au concours de
doctorat, et ce depuis l’ouverture de
la plateforme d’inscription le 16
septembre dernier, a-t-il fait
remarquer.
Concernant le concours d’accès au
cycle de Master, M. Hadjar a
annoncé la poursuite de l’examen des
dossiers à travers les établissements
de l’Enseignement supérieur, notant
que certains avaient procédé à
l’annonce des résultats. Les autres
résultats seront affichés dans les plus
brefs délais, a assuré le ministre,
rappelant l’inscription de 308.710
candidats.
Pour ce qui est de l’encadrement
universitaire, il a fait savoir que 3000
nouveaux enseignants ont été
recrutés durant l’année universitaire
actuelle, en sus de 59.897
enseignants-chercheurs, tous grades
confondus. 
Dans le but d’actualiser la carte de
formation, le ministre a annoncé
l’installation d’une commission
chargée de la révision de la carte de
formation, regroupant un nombre
d’enseignants-chercheurs qui
s’attèlent à l’amélioration du niveau
de qualification professionnelle des
diplômés et à la consolidation de
l’employabilité.
Le secteur a entamé la révision du
programme de formation relatif à la
spécialité de médecine, en vue de
l’adapter aux exigences des
professions et qualifications requises,
vu les progrès scientifiques survenus
à l’échelle internationale, d’où
«l’actualisation des contenus de la
formation pour la première et
deuxième année universitaire, en
prévision du parachèvement de
l’actualisation progressive de
l’ensemble des programmes de
formation».
A cette occasion, M. Hadjar a
présenté un exposé exhaustif sur la
rentrée universitaire 2018/2019, avec
plus de 1,7 million d’étudiants ayant
rejoint les bancs de l’université,
citant les objectifs de modernisation
du secteur à travers l’utilisation des
technologies de l’information et de la
communication.

S. B.

LE COUP d’envoi de la rentrée de la for-
mation et de l’enseignement professionnels
2018/2019 a été donné dimanche par le
wali de Médéa, Mohamed Bouchema, en
présence des membres de l’exécutif, de
nombreux élus et des cadres du secteur, au
cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à
l’Institut national spécialisé de la formation
professionnelle (INSFP) Abdelhak-Benha-
mouda. 
Pas moins de 10 300 stagiaires ont rejoint
dans la matinée les différents établisse-
ments de la formation et de l’enseignement
professionnels à l’issue d’une intervention
prononcée à cette occasion par le directeur
de la formation et de l’enseignement

professionnels de la wilaya de Médéa,
Tayeb Allal.
Le même responsable s’attardera sur les
efforts consentis par l’Etat en matière d’in-
vestissements publics dans le secteur dont
le donnera les grands axes de la stratégie,
notamment les nouveautés introduites par
la nouvelle nomenclature des branches pro-
fessionnelles et des spécialités de la forma-
tion professionnelle. 
«La nomenclature des branches profession-
nelles 2018 a été adaptée aux besoins des
différents secteurs de l’économie nationale
en main-d’œuvre qualifiée et au suivi des
évolutions des métiers et des activités». La
présentation du secteur fait ressortir des

capacités d’accueil de 7 150 places pédago-
giques réparties à travers la wilaya, dont 4
INSFP, 14 CFP, 2 annexes et 11 sections, et
de 4 internats d’une capacité de 300 lits.
Bien étoffé en encadrement pédagogique
avec un effectif de plus de 350 enseignants,
le secteur offre des formations en modes
résidentiel, cours du soir, apprentissage,
femmes au foyer, dans plus d’une quaran-
taine de spécialités, a-t-on noté.
En outre, une enveloppe d’un montant de 8
milliards de centimes a été allouée au sec-
teur au titre du PSD pour la réalisation de
travaux de réfection qui ont concerné 11
établissements, a-t-on indiqué. 

De Médéa, Nabil B.

Plus de 10 300 stagiaires dans
les différentes spécialités à Médéa

D ans une allocution, le
wali de Béjaïa, Toufik
Mezhoud, a souligné

que «le secteur de la formation
professionnelle dans notre
wilaya travaille dans le sens de
diversifier les offres de forma-
tion à même de répondre au
souci de moderniser la forma-
tion et de la mettre au diapason
des besoins du développement
de l’économie locale et natio-
nale».
Il s’agit, ajoute-t-il, de « mettre
en adéquation la formation pro-
fessionnelle avec le secteur de
l’emploi, à la faveur notam-
ment de l’amélioration de la
prise en charge des actions de
formation, à savoir l’industrie,
le BTP, l’agriculture, l’hôtelle-
rie et le tourisme «, rapporte la
cellule de communication de la
wilaya. Cette année, les 26
centres de formation, les 4
annexes, les deux INSFP et les
25 centres de formation privés
de la wilaya ont accueilli 15
544 stagiaires dont 4 535 nou-
veaux, tous modes confondus,
sachant que quelque 11 009 sta-
giaires étaient déjà en forma-
tion. 
Ceci en attendant la fin des ins-
criptions qui se poursuivent
jusqu’à la fin du mois dans le
but d’atteindre un objectif de
17 000 stagiaires au total, pré-

cise-t-on. Ainsi, les inscriptions
qui avaient débuté le 15 juillet
se poursuivent plus précisé-
ment dans le mode externe qui
comprend des formations par
apprentissage, des formations
qualifiantes en faveur de la
femme au foyer et autres, des
formations par cours du soir,
des formations conventionnées,
des formations à distance
(CNEPD) et des formations en
milieu carcéral. 
Notons que les inscriptions se
sont déroulées alors qu’une
caravane d’information a
sillonné l’ensemble des com-
munes de la wilaya et a touché
les villages les plus reculés où
des jeunes filles et garçons ont
été sensibilisés à la nécessité de
se former dans un métier offert
par le secteur. Des métiers
adaptés aux deux sexes et à
tous les âges. 
Notons qu’avant la rentrée, des
tests ont eu lieu pendant trois
jours (les 16, 17 et 18 sep-
tembre) et les candidats ont été
orientés selon leurs choix et la
disponibilité. Ils ont été orien-
tés vers les 60 spécialités dis-
ponibles, lesquelles sont répar-
ties sur 10 dispositifs.
Les candidats n’ayant pas été
encore affectés dans les trois
choix effectués lors de leur ins-
cription en ligne sur la plate-

forme du secteur seront incor-
porés dans les formations ayant
des places pédagogiques dispo-
nibles, précise-t-on encore.
Pour rappel, l’an dernier la
nomenclature des formations
avait été étoffée de 16 nou-
velles formations dans diverses
branches. 
Il s’agit notamment de celles
liées à l’agriculture et à l’éco-
nomie verte telle que l’horticul-
ture et les espaces verts, et
d’autres dans les domaines de
l’artisanat, de l’électronique, de
l’hôtellerie, etc. Il est utile de
rappeler que des conventions
de partenariats sont signées
chaque année afin d’accompa-
gner les demandes des entre-
prises économiques en matière
de formation.
En 2017, des partenariats
avaient été tissés dans les
domaines de l’installation de
panneaux solaires et de char-
pentes métalliques. Dans le
même sillage, le secteur avait
décidé de promouvoir les for-
mations liées à l’artisanat, au
tourisme et à l’industrie ali-
mentaire.
Il est utile de rappeler qu’une
caravane de la formation pro-
fessionnelle avait sillonné les
villages et les communes de la
wilaya pour sensibiliser les
jeunes filles et garçons, voire

les femmes au foyer sur la
nécessité d’acquérir un métier,
d’obtenir une qualification ou
un diplôme dans l’une des
nombreuses filières disponibles
tels que le bâtiment et les tra-
vaux publics, l’urbanisme, la
plomberie sanitaire, l’électrici-
té bâtiment, le dessin et la
maçonnerie, le tourisme
comme l’hôtellerie, la restaura-
tion, la réception et les agences
de voyages, et dans le domaine
de l’industrie agroalimentaire :
contrôle de la qualité, métiers
de l’environnement, hygiène et
sécurité. 
Dans le domaine de l’agricultu-
re, à savoir l’élevage, l’apicul-
ture, le greffage et le taillage
des arbres fruitiers, les spéciali-
tés de l’artisanat traditionnel et
le tissage, la bijouterie argent et
la vannerie, l’aménagement et
le traitement des espaces verts,
l’urbanisme et la maintenance
du matériel biomédical, etc.
Notons que l’INSFP de Sidi
Aïch devrait dispenser cette
année la filière d’excellence en
électricité et en énergies renou-
velables. 
Cette formation devrait se
dérouler en partenariat avec les
ministères de l’Éducation algé-
rien et français en collaboration
avec l’entreprise Schneider. 

De Béjaïa, N. Bensalem

FORMATION PROFESSIONNELLE À BÉJAÏA 

15 544 stagiaires inscrits
pour la nouvelle année

Le coup de starter de la
nouvelle année

2018/2019 du secteur
de la formation

professionnelle a été
donné, avant-hier, par le
wali en compagnie de la

directrice du secteur à
partir de l’INSP de Sidi-

Aïch.
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ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES ET
LOCALES AU GABON 
La Cour constitutionnelle
invalide 33 candidatures 

TRENTE-TROIS (33) candidatures
aux élections législatives et locales du
mois d’octobre prochain au Gabon ont
été invalidées dimanche par la Cour
constitutionnelle, ont rapporté lundi
des médias locaux.
«Plus de trente invalidations», titrait
lundi matin le quotidien national
L’Union, selon un communiqué de la
Cour constitutionnelle, qui a par
ailleurs validé 17 candidatures et
décidé de 9 remplacements.
En amont d’élections prévues début
octobre prochain, la Cour chargée de
valider les résultats des élections
devait statuer sur près de 175 recours
déposés pour invalider des
candidatures ou en valider d’autres
rejetées par le Centre gabonais des
élections (CGE), l’organe en charge
des scrutins.
Une seule liste de candidatures du
parti au pouvoir a été invalidée, a
confirmé la porte-parole du Parti
démocratique gabonais (PDG, au
pouvoir), Flore Angangou, citée par
l’AFP.
La candidate du premier parti
d’opposition, l’Union nationale
Chantal Myboto-Gondjout, avait fait
l’objet d’une requête auprès de la
Cour introduite par son rival du PDG,
Gabriel Mouelet Malonga, disant que
le suppléant de Myboto, Lambert
Assang, n’aurait pas démissionné du
PDG.
L’invalidation de la candidature de

Mme Myboto n’est «pas une
surprise», selon son avocat Eric
Moutet, cité par les médias.
Les élections législatives et locales
sont prévues le 6 octobre prochain.
Un second tour pour les législatives
sera organisé le 27 du même mois.
Jeudi, le ministère gabonais de
l’Intérieur a annoncé le lancement de
la distribution des cartes d’électeur à
l’échelle de tout le pays où quelque
680.194 électeurs seront appelés aux
urnes. 
Une partie de l’opposition dirigée par
l’ancien président de la Commission
de l’Union africaine (UA), Jean Ping,
a décidé de boycotter les deux
scrutins. Plusieurs autres partis de
l’opposition ont en revanche décidé
d’y participer.

APS

LES EMPLOYÉS de l’agence onusienne
pour les réfugiés palestiniens ont entamé
une grève hier dans la bande de Ghaza afin
de protester contre les licenciements prévus
par l’Unwra pour faire face à l’arrêt des
financements américains. L’Unwra, qui
vient en aide à des millions de Palestiniens
dans les Territoires et dans la région,
joue un rôle primordial dans l’enclave

ghazaouie, confrontée aux guerres, à la
pauvreté et aux pénuries, et soumise au
blocus israélien. 
Les Etats-Unis, plus gros contributeur de
son budget avec 350 millions de dollars
versés en 2017, ont annoncé fin août cesser
tous leurs financements, précipitant
l’Unwra dans une grave crise financière.
L’agence onusienne a annoncé qu’en

conséquence, elle allait supprimer 250
postes à Ghaza et en Cisjordanie occupée,
autre territoire palestinien, et que 500
postes seraient transformés en mi-temps.
Lundi, les portes des plus de 250 écoles de
l’Unwra, de centres médicaux et de points
de distribution d’aide alimentaire sont res-
tées closes en signe de protestation, a indi-
qué le syndicat des employés de l’agence.
Des dizaines d’employés de l’agence ont
manifesté devant le siège de l’Unwra à
Ghaza.
Le syndicat demande que les licenciements
soient annulés et menace d’initier d’autres
actions dans les jours à venir.
«La grève est due à l’absence de réponse de
l’administration (de l’Unwra) aux revendi-
cations du syndicat des employés et à leur
persistance à ne pas résoudre les pro-
blèmes», a indiqué Amal al-Batch, secré-
taire générale adjointe du syndicat, dans un
communiqué.
L’Unrwa fait travailler à Ghaza 13.000 per-
sonnes qui en font vivre des dizaines de
milliers d’autres dans l’enclave affligée par
un des taux de chômage les plus élevés au
monde: 53% en tout, et plus de 70% chez
les jeunes, selon la Banque mondiale.
Les Nations unies ont mis en garde mi-sep-
tembre contre la situation humanitaire
«catastrophique» dans la bande de Ghaza.

R. I.

LE NOMBRE de morts dans l’accident de
ferry survenu jeudi sur le lac Victoria s’est
élevé dimanche à 223, alors que les opéra-
tions de secours prendront fin plus tard
dans la journée, ont déclaré les autorités
tanzaniennes dans un nouveau bilan. Un
précédent bilan a fait état de 218 morts.
Au total, 223 corps ont été récupérés entre
jeudi et dimanche matin, a indiqué le
ministre tanzanien des Travaux publics,
des Transports et de la Communication,
Isack Kamwelwe.
«Nous sommes toujours à la recherche
d’autres corps avant la fin des opérations
de secours en fin de journée», a déclaré M.
Kamwelwe, ajoutant que les opérations
seraient bouclées après la sortie du ferry

MV Nyerere des eaux du plus grand lac
d’Afrique. Il a fait savoir que sur l’en-
semble des 223 morts, 199 corps ont été
identifiés par des proches et emmenés pour
être enterrés. Les corps non identifiés
seront enterrés dimanche par le gouverne-
ment.
Une équipe d’experts provenant des
Forces de défense populaire tanzaniennes
(TPDF, acronyme anglais) et de la police
est arrivée samedi depuis Mwanza sur l’île
d’Ukara, où l’accident s’est produit, pour
sortir le ferry de l’eau à l’aide d’un équipe-
ment de pointe mis à disposition par les
TPDF, a déclaré M. Kamwelwe.
Vendredi, le président tanzanien John
Magufuli a annoncé un deuil de quatre

jours pour les victimes de l’accident.
D’après certaines sources, le ferry, doté
d’une capacité de transport de 101 passa-
gers et 25 tonnes de marchandises, a cha-
viré jeudi vers 13h00 heure locale.
M. Magufuli a également ordonné l’arres-
tation d’inspecteurs de la sécurité de l’Au-
torité de réglementation du transport ter-
restre et maritime. D’après les enquêtes
préliminaires, le ferry public était surchar-
gé et a été manœuvré par une personne qui
n’était pas le capitaine autorisé du bateau.
Le dernier gros accident de ferry sur le lac
Victoria remonte à 1996 dans la même
région, au moins 500 personnes avaient
alors trouvé la mort.

R. I.

ACCIDENT DE FERRY EN TANZANIE

Le bilan s’alourdit à 223 victimes

GHAZA 

Grève des employés de l’agence de l’ONU
pour les réfugiés palestiniens

L e ministre russe de la
Défense, Sergueï Choï-
gou a indiqué qu’un sys-

tème moderne de missiles sol-
air S-300 sera livré aux forces
armées syriennes d’ici deux
semaines, a rapporté l’agence
russe Sputnik. «Ce système
moderne est capable d’aider
l’armée syrienne à se protéger
des agressions étrangères en
interceptant des missiles
aériens sur une distance de plus
de 250 km et de frapper simul-
tanément plusieurs cibles
aériennes ennemis», a assuré le
ministre de la Défense lors
d’un discours diffusé à la télé-
vision russe.
M. Choïgou a notamment ajou-
té que «ce système est doté
d’une immunité au bruit ainsi
qu’une cadence de tir élevée»,
soutenant que ce «système
serait en mesure de renforcer
de manière significative les
capacités de défense aérienne
de l’armée syrienne».
En outre, les postes de com-
mandement syriens seront
équipés de systèmes de contrô-
le automatisés fournis unique-
ment aux forces armées russes,
et ce, pour protéger la Syrie des
agressions étrangères. «Cela
garantira aussi la gestion cen-
tralisée de toutes les forces et
installations de défense antiaé-

rienne syriennes, la surveillan-
ce des airs et une prise de déci-
sion rapide», a ajouté M. Choï-
gou. «L’essentiel est que
l’identification de tous les
avions russes par les moyens de
défense antiaérienne syriens
soit garantie», a poursuivi le
ministre russe.
Après la catastrophe de l’Il-20,
pour laquelle la Russie avait
attribué l’entière responsabilité
à Israël, la livraison de sys-
tèmes antiaériens S-300 à la
Syrie doit refroidir les «têtes
brûlées et empêcher des actions
insensées, qui mettent en dan-
ger les militaires russes», a sou-
ligné le ministre russe de la
Défense. 
Tout en affirmant que la Russie

se réserve le droit de réagir
conformément à la situation,
Sergueï Choïgou a ajouté que
«la provocation israélienne a
obligé la Russie à prendre des
mesures adéquates pour renfor-
cer la sécurité des soldats
russes impliqués dans la lutte
antiterroriste internationale en
Syrie». La Russie a décidé éga-
lement de «brouiller toutes les
communications de tout avion
voulant agresser la Syrie depuis
la mer Méditerranée», a annon-
cé le ministre russe. 
«La navigation par satellite, les
radars de bord et les systèmes
de communication de l’aviation
militaire attaquant des cibles
sur le territoire syrien seront
supprimées dans les zones
adjacentes à la Syrie en mer
Méditerranée», a fait savoir
M.Choïgou.
A ce propos, Youri Chvytkine,
vice-président de la commis-
sion de la défense et de la sécu-
rité de la Douma (chambre
basse du parlement russe), a
affirmé que «le système S-300
doit permettre de dissuader les
Etats étrangers ayant l’inten-
tion de frapper la Syrie». «Les
aéronefs militaires étrangers
qui franchissent la frontière
syrienne avec des intentions
incompréhensibles ne devraient
pas se sentent impunis. Ils doi-

vent comprendre qu’à tout
moment ils peuvent être
repoussés et ils seront visés en
cas de menace pour nos mili-
taires. Ce sera l’un des facteurs
dissuasifs pour les activités cri-
minelles des Etats qui agressent
la Syrie ou qui envisagent de le
faire», a déclaré M. Chvytkine.
La Défense russe avait réaffir-
mé dimanche la «responsabilité
entière» d’Israël dans le crash
de l’avion russe l’Il-20 au large
de Lattaquié en Syrie après
avoir mené une enquête qui a
dévoilé les circonstances
exactes du crash qui avait
entraîné la mort de 15 officiers
russes.
La défense antiaérienne syrien-
ne avait riposté à une attaque
de l’aviation israélienne le 17
septembre dernier. Cette ripos-
te avait entrainée le crash
d’avion russe le Il-20 avec 15
militaires à son bord, a expli-
qué la Défense russe.
L’appareil se dirigeait vers la
base aérienne de Hmeimim et
avait été abattu à 35 km des
côtes syriennes, avait soutenu
le général Igor Konachenkov,
précisant que «les actions des
pilotes israéliens témoignent
soit d’un manque de profes-
sionnalisme, soit au moins
d’une négligence criminelle». 

R. I.

APRÈS LA CATASTROPHE DE L’IL-20 

La Russie livrera des «S-300»
à l’armée syrienne 

La Russie a annoncé lundi la livraison d’ici 15 jours des systèmes antiaériens ‘S-300» à l’armée
syrienne afin de renforcer ses capacités de défense nationale après le grave incident du crash

de l’avion russe Il-20 près des côtes syriennes provoqué par l’armée israélienne.
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YÉMEN 
Les Emirats s’enlisent
dans le bourbier de
Hodeïda
UN MISSILE balistique Zelzal-1 a été
tiré par l’unité balistique de l’armée
yéménite et des forces populaires
d’Ansarullah sur la région d’Assir dans
le sud de l’Arabie saoudite. Selon les
sources yéménites, « ce missile a
atteint sa cible, tuant et blessant
plusieurs commandants et mercenaires
de la coalition dirigée par l’Arabie ».
Dimanche 23 septembre, l’unité de
drones des forces yéménites (Armée et
Ansarullah) a pris d’assaut un nouveau
site militaire de la coalition sur la côte
occidentale du pays. Entre-temps, les
combattants ont attaqué les
« mercenaires » de la coalition dans les
provinces de Taëz et d’al-Baydha,
tuant et blessant plusieurs d’entre eux,
a rapporté la chaine yéménite
AlMasirah. Dans la foulée de
l’opération, les forces yéménites ont
saisi des armes et des munitions
appartenant aux « mercenaires ». « Au
début de la semaine dernière, les
Emirats, qui font partie de la coalition
saoudo-US, avaient annoncé le
lancement d’une offensive sans merci
visant à s’accaparer de Hodeïda
(ouest) ». « Mais pas de succès jusqu’à
présent. Leurs mercenaires ont été
encerclés par les forces yéménites dans
la région de Kilo 7 et Doureihmi,
entravant ainsi leur avancée ». De plus,
selon AlMasirah, Ansarullah a mené
une opération militaire contre la ville
de Hiss, située dans le même secteur.
Hiss a également été encerclée à
travers trois axes. « Au début de la
guerre saoudo-US contre le Yémen en
mars 2015, l’unité balistique de
l’armée et d’Ansarullah utilisait des
missiles moins sophistiqués pour
riposter aux agresseurs. Mais au fur et
à mesure, l’unité s’est développée en
accumulant de l’expérience, ce qui leur
a permis d’optimiser leur système
balistique. Maintenant, les missiles
utilisés sont des Zelzal-1, Zelzal-2,
Qaher-2, al-Najm al-Thaqeb et aussi
des missiles balistiques Barkan-2 et
Badr-1 qui ont joué un rôle crucial
dans les rapports de force et le
renforcement de la capacité de
dissuasion des Yéménites », souligne
le même média. Et d’ajouter que
« l’année 2018 est l’année des missiles
balistiques yéménites ».

R. I.

«Les auteurs de l’attentat qui a
fait des dizaines de morts et
blessés lors d’un défilé mili-

taire à Ahvaz en Iran ont été payés par
Riyad et Abou Dabi, et soutenus par
Washington », estime le guide suprême de
la révolution islamique d’Iran Ali Khame-
nei.  « Selon des rapports, cet acte lâche a
été commis par des gens qui reçoivent une
assistance américaine lorsqu’ils sont attra-
pés en Syrie et en Irak et qui sont payés
par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes
unis », a déclaré l’ayatollah, cité par son
site officiel. L’attentat d’Ahvaz, dans le
sud-ouest du pays, a été revendiqué par le
groupe djihadiste Daech qui n’a cependant
apporté aucun élément probant permettant
d’accréditer sa revendication. Suite à l’at-

taque, l’Iran a convoqué les chargés d’af-
faires du Royaume-Uni, du Danemark et
des Pays-Bas, après avoir accusé ces trois
pays d’abriter des groupes d’opposition
hostiles aux autorités de Téhéran. L’aya-
tollah Ali Khamenei a promis que son
pays « punirait sévèrement » tous ceux qui
se trouvent derrière l’attaque d’Ahvaz.
Un porte-parole de l’armée iranienne, cité
par l’agence officielle Irna, avait déclaré
que les auteurs de l’attaque commise
samedi matin contre un défilé militaire à
Ahvaz, dans le sud-ouest de l’Iran, « ont
été entraînés dans deux États arabes du
Golfe. « Ils n’appartenaient pas à Daech,
mais étaient liés à Israël et aux États-
Unis », a-t-il ajouté. Plus tard, Reuters a
annoncé que cette organisation terroriste a

pourtant revendiqué l’attaque. Aupara-
vant, le ministre iranien des Affaires étran-
gères, Mohammad Javad Zarif, a déjà
déclaré que l’attaque contre un défilé mili-
taire à Ahvaz, dans le sud-ouest du pays,
avait été commise par les agents d’un «
régime étranger », rapportait Reuters. Un
commando armé a attaqué samedi un défi-
lé militaire dans la ville d’Ahvaz, faisant
au moins 24 morts et 53 blessés, rappor-
tent des médias iraniens. Les assaillants
ont ensuite essayé de tirer sur la tribune
officielle mais ont été neutralisés par les
forces de l’ordre, selon l’agence Fars.
L’attaque s’est produite au cours d’une
cérémonie commémorant le début de la
guerre contre l’Irak (1980-1988).

R. I.

PLUSIEURS médias arabes dont al-Quds
al-Arabi ont rapporté la mort sous la tortu-
re d’un prédicateur saoudien pour avoir
averti le roi Salmane de trop accorder de
pouvoirs à son fils le prince héritier Moha-
mad Ben Salmane, quitte à le regretter un
jour.Cheikh Salmane al-Dawich avait été
arrêté ne 2016 après avoir écrit sur son
compte Twitter en s’adressant au souve-
rain saoudien : « N’exagérez pas en dotant
votre fils adolescent et gâté davantage de
confiance et de prérogatives, sans sur-
veillance ni compte à rendre. Sinon, un
jour t’apportera une catastrophe de sa part
et qui finira par abattre votre maison ».
Selon le journal londonien arabophone al-
Quds al-Arabi, citant le site en ligne « Pri-
sonniers d’opinion », pour les prisonniers
politique dans la royaume, Dawich a été
séquestré dans une prison pas comme les
autres. Elle est liée à la Cour royale direc-
tement. « Nous sommes sûrs que la prison
dans laquelle cheikh Souleimane al-Dawi-
ch a été torturé avec férocité jusqu’à sa
mort n’est pas une prison connue. Elle

n’est pas affiliée au ministère de l’inté-
rieur, ni à la sécurité d’Etat. C’est une pri-
son secrète liée à la cour royale directe-
ment », écrit « Prisonniers d’opinion » sur
son site Facebook. Le site avait révélé le
14 août dernier que ce prédicateur avait
succombé dans cette prison, sous la tortu-
re. Il a précisé qu’il évitera de dévoiler les
détails de la torture qui a causé sa mort, en
respect pour sa personne. Le célèbre twee-
ter saoudien Moujtahed avait révélé en
décembre 2017 que Dawich a été capturé
à la demande du prince héritier en person-
ne. « Sinon, plusieurs institutions sécuri-
taires auraient accouru pour le rechercher.
Ben Nayef veillait sur lui et sur sa sauve-
garde compte tenu des services qu’ils
avait rendus au ministère de l’intérieur »,
a écrit aussi Moujtahed. Mohamad ben
Nayef qui a été le premier prince héritier
et en même temps ministre de l’intérieur a
être destitué des deux postes en même
temps en 2017. Toutes les personnalités
qui étaient proches de lui ont été éloignées
des cercles du pouvoir.      R. I.

IL ACCUSE RYAD ET ABU DHABI

Ali Khamenei nomme les
commanditaires de l’attentat d’Ahvaz

Selon l’ayatollah Ali Khamenei, l’attaque terroriste perpétrée lors du défilé militaire à Ahvaz a été
« commanditée » par les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

SELON LE QUOTIDIEN LONDONIEN AL-QODSAL-ARABI

La cour saoudienne à sa propre prison… un prédicateur y a péri sous la torture
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BECHAR
L’auteur de l’assassinat d’un jeune
homme de 26 ans dimanche à Bechar
s’est rendu lundi aux éléments de la
police judiciaire après avoir été identifié
par les policiers chargés de l’enquête sur
cette affaire criminelle, a-t-on appris
lundi de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya.
L’auteur (33 ans) de cet assassinat à
l’aide d’un couteau a pu, avec la
contribution de la population, être
identifié quelques heures après avoir
commis son forfait, par les policiers
chargés de l’enquête sur cette affaire
criminelle dont le mobile et les
circonstances font l’objet d’une
minutieuse enquête avec son auteur avant
sa présentation à la justice, a-t-on précisé.  

MEDEA 
Une dotation financière d’un montant de
plus de dix-huit quinze millions de DA a
été débloquée pour l’opération de
solidarité scolaire en faveur des élèves
issus de milieu social défavorisé et des
pensionnaires des centres spécialisés, a-t-
on appris du directeur de l’action sociale. 
Cette dotation sera consacrée à
l’acquisition de fournitures scolaires,
d’équipements pour les structures
spécialisées de la direction de l’action
sociale et d’appareils et accessoires
orthopédiques, a indiqué Mohamed
Bahalil, assurant que les subventions
consacrées, à cet effet, par le ministère de
la solidarité sont destinées exclusivement
aux élèves ou pensionnaires des
établissements spécialisés de parents
démunis ou en situation de précarité.

BATNA 
Près de 83,7 millions DA ont été
collectés par le fonds zakat de la wilaya
de Batna au titre de sa 16ème campagne
annuelle, apprend-on de la direction de
wilayas des Affaires religieuses et Wakfs.
Le montant de la zakat sur l’argent de ce
total a atteint 36 millions DA et celle sur
les récoltes 35,4 millions DA, a précisé le
chef du bureau de la culture islamique de
cette direction, Nadhir Saâda, qui a
indiqué que 16.963 familles démunies
ont bénéficié de cette zakat dont 4.444 de
la zakat sur l’argent et 9.576 de la zakat
sur les récoltes.

APS & R.R.

L’hygiène du milieu est
désormais une «priorité» pour
les autorités de la wilaya de
Blida, qui se sont lancées ce
défi environnemental, après
l’éradication du choléra, une
épidémie dont l’origine a été
signalée au niveau des eaux
polluées de l’Oued Beni Azza,
parcourant la région, et qui a
jeté le désarroi parmi la
population.

Une véritable course contre la
montre a été engagée par tous les
acteurs locaux (autorités, direc-

tions exécutives, entreprises d’hygiènes,
associations environnementales, et société
civile) concernés par cette préoccupation.
Des rencontres régulières ont été organi-
sées dans cette optique et des enveloppes
considérables ont été affectées pour la réa-
lisation de nouvelles campagnes d’hygiè-
ne ayant donné lieu à l’enlèvement de
«tonnes» de déchets au niveau des mar-
chés, des cités, et des grands boulevards,
et l’opération se poursuit toujours.
A l’origine de cette prise de conscience,
les images de «désolation» de la situation
des citoyens habitant aux abords de ce
cours d’eau ( Oued Beni Azza) dans des
conditions dénuées des moindres condi-
tions d’hygiènes, partagées par les
citoyens, sur les réseaux sociaux, mais
aussi diffusées par les chaines de télévi-
sions, dans l’espoir de susciter une réac-
tion urgente de la part des responsables
locaux.
Face au danger du choléra, les familles
habitant tout au long de ce cours d’eau, en
particulier dans les régions de Ben Achour
et Khezrouna, depuis la fin des années 80
et début des années 90, ont haussé la voix

pour revendiquer leur évacuation de ces
lieux à hauts risques.
Un fait, qui a incité les autorités de Blida
à introduire une demande auprès des auto-
rités supérieures pour l’affectation de pro-
grammes de logements supplémentaires
au profit de ces populations, car «les pro-
grammes de logements publics actuelle-
ment en réalisation dans la région ne pour-
ront pas couvrir la demande exprimée sur
cette formule, à l’échelle locale», est-il
assuré. Ceci d’autant plus que la wilaya
compte près de 14.000 constructions pré-
caires sur son territoire, selon des sources
locales.

17 WILAYAS PARTICIPENT À LA
DÉSINFECTION DE L’OUED BENI
AZIZA, UNE PREMIÈRE
Encore plus , dans une première initiative
du genre, à l’échelle locale, des offices
d’assainissement de 17 wilayas du pays,
dont Constantine, Biskra, Boumer des,
Médéa, Alger et Chleff, ont pris part à
Blida, au titre d’une 
«opération d’urgence», à une campagne
de désinfection de l’Oued Beni Aziza,
identifié par le ministère de la Santé, de la
Population, et de la Réforme hospitalière
comme étant la source de l’épidémie de
choléra.

Selon le directeur de wilaya de l’Office
d’assainissement, Hocine Ben Matara,
plus de 300 agents, 29 camions hydromé-
caniques et une dizaine de camions méca-
nisés ont été mobilisés pour le succès de
cette opération, qui se poursuit toujours.
Des travaux de recouvrement de certaines
parties de l’Oued Beni Azza , dont celles
mitoyennes aux habitations notamment,
ont été, également, engagées en parallèle,
au moment où une enveloppe de 60 mil-
lions de dinars a été mobilisée pour cette
opération visant la protection de ce cours
d’eau du jet anarchique des différents
déchets ménagers, solides, et industriels,
dont il fait l’objet.
D’autres dotations financières (10 mil-
lions de dinars) ont été dégagées au profit
de l’EPIC «Mitidja Nadjaf» pour l’acqui-
sition de nouveaux outils de travail.
Aux fins de couvrir le déficit accusé par
cet EPIC en matière d’enlèvement des
déchets, une instruction a été émise en
direction des présidents des 25 communes
de la wilaya, en vue de signer des conven-
tions avec les privés, pour la prise en char-
ge de cette opération, au niveau des loca-
lités de Blida et Oued Aich, notamment.
L’initiative a permis l’éradication de nom-
breux points noirs, ayant longtemps défi-
gurés le paysage général de la wilaya,
avec la prise d’une décision visant leur
transformation, à terme, en des espaces de
détente et de villégiature.
A ce jour, les autorités de Blida poursui-
vent leurs réunions, avec la programma-
tion de campagnes d’hygiène, à l’instar de
celle programmée, aujourd’hui lundi, par
la ministre de l’Environnement et des
Energies Renouvelables, Fatima-Zohra
Zerouati, dans un objectif de restituer à la
ville son nom perdu de cité des roses,
qu’elle a acquis au 16 e siècle lorsque
saint Sid Ahmed Lekiby y a élu domicile.

APS & R.R.

LES ÉTABLISSEMENTS scolaires de la wilaya de
Laghouat seront équipés graduellement en kits solaires
dans le cadre d’une opération d’exploitation des énergies
renouvelables lancée dernièrement à travers la wilaya, a-
t-on appris hier auprès des services de la wilaya.
Cinq écoles primaires et un collège d’enseignement
moyen, localisés dans la commune du chef lieu de
wilaya, ont été, dans une première phase, dotés d’équipe-

ments pour l’utilisation de l’énergie solaire, a-t-on préci-
sé.
D’un montant de 400 millions DA, l’opération qui per-
mettra l’exploitation d’énergie propre dans l’éclairage et
le chauffage et autres prestations, ciblant au moins une
école primaire dans chaque commune, a été engagée dans
le cadre des travaux de restauration et de réfection des
écoles primaires. Des initiatives similaires d’exploitation

de l’énergie solaire sont retenues dans les programmes
communaux de développement (PCD) pour toucher, dans
les prochaines années, l’ensemble des établissements
pédagogiques, avant d’être élargie aux mosquées et aux
écoles coraniques, selon la même source. La wilaya de
Laghouat dispose de 380 établissements scolaires, à
savoir 246 écoles primaires, 91 collèges et 43 lycées. 

APS

BLIDA

L’hygiène du milieu, l’autre défi
après l’éradication du choléra

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES À LAGHOUAT 

Exploitation graduelle de l’énergie solaire 

UN CENTRE de formation «d’excellence» spécialisée,
dédié aux métiers des énergies renouvelables, sera ouvert
avant la fin de l’année en cours au nouveau pôle urbain de
Oued-N’Chou (10 km de Ghardaïa), a annoncé hier le
Directeur de la formation et l’enseignement profession-
nels (DFEP), Abderrahmane Djaafri.
D’une capacité de 350 places pédagogiques et disposant
d’un internat de 120 lits, ce centre, premier du genre dans
le Sud, se veut un espace modèle pour la formation quali-
fiante pour les jeunes dans les métiers de maintenance des
différents équipements liés aux énergies renouvelables, a
précisé le DFEP.

Le choix de Oued N’chou pour abriter ce centre d’excel-
lence est motivé par plusieurs facteurs, a fait savoir Djaa-
fri citant notamment l’existence d’une mini centrale solai-
re pilote à cycle combiné (électricité et solaire) de 1,1
mégawatts, mise en services en 2012.
Le Centre proposera un cursus de formation de haut
niveau de qualification avec l’appui d’experts nationaux
et étrangers et des outils pédagogiques performants, de
sorte à permettre l’insertion socioprofessionnelle des
jeunes et répondre à la demande croissante en main
d’œuvre qualifiée dans le secteur des énergies renouve-
lables, a-t-il ajouté.

Selon la fiche technique de la rentrée de la formation (ses-
sion de septembre), la wilaya de Ghardaïa compte un ins-
titut national spécialisé de la formation professionnelle
(INSFP), 20 centres de formation, une annexe et cinq (5)
écoles agréées de formation privées, avec une capacité
pédagogique globale estimée à 5000 places.
Six nouvelles infrastructures du secteur de la formation
sont en cours de réalisation, notamment un INSFP de 300
places à El-Menea, un institut de formation de 1.000
places à Oued N’Chou, un centre de formation à Métlili
El-Djadida ainsi que des internats de 60 lits à Hassi-Lef-
hel et 120 lits à Guerrara. R.R.

MÉTIERS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES  

Ouverture prochaine d’un centre de
formation d’excellence à Ghardaïa
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La feuille de route en question a été
dégagée lors de la réunion du
Comité national chargé de la coor-

dination intersectorielle en matière de pro-
tection de la santé du consommateur
contre les toxi-infections alimentaires,
présidée par le ministre de la Santé,
Mokhtar Hasbellaoui, au siège de son
département.
Le Comité en question est composé de
plusieurs secteurs actifs en matière de
lutte contre les toxi-infections alimen-
taires: les ministères de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, de la Justice, du Commerce
et celui de l’Agriculture, du Développe-
ment Rural et de la Pêche.
Le ministre de la Santé a mis l’accent sur
la contribution effective des secteurs
concernés à la prévention et au contrôle
des maladies d’origine alimentaire,
notamment des toxi-infections alimen-
taires collectives.
Le comité a pour mission principale de
développer la coordination et la concerta-
tion entre les institutions et les structures
opérationnelles pour assurer la protection
de la santé du consommateur contre les
toxi-infections alimentaires.
Il doit également veiller au renforcement
du système de surveillance des maladies
d’origine alimentaire, au développement
du système d’évaluation des risques ali-
mentaire, à la mise à jour des cadres juri-

dique, réglementaire et normatif en matiè-
re de sécurité sanitaire des aliments et au
renforcement de la collaboration avec les
partenaires de la société civile notamment
les associations de consommateurs,

Il a pour mission également de renforcer
l’information et la sensibilisation des
consommateurs et des professionnels aux
moyens de prévention contre les toxi-
infections alimentaires. APS

L’ORGANISATION mondiale de la santé
(OMS) a tiré la sonnette d’alarme car, si le
nombre de nouveaux cas de tuberculose et
de décès a baissé l’année dernière, les
pays ne se mobilisent pas suffisamment
pour mettre fin à la tuberculose d’ici à
2030. «C’est la première fois que nous
sommes témoins d’un intérêt politique à
un si haut niveau et d’une prise de
conscience de ce qu’il faut faire à l’échel-
le mondiale pour mettre fin à la tuberculo-
se et à la tuberculose pharmacorésistante»,

a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, directeur général de l’OMS.
Même si les efforts mondiaux ont permis
de sauver 54 millions de vies depuis 2000,
la tuberculose reste la maladie infectieuse
qui entraîne le plus de décès dans le
monde. «Nous devons tirer parti de ce
nouvel élan et collaborer pour mettre fin à
cette terrible maladie», a-t-il ajouté.
Le rapport sur la lutte contre la tuberculo-
se dans le monde 2018, publié à New York
mardi, appelle à une mobilisation nationa-

le et internationale sans précédent.
Le document invite instamment les diri-
geants, qui participeront la semaine pro-
chaine à la toute première réunion de haut
niveau des Nations Unies sur la tuberculo-
se, à prendre des mesures décisives, en
s’appuyant sur les initiatives prises récem-
ment par les dirigeants de l’Afrique du
Sud, de la Fédération de Russie, de l’Inde
et du Rwanda. Près de 50 chefs d’Etat et
de gouvernement sont attendus à cette
réunion. APS

SANTÉ DU CONSOMMATEUR

Feuille de route pour lutter
les toxi-infections

alimentaires
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a procédé à Alger, au

développement d’»une feuille de route définissant les meilleures voies» pour consolider les acquis et
renforcer la prévention et la lutte contre les toxi-infections alimentaires.

SELON LES CHIFFRES 
DE L’UNICEF
Un enfant de moins de 
15 ans meurt toutes les 5
secondes dans le monde
QUELQUE 6,3 MILLIONS d’enfants de
moins de 15 ans sont morts en 2017, la
plupart de causes évitables, selon les
nouvelles estimations sur la mortalité
juvénile publiées par l’UNICEF, l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS), la
Division de la population des Nations
Unies et le Groupe de la Banque mondia-
le.
Ce chiffre équivaut à un décès toutes les
cinq secondes. La vaste majorité de ces
décès (5,4 millions) est survenue durant
les cinq premières années de vie et la
moitié concernait des nouveau-nés.
«Si nous n’agissons pas immédiatement,
56 millions d’enfants de moins de 5 ans,
dont la moitié seront des nouveau-nés,
mourront d’ici à 2030», a indiqué Lau-
rence Chandy, directeur de la division
des données, de la recherche et des poli-
tiques de l’UNICEF. «En dépit des pro-
grès remarquables que nous avons
accomplis depuis 1990, des millions
d’enfants continuent de mourir en raison
de qui ils sont et de l’endroit où ils sont
nés».
Les enfants vivant dans les pays enregis-
trant les taux de mortalité les plus élevés
ont 60 fois plus de risques de mourir au
cours des cinq premières années de leur
vie que les enfants des pays enregistrant
les taux de mortalité les plus faibles,
indique le rapport.
En 2017, 50% des décès d’enfants de
moins de 5 ans dans le monde ont eu lieu
en Afrique subsaharienne et 30%, en
Asie du Sud-Est. Un enfant sur 13 meurt
avant son cinquième anniversaire en
Afrique subsaharienne. Dans les pays à
revenu élevé, ce chiffre chute à un enfant
sur 185.
Selon l’UNICEF, il suffit de solutions
simples, telles que des médicaments, de
l’eau salubre, de l’électricité et des cam-
pagnes de vaccination, pour changer
cette réalité pour chaque enfant.
«Il est impensable que des millions de
bébés et d’enfants continuent de mourir
chaque année parce qu’ils n’ont pas
accès à l’eau, à des services d’assainisse-
ment, à une alimentation correcte ou à
des services de santé de base», déplore le
Dr Princess Nono Simelala, sous-direc-
trice générale chargée du Groupe Famil-
le, femmes, enfants et adolescents de
l’OMS.
«Il est de la plus haute priorité de fournir
à chaque enfant un accès universel à des
services de santé de qualité, en particu-
lier à la naissance et durant les premières
années de vie, afin que chaque enfant
dans le monde ait la meilleure chance
possible de survivre et de s’épanouir»,
ajoute-t-elle.
La plupart des décès d’enfants de moins
de 5 ans surviennent de causes que l’on
peut éviter ou traiter - complications à la
naissance, pneumonie, diarrhée, septicé-
mie néonatale et paludisme, entre autres
exemples.
En revanche, dans la tranche d’âge des
5-14 ans, davantage de décès surviennent
à la suite de blessures, principalement
occasionnées par des noyades et des
accidents de la route.
«Le fait que plus de six millions d’en-
fants meurent avant leur quinzième anni-
versaire représente un coût que nous ne
pouvons simplement pas supporter»,
indique Timothy Evans, directeur princi-
pal chargé du pôle Pratiques mondiales
Santé, nutrition et population du Groupe
de la Banque mondiale. «Il est fonda-
mental de mettre un terme aux décès évi-
tables et d’investir dans la santé des
jeunes si nous voulons développer le
capital humain des pays, et stimuler ainsi
leur croissance et leur prospérité
futures».

OMS 

Un appel à agir d’urgence pour
mettre fin à la tuberculose

LES MALADIES orphelines constitueront
l’une des thématiques principales des Pre-
mières journées internationales de méde-
cine interne du CHU d’Oran, prévues les
12 et 13 octobre prochain, a-t-on appris
des organisateurs.
Le choix de ce thème est justifié par la
nécessité d’informer les personnels médi-
caux sur ces maladies encore méconnues
et difficiles à identifier, a expliqué le Pr
Chami, chef de service de médecine inter-
ne du CHU d’Oran, organisateur de ces
journées. Les maladies rares, dites «orphe-
lines», se définissent comme étant des

maladies qui touchent moins d’une per-
sonne sur deux mille. Les chiffres de l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS)
indiquent que plus de 7.000 maladies rares
sont répertoriées à travers le monde.
De nombreuses maladies rares sont des
maladies chroniques, progressives et mor-
telles, a relevé le Pr Chami, ajoutant
qu’une grande partie de ces pathologies
touche des enfants.
Environ 80% des maladies rares sont
d’origine génétique. Parmi les autres
causes, on trouve des déficits au niveau
immunitaire, des infections, des intoxica-

tions, des tératogènes (intoxications ou
infections durant la grossesse), etc. Dans
bien des cas, l’étiologie de la maladie est
inconnue, a-t-on encore noté.
En plus des maladies orphelines, cette ren-
contre abordera deux autres thématiques,
«le diabète sucré», qui constitue un pro-
blème de santé publique, et la maladie
lupique, une maladie chronique auto-
immune qui survient lorsque le système
immunitaire s’attaque aux cellules de l’or-
ganisme et les détruit, a ajouté le spécia-
liste. 

APS

PREMIÈRES JOURNÉES DE MÉDECINE INTERNE À ORAN

Les maladies orphelines au menu  



11e FESTIVAL
INTERNATIONAL DE LA

BANDE DESSINÉE D’ALGER

Un
automne
canadien

Le Canada étant l’invité
d’honneur à la onzième édition
du Festival international de la
bande dessinée d’Alger, ses

auteurs animeront l’esplanade
de Riadh El Feth du mardi 02 au
samedi 06 ctobre, aux côtés de

leurs homologues de dix-sept pays. 
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SORTIR
FRANÇAIS
Conférence La langue française en Algérie,
quel statut ? Par Hafida Kasmi, Benaoua-
mer Khelfaoui, maîtres de conférences en
littérature française de l’université de
Ouargla. Aujourd’hui, mardi 25 septembre.
18h. Institut français d’Alger. Accès libre.
La langue française joue en Algérie un rôle
très important dans l’environnement socio-
linguistique et dans le transfert des
connaissances dans différents secteurs…

GENERALE
Nouvelle pièce Juba II en tamazight. Le
jeudi 27 septembre. 15h. Théâtre régional
Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou. Œuvre écrite
et mise en scène par Mokrab Lyes. 

LECTURE
Lecture dessinée La romancière et l’ar-
chéologue - Epousez un archéologue : plus
vous vieillirez, plus il vous aimera. Le
jeudi 27 septembre. 19h30. Institut français
d’Alger. Interprétation de Lisa Schuster,
dessin en direct de Joël Alessandra. 

DANSE
Noun, la danse des éléments ou le voyage
des oiseaux, une chorégraphie contempo-
raine écrite et mise en scène par Assia
Guemra. Avec la Compagnie Tellurgie : 08
danseuses, une acrobate, 07 musiciens, un
calligraphe. Le vendredi 28 septembre. 19h
30. Opéra Boualem-Bessaïh d’Alger. Créa-
tion inspirée du livre Le langage des
oiseaux de Farid Ud-Din Attâr.  

MUSIQUE
Wahab Djazouli en concert Retour aux
sources. Le jeudi 27 septembre. 19h. Ibn
Zeydoun , Alger. Musique andalouse et
promotion de son opus Djazz’men. 

VENDEUSES
Sabrina Belouaar expose The Gold Seller
jusqu’au  samedi 27 octobre. Galerie Al
Marhoon. Saïd Hamdine-Alger. Evocation
des marchandes d’or – dellalates – dans la
rue.   

ECRIVAIN
Inscription pour le concours du 35e prix du
jeune écrivain (de 15 à 27 ans). Soumettre
une nouvelle au plus tard le 15 février
2019. Délibération fin septembre 2019. Les
nouvelles primées seront publiées en mars
2020. Consulter : pjef.net/inscription/ ins-
cription-au-prix-du-jeune-ecrivain

MARIONNETTE
Atelier de marionnettes. Du dimanche 30
septembre au jeudi 04 octobre avec l’artis-
te Noureddine Deouila. Théâtre communal
d’Alger Centre. Date limite d’inscription :
jeudi 27 septembre. Tarif : 1500 DA par
personne (tout âge). Contact : Théâtre
d’Alger Centre (ex-Casino) sis au 09, rue
Larbi Ben M’hidi. Tel : 023 50 81 23 /
theatre@apc-algercentre.dz 

THEATRE 
Cycle de formation au 4e art en ateliers.
Théâtre communal d’Alger Centre.
Musique du dimanche 04 au jeudi 08
novembre avec le musicien Salsabil El
Baghdadi (délai : le jeudi 1er novembre).
Mise en scène du dimanche 02 au jeudi 06
décembre avec Youcef Taouint (délai : le
jeudi 29 novembre). Frais : 1500 DA.
Contact : Théâtre d’Alger Centre (ex-Casi-
no) sis au 09, rue Larbi Ben M’hidi. Tel :
023 50 81 23 

FEMININ 
Appel à candidature aux jeunes créatrices
(- de 40 ans) en arts visuels (photo et
vidéo), sculpture, poterie, céramique, tissa-
ge et mosaïque, dans le cadre du 8e Festi-
val national de la création féminine (13-17
décembre). Date limite des dépôts de can-
didatures : 15 octobre, sur le site feminal-
gerie-creation.org   

Si Alger est devenue la capitale de la
bande dessinée en Afrique et en
Méditerranée, elle accueillera

durant cette édition, en particulier, une
dizaine d’auteurs canadiens. Comme l’a
expliqué l’ambassadrice du Canada, Mme
Patricia Mc Cullagh, lors de la conférence
de presse co-animée avec la commissaire
du festival, Dalila Nadjem, ce dimanche
23 septembre à la salle Frantz Fanon de
Riadh El Feth, l’une des quatre exposi-
tions de ce pays nord-américain sera
consacrée aux métiers de la bande dessi-
née. Le visiteur appréciera alors le travail
des encreurs, des dessinateurs et des scé-
naristes. Egalement la présentation de
Montréal en bulles et 25 monuments
importants du 9e art québécois. Bien sûr,
des rencontres auront lieu avec ces invités
du pays de l’automne indien autour de la
lecture, de tables rondes et de discussions
inhérentes à l’impro-dessin, la fresque en
direct, le quiz, la bande dessinée sur la
corde à linge et l’ambidraw. De leur côté,
la Suède et la Colombie participent pour la
première fois au festival, représentés res-
pectivement par les artistes Anneli Fur-
mark et Camilo Vieco Florez. L’autre sur-

prise émanera de l’auteure américaine Ali-
tha Martinez, elle qui a dessiné et publié
chez Marvel Comics Black Panther, World
of Wakada. Quant à l’Algérienne Nawel
Louerrad, elle sera honorée dans une des
expositions en recevant le grand prix du
Festival international de la bande dessinée
d’Alger (FIBDA) 2018. Des auteures du
monde, notamment des femmes bédéistes
du monde arabe, seront réunies autour de
leurs œuvres et du débat sur leur vision.
Aussi, cette onzième édition sera réservée
aux 60 ans des Schtroumpfs, dans une
exposition. D’autant que durant le mois
d’octobre, leur anniversaire sera célébré et
marqué par la sortie d’un livre patrimonial
sur l’œuvre de leur auteur belge Peyo (de
son vrai nom Pierre Culliford). L’ouvertu-
re de ce prochain rendez-vous des bulles
sera assurée par une performance, elle
sera improvisée par Simon Dupuis du
Canada, Virginio Vona d’Italie, Nadia
Dahb de Tunisie, Mohamed Elbellaoui du
Maroc et L’Andalou d’Algérie. Autant
dire que le festival s’annonce bien animé
dès son lancement en plein automne. 

Mohamed Rediane
Consulter bdalger.com

BILLETTERIE

L’accès au festival demeure payant.
Les visiteurs peuvent dès à présent
acheter des billets à la librairie du fes-
tival, située à l’esplanade de Riad El
Feth, ou à la librairie Point Virgule de
Cheraga. Durant le festival, l’achat se
fera sur place. Des caisses y seront
ouvertes pour les familles et enfants,
les femmes. L’accès sera facilité pour
ces derniers et pour ceux ayant au
préalable leur billet pré-vente. 

INITIÉ par le Festival international de la
bande dessinée d’Alger, en collaboration
avec les éditions Z-Link et l’Office natio-
nal des droits d’auteurs et droits voisins
(ONDA), le concours Cosplay Algérie de
cette année pourrait acquérir un nouveau
statut, celui de sa professionnalisation.
Voilà une discipline qui tend à devenir un
métier, selon l’éditrice et la commissaire
du festival, Mme Dalila Nadjem. Elle
serait même reconnue par l’ONDA qui
accorde des droits aux créateurs des cos-
tumes. Ce concours demeure l’une des
plus grandes attractions du festival. Deve-
nue traditionnelle, cette expérience
consiste en la confection d’un costume. Le
candidat(e) (solo, groupe) le porte durant
tout le festival, à condition qu’il soit
représentatif d’un personnage tiré de la
bande dessinée, et ce, quelque soit le
genre : manga ou autre, sinon de l’univers
des jeux vidéo ou du cinéma. Le Cos-
player peut également produire un person-
nage original inspiré, entre autres, de
contes populaires d’Algérie, selon le
règlement établi par le comité d’organisa-
tion (édition Z-Link, Fibda). Au cours de

sa performance théâtrale, il sera alors
apprécié par un jury à l’esplanade de
Riadh El Feth, Pour l’édition 2018, les
organisateurs ont opté pour une présélec-
tion, elle sera effectuée en fonction de cro-
quis et/ou de photos envoyés avec la fiche
d’inscription. Le jury : bédéistes, gamers,
artistes et passionnés de bande dessinée,
évaluera la candidature selon la qualité du
costume, l’implication, la gestuelle, les

configurations, l’originalité de la mise en
scène. Egalement les valeurs positives
comme la générosité, l’amitié, la solidari-
té, l’esprit d’échange, le vivre ensemble.
Les prix en jeu sont celui du meilleur cos-
tume, du meilleur Cosplay de groupe, du
personnage algérien, du meilleur Cosplay
d’humour. Les cinq premiers prix sont
rémunérés, les dix premiers lauréats paraî-
tront dans le palmarès 2018 du festival. 

Concours Cosplay Algérie 2018 
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Même s’il a sévèrement critiqué
le niveau du championnat local,
et par ricochet le joueur du cru,
l’entraineur national, Djamel
Belmadi, ne veut pas rester dans
le cadre du constat. Il a
d’ailleurs affiché ses bonnes
intentions en demandant au
président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, de lui confier les rênes
technique de la sélection des
locaux. 

Un geste qui traduit le dévouement
totale de l’ancien joueur de Man-
chester City, qui a tant rêvé de ser-

vir son pays, en dirigeant son équipe natio-
nale, selon les affirmations de Zetchi lui-
même.I l faut dire que Belmadi est persua-
dé que le football local possède certains
atouts qui lui permettent d’avoir un bon
coup à jouer. La qualification de l’ESS au
dernier carré de la prestigieuse compétition
continentale interclubs, à savoir la Ligue
des champions, se veut ainsi une autre preu-
ve du riche talent que renferment nos clubs,
même s’il a besoin d’être bien pris en char-

ge. C’est le cas de la dire aussi pour l’US-
MA qui disputaient  avant hier soir son
billet pour les demi-finales de la coupe de la
CAF. L’effectif usmiste est lui aussi bien
garni d’individualités sur lesquels Belmadi
pourrait bien compter pour monter une
bonne sélection nationale des joueurs
locaux avec lesquels il va tenter de se qua-
lifier au Championnat d’Afrique de cette
catégorie en 2020, une épreuve à laquelle
l’Algérie s’est qualifiée une seule fois seu-
lement depuis sa création, soit depuis
2010.De sources bien informées, on
apprend que Belmadi déjà retenu quelques
noms de joueurs qu’il compte voir de très
près dès le premier stage de la sélection des
locaux. Certains joueurs sortent du lot et
peuvent donc légitimement aspirer à une
place ou à une prochaine convocation, à
condition bien sûr de garder le même
niveau ou de l’améliorer pour la suite du
parcours. Pour commencer, on se tourne
vers le duo de la JSK, Karim Benkhelifa-
Lyes Chetti. Si les Canaris ont fait un excel-
lent début de saison, les prestations des
deux joueurs y sont pour beaucoup. Chetti
est jeune, avec une marge de progression
énorme et avec Dumas, il se bonifie de
match en match. Il pourrait être une bonne

alternative pour Ghoulam ou Fares. Quant à
Benkhelifa, ses qualités et sa formation aca-
démique peuvent être d’une grande utilité
et c’est ce qui fait que son entraîneur a
compté sur lui pour tous les matchs. A
l’USMA aussi, on retrouve des joueurs qui
auraient séduit le sélectionneur national. On
peut donc citer Abderrahmane Meziane,
Abderraouf Benguit, et surtout Mohamed
Benkhemassa, le poumon de cette forma-
tion de Soustara qui est en train de réaliser
un début de saison époustouflant sur le plan
individuel. A la JSS, il y a un joueur qui fait
parler de lui actuellement, il a pour nom
Ibrahim Farhi. Le joueur, passé par l’US-
MA, réalise d’excellentes prestations avec
son club, et même si on n’en parle pas
beaucoup, il est actuellement l’un des
meilleurs joueurs de Neghiz. International
au sein de la sélection olympique que diri-
ge Boualem Charef, il a lui tapé dans l’œil
de Belmadi, tout comme le gardien de but
de l’ESS, Zeghba et son coéquipier Bedra-
ne. Au PAC des joueurs comme Zakaria
Naïdji et Boudaoui ont déjà attiré vers eux
l’intention du coach national, nous dit-on
aussi. Une chose est sûre : Belmadi tient
énormément à réussir aussi bien avec la
sélection fanion que celle des locaux.

LA DIRECTION de la jeunesse et des
sports (DJS) d’Oran sera dans l’obligation
de provoquer une assemblée générale du
club sportif amateur (CSA) du MCO si la
situation de son équipe de handball ne
venait pas d’être débloquée avant la fin du
mois en cours, a indiqué lundi à l’APS le
premier responsable de cet organisme.
«Nous n’avons pas l’intention d’intervenir
dans les affaires internes des associations
sportives, mais on ne peut pas aussi laisser
perdurer cette situation d’impasse au sein
du CSA/MCO car, elle expose l’équipe de
handball à la dissolution», a averti Badred-
dine Gharbi. Reléguée en Nationale 1 à
l’issue de l’exercice précédent, l’équipe de
handball du MCO, la seule section tou-
jours dont dispose encore le CSA du club
après la dissolution de plusieurs autres dis-
ciplines, n’a pas encore débuté la prépara-
tion d’intersaison car butant sur le refus

des joueurs qui revendiquent plusieurs
salaires impayés. «Le championnat va
bientôt commencer, et en tant que DJS,
nous allons tout faire pour que le MCO y
participe. Et vu que le président du CSA,
Tayeb Mahiaoui, qui n’a pas organisé son
assemblée générale depuis deux saisons,
est toujours injoignable, nous allons assu-
mer nos responsabilités en provoquant
nous-même cette assemblée, d’autant que
la loi en vigueur nous l’autorise en tant
qu’autorité locale», a encore précisé M.
Gharbi. Le même responsable s’est engagé
en outre «à relancer la machine». Mieux, il
a assuré que le MCO «devra viser un
retour rapide parmi l’élite dès l’exercice
prochain». Le Mouloudia, qui faisait la
fierté de la petite balle oranaise et algé-
rienne notamment dans les années 1980 et
1990, a bu le calice jusqu’à la lie la saison
passée à cause d’interminables problèmes

financiers ayant poussé les joueurs à faire
des grèves à répétition et même déclarer
forfait pour un match officiel de cham-
pionnat. Tout cela lui a valu de disputer les
Play-Down, pendant lesquels ils n’ont pas
réussi à éviter la relégation, un sort qu’ils
ont failli vivre lors de l’avant-précédent
exercice n’était la décision prise à
l’époque par la fédération algérienne de la
discipline portant sur l’annulation de la
descente. Le DJS d’Oran a déploré au pas-
sage l’attitude du président du CSA/MCO
ayant causé à son club d’être privé d’une
subvention annuelle de l’ordre de 8 mil-
lions DA pendant deux exercices, «pour
n’avoir pas présenté ses bilans moraux et
financiers au titre des deux exercices 2016
et 2017», a souligné  Gharbi, qui a repro-
ché aussi aux autres dirigeants du CSA
leur «indifférence totale vis-à-vis du dan-
ger guettant leur club».

ÉQUIPE NATIONALE A’ : 

Djamel Belmadi tient 
sa première liste

WA TLEMCEN : JUBILÉ
MOHAMED BRAHIMI
Une juste reconnaissance

UN VIBRANT hommage a été rendu,
dans la soirée de samedi au stade Akid-
Lotfi, à l’ancien joueur du Widad de
Tlemcen et de l’équipe nationale de foot-
ball, Mohamed Brahimi. Ce jubilé a été
organisé par l’association culturelle et
sportive de la wilaya de Tlemcen, en col-
laboration de la wilaya et de l’APW.Il a
permis de réunir, l’espace d’une soirée,
d’anciens internationaux algériens à
l’image de Lakhdar Belloumi, Fodil
Megharia, Sofiane Daoud et d’autres tels
que Kechamli, Merakchi en plus d’an-
ciens joueurs du Widad comme Yadel,
Farh, Kherbouche et Boudjakdji. Les
autorités locales, à leur tête, le wali de
Tlemcen, ont également pris part à cette
rencontre conviviale. Ces noms du foot-
ball national ont tenu à rendre hommage
à Brahimi, cet attaquant talentueux qui a
marqué son passage en équipe nationale
par les deux buts, inscrits en 1993 contre
le Ghana d’Abedi Pelé, lors des élimina-
toires de la coupe du monde 1994. Brahi-
mi très ému par ce geste de reconnais-
sance et de considération de la part des
siens, s’est dit très heureux de revoir tous
ses amis de Tlemcen et d’ailleurs. Moha-
med Brahimi, âgé actuellement de 48
ans, a débuté sa carrière footballistique à
l’école du Widad, à l’âge de dix ans. 

AUTO/F3: LE FILS
SCHUMACHER SE
RAPPROCHE DU 
TITRE EUROPÉEN
MICK SCHUMACHER, le fils du sep-
tuple champion du monde de Formule 1,
Michael Schumacher, a signé dimanche
un cinquième succès consécutif en For-
mule 3, ce qui lui permet d’occuper la
tête de ce championnat d’Europe à une
épreuve de la fin de la saison. A 19 ans,
ses deux victoires obtenues sur le circuit
de Spielberg (Autriche), après les trois
signées au Nürburgring (Allemagne) il y
a quinze jours lui permettent de prendre
la tête du Championnat avant le dernier
rendez-vous à Hockenheim (Allemagne)
à la mi-octobre.Avec 8 victoires en 27
courses déjà disputées cette saison, Schu-
macher (Prema Theodore Racing) possè-
de dorénavant 49 points d’avance sur le
Britannique Dan Ticktum (Red Bull)
alors qu’il reste 75 points à
distribuer..Son père, Michael Schuma-
cher, 49 ans, septuple champion du
monde de F1 poursuit toujours sa conva-
lescence dans sa maison familiale en
Suisse après l’accident de ski survenu en
décembre 2013 qui lui a causé de graves
blessures à la tête.

CYCLISME/MONDIAUX-
2018 « CONTRE-LA-
MONTRE PAR
ÉQUIPES»:QUICK-STEP
SACRÉE DU TITRE
MONDIAL

LA FORMATION belge Quick-Step s’est
adjugée pour la dernière fois le titre du
contre-la-montre par équipes dans les
Championnats du monde de cyclisme sur
route qui ont commencé dimanche à
Innsbrück (Autriche).Les Quick-Step du
Luxembourgeois Bob Jungels et du
Néerlandais Niki Terpstra ont battu de 18
secondes l’équipe tenante du titre, Sun-
web, et de 19 secondes la BMC, au
terme des 62,8 kilomètres. Outre Jungels
et Terpstra, la formation victorieuse était
composée du Danois Kasper Asgreen, de
l’Allemand Maximilian Schachmann, des
Belges Laurens De Plus et Yves Lam-
paert. Quatrième l’an passé, l’équipe
belge a récupéré le titre déjà gagné en 
2012, 2013 et 2016.

CSA/MC Oran : Une AG avant la fin du mois pour
éviter à l’équipe d’handball la dissolution (DJS)
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CENTRE DE
FORMATION DE 
LA JSK : 
Lancement cette
semaine des travaux de
terrassement 
LES TRAVAUX de terrassement pour
la réalisation, à Tizi-Ouzou, du Centre
de formation de la Jeunesse sportive
de Kabylie (JSK, ligue 1 Mobilis)
‘’seront lancés au courant de cette
semaine’’, a annoncé lundi le président
de ce club de football. Cherif Mellal a
expliqué que toutes les démarches
pour le lancement de ce projet, qui
sera d’un apport important pour le club
phare de la Kabylie, ont été
pratiquement achevées et les travaux
de terrassement peuvent être entamés
sur une assiette de terrain de 4 Ha sise
à Oued Aissi (sortie est de la ville des
genêts).Ce centre sera réalisé avec la
contribution de deux gros sponsors de
la JSK (un privé et un public), a ajouté
M. Mellal. «Nous sommes en
discussion avec nos sponsors afin de
trouver une formule pour construire ce
centre en partenariat avec l’opérateur
privé de téléphonie mobile Ooredoo
ou le Groupe Cosider (le plus grand
groupe algérien de Bâtiment travaux
publics et hydraulique)», a-t-il indiqué.
Ce projet, qui est ‘’ la première
priorité’’ du staff dirigeant de la JSK,
sera doté, entre autre, de deux stades,
d’une unité de soins et d’une autre de
récupération et d’un parking, a-t-on
rappelé.

MCA : UN RAPPORT
ACCABLANT CONTRE
ACHOURI ADRESSÉ À
LA LFP
A L’ISSUE de la rencontre qui a mis
aux prises leur équipe avec le MCO, et
qui s’est soldée par la victoire du club
phare de l’Oranie, sur le score de
quatre buts à trois, les Mouloudéens
étaient très en colère contre l’arbitre
Achouri. Ces derniers l’ont accusé
ouvertement d’avoir été derrière la
défaite de leur équipe. Ainsi, le MCA a
dressé un rapport accablant contre
Achouri et qui a été déposé à la LFP
par le biais du secrétaire du club,
Hamidouche. Ce dernier n’est pas
resté avec la délégation du vieux club
algérois qui a passé la nuit à Oran, il
est rentré après le match à Alger afin
d’établir son rapport et le remettre
dimanche matin à la LFP. Le MCA
tient à ce que Achouri soit sanctionné,
pour les erreurs commises, et ne
compte pas se taire sur ce qui s’est
passé au stade Ahmed-Zabana.  Il lui
est reproché  notamment d’avoir privé
l’équipe de deux penaltys

TURQUIE : FEGHOULI
REJOUE APRÈS UNE
LONGUE DURÉE

ABSENT du onze titulaire et parfois
même de la feuille du match, Sofiane
Feghouli a enfin rejoué avec
Galatasaray  défait  face à Akhisar sur
le score de 3-0. L’international
Algérien a fait son entrée à la 82’
minutes lorsque le score était déjà de
2-0 pour les locaux avant qu’ils n’en
inscrivent un dernier à la 84’ minute,
infligent une deuxième défaite pour le
Galatasaray cette saison en
championnat, rétrogradant à la
deuxième place au classement général
.C’est 8 minutes de jeu viennent trois
semaines après les dernières 10
minutes qu’il avait eu le 1er septembre
lors de la daifaite 4-0 contre
Trabzonspor. En tout il n’a joué que 25
minutes en SüperLig cette saison.

Stade : 8-Mai-1945 (Sétif), affluence
nombreuse, bonne organisation, éclairage
parfait, temps doux, arbitrage correct de
Djochwa Bondo, Arsinto Maringol et Soro
Fatson (Botswana)
Avertissements : Benkhemassa (74’)
(USMA); Shawki (20’), Koffi (70’) (Al
Masry)
But : Wadi (34’) (Al Masry)
USMA : Zemmamouche, Meftah (Ardji
71’), Chafai, Benyahia, Benmoussa,
Chita, Benkhemassa, Benguit, Bouderbal
(Mahious 53’), Meziane, Ibara
Entraîneur : Thierry Froger
Al Masry : Messaoud, Mostefa Ali, Abdel
Mawgod, Koffi, Shatta, Shawki, Amr
Moussa, Islam Eissa, Wadi, Grendo,
Gomaa (Jebrin 79’)
Entraîneur : Hossam Hassan

Chape de plomb pour Soustara et
cruelle désillusion dans le ciel des
Usmistes de la capitale, qui n’iront

pas plus loin dans leur aventure africaine.
Non, l’USMA ne gagnera pas encore la
coupe de la CAF et la bande à Thiery Fro-
ger ne peut que son vouloir d’avoir raté
une belle occasion de composter son billet
pour les demi-finales dans un stade du 08-
Mai 45 plein à craquer et acquis tout à sa
cause. Toutes les conditions étaient
réunies pour faire de ce rendez-vous une
fête afin d’emboîter le pas à l’équipe loca-
le, l’Entente de Sétif, qui avait réussi ven-
dredi le pari fou d’écarter de son chemin
le tenant du titre de la Ligue des cham-
pions d’Afrique, le Widad de Casablanca
chez lui. Grosse déception pour les Rouge
et Noir qui ont raté leur match retour
contre une solide équipe égyptienne d’Al
Masry. Les Egyptiens ont très bien joué
leur coup en déjouant toutes les tentatives
des Algérois  avant de porter le coup fatal
à la 33e minute par le Palestinien Wadi. La
suite, les poulains de Hossam Hassam
l’ont gérée intelligemment devant des
Rouge et Noir qui ont multiplié les mal-
adresses. Le manque de concentration
dans le geste final s’est avéré fatal pour
Meziane et Ibara, dans un jour sans.  Les
Usmistes, au grand dam de leur public, ont
montré un tout autre visage, pour ne pas
dire qu’ils n’ont pas rivalisé devant un
onze d’El Masry plus calme, plus serein et
plus entreprenant dans la besogne. Rien ne
prédisait pourtant un tel scénario catas-

trophe pour les camarades de Zem-
maouche, qui ont confondu vitesse et pré-
cipitation jusqu’ à perdre le fil du match
et tomber dans un jeu décousu. Après un
premier round d’observation, les Usmistes
se sont créés la première occasion de ce
match à la 12e minute de jeu suite à un
coup franc bien boté par Benmoussa, mais
la tête d’Ibara est passée au-dessus de la
barre transversale de la cage du gardien
Messaoud. Trois minutes plus tard, l’atta-
quant congolais a récidivé, mais sa frappe
est passée, une nouvelle fois, au-dessus de
la barre transversale de la cage du gardien
égyptien.  Sentant la chance de leur côté,
les Pharaons ont attendu le bon moment
pour sortir de leur coquille et aller donner
des sueurs froides aux Usmistes sur des
contres meurtriers. Après avoir laissé pas-
ser l’orage, les hommes de Hossam Has-
san ont procédé par des contres qui ont
failli faire mouche. Comme à la 27e minu-
te de jeu,  lorsque Wadi  a vu sa frappe
détournée de sa trajectoire par la poitrine
du défenseur Benyahia. Quatre minutes
plus tard, Islam Eissa  butte sur un Zem-
mamouche en place. Ce n’était que partie
remise puisqu’à la 33e minute, les Egyp-
tiens sont parvenus à faire la différence.
Grendo sert parfaitement Wadi. Ce der-
nier, bien placé au second poteau, parvient
facilement à ouvrir le score.  Silence dans
le stade et fin des illusions pour les Algé-
rois, pour qui tout était à refaire. Ils se
devaient, dès lors d’inscrire trois buts pour
espérer se qualifier.  Abattus, les Umistes
n’avaient plus la tête à procéder à une
remontée. Cela s’est d’ailleurs caractérisé
par une cascade d‘occasions de but ratés
qu’ils regretteront longtemps. Au final, les
Egyptiens, comme à l’aller, s’imposent
sur le score d’un but à zéro et s’offrent un
billet pour les deux finales. Et c’est loin
d’être imméritée. Retour à la case départ
pour les Usmistes.

S. S.

A CHAUD 
Serrar : «Notre équipe était
absente sur le terrain»
Le directeur général de l’USM Alger,
Abdelhakim Serrar, était très déçu par
l’élimination de son équipe hier en
quarts de finale de la coupe de la CAF
face à Al Masry Port-Saïd. Il faut dire

que depuis son arrivée à l’USMA, Ser-
rar a fait de cette coupe de la CAF le
principal objectif de l’USMA. Hier, et
à l’issue de la rencontre, il a reconnu
que son équipe était absente sur le ter-
rain face à une formation égyptienne
d’Al Masry très bien organisée. «C’est
une défaite amère, car nous avions tout
fait pour aller loin dans cette compéti-
tion africaine. Malheureusement, nous
avons échoué en quarts de finale de la
coupe de la CAF contre Al Masry.
Notre équipe était absente sur le ter-
rain puisque nous n’avons pas réussi à
trouver la faille pour renverser la
situation», a-t-il avoué. Malgré cette
élimination, Serrar a insisté sur un 
point : «L’USMA demeure un grand
club même s’il a échoué aujourd’hui
en quart de finale de la coupe de la
CAF. Maintenant, on doit rester der-
rière ce club et le soutenir. Il ne faut
pas détruire tout ce que nous avons
bâti. Le parcours est encore long et
nous avons encore nos chances dans les
autres compétitions dans lesquelles le
club est engagé.»

Hossam Hassan : «Ce fut le
match le plus difficile de
ma carrière d’entraîneur»

«Nous avons éliminé ce soir un adver-
saire qui nous a créé beaucoup de pro-
blèmes. Le mérite de cette qualification
pour les demi-finales de la coupe de la
CAF revient aux joueurs. Nous avons
su gérer la rencontre. J’avoue que ce
match a été le plus difficile de ma car-
rière d’entraîneur.»
Froger : 
«Je voudrais tout d’abord féliciter
l’équipe d’Al Masry pour sa qualifica-
tion pour les demi-finales de la coupe
de la CAF. Je remercie aussi mes
joueurs pour tous les efforts qu’ils ont
consentis tout au long de la partie.
Pour ce qui est de la rencontre, je sen-
tais que nous allions nous qualifier vu
le rendement de l’équipe lors du match
aller, disputé à Port-Saïd. Nous avons
abordé le match de ce soir avec l’inten-
tion de gagner. Malheureusement, c’est
la dernière touche qui nous a fait
défaut.»

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION DE LA CAF 2018/ 
QUARTS-DE FINALE RETOUR

USMA 0 - Al Masry 1 : fin 
des illusions pour Soustara
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LA POLICE ESPAGNOLE a annoncé
lundi avoir saisi 67 kilos de cocaïne
cachés dans des ananas du Costa Rica,
sur le principal marché de fruits et
légumes de Madrid.
Les ananas étaient "parfaitement vidés et
remplis de cylindres compacts de
cocaïne", pesant entre 800 grammes et
un kilo, "recouverts d'un enrobé de cire

ou de paraffine jaunâtre" qui servait à
camoufler l'odeur de la drogue, a précisé
la police dans un communiqué.

7 ARRESTATIONS
Sept personnes ont été arrêtées, trois à
Madrid et quatre à Barcelone.

PAS UNE PREMIÈRE
La cargaison d'ananas provenant du
Costa Rica avait été débarquée à Setubal,
au Portugal, puis transportée par voie
terrestre jusqu'à Madrid. L'entreprise
chargée de l'importation était surveillée
par la police après plusieurs opérations
contre l'importation de drogue dans des
cargaisons d'ananas.
DES MÉTHODES CRÉATIVES
Les trafiquants de drogue utilisent
régulièrement des méthodes insolites
pour introduire leur marchandise en
Espagne, première porte d'entrée en
Europe de la cocaïne sud-américaine et
du haschich marocain. Ces dernières
années, les forces de l'ordre ont retrouvé
de la cocaïne dans des implants
mammaires, des perruques, des fauteuils
roulants ou du plâtre couvrant une jambe
cassée.

67 kg de cocaïne dans 
des ananas sur le principal 

marché de Madrid

À L'APPROCHE du mariage, certaines
jeunes femmes pètent les plombs. C'est
clairement le cas de celle-ci, qui a posté
un message épique sur Facebook à
l'adresse de ses proches, "ces cons qui
ont ruiné [son] mariage et [sa] vie".
Quelqu'un a partagé son post sur Reddit.
Vous n'allez pas en croire vos yeux...
La mariée annonce annuler la cérémonie
quatre jours avant la date prévue. Elle
reprend l'histoire depuis le début. Elle
raconte son "conte de fée" qui a vu
naître un petit garçon. "Nous avons
économisé 15.000 dollars pour un
mariage. Vu que notre amour était
comme un conte de fée, nous voulions
un mariage extravagant." Les choses ont
commencé à se compliquer lors de la
visite des salles de mariage. 
"Un médium local nous a conseillé de
prendre l'option la plus onéreuse et
finalement, pourquoi pas? Nous avions
juste besoin d'un petit coup de pouce." 
Le mariage de rêve du couple était
évalué à 60.000 dollars, un prix qui
incluait leurs billets d'avion pour Aruba,
où les deux comptaient passer leur lune
de miel. 
"Nous avons demandé un peu d'aide à
nos amis et à notre famille." Ils ont donc
demandé à chaque invité de leur donner
1.500 dollars en cash. "On a parlé à
plusieurs gens qui nous ont même
promis plus pour réaliser notre
rêve."Elle explique que ceux qui ne leur
donneraient pas cette somme ne seraient
tout bonnement plus conviés à la fête. 

"À PEINE HUIT PERSONNES ONT
RÉPONDU À NOTRE INVITATION"

"À peine huit personnes ont répondu à
notre invitation et nous ont envoyé un
chèque. On était livide. (...) C'était
seulement un mois avant le mariage.
Pour tout annuler, ça allait nous coûter
5000 dollars." La mariée n'a rien lâché:
elle a renvoyé une nouvelle fois ses
invitations en disant aux gens de
"donner ce qu'ils pouvaient".
"Sérieusement? Que représente 1000
dollars ou 1500 dollars? Ce n'est pas
grand-chose." Elle a lancé une page de
récolte de fonds: "on a seulement eu 250
dollars". "On était exténués. J'ai réalisé
que mon mariage de rêve était un
cauchemar." 
Son fiancé lui a alors proposé un
mariage à Las Vegas. "Je lui ai ri au nez.
Mais il était sérieux. (...) Est-ce que j'ai
l'air d'une prostituée? Il a quitté la pièce
et ne s'est pas excusé pour cette horrible
suggestion." Le couple a rompu. Quand
la mariée a appelé sa demoiselle
d'honneur, celle-ci lui a dit qu'elle en
demandait "un peu trop" et qu'elle
devrait "s'en tenir à son budget". Elles se
sont disputées. "Je voulais juste être une
Kardashian le temps d'une journée et
puis reprendre ma vie normalement." 
La mariée a annoncé dans son message
qu'elle prenait un break de deux mois.
"Je vais vivre ma vie seule désormais."
Les réactions de ses amis sont toutes les
mêmes: "Tu perds la tête". Sans blague...

Huit personnes seulement 
répondent à son invitation: 
la mariée pète un plomb

Le plus vieux calendrier du monde date d’il y a 10 000 ans !
LA MESURE du temps est une probléma-
tique que l’Homme a cherché à résoudre
pendant des millénaires. En effet, décou-
per le temps en cycles permet d’avoir une
échelle temporelle mesurable, élément
essentiel à l’organisation d’une société.
C’est pourquoi de nombreuses civilisa-
tions développèrent très tôt différentes
méthodes permettant de se situer dans le
temps. Et c’est bien en Écosse que fut
découvert en 2013 le plus vieux système
de mesure du temps retrouvé à ce jour
puisqu’il date d’il y a environ 10 000 ans,
au Mésolithique. Ce calendrier consiste en

un ensemble de fosses organisées de
manière à correspondre aux phases
lunaires. Et déjà à cette époque, un cycle
calendaire entier était divisé en douze par-
ties. Cette découverte fut d’autant plus
surprenante qu’elle indiquait que les
Hommes vivant à cette époque étaient cer-
tainement plus intelligents qu’on ne le
croyait. En effet, ils ne vivaient alors que
de chasse et de cueillette, et ce n’est qu’au
Néolithique européen vers 7000 av. J-C
que débutèrent l’agriculture et l’élevage
en Europe. Avec l’invention de l’écriture
cunéiforme (première forme d’écriture
connue avec les hiéroglyphes) vint le
calendrier sumérien, suivant lui aussi la
lune. Ce calendrier vit le jour environ
3000 ans av. J-C en Mésopotamie (actuel
Moyen-Orient), terre d’origine de nom-
breuses innovations humaines dont l’irri-
gation agricole. Les tablettes sumériennes
sur lesquelles ce calendrier fut observé
indiquent que les mois étaient associés à
des fêtes religieuses. Les archéologues
observèrent donc un lien entre la mesure
du temps et la culture au sein de cette civi-
lisation.

Seize infirmières d'un même hôpital enceintes
en même temps

L'HÔPITAL BANNER à Mesa, en Arizo-
na, connaît actuellement un véritable
baby-boom au sein de son personnel. Pas
moins de seize infirmières travaillant aux
soins intensifs attendent un enfant, rap-
porte CNN. Une conférence de presse
était organisée vendredi dernier en guise
de faire-part.
"Plusieurs d'entre nous ont eu recours à
des traitements contre l'infertilité", a pré-
cisé l'une des infirmières, Paige Packard.
"C'est comme ça que j'ai appris que tout le
monde était enceinte. Je me suis dit: 'Et
bien, je n'avais pas planifié ça. Est-ce qu'il
y aurait eu une sorte de pacte dont je

n'étais pas au courant?'", s'est-elle amu-
sée. Devant la presse, les infirmières se
sont également demandées en plaisantant
s'il n'y avait pas quelque chose dans l'eau
de l'hôpital...
Pour célébrer l'événement, l'établissement
a offert à chacune des infirmières
enceintes un body avec l'inscription:
"Relax, ma mère est infirmière à l'hôpital
Banner". L'hôpital Banner prévoit depuis
quelque temps déjà le remplacement des
infirmières concernées. Celles-ci doivent
acccoucher entre septembre et février.
Leur congé de maternité est fixé à trois
mois.



ENVIRONNEMENT

C
ela n’est pas vraiment passé comme une lettre à la
poste, mais le tournant est acté : Firefox, comme
le reste des navigateurs concurrents, collecte

maintenant des données de télémétrie afin de mieux com-
prendre le comportement de ses utilisateurs. L’annonce
n’avait pas forcément réjoui ses utilisateurs, traditionnel-
lement très attachés à la protection des données, mais
Firefox avait finalement choisi d’activer par défaut cer-
taines fonctionnalités de collecte des données.
Mais Mozilla a bien compris que le sujet était sensible et
la fondation entend jouer la carte de la transparence afin
de rassurer ses utilisateurs sur les données qui sont col-
lectées. Dans cette optique, la fondation annonce le lan-
cement du site Firefox Public Data Report, qui entend
compiler et présenter aux utilisateurs les données qui
sont collectées par Firefox et l’utilisation qui en est faite.
« Nous avions deux objectifs principaux avec ce pro-
gramme » explique Rebecca Weiss, directrice du dépar-
tement data science chez Mozilla « d’une part, nous cher-
chons à apporter plus de transparence sur la collecte de
donnée en présentant les données que nous collectons, de
manière anonymisée et agrégée. 
D’autre part, nous souhaitons offrir une perspective inté-
ressante sur les usages et le web de notre point de vue en
tant que navigateur. »

Firefox Public Data report se présente donc sous la forme
d’un site web accessible à cette adresse. Les données
compilées par Mozilla sont divisées en trois onglets,
montrant différents aspects : « User Activity » offre un
aperçu des statistiques d’utilisation de Firefox. C’est
dans cette section que Mozilla affichera par exemple son
nombre d’utilisateurs actifs (à l’année et au mois) ou
encore des statistiques sur l’application des mises à jour
du navigateur par sa base utilisateur. L’onglet « User
behaviour » s’intéresse plus spécifiquement à ce que font
les utilisateurs de Firefox au quotidien, en affichant par
exemple un top 10 des extensions de navigateur les plus
installées ou l’adoption des fonctionnalités de tracking
par la communauté. Enfin, la dernière section baptisée
Hardware across the web compile les données maté-
rielles des utilisateurs de Firefox : utile pour connaître les
configurations les plus utilisées par les utilisateurs de
Firefox.

Faire comme les autres, mais en mieux ?
Ces données seront remises à jour une fois par semaine
et permettront de suivre assez finement l’évolution de
Firefox. Mais ce rapport est aussi l’occasion pour
Mozilla de faire preuve de transparence à l’égard de sa
communauté « La méthodologie que nous utilisons pour

traiter ces données est détaillée sur le site et l’ensemble
des logiciels que nous utilisons pour traiter et anonymi-
ser les données est proposé en source ouverte via des
répertoires Github » précise Rebecca Weiss.
Mozilla tente de se refaire une place sur le marché des
navigateurs et a opéré d’importants changements dans sa
philosophie afin de rester dans la course face à la concur-
rence de Google Chrome. Pour Mozilla, le changement
de philosophie n’a pas été évident « Quand je suis arrivé
chez Mozilla il y a quatre ans, il n’y avait pas de dépar-
tement consacré à l’étude des données. 
C’était un sujet qui n’était traditionnellement pas abordé
chez Mozilla, parce que le navigateur souhaitait se
démarquer de la dynamique concurrente qui consiste à
espionner en permanence le comportement des utilisa-
teurs » explique Rebecca Weiss. Mais rapidement, les
développeurs du navigateur open source font face à des
problèmes très concrets : 
« On s’est rendu compte que l’on perdait des utilisateurs,
mais qu’on était incapable de dire pourquoi. » Mozilla
s’est donc résolu à revoir ses pratiques et à se doter d’un
véritable service dédié à l’étude des données de télémé-
trie afin de mieux diagnostiquer les problèmes de son
navigateur, mais souhaite toujours se distinguer via une
approche transparente.
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Firefox Public Data Report : Mozilla
joue cartes sur table

Mozilla lance aujourd’hui un nouveau service baptisé Firefox Public Data Report. Celui-ci vise à présenter la synthèse des chiffres
collectés par Firefox dans le cadre de ses programmes de télémétrie.

Les failles Windows se cueillent
aujourd'hui sur Twitter
UN UTILISATEUR de Twitter visiblement excédé a livré
les détails d'une vulnérabilité zero-day de Windows.
Aucun correctif connu n'est disponible aujourd'hui.
l'utilisateur de Twitter SandboxEscaper a révélé l'existen-
ce d'une faille sur la plateforme de microblogging. Tel
que rapporté par The Register, l'utilisateur a déclaré:
"Voici le bug zero-day alpc. J'en ai plus rien à f** de la
vie. Je ne veux plus jamais me soumettre à MSFT. F ** k
toute cette merde." L'utilisateur indique un lien vers une
page GitHub qui semble contenir une preuve de concept
(PoC) pour la vulnérabilité.
Exploitation locale, mais mauvaise surprise pour Micro-
soft  Après la publication, Will Dormann, analyste en vul-
nérabilités au CERT/CC, a vérifié mardi le bug, ajoutant
que la faille zero-day fonctionnait "bien dans sur système
Windows 10 64 bits entièrement patché".
La vulnérabilité Windows est décrite comme une faille de
sécurité d'escalade de privilèges locale dans le planifica-
teur de tâches de Microsoft Windows causée par des
erreurs dans la gestion des systèmes ALPC (Advanced
Local Procedure Call). S'il est exploité, le bug permet aux
utilisateurs locaux d'obtenir des privilèges système.

Comme ALPC est un système local, l'impact est limité,
mais la divulgation publique d'une zero-day est probable-
ment un casse-tête pour le géant de Redmond.
Il n’existe aucune solution de contournement connue
pour cette vulnérabilité, qui a reçu un score CVSS de 6,4-
6,8. Le tweet de SandboxEscaper a depuis été supprimé.
Cependant, Microsoft a reconnu l'existence de cette
faille, affirmant qu'il "mettra à jour de manière proactive
les périphériques impactés dès que possible".
Cela devrait intervenir le 11 septembre, jour du prochain
Patch Tuesday de Microsoft, à moins que l'entreprise ne
décide de publier un correctif hors de son cycle de mise à
jour habituel.

Dell EMC met à jour son portefeuille
pour éviter les "silos du cloud"
LES MISES à jour des plates-formes, de l'infrastructure
et des services cloud de Dell EMC sont conçues pour
aider les clients à tirer le meilleur parti des environne-
ments multi-cloud.« Avec la multiplication des applica-
tions et des charges de travail traditionnelles, la proliféra-
tion des silos du cloud deviendra inévitable, empêchant
les entreprises d'exploiter pleinement les différenciateurs
commerciaux tels que l'analyse de données et les initia-

tives d'IA en plein essor » a déclaré Sam Grocott, SVP
chez Dell EMC. Premièrement, la société a annoncé des
avancées pour VxRail et VxRack SDDC qui devraient
permettre de passer plus facilement et plus rapidement au
datacenter défini par logiciel (software defined datacen-
ter - SDDC) et au multi-cloud. VxRail, par exemple,
ajoute une architecture de zones de multi-disponibilité
distribuées et des déploiements multi-régions (ou multi-
sites), avec reprise après sinistre.
Reprise après sinistre sur le cloud cohérente avec les
applications dans AWS
En termes de stockage et de mobilité des données, Dell
EMC met à jour son Data Cloud Cloud Tier pour une
rétention à long terme. 
L'entreprise améliore également l'utilisation du stockage
de données grâce à une intégration étroite avec Virtus-
tream Storage Cloud et Dell EMC Elastic Cloud Storage.
Pour améliorer la protection des données, Dell EMC
améliore également Data Domain Cloud DR pour une
reprise après sinistre sur le cloud cohérente avec les
applications dans AWS, ainsi que la restauration de
VMware Cloud sur AWS. Et Cloud Snapshot Manager,
qui assure la sauvegarde et la récupération des charges de
travail de cloud public, offre désormais une protection
pour Microsoft Azure.
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Le désert du Sahara a grandi de 10 %
en un siècle

P
ar définition, dans un désert, il tombe moins de 100
mm de pluies par an. Le Sahara est le plus vaste
désert chaud du monde, mais ses limites varient de

manière saisonnière : il est plus étendu en saison sèche
(l'hiver) que pendant la saison humide, l'été. Au sud, le
Sahara est bordé par le Sahel, une région semi-aride qui
sépare le désert des savanes fertiles du sud.
Dans cette étude parue dans Journal of Climate, les scien-
tifiques ont analysé les précipitations tombées dans le
Sahara entre 1920 et 2013. Ils se sont aperçu que le désert
qui occupe la majeure partie du nord de l'Afrique a gagné

10 % de surface sur cette période de 93 ans. Le désert
s'étend notamment vers le sud, vers le Sahel. Le lac Tchad
qui se trouve au centre de cette région se dessèche.

UNE EXPANSION DU DÉSERT DUE EN PARTIE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
L'expansion du désert a surtout lieu pendant la période
estivale, avec 16 % gagnés en été, car les pluies se sont
réduites en saison humide, sur la période d'étude. Le
désert a progressé à la fois pour des raisons « naturelles »,
mais aussi à cause du changement climatique. L'oscilla-

tion atlantique multidécennale (OAM, ou AMO en
anglais), une variation de la température de l'océan qui
survient selon des cycles de 50 à 70 ans, a également joué
un rôle dans l'expansion du désert. D'après les chercheurs,
le changement climatique explique pour un tiers cette
extension du désert.
Dans un communiqué, Sumant Nigam, professeur à l'uni-
versité du Maryland, s'inquiète aussi pour d'autres déserts
subtropicaux : « Nos résultats sont spécifiques au Sahara,
mais ils ont probablement des implications pour les autres
déserts du monde ».

Une étude de l'université du Maryland montre que le Sahara s'est étendu de 10 % depuis 1920, en partie à cause du changement
climatique. D'autres déserts dans le monde pourraient aussi s'étendre, réduisant ainsi les surfaces de terres arables.

-PLANÈTE-
POURQUOI LE CIEL EST-IL BLEU 

De nuit, le ciel est noir. De jour, il est bleu. C'est le cas
uniquement sur la planète Terre, dont l'atmosphère, aux
propriétés optiques particulières, diffuse la lumière solai-
re principalement dans le bleu.
Sur la Lune, le ciel est noir : ainsi, quelle que soit l'heure,
on distingue très bien la Terre, le Soleil et les autres astres.
Depuis notre planète, la vue est différente. Le ciel est
bleu, ou blanc s'il y a des nuages, voire gris si l'orage n'est
pas loin. Ces couleurs sont simplement dues à la présence
de notre atmosphère, dont les molécules absorbent cer-
taines longueurs d'onde du rayonnement solaire.

Rayleigh pour le bleu du ciel
Chaque particule dans l'atmosphère est un obstacle pour
le rayonnement solaire : la lumière est diffusée dans
toutes les directions. Il existe deux mécanismes de diffu-
sion : l'un est issu de la nature ondulatoire du rayonne-

ment solaire, l'autre à la réfraction des rayons, liée à l'op-
tique géométrique.
Si le ciel est bleu c'est en raison de la diffusion de Ray-
leigh. Elle caractérise la diffusion de la lumière par les
particules dont le rayon est très petit par rapport à la lon-
gueur d'onde du rayonnement solaire. L'intensité diffusée
est, d'après Rayleigh, inversement proportionnelle à la
longueur d'onde (d'un facteur à la puissance quatre). Plus
le rayonnement est de petite longueur d'onde, plus il est
diffusé. Ainsi, comme la lumière incidente est blanche, le
bleu (d'une longueur d'onde de 400 nm) sera beaucoup
plus diffusé dans l'atmosphère que le rouge (d'une lon-
gueur d'onde de 800 nm).

Mie pour le blanc des nuages
Les molécules suffisamment petites pour permettre le
mécanisme de Rayleigh sont les molécules de l’air. Majo-
ritaires dans l'atmosphère, c'est donc à elles que l'on doit
la dominance du bleu dans le ciel. Toutefois, en présence
de gouttes d'eau ou d'aérosols, la diffusion de Rayleigh
n'est plus valide. 
Dans ce cas, c'est la diffusion de Mie qui est valide. Celle-
ci prouve que pour ces dimensions de molécules, la
lumière diffusée conserve les caractéristiques spectrales
de la lumière incidente. C'est la raison pour laquelle les
nuages sont blancs.

METROSCOPE, UN LOGICIEL
INTELLIGENT POUR AUSCULTER 
UNE INSTALLATION INDUSTRIELLE

UN LOGICIEL capable de poser un diagnostic d'une usine
présentant un certain tableau clinique, cela existe. L'intel-
ligence artificielle le permet aujourd'hui, quand il s'agit

d'interpréter des mesures provenant des capteurs présents
sur les installations. L'exploitant peut alors repérer un aléa
alors même qu'il n'a pas encore d'impact significatif et
ainsi améliorer la production. Comment surveille-t-on une
installation industrielle complexe ? Leurs mesures des
capteurs sont centralisées et le tour est joué... Enfin,
presque car il faut alors les interpréter, pour comprendre
l'origine d'un dysfonctionnement, ce qui n'a rien d'évident.
Des solutions nouvelles voient le jour grâce à l'intelligen-
ce artificielle, capable de compléter l'expertise humaine.
C'est le cas avec Metroscope qui propose un logiciel créé
par deux chercheurs de la R&D de EDF et aujourd'hui
commercialisé par la jeune filiale éponyme du Groupe
grâce au soutien de EDF Nouveaux Business. Le point de
départ de ce développement concernait un type d'installa-
tion complexe s'il en est : une centrale nucléaire.

L'intelligence artificielle pour diagnostiquer un process

Metroscope est un outil de diagnostic qui s'appuie sur un
modèle numérique de l'installation. C'est en quelque sorte
une représentation virtuelle de l'usine lorsqu'elle fonction-
ne de manière totalement optimale. 
Lors d'une phase d'entraînement, des scénarios de
défaillance sont injectés dans ce modèle et le logiciel
apprend à en reconnaître les effets sur l'ensemble des
mesures. 
Un médecin parlerait des « symptômes » définissant un «
tableau clinique ». Ainsi éduqué, le logiciel saura, sur une
installation réelle, déterminer les sources des écarts à la
normale et permettre aux exploitants de prendre des déci-
sions concernant la maintenance de leurs process indus-
triels pour en optimiser le fonctionnement.L'intérêt de la
solution de Metroscope est qu'il ne s'appuie que sur l'exis-
tant. Aucun capteur supplémentaire n'est nécessaire. 
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Corrigée des aléas climatiques notamment, la
consommation annuelle d'électricité en France
affiche une certaine stabilité depuis 2010. En

2016, elle atteignait les 473 TWh (chiffres RTE), dont 36
% pour le secteur résidentiel. Une consommation stable,
résultat de deux phénomènes aux effets opposés.
La hausse de l'équipement des foyers français en
appareils électriques et électroniques fait toujours croître
la consommation des particuliers. On estime qu'en 2013
les trois quarts des ménages disposaient d'un ordinateur
et 79 % un téléphone portable (source Insee). En outre,
les tablettes tactiles remportent un franc succès dans
notre pays : leur nombre par ménage a doublé entre 2012
et 2013 et atteindrait près de vingt millions d'utilisateurs.
Heureusement, les progrès d'efficacité énergétique
enregistrés par les appareils à usage domestique limitent
désormais la hausse des consommations. 
Les réglementations liées à l'efficacité énergétique des

équipements et des habitations - parmi lesquelles la RT
2012 - contribuent, quant à elles, depuis 2012, à faire
baisser les consommations des usages du bâti et à limiter
le nombre de foyers équipés de systèmes de chauffage
électrique.Le kilowattheure, l’unité utilisée pour les
factures d’électricité
Estimer la consommation moyenne en électricité par
foyer n'est pas tout à fait représentatif car l'équipement
des ménages est assez disparate (lave-vaisselle, sèche-
linge, etc.). La taille de l'appartement, le nombre de
personnes et le type d'électroménager peuvent faire
varier considérablement la consommation électrique.
Sur nos factures, l'énergie consommée est exprimée en
kilowattheures. Cette unité rend compte de l'énergie
fournie par une puissance d'un kilowatt pendant une
heure. Pour vous donner une idée, cette énergie
correspond à la puissance d’une ampoule de 25 watts
pendant 40 heures (25 W x 40 h = 1.000 Wh).

RTE propose une estimation de la consommation
annuelle moyenne d'un ménage pour les usages
domestiques. En 2015, elle était de 2.600 kWh. Cette
consommation moyenne pourrait être divisée par deux si
la performance énergétique de tous les équipements
(réfrigérateur, lave-linge, four, TV, etc.) des foyers
français était de classe A+++.
La consommation électrique annuelle moyenne pour le
chauffage et l'eau chaude sanitaire est, quant à elle,
estimée à un peu plus de 11.000 kWh pour un foyer de 4
personnes dans un appartement de 75 m2 et à presque le
double pour un foyer de 4 personnes dans une maison de
120 m2.
En mixant savamment l'ensemble de ces données, on
obtient un chiffre d'un peu moins de 5.000 kWh pour la
consommation d'électricité annuelle moyenne par foyer
en France en 2015.
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Quelle est la consommation électrique
moyenne par foyer ?

Les foyers français sont de plus en plus équipés d'appareils électriques qui font grimper la consommation. Dans le même temps, les
mesures d'efficacité énergétiques permettent petit à petit de la réguler. Quelle est la consommation annuelle moyenne par foyer ? Des

éléments clés pour comprendre.

L'île de Lombok a été touchée par une
série de séismes ces dernières semaines
faisant plus de 500 morts et des centaines
de milliers de sans-abri. Voici quelques
explications sur le contexte géologique de
l'archipel indonésien, situé à la convergen-
ce de plaques tectoniques.L'île indoné-
sienne touristique de Lombok a été frap-
pée ces dernières semaines par une série
de puissants séismes qui ont fait plus de
500 morts et des centaines de milliers de
sans-abri. L'Indonésie, un archipel de
17.000 îles et îlots, se trouve sur la ceintu-
re de feu du Pacifique, une zone de forte
activité sismique. Mais il est rare de voir
une seule île touchée aussi souvent par des
séismes aussi puissants.
L'archipel indonésien s'est formé par la
convergence de trois grandes plaques tec-
toniques : indo-pacifique, australienne,
eurasienne. Les tremblements de terre qui
ont secoué Lombok depuis fin juillet sont
le résultat d'une collision entre la plaque
australienne et la plaque eurasienne, selon

des géologues.La compression des deux
plaques provoque une activité le long
d'une zone de rupture tectonique appelée
arc volcanique de Florès, qui s'étend de la
partie est de l'île de Java jusqu'à l'île de
Timor, Lombok est entre les deux. « Il y a
de toute évidence différentes parties de la
structure tectonique qui bougent en ce
moment et provoquent des perturbations »
générant des séismes, explique Chris
Elders, expert de la tectonique des plaques
à l'Université Curtin, dans l'ouest de l'Aus-
tralie.Deux importants séismes et de puis-
santes répliques Lombok a été frappée par
deux puissants séismes mortels les 29
juillet et 5 août - le plus violent atteignant
une magnitude de 6,9 - suivis de violentes
répliques. L'activité sismique a augmenté
dans la mesure où différentes parties des
failles ont glissé et bougé, explique Chris
Elders. Il est cependant difficile d'identi-
fier exactement ce qui provoque les failles
de plaques tectoniques autrement que par
une accumulation des tensions sismiques.

« La structure tectonique va bouger régu-
lièrement quand les tensions vont aug-
menter », souligne Danny Hilman, géo-
logue à l'Institut indonésien des sciences.
Il n'est pas inhabituel que de puissants
séismes soient suivis de nombreuses

répliques, mais une succession de
secousses d'une telle magnitude est plus
rare. Les séismes en série qui ont frappé
Lombok sont « assez extraordinaires » et
ne sont peut-être pas finis, observe Adang
Surahman, expert en tremblements de
terre à l'Institut technologique de Ban-
dung. « Habituellement, il faut beaucoup
de temps pour qu'un deuxième tremble-
ment de terre majeur se produise, en rai-
son de l'énergie libérée. Mais à Lombok,
un séisme encore plus puissant s'est pro-
duit après un premier fort tremblement de
terre. 
De nouveaux mouvements et glissements
risquent de se produire », prévient-il.

CE QU'IL FAUT RETENIR
L'Indonésie est située au niveau de la cein-
ture de feu du Pacifique.
Deux séismes mortels ont eu lieu les 29
juillet et 5 août 2018.
De nombreuses répliques ont suivi ces
puissants séismes.

SÉISMES DE LOMBOK : 

les raisons qui expliquent les tremblements de terre
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Comment Lutter Contre 
La Chute De Cheveux ?

Les ingrédients

_ Un poisson (700g à 1Kg).
_ 3grosses tomates (coupées en ron-
delles).
_ 3poivrons verts (coupés en carrés).
_ 4 ou 5 gousses d'ail écrasées.
_ 5càs de persil haché.
_ 3càs de cumin.
_ 3càs de piment doux.
_ 3càs de piment fort moulu.
_ Sel.
_ 1 Demi citron (Jus + Pulpe).
_ Demi tasse d'huile d'olive.

Les étapes

_Dans un plat allant au four, mettre un
tapis de tomates coupées en rondelles,

mettre ensuite le poisson, les poivrons et
ensuite la marinade 
(Persil+ail+sel+cumin+piment
doux+piment fort+citron+huile d'olive),
et un verre d'eau. Mettre au four jusqu'à
cuisson et obtention d'une belle couleur.
Servir avec une salade verte et du riz (La
recette viendra prochainement).

Poisson au four

Voilà plusieurs jours que vous remarquez
que vous perdez plus de che-
veux que d’habitude ? Pas
d’inquiétude : la perte de
cheveux passagère arrive à
de nombreuses femmes… Et
il existe quelques bonnes
astuces à adopter au plus vite
pour y remédier !

Les facteurs de la chute
de cheveux

Certains facteurs favorisent la
chute des cheveux, quel que
soit l'âge. A chaque boulever-
sement hormonal, par exemple,
on peut observer une chute de cheveux
plus ou moins importante : fin de grosses-
se, ménopause, changement de pilule, etc.
Certains médicaments entraînent égale-
ment une perte de cheveux : en cas de
doute, pensez à vérifier la notice ! Autre
facteur responsable de la perte de cheveux :
la cigarette qui présente un effet nocif sur
la vascularisation du cuir chevelu. 

Résultat ? 
Les cheveux sont mal alimentés en nutri-
ments et tombent les uns après les autres.
Une bonne raison d’arrêter de fumer ! Le
stress, lui aussi, peut participer à la chute
des cheveux. Vous avez eu une période de
stress importante il y a quelques mois ?
C’est peut-être la raison de votre perte de
cheveux ! Enfin, sachez que le début de
l’automne est un moment de l’année par-
ticulièrement propice à la chute des che-
veux.

Comment protéger sa chevelure ?

Pour retrouver une chevelure dense et en
pleine santé, suivez les conseils beauté
que nous vous proposons. Première chose
à faire : investir dans une lotion antichute
de cheveux et/ou faire une cure de vita-
mines, notamment B5 et B8. Ensuite,
ménagez-vous et adoptez un mode de vie
plus sain. Une bonne alimentation combi-
née à la pratique régulière d’un sport vous
permettra d’éviter les carences et de vous
libérer du stress. 
Lorsque vous vous coiffez, effectuez éga-
lement vos gestes avec douceur : inutile
de tirer sur votre chevelure pour obtenir
une jolie queue de cheval ! Privilégiez les
shampooings doux et veillez à limiter les
séchages à vitesse maximum. Enfin, si la
situation persiste, prenez le temps de
consulter un dermatologue. Ce profes-
sionnel pourra alors vous indiquer si votre
perte de cheveux est normale ou plus
inquiétante, et vous orienter alors vers des
solutions adaptées (greffe de cheveux, par
exemple).

Ingrédients :

- 125g de beurre ramolli
- 125g d'amandes
- 50g de graines de sésames grillés
- 80g de sucre glacé
- 1/4 verre à thé d'huile
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 sachet de levure pâtissière
- 1/4 cuillère à café de cannelle en poudre
- 1 pincée de sel
- La farine selon le mélange
- 200g de sucre glacé pour garnir

Préparation

- Moudre les amandes et les graines de
sésames dans un moulin électrique.
- Travailler dans une jatte le beurre et le
sucre glacé jusqu’à ce qu’ils forment un
mélange crémeux, ajouter l'huile bien
mélanger, ajouter le sucre vanillé, la
cannelle et le sel, bien travailler l'en-
semble, ajouter le mélange d'amandes-

graines de sésames et la levure, ajouter
la farine tamisée peu à peu et pétrir bien
jusqu’à l’obtention d’une pâte souple et
lisse.
- Former de cette pâte des boules de la
taille de cerise, disposer-les au fur et à
mesure sur une tôle du four recouverte
de papier sulfurisé, presser sur chaque
boules avec un moule sculpté pour faire
ressortir les motifs décoratifs.
- Faire cuire dans un four moyennement
chaud jusqu'à ce qu'elles commencent à
dorer, sortir-les du four et rouler-les
chaud dans le sucre glacé.
- Conserver-les dans une boîte bien fer-
mée.

Gâteau aux amandes
et graines de sésames

MAQUILLER UNE
PEAU ACNÉIQUE

On porte un grand intérêt à la composi-
tion des produits de teint et on privilé-
gie les produits formulés pour les peaux
à tendance acnéique : il existe des
gammes dédiées dans de nombreuses
marques. Leurs formules offrent une
bonne couvrance tout en évitant de bou-
cher les pores.
On commence par le teint en appliquant
une très légère couche de fond de teint

pour uniformiser la peau. Puis on vient
corriger les petites rougeurs avec un
correcteur. Enfin, si on a la peau vrai-
ment grasse, on dépose un peu de
poudre sur la zone T (menton, nez,
front).

BONUS PRATIQUE : on peut avoir
dans son sac des papiers matifiants
qu’on tapote sur les zones grasses du
visage pendant la journée. Contraire-
ment à un coton, le papier matifiant
n’enlève pas le maquillage.

Moutarde, cornichons, saumon fumé…
Ils contiennent de grosses quantités de
sel et font bondir la tension ! Médisite
fait le point sur les aliments pièges.
hypertension HTA

Moutarde, cornichons, olives…
attention !

Pour faire baisser sa ten-
sion, ne pas toucher à la
salière durant le repas
est une bonne chose. Le
hic, c’est que le sel se
cache en grande quantité
dans de nombreux
condiments courants !

Poissons : des taux démesurés
de sel !

Saumon, hareng, sardines… Si les pois-
sons gras sont particulièrement recom-
mandés dans le cadre d'un régime anti-
hypertension (comme ils sont riches en
omega 3, ils protègent les artères des
maladies cardio-vasculaires), il ne faut
pas les consommer les yeux fermés !
Quand ils sont vendus préalablement
fumés ou cuisinés, ils peuvent contenir
des taux impressionnants de sel. Ainsi,
dans 30g de saumon fumé, on peut trou-
ver 400mg de sodium ! 

Apéritif : le sel partout ?

Cacahuètes, pistaches, olives, chips,
biscuits, boudins…  Les amuse-gueules
regorgent de sel ! Pas facile donc de
profiter de l'apéritif quand on est sujet à
l’hypertension !

Fruits et légumes : halte aux
boîtes et aux soupes en

sachets !

Si les fruits et légumes sont recomman-
dés en cas d’hypertension, il ne faut pas
les consommer sous n’importe quelle
forme ! Les boîtes de conserves ou
bocaux de verre sont certes pratiques
mais riches en sel du fait de leur mode
de préparation. On compte ainsi entre 2
et 3g de sodium par boîte classique.
Quant aux soupes déshydratées en
sachet, c’est encore pire ! Elles
contiennent en moyenne 4 à 5g de
sodium pour 100g !

Pain et biscottes : à bannir ?

Le pain et les biscottes représentent en
moyenne 30% des apports en sodium
de l'alimentation des Français (étude
Su.Vi.Max (2)). C'est la première sour-
ce de sodium lorsqu'on a une alimenta-
tion classique. Une baguette de pain,
par exemple, contient en moyenne 2,7g

de sodium .

CHARCUTERIES, 
FROMAGES ET 
FRITURES FAVORISENT
LE RÉVEIL PENDANT
LA NUIT

Un repas trop riche et trop proche de
l'heure du coucher ralentit la digestion,
retarde l’endormissement et favorise les
insomnies. Une étude brésilienne
menée sur 52 personnes a démontré que
plus celles-ci mangeaient gras, plus
elles se levaient la nuit et plus elles se
retournaient pendant leur sommeil .

Les conseils du nutritionniste : Il faut
éviter les aliments riches en graisses
saturées (ex : charcuteries, beurre, fro-
mages, fritures, sauces) et en graisses
trans (ex : margarine, beignets, gâteaux
industriels, biscuits) le soir. Pour s'en-
dormir de manière optimale, il est
conseillé de se coucher 2 à 3 heures
après le repas.

A savoir : Les personnes souffrant
d’obésité abdominale ont généralement
des problèmes de sommeil à cause des
reflux gastro-oesophagiens. Dans ce
cas, il est conseillé de traiter les
troubles du sommeil en traitant d’abord
la surcharge pondérale.

HYPERTENSION : 
LES ALIMENTS DANGEREUX



TÉLÉVISION  23
21 :00  

GOOD DOCTOR
21 :00 HISTOIRES

D’UNE NATION

Caroline, 33 ans, et Emmanuel, 32 ans, tous deux originaires de Charente, vivaient dans
le 5e arrondissement de Paris. Mais après avoir eu deux enfants et besoin de plus d’es-
pace, ils ont été contraints pour des raisons budgétaires de s’installer à Courbevoie, dans
les Hauts-de-Seine, il y a cinq ans. Ils souhaitent aujourd’hui retourner à Paris intra-
muros. Amandine, 29 ans, elle, vit toujours chez ses parents à Mandelieu, dans les Alpes-
Maritimes. Elle veut enfin prendre son indépendance en achetant son propre appartement
dans la même ville.

21 :00 OTEZ MOI
D’UN DOUTE

21 :00 
LA LOI DE VALÉRIE

Avocate talentueuse, Valérie se comporte toujours, à 50 ans passés, comme une ado-
lescente rebelle doublée d’une joueuse invétérée. Elle prend ainsi un malin plaisir à
fréquenter et à défendre des truands notoires, au grand dam de sa fille Delphine. Bles-
sée par ses reproches, Valérie décide de se «racheter» à ses yeux en prenant la défen-
se d’un bon père de famille – Paul – accusé, sans preuve, d’avoir tué le dealer res-
ponsable de la mort par overdose de sa fille adolescente. Valérie s’investit dans cette
affaire, convaincue qu’elle n’aura aucun mal à plaider l’acquittement. C’est alors que
sa fille est enlevée, à son domicile, par un mystérieux ravisseur.

21 :00 LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA

CHRISTIE

21 :00 RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON

Dirigeant une entreprise de déminage en Bretagne, Erwan vit avec Juliette, sa fille.
Cette dernière est enceinte, mais refuse de révéler le nom du père, ce qu’Erwan ne
parvient pas à comprendre. Un jour, lors d’un examen médical, Erwan apprend qu’il
n’est en fait pas le fils de celui qu’il croyait être son père. Il engage alors une détec-
tive pour découvrir l’identité de son géniteur. Quand il obtient l’information, Erwan
se rapproche et sympathise avec le vieil homme, prénommé Joseph. Dans le même
temps, il rencontre Anna, un médecin, et tombe sous son charme.

L’ex-mari d’Alice Avril, Robert Vasseur, est accusé d’avoir égorgé une vieille dame pour
lui voler ses économies. Véritable porte-poisse, l’ex-époux encombrant se réfugie chez
Alice. Soupçonnée de complicité, elle est mise sous les verrous par le commissaire Lau-
rence. Ce dernier oriente également son enquête sur les habitants de l’immeuble où vivait
la victime, dont un auteur de théâtre.

Aujourd’hui, un quart de la population française a des racines à l’extérieur du territoire.
Cette série documentaire évoque le parcours de ces générations venues faire leur vie dans
un nouveau pays. Elles racontent 150 ans de l’histoire de France. Dans cette première
partie, enfants et petits-enfants d’Italiens, de Polonais, d’Arméniens, de Russes, d’Algé-
riens, de Marocains, de Cambodgiens ou de Chinois racontent, au présent, leurs histoires
familiales. Parmi les plus célèbres : Pascal Légitimus, Patrick Fiori, Emanuel Ungaro, et
des images d’archives avec Cavanna, Mouloudji.

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6192 DU MARDI 25 SÉPTEMBRE 2018

Grâce à un programme humanitaire, auquel participe Neil Melendez, l’hôpital
accueille un enfant congolais atteint d’une grave anomalie cardiaque congénitale.
Mais le médecin craint qu’il ne puisse être sauvé. Pendant ce temps, une patiente,
dont la voix est essentielle dans le cadre de sa profession, attend l’extraction d’un
nodule qui pourrait la rendre muette.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:46        12:21      15:46        18:26      19:46

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:01        12:31      15:57         18:36      19:51

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:13        12:47      16:12        18:52      20:11

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:18        12:52      16:17         18:57      20:16

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:21        12:55      16:20        19:00      20:18

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

04:51        12:26      15:51         18:31      19:50

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:05        12:40      16:05        18:45      20:05

Alger                27°                     20°
Oran                 28°                     19°
Constantine   29°                     17°
Ouargla           35°                     23°

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ
Saisie de près
de 50 kg de kif traité
à Nâama 

DES DÉTACHEMENTS de
l’Armée nationale populaire
(ANP) ont arrêté dimanche à
Naâma un narcotrafiquant en
possession de près de 50
kilogrammes de kif traité,et à El
Oued, un contrebandier qui
transportait 30 quintaux de
feuilles de tabac, a indiqué hier
un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, un
détachement combiné de
l’Armée nationale populaire a
arrêté, le 23 septembre 2018 à
Naâma (2ème Région militaire),
un narcotrafiquant en
possession de 47,5 kilogrammes
de kif traité, tandis qu’un autre
détachement a appréhendé, à El
Oued (4ème RM), un
contrebandier à bord d’un
camion chargé de trente (30)
quintaux de feuilles de tabac», a
précisé la même source.
Selon le MDN, sept (07)
contrebandiers ont été
également interceptés à
Tamanrasset (6ème RM) par un
détachement de l’ANP qui a
saisi, en outre, un camion, deux
(02) véhicules tout-terrain,
(1.800) litres de carburant et
divers outils d’orpaillage.
Des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
arrêté, par ailleurs, à Batna
(5ème RM), un individu en sa
possession sept (07) fusils de
chasse, et arrêté également cinq
(05) contrebandiers et saisi
(1.659) unités de différentes
boissons à Tlemcen et Mascara
(2ème RM), ajoute-t-on.
D’autre part, des Garde-côtes
ont déjoué, à Aïn Témouchent
(2ème RM), une tentative
d’émigration clandestine de
neuf (09) personnes à bord
d’une embarcation de
construction artisanale, alors
que quatorze (14) immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés
à Oran et à Tlemcen,
souligne le MDN dans son
communiqué. 

S. N.

LE SECRÉTAIRE général du Haut-commissa-
riat à l’amazighité (HCA) Si El Hachemi
Assad a souligné, hier à Ain Témouchent, que
«la protection du patrimoine est la responsabi-
lité de tous et non pas le monopole d’une ins-
tance». En marge des travaux du colloque
international sur le royaume de Massassyl et
la rencontre de Siga 206 av JC, qui se poursuit
à Ain Témouchent, M. Assad a déclaré «notre
conviction dans la HCA est que la préserva-
tion du patrimoine est la responsabilité de tout
un chacun et non pas d’une seule instance».
«Le HCA adopte une stratégie visant à se rap-
procher de plusieurs partenaires dont le
Centre national d’archéologie et les instituts
d’histoire du pays», a-t-il ajouté, citant à titre
d’exemple la signature de conventions avec
les université d’El Oued et d’Annaba.
L’opération se poursuit dans le cadre la mobi-
lisation pour servir le patrimoine matériel
algérien, a-t-il affirmé.
Si El Hachemi Assad a expliqué que la valori-
sation du patrimoine exige sa protection sui-
vant une stratégie et un plan précis partant de

la restauration et la réservation un budget pour
cela, qui relèvent de la compétence du minis-
tère de la Culture. 
Le secrétaire général du HCA a insisté, au
passage, sur la nécessité de prendre des
mesures pour protéger et relancer les sites
archéologiques en attirant des délégations de
touristes du pays et de l’étranger, ainsi que sur
la prise de conscience du citoyen de l’impor-
tance de ces sites et la sensibilisation au
niveau de écoles comme conditions pour valo-
riser le patrimoine matériel.
En outre, il a mis l’accent sur l’implication
des associations versées dans la culture et le
tourisme pour valoriser ce patrimoine et le
promouvoir en réunissant les conditions pour
attirer les visiteurs, en distribuant des
dépliants, en diffusant des spots publicitaires
et en confectionnant des affiches, soit la parti-
cipation de tous.
Le colloque international sur le royaume de
Massassyl et la rencontre de Siga 206 av JC se
poursuit, à la troisième et dernière journée,
avec des tables rondes auxquelles prennent

part des étudiants de doctorat en histoire
ancienne, encadrés par des universitaires,
ainsi que la programmation d’une sortie au
site du sanctuaire du roi Syphax. H. B.

SI EL HACHEMI ASSAD :

«La protection du patrimoine
est la responsabilité de tous»

REÇU HIER PAR MUSTAPHA LAHBIRI

L’ambassadeur du Japon salue
le professionnalisme de la DGSN

LE DIRECTEUR général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha Lahbiri a reçu
hier, au siège de la DGSN, l’ambassadeur du Japon Kazuya OGAWA, a indiqué ce
lundi la DGSN. Dans son communiqué, la cellule de communication de la Sûreté
nationale a ajouté que les discussions entre les deux parties ont porté sur les moyens
de renforcer la coopération entre les polices des deux pays, notamment en matière
d’échange d’expérience et de formation policière spécialisée, et son rôle dans le
développement de la performance opérationnelle pour faire face aux différentes
formes de criminalité. Dans ce contexte, l’ambassadeur du Japon a mis en exergue le
savoir-faire professionnel de la police algérienne sur les plans régional et internatio-
nal. Kazuya Ogawa a salué le développement remarquable de la police algérienne
dans le cadre de ses multiples missions.

S. Abi 

C es chiffres ont été com-
muniqués hier par des
médecins spécialistes qui

ont organisé une journée de for-
mation et d’information au profit
des journalistes à l’Institut natio-
nal de santé publique d’El Biar
(INSP). 
Le docteur Abderrazak Soufi,
chef de département de médecine
préventive à l’Institut Pasteur, a
expliqué que le virus de la rage
est transmis à l’homme via la
salive d’un animal domestique ou
sauvage, notamment le chien.
Cette transmission du virus se fait
lors d’un léchage sur la peau
lésée, d’une griffure ou d’une
morsure, ajoute le spécialiste.
Néanmoins, la rage demeure une
maladie maîtrisable si l’on prend
les mesures de précaution néces-
saires. Le docteur Soufi souligne
l’existence d’un vaccin sûr et

efficace à administrer après une
morsure ou une griffure par un
animal susceptible d’être enragé.
L’Algérie recourt, selon lui, à
deux types de vaccins (tissulaire
et cellulaire) fabriqués locale-
ment. La vaccination permet
d’éviter l’apparition de la rage et
la mort de la personne concernée
si elle pratiquée dans les heures
qui suivent la morsure. 
Par ailleurs, le docteur Aïcha
Abad de l’hôpital d’El Kettar
s’est focalisée sur l’importance
de la vaccination des animaux
domestiques, considérant cette
pratique comme étant la stratégie
la plus efficace pour prévenir la
rage humaine. 
En ce qui concerne les animaux
inconnus, l’intervenante insiste
sur le fait de ne pas les approcher
ou de les toucher, de les caresser
ou de les nourrir, du fait qu’ils

sont un vecteur potentiel de cette
maladie. 
Tous les médecins intervenants
lors de cette Journée organisée à
l’occasion de la Journée mondia-
le de la rage, célébrée le 28 sep-
tembre de chaque année, s’accor-
dent sur l’impératif d’adopter
trois mesures après être mordu ou
griffé par un animal, même si
celui-ci est vacciné. 
Il est question, selon eux, de se
laver immédiatement et abon-
damment avec de l’eau javellisée
à 12° pendant au moins quinze
minutes. 
Après le rinçage, la personne
concernée devrait appliquer de
l’alcool. 
L’ensemble des conférenciers ont
mis l’accent sur l’urgence de la
consultation après l’incident, et
ce dans la structure hospitalière la
plus proche, et le suivi du schéma

vaccinal tel que le préconisent les
médecins. L’autre point soulevé
lors du débat est celui relatif à
l’importance de la multisectoria-
lité dans la mise en œuvre du pro-
gramme dédié à la lutte contre la
rage. En effet, le travail en syner-
gie s’impose, eu égard à l’interfé-
rence qui existe entre plusieurs
départements ministériels,
notamment de l’Agriculture, des
Collectivités locales en ce qui
concerne le captage et l’abattage
des animaux errants qui infestent
tant les villes que les villages. 
A ce titre, il faut signaler que les
services d’hygiène communaux
sont complètement démission-
naires si l’on tient compte du
nombre de chiens et de chats
errants qui continuent de sillon-
ner nos quartiers, semant ainsi la
terreur parmi les populations. 

Aziza Mehdid 

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA RAGE 

UNE MALADIE MORTELLE
MAIS ÉVITABLE

La rage est une maladie
mortelle d’origine animale.
En Algérie, il est enregistré

annuellement entre
100 000 et 120 000

morsures qui font 15 à 20
décès. les plus touchés

sont principalement
les enfants âgés entre 4 et

15 ans. 
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