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M. BEDOUI L’A CONFIRMÉ À BÉJAÏA :

«La décision d'indemnisation des victimes
sera prise par les commissions de wilaya»
Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales
et de l'Aménagement du
territoire, Noureddine
Bedoui, a affirmé
vendredi à Bejaïa que la
décision relative à
l'indemnisation des
victimes concernant les
pertes occasionnées par
les feux de forêt sera
prise par les
commissions de wilaya,
et ce après des
investigations
approfondies qui seront
menées par les services
de sécurité. 4 Le ministère de la Communication installe un fil rouge
P. 3
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Journées
théâtrales
dédiées à Sirat
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LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ
Plus de 120 kg
de kif traité
saisis à Bordj
Badji Mokhtar
et Tlemcen P. 3
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DU 6 AU 14 AOÛT
Le SMA prend part au camp international des
scouts pour l'amitié en Turquie et au Forum
international des scouts en Azerbaïdjan
Le mouvement des Scouts musulmans algériens (SMA) prendra
part au camp international des
scouts pour l'amitié prévu du 6 au
14 août en Turquie et au 13e Forum international des scouts
prévu du 7 au 11 août en Azerbaidjan, indique un communiqué du
SMA. Selon la même source, le

L’université M’hamed Bougara de Boumerdès, abrite à partir
du jeudi 10 août, les travaux de l’université
d’été des cadres du
Front Polisario.

Fajr

A l’occasion de la commémoration du 62e anniversaire de la
bataille de Houd-Chika (Oued Souf-1955), le musée national du
moudjahid organise mardi 8 août à partir de 14h, une conférencehistorique animée par des professeurs et chercheurs universitaires.

MERCREDI AU CENTRE
CULTUREL DE CHENOUA

Soirée artistique
L’Office national
de la culture et de l’information (ONCI), organise une soirée artistique animée par
Cheb Mahfoud, Bouamama Namoun, Manel Hadli et Ben Saïd Omar mercredi 9
aout à partir de 22h au Complexe culturel
de Chenoua (Tipasa). Ce spectacle entre
dans le cadre du programme spécial saison estivale mis au point par l’ONCI.

4 AVEC 2,995 MILLIARDS DE VUES

Le clip de «Despacito»,
vidéo la plus visionnée
sur YouTube

Le clip de la chanson "Despacito" est
devenu vendredi la vidéo la plus visionnée de l'histoire de la plateforme YouTube, nouveau signe de la popularité planétaire de ce tube reggaeton, venu de
Porto Rico. Avec 2,995 milliards de vues,
"Despacito" a dépassé le titre "See You
Again" du rappeur Wiz Khalifa, bande originale du film "Fast
and Furious 7", qui affichait vendredi vers 18H30 GMT 2,994
milliards de visionnages. Longtemps en tête du classement, le
"Gangnam Style" du chanteur sud-coréen Psy est désormais distancé, avec 2,919 milliards de vues. Mi-juillet, "Despacito", interprété par le chanteur portoricain Luis Fonsi était déjà devenu la chanson la plus jouée en streaming de tous les temps.
Le rythme avec lequel le clip s'est hissé au sommet de YouTube
(7 mois) est inédit. "Merci à tous de votre soutien depuis le premier jour!", a écrit sur son compte Instagram le rappeur
Daddy Yankee, qui est invité sur la chanson. "Despacito", un morceau latino plein de sous-entendus sexuels est devenu viral peu
après sa sortie en janvier. Le titre a démultiplié son audience
en avril, quand le chanteur pop canadien Justin Bieber a posé
sa voix dans un remix. Ce remix est en tête des ventes de disques
depuis douze semaines aux Etats-Unis. "Despacito" qui signifie "tout doucement" en espagnol est la première chanson en
espagnol à atteindre ce rang depuis Macarena" en 1996.
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Départ du premier
groupe de hadjis
ver les Lieux saints

nal 3 dédié aux vols
charters Hadj), la Direction générale de la
Sûreté (DGSN), procédera à la présentation
des différentes mesures
de facilitation prises en
faveur des hadjis.
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Alger
Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset
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SEAAL
Suspension partielle
de l’AEP dans 4 communes
d’Alger

AÉROPORT HOUARIBOUMEDIENE

En prévision du départ du premier groupe
de hadjis en direction
des Lieux saints, prévu
cet après-midi à 16h30
à partir de l’aéroport
international Houari
Boumediene (Termi-

04:11

Maghreb 19:54

MARDI AU MUSÉE DU MOUDJAHID

Commémoration du 62e
anniversaire de la bataille
de Houd-Chika

Horaires des prières
Dimanche 13 Dhou El Qida

camp international des scouts
pour l'amitié auquel participeront
38 scouts algériens prévoit des
jeux et des ateliers d'entrainement, des rencontres outre une
manifestation intitulée "la journée
de mon pays" où chaque état présentera son patrimoine culturel
(habits et cuisine traditionnels).

LE 10 AOÛT À BOUMERDÈS
Université d’été des cadres
du Front Polisario

Dimanche 6 août 2017

L’alimentation en eau potable
a été partiellement suspendue
hier dans plusieurs communes
d’Alger suite à un incident survenu sur une canalisation principale de distribution, a annoncé la
Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) dans un
communiqué. Les travaux, localisés dans la commune de Ben Aknoun (Chemin Doudou
Mokhtar), ont engendré une suspension de l’alimentation en eau potable qui a touché les communes d’El Biar
en sa totalité, Hydra, Bir Mourad Raïs et Ben Aknoun en
partie. Tout en s’excusant auprès des clients des désagréments causés par ces travaux, Seaal a mis à leur disposition, pour toute information, le numéro de son Centre
d’accueil téléphonique opérationnel, le 1594, accessible
7j/7 et 24h/24.

LE 11 AOÛT AU THÉÂTRE
DES SABLETTES
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LES 18 ET 19 SEPTEMBRE
À L’ESAA

Formation sur
l’élaboration
et la négociation
budgétaire
La Chambre algérienne
de commerce et d'industrie
(CACI) organise les 18 et 19
septembre prochain à l'Ecole
supérieure algérienne des
affaires (ESAA) de Mohammadia (Alger), une formation-action sous le thème : « Savoir élaborer et négocier son budget annuel». La fonction budgétaire puise
ses sources des contextes de l'entreprise : stratégiques,
managériaux et organisationnels. Désormais, les décisions de gestion ont un impact direct sur les budgets dans tous les niveaux hiérarchiques aux conditions qu'elles soient tangibles, intelligibles. Cette formation très opérationnelle a pour but de permettre
aux cadres d'entreprises de connaître et de comprendre les principales notions de gestion budgétaire, afin
de rendre le cycle budgétaire un moyen de prise de
décision par anticipation, participer activement au
processus budgétaire, gérer efficacement les changements de règlementation afin d'anticiper sur
leur impact, faire des prévisions fiables.

Concert de
Malya Saâdi
L’Etablissement Arts et Culture de la wilaya
d’Alger, organise
vendredi 11 août à
partir de 20h au
Théâtre en plein
air de la promenade des sablettes,
une soirée musicale animée par
Malya Saâdi.

4AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES

DE 2.069 MILLIARDS EN 2016

Une année record pour
CAARAMA Assurance
Caarama Assurance, SPA filiale
de la CAAR, a réalisé en 2016 un
chiffre d’affaires de 2.069 milliards de dinars, soit 100% de ses
objectifs annuels, marquant ainsi
une progression de 16% par rapport à l’année 2015. Cette performance lui a permis franchir pour
la première fois la barre symbolique des Deux (02) milliards de dinars et de confirmer son statut d’acteur majeur du marché des assurances de personnes en Algérie.
La progression du chiffre d’affaires résulte principalement de la performance de son réseau direct et de celui
de la société-mère « CAAR » qui compte 90 agences, mais
aussi de l’élargissement, de 24%, du réseau de la bancassurance qui a été porté à 92 agences répartis sur tout le
territoire national. Le résultat net enregistré au titre de
l’exercice 2016 a été de 102.5 millions de dinars, en
hausse de 33% comparé à 2015. Quant aux placements financiers, ils ont atteint les 4.7 milliards de dinars, soit près
de la moitié de l’ensemble des placements de toutes les
compagnies d’assurance de personnes réunies à fin
2016. Sa marge de solvabilité a été également renforcée
en atteignant les 1.5 milliards de dinars dépassant de 194%
la marge réglementaire exigée, ce qui témoigne de l’excellente santé financière de CAARAMA Assurance.
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El Bayadh: attribution
de plus de 1.800
logements publics
locatifs avant la fin
de l’année en cours

M. BEDOUI L’A AFFIRMÉ À BEJAÏA :

«La décision d'indemnisation
des victimes sera prise
par les commissions de wilaya»
Le ministre de l'Intérieur, des
collectivités locales et de
l'aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a affirmé
vendredi à Bejaïa que la décision relative à l'indemnisation
des victimes concernant les
pertes occasionnées par les
feux de forêts sera prise par
les commissions de wilaya, et
ce après des investigations
approfondies qui seront
menées par les services de
sécurité.
M. Bedoui a indiqué lors d'une
réunion avec la commission de
wilaya pour la lutte contre les feux
de forêts au siège de la wilaya de
Bejaïa que "la décision d'indemnisation concernant les pertes occasionnées par les feux de forêts sera prise
par les commissions de wilaya après
des investigations approfondies qui
seront menées par les services de la
Police et de la Gendarmerie nationale", soulignant que sur la base des
résultats de ces enquêtes, les victimes ouvrant droit à l'indemnisation seront dédommagées et les personnes impliquées dans ces incendies sévèrement punis par la loi".
M. Bedoui a instruit la commission de wilaya d'élaborer "un rapport détaillé" sur les incendies qui
ont touché la wilaya de Bejaia et ont

atteint, selon les services de la
Protection civile,126 incendies, précisant que ces derniers ont ravagé 1
758 hectares durant la période allant
du 31 juillet au 4 août.
Il a en outre précisé que ces rapports devraient mentionner "les
besoins essentiels" pour une meilleure maitrise de ces incendies par
les unités de la Protection civile et la
Direction des forêts.
Il a appelé les autorités de la
wilaya à mettre en place des mécanismes permettant d'accompagner
les propriétaires privés de surfaces
forestières, en mettant à leur disposition les mêmes moyens destinés à
la préservation des forêts publiques
et en encourageant les comités de
villages de la wilaya de Bejaia à
poursuivre leur soutien aux forces

de l'Armée nationale populaire
(ANP), aux éléments de la
Protection civile et à la Direction des
forêts dans la lutte contre les incendies.
Le ministre a insisté à cette occasion sur l'importance d'une "application rigoureuse" des instructions
et orientations du Président de la
République, Abdelaziz Bouteflika
pour "servir le citoyen et prendre en
charge ses besoins et ses préoccupations quotidiennes".
M. Bedoui s'est rendu vendredi
dans la wilaya de Bejaia pour s'enquérir des pertes occasionnées par
les incendies ayant affecté récemment la wilaya.
Il a entendu les préoccupations
des victimes notamment dans la
commune de Toudja".

COMMUNICATION

Le ministère de la Communication installe
un fil rouge spécial incendies de forêts
au niveau des radios locales
Le ministère de la
Communication a installé
samedi un fil rouge spécial incendies de forêts au
niveau de l'ensemble des
radios locales dans les 48
wilayas du pays, a indiqué
un communiqué du
ministère.
"Le fil rouge aura vocation d'être une passerelle
et une plateforme de
communication
d'urgence en mettant 24h/24
et 7jrs/7, des lignes téléphoniques et tout autre

média à disposition des
citoyens afin de permet-

tre aux radios locales de
relayer toutes sortes d'in-

formations citoyennes
et/ou institutionnelle susceptibles de contribuer,
avec l'ensemble des
acteurs institutionnels
qui sont présents sur le
terrain des opérations, à
sensibiliser contre le
fléau, à prévenir des
départs de feux, à voler au
secours des personnes en
détresse et à favoriser une
fluidité de la circulation
de l'information et de
prévention", a précisé la
même source.

Plus de 1.800 logements publics locatifs seront
attribués au niveau de la wilaya d’El Bayadh avant la
fin de l’année en cours, a-t-on appris samedi
auprès du directeur du logement de la wilaya.
"Les travaux des gros £uvres sont achevés et il
reste l’opération de raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz", a indiqué à l'APS M. Djamel
Madi, assurant que ces logements seront attribués
à leurs bénéficiaires avant la fin de l’année.
Ce nombre important de logements est réparti à
travers plusieurs communes de la wilaya, dont
Labiadh Sidi Cheikh qui a bénéficié d’une part
importante du programme LPL (800 unités), la
commune de Bougtob (216) et Brezina (320), a-t-il
ajouté. Le responsable a signalé que plus de 6.000
autres logements de type publics locatifs (LPL)
étaient en cours de réalisation à divers taux d’avancement dans l’ensemble du territoire de la wilaya,
précisant que les délais de livraison sont prévus
pour le deuxième semestre de l’année 2018.
Selon les services de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI), il a été procédé,
depuis le début de l’année en cours, à la distribution de plus de 700 logements LPL.
La wilaya d’El Bayadh a bénéficié, au titre du
programme quinquennal 2010-2015, d’un quota de
9.000 logements de type public locatif.

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

Plus de 120 kg de kif
traité saisis à Bordj
Badji Mokhtar
et Tlemcen (MDN)
Une quantité de 89,198 kg de kif traité a été saisie
par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des éléments des
Douanes à Bordj Badji Mokhtar, vendredi, tandis
qu'une autre quantité s'élevant à 31 kg a été saisie
par les éléments des Gardes-frontières et de la
Gendarmerie nationale à Tlemcen, indique samedi
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement de l'Armée nationale
populaire, en coordination avec les éléments des
Douanes de Bordj Badji Mokhtar (6ème Région
militaire), a saisi près des frontières le 04 août 2017,
une quantité de 89,198 kilogrammes de kif traité,
tandis que des éléments des Gardes-frontières et
de la Gendarmerie nationale de Tlemcen (2ème
Région militaire) ont saisi une autre quantité s'élevant à 31 kilogrammes", précise le communiqué.
Par ailleurs, à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (6ème Région militaire), des détachements de l'ANP "ont intercepté onze (11) contrebandiers et saisi deux (02) motos, des outils d'orpaillage, ainsi qu'un camion chargé d'une quantité de
16.000 litres de carburant destinée à la contrebande", note la même source.
D'autre part, des unités de Gardes-côtes
d'Annaba et d'El-Kala (5ème Région militaire) "ont
déjoué des tentatives d'émigration clandestine de
93 personnes à bord d'embarcations clandestines",
ajoute le communiqué.
APS
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ÉDUCATION NATIONALE:

Le Mouvement El Islah
prêt à participer au
dialogue sur le dossier
du soutien social

Dimanche 6 août 2017

Un colloque national
sur les réformes du
système éducatif prévu
en octobre à Oran
L'Université d'Oran 2 "Mohamed Ben Ahmed" abritera le mois
d'octobre prochain un colloque national sur les réformes du système
éducatif et leurs enjeux avec la participation des spécialistes en
éducation et des psychologues venant des différentes wilayas du
pays, a-t-on appris des organisateurs.

Le secrétaire général du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a fait
état hier à Alger de la disponibilité de son parti à participer au dialogue que le Gouvernement compte lancer sur l'évaluation du soutien social, appelant à inclure dans ce dialogue le dossier politique,
en tant que "prélude à l'aboutissement des réformes profondes".
Le Mouvement El Islah adhère à l'initiative annoncée par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, lors de la présentation du plan
d'action du gouvernement à l'APN, sur l'organisation d'une large
consultatio n avec les différents acteurs politiques et sociaux pour l'évaluation de la politique du soutien social, a indiqué M. Ghouini à l'ouverture de la session ordinaire du bureau national du parti, appelant
à l'élargissement de ce dialogue au volet politique en tant que "prélude à l'aboutissement des réformes profondes", a-t-il dit.
Rappelant que El Islah est favorable "à tout processus de dialogue
rentre Algériens", M. Ghouini a mis en garde contre le danger qui guette
l'Algérie affirmant que "le pays sera confronté, dans l'étape à venir,
à de plus grandes difficultés inhérentes à plusieurs dossiers à caractère politique, économique et social et dont le règlement passe par
le redressement de notre processus démocratique, la consolidation
des institutions de l'Etat et la consécration des droits et libertés".
A cette occasion, M. Ghouini a rappelé l'initiative lancée par sa formation pour parvenir à un consensus national "réunissant autant que
possible les initiatives politiques émanant aussi bien de partis de l'opposition que de partis pro gouvernement", affirmant dans ce sens que
"certes l'entreprise est difficile mais pas impossible" et que sa réussite "nécessite davantage de patience et de concession pour faire prévaloir l'intérêt suprême du pays face aux défis et dangers qui nous guettent".
Le SG du mouvement El Islah a appelé, en outre, à l'approfondissement des réformes politiques et au parachèvement de la consécration de l'Etat de droit et des libertés, préconisant la mise en place d'un
plan économique et de développement efficient et la réunion des conditions de l'apaissement social pour consacrer la cohésion et la solidarité au sein de la société.
Il a également salué l'engagement du gouvernement à ne pas recourir à l'endettement extérieur quelles que soient les conditions financières.
Evoquant la prochaine tripartite (Gouvernement-syndicat-patronat) prévue le 23 septembre à Ghardaïa, M. Ghouini a mis l'accent
sur l'importance d'y associer les syndicats autonomes.

Organisé par le Laboratoire de la recherche en éducation et psychologie de ladite
université sous le thème "Réformes du système éducatif :
enjeux et défis", ce colloque
vise l'évaluation de la situation actuelle du secteur de
l'éducation nationale après
l'application des réformes initiées en 2005.
Les réformes introduites
sur le système éducatif en Algérie ont donné naissance à
"un nouveau concept à l'enseignement et à l'apprentissage
tant au niveau de la réalisation
des programmes de la
deuxième génération qu'au

niveau de l'accès à de nouvelles pratiques d'enseignement basées sur la pédagogie
des compétences", a précisé
la même source.
Cependant ces réformes,
selon les organisateurs, ont
connu quelques dysfonctionnements lors de l'application
outre la difficulté d'atteindre
leurs objectifs et leurs dimensions. Ce colloque intervient
pour présenter plusieurs approches (psychologiques, éducatives et sociologiques) pour
évaluer la situation et les dimensions de la réforme du
système éducatif. Le colloque
permettra aux chercheurs

dans le domaine de l'éducation
de présenter leurs recherches
sur le contexte socio-économique de ces réformes et l'impacte de la mondialisation sur
leurs orientations. "Les réformes du système éducatif:
réalité et diagnostic", "la gestion pédagogique et administratif après les nouvelles réformes", "les réformes du système éducatif: leurs dimensions socio-économiques", "
le rôle de l'orientation scolaire et professionnelle à l'atteinte des objectifs des réformes" et bien d'autres seront les principaux axes du
colloque.

ARMÉE

L’école des cadets de la Nation
de Blida accueillera une
centaine de cadettes lors de la
prochaine rentrée scolaire

L’école des cadets de la nation de
Blida s’apprête à accueillir une centaine
de nouvelles cadettes dans le cycle secondaire lors de la prochaine rentrée scolaire
2017-2018, soit une année après l’ouverture de ses portes pour la première fois
aux filles, a-t-on appris samedi auprès du
chargé du bureau des relations géné-

rales de cet établissement de formation
militaire.
Cette centaine de cadettes sera sélectionnée sur les 288 candidates, issues de
nombreuses wilayas du centre, qui se sont
présentées depuis les premières heures
de samedi au siège de l'école accompagnées de leurs parents, a indiqué à l’APS

le commandant Abida Berch.
Ces candidates seront soumises à des
examens médicaux (médecine générale,
cardiologie, ophtalmologie et médecine
dentaire) pour s’assurer de leur bonne
santé physique. Ce passage est nécessaire
pour leur qualification à l’examen écrit,
prévu demain dimanche. Les épreuves
engloberont les mathématiques, sciences
physiques, technologie et langue arabe,
a fait savoir le responsable.
Il est à noter que les 10 écoles des cadets de la nation que compte l’Algérie
(trois (3) dans le cycle secondaire et sept
(7)dans le moyen) appliquent le programme d’enseignement officiel du ministère de l’Education nationale, tout
en inculquant à leurs élèves les règles de

base de la discipline militaire à travers
une formation paramilitaire, conjuguée
à un programme complémentaire en
éducation physique, civique et morale.
Ces établissements disposent, en outre, de toutes les commodités de détente
nécessaires pour assurer un bon développement (physique et mental) des cadets,
dont des salles d’activités artistiques et
culturelles, des salles omnisports, des
stades, des piscines et des clubs.
Les candidates reçues à l’examen écrit
seront convoquées par le biais du site
électronique du ministère de la Défense
national (MDN) ou à travers leurs boites
E-mail, en vue de rejoindre l’école avant
la rentrée scolaire.
APS
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TRANSPORTS

La gestion de la nouvelle
gare routière de Tlemcen
confiée à la SOGRAL
La gestion de la nouvelle gare routière de Tlemcen, dont les travaux ont été achevés,
a été officiellement confiée à la Société de gestion des gares d’Algérie (SOGRAL), a-ton appris hier du directeur des transports de la wilaya.
Cette opération s’est
concrétisée après la signature, le 27 juillet dernier, d’un contrat de gestion de cette infrastructure de transport de voyageurs, qui accorde un délai d’un mois aux nouveaux gestionnaires pour
être mis en service et en
exploitation, a indiqué M.
Noureddine Attar à l’APS.
Ce délai, susceptible
d’être prorogé, servira
également pour la mobilisation de toutes les conditions nécessaires, aussi
bien sur le plan administratif que du personnel
activant au niveau de cette
gare routière.
"Au nombre de soixante
(60), le personnel recruté
par SOGRAL bénéficiera
d’une période de formation pour être opérationnel dans les délais", a-t-on
expliqué.
Cette société effectuera,
par ailleurs, les adjudications nécessaires pour la
location des différentes
structures commerciales
ou de services dépendant
de la gare routière.
SOGRAL est une société
par actions (SPA) qui s'autofinance par les prestations assurées. Les bénéfices qu'elle réalise à travers les 64 gares routières
réparties à travers 34 wilayas lui permettent d'acquérir les équipements,
d'assurer les travaux de
maintenance et de payer
les salaires des travailleurs, a-t-on rappelé.

La société réalise ses
bénéfices à travers la location des guichets et panneaux publicitaires, le
droit de stationnement
sur les quais d'arrivée et de
départ ainsi que la vente
de tickets.
Implantée au quartier
d’Abou Tachefine à la sortie-nord de Tlemcen, cette
nouvelle gare, qui va renforcer le secteur des transports de la wilaya, désengorgera sensiblement la
circulation routière de la
ville, a-t-on souligné, signalant qu’elle est dotée
d’équipements modernes.
S’étalant sur une superficie globale de l’ordre de 70.673 mètres carrés, dont 3.902 m2 bâtis,
l’infrastructure de catégorie "A" comportera : un
bloc pour les voyageurs,
une aire de stationnement
pour 36 bus inter-wilayas,
un parking pour bus

d’une capacité de 17
places, des aires pour des
taxis particuliers ou collectifs, un poste de police,
des locaux techniques et
des sanitaires.
Ses plateformes de
man£uvre et de stationnement pour les autobus,
bus et véhicules particuliers disposent d'une superficie totale de 45.500
m2 (60 quais), de plateformes d'embarquement
et de débarquement (18
quais) pour le transport
inter-wilayas (25 lignes),
de 42 quais pour le transport intercommunal (26
lignes), de 7 quais pour le
transport urbain (3 lignes
de l'ETUT), de quais pour
les taxis urbains (20
places), de quais pour les
taxis inter-wilayas (60
places), de quais intercommunes (80 places) et
de quais pour véhicules
particuliers (120 places),

indique-t-on. S'agissant
des commodités pour les
usagers (voyageurs, travailleurs et transporteurs),
la gare routière est équipée de deux kiosques multiservices, une pharmacie, deux restaurants, une
salle de soins, un bureau
de banque, un bureau de
poste, deux salles de prière
(femmes et hommes), une
cafétéria, un poste de police, un poste de la protection civile, de dortoirs, de
sanitaires, de bureaux administratifs et de gestion
ainsi que d'un système
d'information en temps
réel.
Une autorisation de
programme initiale de
l’ordre de 520 millions de
dinars a été allouée à ce
projet et une réévaluation
de l’ordre de 400 millions
DA a été demandée pour le
lancement effectif de ce
projet, a-t-on fait savoir.
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BOUIRA :

L'ANBT sensibilise
sur les risques
de la baignade
dans les barrages
Une caravane de l'Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) est arrivée hier à
Bouira, où elle a entamé un travail de proximité pour
sensibiliser les citoyens sur les risques de la baignade
dans les barrages en cette période d'été et de
grandes chaleurs.
"Cette opération a été lancée lundi dernier pour
sensibiliser les jeunes sur les dangers que pourrait
constituer la baignade dans les barrages, où plusieurs cas de noyade ont été signalés depuis le début de la période estivale", a expliqué à l'APS le directeur général de l'ANBT.
Selon le responsable, ce travail de proximité
fait partie d'un programme visant à sensibiliser les
gens sur les risques de la baignade dans les barrages
à travers le territoire nationale. "Ce programme porte
essentiellement sur une campagne menée au niveau
des médias avec des spots publicitaires mettant en
garde contre ce genre de baignade", a relevé M.
Arezki Berraki.
Arrivés dans la matinée à Bouira, les agents de
l'ANBT se sont rendus à Haizer (est de Bouira), où
ils se sont rapprochés des citoyens des villages situés près du barrage de Tilesdit (Bechloul) pour expliquer aux jeunes l'ampleur des dangers que
pourrait constituer la baignade dans les barrages.
"Le risque de noyade est énorme. Il incombe aussi
aux parents de sensibiliser leurs progénitures sur
ces dangers qui guettent leurs vies", a mis en garde
un des agents de l'ANBT, rencontré par l'APS à
Bechloul, où ils distribuaient des brochures portant
des conseils et des mises en garde.
Cette caravane "sillonnera tout le territoire national, notamment les villages et Dechras situés près
des barrages, afin de les sensibiliser sur ces risques.
Nous avons préféré entamer ce travail de proximité
par les wilaya de l'Est puis le centre et enfin l'Ouest",
a souligné le directeur général de l'agence.
Selon les chiffres fournis par M. Berraki, 19 cas
de noyade dans les barrages ont été enregistrés cette
année par l'ANBT à travers le territoire national.
"Nous travaillons et nous sensibilisons les gens
afin d'éviter le pire", a-t-il dit. "Pour cela, dans le cadre de notre programme, nous envoyons des SMS
par téléphone afin de sensibiliser et mettre en
garde les citoyens sur les risques de noyade dans les
barrages", a-t-il encore affirmé.
Les services de la protection civile accompagnent
l'ANBT dans ce travail de sensibilisation pour expliquer aux gens la complexité des opérations de
sauvetage dans les barrages en cas de noyade, a
conclu le responsable.

PÊCHE:

Achèvement de la campagne d'évaluation
des ressources halieutiques
La 4e campagne d'évaluation des ressources halieutiques démersales (Aldem
2017), lancée le 10 juillet dernier, a été
achevée après vingt (20) jours en mer à
bord du navire de recherche scientifique
"Grine Belkacem", apprend-on auprès
du ministère de l'Agriculture, du développement et de la pêche.
Cette opération d'évaluation "a couvert
tout le littoral algérien de la frontière
maritime marocaine à celle tunisienne,
parcourant l'ensemble des zones chalutables situées entres des fonds de 20 à 800
mètres du littoral national", précise la
même source.
Ces limites ont été retenues pour couvrir au mieux les aires derépartition des
principales espèces exploitées ou potentiellement exploitables.
Les bases de ce programmes ont été
réalisées par les scientifiques du Centre
national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture
(Cnrdpa), en conformité du Marché d'application "année 4" et dont les objectifs visés ont été atteints.

Ces objectifs sont la connaissance de la
ressource halieutique démersale (espèces vivant sur le fond de la mer) tant en
terme de distribution (indices d'abondance) que de structures démographiques
des stocks (distribution en taille et/ou

en âge), ainsi que la récolte des données
pour la modélisation de la dynamique des
espèces étudiées, détaille le ministère.
Il s'agit également de l'acquisition de
paramètres biologiques (reproduction,
structures des tailles, croissance...) ainsi

que la caractérisation du milieu (mesure de la température, la salinité, chlorophylle).
Cette action est la deuxième étape du
programme qui en comporte trois (3): l'organisation et définition des protocoles de
travail, la réalisation d'une compagne
en mer et l'analyse des données en référence aux besoins immédiats définis par
les responsables de la gestion des pêches.
Ainsi, une liste de trente (30) espèces
de référence (poissons, crustacés et mollusques) a été établie en référence à la production commerciale nationale, à leur accessibilité au chalut de fond et à leur intérêt potentiel en tant qu'indicateur biologique.
Sur cette liste, seules treize (13) espèces ont été retenues pour une étude et
un suivi plus approfondi: les rougets, le
mafroune, le merlu, le merlan bleu, la
mostelle, la baudroie, les crevettes profondes, la langoustine et les trois mollusques céphalopodes (calamar, seiche et
poulpe).
APS
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REGISTRE DU COMMERCE:

Plus de 1,9 million d'opérateurs économiques
inscrits dont 13.100 étrangers
L'Algérie comptait plus de 1,93 million d'opérateurs économiques inscrits au registre du commerce jusqu'à fin juin 2017, en
augmentation de 41.805 opérateurs par rapport à la fin 2016 (+2,21%), a appris l'APS auprès du Centre national du registre
du commerce (Cnrc).
Ils se composent de 1,752 million opérateurs activant sous le statut de personnes
physiques (91% de la totalité) et de 180.045
en tant que personnes morales (sociétés),
soit 9%.
Par wilaya, Alger se classe première en
matière d'implantation des opérateurs
économiques avec 246.883 inscrits (près de
13% du total), suivie d'Oran avec 94.367
(près de 5%), de Sétif avec 82.678 (4,2%), de
Tizi- Ouzou avec 80.770 (4,1%) et de
Constantine avec 67.646 (3,5%).
Par nature de l'activité, les personnes
physiques exercent, en premier lieu, dans
la distribution de détail (44,06% de la totalité des opérateurs économiques-personnes physiques), suivi des services
(38,6%), de la production des biens (13,44%),
de la distribution de gros (3,62%), de la production artisanale (0,26%) et de l'export
(0,02%) Quant aux opérateurs inscrits en
tant que sociétés, ils activent beaucoup plus
dans les services (32,6% de la totalité des sociétés), la production de biens (29,5%),
l'importation pour la revente en l'état
(19,52%), la distribution de gros (9,92%), la
distribution de détail (7,02%), la production
artisanale (0,8%) et l'export (0,7%).
Par ailleurs, pour ce qui est de registre
du commerce électronique (RCE) mis en
place en mars 2014, le nombre global des
opérateurs détenteurs de ce type de document s'est établi à 636.790 à fin juin dernier,
soit 550.087 personnes physiques et 86.703
personnes morales.
Opérateurs économique étrangers : plus
de 13.100 activent en Algérie
Concernant les opérateurs économiques
étrangers inscrits au registre du commerce, leur nombre a atteint 13.107 (0,6%
de la totalité des opérateurs économiques)
composés de 10.708 sociétés dont le gérant
est de nationalité étrangère, et de 2.399 opérateurs sous le statut de personnes physiques.
Le nombre de nationalités des opérateurs économiques étrangers activant en
Algérie est de 38 pour ceux inscrits sous le
statut de personnes physiques, et de 92
pour les sociétés.
S'agissant des sociétés étrangères, les nationalités des gérants les plus répandues
sont notamment française avec 2.080 entreprises (19,42% des sociétés étrangères),
syrienne avec 1.221 entreprises (11,4%),
turque avec 988 entreprises (9,23%), chinoise avec 914 entreprises (8,54%) et tunisienne avec 763 entreprises (7,13%).
Quant aux personnes physiques étrangères, le plus grand nombre se compte
parmi les Syriens avec 695 opérateurs
(29% des opérateurs économiques étrangers-personnes physiques), les Tunisiens
avec 633 opérateurs (26,4%), les Marocains avec 369 opérateurs (15,4%), les
Egyptiens avec 185 opérateurs (7,71%) et les
Palestiniens avec 179 opérateurs (7,46%).
Par catégorie d'activités, les sociétés
étrangères exercent surtout dans les services (33,4%), suivis du secteur de la production des biens (32,5%), l'importation
pour la revente en l'état (16,7%), la distribution de gros (7,6%), la distribution de détail (7,5%), l'export (1,3%) et la production
artisanale (1%).
Les opérateurs économiques étrangers
inscrits sous le statut de personnes physiques exercent généralement dans le secteur de distribution en détail (78,4%), suivi
des services (10,8%), de la production de
biens (7,8%), de la distribution de gros
(2,7%), de l'export (0,2%) et de la production artisanale (0,1%).

Par ailleurs, il est constaté que sur une
décennie (entre fin 2007 et fin juin 2017),
le nombre d'opérateurs économiques
étrangers inscrits au registre du com-

merce a connu une nette augmentation, et
ce, notamment pour les personnes morales. Ainsi, le nombre de sociétés étrangères inscrites au CNRC est passé de 4.041

à fin 2007 à 10.708 à fin juin 2017, tandis que
les personnes physiques sont passées de
1.345 à fin 2007 à 2.399 à fin juin 2017.
APS

Répartition des opérateurs
économiques par secteur
d'activité

Répartition des opérateurs
économiques étrangers par
secteur d'activité

Voici le nombre des opérateurs économiques (sociétés et personnes physiques) par secteur d'activité inscrits au registre du
commerce jusqu'à fin juin 2017 (Source : Centre national du registre du commerce).

Voici le nombre d'opérateurs économiques étrangers (sociétés
et personnes physiques) par secteur d'activité inscrits au registre du commerce jusqu'à fin juin 2017 (Source : Centre national
du registre du commerce).

Activités Sociétés

Activités

Personnes physiques

-Distribution en détail 15.217 (7,02%)
-Services
70.634 (32,58%)
-Production de biens 63.886 (29,48%)
-Distribution en gros 21.491 (9,92%)
-Production artisanale 1.715 (0,79%)
-Exportation 1.492
(0,69%)
TOTAL
216.738

820.468 (44,06%)
718.803 (38,60%)
250.373(13,44%)
67.504 (3,62%)
4.765 (0,26%)
414 (0,02%)
1.862.327

Sociétés

- Services²
4.583 (33,4%)
- Production de biens 4.460 (32,5%)
- Import
2.295 (16,7%
- Distribution en gros 1.037 (7,6%)
- Distribution en détail 1.033 (7,5%)
- Production artisanale
- Exportation
177 (1,3%)

Personnes physiques
265 (10,8%)
190 (7,8%)
.
65 (2,7%)
1.910 (78,4%)
146 (1%) 2 (0,1%)
5 (0,2%).

(Remarque: la répartition des opérateurs par secteur d'activité
ne correspond pas au nombre des inscrits au motif qu'un opérateur peut cumuler l'exercice de plusieurs activités de secteurs
différents).

- Les 3 premières nationalités les plus présentes par secteur d'activités sont:
-Opérateurs étrangers inscrits en tant que sociétés+Production de biens:
Syrie (626 sociétés), Turquie (582), France (536)
+Import:
Syrie (350 sociétés), France (318), Turquie (219)
+Distribution de gros:
France (216 sociétés), Turquie (100), Egypte (79)
+Distribution de détail:
France (224 sociétés), Qatar (219), Syrie (115)
+Services:
France (1.316 sociétés), Tunisie (335), Turquie (310)
+Production artisanale:
Syrie (41 sociétés), Turquie (15), Espagne (13)
+Export:
Tunisie (27 sociétés), Syrie (21), France (19)
-Opérateurs étrangers inscrits en tant que personnes physiques+Production de biens:
+Distribution de gros:
+Distribution de détail:
+Services:
+Production artisanale:
+Export:

Syrie (68 opérateurs), Egypte (40), Maroc (26)
Syrie (20 opérateurs), Maroc (14), Palestine (13)
Syrie (578 opérateurs), Tunisie (543), Maroc (282)
Tunisie (77 opérateurs), Maroc (47), Syrie (42)
Syrie (1 opérateur), Maroc (1) (Les 2 seuls opérateurs exerçant cette activité)
Syrie (2 opérateurs), Tunisie (2), Niger (1) (Les 5 seuls exerçant cette activité).
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ÉTATS-UNIS:

Le déficit commercial au plus bas
depuis huit mois en juin
Le déficit commercial des Etats-Unis est tombé au plus bas depuis huit mois
en juin grâce notamment à une augmentation des exportations, a indiqué
vendredi le département américain du Commerce.

Des exportations au plus
haut depuis deux ans et
demi et un léger recul des
importations ont permis
de faire tomber ce déficit
mensuel au plus bas depuis octobre.
En données corrigées
des variations saisonnières,
le solde chroniquement
déficitaire des échanges
des Etats-Unis avec le reste
du monde s'est établi en
juin à 43,6 milliards de dollars en recul de 5,9%.
C'est mieux que les prévisions des analystes qui
tablaient sur un déficit de
44,9 milliards.
En juin, les exportations
américaines, qui profitent

de la baisse du dollar, se
sont établies à 194,4 milliards de dollars, en progression de 1,04%, soit 2,4
milliards de plus qu'en mai.
Il s'agit de leur plus haut
niveau depuis décembre
2014. Leur hausse a été portée par l'augmentation des
exportations de services,
qui sont à un niveau record (65,4 milliards).
Les exportations des
biens sont quant à elles au
plus haut depuis avril 2015.
Dans le même temps, les
importations se sont élevées à 238 milliards soit
400 millions de moins
qu'au mois de mai (-0,2%).
Sur le premier semestre,

le déficit commercial des
Etats-Unis s'est néanmoins
creusé à 276,59 milliards
(+10,7%), la progression des
exportations ayant été largement dépassée par celle
des importations.
Par zone géographique
et en données brutes pour
le mois de juin, le traditionnel déficit sur les
échanges de marchandises
avec la Chine est en hausse
de 3,1% à 32,58 milliards.
Washington entend s'attaquer au déficit commercial abyssal avec la Chine
(309 milliards de dollars
l'an passé), réclamant une
relation commerciale plus
équilibrée.

En juin, le déficit avec
l'Union européenne a reculé de 2,2% à 12,5 milliards.
Pour la seule France, le déficit s'est réduit de 22,2% à
1,3 milliard. Celui avec l'Allemagne est en hausse de
10% à 5,49 milliards. A noter que les importations
d'Italie ont atteint un niveau
record (4,31 milliards).
Les Etats-Unis sont traditionnellement friands de
produits alimentaires de
ce pays (huile d'olive, vins,
etc.). Les importations d'alimentation et de boissons
ont d'ailleurs atteint un niveau historique en juin, à
11,45 milliards.
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Hausse de 19% du
commerce sinoafricain au 1er
semestre 2017

Les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique
subsaharienne se sont élevés à 85,3 milliards de dollars US
au premier semestre de l’année en cours, soit une hausse
de 19% comparé à la même période de l'an dernier, a révélé
le ministre du commerce chinois, M. Gao Feng.
De janvier à juin, la Chine a importé 38,4 milliards de dollars de produits africains, dont des minéraux, des produits
agricoles et des fruits, en augmentation de 46%, alors que
les exportations ont rebondi de 3% pour atteindre 47 milliards de dollars.
Il est ainsi constaté que la balance commerciale entre la
Chine et l'Afrique subsaharienne a été déficitaire au détriment de cette région de l'Afrique, et ce, pour un montant
de 8,6 milliards de dollars.
Ces statistiques ont inversé la tendance de croissance négative depuis 2015, a fait remarquer M. Feng, et sont le fruit
du renforcement de la coopération sino-africaine.
Concernant, les investissements chinois dans le continent au cours du même semestre, ils se sont établis à 1,6 milliard de dollars, soit une hausse de 22% par rapport à la même
période de 2016.

INVESTISSEMENTS

El Bayadh: entrée
en service d'une
première laiterie
au premier trimestre
2018

MARCHÉS DES CÉRÉALES

Le blé en petite hausse

Les prix du blé étaient à l'équilibre,
vendredi à la mi-journée, opérant,
malgré la remontée de l'euro, un petit rebond au terme d'une semaine de
baisse continue.
La tonne de blé progressait vers
midi de 25 centimes sur l'échéance de
septembre à 163,75 euros et d'un euro
sur l'échéance de décembre à 169,25
euros, dans un volume d'échanges de
9.500 lots environ.
La hausse de l'euro pénalise la

compétitivité à l'export et pèse ainsi
sur les marchés, soulignaient des
analystes rappelant que depuis le début de l'année, la monnaie unique a
progressé de 12,5% par rapport au
dollar, soit un impact d'environ 20 euros/tonne sur les prix du blé. Cette parité désavantageuse de l'euro avec le
dollar pèse également sur les prix
dans les ports, qui ont nettement
baissé cette semaine, une baisse qui
peut également s'expliquer par les

bonnes nouvelles pour la récolte en
cours. La tonne de maïs, elle, était également à l'équilibre en progression de
25 centimes d'euro sur novembre à 164
euros et de 25 centimes également sur
janvier à 168 euros, dans un volume
d'échanges de plus de 130 lots. Dans
les ports, comme sur le marché, le
maïs, qui est en fin de campagne, a
subi une baisse: "on s'aperçoit que l'industrie est très bien couverte",indiquaient des spécialistes du marché.

Une première laiterie au niveau de la wilaya d'El Bayadh
entrera en service au courant du premier trimestre 2018,
a-t-on appris hier du directeur de l'industrie et des mines.
Mustapha Khechiba a indiqué à l'APS que cette unité, implantée sur une superficie de près de 3.000 mètres carrés
à la zone industrielle dans le cadre d'un investissement privé,
produira 26.000 de lait par jour et offrira 80 postes d'emploi.
Les travaux de concrétisation de ce projet d'un coût de
110 millions DA ont atteint un taux d'avancement de 80 pour
cent, a-t-il fait savoir.
Il est attendu que cette laiterie contribuera à atténuer le
problème d'approvisionnement en lait dans la wilaya qui
compte, dans ce cadre, sur les wilayas limitrophes dont Saida
et Tiaret.
APS
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ANBT

L'
sensibilise
sur les risques
de la baignade
dans les barrages
Une caravane de l'Agence nationale des
barrages et des transferts (ANBT) est arrivée samedi à Bouira, où elle a entamé un
travail de proximité pour sensibiliser
les citoyens sur les risques de la baignade dans les barrages en cette période
d'été et de grandes chaleurs, a-t- on
constaté.
"Cette opération a été lancée lundi
dernier pour sensibiliser les jeunes sur
les dangers que pourrait constituer la baignade dans les barrages, où plusieurs cas
de noyade ont été signalés depuis le début de la période estivale", a expliqué à
l'APS le directeur général de l'ANBT.
Selon le responsable, ce travail de
proximité fait partie d'un programme
visant à sensibiliser les gens sur les
risques de la baignade dans les barrages
à travers le territoire nationale. "Ce programme porte essentiellement sur une
campagne menée au niveau des médias
avec des spots publicitaires mettant en
garde contre ce genre de baignade", a relevé M. Arezki Berraki.
Arrivés dans la matinée à Bouira, les
agents de l'ANBT se sont rendus à Haizer
(est de Bouira), où ils se sont rapprochés
des citoyens des villages situés près du
barrage de Tilesdit (Bechloul) pour expliquer aux jeunes l'ampleur des dangers
que pourrait constituer la baignade dans
les barrages.
"Le risque de noyade est énorme. Il incombe aussi aux parents de sensibiliser
leurs progénitures sur ces dangers qui
guettent leurs vies", a mis en garde un des
agents de l'ANBT, rencontré par l'APS à
Bechloul, où ils distribuaient des brochures portant des conseils et des mises
en garde. Cette caravane "sillonnera tout
le territoire national, notamment les villages et Dechras situés près des barrages, afin de les sensibiliser sur ces
risques. Nous avons préféré entamer ce
travail de proximité par les wilaya de
l'Est puis le centre et enfin l'Ouest", a souligné le directeur général de l'agence. Selon les chiffres fournis par M. Berraki, 19
cas de noyade dans les barrages ont été
enregistrés cette année par l'ANBT à travers le territoire national.
"Nous travaillons et nous sensibilisons les gens afin d'éviter le pire", a-t-il
dit. "Pour cela, dans le cadre de notre programme, nous envoyons des SMS par téléphone afin de sensibiliser et mettre
en garde les citoyens sur les risques de
noyade dans les barrages", a-t-il encore
affirmé.
Les services de la protection civile accompagnent l'ANBT dans ce travail de
sensibilisation pour expliquer aux gens
la complexité des opérations de sauvetage
dans les barrages en cas de noyade, a
conclu le responsable.(APS)
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La wilaya d'Oran enregistre, en matière d'alimentation en eau potable
(AEP) en H/24, un taux de satisfaction qui oscille entre 95 et 96 pour
cent, a-t-on appris du directeur des ressources en eau.

Un taux de satisfaction de plus de 95 %
en H/24 à Oran
"Avec le transfert du réservoir de Araba, d'une capacité
de 95.000 mètres cubes en
cours de réalisation, devant
assurer l'alimentation de la
région de Oued Tlélat (17.000
logements), nous passerons
à un taux de 100 % en H/24 au
niveau de la wilaya d'Oran", a
assuré Djelloul Tarchoune
lors d'une rencontre de l'exécutif, indiquant que le taux
d'avancement des travaux de
ce réservoir est de 70 %.
Selon le même responsable,
les besoins en alimentation
en eau potable sont estimés à
385.000 m3/jour pour une production totale de 450.000
m3/jour notamment avec l'arrivée de la saison estivale, rappelant que la grande partie
d'approvisionnement de ce
précieux liquide est assurée
par la méga station d'El Mectaa, dotée d'une capacité de
500.000 m3/j.

M. Tarchoune a expliqué,
dans ce sens, que 250.000
m3/j d'eau potable sont produites par la wilaya d'Oran. Le
restant provient de transfert
d'autres systèmes dont
120.000 m3/jour de la wilaya
d'Aïn Témouchent et de la

station de dessalement de
l'eau de mer "Kahrama" d'Arzew (90.000 m3/jour).
En matière d'assainissement, plusieurs points noirs
ont été signalés, à savoir le déversement des eaux usées
d'entités économiques pol-

luantes situées au niveau de la
zone industrielle de Hassi
Bounif et l'absence de
contrôle de certaines installations classées par la direction de l'environnement de la
wilaya, qui a plaidé pour un
travail de coordination pour
mettre en demeure ces unités
polluantes, à s'équiper d'un
système de traitement des
déchets.
Les eaux rejetées doivent
répondre également aux
normes pour passer par le
collecteur d'hygiène, a fait
observer le directeur des ressources en eau qui a souligné
que les pouvoirs publics ont
consenti d'importants investissements pour assurer une
couverture totale en matière
d'assainissemnt, à travers la
réalisation de stations de traitement et d'épuration des
eaux usées dont celles d'El
kerma (270.000 m3/j).

CONSTANTINE:

Lancement incessamment des travaux
de réalisation de 20 nouveaux forages
Un programme de réalisation de 20 nouveaux forages dans la wilaya de Constantine
vient d'être valider par le ministère des
Ressources en eau et sera ''incessamment''
lancé en travaux, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale du secteur.
Ces nouvelles infrastructures hydrauliques seront implantées dans les régions enclavées à travers toutes les communes de la
wilaya, a-t-on souligné de même source, faisant part de l'importance des ces investissements dans l'amélioration de l'alimentation
en ce précieux liquide.
La partie du lion de ce programme, ins-

crit dans le cadre du développement local revient à la région d'Ain Abid qui a bénéficié
d'une autorisation pour la réalisation de cinq
(05) forages, a fait savoir la même source,
précisant que le restant des forages seront
implantés particulièrement dans les communes à fort potentiel agricole à l'instar
d'Ouled Rahmoune, El Khroub, et HammaBouziane entre autres.
Faisant état d'un projet de réalisation
d'une dizaine d'infrastructures similaires
dont la validation est tributaire de l'accomplissement des études de faisabilité et le choix
d'assiette foncière appropriées, les respon-

sables de la direction des Ressources en eau
ont indiqué que toutes les dispositions nécessaires (techniques et administratives)
ont été mises en place pour permettre le lancement du programme déjà validé (les 20 forages) dans les meilleures conditions.
Une fois réalisés, ces forages contribueront, outre l'amélioration de l'alimentation en eau potable, le renforcement de
l'irrigation agricole dont le capacités se
sont avérées insuffisantes notamment, au titre de l'actuelle saison agricole qui a été marquée par une faible pluviométrie, ont considéré les responsables concernés.

BOUMERDÈS :

Un flux quotidien de plus de 250.000 estivants
sur les plages à cause de la canicule
Un flux quotidien de plus de
250.000 estivants, issus de nombreuses wilayas du pays, est enregistré ces derniers jours, sur
les plages de la wilaya de Boumerdes, à cause des chaleurs caniculaires, a-t-on appris, mercredi, auprès de la protection civile de la wilaya. Selon le chargé
de la communication auprès de
ce corps constitué, le lieutenant
Ait Kaci Ahmed, ce nombre d'estivants ne prend pas en compte
le grand nombre de citoyens
qui affluent sur les plages en soirée, car le travail des agents de
la protection civile s'arrête à
partir de 20 h. Qualifiant ce chiffre de record jamais atteint dans
la région depuis de nombreuses

années , le lieutenant Ait Kaci a
souligné à titre indicatif le recensement de prés de 6,1 millions
d'estivants sur les plages de Boumerdes , durant la période s'étalant du 1 er juin jusqu'à la mi juillet, contre 6,6 millions de vacanciers au 1 août courant.
Par ailleurs, le même responsable a fait part de plus de
9000 interventions réalisées, à
ce jour , sur les 45 plages autorisées à la baignade à travers la
wilaya, au cours desquelles prés
de 7.200 personnes ont été sauvées de la noyade et plus de
1.600 autres assistées sur place,
au moment ou prés de 230 ont
été transférées vers des centres
de soin. La même période a vu

l'enregistrement du décès de 11
personnes par noyade, âgées entre 20 et 30 ans, dont sept (7) sur
des plages autorisées à la baignade, et six (6) au niveau de
plages interdites à la baignade.
Les grandes plages réputées
de la wilaya, à l'instar de celles de
Boumerdes, Corso, Cap Djinet,
Zemmouri El Bahri Dellys et
Boudouaou El Bahri sont les plus
prisées par les estivants, notamment en week end, est-il signalé
de même source.
Les centres de vacances de la
wilaya, de même que les auberges et camps de jeunes, et
les établissements primaires du
littoral de la région accueillent,
depuis le début de la saison esti-

vale un grand nombre de vacanciers, au titre de différents programmes de solidarité, inscrits
au titre des échanges entre les wilayas du sud et du nord du pays
, a ajouté le même responsable,
signalant pas moins de 10.000 enfants, âgés de six(6) à 16 ans , qui
seront accueillis dans la wilaya,
à l'issue de la saison estivale 2017.
A l'opposé de ce grand flux de
vacanciers, la wilaya de Boumerdes accuse un manque en
structures d'accueil. Elle dispose actuellement d'un parc hôtelier de pas plus de 3000 lits,
auxquels s'ajoutent prés de 7000
lits assurés par des camps et
centres de vacances et des établissements scolaires.

Plus de 130 cadres du secteur agricole formés à Constantine
Plus de 130 cadres du secteur agricole
ont bénéficié, au titre de la saison 2016-2017,
d'une formation initiée par la direction des
services agricoles (DSA) de Constantine, at-on appris mercredi des responsables du
secteur.
Cette formation a profité à des conseillers et subdivisionnaires agricoles, des
délégués communaux, des chefs des services et des ingénieurs et techniciens du
secteur, a précisé à l'APS le chef du service
de la production agricole, Djamel Bensseradj.
Cette session de formation a été dispen-

sée aux Instituts nationaux de technique
moyen agricole spécialisés (ITMAS) des wilayas de Guelma et Sétif, à l'Ecole nationale
des forêts de la wilaya de Batna et au Centre de formation des agents techniciens spécialisés en forêts de la wilaya de Jijel, a précisé le même responsable.
L'initiative, qui vise l'amélioration et la
conformité des programmes pédagogiques
relatifs aux filières agricoles, a permis
d'améliorer le niveau des connaissances des
stagiaires dans les diverses filières agricoles
et de booster la production agricole, a affirmé la même source.

La formation est inscrite dans le cadre
des récentes instructions et orientations du
ministère de l'Agriculture visant la promotion et le développement du secteur agricole, notamment les spécialités agricoles
stratégiques à l'instar des filières des légumes secs, des céréales et de lait, a-t-il fait
savoir.
L'accompagnement des efforts de lutte
contre la désertification, la bonne utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, la manière de faire face aux maladies
affectant les végétaux, ainsi que les cultures
fourragères, l'arboriculture fruitière, l'oléi-

culture, la culture de la pomme de terre et
autres thèmes, ont également figuré au programme de cette formation, a ajouté la
même source.
Ces sessions de formation, théoriques
et pratiques, ont également porté sur les
techniques modernes dans l'intensification
des cultures, la modernisation des moyens
d'irrigation et les méthodes de cultures
fourragères, a-t-il indiqué. Au moins 97 cadres de ce secteur avaient bénéficié l'année
dernière d'une formation similaire, a-t-on
rappelé à la direction des services agricoles.
APS
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EL-OUED :

Plus de 1.200 enfants bénéficient de colonies
de vacances dans des wilayas côtières
Pas moins de 1.200 enfants de la wilaya d'El-Oued ont bénéficié, à ce
jour, de colonies de vacances dans des wilayas côtières, au titre de la
saison estivale 2017, a-t-on appris auprès de la Direction locale de la
jeunesse et des sports (DJS).
S'étalant sur deux mois (du juillet
dernier jusqu'au août courant), cette
initiative qui s'inscrit dans le cadre du
programme des activités des colonies
de vacances initié par le ministère de
tutelle en faveur des enfants démunis
résidant dans les wilayas du Sud du
pays , est répartie sur quatre (4) contingents à raison de 300 enfants chacun
pour un séjour de15 jours sur les plages
des wilayas côtières (Bejaia, El-Tarf, Alger et Tipaza), a-t-on précisé.
Cette détente estivale est destinée
aux enfants âgés de 8 et 14 ans, ainsi qu'
aux jeunes (18 et 35 ans) , issus des familles nécessiteuses, notamment ceux
des zones enclavées à travers les 30
communes que compte la wilaya d'ElOued, a-t-on détaillé.
Tous les moyens nécessaires ont
été mobilisés par les organisateurs de
ces colonies de vacances, dont environ 56 encadreurs, des animateurs,
des équipes médicales et paramédicales et des psychologues pour assurer le déroulement de cette initiative
dans de bonnes conditions, a-t-on
fait savoir.
Une commission de wilaya chargée de la mise en £uvre et du suivi du

programme des activités des colonies
de vacances (été 2017) est installée au
niveau de la DJS, selon la même
source . En parallèle, plus de 20.000
enfants issus des zones enclavées à
travers sept (7) communes de la wilaya d'El-Oued ont bénéficié également, au titre de la première phase

de l' initiative organisée par la DJS
sous le signe '' piscine pour tous''
dans le but de donner à tous les enfants de cette wilaya l'opportunité de
pratiquer la natation dans les piscines relevant de différents complexes sportifs de proximités, a-t-on
signalé.

FEUX DE FORÊT À EL TARF :

Intervention de deux hélicoptères bombardiers
à eau à Bougous
Deux (2) hélicoptères bombardiers à eau (HBE) relevant
des services de la Direction
générale de la protection civile
ont été mobilisés vendredi
pour venir à bout des feux déclarés dans les forêts de la
commune frontalière de Bougous, dans la wilaya d'El Tarf,
a-t-on appris du directeur local de ce corps constitué, le
lieutenant colonel Abdelaziz
Melbous.
Ces hélicoptères ont effectué huit largages sur des forêts
en flammes notamment sur
des parties de la zone n'étant
pas accessibles pour les véhicules des pompiers, a précisé
la même source, précisant ces
interventions s'inscrivent dans
le cadre des efforts visant à
venir à bout des foyers d'incendies qui ont embrasé, des jours
durant, divers monts et montagnes de cette région frontalière.
Les hélicoptères sont in-

tervenus au niveau des forêts
relevant de Lahmid Lahrach,
dans la commune de Bougous,
où d'importants autres moyens
humains et matériels ont été
mobilisés par les services de la
protection civile, assistés des
éléments de la conservation
des forêts, pour préserver la vie
des riverains, a indiqué la
même source.
Pas moins de 980 agents

représentant, outre les sapeurs
pompiers d'El Tarf et ses unités (Ben M'Hidi, Berrihane et
Besbes), les éléments de la
protection civile sont venus
en renfort des wilayas de Biskra, Tébessa, Souk Ahras et
El Oued pour prêter main forte
à l'équipe sur place qui se déploie, nuit et jour, pour tenter
de circonscrire les feux en furie, a-t-on ajouté.

Quatorze (14) foyers d'incendie ont été enregistrés,
vendredi, à travers principalement les montagnes Medjez
Lahmar, à Bouhadjar, Daj et
Ouled Hamel à Zitouna ainsi
qu'à Bougous et Rokaba à Ain
Assel, a précisé le lieutenant
colonel Abdelaziz Melbous.
Cent soixante (160) hectares ont été ravagés par les
flammes durant la seule journée de jeudi, à travers les forêts
de Kef Boumia, à Hammam
Beni Salah, Om Chetab, à Oum
T'boul, Djerani, à Ain Assel, Assassa, Bouhadjar, Medjz Essmaa, Matroha et de Ain Kheyar,
relevant de la commune d'El
Tarf ainsi que les forêts de Righia, à Berrihane, Bounafa à
Chihani et Ain Khechba à Bogous et d'El Fedj à Zitouna, a,
par ailleurs, rappelé la même
source, faisant état de la déperdition d'un millier d'hectare de
forêtsdepuis l'enclenchement
de la vague de canicule.

TIZI-OUZOU :
Décès d'une femme dans un véhicule pris dans un embouteillage
et accouchement d'une autre dans une ambulance
Une femme est décédée jeudi dans
une voiture prise dans un embouteillage
créé après la fermeture de la RN 12 par
des habitants d'une cité précaire à Tadmait, à 17 km à l'ouest de Tizi-Ouzou, et
une autre a accouché dans une ambulance, a-t-on appris vendredi auprès de
la protection civile et de sources hospitalières.
La victime décédée, une dame âgée de
76 ans, devait se rendre au Centre hospitalo-universitaire de Tizi-Ouzou pour
une séance de dialyse, en cette journée
caniculaire. Elle a été retrouvée morte
dans un véhicule immobilisé par l'em-

bouteillage à hauteur du CFPA de Tadmait, par des éléments de la protection
civile qui ont transféré son corps sans vie
à la polyclinique de cette même ville, at-on appris auprès de de corps constitué.
Une autre femme également prise
dans ce bouchon qui s'est créé suite à la
coupure de la RN 12, un axe routier important qui relie la wilaya de Tizi-Ouzou
à la capitale, par des habitants d'une cité
précaire demandant leur recasement, a
dû accoucher dans une ambulance, a-ton appris de sources hospitalières.
La nouvelle du décès de la femme et
de l'accouchement dans une ambulance

sur l'autoroute d'une jeune maman ont
suscité colère et consternation parmi? les
habitants de la wilaya de Tizi-Ouzou
qui ont condamné, encore une fois, les
fermetures de routes qui mettent en
péril la vie des malades et causent
d'énormes désagrément aux voyageurs.
Fin octobre 2016, dans la soirée, deux
jeunes frères sont morts après avoir été
heurtés par un véhicule dont le conducteur avait perdu le contrôle pour n'avoir
pas vu les obstacles abandonnés sur la
chaussée par des manifestants qui
avaient fermé la route dans la journée,
rappelle-t-on.
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DIRECTION
DU COMMERCE
DE CONSTANTINE :

76 appels reçus
au numéro vert
"1020" depuis sa
mise en service
Les services de la direction du commerce de la wilaya de Constantine ont
reçu 76 appels téléphoniques de citoyens au numéro vert "1020", depuis
sa mise en service, visant à signaler des
dépassements commis par des commerçants, a-t-on appris, jeudi, auprès de cette direction.
Ces appels ont été enregistrés entre
le 18 avril 2017, date de mise en service
de ce numéro vert, et le 31 juillet 2017,
donnant lieu à 163 interventions des
brigades de la direction du commerce,
a indiqué à l'APS, M. Azzeddine Ghoumazi, responsable de la cellule de
communication.
Selon ce même responsable, ces
interventions ont permis de relever 77
infractions qui se sont soldées par 69
procès-verbaux (PV) avec poursuites
judiciaires et 17 propositions de fermeture de commerces durant cette même
période.
Sur les principales infractions relevées, les brigades de la direction du
commerce ont recensé vingt trois
(23) pour non-respect des prix réglementaires, treize (13) pour défaut d'affichage des prix, quatorze (14) pour
manque d'hygiène, sept (7) pour défaut
de facturation, sept (7) pour commercialisation de produits périmés et six
(6) pour absence de registre de commerce, a-t-il détaillé.
M. Ghoumazi a, par ailleurs, fait remarquer que 64% des appels téléphoniques reçus, soit 49 appels sur les 76
enregistrés sont fondés, alors que les
27 restants se sont avérés infondés, citant à titre d'exemple le cas où les
brigades de contrôle ne trouvent pas
notamment de commerce à l'adresse
indiquée par les citoyens.
Mis en service par le ministère du
Commerce, ce numéro vert a été lancé
dans le cadre du contrôle des pratiques commerciales, la lutte contre la
spéculation, le contrôle de la conformité des marchandises et vise à permettre aux citoyens à signaler les dépassements commis par les commerçants, concernant les produits de large
consommation et les pratiques portant
atteinte à la santé du consommateur,
a-t-on rappelé.

TIARET

71 personnes
victimes d'une
intoxication
alimentaire
Quelque 71 personnes ont été victimes d'une intoxication alimentaire
à Tiaret lors de la célébration d'un mariage dans une salle de fêtes, a-t-on appris vendredi de source hospitalière.
La plupart des victimes, au nombre
de 48, ont déjà quitté l'hôpital "Youcef
Darmerdji" où elle avaient été admises, tandis que les 23 autres sont gardées sous observation médicale, a-t-on
précisé de même source. Ces convives
d'un dîner nuptial servi jeudi dans une
salle de fêtes à Tiaret, sont âgés de 6 à
83 ans, a-t-on signalé.
APS
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Une équipe de Gaza
remporte la Coupe
de Palestine malgré
des restrictions

Chabab Rafah, club de la bande
de Ghaza, a remporté vendredi la
Coupe de Palestine de football
malgré le fait que l'occupant israélien a empêché dix de ses joueurs
de participer à la finale retour en
Cisjordanie occupée. Chabab Rafah a fait match nul (0-0) contre
Ahly al-Khalil, à al-Khalil (sud de
la Cisjordanie), et s'est adjugé le
trophée grâce à sa victoire à domicile au match aller (2-0).
Seulement 15 de ses 25 joueurs
ont été autorisés à se rendre en
Cisjordanie, territoire palestinien
occupé par Israël depuis 50 ans.
l'occupant israélien contrôle les
entrées et sorties de la bande de
Ghaza, territoire palestinien qu'il
a évacué en 2005 mais qu'il maintient sous un blocus sévère depuis
2006.
Il s'agit de la première victoire
en Coupe de Palestine pour Cha-

bab Rafah, a précisé à l'AFP son directeur Khaled Kweik. "On a été
harcelé à l'entrée de la Cisjordanie et les Israéliens ont interdit à
dix de nos joueurs" de sortir de la
bande de Gaza, a dit son directeur
Khaled Kweik après le match.
La Coupe de Palestine oppose
en matches aller-retour le vainqueur d'une compétition de clubs
organisée à Ghaza et le vainqueur
d'une autre compétition organisée en Cisjordanie.
Abandonnée pendant quinze
ans à cause des problèmes d'obtention de permis de voyage auprès des autorités israéliennes,
cette finale avait été réactivée en
2015 après l'intervention de la Fédération internationale de football
(Fifa).
Ahly al-Khalil, club d'al-Khalil,
avait remporté le titre en 2015 et
2016.

ENVIRONNEMENT

Washington continuera
à participer aux
négociations malgré son
retrait de l'Accord de
Paris sur le climat
Les Etats-Unis
ont confirmé par
écrit aux Nations
unies leur intention
de se retirer de l'accord de Paris sur le
climat mais continueront à participer aux négociations
internationales, a
annoncé vendredi
le département
d'Etat américain
dans un communiqué. Washington
participera notamment à la prochaine
conférence climatique annuelle de
l'ONU, la COP23, qui
se tiendra en novembre à Bonn en
Allemagne.
Selon le département d'Etat, "cette
participation inclura
les négociations en
cours sur les lignes
directrices pour
mettre en oeuvre
l'accord de Paris".
Le président
américain Donald
Trump a annoncé
le 1er juin le retrait
des Etats-Unis de cet
accord visant à li-

miter le réchauffement climatique, signé en décembre
2015 par 195 pays
dans la capitale française. Il a jugé le
texte néfaste pour
l'économie américaine, sans toutefois
exclure de réintégrer le processus
après renégociation,
voire de conclure un
"nouvel accord qui
protège" les EtatsUnis.
Face à la déception exprimée par
les partenaires de
Washington, son secrétaire d'Etat Rex
Tillerson avait toutefois assuré que la
première puissance
économique mondiale allait poursuivre ses efforts pour
réduire les émissions de gaz à effet
de serre. "Aujourd'hui, les EtatsUnis ont soumis une
communication aux
Nations unies (...)
concernant l'intention des Etats-Unis
de se retirer de l'ac-

cord de Paris dès
qu'ils le pourront", a
déclaré le département d'Etat.
Selon les termes
de l'accord, la notification officielle du
retrait ne pourra intervenir en effet que
trois ans après son
entrée en vigueur,
effective depuis le 4
novembre 2016. Donald Trump ne
pourra donc dénoncer officiellement
l'accord que fin 2019.
Il y a ensuite un
préavis d'un an pour
pouvoir en sortir
réellement.
"Comme le président l'a dit", "il est
ouvert à revenir
dans l'accord de Paris si les Etats-Unis
peuvent trouver des
termes qui leur
soient plus favorables, plus favorables
à leur économie, à
leurs citoyens et à
leurs contribuables", a ajouté la diplomatie américaine.
APS

Dimanche 6 août 2017

CLIMAT:

Le nombre de morts en Europe pourrait
bondir à cause du réchauffement
Les vagues de chaleur,
inondations, tempêtes
et autres phénomènes
extrêmes pourraient
faire 152.000 morts par
an en Europe d'ici à la
fin du siècle, contre
environ 3.000 par an
actuellement,
essentiellement à cause
du réchauffement
climatique, alerte une
étude samedi.
Environ deux Européens sur
trois pourraient être exposés tous
les ans à de telles catastrophes
d'ici à 2100, contre 5% durant la période 1981-2010, écrivent les chercheurs du Centre commun de recherche de la Commission européenne dans la revue The Lancet
Planetary Health. Cela signifie
qu'ils pourraient en mourir, être
blessés, malades, perdre leur habitation ou subir des effets indirects
comme un stress après l'événement.
"Si le réchauffement climatique
n'est pas contenu d'urgence et si
des mesures d'adaptation appropriées ne sont pas prises, environ
350 millions d'Européens pourraient être exposés tous les ans à
des phénomènes climatiques extrêmes dangereux d'ici à la fin du
siècle", soulignent-ils.
Les scientifiques ont étudié les
effet des sept catastrophes météorologiques les plus meurtrières:
vagues de chaleur, vagues de froid,
incendies, sécheresses, inondations fluviales et maritimes et tempêtes dans les 28 pays de l'Union
européenne, plus la Suisse, la Norvège et l'Islande.
Ils ont par ailleurs analysé 2.300
catastrophes survenues durant la
période 1981-2010 (type de catastrophe, pays, année, nombre de
morts) pour estimer la vulnérabi-

lité des populations à chacun de ces
phénomènes. Des données qu'ils
ont combinées à des projections
concernant l'évolution du changement climatique, la croissance et
les migrations des populations.
Les vagues de chaleur seront le
phénomène le plus meurtrier,
provoquant 99% des décès liés
aux événements extrêmes, estiment les chercheurs. Le nombre de
morts qu'elles entraînent pourrait "augmenter de manière exponentielle", grimpant de 2.700 à
151.500 par an (+5.400%).
Les morts dues aux inondations sur les côtes augmenteraient
elles aussi de manière importante
(+3.780%), atteignant 233 morts
tous les ans à la fin du siècle contre
six seulement en 1981-2010.
Les hausses sont moindres pour
les incendies (+138%), les inondations fluviales (+54%), les tempêtes (+20%).
Du fait du réchauffement, le
nombre de morts à cause des
vagues de froid va baisser fortement, sans pour autant compenser ces hausses, soulignent les
chercheurs.
L'augmentation du nombre
de morts est due pour 90% au réchauffement climatique et 10%
seulement à l'augmentation de la
population, à l'urbanisation et
aux migrations dans des zones

exposées aux risques, estimentils.
L'Europe du Sud sera probablement plus touchée que celle
du Nord, avec un nombre de
morts grimpant à 700 par million
de personnes tous les ans à la fin
du siècle, contre 11 au début.
Les chercheurs ont pris en
compte des émissions de gaz à effet de serre plaçant la planète sur
la trajectoire d'une hausse de la
température mondiale de 3 C d'ici
à 2100 par rapport à 1990. La communauté internationale s'est engagée en 2015, dans l'accord de Paris,
à limiter le réchauffement à 2 C par
rapport à son niveau de la période
pré-industrielle.
L'étude n'envisage pas non plus
d'amélioration des politiques menées pour réduire l'impact de ces
phénomènes. De ce fait, les résultats "pourraient être surestimés", soulignent Jae Young Lee et
Ho Kim, de l'Université nationale
de Séoul, dans un commentaire de
l'étude.
Selon une étude parue mercredi dans la revue Science Advances, si rien n'est fait pour réduire les gaz à effet de serre, la chaleur humide extrême provoquée
par le réchauffement risque de
rendre une partie de l'Asie du Sudoù vit un cinquième de l'humanité
- inhabitable d'ici la fin du siècle.

CIVILS TUÉS EN IRAK:

Jugement favorable à 4 ex-agents
de Blackwater
La justice américaine a
annulé vendredi la
condamnation
pour
meurtre d'un ancien agent
de sécurité de la société
Blackwater ainsi que les
peines de prison de trois de
ses collègues qui avaient
tué au moins 14 civils irakiens en 2007.
Les quatre hommes,
qui circulaient à bord de
véhicules blindés, avaient
ouvert le feu à la mitrailleuse et jeté des grenades
sur un carrefour très fréquenté de Baghdad. La fusillade avait fait au moins
31 victimes civiles, dont
des femmes et enfants,
tuées ou blessées.
Les quatre agents
avaient assuré avoir été la
cible de tirs d'insurgés,
une affirmation contredite par les témoignages et
les procureurs. Cette attaque avait suscité un scandale international et Blackwater était devenue le
symbole de ces sociétés
très controversées accu-

sées d'opérer en pleine
impunité sous contrat avec
le gouvernement américain. Trois des agents,
Dustin Heard, Evan Liberty et Paul Slough
avaient finalement été
condamnés en 2014 pour
homicide volontaire par
utilisation d'une mitrailleuse, une circonstance
aggravante qui leur avaient
valu trente ans de prison.
Le quatrième agent,
Nicholas Slatten, accusé
d'avoir tiré le premier,
avait été reconnu coupable
de meurtre et condamné

à la réclusion à perpétuité.
La cour d'appel de Washington a toutefois estimé
que ces décisions étaient
invalides. Dans un long arrêt montrant des désaccords parmi les trois juges,
la cour a estimé que l'utilisation d'une mitrailleuse
ne pouvait être retenue
comme circonstance aggravante car cette arme
faisait partie de l'équipement standard des agents
de sécurité.
Les juges ont donc annulé les peines de MM.
Heard, Liberty et Slough,

et renvoyé le dossier pour
que de nouvelles sentences soient fixées. Leurs
peines pourraient être réduites de façon importante. "En aucune façon
nous avons l'intention de
minimiser le carnage
ayant résulté des actes attribués à Slough, Heard
et Liberty. Leurs mauvaises décisions ont causé
la mort de nombreuses
personnes innocentes", a
commenté Karen Henderson, l'une des trois
juges s'étant prononcés.
Concernant Nicholas
Slatten, la cour d'appel a
estimé qu'une juridiction
inférieure aurait dû permettre à l'accusé d'être
jugé dans un procès distinct de celui de ses collègues.
Sa condamnation a
donc été annulée et il devra être rejugé, un défi en
soi: pour le procès des dizaines de témoins avaient
été amenés par avion de
Bagdad.

ÉTATS-UNIS:

4 personnes inculpées
pour fuites"
d'informations
confidentielles"

Les Etats-Unis font face à un
"nombre stupéfiant de fuites" d'informations confidentielles, a déclaré
vendredi le ministre américain de la
Justice, qui a annoncé des poursuites visant quatre personnes dans
le cadre d'une vaste enquête.
"Je condamne en les termes les
plus forts le nombre stupéfiant de
fuites qui entravent l'action de notre gouvernement", a déclaré à Washington Jeff Sessions. "Ces fuites
sont dommageables pour notre
pays", a-t-il poursuivi, ajoutant que
quatre personnes avaient pour l'instant été inculpées. "Nous le disons
haut et clair: la culture de la fuite doit
cesser", a déclaré dans une conférence de presse à Washington le
ministre de la Justice, Jeff Sessions,
à côté du chef des renseignements

américains, Dan Coats. Dénonçant
un "nombre sidérant de fuites" entravant l'action de l'exécutif, M.
Sessions a précisé avoir triplé les investigations contre ceux accusés de
saper la sécurité nationale en parlant
trop aux médias. Il a ajouté que
quatre personnes avaient pour l'instant été inculpées. La police fédérale
a augmenté ses effectifs chargés du
dossier, et le gouvernement est en
train de revoir sa politique d'assignation des organes de presse afin
qu'ils révèlent leurs sources, a détaillé
le ministre. Après avoir été récemment accusé par le président de ne
pas avoir été assez "ferme" contre les
divulgations d'informations censées demeurer secrètes, M. Sessions
était sous pression pour frapper dur
et colmater les brèches.

Un séisme de magnitude
5,8 frappe le sud des
Philippines (USGS)
Un séisme de magnitude 5,8 sur l'échelle de Richter a été ressenti
à 17km au nord-est de Suyan, dans le sud des Philippines, samedi à
00h30 GMT, a rapporté l'Institut géologique américain (USGS).
L'épicentre de la secousse, d'une profondeur de 74,38km, a été localisé à 6,1902 degrés de latitude nord et à 125,473 degrés de longitude
est.

Affrontements au
Cachemire indien après la
mort de trois rebelles
Des milliers de manifestants
se sont affrontés samedi aux
forces indiennes dans la partie du
Cachemire administrée par New
Delhi, après la mort de trois chefs
rebelles locaux dans un échange
de tirs avec l'armée.
Les trois militants de Lashkare-Taiba (LeT), un groupe extrémiste basé au Pakistan, ont été
tués par les forces indiennes lors
d'un raid sur une maison de Sopore Town, à 45 km au nord de Srinagar, la capitale du Cachemire.
"Au cours du face-à-face, trois
militants du LeT ont été éliminés", a annoncé la police dans un
communiqué. Dès l'annonce de la
mort des trois hommes, des affrontements ont éclaté entre la population locale et les forces indiennes
dans plusieurs secteurs.
Trois manifestants ont été blessés dans la région de Bandipore
(nord), dont est originaire l'un des
morts, lorsque les soldats ont ouvert le feu sur des centaines de
personnes qui étaient descendues
dans la rue, lançant des pierres sur
un convoi militaire, selon un policier, cité par l'AFP.
Dans la vallée du Cachemire
(sud), des milliers de personnes se
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sont heurtées aux forces gouvernementales qui ont tiré en l'air et
fait usage de gaz lacrymogène et
de grenades assourdissantes pour
les disperser.
Ces heurts interviennent au
lendemain de la mort d'un militant
local armé et d'un civil, tués par
des soldats lors d'une fusillade
dans le sud du Cachemire.
Depuis la mort mardi dans un
raid d'un chef du LeT, Abu Dujana,
considéré comme un des principaux combattants luttant contre les
forces indiennes, la tension est
vive au Cachemire.
Cette région est de facto divisée
entre l'Inde et le Pakistan. Depuis
la Partition de 1947, New Delhi et
Islamabad se déchirent pour le
contrôle du Cachemire, un conflit
dont découle une insurrection séparatiste dans la partie indienne.
Des groupes rebelles, dont le
LeT, combattent depuis des décennies les soldats indiens déployés dans la partie du territoire
contrôlé par l'Inde, demandant
soit leur indépendance soit le rattachement au Pakistan. Des dizaines de milliers de personnes,
pour la plupart des civils, sont
morts dans les combats.

CANADA:

Une panne
télécoms
perturbe les
vols et les
services
d'urgence
Une panne majeure du
réseau de télécommunications canadien a provoqué vendredi d'importantes perturbations du
trafic aérien et des services
d'urgence pour quatre provinces de la côte atlantique
du Canada.
Les deux opérateurs télécoms Bell et Telus ont
fait part d'une interruption de service liée à une
importante panne d'équipement pour la NouvelleEcosse, Terre-Neuve-etL abrador, le NouveauBrunswick et l'Ile- duPrince-Edouard à l'est du
Canada.
"Une interruption de
service affecte plusieurs
régions des provinces atlantiques. Nos équipes travaillent pour rétablir le
service dès que possible", a
annoncé Bell Canada, dont
Telus dépend en partie
pour ses infrastructures.
L'opérateur Telus a indiqué que les services techniques de Bell travaillaient
à la réparation d'"une rupture de câble".
Cette "panne majeure"
affecte les services d'accès
à "internet, la téléphonie
mobile, la télévision et le
téléphone filaire", selon
Bell Canada.
Les systèmes informatiques gérant notamment
l'enregistrement des passagers de compagnies aériennes comme Air Canada
et Westjet ont été touchés,
et de longues files d'attentes se sont formées dans
certains aéroports. A l'aéroport d'Halifax, métropole
de la Nouvelle-Écosse, une
vingtaine de vols étaient
retardés ou annulés vendredi en début d'aprèsmidi, et une dizaine d'autres aéroports (Moncton,
Saint-Jean- de -Terre Neuve, Charlottetown...)
ont également affiché des
perturbations significatives. Le service d'urgence
du gouvernement provincial de Nouvelle-Écosse a
précisé travailler avec "les
services d'incendie, les services ambulanciers et les
équipes de gestion des urgences dans les collectivités" afin d'assurer les assistances nécessaires. Le numéro d'urgence 911 était
dans certaines zones inaccessible et la police a
conseillé la population
d'utiliser leur numéro général pour contacter les
services d'urgence.
Le gouvernement provincial à Halifax a demandé
à tous les ambulanciers et
pompiers de gagner leur
quartier général pour être
prêts à répondre à toutes
les urgences en attendant
que la situation soit résolue.
APS

FRANCE:

1,3 tonne de cocaine
saisie sur un bateau
venant du Brésil

Huit personnes ont été inculpées en France après la saisie de
1,3 tonne de cocaïne sur un navire
en provenance du Brésil dans le
port du Havre (ouest), apprend-on
vendredi de source judiciaire.
La drogue, découverte en plusieurs étapes, se trouvait à bord
d'un navire en provenance de Santos, au Brésil, et avait été dissimulée dans plusieurs conteneurs,
selon la technique du "rip-off" : des
sacs de sport placés au dernier
moment dans les conteneurs au
départ puis récupérés par des
complices dans le port de destination, à l'insu de l'expéditeur et du
destinataire.

Quelque 278 kg ont été saisis début juillet, 119 kg vers la fin du mois
et 459 kg samedi dernier, a expliqué à la presse le procureur de la
République François Gosselin.
A ces 856 kg au total, s'ajoutent
470 autres kg. "Ce même samedi on
a trouvé autre chose (les 470 kg)
sur le même bateau et dans un autre conteneur, mais c'est une enquête séparée, même s'il y a des
points de ressemblance qui nous
font penser que ce sont les mêmes
hommes qui sont impliqués", a expliqué le procureur. Huit hommes,
tous de la région havraise, ont été
inculpés dont six ont été placés en
détention provisoire.

Le baron de la drogue
mexicain El Chapo
conteste son extradition
aux Etats-Unis
Le baron de la drogue mexicain
Joaquin "El Chapo" Guzman remet
en cause la légalité de son extradition
vers les Etats-Unis, et veut la faire annuler par un juge américain, selon
des médias.
Le parrain de la drogue de 60 ans,
accusé d'être le chef du cartel de Sinaloa (nord-ouest du Mexique), est
emprisonné à New York depuis son
extradition le 19 janvier. Il doit être
jugé en avril prochain, selon l'AFP.
Mais ses avocats ont transmis au
juge une demande d'annulation de
la procédure, prétextant que ce
transfert viole le traité d'extraditi"on
existant entre les Etats-Unis et le
Mexique et que l'accord prévoyait
initialement qu'El Chapo soit incarcéré au Texas ou en Californie. Si
le Mexique avait eu conscience "des

conditions d'incarcération particulièrement dures" d'El Chapo, maintenu à l'isolement, il n'aurait jamais
accepté qu'il soit extradé, ont-ils
ajouté. "Ces conditions équivalent
à de la torture", ont écrit ses avocats,
dans un document transmis au tribunal. Le juge fédéral Brian Cogan,
qui a récemment assoupli les conditions d'emprisonnement d' "El
Chapo" en l'autorisant à échanger
des messages écrits avec sa femme,
ne s'est pas encore prononcé sur cette
requête. Joaquin Guzman est défendu par deux avocats aux EtatsUnis, mais la justice américaine a refusé à son équipe d'avocats mexicains
le droit d'assurer sa défense, de
crainte notamment que la vie de
certains témoins puissent être
mises en danger.

INDE:
Manifestations de
l'opposition après l'attaque
de leur dirigeant Rahul
Le principal parti
d'opposition indienne
a manifesté samedi
dans tout le pays pour
protester contre l'attaque par une foule en
colère de la voiture de
son dirigeant Rahul
Gandhi dans l'Etat du
Gujarat (ouest).
Les partisans du
parti du Congrès ont
scandé des slogans devant le siège du Bharatiya Janata Party (BJP,
au pouvoir) du Premier ministre Narendra Modi, à New Delhi.
Ils ont également défilé
dans d'autres villes du

pays pour dénoncer ce
qu'ils
présentent
comme une attaque
organisée par le BJP
contre leur dirigeant
Rahul Gandhi.
Vendredi, une foule
agitant des drapeaux
noirs avait tenté d'arrêter le convoi de Rahul
Ghandi dans le Gujarat,
brisant les vitres de sa
voiture, selon des
images diffusées par
la télévision. Le dirigeant de l'opposition
est sorti indemne de
cette attaque. La police
a arrêté un homme et
ouvert une enquête,

selon l'agence Press
Trust of India.
Rahul Gandhi, 47
ans, tente de redonner
une impulsion au parti
du Congrès dont il est
le vice-président, après
sa défaite aux élections
générales de 2014,
puis une série de revers
dans des consultations
électorales au niveau
des Etats. Des élections sont prévues en
décembre dans le Gujarat, dont M. Modi est
originaire, et le parti
du Premier ministre
espère garder le pouvoir.
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Pourquoi, quand
et comment faire une
cure de magnésium ?
Fatiguée, irritable, sujette aux crampes ? Peut-être êtes-vous carencée en magnésium,
comme 1 femme sur 4… Or, il est facile d’y remédier. Le Dr Jean-Paul Curtay, nutrithérapeute,
président de la Société de médecine nutritionnelle nous explique quand et comment faire une
cure de magnésium.
sultats suffisamment fiables, pas plus que
le test qui consistent à tapoter la pommette
ou le coin de la bouche pour voir si la paupière ou les lèvres tressautent, ce qui serait
un signe de carence en magnésium. En revanche, si ces symptômes se manifestent
spontanément, c’est un bon indicateur.
Tout comme la fatigue, les tensions ou douleurs musculaires, l’anxiété, les perturbations digestives, les palpitations, et bien
entendu les crampes, notamment nocturnes.

Notre corps contient environ 25 g de magnésium, ce qui en fait le troisième sel minéral le plus abondant dans l'organisme,
après le calcium et le phosphore. Plus de
50% de ce magnésium est stocké dans les
os, et le reste se trouve dans les muscles, les
tissus mous et les fluides corporels.
Pour maintenir notre équilibre en magnésium, nous devrions en consommer environ 350 mg par jour. des besoins qui sont
accrus chez les femmes enceintes (400
mg/j), chez les personnes âgées (420 mg/j),
et chez les personnes sportives ou très actives (500 mg/j). Mais comme notre alimentation n'est pas toujours équilibrée, il arrive
fréquemment que l'on soit carencée en magnésium.

Faut-il consulter son médecin avant de
prendre des compléments ?
Il est nécessaire de lui en parler, afin
d’écarter toute autre cause pouvant expliquer vos symptômes. Mais une ordonnance
ne vous sera d’aucune utilité : plus aucun
produit à base de magnésium n’est remboursé. Et il est quasiment impossible pour
un thérapeute de déterminer la quantité
exacte dont vous avez besoin. En revanche,
un bon interrogatoire peut lui permettre
d’évaluer l’intensité de vos symptômes, et
donc l’importance de votre carence en magnésium.

Qu'est-ce qu'on risque si on est carencée ?
Une carence en magnésium peut entraîner certains symptômes tels que crampes et
douleurs musculaires, fourmillements des
extrémités, hyperémotivité, irritabilité, fatigue, palpitations... Mais chez les personnes plus âgées, cette carence peut aussi
entraîner une résistance à l'insuline,un
syndrome métabolique, un risque accru de
maladie cardio-vasculaire et de fracture osseuse.

Magnésium : lequel choisir et à quelles
doses ?
Il existe trois grandes familles de magnésium. La plus intéressante, au vu des dernières recherches scientifiques, reste celle
des glycérophosphates. Contrairement aux
autres sels (chlorures…), ils n’ont pas d’effet
laxatif et sont très bien absorbés par l’organisme, surtout s’ils sont associés à de la taurine (un acide aminé) et à de la vitamine B6
(D-Stress de Synergia, Magdyn de Bionutrics, UvimagB6 de Zambon).
Pour augmenter leur efficacité, prenez
en parallèle des antioxydants et des acides
gras oméga-3. Le magnésium marin, très
en vogue depuis quelques années, a moins
d’intérêt. Il contient du sodium et, comme
tous les magnésiums de première génération, il peut avoir un effet laxatif.

Quels sont les apports recommandés ?
Les apports recommandés en magnésium varient énormément d’une personne
à l’autre. Alors qu’ils tournent autour de 70
mg par jour pour un nourrisson et 250 mg
pour un enfant, ils se situent aux alentours
de 350 mg chez la femme et de 420 mg chez
l’homme. Ils sont encore plus élevés chez
les femmes enceintes ou qui allaitent, les
personnes âgées et les sportifs, le magnésium étant en partie éliminé par la sueur.
De plus, la présence du marqueur génétique HLA-B35, que l’on retrouve chez 18 %
de la population, est associée à une moins
bonne rétention du magnésium dans les
cellules.
Nos besoins en magnésium sont-ils suffisamment couverts ?
D’après les études les plus récentes, les
apports moyens en magnésium sont loin
d’atteindre les apports recommandés,
puisqu’ils ne dépassent pas les 240 mg par
jour. En cause ? L’alimentation, mais aussi
la prise de certains médicaments tels que
les diurétiques ou les traitements hormonaux. Enfin, les régimes à répétition, le
stress qui augmente les pertes urinaires, ou
la consommation excessive d’alcool peuvent être à l’origine d’un déficit chronique.
Magnésium : comment faire le plein côté
alimentation ?
Les eaux minéralisées type Hépar, Quézac, Badoit ou encore Contrex affichent
toutes plus de 80 mg de magnésium par

litre. Vous n’aimez pas leur goût ? Utilisezles pour préparer vos boissons chaudes et
vos soupes du marché ou pour cuisiner des
aliments qui absorbent l’eau de cuisson,
comme les féculents et les légumes secs.
Ces derniers sont eux aussi très riches en
magnésium, tout comme le soja, les légumes verts, les céréales semi-complètes
ou complètes, les oléagineux (noix, noisettes, amandes…) et les fruits de mer.
Et le magnésium qu’on trouve dans le
chocolat ?
Contrairement à ce que l’on pensait, le

magnésium contenu dans le chocolat est
mal absorbé par l’organisme. Mais le cacao
n’en reste pas moins l’aliment antidéprime
par excellence, puisqu’il augmente le taux
de sérotonine (l’« hormone de la bonne humeur »). Alors faites-vous plaisir et craquez
sans culpabilité : quelques carrés de chocolat noir n’ont aucune incidence sur la prise
de poids.
Magnésium: comment savoir si on en a
besoin ?
Le dosage du magnésium dans le sang
n’est plus remboursé. Il ne donne pas de ré-

Magnésium : quel est le bon dosage ?
En cas de manque manifeste, on commence plutôt par prendre des doses élevées, entre 600 et 900 mg par jour, réparties
en trois prises, afin de restaurer les équilibres. Cette période "d’attaque" peut durer
de quelques semaines à plusieurs mois.
C’est vous qui saurez, en constatant l’amélioration de vos symptômes, à partir de quel
moment vous pouvez diminuer progressivement les doses. Il faudra ensuite rester à
l’écoute de votre organisme pour adapter
au mieux vos apports aux circonstances.
Les besoins en magnésium étant proportionnels au stress, une prise supplémentaire peut être utile à l’approche d’une
période synonyme de tensions, de fatigue…

Les longues
journées
de travail
seraient
dangereuses
pour la santé
Le risque de souffrir de
troubles du rythme
cardiaque augmenteraient
de 40% au-delà de 55
heures de travail
hebdomadaires, selon une
étude.
Le travail, c'est la santé,
entend-on souvent.
Pourtant, travailler trop
pourrait causer des
problèmes cardiaques !
C'est en tout cas ce que
révèle une étude publiée
dans la revue European
Heart Journal, menée
auprès de plus de 85 000
participants originaires de
Grande-Bretagne, de
Finlande, du Danemark ou
encore de Suède. Au-delà
de 55 heures de travail par
semaine, les risques de
souffrir de fibrillation
auriculaire, un trouble
cardiaque qui accélère le
rythme du cœur et le fait
battre de manière
irrégulière,
augmenteraient ainsi de
40%.
DE FAIBLES RISQUES
Les chercheurs se sont
penchés sur ce phénomène
en séparant les volontaires
en deux groupes : le
premier travaillait 35 à 40
heures par semaine et le
second, 55 heures ou plus.
Après 10 ans d'étude,
environ 12,4 personnes sur
1000 avaient développé
une fibrillation auriculaire.
Chez les personnes
travaillant plus de 55
heures par semaine, le
risque passait à environ
17,6 personnes sur 1000.
Pire encore : ceux qui
accumulaient le plus
d'heures de travail étaient
davantage en surpoids,
avaient une tension
artérielle élevée, fumaient
plus et consommaient
davantage d'alcool.
Des résultats inquiétants,
qui sont cependant à
prendre avec des pincettes,
puisque les chercheurs
n'ont pas pris en compte la
possible évolution des
horaires de travail des
participants durant ces 10
années d'étude. De plus, «
pour une personne en
bonne santé, le risque de
fibrillation auriculaire est
très faible et même s'il est
multiplié par 1,4 en raison
de longues heures de
travail, cela ne change pas
grand-chose », conclut
Mika Kivimäki, professeur
au département
d'épidémiologie de
l'University College de
Londres et principal auteur
de l'étude.
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Je manque de fer,
que faire ?
Une fatigue générale qui dure, un manque d'énergie et de force musculaire : et si vous souffriez d'un manque de fer ? Même sans aller jusqu'à l'anémie, cette baisse peut perturber le
bon fonctionnement de votre organisme. Découvrez comment y remédier pour retrouver
votre forme habituelle.

Le fer est un minéral essentiel pour notre
corps. Il aide à fabriquer les globules rouges
et contribue au transport de l'oxygène par
l'hémoglobine. Un homme adulte en bonne
santé a besoin d'un apport quotidien en fer de
10 à 15 mg. Pour une femme, ce besoin est supérieur avant la ménopause car leurs besoins
en fer sont accrus en période de règles, pendant la grossesse et pendant l'allaitement.
Mais les enfants et adolescents en pleine
croissance ou souvent malades, les personnes
âgées ou souffrant d'affections chroniques, et
les sportifs de haut niveau ont également intérêt à être surveillés. En cas de réserves insuffisantes (caractérisées par un taux de ferritine
assez bas, en-dessous de 20ng/ml), on risque
l'anémie, soit une baisse anormale du taux
d'hémoglobine dans le sang. Un véritable problème de santé qui peut entraîner une fatigue
durable, une baisse des défenses immunitaires mais aussi, chez les femmes enceintes,
un faible poids chez un nouveau-né et un
risque de naissance prématurée sans oublier
le risque de problèmes cardiaques chez les
personnes âgées. La carence en fer est donc
un phénomène à ne surtout pas négliger !
LA FATIGUE EST UN SIGNE D'ALERTE
La fatigue, voire l'épuisement total sont en
effet les principaux symptômes. A cela s'ajoutent d'autres signes : une chute de cheveux,
une certaine pâleur, des difficultés de concentration, une irritabilité, un essoufflement
inhabituel en montant des escaliers, un
manque d'énergie, une mauvaise cicatrisation
des plaies. Voire des palpitations ou une détresse respiratoire en cas d'anémie importante.

L'anémie peut venir d'un défaut d'approvisionnement en fer : par exemple, les personnes qui ne mangent pas assez de protéines
animales ou végétales risquent d'être carencées en fer. Elle peut témoigner d'un saignement. Chez les femmes, les règles sont la
première cause d'anémie mais il peut aussi
s'agir aussi d'un tout petit saignement, mais
continu, comme un polype sur l'intestin ou un
ulcère d'estomac.
ENRICHIR SON ALIMENTATION EN FER
C'est le remède le plus facile : augmenter sa
consommation d'aliments riches en fer permet de souvent de retrouver son énergie.
Viande rouge (boudin noir, foie, agneau),
poissons et fruits de mer (huîtres, palourdes),
œufs sont à privilégier. Ceux que la viande rebute se tourneront vers les légumes (en particulier les légumes secs ou légumineuses) :
épinards, salsifis, endives, aubergines, haricots de soja, haricots blancs, lentilles, pois
chiches...
N'oubliez pas le tofu ou les micro-algues,
comme la spiruline, plus importante source
de fer du règne végétal. Sans oublier des céréales (blé, millet) et les aliments à base de céréales complètes (riz complet, pain complet
etc.). Attention, les produits laitiers, le thé et
le café, diminuent l'assimilation du fer : limitez-les. Consommer des fruits car la vitamine
C favorise, au contraire, son absorption.
LES PETITS MOYENS POUR SE RECHARGER EN FER
Par l'homéopathie : Vous pouvez prendre
Ferrum Metallicum 5 ou 9 CH (5 granules par
jour pendant 2 mois) pour lutter contre la fa-

tigue et autres symptômes. Si le manque de fer
fait suite à des pertes sanguines, optez pour
China Rubra 9 CH (5 granules par jour pendant un mois, sans oublier d'augmenter en
parallèle l'apport de fer dans l'alimentation.
Enfin, pour limiter l'abondance des règles
responsables de cette carence (port de stérilet
au cuivre) : Arnica 9 CH, 5 granules 3 fois par
jour pendant les règles.
Avec un complément alimentaire: Les
compléments alimentaires à base en fer sont
disponibles en pharmacie ou magasin bio, en
vente libre, sous forme de gélules, de comprimés ou sous forme liquide, ils sont à prendre
en cure d'un mois ou deux. Pas plus car l'excès
de fer n'est pas bon non plus. Mais on peut
aussi choisir les concentrés de jus de légumes
et de fruits, mieux tolérés par l'organisme.
DU FER SUR ORDONNANCE EN CAS
D'ANÉMIE
En cas d'anémie, authentifiée par une prise
de sang (taux de ferritine et d'hémoglobine
abaissé), les doses comprises dans les compléments ne sont pas suffisantes. Le médecin
prescrit donc du fer, à dose thérapeutique.
Sous forme de comprimés, le plus courant est
le Tardyféron® B9 (remboursé) pendant 1
mois. Le principal inconvénient de ce médicament, tout comme celui des compléments
alimentaires, est qu'il n'est pas toujours bien
supporté : constipation ou diarrhée peuvent
faire partie des effets secondaires gênants. Si
c'est le cas, voyez avec votre médecin pour tester un autre médicament. En cas de grosse carence, il est possible de recourir à des piqûres
de fer, effectuées à l'hôpital.
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Pourquoi, quand
et comment faire une
cure de magnésium ?
Fatiguée, irritable, sujette aux crampes ? Peut-être êtes-vous carencée en magnésium,
comme 1 femme sur 4… Or, il est facile d’y remédier. Le Dr Jean-Paul Curtay, nutrithérapeute,
président de la Société de médecine nutritionnelle nous explique quand et comment faire une
cure de magnésium.
sultats suffisamment fiables, pas plus que
le test qui consistent à tapoter la pommette
ou le coin de la bouche pour voir si la paupière ou les lèvres tressautent, ce qui serait
un signe de carence en magnésium. En revanche, si ces symptômes se manifestent
spontanément, c’est un bon indicateur.
Tout comme la fatigue, les tensions ou douleurs musculaires, l’anxiété, les perturbations digestives, les palpitations, et bien
entendu les crampes, notamment nocturnes.

Notre corps contient environ 25 g de magnésium, ce qui en fait le troisième sel minéral le plus abondant dans l'organisme,
après le calcium et le phosphore. Plus de
50% de ce magnésium est stocké dans les
os, et le reste se trouve dans les muscles, les
tissus mous et les fluides corporels.
Pour maintenir notre équilibre en magnésium, nous devrions en consommer environ 350 mg par jour. des besoins qui sont
accrus chez les femmes enceintes (400
mg/j), chez les personnes âgées (420 mg/j),
et chez les personnes sportives ou très actives (500 mg/j). Mais comme notre alimentation n'est pas toujours équilibrée, il arrive
fréquemment que l'on soit carencée en magnésium.

Faut-il consulter son médecin avant de
prendre des compléments ?
Il est nécessaire de lui en parler, afin
d’écarter toute autre cause pouvant expliquer vos symptômes. Mais une ordonnance
ne vous sera d’aucune utilité : plus aucun
produit à base de magnésium n’est remboursé. Et il est quasiment impossible pour
un thérapeute de déterminer la quantité
exacte dont vous avez besoin. En revanche,
un bon interrogatoire peut lui permettre
d’évaluer l’intensité de vos symptômes, et
donc l’importance de votre carence en magnésium.

Qu'est-ce qu'on risque si on est carencée ?
Une carence en magnésium peut entraîner certains symptômes tels que crampes et
douleurs musculaires, fourmillements des
extrémités, hyperémotivité, irritabilité, fatigue, palpitations... Mais chez les personnes plus âgées, cette carence peut aussi
entraîner une résistance à l'insuline,un
syndrome métabolique, un risque accru de
maladie cardio-vasculaire et de fracture osseuse.

Magnésium : lequel choisir et à quelles
doses ?
Il existe trois grandes familles de magnésium. La plus intéressante, au vu des dernières recherches scientifiques, reste celle
des glycérophosphates. Contrairement aux
autres sels (chlorures…), ils n’ont pas d’effet
laxatif et sont très bien absorbés par l’organisme, surtout s’ils sont associés à de la taurine (un acide aminé) et à de la vitamine B6
(D-Stress de Synergia, Magdyn de Bionutrics, UvimagB6 de Zambon).
Pour augmenter leur efficacité, prenez
en parallèle des antioxydants et des acides
gras oméga-3. Le magnésium marin, très
en vogue depuis quelques années, a moins
d’intérêt. Il contient du sodium et, comme
tous les magnésiums de première génération, il peut avoir un effet laxatif.

Quels sont les apports recommandés ?
Les apports recommandés en magnésium varient énormément d’une personne
à l’autre. Alors qu’ils tournent autour de 70
mg par jour pour un nourrisson et 250 mg
pour un enfant, ils se situent aux alentours
de 350 mg chez la femme et de 420 mg chez
l’homme. Ils sont encore plus élevés chez
les femmes enceintes ou qui allaitent, les
personnes âgées et les sportifs, le magnésium étant en partie éliminé par la sueur.
De plus, la présence du marqueur génétique HLA-B35, que l’on retrouve chez 18 %
de la population, est associée à une moins
bonne rétention du magnésium dans les
cellules.
Nos besoins en magnésium sont-ils suffisamment couverts ?
D’après les études les plus récentes, les
apports moyens en magnésium sont loin
d’atteindre les apports recommandés,
puisqu’ils ne dépassent pas les 240 mg par
jour. En cause ? L’alimentation, mais aussi
la prise de certains médicaments tels que
les diurétiques ou les traitements hormonaux. Enfin, les régimes à répétition, le
stress qui augmente les pertes urinaires, ou
la consommation excessive d’alcool peuvent être à l’origine d’un déficit chronique.
Magnésium : comment faire le plein côté
alimentation ?
Les eaux minéralisées type Hépar, Quézac, Badoit ou encore Contrex affichent
toutes plus de 80 mg de magnésium par

litre. Vous n’aimez pas leur goût ? Utilisezles pour préparer vos boissons chaudes et
vos soupes du marché ou pour cuisiner des
aliments qui absorbent l’eau de cuisson,
comme les féculents et les légumes secs.
Ces derniers sont eux aussi très riches en
magnésium, tout comme le soja, les légumes verts, les céréales semi-complètes
ou complètes, les oléagineux (noix, noisettes, amandes…) et les fruits de mer.
Et le magnésium qu’on trouve dans le
chocolat ?
Contrairement à ce que l’on pensait, le

magnésium contenu dans le chocolat est
mal absorbé par l’organisme. Mais le cacao
n’en reste pas moins l’aliment antidéprime
par excellence, puisqu’il augmente le taux
de sérotonine (l’« hormone de la bonne humeur »). Alors faites-vous plaisir et craquez
sans culpabilité : quelques carrés de chocolat noir n’ont aucune incidence sur la prise
de poids.
Magnésium: comment savoir si on en a
besoin ?
Le dosage du magnésium dans le sang
n’est plus remboursé. Il ne donne pas de ré-

Magnésium : quel est le bon dosage ?
En cas de manque manifeste, on commence plutôt par prendre des doses élevées, entre 600 et 900 mg par jour, réparties
en trois prises, afin de restaurer les équilibres. Cette période "d’attaque" peut durer
de quelques semaines à plusieurs mois.
C’est vous qui saurez, en constatant l’amélioration de vos symptômes, à partir de quel
moment vous pouvez diminuer progressivement les doses. Il faudra ensuite rester à
l’écoute de votre organisme pour adapter
au mieux vos apports aux circonstances.
Les besoins en magnésium étant proportionnels au stress, une prise supplémentaire peut être utile à l’approche d’une
période synonyme de tensions, de fatigue…

Les longues
journées
de travail
seraient
dangereuses
pour la santé
Le risque de souffrir de
troubles du rythme
cardiaque augmenteraient
de 40% au-delà de 55
heures de travail
hebdomadaires, selon une
étude.
Le travail, c'est la santé,
entend-on souvent.
Pourtant, travailler trop
pourrait causer des
problèmes cardiaques !
C'est en tout cas ce que
révèle une étude publiée
dans la revue European
Heart Journal, menée
auprès de plus de 85 000
participants originaires de
Grande-Bretagne, de
Finlande, du Danemark ou
encore de Suède. Au-delà
de 55 heures de travail par
semaine, les risques de
souffrir de fibrillation
auriculaire, un trouble
cardiaque qui accélère le
rythme du cœur et le fait
battre de manière
irrégulière,
augmenteraient ainsi de
40%.
DE FAIBLES RISQUES
Les chercheurs se sont
penchés sur ce phénomène
en séparant les volontaires
en deux groupes : le
premier travaillait 35 à 40
heures par semaine et le
second, 55 heures ou plus.
Après 10 ans d'étude,
environ 12,4 personnes sur
1000 avaient développé
une fibrillation auriculaire.
Chez les personnes
travaillant plus de 55
heures par semaine, le
risque passait à environ
17,6 personnes sur 1000.
Pire encore : ceux qui
accumulaient le plus
d'heures de travail étaient
davantage en surpoids,
avaient une tension
artérielle élevée, fumaient
plus et consommaient
davantage d'alcool.
Des résultats inquiétants,
qui sont cependant à
prendre avec des pincettes,
puisque les chercheurs
n'ont pas pris en compte la
possible évolution des
horaires de travail des
participants durant ces 10
années d'étude. De plus, «
pour une personne en
bonne santé, le risque de
fibrillation auriculaire est
très faible et même s'il est
multiplié par 1,4 en raison
de longues heures de
travail, cela ne change pas
grand-chose », conclut
Mika Kivimäki, professeur
au département
d'épidémiologie de
l'University College de
Londres et principal auteur
de l'étude.
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Je manque de fer,
que faire ?
Une fatigue générale qui dure, un manque d'énergie et de force musculaire : et si vous souffriez d'un manque de fer ? Même sans aller jusqu'à l'anémie, cette baisse peut perturber le
bon fonctionnement de votre organisme. Découvrez comment y remédier pour retrouver
votre forme habituelle.

Le fer est un minéral essentiel pour notre
corps. Il aide à fabriquer les globules rouges
et contribue au transport de l'oxygène par
l'hémoglobine. Un homme adulte en bonne
santé a besoin d'un apport quotidien en fer de
10 à 15 mg. Pour une femme, ce besoin est supérieur avant la ménopause car leurs besoins
en fer sont accrus en période de règles, pendant la grossesse et pendant l'allaitement.
Mais les enfants et adolescents en pleine
croissance ou souvent malades, les personnes
âgées ou souffrant d'affections chroniques, et
les sportifs de haut niveau ont également intérêt à être surveillés. En cas de réserves insuffisantes (caractérisées par un taux de ferritine
assez bas, en-dessous de 20ng/ml), on risque
l'anémie, soit une baisse anormale du taux
d'hémoglobine dans le sang. Un véritable problème de santé qui peut entraîner une fatigue
durable, une baisse des défenses immunitaires mais aussi, chez les femmes enceintes,
un faible poids chez un nouveau-né et un
risque de naissance prématurée sans oublier
le risque de problèmes cardiaques chez les
personnes âgées. La carence en fer est donc
un phénomène à ne surtout pas négliger !
LA FATIGUE EST UN SIGNE D'ALERTE
La fatigue, voire l'épuisement total sont en
effet les principaux symptômes. A cela s'ajoutent d'autres signes : une chute de cheveux,
une certaine pâleur, des difficultés de concentration, une irritabilité, un essoufflement
inhabituel en montant des escaliers, un
manque d'énergie, une mauvaise cicatrisation
des plaies. Voire des palpitations ou une détresse respiratoire en cas d'anémie importante.

L'anémie peut venir d'un défaut d'approvisionnement en fer : par exemple, les personnes qui ne mangent pas assez de protéines
animales ou végétales risquent d'être carencées en fer. Elle peut témoigner d'un saignement. Chez les femmes, les règles sont la
première cause d'anémie mais il peut aussi
s'agir aussi d'un tout petit saignement, mais
continu, comme un polype sur l'intestin ou un
ulcère d'estomac.
ENRICHIR SON ALIMENTATION EN FER
C'est le remède le plus facile : augmenter sa
consommation d'aliments riches en fer permet de souvent de retrouver son énergie.
Viande rouge (boudin noir, foie, agneau),
poissons et fruits de mer (huîtres, palourdes),
œufs sont à privilégier. Ceux que la viande rebute se tourneront vers les légumes (en particulier les légumes secs ou légumineuses) :
épinards, salsifis, endives, aubergines, haricots de soja, haricots blancs, lentilles, pois
chiches...
N'oubliez pas le tofu ou les micro-algues,
comme la spiruline, plus importante source
de fer du règne végétal. Sans oublier des céréales (blé, millet) et les aliments à base de céréales complètes (riz complet, pain complet
etc.). Attention, les produits laitiers, le thé et
le café, diminuent l'assimilation du fer : limitez-les. Consommer des fruits car la vitamine
C favorise, au contraire, son absorption.
LES PETITS MOYENS POUR SE RECHARGER EN FER
Par l'homéopathie : Vous pouvez prendre
Ferrum Metallicum 5 ou 9 CH (5 granules par
jour pendant 2 mois) pour lutter contre la fa-

tigue et autres symptômes. Si le manque de fer
fait suite à des pertes sanguines, optez pour
China Rubra 9 CH (5 granules par jour pendant un mois, sans oublier d'augmenter en
parallèle l'apport de fer dans l'alimentation.
Enfin, pour limiter l'abondance des règles
responsables de cette carence (port de stérilet
au cuivre) : Arnica 9 CH, 5 granules 3 fois par
jour pendant les règles.
Avec un complément alimentaire: Les
compléments alimentaires à base en fer sont
disponibles en pharmacie ou magasin bio, en
vente libre, sous forme de gélules, de comprimés ou sous forme liquide, ils sont à prendre
en cure d'un mois ou deux. Pas plus car l'excès
de fer n'est pas bon non plus. Mais on peut
aussi choisir les concentrés de jus de légumes
et de fruits, mieux tolérés par l'organisme.
DU FER SUR ORDONNANCE EN CAS
D'ANÉMIE
En cas d'anémie, authentifiée par une prise
de sang (taux de ferritine et d'hémoglobine
abaissé), les doses comprises dans les compléments ne sont pas suffisantes. Le médecin
prescrit donc du fer, à dose thérapeutique.
Sous forme de comprimés, le plus courant est
le Tardyféron® B9 (remboursé) pendant 1
mois. Le principal inconvénient de ce médicament, tout comme celui des compléments
alimentaires, est qu'il n'est pas toujours bien
supporté : constipation ou diarrhée peuvent
faire partie des effets secondaires gênants. Si
c'est le cas, voyez avec votre médecin pour tester un autre médicament. En cas de grosse carence, il est possible de recourir à des piqûres
de fer, effectuées à l'hôpital.
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La majorité présidentielle
remporte les législatives

Paul Kagame réélu président
avec près de 98% des voix
Le président rwandais sortant Paul Kagame a été réélu
pour un troisième mandat de sept ans avec près de 98%
des voix, selon des résultats partiels publiés samedi
par la Commission électorale.

La coalition menée par le parti
du chef de l'Etat sénégalais Macky Sall
a remporté les élections législatives
de dimanche dans le pays, obtenant
125 sièges de députés sur 165, selon
des résultats officiels communiqués
par l'agence de presse sénégalaise
APS.
La majorité présidentielle a obtenu
49,48% des suffrages exprimés, selon
la Commission nationale de recensement des votes citée par APS, avec
1.663.447 voix. Elle obtient ainsi une
majorité écrasante à l'Assemblée,
avec 125 sièges sur 165. La coalition
de l'ex-président Abdoulaye Wade a
remporté 19 sièges, avec 549.551 voix,
tandis que la liste du maire de Dakar,
Khalifa Sall, en a elle remporté sept,
toujours selon APS.
Ces résultats, donnés dans la nuit
de vendredi à samedi, doivent encore
être confirmés par le Conseil constitutionnel.
Sur 165 sièges de l'Assemblée, élue
pour cinq ans, 105, dont les 15 de la
diaspora, sont pourvus au scrutin
majoritaire, un système favorisant

le parti arrivé premier dans chaque
département, puisqu'il en rafle tous
les sièges. Soixante autres sièges sont
répartis à la proportionnelle.
Des résultats partiels annoncés
jeudi donnaient la majorité victorieuse à Dakar. Ces résultats avaient
été immédiatement contestés par le
camp de Khalifa Sall, en prison depuis
mars pour détournement de fonds
présumé. Dès lundi, la majorité avait
revendiqué sa victoire, assurant avoir
gagné dans 42 des 45 départements du
pays. Quelque 14 partis seront au total représentés à l'Assemblée nationale sénégalaise, dont dix qui auront chacun un député dans l'hémicycle, résume APS.
Le scrutin a été marqué par une
présence record de 47 listes, contre 24
en 2012.
Le taux de participation a été officiellement de près de 54% lors de ce
scrutin. Plus de 6,2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dans
quelque 14.000 bureaux au Sénégal et
dans huit "départements de l'étranger".

Une chanteuse interpellée
pour « offense » au chef
de l'Etat
La chanteuse sénégalaise Amy
Collé Dieng a été interpellée pour "offense" au chef de l'Etat, après des
propos contre le président Macky
Sall dans une vidéo diffusée sur internet quelques jours après les élections législatives.
Amy Collé Dieng, chanteuse de
"mbalakh", musique sénégalaise basée sur les percussions, a été arrêtée
jeudi soir à Dakar par la police, a indiqué une source policière, citée par
l'AFP. Elle est accusé d'"offense au chef
de l'Etat et diffusion de fausses nouvelles", selon la même source.
Le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, a mis en garde
dans la soirée les "personnes mal intentionnées qui utilisent les réseaux
sociaux et autres sites internet pour
diffuser des images ou propos obscènes, injurieux et même à caractère
ethnique".
Une "mise en demeure est adressée" aux "auteurs de tels manquements (...) aux fins de mettre un
termes à ces agissements répréhensibles, sous peine de poursuites judiciaires", a averti le procureur dans un
communiqué.
Amy Collé Dieng se trouvait toujours en garde à vue vendredi soir à
la Division des investigations criminelles (DIC, police judiciaire), selon
un responsable administratif, cité
par la même agence sous couvert
d'anonymat.
La chanteuse a affirmé après son
interpellation appartenir à un groupe
sur la messagerie WhatsApp et ses
propos n'étaient pas destinés à être
rendus publics, selon une source
proche de l'enquête.

Dans un enregistrement sonore
diffusé jeudi sur des sites d'informations et sur les réseaux sociaux, la
chanteuse s'est montrée favorable à
l'ex-président Abdoulaye Wade (20002012), un des leaders de l'opposition
lors des élections législatives du 30
juillet, et critique envers le président Sall.
Elle a accusé le chef de l'Etat sénégalais de "manoeuvrer dans l'ombre" pour accomplir ses desseins et
d'être un "saï-saï" ("coquin" en langue
wolof ).
Elle lui a également reproché de
n'avoir "rien fait dans le pays" depuis
son élection en 2012 et d'avoir "volé les
élections" législatives du 30 juillet. Elle
a en outre dénoncé la gestion par le
pouvoir du scrutin, marqué par d'importants problèmes d'organisation.
Après la diffusion de la vidéo, les
autorités ont "mis à ses trousses" des
enquêteurs, dont des policiers en civil, qui l'ont interpellée, a indiqué le
responsable administratif.
Quatre personnes --trois femmes
et un homme-- ont été inculpées début juin pour "diffusion d'image
contraire aux bonnes moeurs et d'associations de malfaiteurs" et placées
en détention préventive à la suite de
la diffusion d'un photomontage jugé
offensant pour le président Macky Sall
sur la messagerie WhatsApp. Le photomontage montre le visage du chef
de l'Etat superposé au corps d'un
homme nu.
L'arrestation d'Amy Collé Dieng
survient après les élections législatives du 30 juillet dont les résultats officiels définitifs sont attendus vendredi.

Avec environ 80% des bulletins dépouillés, M. Kagame, qui dirige le Rwanda
depuis le génocide de 1994, obtient 98,66
des suffrages exprimés, ces deux adversaires recueillant chacun moins de 1%.
La Commission électorale estime que
97% des 6,9 millions d'électeurs inscrits
ont voté. "Nous pensons qu'à ce niveau,
nous aurons les mêmes résultats demain
(samedi matin, ndlr). Il n'y aura pas de
changement après que nous ayons compté
100% des votes", a déclaré le président de
la Commission électorale, Kalisa Mbanda.
Selon ces résultats partiels, l'indépendant Philippe Mpayimana obtenait 0,72%
des suffrages exprimés, et Frank Habi-

neza, leader du Parti démocratique vert,
le seul parti d'opposition au Rwanda, recueillait 0,45% des voix.
Paul Kagame est l'homme fort du
Rwanda depuis que le Front patriotique
rwandais (FPR) a renversé en juillet 1994
le gouvernement extrémiste hutu ayant
déclenché un génocide qui a fait 800.000
morts entre avril et juillet 1994, essentiellement parmi la minorité tutsi.
Il a d'abord été vice-président et ministre de la Défense, dirigeant de facto le pays,
avant d'être élu président en 2000 par le
Parlement. En 2003 et 2010, il a été reconduit au suffrage universel avec plus de 90%
des voix.

MAURITANIE

Les Mauritaniens se prononcent
par référendum sur une révision
de la Constitution
Les Mauritaniens ont
commencé samedi à se
prononcer par référendum sur une révision de la
Constitution prévoyant notamment la suppression
du Sénat et qui a été dénoncée par les principaux
partis de l'opposition, qui
appellent au boycott, ont
rapporté des médias.
Les bureaux de vote ont
comme prévu ouvert à
07H00 GMT et doivent fermer à 19H00 GMT. Les résultats sont attendus en
début de semaine prochaine.
Elaborée en septembreoctobre lors d'un dialogue
entre le pouvoir et l'opposition dite modérée, cette
révision porte sur le remplacement du Sénat par
des Conseils régionaux
élus et sur la suppression
du médiateur de la République et du Haut conseil
islamique.
Elle prévoit également
une modification du drapeau national, auquel seraient ajoutées deux
bandes rouges pour "valoriser le sacrifice des martyrs" de la résistance à la
colonisation française qui
s'est achevée en 1960.

En mars, la révision de
la loi fondamentale a été
adoptée par l'Assemblée
nationale, mais rejetée par
le Sénat. Le président a
passé outre en convoquant
dans la foulée un référendum.
Pendant la campagne,
l'opposition dite radicale a
crié au "coup de force" du
président Mohamed Ould
Abdel Aziz, 60 ans, qu'elle
soupçonne de vouloir
créer un précédent qui
pourrait faciliter à terme
une suppression de la limitation à deux du nombre
de mandats présidentiels.
Un des enjeux sera le
taux de participation
parmi les quelque 1,4 million d'inscrits, puisque

l'opposition radicale s'est
engagée dans un "boycott
actif" du scrutin, en espérant reprendre à son
compte une éventuelle
forte abstention.
Le dernier jour de la
campagne, jeudi, a été à
nouveau marqué par des
interventions de la police,
qui a dispersé à coups de
gaz lacrymogène et de matraque des opposants dans
trois quartiers de la capitale Nouakchott.
A Genève, le Bureau des
droits de l'homme de
l'ONU s'est dit jeudi "préoccupé" par le climat de la
campagne et "l'apparente
suppression de certaines
voix dissidentes".
APS
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ONU

Washington veut priver Pyongyang
d'un milliard de dollars de revenus
Les Etats-Unis ont remis
vendredi aux membres du
Conseil de sécurité de l'ONU
un projet de résolution qui
priverait la Corée du Nord
d'un milliard de dollars de
revenus provenant
d'exportations, en riposte à
ses programmes balistique et
nucléaire.
Selon des diplomates, un vote
sur ces nouvelles sanctions portant notamment sur le charbon et
les fruits de mer pourrait intervenir dès samedi. Et les Américains
ont bon espoir de ne pas de heurter à un véto chinois ou russe.
Ce nouveau projet de résolution vise à pousser Pyongyang à la
négociation après son premier tir
d'un missile intercontinental le 4
juillet, jugé par les grandes puissances menaçant pour la sécurité
mondiale. La Corée du Nord avait
procédé le 28 juillet au tir d'un
deuxième engin similaire.
Selon les mêmes diplomates,
le projet de résolution vise aussi à
empêcher les exportations nordcoréennes de fer et de plomb. En
revanche, elles ne concernent pas
le secteur pétrolier, comme un
temps évoqué, a indiqué un
diplomate au fait des négociations.
Le texte "impose une interdiction dans des pans entiers des
exportations" nord-coréennes, a
fait valoir ce diplomate sous couvert d'anonymat. L'ensemble des
sanctions envisagées conduira à

priver la Corée du Nord "d'un milliard de dollars de recettes"
venant de ses exportations, si les
nouvelles mesures sont adoptées
et réellement respectées par tous
les membres des Nations unies, at-il ajouté. Selon lui, les exportations nord-coréennes rapportent
au pays chaque année jusqu'à
présent trois milliards de dollars.
La résolution proposée par
Washington prévoit aussi l'interdiction de toutes nouvelles jointventures entre des entreprises
étrangères et nord-coréennes et
l'arrêt de tout investissement
supplémentaire dans celles qui
existent déjà. Le texte interdit
aussi à la Corée du Nord d'envoyer de nouveaux travailleurs à
l'étranger, selon un diplomate
spécialiste du dossier.
Les navires nord-coréens qui
violeraient les résolutions de
l'ONU seraient interdits d'entrée
dans les ports de tous les pays,
prévoit aussi le projet de texte

américain. Les Etats-Unis discutent depuis début juillet avec la
Chine pour imposer de nouvelles
sanctions sévères à la Corée du
Nord, dont Pékin est le principal
soutien.
Le premier tir nord-coréen
d'un missile intercontinental est
intervenu le jour de la fête nationale américaine. Le tir effectué à
la fin juillet avait relancé les
inquiétudes sur la capacité de
Pyongyang, détenteur de la
bombe nucléaire, à développer
un engin capable de toucher les
Etats-Unis.
Ces
derniers
jours,
Washington avait multiplié les
pressions à l'égard de la Chine et
de la Russie pour souligner que le
temps des discussions était fini et
qu'il fallait passer à l'action au
Conseil de sécurité.
Washington est assez confiant
dans la possibilité d'avoir le soutien de Pékin et Moscou pour
l'adoption de son projet de résolution, selon des diplomates.
Dotée d'un droit de veto, la
Russie a récemment mis en garde
contre de nouvelles mesures qui
aggraverait la crise humanitaire
en Corée du Nord.
Pour cette résolution, "la clé
est à Pékin (et un peu à Moscou)",
estime un diplomate occidental.
Depuis le premier essai
nucléaire nord-coréen en 2006,
l'ONU a imposé six trains de sanctions à la Corée du Nord, dont
deux nettement plus sévères que
les précédents l'an dernier.

VENEZUELA

Delcy Rodriguez, la « tigresse » élue
au perchoir de la Constituante
Delcy Rodriguez, ex-cheffe de
la diplomatie vénézuélienne surnommée la "tigresse" par le président Nicolas Maduro pour son
verbe haut, est devenue à 48 ans la
présidente de la toute puissante
mais contestée Assemblée constituante.
Cheveux lisses noirs, collier de
perles et grosses lunettes: sous ses
airs sages et derrière sa petite
voix, cette avocate de 48 ans cache
une pugnacité de tous les instants.
Vendredi, fidèle à sa ligne, celle
qui est devenue un des principaux
personnages du pays, a envoyé un
message de fin de non-recevoir à
la communauté internationale,
très critique à l'encontre de
Caracas: "nous, les Vénézuéliens,
résoudrons notre conflit, notre
crise, sans aucune sorte d'interférence étrangère".
Delcy Rodriguez a été ministre
vénézuélienne des Affaires étrangères de décembre 2014 à juin der-

nier. Une période marquée par de
fortes tensions avec les EtatsUnis,
des
gouvernements
d'Amérique latine, l'Espagne et au
sein des organisations internationales, par exemple l'Organisation
des Etats américains (OEA).
Sous sa houlette, le Venezuela a
d'ailleurs décidé en avril de quitter l'OEA, une première pour cet
organisme régional, après avoir
insulté copieusement son secrétaire général Luis Almagro, le traitant de "menteur", "malhonnête",
"malfaiteur" et "mercenaire".
Elle s'est aussi vivement accrochée avec les présidents Mauricio
Macri (Argentine) ou Pedro Pablo
Kuczynski (Pérou), accusé d'être
le "petit chien" des Etats-Unis.
Après avoir abandonné son
poste de ministre des Affaires
étrangères pour devenir candidate à l'Assemblée constituante,
Delcy Rodriguez a été félicitée par
Nicolas Maduro pour avoir

"défendu comme une tigresse la
souveraineté, la paix et l'indépendance du Venezuela".
Fille d'un dirigeant communiste assassiné en 1976 et soeur de
l'influent
dirigeant
Jorge
Rodriguez, cette ancienne leader
étudiante a fait partie du gouvernement d'Hugo Chavez, qui a été
pour elle "un rayon de lumière".
En tant que présidente de
l'Assemblée constituante, elle
promet du "dialogue", mais prévient qu'elle "fera justice" pour les
"crimes" commis par l'opposition
lors des manifestations contre le
président Maduro.
Elle a promis qu'il n'y aurait
pas de chasse aux sorcières.
"On a installé une Assemblée
constituante dotée du pouvoir
pour agir. Ne croyez pas que nous
allons attendre des semaines, des
mois, des années, dès demain
(samedi) nous allons agir (...) Ne
vous étonnez pas", a-t-elle lancé.
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ÉTATSUNIS/ALLEMAGNE

Pour Berlin,
Washington veut
« sortir le gaz russe »
de l'UE
Le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel a
estimé vendredi que les sanctions adoptées mercredi par
Washington contre la Russie visent en partie à contre-carrer les approvisionnements de gaz russe aux européens.
"Mélanger de manière aussi frontale politique étrangère et intérêts économiques et de dire +nous voulons
sortir le gaz russe du marché européen+ est certainement
quelque chose que nous ne pouvons pas accepter", a
déclaré M. Gabriel lors d'une rencontre avec son homologue slovaque à Wolfsburg (nord).
Ces sanctions, votées par une écrasante majorité au
Congrès américain et promulguées mercredi avec réticence par le président Donald Trump, ont été dénoncées
par Moscou mais aussi critiquées par Bruxelles parce
qu'elles peuvent affecter des entreprises européennes et à
long terme ses approvisionnements en gaz russe.
Au centre de ces inquiétudes figure le projet Nord
Stream 2 de construction d'un gazoduc entre la Russie et
l'Allemagne via la mer Baltique, développé par le géant
russe Gazprom et cinq groupes européens : le Français
Engie, les Allemands Uniper (ex-EON) et Wintershall
(BASF), l'Autrichien OMV et l'Anglo-néerlandais Shell.
Les dispositions adoptées jeudi donneraient en effet au
président Trump la possibilité de sanctionner les entreprises qui travaillent sur des pipelines venant de Russie,
en limitant par exemple leur accès aux banques américaines ou en les excluant des marchés publics aux EtatsUnis.

LIBAN/SYRIE/TERRORISME/LUTTE

Le Hezbollah promet
à l'EI une bataille
au Liban et en Syrie
Le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a menacé vendredi le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique"
(EI/Daech) d'enclencher une bataille "décisive" contre ses
positions des deux côtés de la frontière libano-syrienne,
quelques jours après avoir chassé un autre groupe terroriste d'une région libanaise.
Le puissant parti libanais a donné à l'EI quelques jours
pour entamer des discussions et dévoiler le sort de neuf
soldats libanais enlevés par l'organisation extrémiste en
2014. Ces dernières années, des groupes ultra-radicale
venus de la Syrie voisine se sont implantés dans une zone
montagneuse dans l'est du Liban.
"Mettre fin à la présence de l'EI est dans l'intérêt du
Liban et de celui de la Syrie, la bataille sera donc la même"
dans ces deux pays, a affirmé Hassan Nasrallah dans un
discours retransmis sur la chaîne de télévision de son
parti.
Selon M. Nasrallah, cette bataille se fera en coordination
avec l'armée libanaise qui "mènera le combat sur le territoire libanais" et en même temps, "le combat sera lancé
contre l'EI en Syrie".
"Si le front est ouvert des deux côtés, la victoire sera plus
rapide et le coût moins élevé pour tout le monde", a-t-il
ajouté, précisant que "le moment du lancement de cette
bataille revenait à l'armée libanaise".
L'EI contrôlerait une zone estimée à 296 km² à cheval
entre l'est du Liban et la Syrie, dont 141 km² au Liban, a
indiqué Hassan Nasrallah.
Le puissant parti libanais avait lancé le 21 juillet une
opération contre les combattants du groupe terroriste
Fateh al-Cham (ex-Front el-Nosra branche syrienne d'AlQaïda) dans la région frontalière de Jouroud Aarsal.

CANADA:

Trudeau se veut rassurant face à l'afflux d'immigrés clandestins
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a promis vendredi que le Canada allait redoubler d'efforts pour
faire face à la forte augmentation de personnes qui traversent illégalement la frontière américaine afin de demander l'asile au Canada.
"Nous allons combler les besoins en employés pour
traiter les dossiers d'immigration afin d'être sûrs de bien
faire les choses", a annoncé le Premier ministre lors d'un
point de presse.
Les arrivées massives aux postes frontaliers du
Québec, principalement des personnes d'origine haïtienne, ne compromettent pas les procédures de vérification des nouveaux arrivants ni la sécurité des Canadiens,
a expliqué M. Trudeau.

"Nous restons un pays ouvert et empli de compassion,
mais l'une des manières de le rester est de rassurer les
Canadiens que nous traitons toutes ces nouvelles arrivées
de la bonne manière", a déclaré le chef du gouvernement,
précisant que les règles rigoureuses de l'immigration"
devaient être respectées.
Justin Trudeau a ainsi enjoint les personnes désirant
demander le statut de réfugié à passer par les "procédures
habituelles" d'immigration pour effectuer leurs formalités plutôt que de traverser la frontière illégalement car
elles "devront de toute façon le faire".
Pour le seul mois de juillet, près de 1.700 personnes ont
bénéficié des services de l'organisme en charge de l'accueil des nouveaux demandeurs d'asile à Montréal,

contre moins de 800 pour chaque mois précédents
depuis la fin de l'hiver.
La vague de réfugiés haïtiens vers le Canada est la
conséquence de la perte prévue de leur Statut de protection temporaire (TPS) aux Etats-Unis.
Ce TPS a été accordé à près de 60.000 Haïtiens après le
séisme de 2010. Il a été prolongé au printemps de six mois
par l'administration Trump, et devrait donc se terminer
en fin d'année.
Sur les six premiers mois de l'année, 6.500 réfugiés ont
été accueillis au Québec, soit 35% du total des demandeurs d'asile au Canada, avait indiqué jeudi la ministre de
l'Immigration québécoise Kathleen Weil.
APS

CULTURE

16 DK NEWS

Dimanche 6 août 2017

CINÉMA

TIZI OUZOU :

"Contes de mon
village" de Karim
Traïdia au festival
du cinéma de Saïdia
(Maroc)

Une vingtaine de tisseuses
à la 10e édition de la fête du tapis
d'Aït Hichem du 17 au 21 août

Le long métrage de fiction "Contes de mon
village" de Karim Traïdia sera en compétition
au festival du cinéma de Saïdia "Cinéma sans
frontières" (nord-est du Maroc) qui aura lieu
du 23 au 27 août courant selon la presse
Marocaine.
Sorti en 2015, "Contes de mon village" de
Karim Traïdia sera en lice dans la catégorie
long métrage de fiction. Le film relate une
enfance, vécue pendant la guerre de libération
nationale, et retrace la construction de l`identité de l`Algérie indépendante. Plusieurs
courts-métrages seront également en compétition lors de cette troisième édition du festival.
Initiée par l'Association "Al Amal pour la
cohabitation et le développement", cette manifestation artistique vise à promouvoir la culture cinématographique dans l'est du Maroc.

PORTO RICO

Le clip de "Despacito"

vidéo la plus
visionnée
sur YouTube

Une vingtaine de tisseuses du village d'Ath Hichem relevant de la commune d'Aït Yahia
dans la daïra de Aïn El Hammam animeront du 17 au 21 août prochain la 10ème édition
de la fête du tapis, a-t-on appris samedi de la présidente de l'association des femmes
tisseuses pour la sauvegarde et la promotion du tapis d'Aït Hichem Azetta .
Une édition exceptionnelle, selon
Taous Aït Ouazou, puisqu'elle marquera le retour de la fête vers sa terre
natale après avoir été délocalisée
depuis 2014 vers la maison de la culture de la ville de Tizi Ouzou.
En plus des femmes tisseuses des
Aït Hichem qui continuent à perpétuer cet héritage artisanal malgré les
difficultés, ce rendez-vous sera marqué par la présence de tapissiers et
tapissières issus des wilayas de
Ghardaïa, Tipasa et Khenchela et probablement Biskra, a-t-elle précisé.
L'objectif principal de la manifestation est la préservation et la promotion du métier du tapis qui fait la
fierté des Aït Hichem, ce village qui
culmine sur 1200 m d'altitude en bas
du Djurdjura et qui s'accroche en
dépit des aléas de la modernisation et
de développement industriel à son
artisanat traditionnel du tapis, a
affirmé l'organisatrice, tisseuse de
son état.
Dans cette région de la Kabylie, les
femmes transmettent ce savoir-faire
artisanal à leur progéniture non pas
pour en faire une source de revenus
mais plutôt pour le préserver de la
disparition et le maintenir en tant que
patrimoine matériel témoin d'une
civilisation enracinée dans le temps.
A quelques jours du coup d'envoi
officiel de la fête, les citoyens du vil-

lage sont à pied d'£uvre pour mettre
en place toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de l'évènement et l'accueil des participants et
des visiteurs, a indiqué Mme Aït
Ouazou.
Le tapis ne sera pas le seul métier
de l'artisanat présent à Aït Hichem
puisque les organisateurs ont prévu
des stands d'exposition pour la robe
kabyle traditionnelle, le bijou, la poterie et la broderie, a-t-elle affirmé.
Le programme comportera également des conférences sur l'estampillage du tapis, l'artisanat traditionnel
au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou,

ainsi que des portes ouvertes sur les
dispositifs d'aide la création de l'emploi ANSEJ et ANGEM, a-t-elle souligné, citant aussi du chant, des chorales et des représentations théâtrales.
La 10ème édition de la fête du tapis
sera, par ailleurs, une occasion de
débattre des problèmes rencontrés
par les tisseuses à l'instar de manque
de la matière première, l'absence
d'un lieu consacré à l'estampillage du
tapis et l'inexistence d'un espace
commercial dédié à la vente de ce produit artisanal au niveau du village
d'Aït Hichem, a-t-elle précisé.

Une semaine d'activités culturelles
(Rétrospective)

Le clip de la chanson "Despacito" est devenu
vendredi la vidéo la plus visionnée de l'histoire
de la plateforme YouTube, nouveau signe de la
popularité planétaire de ce tube reggaeton,
venu de Porto Rico.
Avec 2,995 milliards de vues, "Despacito" a
dépassé le titre "See You Again" du rappeur
Wiz Khalifa, bande originale du film "Fast and
Furious 7", qui affichait vendredi vers 18H30
GMT 2,994 milliards de visionnages.
Longtemps en tête du classement, le
"Gangnam Style" du chanteur sud-coréen Psy
est désormais distancé, avec 2,919 milliards de
vues. Mi-juillet, "Despacito", interprété par le
chanteur portoricain Luis Fonsi était déjà
devenu la chanson la plus jouée en streaming
de tous les temps.
Le rythme avec lequel le clip s'est hissé au
sommet de YouTube (7 mois) est inédit.
"Merci à tous de votre soutien depuis le premier jour!", a écrit sur son compte Instagram
le rappeur Daddy Yankee, qui est invité sur la
chanson. "Despacito", un morceau latino plein
de sous-entendus sexuels est devenu viral peu
après sa sortie en janvier.
Le titre a démultiplié son audience en avril,
quand le chanteur pop canadien Justin Bieber
a posé sa voix dans un remix. Ce remix est en
tête des ventes de disques depuis douze
semaines aux Etats-Unis. "Despacito" --qui
signifie "tout doucement" en espagnol-- est la
première chanson en espagnol à atteindre ce
rang depuis "Macarena" en 1996.
Le reggaeton --qui découle du dance hall
jamaïcain et du hip-hop-- a historiquement
permis aux Portoricains noirs de s'exprimer.
Le clip a été tourné dans le quartier populaire
de La Perla, sur l'île de Porto Rico, devenu une
destination touristique prisée à la faveur du
succès de "Despacito".

L'actualité culturelle de
la semaine écoulée aura été
marquée par la tenue de
plusieurs manifestations
relatives au cinéma, à la
poésie et à la musique ainsi
que par la disparition du
cinéaste
Youcef
Bouctouche.
- La dixième édition du
Festival
international
d'Oran du film arabe, inaugurée le 25 juillet, a pris fin
lundi soir avec la distinc-

tion de plusieurs films
algérien, "En attendant les
hirondelles" de Karim
Moussaoui, "Je t'ai promis"
de
Mohamed
Yargui,
"Enquête au Paradis" de
Merzak
Allouache
et
"Youcef Chahine, le cinéma
et l’Algérie" de Salim Aggar,
notamment.
- La Caravane "Eté
Algérie 2017" a été lancée
jeudi à partir du Village des
artistes à Zeralda (Alger),

avec au programme, des
soirées musicales et des
représentations dans le 4e
art qui se tiendront
jusqu'au 31 août dans une
centaine de localités du
pays.
- La première rencontre
"les Bibans de la poésie"
s'est tenue à Bordj Bou
Arreridj du 29 juillet au 1er
août.
- L'artiste palestinien
Mohamed Assaf a animé un

concert dans la nuit de
samedi à dimanche, au
Théâtre de verdure El
Hadi-Flici, à Alger.
- Le virtuose du luth
Fayçal Salhi s'est produit
mercredi
à
Amman
( Jordanie) dans le cadre du
Festival de Jerash pour la
culture et les arts.
- Le réalisateur algérien
Youcef Bouchouchi s'est
éteint vendredi à Alger à
l'âge de 78 ans.

ORAN

Journées théâtrales dédiées à Sirat
Boumediene en août
Des journées théâtrales dédiées au
regretté comédien Sirat Boumediene
(1947-1995) sont prévues du 18 au 20
août prochains à Oran, a-t-on appris
jeudi du président de l'association
culturelle locale "El-Amel", organisatrice de cet événement.
Une cinquantaine d'artistes en
herbe prendront part à cette manifestation qui se tiendra au "Petit théâtre"
de l'association "El-Amel" sous le slogan "Théâtre pour demain", a précisé
à l'APS Mohamed Mihoubi.
Plusieurs spectacles seront animés
dans le cadre de ces Journées théâtrales coïncidant avec la commémoration de la 22ème année de la disparition de feu Sirat Boumediene, a-t-il
indiqué. Les prestations des participants seront évaluées par un jury
composé de trois spécialistes du 4ème
Art, a fait savoir Mihoubi, signalant
que le lauréat bénéficiera d'un

accompagnement technique pour le
montage du monologue "Djelloul ElFhaymi". Ce monologue sera inspiré
du personnage qui fut brillamment
campé par feu Sirat Boumediene dans
la pièce "El-ajouad" (Les généreux)
d'Abdelkader Alloula (1939-1994), et
qui lui valut le prix de la meilleure
interprétation au Festival théâtral
international de Carthage (Tunisie,
1985). L'association présidée par
Mihoubi est basée au Centre culturel
"M'barek El-Mili", au centre-ville
d'Oran. Elle a à son actif plus de 40
années d'activités marquées notamment par l'investissement de ses
cadres dans la formation de jeunes
talents. Ses moyens ont été consolidés
en 2015 avec la création du "Petit
Théâtre", structure légère de 70
places offrant de meilleures conditions pour l'organisation des stages.
APS
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Un nouveau dinosaure décrit
en détail dans une publication
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L'homme serait en partie
constitué de matière
intergalactique

Présentée au public en mai, une nouvelle espèce de dinosaure cuirassé
découverte au Canada dans un état exceptionnel de conservation pouvant rappeler une momification est décrite pour la première fois jeudi
dans une publication.

Ce nouveau membre
de la famille des nodosaures, baptisé Borealopelta markmitchelli,
est une espèce d'herbivore cuirassé. Vieux de
110 millions d'années,
il a été mis au jour par
hasard dans une mine à
ciel ouvert dans la province canadienne d'Alberta en mars 2011.
Après avoir été extirpé
méticuleusement de
son carcan de roche -plus de 7.000 heures ont
été nécessaires--, il est
désormais exposé au
musée Royal Tyrrell de
paléontologie, à Drumheller (Alberta). "Ce nodosaure est vraiment
remarquable car il est
recouvert de sa peau
écailleuse bien préservée et en trois dimensions ce qui révèle la

forme initiale de l'animal", explique Caleb
Brown, un scientifique
du musée. "Ce fossile
représente le dinosaure
cuirassé le mieux
conservé jamais découvert et l'un des meilleurs spécimens de dinosaures au monde",
ajoute-t-il. Son épaisse
carapace ornée de
longues pointes ainsi
que sa tête, avec l'emplacement des orbites oculaires, donne l'impression que l'animal est endormi. Il mesurait 5,5
mètres de longueur et
devait peser 1,3 tonne. Il
manque les deux derniers mètres, dont les
pattes postérieures et la
queue.Mais toute la partie antérieure, de la tête
au bassin, est presque
intacte à l'exception

d'une portion du membre avant gauche. Le
pied droit est notamment parfaitement
conservé en trois dimensions.
Les paléontologues
disposent également
d'une grande quantité
des organes de l'animal,
en particulier le contenu
de ses viscères.
Les premières analyses, parues jeudi dans
la revue Current Biology, concluent que sa
peau était dotée d'un
mécanisme de camouflage consistant à obscurcir la couleur des
parties exposées à la lumière pour être moins
visible. Ce qui suggère
qu'il faisait face à de redoutables prédateurs,
des dinosaures carnivores. "Une prédation

ciblant un dinosaure
cuirassé de cette taille illustre à quel point les
autres dinosaures prédateurs devaient être
dangereux à l'époque
du Crétacé" (-145 à -65,5
millions d'années),
pointe M. Brown.
Des analyses chimiques de composants
organiques retrouvés
dans ses écailles ont également été effectuées
pour déterminer la pigmentation de sa peau: il
était brun-rougeâtre.
Ce spécimen hors du
commun va donner lieu
à de nombreuses autres
études, ont relevé les
scientifiques, qui examinent par exemple le
contenu de ses viscères
pour tenter de déterminer la nature de son dernier repas.

Une étude publiée jeudi par le Monthly Notices of the Royal Astronomical Society révèle que jusqu'à la moitié de la matière de la Voie lactée
proviendrait de galaxies lointaines et estime que chacun de nous pourrait être en partie constitué de matériaux extragalactiques.
"Jusqu'à la moitié des atomes qui nous entourent - dans le système solaire, sur la Terre et en chacun de nous - ne vient pas de notre propre galaxie mais d'autres galaxies", déclare Claude-André Faucher-Giguère, du
Weinberg College of Arts and Sciences et coauteur de l'étude.
A partir de simulations informatiques 3D, des chercheurs ont démontré que les supernovas, les étoiles en fin de vie, en explosant éjectent de
très grandes quantités de gaz, un phénomène capable de propulser des
atomes d'une galaxie à l'autre.
"Il est probable qu'une grande partie de la matière de la Voie lactée
logeait dans d'autres galaxies avant d'être expulsée par un vent puissant",
explique dans un communiqué Daniel Anglés-Alcazar de l'université
Northwestern aux Etats-Unis et coauteur de l'étude.
Ce transfert de masse par les vents galactiques, qui a du prendre plusieurs milliards d'années, pourrait être à l'origine de 50% de la matière
des grandes galaxies selon l'étude.
"Cette étude modifie notre compréhension de la formation des galaxies
après le Big Bang", déclare Claude-André Faucher-Giguère, qui considère que "nos origines sont beaucoup moins locales que ce que l'on pensait auparavant".
Selon la théorie communément admise, après le Big Bang, il y a 14 milliards d'années, l'univers était rempli d'un gaz uniforme composé
d'éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium. Des centaines de millions d'années après, ce gaz primordial s'est condensé pour former les
étoiles et les galaxies.
"Comme une partie de la matière avec laquelle nous avons été formés
peut provenir d'autres galaxies, nous pourrions nous considérer comme
des voyageurs spatiaux ou des immigrants extragalactiques", déclare Daniel Anglés-Alcazar.

Plus de 3.500 piqûres de scorpions recensées depuis le début de l'année
Le ministère de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière a recensé depuis janvier
jusqu'au 9 juillet 2017 plus de 3.500
piqures de scorpions dans les wilayas des Hauts Plateaux et du Sud
ayant causé le décès de 15 personnes, a-t-on appris auprès de la
Direction de la prévention et de la
promotion de la santé au ministère.
La wilaya de Tamanrasset occupe la première place avec 460
cas, suivie de Biskra (près de 400),
Djelfa (271 cas), Tiaret (260) et Bechar (206), selon la même source,
soulignant que 56% de ces piqures
avaient été enregistrées au niveau
des domiciles notamment dans la
literie et les chaussures.
Selon docteur Mohamed Lamine Saidani, expert à la commission nationale de lutte contre
les piqures de scorpions, le plus
grand nombre de piqures de scorpions a été enregistré durant les
mois de juin et de juillet, mais en
raison des changements climatiques, le ministère avait enregistré quelques cas en début d'année,
avant la survenue de la canicule et
la reproduction de cet animal, soit
15 décès dont 6 à Adrar recensés
jusqu'à présent.
En vue de protéger les citoyens
de ces régions des piqures de scor-

pions, l'expert a insisté sur l'impératif "de mettre les poubelles et les
amas de pierres loin des domiciles, outre la garantie de l'éclairage
public.
Egalement chef de laboratoire
à l'institut Pasteur d'Alger, l'expert a affirmé que les habitants de
certains quartiers où prolifèrent les
scorpions étaient inconscients du
danger de l'amoncellement des
ordures et des pierres devant leurs
domiciles, qui les expose aux piqures de scorpions, parfois mortelles.
Les scorpions vivent dans toutes
les régions du pays mais sont plus
dangereux et plus toxiques dans les
régions des Hauts Plateaux et du
Sud, a-t-il précisé, appelant à la
sensibilisation des citoyens de ces
régions notamment lors de la période de reproduction des scorpions, car un scorpion peut engendré près de 120 pullus (petits),
d'où l'importance de l'hygiène
près des domiciles et sur les routes,
outre la garantie de l'éclairage public.
Parmi les régions les plus exposées aux piqures de scorpions,
l'expert a cité les wilayas de M’sila,
Naâma, Bechar, Tiaret et Khenchela, classant les wilayas de Tamanrasset, Adrar, Djelfa, Laghouat,

Ghardaïa, Ouargla et Illizi parmi les
wilayas "les plus exposés à ce danger".
En dépit des campagnes menées par l'institut Pasteur depuis
avril et mai derniers dans le cadre
du Programme national de prévention contre les piqures de scorpions, le spécialiste a indiqué que
les efforts déployés par le ministère, l'institut, la Protection civile,
les mosquées et certains médias
étaient "insuffisants", soulignant la
nécessité d'impliquer les ministères de l'Intérieur, à travers les collectivités locales, l'Agriculture et
l'Habitat outre le citoyen en tant
que premier concerné par les piqures de scorpions.
Il a par ailleurs déploré les comportements de certains citoyens attachés à certaines traditions et
croyances, préférant l'utilisation de
plantes et herbes "inefficaces" pour
soigner les piqures de scorpions au
lieu de se rendre aux urgences
médicales, ce qui provoque, a-t-il
ajouté, le décès de la personne
envenimée. Il a dans ce sens mis
l'accent sur l'importance d’assister
la personne atteinte durant les
deux premières heures suivant la
piqure de scorpion afin d'éviter la
propagation du venin dans le corps
qui peut engendrer une paralysie

du cerveau puis le décès. S'agissant
des antidotes sérums (antiscorpioniques) produits par l'institut
Pasteur, estimés à 70.000 doses,
l'intervenant a indiqué que cette
quantité était amplement suffisante et couvrait toutes les régions, ajoutant que certaines régions bénéficiaient de quantités supérieures à la demande.
Il a précisé à ce propos que
l'institut Pasteur produisait cette
quantité à partir de scorpions capturés par des citoyens des wilayas
qui connaissent une présence accrue de scorpions, notamment El

Oued et Biskra, faisant remarquer
que l'institut offrait 85 DA par scorpion. Le spécialiste a fait savoir que
les moyens de l'institut étaient
"très limités", ajoutant que l'institut achetait la quantité nécessaire
selon la demande, mettant l'accent sur l'importance que les collectivités locales encouragent les
opérations de collecte de scorpions par les associations et les citoyens en vue de réduire la multiplication de cet animal et, par
conséquent, le taux d'exposition
aux piqures de scorpion.
APS
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Programme de la soirée
19:55

20:00

19:55

Athlétisme /
Championnats
du monde

Commissaire
Montalbano

20:00

Les Francis
Réalisateur : Fabrice Begotti
Avec : Lannick Gautry , Alice
David
Date de sortie : 23 juillet 2014

ATHLÉTISME

Pour résoudre un secret de
famille, Jeff décide de se
rendre dans un petit village
corse. Mehdi, Willy et Seb,
ses amis d'enfance
l'accompagnent. Les
quatre jeunes espèrent
passer un séjour amusant
sur l'île. Mais ils sont très
différents les uns des autres
et ne connaissent pas les
usages des Corses. Le
premier soir, en boîte de
nuit, ils enchaînent les
bourdes et deviennent la
cible de Dumé Campana et
ses amis.

Sacrée championne olympique, en
2016, à Rio, la Jamaïcain Elaine
Thomspon a la faveur des pronostics pour la finale du 100 m dames
des Mondiaux à Londres. Pour autant, la concurrence pour le titre
s'annonce rude. Respectivement
vice-championne du monde et vicechampionne olympique, la Néerlandaise Dafne Schippers et l'Américaine Tori Bowie viennent dans la
capitale anglaise avec la ferme intention de décrocher le graal sur la
distance reine. A noter que Carolle
Zahi sera la seule sprinteuse française engagée sur 100 m. La soirée
est aussi marquée par les finales du
saut à la perche dames, du lancer
du poids messieurs, ou encore les
demi-finales du 400 m messieurs,
du 110 m haies, du 800 m messieurs,
et en heptathlon, le 800 m dames.

20:00

Football /
Ligue 1

Capital
MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE

MARSEILLE / DIJON

Réalisateur : Alberto Sironi
Avec : Luca Zingaretti , Cesare
Bocci

En vacances, Montalbano
reçoit un coup de fil du
commissariat pour
l’alerter sur le meurtre
d’une prostituée âgée de
presque 70 ans. Il décide
de mettre fin à son séjour
en bord de mer et rentre
pour mener l’enquête.
Maria, la victime, a été
retrouvée par son mari
dans le studio qu'elle
louait pour recevoir ses
clients. Son argent n'a pas
été volé. Montalbano et
Augello sont en désaccord
sur les suspects à
rechercher.

Jeux

Citation

Samouraï-Sudoku n°1639

“La paix est l’histoire des
sages, la guerre est
l’histoire des hommes.”
Mots croisés n°1639

Verticalement :

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

Espaces privés du rivage,
maillots de bain, accessoires,
divertissements pour les enfants... le business de la plage se
porte très bien. Ainsi à Juan-lesPins, station balnéaire des
Alpes-Maritimes, des milliers
d'emplois sont créés pendant la
période estivale. Les plagistes
rentabilisent chaque mètre
carré de sable. Leur chiffre d’affaires s'élève à plusieurs millions d’euros. Mais l'application
de la loi littoral sur l'aménagement des bords de mer suscite la
colère des gérants. Les communes doivent réaliser des investissements considérables
pour rendre leurs sites plus attractifs. Certaines achètent et
font livrer du sable.

* Richard Burton

Horizontalement:

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

Les Marseillais, emmenés par
leurs nouvelles recrues Luiz
Gustavo, Valère Germain, Adil
Rami, ou encore Steve Mandanda, ont effectué une bonne
préparation d'avant-saison en
remportant leurs cinq premiers
matchs amicaux. Les joueurs de
Rudi Garcia ne veulent pas rater leur première sortie au
Stade Vélodrome et comptent
bien prendre les trois points de
la victoire ce soir, importants
pour donner confiance à tout
un groupe. Cette saison, l'OM
désire se mêler à la bagarre
pour le podium de la Ligue 1. De
leur côté, Wesley Saïd et les Dijonnais viennent dans la cité
phocéenne avec l'ambition de
ramener le point du match nul,
comme l'an passé.

1.Ch.- 1. de c. du Cher
2.Impuissance - Imitation des
premiers sons émis par un bébé
3.Qui tiennent de la bête - Américium
4.Indium - Fou
5.Se dit d'une foule qui manifeste une joie débordante - Souffles
6.FI. de Russie, en Sibérie orien-

tale - Tel quel
7.Tour - Prénom féminin
8.Ch.-1. de c. de la Haute-Garonne - Approbation- Préposition
9.Atomes - Arme
10.Contrôleur
11. Petit de l'oie - Revenu minimum d'insertion
12. Basques

1.Permis
2.Arbres des régions
équatoriales Conjonction
3. Adjectif possessif Adverbe de lieu - Urine
4.Glucoside extrait de
nombreux végétauxLente
5.Rivière de l'Asie - Police
nazie - Tes biens
6.Agence centrale de
renseignem ents - Orient -

Oui
7.Juge et grand prêtre des
Hébreux - Qui n'éprouve
aucune gêne
8.Tourmentée par l'envie
9.Gros bout d'une queue
de billard - Du verbe rire Canton suisse
10.Conjonction - Baie Fortifié
11. Eliminer - Préfixe
12. Gonflem ent d'un
organe
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Grille géante n°339

Solution

C’est arrivé un

6 aout

Sudoku n°1638

Mots Croisés n°1638
GUERREETPAIX
REVEURSnUNSn
ALESnSTABIES
TENIRnERESnO
TnEDEAnORnAT
EMMERDEMENTS
PIESnRUEnAHn
ADNnMONSTRES
PITAnIEnURNE
InSCOTCHnAIR
ERnESnTOLIER
RnISEREnISNA

Grille géante n°338

2005 : le crash du Vol 1153 Tuninter au
large de Palerme fait 16 morts.
2008 : Mauritanie, un coup d'État
militaire arrête le président Sidi
Mohamed Ould Cheikh Abdallahi et le
premier ministre Yahya Ould Ahmed El
Waghef.
2011 : déclenchement d'émeutes à
Londres dans le quartier de Tottenham.
Célébrations :
- Sixième journée internationale de la
Semaine mondiale de l’allaitement
maternel.
- Argentine : Día de la Enseñanza
Agropecuaria ( Journée de
l'enseignement agricole) depuis 1959.

SPORTS
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MONDIAUX-2017 DE JUDO :

L'Algérie représentée par 10 athlètes
Dix judokas représenteront l'Algérie lors du Championnat du monde de judo
individuel et par équipes (messieurs et dames) prévu à Budapest (Hongrie)
du 28 août au 3 septembre 2017, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération
algérienne de judi (FAJ).
Chez les les hommes,
les chances algériennes
seront défendues par Lyes
Bouyacoub (-100 kg), Oussama Djeddi (-73 kg), Benamadi Abderahmane (90 kg), Houd Zourdani (66 kg) et Nadjib Temmar
(+100 kg).
Le judo algérien sera
présent à Budapest avec
cinq autres athlètes chez
les dames et sont Meriem
Moussa (-5kg), Ratiba Tariket (-57kg), Souad Bellakehal (-7kg), Kaouthar
Ouallal (-78kg) et Sonia
Asselah (+78 kg).
Un total de 782 judokas
représentant 131 pays ont
confirmé leur participation aux Mondiaux de Budapest, selon la Fédération internationale de judo
(IJF).

NATATION / CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE OPEN (2E JOURNÉE) :

Amel Melih et Rania Nefsi raflent la mise
Résultats techniques de la 2e
journée
Résultats de la première journée à
l'issue des finales du championnat
d'Algérie de natation open, organisés
du 3 au 7 août à la piscine de l'office du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).
--Dames-(50 m papillon) :
1- Melih Amel (GSP) 28.29
2- Laifa Maria (SNEB) 29.66
3- Lazzouni Dounia-Djihane (ASPTTA)
29.83
(400 m nage libre) :
1- Nefsi Rania (GSP)
4:25.81
2- Chebaraka Majda (GSP)
4:29.73
3- Maldji Imene (OCA)
4:42.90
(200 m brasse) :
1- Nefsi Rania (GSP)
2:46.70
2- Larbi Youcef Ismahane (NRDI)
2:49.44
3- Aichour Dalia (MR Sétif )
2:51.93

Les nageuses du GS Pétroliers Amel
Melih et Rania Nefsi ont dominé les
épreuves féminines de la 2e journée
du Championnat d'Algérie de natation
Open, décrochant les quatre titres mis
en jeu vendredi à la piscine de l'Office
olympique Mohamed-Boudiaf.
Melih, déjà sacrée lors de la première journée sur 50 m nage libre, a rajouté deux nouveaux titres à son riche
palmarès en remportant les finales du
50 m papillon avec un chrono de (28.29)
et du 50 m dos avec un temps de (1:05.62).
De son côté, Nefsi s'est adjugée les
médailles d'or du 400 m nage libre en
(4:25.81) et 200 m brasse en (2:46.70).
Chez les messieurs, la compétition a
été plus disputée avec deux titres pour
le GS Pétroliers, un pour le NR Dely Brahim et un pour l'ASPTT Alger.
Sur l'épreuve reine du 100 m nage libre, c'est l'incontournable Oussama
Sahnoun (48.99) qui s'est imposé devant

ses deux coéquipiers Walid Chelbab
(53.37) et Aymen Benabid (53.46).
En 400 m 4 nages, c'est le nageur du
NR Dely Brahim, Ramzy Chouchar, qui
a dominé la course réalisant un chrono
de (4:32.33), alors que la dernière finale de la journée, le 100 m dos, a été
remportée par Abdellah Ardjoune avec
un temps de (56.32).
L'Open de natation 2017 se poursuivra samedi avec les séries de qualification le matin à partir de 08h30, tant dis
que les finales auront lieu à partir de
17h00.
Le championnat d'Algérie de natation
Open (toutes catégories/messieursdames), a débuté jeudi à la piscine de l'office du complexe olympique MohamedBoudiaf (Alger) et s'étalera jusqu'à lundi,
avec la participation de 448 nageurs
dont 116 dames, représentant 58 clubs issus de 18 ligues.

(100 m dos) :
01- Melih Amel (GSP)
1:05.62
2- Eltahaoui Sarah (SNEB) 1:09.17
3- Hedna Salsabil (MR Sétif )
1:09.50
--Messieurs-(50 m Brasse)
1- Siar Abderrezak (GSP) 29.88
2- Balamane Moncef (NRDI) 29.90
3- Benabid Aymen (GSP)
30.65
(100 m nage libre)
1- Sahnoun Oussama (GSP) 48.99
2- Chelbab Walid (GSP)
53.37
3- Benabid Aymen (GSP)
53.46
(400 m 4 nages)
1- Chouchar Ramzi (NRDI) 4:32.33
2- Balamane Moncef (NRDI) 4:37.94
3- Siar Abderrezak (GSP) 4:39.36
(100 m dos)
1- Ardjoune Abdellah (ASPTTA) 56.32
2- Benbara Nazim (GSP)
59.82
3-.Abboub Nassim (SNEB)
1:01.05.
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MONDIAUX-2017 10.000 M:

Mo Farah conserve
son titre
Le Britannique Mo Farah a conservé son titre mondial sur 10.000 m au terme d'une âpre
lutte, vendredi soir en ouverture des Mondiaux-2017 d'athlétisme à Londres, sa 10e médaille d'or consécutive entre Mondiaux et JO depuis 2011. Farah (34 ans) a devancé, en 26 min
49 sec 51/100, meilleur chrono de la saison,
l'Ougandais Joshua Cheptegei (26:49.94), pas encore 21 ans, et le Kényan Paul Tanui (26:50.60).
Mo Farah, qui abandonnera la piste pour se
consacrer entièrement aux courses sur route
après les Mondiaux, où il doit encore défendre
sa couronne du 5000 m, a une nouvelle fois gagné grâce à son sprint acéré. Le champion
d'origine somalienne, arrivé à Londres à l'âge de
huit ans, est le demi-fondeur idéal, résistant et
irrésistible dans l'emballage. Il est d'ailleurs détenteur des records d'Europe du 1500 m (3:28.81)
et du 10.000 m (26:46.57, marque qu'il a approchée vendredi. La course d'équipes du Kenya et
de l'Ouganda s'est une nouvelle fois brisée sur
l'intransigeance de Farah. "Ca a été dur mais
j'étais prêt mentalement comme je le souhaitais.
Et puis la foule a été formidable, ses encouragements m'ont porté dans le dernier tour", a expliqué Farah, âgé de 34 ans. "C'était un long parcours de vie, c'était incroyable. Cela me rend fier
d'être Britannique", a ajouté le demi-fondeur.
Pour l'occasion, Farah a fait un tour d'honneur avec ses quatre enfants, dont les deux jumelles nées peu après son double sacre olympique à Londres, en 2012.

Les principaux résultats de la 1re
journée
Principaux résultats de la 1re journée des championnats du monde d'athlétisme 2017, vendredi
à Londres (4-13 août):
MESSIEURS
100 m (séries):
Série 1 (vent: -0,1 m/s)
1. Christian COLEMAN (USA) 10.01 Q
2. Jak Ali HARVEY (TUR) 10.13 Q
3. Cejhae GREENE (ANT) 10.21 Q
4. Emmanuel MATADI (LBR) 10.24 q
5. Ramon GITTENS (BAR) 10.24
6. Julian REUS (GER) 10.25
7. Senoj-Jay GIVANS ( JAM) 10.30
8. Jean Tarcicius BATAMBOK (CMR) 10.75
Série 2 (vent: -0,6 m/s)
1. Abdul Hakim SANI BROWN ( JPN) 10.05 Q
2. Yohan BLAKE ( JAM) 10.13 Q
3. Zhenye XIE (CHN) 10.13 Q
4. Emre Zafer BARNES (TUR) 10.22 q
5. Emmanuel CALLENDER (TTO) 10.25
6. Jßn VOLKO (SVK) 10.25
7. David LIMA (POR) 10.41
8. Ambdoul Karim RIFFAYN (COM) 10.72
Série 3 (vent nul)
1. Julian FORTE ( JAM) 9.99 Q
2. Ben Youssef MEITE (CIV) 10.02 Q
3. Reece PRESCOD (GBR) 10.03 Q
4. Akani SIMBINE (RSA) 10.15 q
5. Alex WILSON (SUI) 10.24 q
6. Mario BURKE (BAR) 10.42
7. Hassan SAAID (MDV) 10.45
8. Andre DE GRASSE (CAN) DNS
Série 4 (vent: -0,2m /s)
1. Bingtian SU (CHN) 10.03 Q
2. Chijindu UJAH (GBR) 10.07 Q
3. Christopher BELCHER (USA) 10.13 Q
4. Aska CAMBRIDGE ( JPN) 10.21 q
5. Joseph MILLAR (NZL) 10.31
6. Mark Otieno ODHIAMBO (KEN) 10.37
7. Jeremy DODSON (SAM) 10.52
8. Mosito LEHATA (LES) DQ
Série 5 (vent: +0,9 m/s)
1. Justin GATLIN (USA) 10.05 Q
2. Andrew FISHER (BRN) 10.19 Q
3. Kukyoung KIM (KOR) 10.24 Q
4. Keston BLEDMAN (TTO) 10.26
5. Gavin SMELLIE (CAN) 10.29
6. Abdullah Abkar MOHAMMED (KSA) 10.31
7. Thando ROTO (RSA) DQ
8. Chavaughn WALSH (ANT) DNS
APS
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ESCRIME

Raouf Bernaoui reconduit à la tête
de la Fédération algérienne
Raouf Salim Bernaoui a été reconduit à la tête de la Fédération algérienne
d'escrime (FAE) pour le cycle olympique 2017-2020 à l'issue de l'Assemblée
générale élective (AGE) tenue samedi au Centre sportif de Ghermoul (Alger).
C'est le deuxième
passage de Bernaoui à la
tête de la FAE après le cycle olympique 2013-2016.
L'Assemblée générale a
également élu les membres du bureau exécutif
composé de neuf personnes : Hamadou Youcef Khodja Nadia, Améziane Hocine, Hammache Moussa, Chibani
Bahi, Amar El Hadj,
Achour Mohamed, el
Houari Mohamed, Boukhalfa Mohamed et
Mezdoua Belkacem, selon le ministère de la
Jeunesse et des Sports
qui s'est chargé de donner l'information.
L'AGE de la FAE, déroulée en toute discrétion loin des regards de
la presse, clôture l'opération de renouvellement des instances
sportives algériennes en
vue du mandat 20172020.

ÉLECTIONS FÉDÉRATIONS SPORTIVES/MANDAT
OLYMPIQUE 2017-2020:
La liste des nouveaux présidents
Liste des présidents des Fédérations sportives algériennes pour le mandat olympique 2017-2020, après la réélection, samedi, de Raouf Bernaoui à la tête de la Fédération algérienne d'escrime:
Fédérations
Activités subaquatiques :
Arts martiaux :
Athlétisme :
Aviron/canoë-kayak :
Badminton :
Basket-ball :
Bodybuilding/Powerlifting :

Nouveaux présidents
Mohamed Boukhaddar
Djamel Tazibt Réélu
Abdelhakim Dib
Abdelmadjid Bouaoud
Messaoud Zoubiri Réélu
Ali Slimani
Moussa Messaour Réélu

Anciens présidents
Abdelkader Chakroune

Boxe :
Cyclisme :
Echecs :
Escrime :
Equitation :
Football :
Full-contact/Kick boxing :
Golf :
Gymnastique :
Haltérophilie :
Handball :
Handisport :
Judo :
Karaté-do :
Luttes associées
Natation :
Rafle et billard :
Ski/Sports de montagne :
Sports de boules :
Sports aériens :
Sports mécaniques :
Sport scolaire :
Sports traditionnels :
Sport et travail :
Sport pour tous :
Sport universitaire :

Mohamed Nehassia
Nabil Sadi puis Abdeslam Draa
Mabrouk Kerboua
Rachid Fezouine
Brahim Djelloul
Salim Zerdali
Raouf Bernaoui Réélu
M'hamed Zoubir Métidji Réélu
Kheïreddine Zetchi
Mohamed Raouraoua
Saïd Abbas
Rabah Meddahi
Mohamed Fouad Kadra
Slim Othmani
Sofiane Zahi
Salah Bouchiha
Larbi Abdellaoui
Aziz Brahimi
Habib Labane
Saïd Bouamra
Mohamed Hachefa
Rachid Haddad
Rachid Laras
Messaoud Mati
Aboubaker Mekhfi (directoire) Chérif Tibihare (intérimaire)
: Rabah Chebbah Réélu
Hakim Boughadou
Ahmed Chebaraka
Mohamed-Lamine Maïdi Réélu
Amar Kadouche Réélu
Mohamed Réda Harroug
Abdelaziz Rih
Saïd Aghroum Réélu
Chihab Baloul Réélu
Abdelhafid Izem Réélu
Mamouni Bouterfas Réélu
Abdelkrim Chouchaoui Réélu
Elhadi Mossab Réélu
Ghadir Saadi
Mokhtar Hafaya

Sourds :
Tennis :
Tennis de table :
Tir sportif :
Voile :
Volley-ball :
Vovinam viet vo dao :

Abdelkamel Bounekta
Mohamed Bessaâd
Chérif Derkaoui
Ali Hamlet
Hacène Djillali
Mustapha Lemouchi
Mohamed Djouadj Réélu

Autres :
Comité olympique :
Futsal :
Sport féminin :

Mustapha Berraf Réélu
Djamel Zemmam Nouveau
Denia Hadjab

Ammar Bouras
Bachir Djelouat
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COUPE D'ALGÉRIE DE
WATER-POLO 2017
(JUNIORS):

Le MSB El Eulma bat
le WR Sétif en finale
(5-2)

Le MSB El Eulma s'est imposé devant le WR
Sétif 5-2 en finale de la coupe d'Algérie de waterpolo (juniors) disputée samedi à la piscine de l'office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) en marge du championnat d'Algérie
de natation "Open".
En demi-finales jouées vendredi, le MSBEE
s'était imposé face à l'ASUC de Sétif sur le score
de 12-03, alors que le WRS avait battu le CN
Constantine par 17-06.
Lors des éliminatoires, l'ASUC s'est imposée
face à l'USM Alger sur le score de 14-12 alors que
le MSBEE a battu le CNC 11-05.
Suite à un tirage favorable, le WRS s'est qualifié directement pour les demi-finales, sans
passer par les éliminatoires, alors que le CNC a
été repêché pour disputer le dernier carré.

TENNIS/TOURNOI
DE KITZBÜHEL:
8e titre ATP pour
l'Allemand Philipp
Kohlschreiber

Rabah Bouarifi

Mohamed Madoune
Mohamed Bouabdallah
Kamel Zitouni
Rabah Bouzid
Mohamed Atbi
Okba Gougam

Saliha Tanoune.

L'Allemand Philipp Kohlschreiber (47e mondial) a inscrit son nom au palmarès du tournoi
de Kitzbühel de tennis, épreuve ATP disputée
sur terre battue et dotée d'un prize-money de
482.060 euros, samedi en Autriche.
L'Allemand, 33 ans, s'est imposé face au Portugais Joao Sousa (62e) sur le score de 6-3, 6-4
après 1 heure et 23 minutes de jeu. Grâce à ce succès, Kohlschreiber a ajouté un 8e titre ATP à sa
collection après ses succès à Munich (2007, 2012
et 2016), Auckland (2008), Halle (2011), Düsseldorf (2014) et déjà Kitzbühel (2015). C'était la 17e
finale de sa carrière, la 2e de sa saison après celle
perdue à Marrakech contre le Croate Borna Coric en avril dernier.
Quant à Sousa, il est passé à côté de son troisième titre ATP après Kuala Lumpur en 2013 et
Valence en 2015. Plus tôt cette saison, le Portugais de 28 ans avait déjà été battu en finale à Auckland, défait par l'Américain Jack Sock.
APS
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TRANSFERT DE NEYMAR:

Son père dit avoir tenté
de le dissuader

Dimanche 6 août 2017

CHELSEA:
Conte ferme la porte
au Barça pour Hazard

Le père de l'attaquant brésilien Neymar affirme avoir tenté de dissuader son
fils de quitter le Barça jusqu'à ce que l'attitude de la direction du club
catalan, qui a bloqué le paiement d'une prime, le déçoive, dans une
interview diffusée hier par la radio espagnole Cope.

L'entraîneur de Chelsea a signifié vendredi au FC Barcelone, en quête d'un successeur à Neymar transféré a PSG
pour 222 millions d'euros, qu'il n'y avait aucune chance
qu'Eden Hazard rejoigne le club espagnol.
"Il y a des rumeurs. Eden est très heureux de rester avec
nous et de commencer la nouvelle saison", a affirmé le manager italien des champions d'Angleterre en titre.
Et si les Blues recevaient une offre astronomique, à la
Neymar, pour son international belge, comme des médias
britanniques l'assurent ? "On est en train d'essayer d'acheter des joueurs, pas de les vendre. Autrement, on aurait encore moins de joueurs et on aurait des problèmes", a répondu Conte.
Hazard, qui soigne actuellement une blessure à la
cheville droite, manquera les premières journées de Premier League avec les champions en titre. Le transfert retentissant de Neymar du Barça au Paris SG, jeudi, devrait
provoquer un jeu de chaises musicales entre les vedettes
des grands clubs européens d'ici la fin du mercato estivale,
le 31 août. "C'est une somme impressionnante, 200 millions de livres (222 M EUR). Si le PSG a les moyens de le faire,
pourquoi pas ?", a-t-il commenté. "Pour un joueur normal,
vous devez dépenser 40 ou 50 millions de livres (44 ou 55
M EUR). Pour un grand joueur, vous devez être prêt à dépenser cet argent", a-t-il analysé.
Le joueur de 25 ans a
formalisé jeudi son départ du FC Barcelone pour
le Paris Saint-Germain
qui a payé la somme record de 222 millions d'euros au club catalan.
Sur son compte Instagram jeudi soir, Neymar
avait lui-même assuré
avoir pris sa décision
"contre l'avis" de son père,
pourtant chargé de gérer
sa carrière.
"Ca a été sa décision", a
confirmé celui-ci au micro de Cope. "Il est là où il
rêvait d'être. Il était bien
au chaud, dans sa zone

de confort, tranquille (au
Barça). Il a écouté le
conseil de ses amis (...) il
voulait faire face à un nouveau défi. Et maintenant il
suit son destin.
Je crois qu'il a eu beaucoup de courage", a ajouté
Neymar Da Silva Santos.
Le porte-parole du FC
Barcelone avait exprimé
vendredi le "mécontentement" du club vis-à-vis
de Neymar et annoncé
que le Barça ne lui paierait
pas la prime de renouvellement de 26 millions
d'euros incluse dans le
contrat signé en 2016.

"Je ne peux rien faire
s'ils ne nous la paient pas",
à commenté Neymar Sr.
"Mais je ne pouvais pas
me soumettre à un chantage (...) C'est à ce moment que le FC Barcelone
a perdu mon soutien,
quand il a fait cela", a-t-il
argumenté. "Jusqu'à présent, il l'avait, j'étais du
côté du FC Barcelone, en
essayant de convaincre
Neymar de rester. Mais
avec l'attitude de l'équipe
de direction (du club), je
ne pouvais pas me mettre
de son côté", a dit le père
de Neymar.

Il assure que la sortie
s'est faite "par la grande
porte".
"Il est clair qu'une séparation pourrait se passer autrement mais la vie
continue", affirme-t-il.
Pour lui, le Barça avait
déjà son héros, Leo Messi,
et Neymar ne "voulait pas
être son substitut": "Barcelone avait (déjà) un protagoniste qui le sera toujours", a-t-il insisté, en
évoquant "l'amour et le
respect que Neymar voue
à Leo, son idole".

LIVERPOOL:

Le joueur Lallana,
touché à une cuisse,
absent deux mois

SELON UN PORTE-PAROLE DU CLUB

Le FC Barcelone ne lui versera aucune prime
Le porte-parole du FC Barcelone a exprimé vendredi le "mécontentement" du club vis-à-vis de
Neymar parti pour le PSG, en expliquant que le Barça ne lui paierait
pas les 26 millions de prime prévus.
"Toute séparation génère du mécontentement et encore davantage
une séparation qui n'a pas été voulue par le club mais décidée unilatéralement par le joueur", a fait savoir le porte-parole du club catalan,
Josep Vives, lors d'une conférence
de presse.
Il a évoqué "une contrariété par
rapport à la décision mais aussi
par rapport à la manière".
"Ce n'est pas seulement une
question de fond mais aussi une
question de forme", a-t-il expliqué,

en reprochant à Neymar de pas
"avoir une position plus claire et plus
sincère".
Le porte-parole a en outre signalé que le FC Barcelone ne paierait pas la prime de renouvellement de 26 millions d'euros incluse dans le dernier contrat signé
en 2016 en précisant que le joueur
n'avait pas rempli son contrat avec
le club.
La star brésilienne de 25 ans
avait annoncé son départ mercredi
à ses coéquipiers et au club.
Jeudi, il avait fait parvenir au
FC Barcelone le chèque de 222 millions d'euros exigé pour pouvoir
mettre un terme à son contrat,
avant de signer pour cinq saisons
avec le Paris Saint-Germain.

Le club catalan a déjà en sa possession ce chèque au montant astronomique.
Mais Vives a assuré que le Barça
ne délivrerait pas les documents nécessaires au transfert vers le PSG
"tant que l'argent ne serait pas effectivement sur le compte".
Neymar "est un grand joueur,
nous l'avons énormément apprécié,
mais après Neymar, ce n'est pas la
fin du monde", a-t-il dit.
"Ce n'est pas la première fois
que nous vivons une situation
comme celle-là et le club a continué,
a grandi et est devenu plus universel", a-t-il ajouté, dans une référence implicite aux départs de Diego
Armando Maradona, Romario, Ronaldo ou Luis Figo.

Le milieu de terrain Adam Lallana, touché à une cuisse
en match de préparation avec Liverpool, sera absent
pour "deux mois", a annoncé vendredi le club 4e du dernier Championnat d'Angleterre. "Malheureusement, vu la
gravité de la blessure, Adam serait probablement indisponible pendant deux mois. Donc, on peut d'ores et déjà l'oublier pour les mois d'août et de septembre. Pour la suite,
on attend et on verra l'évolution de sa blessure", a expliqué le manager des Reds, Jürgen Klopp. L'international
anglais de 29 ans avait été blessé en match amical face à
l'Atletico Madrid, mercredi, à Munich. Lors de la saison dernière, Lallana avait marqué huit buts en 31 matches de Premier League.
Le joueur ratera, outre les matches du Championnat,
le barrage aller-retour de Ligue des champions face aux
Allemands d'Hoffenheim, ainsi que les deux matchs de la
sélection de son pays prévus début septembre devant la Slovaquie et Malte.
APS
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Ronaldo: « Je
veux revenir en
Angleterre »
Après Neymar c’est Ronaldo qui
quitte la Liga? La star du Real
Madrid a pourtant tout gagné en
Espagne. Mais les problèmes
qu’il rencontre avec la justice
pourraient le pousser à partir. Et
si départ il y a, ce sera en
Angleterre, où il a déjà joué.
Manchester United doit saisir
l’occasion?

La Roma ne
lâche pas
Mahrez
Tout le monde n'est pas aussi vendeur que Monaco.
Après son sacre en 2016, Leicester était parvenu à
garder son duo de choc Vardy-Mahrez malgré l'intérêt
des grosses écuries européennes. La saison dernière
s'est moins bien terminée qu'à l'époque où Ranieri
était à la tête de l'équipe, mais Ryad Mahrez est
toujours convoité. Certes, un peu moins puisque ce
n'est plus le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain
qui sont à l'affût, mais Arsenal et l'AS Roma. Le club
italien cherche à pallier l'absence de Mohamed Salah,
parti à Liverpool pour 40 M€. Il pourrait finir par
les réinvestir sur son remplaçant. Les dirigeants
romains avaient d'ailleurs fait parvenir une
offre de 30 M€ il y a quelques temps. Les
anglais avaient refusé. Selon France Football,
une nouvelle proposition transalpine de
35 M€ vient d'être posée sur leur bureau.
En cas d'accord, Monchi, à peine arrivé,
pourrait déjà faire signer la recrue la plus
chère de l'histoire de la Louve.

Lallana absent
deux mois
m Lallana s'st
l. Ada
Coup dur pour Liverpoo la finale de l'Audi
de
blessé à la cuisse lors ético Madrid. L'inl'Atl
et
s
Cup entre les Red
ur de 8 buts et 7
ternational anglais, autepassée, sera absent
n
passes décisives la saiso
au moins deux mois.

Badstuber
revient à
Stuttgart !
Passé à Stuttgart de 2000 à
2002, avant de rejoindre le
Bayern Munich, durant de
nombreuses saisons,
Holger Badstuber est
de retour à Stuttgart.
En effet, le défenseur s’est engagé
pour une saison avec le
récent
promu en
Bundesliga.
Il
était
libre
de
tout
contrat.
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Le PSG à la
relance sur
Oblak
Selon la presse portugaise, l'agent de
Jan Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid,
devrait rencontrer prochainement les dirigeants du Paris Saint-Germain.
Le poste de gardien de but est en mouvement permanent au Paris Saint-Germain. Relégué sur le banc en fin de saison
dernière, au profit de Kevin Trapp, Alphonse Areola aborde la saison dans
une position fragile de n°1, bien
aidé par les erreurs de son concurrent allemand en préparation
contre Tottenham. Le portier français a joué le Trophée des champions et il part favori pour débuter
lors de la 1ère journée de Ligue
1, ce samedi après-midi (17h15),
face à Amiens. Ce qui n'empêche
pas le PSG de surveiller s'il n'y
aurait pas un autre gardien à récupérer sur le marché des transferts. Au moins de juin, les dirigeants parisiens étaient attentifs à
la situation de Gianluigi Donnarumma, le prodige de l'AC Milan, un
temps annoncé sur le départ, mais qui
a finalement prolongé son contrat avec
son club formateur. En cette fin de semaine, c'est le nom de Jan Oblak (Atlético
Madrid) qui revient sur le tapis. Le quotidien portugais A Bola, qui garde toujours
un oeil sur l'ancien gardien du Benfica
Lisbonne, annonçait vendredi qu'une
réunion était programmée entre l'agent
du joueur, Miha Miakar, et le président
parisien Nasser Al-Khelaïfi.

Ounas réintègre le
groupeattendre, Adam Ounas a réintégré le
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Coutinho
absent du
groupe
Philippe Coutinho n’a pas
été convoqué par Jürgen
Klopp, l’entraîneur de
Liverpool, en prévision du déplacement
des Reds en Irlande
afin d’affronter l’Athletic Bilbao,
ce samedi à 18h15.
Le milieu portugais de 25 ans,
annoncé du côté de Barcelone,
souffre du dos, selon un communiqué. Daniel Sturridge est
touché à une cuisse alors que
Jordan Henderson est malade.
Le groupe de Liverpool:
Mignolet, Karius, Ward Alexander-Arnold, Flanagan, Gomez, Matip, Lovren, Klavan, Moreno Milner, Robertson,
Can, Grujic, Ejaria,
Wijnaldum - Woodburn, Salah, Kent,
Firmino, Origi, Solanke, Mané.
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ÉTATS-UNIS - RUSSIE

ALGÉRIE - QATAR

Une équipe
d'enquêteurs réclame
des documents
à la Maison-Blanche

M. Messahel à Doha

Des membres de l'équipe du procureur spécial Robert Mueller ont demandé pour la première fois à la Maison-Blanche de leur fournir
des documents, a affirmé vendredi le New York
Times.
Ces enquêteurs ont appelé la MaisonBlanche à produire des documents concernant
Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité
nationale du président Donald Trump, selon le
quotidien qui cite des responsables proches de
l'enquête.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une injonction
formelle, cette demande, si son existence est
confirmée, serait un nouveau signal que l'enquête dirigée par M. Mueller monte en puissance. Ce procureur spécial enquête principalement sur les accusations d'ingérences de la
Russie dans la campagne présidentielle de 2016
qui a vu la victoire de M. Trump et sur des soupçons de collusion entre l'équipe de campagne
de M. Trump et des responsables russes.
Aussi bien M. Trump que les autorités russes
nient catégoriquement ces accusations d'ingérence et de collusion. Plusieurs quotidiens
américains ont annoncé vendredi que M.
Mueller avait récemment constitué un grand
jury, ce qui pourrait déboucher sur des poursuites pénales.
Un grand jury est une sorte de chambre
d'instruction composée de citoyens qui délibèrent à huis clos pour déterminer si les éléments
présentés par le procureur peuvent donner lieu
à une inculpation.
M. Flynn est au centre des soupçons sur une
éventuelle implication russe. Il a été relevé par
le président Trump de ses fonctions de conseiller à la sécurité nationale quelques semaines
seulement après sa nomination, parce qu'il
n'avait pas rendu compte de manière exacte de
contacts qu'il avait eus avec des responsables
russes. Prié de commenter l'article du New York
Times, l'un des avocats de Donald Trump, Ty
Cobb, a déclaré que la Maison-Blanche n'avait
pas l'intention de discuter publiquement de ses
"communications spécifiques" avec M. Mueller
mais qu'elle allait "continuer à coopérer entièrement avec le procureur spécial".
Toujours selon le quotidien new-yorkais, les
enquêteurs ont aussi interrogé des témoins
pour déterminer si M. Flynn avait reçu des paiements secrets de la part du gouvernement turc
vers la fin de la campagne électorale de 2016.
Par ailleurs, selon des médias américains, M.
Mueller aurait commencé à examiner des dossiers financiers de M. Trump non liés à la
Russie ou à l'élection. M. Trump a averti publiquement M. Mueller que ses affaires financières ne devaient pas entrer dans le cadre de sa
mission et que le fait d'enquêter sur elles
reviendrait à franchir une ligne rouge.

pour une visite de travail
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, était attendu hier à Doha
en provenance de Mascate (Sultanat d'Oman)
pour une visite de travail au Qatar,
indique un communiqué du ministère.
"Dans le cadre de la poursuite
de sa tournée dans le monde arabe
qu'il mène sur instruction de
Monsieur le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,
le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel,
devait se rendre hier à Doha pour
une visite de travail, en prove-

nance de Mascate", précise la
même source.
Lors de cette visite, M Messahel
aura des entretiens avec son
homologue
qatari
Cheikh
Mohamed bin Abderrahmane AlThani ainsi qu'avec d'autres
hautes personnalités de ce pays,
ajoute le communiqué du MAE.

ALGÉRIE - PORTUGAL

M. Necib et l'ambassadeur du Portugal
évoquent la coopération bilatérale
Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a
reçu hier à Alger l'ambassadeur du Portugal, M. Carlos
Oliviera, avec qui il s'est entretenu de la coopération
entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.
MM. Necib et Oliviera ont évalué, lors de cet entretien,
l'état de la collaboration bilatérale dans le domaine des
ressources en eau ainsi que les voies et moyens de la renforcer. Les deux parties ont aussi exprimé leur disponibilité à insuffler une nouvelle dynamique aux relations
dans ce domaine.

ALGÉRIE - PALESTINE

Enseignement supérieur: Hadjar
et l'ambassadeur de Palestine explorent
les axes de la coopération bilatérale
Le
ministre
de
l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique,
Tahar
Hadjar, a passé en revue,
avec l'ambassadeur de
l'Etat de Palestine, Louai
Mahmoud Aissa, qu'il a
reçu, mercredi à Alger,
l'état des relations bilatérales en matière de
Formation
et
d'Enseignement supérieur, indique jeudi son
département ministériel
dans un communiqué.
Lors de l'audience qui
les a réunis, les deux parties
ont
également

exploré "les voies et perspectives susceptibles de
renforcer davantage cette
relation qui remonte au
temps de l'indépendance
nationale", ajoute-t-on.

Les deux responsables
sont, en outre, convenus
"d'intensifier leurs efforts
respectifs" en matière de
reconnaissance et d'équivalence de diplômes,

d'accroitre le niveau de
leur coopération bilatérale, notamment, par l'octroi de bourses d'études
au profit des étudiants
palestiniens qui veulent
poursuivre leurs études
supérieures dans les différents universités algériennes, "où leur effectif a
atteint plus de 1.100 étudiants", selon la même
source .
D'autres
questions
relatives à la formation
supérieure ont également
fait l'objet "d'une attention particulière de la part
des deux parties".

SYRIE :

Plus de 40 victimes civiles dans un raid de la coalition américaine
dans la province de Raqqa
Des avions de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis ont effectuée des frappes sur des quartiers résidentiels de la ville de Raqqa, dans le
nord de la Syrie, faisant 43 victimes
civiles et de nombreux blessées, rapporte l'agence SANA.
"Les avions de la coalition ont procédé au bombardent de quartiers résidentiels de Raqqa. Le raid a fait au moins
43 victimes civiles et des blessées", selon
la même source.
"D'importants dégâts matériels ont
été causes", souligne l'agence qualifiant

cette attaque de "massacre de masse". La
source ne précise pas les noms des quartiers visées par l'aviation. D'après les
médias syriens, jeudi, l'aviation de la
coalition dirigée par les Etats-Unis a
effectuée 44 frappes sur la ville de
Raqqa, causant la destruction de nombreux immeubles résidentiels et faisant
de nombreux morts et blessées.
La Russie a, à plusieurs reprises, qualifiée d'illégitimes les actions de la coalition anti-Daech en Syrie, car menées
sans l'aval de Damas.
APS

