Le Président Bouteflika signe 5 décrets
portant ratification d’accords internationaux
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Constantine : départ du 1er contingent
de hadjis depuis l'aéroport Mohamed-Boudiaf

à destination des Lieux saints de l'islam
Le premier groupe de hadjis,
composé de 299 personnes, a
quitté, hier, vers midi, l'aéroport
international Mohamed-Boudiaf
de Constantine en direction de
Médine (Arabie Saoudite) pour
accomplir le cinquième pilier de
l'islam.Les hadjis, venus des
wilayas de Sétif, Béjaïa, Jijel,
Biskra et Constantine, qui ont pris
ce départ à bord d'un avion d'Air
Algérie, étaient accompagnés par
des membres de la mission
comprenant entre autres, un
médecin et un guide pour les
assister et leur assurer les
prestations nécessaires tout au
long de leur pèlerinage.
P. 4

l Le ministère de l'Intérieur
appelle les futurs hadjis
à compléter la procédure
nécessaire dans
les meilleurs délais
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JUSQU’AU 11 AOÛT

Fajr

Le SMA au Forum international
des scouts
Le mouvement des Scouts
musulmans algériens (SMA)
prendra part
aujourd’hui et
jusqu’au 11 août

au 13e Forum
international
des scouts prévu
en Azerbaidjan,
indique
un
communiqué
du SMA.

MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID

Enregistrement
de témoignages
Le musée national du moudjahid, organise cet après-midi à
partir de 14h, la 180e rencontre
pour l’enregistrement des témoignages de moudjahidine et
moudjahidate sur la guerre de libération nationale.

Le film d’animation
«Moi moche et méchant 3, un méchant
air de famille» et le
nouveau film d’Edgar
Wright «Baby Driver»
sont actuellement en
projection à la salle Ibn Zaydoun a raison
de deux séances par jour (13h-15h/18h20h).

4 Personnalisez vos appels

grâce au service
«MobMic» de Mobilis

Mobilis l’opérateur innovant, enrichit sa gamme
de services à valeur ajoutée et annonce le lancement
de son nouveau service « MobMic ». « MobMic » est
une exclusivité Mobilis, qui offre la possibilité aux
clients postpayés et prépayés, d’insérer automatiquement des messages personnalisés sur l’écran du
Mobile de leur correspondant pendant l’appel.
Disponible dans les deux langues arabe et français,
le service est proposé en forfait mensuel à 40
DA/TTC. Le message «Rejoignez le monde connecté»
sera affiché par défaut, ce message peut être changé
par le client, qui bénéficiera de 30 modifications gratuites durant les 30 jours, au-delà chaque nouveau
message envoyé au 682 sera taxé à 5 DA/TTC. Pour
plus d’information, rendez-vous sur le site de Mobilis www.mobilis.dz ou sur notre page Facebook.
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96,48% des nouveaux
bacheliers se sont
préinscrits

Université d’été
des cadres
du Front Polisario

L’université
M’hamed Bougara
de Boumerdès, abritera à partir du jeudi

10 août, les travaux
de l’université d’été
des cadres du Front
Polisario.
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JEUDI À BOUMERDÈS

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

SALLE IBN ZAYDOUN
«Moi moche
et méchant 3»
et «Baby Driver»
en projection
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DEMAIN À 14H

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

04:12

Max

Alger
Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset

Le nombre des nouveaux bacheliers
qui se sont préinscrits au niveau des
universités a atteint 329 712, soit 96,48%
du nombre total des bacheliers, dimanche au dernier jour de cette opération, selon les statistiques globales
fournies par le ministère de l`Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique. Le nombre de ceux ayant confirmé
leur choix est de 282 110, soit 85,56%, alors que le nombre d`accès (signatures) des nouveaux bacheliers au site des inscriptions s`est établi à 333 181 à 09h53, soit 97,49% du nombre total des bacheliers, précise la même source. Le traitement des
fiches de v£ux est prévu durant la période du 6 au 11 août et
les résultats des pré-affectations seront annoncés le 11 du même
mois. La phase des concours et entretiens aura lieu, quant à
elle, les 12 et 13 août. Un total de 341 744 élèves ont décroché
le baccalauréat cette année, selon la même source. Le ministère suit les opérations de pré-inscription en temps réel au
niveau national grâce à un système informatique performant.
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CE SOIR AU THÉÂTRE
EN PLEIN AIR DES SABLETTES

Gala et spectacle
de clown
et de magie

Dans le cadre des activités prévues durant la
saison estivale 2017, l’Etablissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger propose au public une panoplie de programmes tout aussi riche que variés.
Un programme culturel et de loisirs, a été élaboré,
au profit des familles algériennes tout au long des
soirées de la saison estivale. Plusieurs artistes algériens de renom dans plusieurs styles, ainsi que
diverses activités seront au rendez-vous selon le
programme suivant : Ce soir à partir de 19h au
Théâtre en plein air de la promenade des sablettes:
spectacle clown et magie avec la troupe Denden.
Et à partir de 21h00 : gala animé par «Bariza» et
«Samah Okla».

MERCREDI AU TNA
Présentation
de la pièce
«Hob Fi Khadaa»
La pièce théâtrale
«Hob Fi Khadaa»,
écrite par Belecouri
Mohamed et produite
par Youcef Gouasm,
sera présentée au public algérois, mercredi 9 août à partir
de 19h au Théâtre national algérien (TNA).

4OOREDOO

Le monde de Haya! ouvre
ses portes aux clients
entreprises
Ooredoo élargit la gamme de ses solutions destinées
aux professionnels et lance sa nouvelle offre Haya! business proposant de nombreux avantages à ses clients Entreprises. Cette nouvelle offre exclusive du monde Haya!
de Ooredoo est la première du genre sur le marché national de la téléphonie mobile. Elle s’adapte à toutes les
entreprises de différentes tailles et offre flexibilité, maîtrise et transparence aux clients professionnels de Ooredoo ainsi que des volumes de connexion Voix et Data incluant des appels illimités vers Ooredoo, de l’Internet gratuit (Batel) et des minutes de communication offertes vers
toutes les destinations à l’international. L’offre Haya! business se décline en trois formules : Haya! business
1000 : Pour 1000 DA par mois, le client bénéficie d’appels
illimités vers Ooredoo de 08h à 18h, de 1,5 Go d’Internet,
de 10 minutes de communication offertes vers toutes les
destinations à l’international ainsi que 1000 DA de crédit. Haya! business 2000 : Pour 2000 DA par mois, le client
bénéficie d’appels illimités vers Ooredoo 24h/24, de 4 Go
d’Internet, de 15 minutes de communication offertes vers
toutes les destinations à l’international ainsi que 2000 DA
de crédit. Haya! business 4000 : Pour 4000 DA par mois,
le client bénéficie d’appels illimités vers Ooredoo 24h/24,
de 10 Go d’Internet, de 20 minutes de communication vers
toutes les destinations à l’international ainsi que 4000 DA
de crédit.
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INCENDIES DE FORÊT

SELON LE DG DES FORÊTS

M. Bedoui appelle à la mobilisation
totale pour maîtriser les feux de forêt
les jours à venir

Plus de 14 000
hectares de ressources
forestières ravagés
depuis le 1e juin dernier

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,
Nouredine Bedoui, a appelé samedi à Alger à la mobilisation totale des différentes
institutions de l'Etat et représentants de la société civile en vue de maîtriser, les jours
à venir, la vague des feux de forêts qui s'est répandue dans nombre de wilayas.
"Il faut une mobilisation totale et
organisée des différentes institutions, organismes et représentants
de la société civile et des citoyens,
pour "accompagner les efforts des
pouvoirs publics afin de protéger
les ressources forestières et maîtriser les feux de forêts au cours des
prochains jours", a déclaré le
ministre lors de sa rencontre avec
les cadres de la Protection civile au
niveau du centre opérationnel au
siège de la Direction générale
(DGPC) dans le cadre d'une visite
sur le terrain pour s'enquérir des
efforts déployés pour éteindre les
incendies.
Après avoir écouté les explications fournies sur le bilan de l'action sur le terrain entre le 1 juin et
le 3 août, M. Bedoui a ordonné la
mobilisation des colonnes mobiles
stationnées à l'ouest du pays en renfort à celles des wilayas de l'Est et
donné des orientations pour l'envoi
de 3 colonnes des wilayas de Tiaret,
Relizane et Chlef pour appuyer les
colonnes des wilayas d'El Tarf et de
Guelma.
Dans ce contexte, le ministre a
annoncé le renforcement, partir de
l'année prochaine, des colonnes
mobiles réparties à travers les différents régions du pays par 29 autres
afin de doubler les moyens mobilisés pour affronter les incendies et
protéger les ressources forestières.
Evoquant l'indemnisation des
victimes de ces incendies, le ministre a valorisé "le rôle de l'Etat au
plan social et l'effort matériel et
financier considérable, et ce, sur
instructions du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,
afin que le citoyen ne se trouve pas
seul en ces pénibles circonstances",
affirmant que "la prise en charge
sociale du citoyen est primordiale

pour l'Etat algérien". Par ailleurs le
ministre a fait état de la poursuite
"des investigations préliminaires
par les services de la Sûreté en vue
de déterminer les causes des incendies", soulignant "l'existence de
groupes au niveau des commissions de wilaya pour évaluer les
pertes et "identifier les vrais sinistrés".
"La justice se chargera de l''application des lois envers ceux qui
sont arrêtés" pour délit de pyromanie, a précisé le ministre, ajoutant
que "si la justice les inculpent, la loi
leur sera rigoureusement appliquée". Le ministre de l'intérieur a
saisi cette opportunité pour adresser les condoléances du gouvernement aux agents et cadres de la
Protection civile, notamment la
famille de l'agent Aissaoui
Noureddine mort en service jeudi
dernier dans la commune de
Amoucha, wilaya de Sétif.
A cette occasion, M. Bedoui a
tenu à rendre hommage aux
"agents et cadres de la Protections
civiles pour les efforts consentis
dans le cadre de l'accomplissement
de leur devoir national". Le minis-

tre a salué également les efforts
"des citoyens, des forestiers, des
services de sécurité et des éléments
de l'ANP" se félicitant du travail de
solidarité initié par les établissements publics et privés qui ont
mobilisé leurs moyens et capacités
pour combattre les feux.
"La société algérienne dans ses
différentes composantes accomplit
pleinement son devoir pour préserver ses biens", a soutenu M. Bedoui.
Le ministre a clôturé sa visite
"d'encouragement" au centre opérationnel de la DGPC en mettant
l'accent sur l'impératif de garder la
même dynamique de travail et d'esprit qui a permis, jusqu'à maintenant, de venir à bout de plus de 1500
incendies et à les circonscrire en un
temps record, en moins de 20".
Selon le bilan de la Protection
civile, 1550 incendies ont été enregistrés depuis le début du mois de
juin dernier dévorant 4401 hectares
de forêts , 4087 hectares de maquis
et 4146 hectares de broussailles.
410 incendies ont dévasté 1396
hectares de blé, 191 hectares d'orge,
139.824 arbres fruitiers et 2877
oasis.

TLEMCEN :

Attribution de plus de 1.300 logements
sociaux avant la fin 2017 à Maghnia
Pas moins de 1.340
logements sociaux de type
LPL (logement public
locatif ) seront attribués,
avant la fin de l’année en
cours, au niveau de la
commune de Maghnia, at-on appris du wali de
Tlemcen, Benyaiche Ali.
Ces logements tributaires de travaux d’aménagement extérieur en
cours, seront distribués à
partir du 20 août prochain, commémorant la
journée nationale du
moudjahid et dont la
wilaya de Tlemcen abritera la célébration officielle, a annoncé le responsable de l’exécutif lors
de la visite de travail qui l’a
mené samedi dans cette
daïra frontalière.
A cette occasion, il sera
procédé à la distribution
de 540 logements LPL à
hai Chouhada où des travaux
d’aménagement
extérieur, de viabilisation

et d’assainissement de ces
logements sont en cours.
Ces habitations sont inscrites dans le cadre du
programme quinquennal
2010/2014.
La cité "Omar" verra,
quant à elle, le 1er novembre prochain, la distribution de 500 logements du
même type, à l’issue de
travaux de viabilisation,
éclairage public, assainissement et autres. Enfin, la
cité "Ouled Maider" sera
concernée par l'attribu-

tion de 300 logements
LPL, a-t-on indiqué.
Le wali de Tlemcen a
inspecté, au niveau de la
commune de Hammam
Boughrara, les projets
d’évitement nord entre les
RN 35 et 99, composé de
quatre lots dont le taux
d’avancement varie entre
100 et 26 pour cent. Il
s’agit d’une route en double voie de 11 km et d’ouvrages d’art.
Le CEM de Rkiza de 480
places pédagogiques éga-

lement visisté attend, pour
sa part, l’achèvement des
travaux de réalisation de la
demi-pension qui atteint
un taux d’avancement de
35 pour cent. Le mois d’octobre 2017 a été avancé
pour son ouverture, selon
le représentant de la
direction de l’éducation
de la wilaya de Tlemcen.
Le responsable de
l’exécutif a inspecté,
ensuite, l’aménagement
de la zone d’activité de
Oulem
Bendamou
à
Maghnia où il s’est enquis
de l’état d’avancement des
travaux d’un ouvrage d’art
du projet d’évitement suscité.
Après avoir visité le
projet de réalisation d’un
établissement pénitencier
de 500 détenus à Maghnia,
le wali s’est rendu au village frontalier "Akid Lotfi"
où des travaux de viabilisation et d’aménagement
sont en cours.

Le Directeur général des forêts, Azzedine
Sekrane, a révélé hier à Alger, que ses services
ont recensé 1 604 incendies depuis le 1er juin,
ayant ravagé 14 310 hectares de surfaces forestières, maquis et broussailles.
"Du 1er juin au 5 août, les services de la
Direction des forêts ont recensé 1 604 incendies
étendus sur une surface de 14 310 hectares, dont
4 848 ha de couvert forestières, 4 656 ha de
maquis et 4 806 ha de broussailles", a indiqué M.
Sekrane dans une conférence de presse au siège
de la Direction générale des forêts (DGF) au
cours de laquelle il a présenté le bilan provisoire
des feux de forêt depuis le début de la saison
estivale.
Le même responsable a précisé qu'en
moyenne, 24 incendies ayant endommagé 8,92
ha ont été enregistrés par jour, rappelant que les
agents de la Direction des forêts ont effectué, au
cours de la même période, 1 682 interventions,
dont 800 interventions rapides et 78 autres suite
à de fausses alertes.
M. Sekrane a relevé une hausse du nombre
d'incendies par rapport à la même période de
2016 où 1 058 incendies avaient détruit 6 725 ha,
dont 2 175 ha de surfaces forestières.
La DGF a ainsi décidé de mobiliser à partir de
cette semaine, des colonnes mobiles au niveau
des wilayas non touchées pour renforcer les
colonnes déployées dans les régions sinistrées.
Concernant les moyens mobilisés pour maitriser les incendies de forêts au niveau national,
M. Sekrane a indiqué que 405 tours de contrôle
ont été mobilisées ainsi que 481 brigades
mobiles composées de 2 456 agents forestiers, 32
camions et 2800 points d'eau.
S'agissant de la décision du président de la
République Abdelaziz Bouteflika relative à l'indemnisation de toutes les victimes, le même responsable a affirmé que les services de la direction des forêts "poursuivent l'opération de
recensement et d'investigation qui prendra fin
le 31 octobre prochain".
S'agissant du mode d'indemnisation, M.
Sekrane a précisé que "les biens endommagés
suite à ces incendies seront remplacés pour les
victimes non assurés", ajoutant que les propriétaires assurés percevront normalement leurs
indemnités ".
Evoquant les causes de ces incendies, il a
indiqué que "certains d'entre eux sont d'origine
criminelle", affirmant que les personnes responsables seront traduites en justice.
Il a rappelé que la DGF dépose une plainte
contre X à chaque fois qu'un incendie se déclare.
Une enquête est alors ouverte par les services de
la Gendarmerie nationale et un rapport est présenté au procureur de la République, a-t-il
expliqué.

LUTTE ANTITERRORISTE :

2 bombes de confection
artisanale détruites
à Médéa (MDN)
Un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP) a détruit, samedi lors d'une opération de
recherche et de ratissage, deux bombes de confection artisanale à Médéa, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors
d'une opération de recherche et de ratissage menée
à Médéa/1 RM, un détachement de l'Armée Nationale
Populaire a détruit, le 05 août 2017, deux (02) bombes
de confection artisanale", note la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des Gardes-frontières "ont
saisi à Tlemcen/2 RM, une quantité de (209) kilogrammes de kif traité".
Par ailleurs, des unités de Garde-côtes "ont mis en
échec à Annaba et Skikda/5 RM, des tentatives d'émigration clandestine de 62 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 15
immigrants clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés à Ouargla et Ghardaïa/4 RM".
APS
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Des spots
diffusés
par la radio
de Blida pour
faire connaître
le fil rouge
La radio de Blida a introduit, depuis samedi, de nombreux spots publicitaires pour
faire connaitre le fil rouge spécial incendies
mis en place par le ministère de la Communication dans le cadre de la lutte contre les feux
de forêts, a déclaré hier le responsable de la
production à cette radio, Elyas Belabbas.
Pour assurer une large diffusion du numéro
mis en place par le ministère de la Communication, au niveau des 48 Radios locales du
pays, la radio de Blida a multiplié, depuis hier
samedi, les bandes annonces visant à le faire
connaître auprès de ses auditeurs -- le
025.40.11.11 ou le 025.22.52.52 -- et permettre
de signaler tout départ d’incendies ou un
quelconque besoin d’aide exprimé par les citoyens, a indiqué à l’APS M. Belabbas.
Le rythme des appels à ces deux numéros
est faible jusqu’à présent, eu égard, a-t-il dit,
de l’ignorance de ces numéros, par les citoyens, qui peuvent les utiliser pour déclarer
des cas d’incendies, signaler un besoin d’aide,
ou demander des éclaircissements sur le
moyen d’indemnisation des sinistrés par le
feux.
Parallèlement, la radio de Blida a programmé, à ce titre, de nombreuses émissions
quotidiennes (d’une moyenne de deux heures)
à diffuser jusqu’à la fin de la campagne antiincendies, avec la participation de représentants de la Protection civile de la wilaya, de la
Conservation des forêts et d’associations actives dans le domaine environnemental, qui
traiteront des causes des incendies et des dégâts occasionnés, tout en sensibilisant les
citoyens sur l’impératif d’éviter certains reflexes à l’origine de ces sinistres.
Pour rappel, 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.
Ce fil rouge est une sorte de passerelle et
plateforme de communication d'urgence,
mettant des lignes téléphoniques et tout autre média à disposition des citoyens, afin de
permettre aux radios locales de relayer toutes
sortes d'informations au sujet des incendies
24h/24 et 7jrs/7.
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HADJ

Le ministère de l'Intérieur appelle les
futurs hadjis à compléter la procédure
nécessaire dans les meilleurs délais
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a appelé hier dans un communiqué tous les citoyens concernés par la saison
du Hadj 2017 à se rapprocher des services compétents pour compléter la procédure nécessaire dans les meilleurs délais.
Le ministère avait appelé les futurs pèlerins et
notamment les retardataires à se rapprocher des
guichets de la banque d'Algérie et des agences de la

compagnie Air Algérie pour
accomplir les dernières formalités.
Les citoyens concernés
sont appelés à déposer sans
délai leurs dossiers au ni-

veau de la Daïra ou de la circonscription administrative, précise le ministère
de l'Intérieur qui rappelle
que dans le cadre des mesures de facilitation de la

circulation au niveau de la
police des frontières, les
futurs pèlerins recevront
leur passeports visés au niveau des aéroports de départ, le jour du voyage.

CONSTANTINE :

Départ du 1er contingent de hadjis depuis
l'aéroport Mohamed-Boudiaf à destination
des Lieux saints de l'islam
Le premier groupe de
hadji, composé de 299 personnes, a quitté, hier, vers
midi, l'aéroport international
Mohamed-Boudiaf
de
Constantine en direction de
Médine (Arabie Saoudite)
pour accomplir le cinquième
pilier de l'Islam.
Les hadji, venus des wilayas de Sétif, Béjaia, Jijel,
Biskra et Constantine, qui
ont pris ce départ à bord

d'un avion d'Air Algérie,
étaient accompagnés par des
membres de la mission comprenant entre autres, un médecin et un guide pour les assister et leur assurer les prestations nécessaires tout au
long de leur pèlerinage.
Au total, 19 vols dont 10
vols assurés par Air Algérie et
le reste par la compagnie
saoudienne, sont programmés à partir de l'aérogare

de Constantine a indiqué la
directrice régionale d'Air Algérie, Fouzia Ariene ajoutant que le dernier départ de
la ville des ponts sera assuré
le 24 août en cours.
Le programme prévoit 12
vols à destination de Médine
et 12 autres sur Djeddah, a-ton assuré de même source.
Au total, ce sont 6.530 pèlerins, issus des wilayas de
l'Est du pays qui prendront

leur départ de l'aéroport international Mohamed-Boudiaf.
La cérémonie de départ a
été présidée par le secrétaire
général de la wilaya, Benamar Bekkouche en présence
des autorités locales civiles et
militaires ainsi que des représentants de l'Office national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO) et la direction
locale des affaires religieuses.

ENVIRONNEMENT:

Vers l'instauration du principe du « pollueur-payeur »
Des textes législatifs et réglementaires sont en cours
d'élaboration par plusieurs départements ministériels
pour instaurer le cadre légal consacrant le principe du
"pollueur payeur" chez les opérateurs économiques, a indiqué le Directeur général de l'Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane, dans un entretien accordé
à l'APS.
"Des fonds sont nécessaires pour organiser et tirer profit de la valorisation des déchets. Le principe du pollueurpayeur doit donc être établi et pour lequel des textes multisectoriels sont en cours de validation", fait-il savoir.
Les ministères chargés, respectivement, de l'Environnement, du Commerce, de l'Industrie et de l'Intérieur et
des collectivités locales sont les principaux concepteurs
de ces textes, précise le même responsable selon lequel
les opérateurs économiques y sont également associés du
fait qu'ils sont les premiers concernés.
Le principe du pollueur-payeur, appliqué par un
grand nombre de pays, vise à faire prendre en compte par
les opérateurs économiques, notamment les industriels,
les effets négatifs de leurs activités sur le plan environnemental et, donc, à prendre en charge les coûts des mesures de prévention et de lutte contre la pollution.
A ce propos, le premier responsable de l'AND relève que
tous les opérateurs économiques doivent s'impliquer dans
le cadre de la gestion des déchets y compris pour le volet financier.

L'autre avantage de l'application du principe du pollueur-payeur est qu'il favorise l'émergence de recycleurs par filières d'activités et, par ricochet, le développement du secteur de la récupération et du recyclage, espère M. Ouamane.
Ménages: une taxation pour l'enlèvement des ordures
Outre les opérateurs économiques, les ménages doivent également être impliqués dans la gestion intégrée
des déchets à travers une contribution annuelle aux
frais de traitement des ordures qu'ils génèrent, souligne
le même responsable.
Sur les 23 millions de tonnes de déchets enregistrés au
niveau national en 2016, un volume de 11,5 millions de
tonnes de déchets provient des ménage, soit 50%.
Selon lui, cette contribution financière devrait se
faire à travers la "taxe d'enlèvement des ordures ménagères" (Teom).
A ce propos, il fait savoir que cette taxe avait pourtant
été mise en place à la faveur d'une disposition de la Loi
de finances 2002, mais le système de recouvrement n'a
pas été efficacement appliqué: Sur un échantillon de 30
communes, seulement 10% des taxes percevable sont collectées, sachant que le recouvrement de cette taxe incombe
aux collectivités locales.
Face à ce problème de recouvrement, M. Ouamane
avance que l'AND a proposé une nouvelle approche

concernant cette taxe en terme de définition de son assiette et du mécanisme de sa collecte.
De surcroît, cette agence est en discussions avec les collectivités locales pour le tri sélectif des déchets ménagers
pour l'installation d'autres types de bacs destinés, respectivement, aux déchets-emballages et aux déchets organiques, qui s'ajouteront aux bacs conventionnels actuels
(bacs verts et métalliques).
Dans le but de promouvoir les investissements dans
le recyclage, une grande partie des efforts de l'AND est
concentrée sur la sensibilisation et la communication.
L'information est également primordiale pour amener les opérateurs à se lancer dans la filière du recyclage,
fait valoir le même responsable qui relève que c'est la mission principale de la Banque nationale sur les déchets, instaurée par l'AND.
L'ensemble des informations fournies par cette structure sur les déchets générés au niveau national sont exploitées et développées par l'AND sous forme d'indicateurs
mis à la disposition des opérateurs qui s'en serviront pour
apprécier l'opportunité d'investir dans ce domaine.
Aussi, une Bourse des déchets industriels, sous forme
de plateforme électronique hébergée au niveau du site web
de cette agence, a déjà été mise en place et dont le rôle est
de mettre en relation les générateurs et les récupérateurs
des déchets.
APS
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COMMUNE DES EUCALYPTUS:

Une cabine d'alimentation mobile face
aux coupures d'électricité
La Direction d'El Harrach
de la Société de
distribution de
l'électricité et du gaz
d'Alger (SDA) mettra en
service une seconde
cabine mobile
d'alimentation électrique
à Cherarba (commune des
Eucalyptus) pour faire
face aux fréquentes
coupures d'électricité que
connaît cette zone, a
indiqué SDA dans un
communiqué.
Le nombre "considérable" de
coupures électriques, enregistré
en juillet dernier au niveau de
Cherarba, s'explique par les surcharges de consommation sur la
cabine mobile actuelle alimentant
cette région d'Alger, et qui n'arrive
plus à satisfaire les clients, explique la même source.
A ce propos, elle précise avoir
projeté de créer un poste
60/30KVA au niveau de la commune des Eucalyptus pour pouvoir répondre à la demande, mais
ce projet est en arrêt depuis 2014
en raison de l'opposition manifestée par les exploitants agricoles de
cette commune à l'installation
d'un tel ouvrage sur le terrain.

Pour faire face à ce problème,
une deuxième cabine mobile
d'une puissance de 20MVA sera
mise en service au cours de cette
semaine, fait savoir la SDA.
Par ailleurs, cette société travaille en collaboration avec la wilaya d'Alger pour la reprise du
projet de création d'un nouveau
poste électrique afin de régler
définitivement le problème des
coupures électriques dans cette
commune.
Les agriculteurs dont la production a été ravagée par les incendies seront indemnisés Les agri-

culteurs dont la production agricole a été affectée par les incendies
seront indemnisés, a indiqué dimanche à Jijel, le ministre de
l'Agriculture, du Développement
Rural et de la Pêche, Abdelkader
Bouazghi.
Au cours de sa visite d’une
zone incendiée dans la localité
de Hamara dans la commune de
Texenna, une région des plus
touchées par les feux à Jijel, le ministre a précisé que "toute la production agricole, arbres fruitiers,
oliviers, cheptel et ruchers décimés dans des feux sera indemni-

sée". Il a, à ce propos, ajouté "qu’un
vaste travail de recensement, de
diagnostic et d’évaluation des dégâts occasionnés par les feux a été
déjà lancé" par les différentes instances concernées par ce dossier,
précisant que sur la base des résultats de ces investigations et enquêtes, les victimes ouvrant droit
à l'indemnisation seront dédommagées. Affirmant l’engagement
des pouvoirs publics d’indemniser les agriculteurs dont les
champs et le patrimoine ont été affectés par 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,
s’agissant de la prise en charge des
préoccupations des citoyens.
Détaillant que 1 600 foyers
d’incendies ont été recensés au
cours de la vague des feux de forêts qui s'est répandue dans nombre wilayas, affectant prés de 15
000 hectares, à travers le territoire
national, le ministre qui a eu à
écouter les doléances des agriculteurs de la région, a insisté
sur l’importance de sensibiliser les
agriculteurs et les opérateurs du
secteur quant à l'importance d'assurer leurs activités contre les
différents sinistres.
M . Bouazghi a salué les efforts déployés par les agents et cadres de la Protection civile, les forestiers, les services de sécurité et
les éléments de l'ANP pour venir
à bout des flammes et s’est félicité
de l’élan de solidarité des citoyens
dans plusieurs zones touchées
par les feux.
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement Rural et de la
Pêche devait poursuivre sa visite
dans la wilaya de Jijel avec une inspection du projet de port de pêche
et de plaisance de la commune
d’El Aouana et une autre inspection d’une exploitation privée, au
chef lieu de wilaya.

ALGÉRIE-PALESTINE

La poursuite du soutien de l'Algérie à la cause palestinienne,
un stimulant de choix pour le combat de notre peuple
La poursuite par l'Algérie de son soutien
au peuple palestinien dans son combat
pour le recouvrement de sa liberté ne
peut que l'inciter à se surpasser et à le
conforter dans la justesse de la cause pour
laquelle il se bat, a affirmé samedi à Aïn Defla, l'ambassadeur de Palestine en Algérie,
Aïssa Louaâye.
Intervenant dans le cadre d'un symposium intitulé "Al Qods présente dans la cúur
des Algériens", M.
Louaâye a indiqué que le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne est d'autant
plus remarquable qu'il intervient dans
une conjoncture mondiale caractérisée
par des changements géostratégiques et des
coalitions politiques et militaires en perpétuel changement.
Le soutien en question atteste de la
grandeur de la révolution algérienne dont
le dénominateur commun avec le soulèvement du peuple algérien réside dans le refus d'abdiquer dans le combat visant la restitution des terres des ancêtres, a-t-il ajouté
au cours de cette manifestation organisée
par le bureau local de l'union des journalistes algériens en coordination avec l'ambassade de Palestine en Algérie.
Il a noté qu'au moment où nombre de
pays arabes ont tourné le dos à la cause et
au combat du peuple palestinien, le peuple et les gouvernants algériens, plus que
jamais convaincus par la noblesse de la
cause pour laquelle il se bat, n'ont guère fait
preuve de versatilité, affirmant que ce
soutien se poursuivra jusqu'à la victoire finale.
"Les fameuses citations des présidents
Boumèdienne et Bouteflika en l'occurrence + nous sommes avec le peuple palestinien oppresseur ou opprimé + et + l'indépendance de l'Algérie ne saurait avoir de
sens sans la libération de la Palestine + semblent, plus que jamais, être d'actualité", at-il observé, rappelant que l'Algérie a de tout

temps œuvré pour que la décision palestinienne soit autonome.
Pour lui, le voeu des martyrs palestiniens
d'être recouverts de l'emblème algérien et
la résolution des familles à donner le nom
de Djazaïr à leur nouveau-nées attestent du
respect et de la considération que les palestiniens vouent à l'Algérie.
Il a toutefois fait remarquer que la position de l'Algérie lui a valu d'être dans le
collimateur de certains cercles, appelant
à sa protection et à la préservation de son
unité.
"Je ne ferais preuve d'aucune originalité
en disant qu'au regard du rôle qu'elle a joué
dans le rapprochement de toutes les tendances palestiniennes, l'Algérie s'est retrouvée dans le collimateur de certains cercles
qui, par tous les moyens, tentent de la
fragiliser sur le plan interne en vue d'abandonner son soutien à notre noble cause",
a-t-il observé.
Abordant le combat du peuple palestinien, il a soutenu que depuis 1965, l'une des
principales préoccupations des Palestiniens, ainsi que des différents leaders qui
ont eu à mener la lutte contre l'occupant
sioniste a trait à la réhabilitation du droit

de la Palestine consistant à figurer sur la
carte géographique du monde.
Refusant que les Palestiniens luttent en
rangs dispersés, il a mis l'accent sur le fait
que seule l'union est à même de les mener
vers la victoire finale.
Pour lui, la détermination des femmes
palestiniennes à ne pas courber l'échine et
à tenir tête aux soldats sionistes dans l'enceinte même de la mosquée Al Aksa et le refus des religieux musulmans et chrétiens
de Palestine d'abdiquer constituent une victoire pour le peuple palestinien.
"Nous refusons le fait accompli et nous
allons nous battre jusqu'au bout car nous
croyons dur comme fer à la justesse de notre cause qui ne concerne pas uniquement les palestiniens mais également les
musulmans, voire tous les hommes et
femmes épris de justesse et de droits de
l'homme de par le monde", a-t-il martelé.
Il a toutefois averti que les souffrances
du peuple palestinien risquent de perdurer en raison des difficultés se rapportant
à l'aspect économique et social (notamment
les difficultés à se faire soigner et à se
procurer des médicaments) exacerbées
par l'embargo mais surtout à cause de la po-

sition américaine qui a fait preuve de parti
pris dans le conflit.
Il a, dans ce contexte, fait état de pressions américaines exercées sur les dirigeants palestiniens dans le but d'apporter
des changements aux manuels scolaires
qui, selon eux, incitent à la haine contre
les juifs.
Le financement du terrorisme, dont
ont été taxé les palestiniens, a-t-il affirmé,
relevant que les américains ont mis l'accent
sur l'impératif de cesser de verser des
sommes d'argent aux familles dont l'un des
membres a accompli un attentat suicide.
Il a, par ailleurs, regretté qu'en dépit que
la situation de la oumma (la nation) est loin
d'être reluisante, d'aucuns ont trouvé le
moyen de semer la zizanie et d'amplifier les
mésententes, déplorant les indivisions et
les luttes de clans dans nombre de pays
arabes.
Selon lui, le défi consiste à raviver
l'amour de la Palestine dans le cúur et les
esprits des populations arabes, soutenant
que la paix et la stabilité en Palestine
constituera un préalable à la paix à l'échelle
mondiale.
Rappelant que l'Algérie a de tout temps
accueilli les Palestiniens, le président de
l'Union nationale des journalistes algériens,
Mesbah Khédiri a, de son côté, soutenu que
la Palestine occupe une place de choix
dans le cœur des Algériens en dépit de
l'éloignement géographique.
Des représentants de l'association pour
la fraternité et l'amitié entre les peuples algérien et palestinien ainsi que des représentants de la société civile ont assisté à ce
symposium abrité par la bibliothèque municipale de la ville.
Des présents ont été offerts à l'ambassadeur de Palestine en Algérie ainsi qu'à
nombre d'invités dans une ambiance empreinte de convivialité et de méditation.
APS
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EAU POTABLE:

Plus de 6 milliards de DA mobilisés
par le Fonds national de l'eau
Une enveloppe de plus de six (6) milliards de dinars a été mobilisée par le Fonds
national de l'eau pour le financement d'opérations de rénovation d'installations de
forage, de stockage et de la distribution de la ressource hydrique, apprend-on auprès
du ministère des Ressources en eau.

Les wilayas les plus touchées par des perturbations
dans l'alimentation en eau
potable vont bénéficier en
priorité par cette enveloppe
financière.
Il s'agit d'El Tarf, Annaba,
Bouira, Bordj Bou Arreridj,
Blida, Tizi-Ouzou, Tébessa,
Souk Ahras, Médéa et Sétif.
Pour El Tarf, l'effort porte
sur le renouvellement de la
conduite de refoulement du
système d'AEP à Besbes et
Dréan où les essais sont déjà
en cours.
L'achèvement du projet,
prévu dans les prochaines
semaines, permettra de desservir les communes de
Dréan, Besbes, Chihani et
Chbaita Mokhtar à partir de
la station de pompage des
Salines.
Il est également retenu la
réhabilitation et l'extension
de la station de traitement de
Bouhadjar du Barrage Cheffia, dont les travaux ont été
récemment achevés et qui
devra soulager Bouhadjar,
Hammam Béni Salah, Oued
Zitoune, Ain Kerma et Zitouna.
Pour Annaba, il est prévu
la réhabilitation du système
d'AEP à partir du champ de
captage de Guerbez, incluant
les conduites et la station
de pompage.
Ainsi, une production de
9.000 m3/j est attendue, permettant d'améliorer l'alimentation en eau potable
de Berrahal, Chétaibi, Oued
El Aneb, Kalitoussa, Ain
Chouga, Ait Amar, Bouguessas, Cheurfa, Sellami El
Eulma et Laabidi.
S'agissant de Bouira, où le
problème s'est toujours posé
avec acuité, deux actions
sont actuellement en cours,
traduites par la réhabilitation de la station de Telsdit
afin de porter sa capacité
de 50.000 m3/j à 72.000 m3/j,
et la pose d'une conduite
sur 11,2 kms à partir du barrage Koudiat Acerdoune
pour sécuriser l'alimenta-

tion en eau potable de la
ville de Bouira. L'achèvement imminent de la première opération permettra
de renforcer et de sécuriser
l'alimentation en eau potable de 7 communes de cette
wilaya.
En parallèle, la réhabilitation de la station de traitement de Tilesdit (Bouira)
va permettre le renforcement d'AEP de 5 communes
dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj.
Il s'agit des communes
d'Ouled Sidi Brahim, Ben
Daoud, Herraza, El M'hir et
Mansourah, sachant que
trois d'entre elles sont déjà
desservies depuis fin 2016début 2017 alors que celles
de Ben Daoud et de Herraza le seront dès octobre
prochain.
Réalisation d'une station
de traitement monobloc à
Blida
Dans la wilaya de Blida,
l'action porte essentiellement sur la réalisation d'une
station de traitement monobloc d'une capacité de
30.000 m3/j au niveau du
système de transfert appelé
SAA.
Ce projet pour lequel le
ministère a débloqué une
enveloppe de 600 millions
de DA et dont l'achèvement
des travaux est prévu pour la
fin de cet été, permettra de
garantir un quota stable à
partir du système SAA (Alger) et de permettre une
distribution quotidienne au
niveau du Grand Blida.
En plus d'un programme
de réalisation, d'équipement
et de raccordement de 5
nouveaux forages pour un
montant de 200 millions de
DA, le ministre a instruit les
responsables de son secteur, lors de sa visite dans la
wilaya de Blida en juillet
dernier, d'augmenter le volume transféré à partir de la
SAA à 30.00 m3/j au lieu de
15.000 m3/j.

D'autre part, pour la wilaya de Tizi-Ouzou, six (6)
opérations pour un montant global de 400 millions
de DA sont en voie de lancement. Il s'agit de la réhabilitation des conduites de la
chaîne de refoulement de
Tassadourth, la réhabilitation des conduites d'adduction et des équipements à
travers les chaines d'AEP de
Sidi Naamane, la réhabilitation de la conduite de refoulement vers Ouadhias village à partir de Takhoukht,
l'extension des réseaux
d'AEP des villages Ait El
Kaid, Ait Slimane et Lazounene, l'extension des réseaux d'AEP de la zone
d'Oued Falli de la commune
de Tizi-Ouzou et la réhabilitation des réseaux d'AEP de
la ville de Tizi-Ouzou.
Pour la wilaya de Médéa,
une enveloppe de 100 millions de DA a été allouée
pour la réhabilitation des
réseaux d'AEP du chef-lieu
de wilaya.
S'agissant de la wilaya
d'Oum El Bouaghi, l'opération retenue s'élève à 153
millions de DA et porte sur
le raccordement de 4 forages nouvellement réalisés.
Cette opération permettra d'améliorer sensiblement l'alimentation en eau
potable de trois (3) communes.
Par ailleurs, lors de sa visite dans les wilayas de Tébessa et de Souk Ahras, le
ministre a pris la décision de
financer trois (3) opérations
à partir du Fonds national de
l'eau.
La wilaya de Tebessa a
bénéficié de deux (2) opérations de 150 Millions de DA:
la première porte sur la réhabilitation de la station de
pompage d'Ain Zerroug
dans un délai de 3 mois afin
de sécuriser l'approvisionnement en eau potable de la
ville de Tébessa avec une
amélioration de la plage ho-

raire de distribution qui passera au quotidien.
Pour ce qui est de la
deuxième opération, elle
porte sur l'étude de réalisation d'une station d'épuration à Aouinet pour la protection du barrage Ouldjet
Mellègue contre la pollution.
La wilaya de Souk Ahras
a, quant elle, bénéficié d'une
opération portant sur le renforcement de l'AEP des agglomérations El Fouidh à
travers la réalisation de 4
puits et une station de déminéralisation de 1.000 m3/j,
pour un montant de 80 millions de DA.
Ces opérations qui s'ajoutent aux différents programmes de développement
du secteur, déjà en cours
de réalisation, permettront
d'améliorer sensiblement
l'alimentation en eau potable des populations, avance
le ministère.
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Cotations
hebdomadaires
des billets de
banque et des
chèques de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage, valables à compter du 6 août 2017, communiquées par la Banque
d`Algérie.
La valeur du DOLLAR est fixée à 106,85 DA à
l`achat et à 113,37 DA à la vente. La valeur de
l`EURO est de 126,83 DA à l'achat et de 134,61 DA à
la vente.
A rappeler que durant la semaine allant du 30
juillet au 5 août, la valeur du DOLLAR était fixée à
106,98 DA à l`achat et à 113,52 DA à la vente alors que
la valeur de l`EURO était de 124,89 DA à l'achat et
de 132,54 DA à la vente.
Il y a un mois (la semaine allant du 2 juillet au
8 juillet 2017), la valeur du DOLLAR était fixée à
106,22 DA à l`achat et à 112,71 DA à la vente, alors que
la valeur de l`EURO était de 121,20 DA à l'achat et
de 128,61 DA à la vente.
Il y a une année (du 7 au 13 août 2016), la valeur
du DOLLAR était fixée à 108,33 DA à l`achat et à
114,95 DA à la vente, tandis que la valeur de l`euro
était de 120,68 DA à l`achat et de 128,10 DA à la vente.
Cotations hebdomadaires des billets de banque
et des chèques de voyage, valables à compter du 6
août 2017:
Billets de banque

Achat

Vente

1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
1 SAR
1 KWD
1 AED
100 CHF
100 SEK
100 DKK
100 NOK

106,85
126,83
85,08
140,64
97,06
28,49
352,75
29,09
11.040,17
1.321,07
1.707,06
1.355,18

113,37
134,61
90,28
149,25
103,00
30,23
377,02
30,87
11.719,13
1.402,43
1.811,59
1.438,84

Chèques de voyage

Achat

Vente

1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
100 CHF
100 SEK

107,93
128,11
85,94
142,07
98,05
11.152,26
1.334,48

113,37
134,61
90,28
149,25
103,00
11.719,13
1.402,43.

ALGÉRIE-UE:

Acquisition d’un Data center
pour les statistiques de pêche
La Direction générale
de la Pêche et
de l'aquaculture du ministère de l'Agriculture a organisé hier à Alger une cérémonie de réc e p t i o n
d'équipements informatiques dans
le cadre de la
mise en place d'un système d'information automatisé sur la pêche. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Appui à la Diversification de l'Economie -secteur de la pêche- (DIVECO 2), financé par l'Union Européenne (UE) à hauteur de 15 millions d'euros. Composés d’un data center et de 42 micro-ordinateurs d’un
coût de 361.748 euros, ces équipements serviront à héberger le nouveau système de collecte des statistiques en temps réel sur les quantités de poissons pêchés, fourni par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a-t-on expliqué. Il sera également mis en place un système de collaboration et de partage de l'information géographique entre les Directions de pêche et des ressources halieutiques
des wilayas.
Lancé en octobre 2015, le programme DIVECO 2 vise à renforcer les capacités d'encadrement et à valoriser les filières de la pêche et de l'aquaculture.
APS
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ÉTATS-UNIS:

L'euro en hausse face au dollar

Le déficit
commercial
au plus bas
depuis huit
mois en juin

L'euro était en hausse face au dollar jeudi après s'être hissé la veille au-dessus de 1,19 dollar, tandis que la livre britannique reculait alors que la Banque d'Angleterre (BoE) ne semble pas prête de relever ses taux directeurs.

En début de soirée, l'euro valait 1,1880
dollar contre 1,156 dollar mercredi soir. Il
était monté mercredi après-midi jusqu'à
1,1910 dollar, au plus haut depuis janvier
2015. La monnaie européenne reculait
face à la devise nippone à 130,83 yens pour
un euro contre 131,30 yens la veille.
Elle avait atteint mercredi un plus haut
depuis février 2016, s'élevant à 131,40 yens
en matinée. Le billet vert reculait face à la
devise japonaise à 110,13 yens pour un dollar contre 110,75 yens mercredi soir.
"Le billet vert continue de souffrir bien
plus que la Bourse américaine de l'affaissement du programme politique de Donald
Trump", a résumé un analyste.
Alors que le marché avait dans un premier temps parié sur un dollar renforcé par
le programme ambitieux du président
américain Donald Trump, les difficultés de
ce dernier, qui ne parvient pas à faire passer sa première grande mesure économique de réforme du système de santé, pèsent désormais sur la monnaie américaine.
"Le dollar n'a même pas profité des
données d'ADP sur les créations d'em-

plois, qui restent solides aux Etats-Unis",
a souligné autre un analyste.
Le secteur privé a créé 178.000 emplois
en juillet, en léger recul par rapport à juin
(191.000 emplois créés selon les données
révisées de la société de services informatiques ADP).
Les analystes observeront attentivement les données officielles qui seront
publiées vendredi dans le rapport mensuel
du gouvernement américain sur l'emploi.
"Une déception sur l'emploi américain
vendredi pourrait définitivement enterrer
les espoirs que la Fed (Réserve fédérale
américaine) relève à nouveau ses taux
cette année", a commenté un autre analyste.
La Fed, qui cherche à normaliser sa politique monétaire après son programme de
relance durant la crise financière, a besoin
d'une économie américaine robuste et
d'une inflation soutenue pour pouvoir relever ses taux directeurs.
Par ailleurs, les regards des cambistes
se tournaient vers le Royaume-Uni, où la
Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu
jeudi ses taux d'intérêt inchangés. "Le
marché a vu la décision de la Banque d'An-

gleterre comme plutôt conciliante, probablement car le vote de 6 voix contre une
hausse des taux, deux pour du comité de
politique monétaire marque un retrait
par rapport au 5 contre, deux pour de la dernière réunion", a noté un analyste.
"Mais la BoE a bien précisé qu'elle pensait que les marchés sous-estimaient le
rythme de hausse des taux sur les prochaines années", ce qui devrait soutenir la
livre", a-t-il ajouté.
Jeudi après-midi, la monnaie britannique reculait face à l'euro à 90,39 pence
pour un euro, ayant atteint son plus bas depuis début novembre 2016 en après-midi,
à 90,48 pence, et reculait également face au
dollar à 1,3144 dollar pour une livre, effaçant les gains qui avaient emmené la livre
en matinée à 1,3267 dollar, à son plus fort
depuis septembre 2016.
La monnaie suisse se stabilisait face à
l'euro à 1,1512 franc pour un euro, et remontait face au dollar à 0,9689 franc pour un
dollar. La devise chinoise valait 6,7172
yuans pour un dollar en après-midi, contre
6,7217 yuans pour un dollar mercredi.

PÉTROLE/PRIX

Le Brent clôture à 52,64 dollars à Londres
Les cours du pétrole progressaient jeudi en fin
d'échanges européens à l'approche de la réunion de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et de ses partenaire la semaine prochaine et
boostés également par la baisse
des réserves américaines.
En fin d'après-midi, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre valait
52,64 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 28 cents par
rapport à la clôture de mercredi.
Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de
"light sweet crude" (WTI) pour
le contrat de septembre gagnait 6 cents à 49,65 dollars.
"Le pétrole remonte alors
que l'Opep et ses partenaires se
réuniront pendant deux jours
à Abu Dhabi en début de se-

maine prochaine. Les
plus grands producteurs
devraient pousser tous
les membres à respecter
les objectifs de limitation
de la production", a noté
un analyste.
L'Opep et d'autres producteurs, dont la Russie,
cherchent à rétablir
l'équilibre du marché
mondial en limitant leur
production, mais plusieurs participants à l'accord commencent à dépasser leurs objectifs.
D'autres parts, les prix
du pétrole remontaient
depuis mercredi matin,
poussés par la baisse des
réserves américaines, sans dépasser leur niveau de début de
semaine.
"La croissance de la demande est robuste aux EtatsUnis, comme l'a montré le rap-

port hebdomadaire du Département américain de l'Energie (DoE), mais elle augmente
également dans le reste du
monde", ont estimé des analystes. "Nous restons cependant prudents quant aux pers-

pectives de septembre et d'octobre, car la saison sera moins
favorable à la demande", ont-ils
tempéré. La demande d'essence grimpe en été, avec une
forte demande pour les transports et la climatisation.
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Le déficit commercial des EtatsUnis 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.
APS
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Renforcement du
réseau électrique
avec la mise en
service d’une
ligne de 30 kv
Le réseau électrique a été renforcé à Bouira avec la
mise en service mardi d'une importante ligne électrique d’une capacité de 30 kilovolts, a-t-on appris auprès des services de la société de distribution du centre (SDC) de la Sonelaz de Bouira. «Cette ligne électrique
est d’une longueur de 12 kilomètres. Elle relie le
poste de 220/60/30 KV de Thameur à celui nouvellement réalisé dans la ville de Bouira. Cette ligne a été
mise sous tension aujourd’hui dont l’objectif d’améliorer la qualité de service offert à nos clients à travers
toute la wilaya», a indiqué la chargée de la communication de la SDC de Bouira, Mme Ouidad Benyoucef,
à l’APS. Ce projet est venu à point nommé pour mettre un terme aux problèmes de chutes de tensions enregistrés ces derniers jours à travers toute la wilaya, une
contrainte qui soulève à chaque fois la colère des abonnés. Dans les communes d’El-Adjiba, M’ Chedallah ,
Takerboust, Chorfa, Saharidj (est de Bouira), des
coupures d’électricité surviennent quotidiennement
et de façon récurrentes. Pour palier à ces carences, les
services de la SDC avaient réalisé en juin dernier une
série de projets visant à renforcer davantage le réseau
électrique. Il s’agit de projets structurants qui ont permis aux services d’exploitation d’électricité de réduire
la durée d’intervention et d’éliminer les chutes de tension, qui, par le passé, perturbaient énormément la desserte électrique offerte à la clientèle, a expliqué la responsable. Parmi ces projets figurent notamment
l’exploitation d’un départ de 30 kv issu du poste
source de Lamhir 60/30 KV relevant de la direction de
distribution de Bortdj Bou Arréridj (BBA), suite à
une convention signées par les deux parties, a rappelé
Mme Benyoucef. Ce départ a permis de garantir une
bonne qualité et une continuité de service pour toute
la région sud-est du district de M’chedallah (Taourirt,
Ath Bouali, Mini zone d’activité de Taourirt et Roudha),
ainsi que la stabilité de la tension de notre important
client qui est la station de pompage de Sonatrach, a tenu
à préciser la responsable.

PISCICULTURE INTÉGRÉE
À L’AGRICULTURE:

Lancement d’une
opération
d’ensemencement
de 8.000 alevins
dans 16 bassins
d’irrigation à Alger
Une opération d’ensemencement de 8.000 alevins
de tilapia répartis dans 16 bassins d’irrigation relevant de trois subdivisions agricoles de la wilaya d’Alger sera lancée à partir de mercredi, a-t-on appris auprès de la direction de la pêche de la wilaya d’Alger.
La pisciculture intégrée à l’agriculture consiste en l’introduction de l’élevage de poissons dans un milieu
à vocation agricole dans le but de développer les deux
activités parallèlement ou séquentiellement en bénéficiant des avantages de l’une pour l’autre. Cette opération d’ensemencement de 8.000 alvins de Tilapia
entrant dans le cadre de la campagne intensive de la
vulgarisation de la pisciculture intégrée à l’agriculture, sera réalisée en deux phases au niveau de trois
subdivisions agricoles (Zéralda, Chéraga et Baraki)
dont la première aura lieu mercredi et la seconde est
programmée au début du mois d’août, a précisé la direction de la pêche de la wilaya d’Alger dans un communiqué. Les agriculteurs concernés par cette opération ont bénéficié d’une formation sur la technique
de pisciculture au niveau de l’institut national supérieur de la pêche et de l’aquaculture afin de leur faciliter la tâche, selon la même source qui ajouté que
les alvins ont été fournis par le centre national de la
recherche et du développement de la pêche et de
l’aquaculture . La campagne intensive de la vulgarisation de la pisciculture intégrée à l’agriculture a
été organisée conjointement par la direction de la
pêche de la wilaya d’Alger, l’institut national de vulgarisation agricole, l’institut national supérieur de
la pêche et de l’aquaculture, le centre national de la
recherche et du développement de la pêche et de
l’aquaculture, la direction des services agricoles de
la wilaya d’Alger, l’institut national des sols et de drainage et la chambre de l’agriculture d’Alger.
APS
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ORAN:
Départ du premier
groupe de

hadjis

à destination des Lieux saints de l'islam
Le premier groupe de hadjis à destination des Lieux saints de l'islam
s'est envolé hier matin de l'aéroport international Ahmed-Benbella
d'Oran.

Deux cent trente huit (238) passagers
(hommes et femmes) de la région de
l'ouest du pays dont 43 de la seule wilaya
d'Oran et 2 accompagnateurs ont pris ce
premier vol d'Air Algérie à 5 heures 20 du
matin à destination de Médine (Arabie
saoudite) pour effectuer le cinquième pilier de l'islam.
A cette occasion, le directeur de l'aéroport international "Ahmed Benbella",
Nadjib-Allah Benchenane a indiqué à
l'APS que 30 vols sont au programme de
cette saison "Hadj 2017" du 6 août au 25
août en cours à partir d'Oran dont 16 pour
la seule compagnie nationale de navigation aérienne et 14 autres par la compagnie "Saudia Airlines". Un deuxième
vol est programmé demain lundi à 17
heures au départ de l'aéroport international "Ahmed Benbella" d'Oran à destination de Médine, a-t-il a ajouté.

Le programme prévoit six (6) vols du
16 au 25 août au profit des hadjis des wilayas du sud ouest, Adrar et Béchar, selon le même interlocuteur qui a fait observer qu'un vol leur sera assuré vers l'aéroport international d'Oran, comme escale avant leur départ vers les Lieux
saints de l'Islam.
Le secrétaire général de la wilaya
d'Oran, Si Ali Meddah, qui a présidé la cérémonie de départ de ce premier groupe
de hadjis en présence du président de
l'APW d'Oran, du directeur par intérim
des affaires religieuses et wakfs, des responsables de la sûreté de wilaya, des représentants du Croissant rouge Algérien et des Scouts musulmans algériens
(SMA), a mis en exergue les efforts soutenus des différents intervenants en
terme d'accueil, d'orientation, de coordination et autres prestations de qualité.

Pour sa part, le directeur des affaires religieuses et wakfs, Mokhfi Boukhamkham a appelé les hadjis à s'armer de valeurs et de patience tout au
long de leur pèlerinage.
Selon la direction de la réglementation et de l'administration générale
(DRAG), le nombre de hadjis de la wilaya d'Oran est estimé à 730 personnes.
Avant la cérémonie de départ du
premier groupe de hadjis, le Secrétaire
général de la wilaya s'est enquis des travaux d'aménagement extérieur du chapiteau de l'aérogare internationale
d'Oran, destiné à accueillir les hadjis,
dont un parking pour véhicules de
900 places doté d'un système automatique de péage, d'un nouveau système d'éclairage avec des projecteurs
en LED et autres commodités nécessaires.

EL-BAYADH:

Attribution de plus de 1.800 logements publics
locatifs avant la fin de l'année en cours
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 wi-

laya, 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.

Entrée en service d'une première laiterie
au premier trimestre 2018
Une première laiterie au niveau de la
wilaya d'El-Bayadh entrera en service au
courant du premier trimestre 2018, a-t-on
appris samedi 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 at-

teint 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.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE:

6

morts

Six (06) personnes
ont trouvé la mort
et 20 autres ont
été blessées ces
dernières 24
heures dans des
accidents de la
route survenus à
travers le territoire
national, a indiqué
hier un bilan des
services de la
Protection civile.

L'accident le plus grave
a été enregistré dans la wilaya de Mostaganem où
l'on déplore deux personnes décédées et deux
autres blessées, suite à un
carambolage entre trois
véhicules légers survenu
sur la RN 11, dans la com-

TIZI OUZOU :
Démantèlement
d'un réseau de
trafic de billets
de banque en
monnaie
étrangère
Un réseau de trafic de
billets de banque en monnaie étrangère (Euro) a
été démantelé par les
forces de police de la sûreté de daïra de Ouacifs, at-on appris hier de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou.
Cinq (05) personnes
impliquées dans cette affaire ont été interpellés et
18 billets contrefaits en
coupants de 50 euros ont
été récupérés suite aux
investigations menées par
la police pour contrefaçon de billets de banque,
a-t- on précisé dans un
communiqué.
Présentés devant le parquet de la daïra de Oaucifs
le 04 août dernier pour
contrefaçon de billets de
banque en devise étrangère à valeur légale à
l'étranger, complicité et
introduction de billets de
banque contrefaits à partir de l'étranger et mise
en circulation de faux billet, trois individus ont placés en détention provisoire au moment où deux
autres ont été mis sous
contrôle judiciaire, a-t-on
fait savoir.

et

en

DGPC

20

blessés

24 heures

mune de Sidi L akhdar,
précise-t- on de même
source.
Par ailleurs,
deux cas de décès par
noyade en mer ont été enregistrés durant la même
période au niveau de la
wilaya de Mostaganem. Il
s'agit d'un adolescent âgé

de 16 ans et d'une jeune
femme de 22 ans de la
même famille décédés
noyés dans une plage interdite à la baignade. Les
unités de la Protection civile ont procédé, d'autre
part, à l'extinction durant
la même période de 26

feux de forêts et de maquis
à travers les wilayas d'Oum
el Bouaghi, Batna, Bejaia,
Bouira, Tizi Ouzou,
Skikda, Guelma, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras
et Mila, avec des pertes estimées à 154 ha de forêts et
119 ha de maquis.

TISSEMSILT

Un mort et trois blessés dans un
accident de la route
Une personne a été tuée
et trois autres ont été blessées dans un accident de la
route qui s'est produit samedi à Tissemsilt, a-t-on
appris de la Protection civile.
Ce drame est survenu sur
la Route nationale (RN) 14,
entre les communes de Theniet El-Had et Laayoune, à
hauteur du lieu-dit Aïn Sol-

tane, lorsque la voiture occupée par les quatre victimes
est entrée en collision avec
un camion, a-t-on précisé de
même source.
Les victimes ont été évacuées vers le service des urgences médico-chirurgicales de l'hôpital de Theniet
El-Had, où l'une d'elles, une
femme de 46 ans, a suc-

combé à ses blessures, a-t-on
signalé.
Les trois blessés hospitalisés sont âgés entre 22 et 56
ans, a-t-on fait savoir, ajoutant qu'une enquête a été
ouverte par les services compétents de la Gendarmerie
nationale pour déterminer
les circonstances exactes de
l'accident.

AÏN DEFLA :

Un mort et trois blessés dans un
accident de la route
Une personne est
décédée et trois autres ont été blessées samedi à Aïn
Defla dans un accident de la circulation survenu sur la
route nationale
(RN) n 157, a-t-on
appris de la direction locale de
la

Protection civile.
L'accident s'est
produit au lieu-dit
"Laâkalia", relevant
de la commune de
Zeddine, lorsqu'un
véhicule touristique
a dérapé avant de se
renverser, causant
le décès de son
conducteur (31 ans)

et des blessures
graves à trois autres femmes qui
l'accompagnaient.
Elles étaient âgées
22 et 71 ans, a-t-on
précisé de même
source. Les victimes ont été transférées vers l'hôpital
de Sidi Bouabida (El

Attaf ), a-t- on signalé.
Au total, 670 accidents de la route
ont causé 45 décès
et 960 blessés depuis le début de
l'année en cours à
travers la wilaya, a
déploré la Protection civile.
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La
mobilise ses
unités aériennes
pour circonscrire
les feux de
forêts

Le Directeur de l'organisation et
de la coordinations des opérations
d'urgence à la Direction Générale
de la Protection Civile (DGPC), le
colonel Fouad Lalaoui a fait état
samedi de la mobilisation de
l'ensemble des unités aériennes
pour circonscrire les feux de
forêts, soulignant le succès des
opérations menées par les
hélicoptères dans la wilaya d'El
Tarf.
"Les unités aériennes de la
Protection civile ont effectué avec
succès 7 opérations au niveau de
la wilaya d'El Tarf", a indiqué à
l'APS le colonel Lalaoui,
annonçant des opération
similaires dans d'autres régions
les jours à venir.
Le même responsable a affirmé
que le recours aux moyens
aériens sera intensifié à partir de
l'année prochaine à la faveur
"d'une plus grande expérience".
Soulignant que les unités
aériennes sont récentes et
requièrent une ressource
humaine qualifiée, le colonel
Lalaoui a rappelé l'acquisition en
2012 de six hélicoptères.
Pas moins de 500 heures de vol
sont nécessaires pour maitriser
les opérations "complexes" de
combattre les feux de forêts, a-t-il
expliqué annonçant le lancement
d'un programme de formation
aux normes internationales au
profit des pilotes de ces unités.
Abordant la mission du centre
opérationnel de la DGPC, le même
responsable a précisé qu'il est
chargé de la coordination des
opérations au niveau national,
mettant en avant le recensement
de 26 incendies au niveau de 13
wilayas, des chiffres qui varient
constamment puisque les
incendies se propagent dans
différentes régions, a-t-il dit.
Le colonel Lalaoui a indiqué que
la plupart des incendies sont
concentrés, depuis plus de 10
jours, dans les wilayas côtières de
l'est du pays, ajoutant que les
wilayas affectées sont renforcées
par des colonnes mobiles venues
des wilayas voisines".
APS
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BRÉSIL:

Un incendie entraîne la
fermeture d'un parc
aquatique

deux morts

Au moins
lors d'une opération sécuritaire contre
les bandes armées
Au moins deux
personnes ont été
tuées lors d'une
opération organisée
par des milliers de
militaires et
policiers brésiliens
contre les bandes
armées sévissant
dans plusieurs
favelas de Rio de
Janeiro, ont rapporté
des médias.

Un incendie qui s'est déclaré
dans le nord du Portugal, où règne
une température caniculaire, a
entraîné samedi l'évacuation d'un
parc aquatique et la fermeture
d'une autoroute, ont annoncé les
pompiers.
Plus de 70 pompiers et 21 véhicules combattaient le sinistre
dans le maquis près de Vila Caiz,
à environ 55 kilomètres au nordest de Porto, a indiqué l'agence
portugaise de la protection civile.
Les pompiers ont fait évacuer
le Parque Aquatico de Amarante
et ont fermé une section de l'autoroute A4 par mesure de précaution, a indiqué le commandant
Jose Pereira, chef des pompiers
dans la ville voisine d'Avintes.
"C'était principalement à cause
de la fumée", a déclaré M. Pereira
à la télévision publique RTP, ajoutant qu'on ignorait combien de
personnes se trouvaient dans le
parc aquatique lorsqu'il a été évacué.

En raison de la forte chaleur
qui règne au Portugal, le service
météorologique national a placé
samedi 13 des régions du pays en
alerte jaune, le troisième degré
sur une échelle montante qui en
compte quatre.
Les températures atteignent
dans certaines régions 38 degrés Celsius.
Après un hiver et un printemps inhabituellement secs,
le territoire portugais connaît
une sécheresse sévère ou extrême depuis la fin de juillet, selon les termes du service de météorologie.
Le Portugal a déjà connu de
nombreux incendies cette année. En juin, plus de 60 personnes ont péri et plus de 250
ont été blessées dans un gigantesque incendie qui a fait rage
pendant cinq jours près de Pedrogao Grande, dans le centre
du pays.

Un an jour pour jour après
la cérémonie d'ouverture des
jeux Olympiques, la "Ville
Merveilleuse" ressemblait par
endroits à une véritable zone
de guerre, selon des médias locaux.
L'opération intervient après
une multiplication des vols
de cargaisons de camions de
transport de marchandises,
et alors que 10.000 hommes
sont mobilisés à Rio depuis
huit jours pour lutter contre la
flambée de violence.
Les raids de la police et de
l'armée ont été lancés samedi
dans quatre favelas de la Zone
Nord de Rio et dans une autre
de la Zone Ouest, avec 40 mandats d'arrêt, a précisé un
porte-parole du secrétariat à
la Sécurité de l'Etat de Rio
(Seseg).

Quelque 3.600 militaires
sont déployés avec plus de
1.300 membres des forces de
police, a précisé la Seseg, qui
a indiqué que deux personnes
avaient été tuées lors de
confrontations dans les favelas de Lins et Sao Joao.
"Même si nous sommes déterminés à arrêter les suspects sans échange de tir, si le
criminel tire, le policier doit
réagir", a expliqué le responsable de la Seseg, Roberto Sa,
lors d'une conférence de
presse.
A la mi-journée, 18 personnes avaient été arrêtées et
les autorités avaient saisi trois
pistolets, deux grenades, 16
voitures, une moto et une
quantité de drogue non précisée, a-t-il ajouté. "Les forces
armées ont encerclé quelques-

unes de ces zones et se déploient dans des endroits stratégiques", avait indiqué auparavant la Seseg.
"Certaines routes ont été
fermées à la circulation et l'espace aérien est contrôlé par
des aéronefs (...) dans les secteurs de l'intervention des
forces armées".
Des dizaines de soldats
étaient postés à l'entrée de la
favela de Lins, le doigt sur la
détente de leur fusil d'assaut,
tandis que deux jeeps bloquaient la route d'accès, selon
des médias. Rio a enregistré au
premier semestre son plus
haut niveau de violences depuis 2009, avec 3.457 homicides, soit 15% de plus que sur
la même période en 2016, selon des données de l'Institut de
sécurité publique (ISP).

AFGHANISTAN :

34 taliban tués dans une
opération de police

Plus de 30 taliban ont été tués
dimanche lors d'une opération
policière contre les insurgés
dans la province de Baghlan, a
indiqué un communiqué des
services de sécurité.
"Le commandement général
des unités spéciales de police a
lancé une opération à grande
échelle contre les insurgés du
district de Baghlan-e Markazi
dans la province du Baghlan,
tuant 34 insurgés et en blessant
29 autres", précise le document.
Le raid fait suite à une série
d'attaques talibanes contre des
postes de contrôle. Le groupe extrémiste a également bloqué à
plusieurs reprises une autoroute reliant la capitale Kaboul
aux provinces du nord du pays.

"L'opération a été lancée il y
a quelques jours et 16 villages ont
été nettoyés au total. Le raid se
poursuivra tant qu'il restera des
insurgés dans le district", affirme le communiqué. Un lanceroquette RPG-7, 20 roquettes
RPG et 34 obus de mortier ont été
saisis et 10 tonneaux d'explosifs ont été détruits par les forces
de sécurité, selon le document.
Les combats se sont intensifiés depuis que les talibans, autrefois principalement actifs
dans les régions du sud et de l'est
de l'Afghanistan, ont étendu leur
mainmise aux régions du nord
jusque-là épargnées par les violences en embrigadant les
jeunes.
APS

BIRMANIE :

La grippe A/H1N1 fait 15 morts
Le bilan de la grippe
saisonnière A/H1N1, initialement appelée grippe
porcine, est monté à 15
morts en Birmanie samedi, a annoncé hier
l'agence de presse Myanmar News.
Le nombre de patients
confirmés atteints de la
grippe H1N1 est de 136
depuis le 21 juillet, poussant les équipes d'urgence à accélérer leurs
consultations sur le terrain dans les zones les
plus affectées, a indiqué
le ministère de la Santé et
des Sports.
Les personnes atteintes du virus sont actuellement traitées dans

des hôpitaux spécialisés.
Dans 95 à 98% des cas,
le virus peut être traité, a
expliqué Htay Htay Tin,
directeur général adjoint
du département et labo-

ratoire national de santé,
ajoutant que le virus
H1N1 n'est pas une mutation de la grippe aviaire
influenza. Parallèlement,
les parlementaires bir-

mans ont présenté une
motion appelant le gouvernement à mener une
grande campagne de
sensibilisation pour empêcher la propagation
du virus, soulignant le
besoin d'introduire des
vaccins préventifs contre
cette épidémie.
La Birmanie avait déjà
dû faire face à une épidémie de grippe au cours
de la mousson en juillet, la grippe aviaire
H5N1, qui avait mené à
l'abattage de 5.000 poulets. Cette grippe avait
frappé la ville de Dawei le
26 juillet, dans la région
de Tanintharyi, au sud
du pays.

RIXE DANS UNE PRISON AU GUATEMALA:

Un mort, cinq blessés
Un prisonnier a été tué et cinq
autres blessés samedi lors d'une
rixe entre une cinquantaine de
détenus dans une prison au Guatemala, ont annoncé les autorités pénitentiaires. Des forces
spéciales sont intervenues pour
reprendre le contrôle de la prison
de Pavon, située près de la capitale et qui abrite quelque 4.000

détenus, a indiqué aux journalistes le porte-parole des prisons
Rudy Esquivel. Il a ajouté qu'une
enquête était en cours pour déterminer les causes de cette rixe,
précisant que les victimes portaient des marques de coups et
blessures causées "probablement"
par des couteaux. Déjà en juillet
2016, une mutinerie s'était pro-

duite dans cette prison et avait fait
une dizaine de morts. Les 21 prisons du Guatemala, le pays le
plus peuplé d'Amérique centrale
(16,3 millions d'habitants), ont
une capacité d'accueil maximale
de 6.809 prisonniers, mais 22.574
personnes sont actuellement sous
les verrous selon les chiffres officiels.
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Le Japon
commémore le
bombardement
atomique
d'Hiroshima

Des touristes chinois
arrêtés à Berlin pour des

"saluts nazis"

Deux touristes chinois ont été
arrêtés à Berlin pour avoir effectué
des "saluts hitlériens" pour des
photos devant le palais du Reichstag, a indiqué hier une porte-parole
de la police allemande, selon des
médias.
Les vacanciers ont été surpris
samedi par des agents au cours
d'une patrouille de routine en
train de faire ce geste interdit et se
prendre mutuellement en photo
avec leurs smartphones, à l'extérieur du site historique au coeur de
la capitale allemande, selon l'AFP.
"Une enquête sur l'utilisation
présumée des symboles d'organisations anticonstitutionnelles a
été ouverte contre les deux

hommes chinois, âgés de 36 et 49
ans", a détaillé la porte-parle, cité
par cette source.
Ils ont été interrogés dans un
commissariat local et relâchés
après avoir versé chacun 500 euros
de caution. L'utilisation de symboles d'organisations anticonstitutionnelles, accusation fréquente
contre les groupes d'extrêmedroite, sont passibles d'une
amende ou d'une peine de prison
pouvant aller jusqu'à trois ans.
Les deux touristes sont autorisés à quitter le pays et si une
amende est prononcée, l'argent
de leurs cautions pourra en partie
la couvrir, a détaillé la porte-parole
de la police.

FRANCE:

Un homme porteur d'une
arme blanche interpellé
près de la Tour Eiffel

Un homme porteur d'une arme
blanche a été arrêté
alors qu'il tentait
de forcer l'un des
contrôles de sécurité de la tour Eiffel
samedi soir vers
23h30, a indiqué
hier la Société d'exploitation de la tour
Eiffel (SETE) dans
un communiqué.
L'homme, apparemment seul, a été
"très rapidement
maîtrisé et arrêté"
sans que ses motivations ou les circonstances de sa
tentative ne soient
connues, précise le
communiqué. Il n'y
a pas eu de blessé.

L a tour Eiffel,
qui arborait les
couleurs du PSG
dans la nuit pour
saluer l'arrivée de
Neymar, accueille
ses derniers visiteurs jusqu'à minuit tous les jours
de l'année et ferme
ses portes à 00h45
(22h45 GMT).
"Les forces de
police présentes
sur place ont procédé à une vérification complète du
site et ont demandé
son évacuation vers
00h30", soit un
quart d'heure avant
l'heure habituelle,
poursuit le communiqué.

La Société d'exploitation se félicite du fait que "les
procédures
de
confinement du
monument ont été
parfaitement appliquées au sol et dans
les étages". Le nombre de visiteurs se
trouvant sur les
lieux au moment
de l'incident n'a pas
été communiqué.
Depuis janvier
2015, la France a
connu une vague
d'attentats qui a fait
au total 239 morts,
les derniers visant
tout particulièrement les forces de
l'ordre.

Le Japon a commémoré
hier le premier bombardement atomique de l'Histoire,
qui a frappé il y a 72 ans Hiroshima, ville du sud du Japon.
Le 6 août 1945, à 08h15
heure locale, un bombardier
B-29 américain baptisé "Enola
Gay" larguait sur cette cité la
bombe atomique "Little Boy",
et trois jours plus tard une
autre bombe atomique, "Fat
Man", frappait Nagasaki,
conduisant à la reddition japonaise le 15 août et à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Au
moment de cet anniversaire,
les traditionnelles contradictions japonaises au sujet des
armes nucléaires refont leur
apparition.
Il y a un mois, le Japon avait
rejoint les rangs des puissances nucléaires comme les
Etats-Unis, la France ou la
Grande-Bretagne pour bouder un traité interdisant les
armes atomiques adopté par
l'ONU.
Le Premier ministre Shinzo
Abe, qui s'exprimait au Parc du
Mémorial de la Paix de Hiroshima, a déclaré que le Japon
espérait militer pour un
monde sans armes nucléaires
d'une manière qui conviendrait à tous les pays du monde.
"Pour parvenir réellement
à un monde sans armes nucléaires, nous avons besoin
de la participation à la fois
des Etats nucléaires et des
Etats non nucléaires", a-t-il
dit lors de la cérémonie annuelle de commémoration.
"Notre pays veut montrer la
voie à la communauté internationale en encourageant les
deux parties" afin de progresser vers la dénucléarisation, at-il dit, sans faire explicitement référence au traité de
l'ONU.
Le Japon a critiqué le traité
de l'ONU interdisant les armes
atomiques en jugeant qu'il
aggravait le fossé entre les
pays dépourvus de l'arme nucléaire et ceux qui en sont dotés.
Aucun des neuf pays détenteurs de l'arme nucléaire -Etats-Unis, Russie, RoyaumeUni, Chine, France, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël-- n'a pris part aux négociations.
D'une puissance équivalant à près de 16 kilotonnes de
TNT, la bombe de Hiroshima
a causé une déflagration faisant monter la température au
sol à 4.000 degrés. "Little Boy"
a provoqué le jour même et
dans les semaines suivantes le
décès de 140.000 personnes. A
Nagasaki, 74.000 personnes
ont été tuées.
Bon nombre de Japonais
considèrent ces attaques visant des civils comme des
crimes de guerre. Mais bon
nombre d'Américains estiment qu'elles ont permis d'anticiper la fin de la guerre, et
ainsi de sauver des vies. Barack
Obama s'était rendu à Hiroshima en mai 2016, la première visite d'un président
américain en exercice.
APS
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TURQUIE:

5 blessés lors d'une rixe
dans un aéroport
d'Istanbul

Des dizaines d'employés de
deux autocaristes turcs rivaux se
sont affrontés à coups de couteau
à l'aéroport international Sabiha
Gökçen d'Istanbul, a rapporté hier
l'agence de presse Dogan, ajoutant
que cinq personnes avaient été
blessées.
La rixe, qui s'est produite dans
la nuit de samedi à dimanche à
proximité du terminal des vols internationaux, a éclaté lorsque des
employés des deux compagnies
rivales de transport en autocar se
sont mutuellement accusés de "voler des clients" l'un à l'autre, a indiqué Dogan.
La dispute s'est rapidement
transformée en bataille rangée

impliquant une quarantaine de
personnes. Des équipes des forces
spéciales de la police déployées
pour assurer la sécurité de l'aéroport ont dû intervenir pour séparer les belligérants.
Au moins cinq personnes légèrement blessés par des coups de
couteau ont été hospitalisées, a
précisé Dogan, ajoutant que plusieurs suspects avaient été interpellés et qu'une enquête avait été ouverte. En attendant l'arrivée des véhicules de police devant les emmener au commissariat, les employés
des deux entreprises rivales ont
continué d'échanger coups et
noms d'oiseaux, a souligné Dogan.

CHINE:

Un mort et un disparu
après de fortes pluies
dans le nord-est
De fortes chutes de
pluie qui se sont abattues sur la province
chinoise du Liaoning
(nord-est) ont fait un
mort et un disparu,
provoquant des pertes
économiques directes
de 4,2 milliards de
yuans (620 millions
de dollars), ont indiqué hier les autorités
locales.
Le district autonome Man de Xiuyan,
administré par la ville
d'Anshan, a connu de
fortes pluies torrentielles cette semaine.
Un total de 358.000
habitants ont subi des
pertes, a souligné le
département de l'in-

formation d'Anshan.
Plus de 1.000 maisons se sont effondrées, tandis que des
ponts, des routes, des
installations électriques et de télécom-

munications ont été
endommagés.
Plus de 2.300 secouristes ont été mobilisés sur les lieux, et
quelque 100.000 habitants évacués.

AUSTRALIE:

Fin des recherches pour
retrouver trois Marines
américains disparus
Les Marines américains ont arrêté hier leurs recherches pour retrouver trois militaires disparus
dans un accident d'avion au large
de l'Australie.
L'appareil, un avion hybride
(pouvant décoller horizontalement ou verticalement) MV-22 Osprey de l'armée américaine, s'est
abîmé en mer samedi après avoir
décollé du navire d'assaut amphibie USS Bonhomme Richard LHD
6. Vingt-trois des 26 occupants de
l'avion ont été rapidement secourus mais trois ont été portés disparus.

L'armée américaine a ouvert
une enquête pour déterminer les
causes de l'accident. Les recherches portent désormais sur "la
récupération" des corps et d'éléments de l'appareil, ont dit les
Marines dans un communiqué.
"Les familles des trois disparus
ont été informées".
L'avion et le navire se trouvaient au large de l'Etat du Queensland, dans le nord-est de l'Australie, pour participer à l'exercice
militaire américano-australien
Talisman Sabre, qui venait de se
terminer.
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MANGEZ DES ŒUFS
La tyrosine, nutriment présent dans les
œufs et le soja est excellent pour booster
son cerveau et améliorer ses réflexes selon
une étude hollandaise.
Une alimentation riche en tyrosine permet
de stimuler le cerveauet d'améliorer les réflexes d'après une étude menée par les
chercheurs de Leiden University et de l'université d'Amsterdam publiée dans la revue
spécialisée Neuropsychologia.
Les scientifiques ont analysé le temps de
réponse et la vitesse de réaction de volontaires devant un écran de télévision. L'exercice était très simple. À chaque fois qu'une
flèche verte apparaissait, ils devaient appuyer sur un bouton le plus rapidement
possible. Les boutons devaient correspondre aux sens des flèches (de gauche ou de
droite). Par contre, lorsqu'une flèche rouge
apparaissait, les participants ne devaient
rien faire.
L'analyse a été menée en deux étapes.
Les participants ont dans un premier temps
fait l'exercice sous l'effet d'un placebo, puis
en ayant bu un verre de jus d’orange enrichi
en tyrosine.
Les résultats ont prouvé que les volontaires étaient plus vifs et avaient de meil-

leurs réflexes quand ils avaient consommé
de la tyrosine.
Les chercheurs émettent l'hypothèse
qu'une alimentation enrichie en tyrosine
devrait être recommandée aux conducteurs
pour améliorer leurs réflexes, donc leur sécurité.
Faire une cure de tyrosine n'est pas si
compliqué. En effet, on la trouve dans de
nombreux aliments faciles à cuisiner tels
que les œufs, le soja, les amandes et le parmesan. Et bonne nouvelle, ce nutriment
possède aussi des vertus anti-blues.
La tyrosine aux vertus anti-blues
Faire le plein de tyrosine est excellent
pour notre cerveau et nos réflexes mais permet aussi de lutter contre la dépression.
Cet acide aminé sert de précurseur à la
dopamine, un neurotransmetteur impliqué
dans la motivation et dans les comportements élémentaires : alimentaires, affectifs,
sexuels et dans la vigilance. Les insuffisances peuvent liées à des états dépressifs
ou apathiques.

Ecrans : 25 minutes par jour pour améliorer la vue
serait mauvais pour nos yeux, déclare le
quotidien britannique Daily Mail. Parmi les
joueurs de baseball, sept ont enregistré une
hausse de leur vision à 20/7.5, leur permettant de
lire des textes à 12 mètres de distance, soit
presque trois fois plus loin que la normale. Cette
amélioration leur est particulièrement utile au
quotidien, pour localiser la balle et mieux jouer.
«Le but du programme est d'entraîner le cerveau
à mieux répondre aux données qui viennent des
yeux. Notre potentiel est plus grand que notre
niveau de performance normal. Quand nous
allons à la gymnastique et que nous nous
entraînons, nous sommes capables d'améliorer
notre forme physique. C'est la même chose pour
le cerveau», affirme Aaron Seitz, auteur principal
de l'étude. Ce programme pourrait être développé
afin d'aider d'autres professionnels, comme les
policiers.

Un programme scientifique conçu pour tablettes
et ordinateurs a été testé sur des membres d'une
équipe de baseball, aux Etats-Unis. Leur vue s'est
améliorée de 31%.
Passé une demi-heure devant l'écran d'une
tablette ou d'un ordinateur améliorerait la vision
de 31%, selon une recherche publiée dans la
revue Current Biology. Des scientifiques
américains ont mis au point un programme
d'entrainement des yeux d'une durée de deux
mois, pendant lequel les participants ont passé
25 minutes devant un écran, sur une application
conçue pour exercer leur cerveau et,
indirectement, leurs yeux. Les 19 membres d'une
équipe universitaire de baseball, qui ont participé
à l'étude, ont été surpris d'observer une nette
amélioration de leur vision.
Ces résultats spectaculaires défient la croyance
selon laquelle regarder un écran chaque jour

AVC : une carence en vitamine C
augmente les risques
60% des personnes ayant eu un AVC ont un faible taux
de vitamine C selon une nouvelle étude scientifique française. Une étude française dévoilée dans les pages santé du
quotidien Le Figaro révèle un lien entre le taux de vitamine
C et les risques d'AVC hémorragiques. Dirigée par le docteur Stéphane Vannier et les chercheurs du CHU de
Rennes, elle sera présentée le 30 avril prochain au congrès
annuel de l'association américaine de neurologie.
Les chercheurs ont étudié un groupe de 65 malades
ayant subi un AVChémorragique et ont analysé leur taux
de vitamine C. Ils ont ensuite confronté ces dosages à ceux
de volontaires témoins en bonne santé. «Dans le groupe
des patients avec hémorragie intracérébrale, 41% avaient
un taux normal, 45% un déficit modéré et 14% étaient fran-

chement carencés, explique au Figaro le Dr Vannier, alors
que, dans l'autre groupe, 74% des témoins avaient un taux
normal, 26% un déficit modéré et aucun n'était carencé»,
confirme-t-il.
Une alimentation équilibrée pour réduire les risques
d'AVC
Le Dr Stéphane Vannier affirme au journaliste du Figaro qu' «il existe un intérêt évident à adopter un régime
alimentaire équilibré, riche en fruit et légumes frais, mais
ces résultats sont trop préliminaires pour recommander
la prise de compléments alimentaires par vitamine C de
façon préventive». Mais il explique qu'«il semble exister un
intérêt à substituer un déficit en vitamine C au décours

d'une hémorragie cérébrale afin de limiter la durée d'hospitalisation».
Une étude des chercheurs de l'OMS publiée dans le British medical journal en avril 2013 insistait déjà sur le rôle
d'une alimentation équilibrée et du potassium dans la prévention des risques vasculaires et révélait que « réduire les
apports en sel et manger plus de bananes peut réduire de
24% le risque d'AVC.»
Chaque année en France, on observe 140 000 accidents
vasculaires cérébraux (AVC). Ils restent la troisième cause
de mortalité et la première cause de handicap acquis chez
l'adulte. 75% des patients gardent des séquelles invalidantes (paralysies, etc.). Un quart de la population atteinte
d'AVC a moins de 65 ans.

Les emballages des aliments
pourraient être dangereux
à long terme

Un tiers
des Américains
vérifie la
réputation
des médecins
sur Internet
Sur les 2 137 Américains
qui ont été interrogés par
des chercheurs, près d'un
tiers affirme consulter les
avis des internautes avant
d'aller consulter un médecin. Les auteurs de l'étude
voudraient que ces évaluations soient mieux encadrées.
Comme les films ou les
restaurants, les médecins
vont devoir faire attention
aux avis que les internautes postent sur Internet. Aux Etats-Unis, «les
patients se tournent de
plus en plus vers les évaluations en ligne des médecins, tout comme ils
cherchent les notes des autres services ou produits»,
indiquent les chercheurs
de l'université du Michigan. «Nous connaissons
mal l'utilisation de ces
notes en ligne par les internautes, mais nous savons qu'elles influencent
leur choix de médecin.»
Les scientifiques ont interrogé 2 137 Américains en
septembre 2012, âgés de 18
à 60 ans. Les résultats ont
été publiés par la revue
spécialisée JAMA. Parmi
ceux qui ont répondu, 65%
ont déclaré consulter les
évaluations en ligne des
médecins, et environ un
tiers d'entre eux affirment
en avoir tenu compte lors
du choix final. Mais pour
d'autres, ces avis ne seraient pas aussi importants que la proximité du
bureau. Au total, un tiers
des patients américain a
vérifié la réputation de son
médecin sur Internet.
Un porte-parole de l'Association médicale américaine a conseillé de se
méfier des sites permettant aux internautes d'évaluer leur médecin. Le
risque est que le praticien
reçoive une mauvaise note
car il a bien fait son travail,
comme lorsqu'un pédiatre
refuse de prescrire des antibiotiques inutilement,
malgré l'avis des parents.
Les auteurs de l'étude estiment que ces sites peuvent
être utiles, mais que les
évaluations devraient être
mieux encadrées car les
enjeux sont élevés.

Les effets à long terme d'une exposition chronique aux substances chimiques présentes
dans les emballages des produits alimentaires sont peu connus, dénoncent des chercheurs. Inquiets, ils demandent qu'une étude soit menée à ce sujet.
Alors que l'Institut national de la consommation dénonce la présence d'aluminium
dans la moitié des laits infantiles en France, à
cause de l'emballage des produits, une nouvelle étude publiée par la revue Journal of Epidemiology and Community Health met en
garde contre les effets à long terme du conditionnement des aliments.
Les produits chimiques utilisés pour emballer et stocker les produits alimentaires
peuvent s'infiltrer dans la nourriture, expliquent les chercheurs, cités par le site Medical
Xpress. L'utilisation de ces substances chimiques est, certes, réglementée par les autorités sanitaires, mais leur impact sur le long
terme est peu connu. Les scientifiques soulignent que l'exposition chronique aux aliments qui ont été en contact avec ces produits
est une cause d'inquiétude pour plusieurs raisons.

Plus de 4 000 substances
chimiques
Avant tout, la présence de substances
toxiques connues, comme le formaldéhyde,
un produit cancérigène largement (et légalement) utilisé pour fabriquer les emballages.
«Deuxièmement, l'utilisation d'autres produits chimiques connus pour perturber la
production d'hormones, comme le bisphénol
A, le tributylétain, le triclosan et les phtalates»,
continue Medical Xpress. Et dernièrement, le
nombre total de substances chimiques : plus
de 4 000. D'après les auteurs de l'étude, les
modifications cellulaires qui peuvent être

causées par ces produits, en particulier les
perturbateurs endocriniens, ne sont pas
prises en compte par l'analyse toxicologique
de routine. Ce qui pousse les chercheurs à
douter sérieusement de l'adéquation des procédures réglementaires chimiques en cours.

Ils admettent qu'une étude sur les effets à long
terme des produits chimiques utilisés pour les
emballages est difficile à réaliser car il n'existe
aucune population non-exposée à comparer,
mais estiment qu'elle est indispensable.

L'alimentation des femmes
influe sur leur descendance
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L'alimentation des mères
laisse des traces sur la santé de
plusieurs générations d'enfants
selon une étude américaine.
L'alimentation des femmes
pendant leur grossesse joue un
rôle sur la bonne santé de leurs
enfants, mais aussi de leurs petits-enfants selon des recherches
scientifiques présentées au
congrès annuel de l'American Association for the Advancement of
Science (Aaas) à Chicago.
L'équipe de chercheurs a suivi
3 000 femmes philippines depuis
1983 sur trois générations pour
analyser les effets de la nutrition
maternelle sur les enfants et les
petits enfants.
«Lorsque les femmes privilégiaient les aliments nutritifs pendant leur grossesse, cela
bénéficiait à leurs enfants, mais
aussi à leurs petits-enfants, qui
affichaient une meilleure santé
sur le long terme» explique le
docteur Christopher Kuzawa de la
Northwestern University qui a dirigé cette étude.
«En général, les mesures de
nutrition obtenues lorsque la

mère est enfant ou même fœtus
sont des indicateurs plus fiables
du poids de son bébé que
lorsqu'on regarde son alimentation à l'âge adulte», a découvert le
professeur Kuzawa. «De nom-

breuses preuves convergentes
suggèrent que la quantité de calories consommée pendant la grossesse n'a pas d'effets notables sur
le bébé. C'est surtout la qualité de
l'alimentation avant de tomber

enceinte et la nutrition lors des
premiers jours de développement qui a un effet positif sur la
santé des enfants».
La malnutrition ou l'obésité de
la mère et de la grand-mère sont
des facteurs de risques pour la
santé des enfants et leur développement tout au long de leur vie
d'adulte.
«De nombreuses preuves
montrent que la malnutrition
prénatale peut altérer la biologie
de façon permanente de manière
à perdurer jusqu'à l'âge adulte et
accroître le risque de maladies,
affirme le professeur». «Un poids
de naissance plus important est
associé à un risque moindre de
maladies à l'âge adulte, mais
jusqu'à un certain point. Lorsque
le poids de naissance est vraiment
très élevé, le risque de maladie à
l'âge adulte augmente» conclut-il.
«Les résultats de cette étude
peuvent permettent d'améliorer
les stratégies de supplémentation
pendant la grossesse et donc de
favoriser la bonne santé des enfants» conclut le docteur Christopher Kuzawa.
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MANGEZ DES ŒUFS
La tyrosine, nutriment présent dans les
œufs et le soja est excellent pour booster
son cerveau et améliorer ses réflexes selon
une étude hollandaise.
Une alimentation riche en tyrosine permet
de stimuler le cerveauet d'améliorer les réflexes d'après une étude menée par les
chercheurs de Leiden University et de l'université d'Amsterdam publiée dans la revue
spécialisée Neuropsychologia.
Les scientifiques ont analysé le temps de
réponse et la vitesse de réaction de volontaires devant un écran de télévision. L'exercice était très simple. À chaque fois qu'une
flèche verte apparaissait, ils devaient appuyer sur un bouton le plus rapidement
possible. Les boutons devaient correspondre aux sens des flèches (de gauche ou de
droite). Par contre, lorsqu'une flèche rouge
apparaissait, les participants ne devaient
rien faire.
L'analyse a été menée en deux étapes.
Les participants ont dans un premier temps
fait l'exercice sous l'effet d'un placebo, puis
en ayant bu un verre de jus d’orange enrichi
en tyrosine.
Les résultats ont prouvé que les volontaires étaient plus vifs et avaient de meil-

leurs réflexes quand ils avaient consommé
de la tyrosine.
Les chercheurs émettent l'hypothèse
qu'une alimentation enrichie en tyrosine
devrait être recommandée aux conducteurs
pour améliorer leurs réflexes, donc leur sécurité.
Faire une cure de tyrosine n'est pas si
compliqué. En effet, on la trouve dans de
nombreux aliments faciles à cuisiner tels
que les œufs, le soja, les amandes et le parmesan. Et bonne nouvelle, ce nutriment
possède aussi des vertus anti-blues.
La tyrosine aux vertus anti-blues
Faire le plein de tyrosine est excellent
pour notre cerveau et nos réflexes mais permet aussi de lutter contre la dépression.
Cet acide aminé sert de précurseur à la
dopamine, un neurotransmetteur impliqué
dans la motivation et dans les comportements élémentaires : alimentaires, affectifs,
sexuels et dans la vigilance. Les insuffisances peuvent liées à des états dépressifs
ou apathiques.

Ecrans : 25 minutes par jour pour améliorer la vue
serait mauvais pour nos yeux, déclare le
quotidien britannique Daily Mail. Parmi les
joueurs de baseball, sept ont enregistré une
hausse de leur vision à 20/7.5, leur permettant de
lire des textes à 12 mètres de distance, soit
presque trois fois plus loin que la normale. Cette
amélioration leur est particulièrement utile au
quotidien, pour localiser la balle et mieux jouer.
«Le but du programme est d'entraîner le cerveau
à mieux répondre aux données qui viennent des
yeux. Notre potentiel est plus grand que notre
niveau de performance normal. Quand nous
allons à la gymnastique et que nous nous
entraînons, nous sommes capables d'améliorer
notre forme physique. C'est la même chose pour
le cerveau», affirme Aaron Seitz, auteur principal
de l'étude. Ce programme pourrait être développé
afin d'aider d'autres professionnels, comme les
policiers.

Un programme scientifique conçu pour tablettes
et ordinateurs a été testé sur des membres d'une
équipe de baseball, aux Etats-Unis. Leur vue s'est
améliorée de 31%.
Passé une demi-heure devant l'écran d'une
tablette ou d'un ordinateur améliorerait la vision
de 31%, selon une recherche publiée dans la
revue Current Biology. Des scientifiques
américains ont mis au point un programme
d'entrainement des yeux d'une durée de deux
mois, pendant lequel les participants ont passé
25 minutes devant un écran, sur une application
conçue pour exercer leur cerveau et,
indirectement, leurs yeux. Les 19 membres d'une
équipe universitaire de baseball, qui ont participé
à l'étude, ont été surpris d'observer une nette
amélioration de leur vision.
Ces résultats spectaculaires défient la croyance
selon laquelle regarder un écran chaque jour

AVC : une carence en vitamine C
augmente les risques
60% des personnes ayant eu un AVC ont un faible taux
de vitamine C selon une nouvelle étude scientifique française. Une étude française dévoilée dans les pages santé du
quotidien Le Figaro révèle un lien entre le taux de vitamine
C et les risques d'AVC hémorragiques. Dirigée par le docteur Stéphane Vannier et les chercheurs du CHU de
Rennes, elle sera présentée le 30 avril prochain au congrès
annuel de l'association américaine de neurologie.
Les chercheurs ont étudié un groupe de 65 malades
ayant subi un AVChémorragique et ont analysé leur taux
de vitamine C. Ils ont ensuite confronté ces dosages à ceux
de volontaires témoins en bonne santé. «Dans le groupe
des patients avec hémorragie intracérébrale, 41% avaient
un taux normal, 45% un déficit modéré et 14% étaient fran-

chement carencés, explique au Figaro le Dr Vannier, alors
que, dans l'autre groupe, 74% des témoins avaient un taux
normal, 26% un déficit modéré et aucun n'était carencé»,
confirme-t-il.
Une alimentation équilibrée pour réduire les risques
d'AVC
Le Dr Stéphane Vannier affirme au journaliste du Figaro qu' «il existe un intérêt évident à adopter un régime
alimentaire équilibré, riche en fruit et légumes frais, mais
ces résultats sont trop préliminaires pour recommander
la prise de compléments alimentaires par vitamine C de
façon préventive». Mais il explique qu'«il semble exister un
intérêt à substituer un déficit en vitamine C au décours

d'une hémorragie cérébrale afin de limiter la durée d'hospitalisation».
Une étude des chercheurs de l'OMS publiée dans le British medical journal en avril 2013 insistait déjà sur le rôle
d'une alimentation équilibrée et du potassium dans la prévention des risques vasculaires et révélait que « réduire les
apports en sel et manger plus de bananes peut réduire de
24% le risque d'AVC.»
Chaque année en France, on observe 140 000 accidents
vasculaires cérébraux (AVC). Ils restent la troisième cause
de mortalité et la première cause de handicap acquis chez
l'adulte. 75% des patients gardent des séquelles invalidantes (paralysies, etc.). Un quart de la population atteinte
d'AVC a moins de 65 ans.

Les emballages des aliments
pourraient être dangereux
à long terme

Un tiers
des Américains
vérifie la
réputation
des médecins
sur Internet
Sur les 2 137 Américains
qui ont été interrogés par
des chercheurs, près d'un
tiers affirme consulter les
avis des internautes avant
d'aller consulter un médecin. Les auteurs de l'étude
voudraient que ces évaluations soient mieux encadrées.
Comme les films ou les
restaurants, les médecins
vont devoir faire attention
aux avis que les internautes postent sur Internet. Aux Etats-Unis, «les
patients se tournent de
plus en plus vers les évaluations en ligne des médecins, tout comme ils
cherchent les notes des autres services ou produits»,
indiquent les chercheurs
de l'université du Michigan. «Nous connaissons
mal l'utilisation de ces
notes en ligne par les internautes, mais nous savons qu'elles influencent
leur choix de médecin.»
Les scientifiques ont interrogé 2 137 Américains en
septembre 2012, âgés de 18
à 60 ans. Les résultats ont
été publiés par la revue
spécialisée JAMA. Parmi
ceux qui ont répondu, 65%
ont déclaré consulter les
évaluations en ligne des
médecins, et environ un
tiers d'entre eux affirment
en avoir tenu compte lors
du choix final. Mais pour
d'autres, ces avis ne seraient pas aussi importants que la proximité du
bureau. Au total, un tiers
des patients américain a
vérifié la réputation de son
médecin sur Internet.
Un porte-parole de l'Association médicale américaine a conseillé de se
méfier des sites permettant aux internautes d'évaluer leur médecin. Le
risque est que le praticien
reçoive une mauvaise note
car il a bien fait son travail,
comme lorsqu'un pédiatre
refuse de prescrire des antibiotiques inutilement,
malgré l'avis des parents.
Les auteurs de l'étude estiment que ces sites peuvent
être utiles, mais que les
évaluations devraient être
mieux encadrées car les
enjeux sont élevés.

Les effets à long terme d'une exposition chronique aux substances chimiques présentes
dans les emballages des produits alimentaires sont peu connus, dénoncent des chercheurs. Inquiets, ils demandent qu'une étude soit menée à ce sujet.
Alors que l'Institut national de la consommation dénonce la présence d'aluminium
dans la moitié des laits infantiles en France, à
cause de l'emballage des produits, une nouvelle étude publiée par la revue Journal of Epidemiology and Community Health met en
garde contre les effets à long terme du conditionnement des aliments.
Les produits chimiques utilisés pour emballer et stocker les produits alimentaires
peuvent s'infiltrer dans la nourriture, expliquent les chercheurs, cités par le site Medical
Xpress. L'utilisation de ces substances chimiques est, certes, réglementée par les autorités sanitaires, mais leur impact sur le long
terme est peu connu. Les scientifiques soulignent que l'exposition chronique aux aliments qui ont été en contact avec ces produits
est une cause d'inquiétude pour plusieurs raisons.

Plus de 4 000 substances
chimiques
Avant tout, la présence de substances
toxiques connues, comme le formaldéhyde,
un produit cancérigène largement (et légalement) utilisé pour fabriquer les emballages.
«Deuxièmement, l'utilisation d'autres produits chimiques connus pour perturber la
production d'hormones, comme le bisphénol
A, le tributylétain, le triclosan et les phtalates»,
continue Medical Xpress. Et dernièrement, le
nombre total de substances chimiques : plus
de 4 000. D'après les auteurs de l'étude, les
modifications cellulaires qui peuvent être

causées par ces produits, en particulier les
perturbateurs endocriniens, ne sont pas
prises en compte par l'analyse toxicologique
de routine. Ce qui pousse les chercheurs à
douter sérieusement de l'adéquation des procédures réglementaires chimiques en cours.

Ils admettent qu'une étude sur les effets à long
terme des produits chimiques utilisés pour les
emballages est difficile à réaliser car il n'existe
aucune population non-exposée à comparer,
mais estiment qu'elle est indispensable.
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L'alimentation des mères
laisse des traces sur la santé de
plusieurs générations d'enfants
selon une étude américaine.
L'alimentation des femmes
pendant leur grossesse joue un
rôle sur la bonne santé de leurs
enfants, mais aussi de leurs petits-enfants selon des recherches
scientifiques présentées au
congrès annuel de l'American Association for the Advancement of
Science (Aaas) à Chicago.
L'équipe de chercheurs a suivi
3 000 femmes philippines depuis
1983 sur trois générations pour
analyser les effets de la nutrition
maternelle sur les enfants et les
petits enfants.
«Lorsque les femmes privilégiaient les aliments nutritifs pendant leur grossesse, cela
bénéficiait à leurs enfants, mais
aussi à leurs petits-enfants, qui
affichaient une meilleure santé
sur le long terme» explique le
docteur Christopher Kuzawa de la
Northwestern University qui a dirigé cette étude.
«En général, les mesures de
nutrition obtenues lorsque la

mère est enfant ou même fœtus
sont des indicateurs plus fiables
du poids de son bébé que
lorsqu'on regarde son alimentation à l'âge adulte», a découvert le
professeur Kuzawa. «De nom-

breuses preuves convergentes
suggèrent que la quantité de calories consommée pendant la grossesse n'a pas d'effets notables sur
le bébé. C'est surtout la qualité de
l'alimentation avant de tomber

enceinte et la nutrition lors des
premiers jours de développement qui a un effet positif sur la
santé des enfants».
La malnutrition ou l'obésité de
la mère et de la grand-mère sont
des facteurs de risques pour la
santé des enfants et leur développement tout au long de leur vie
d'adulte.
«De nombreuses preuves
montrent que la malnutrition
prénatale peut altérer la biologie
de façon permanente de manière
à perdurer jusqu'à l'âge adulte et
accroître le risque de maladies,
affirme le professeur». «Un poids
de naissance plus important est
associé à un risque moindre de
maladies à l'âge adulte, mais
jusqu'à un certain point. Lorsque
le poids de naissance est vraiment
très élevé, le risque de maladie à
l'âge adulte augmente» conclut-il.
«Les résultats de cette étude
peuvent permettent d'améliorer
les stratégies de supplémentation
pendant la grossesse et donc de
favoriser la bonne santé des enfants» conclut le docteur Christopher Kuzawa.
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Huit civils tués dans
un attentat suicide
dans l'extrême-nord
Huit civils ont été tués et plusieurs autres personnes blessées dans un attentat suicide survenu samedi
soir à Limani, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, près de la frontière nigériane, a indiqué hier
matin une source de sécurité.
Une jeune femme munie d'une ceinture d'explosifs
s'est fait exploser à proximité d'un groupe de personnes réunies autour d'un restaurant samedi soir, selon la source. La kamikaze est morte dans l'explosion.
Presque au même moment, une attaque similaire a
fait 13 blessés dans la localité de Waza, située dans la
même région.

TCHAD:

Un chef de parti
d'opposition arrêté
à Moundou
Le chef d'un parti d'opposition tchadien, Mahamat
Adoum, a été arrêté samedi alors qu'il se rendait avec d'autres membres de l'opposition à la prison de Moundou,
dans le sud du Tchad, pour visiter l'ancien candidat à la
présidentielle de 2016 détenu Laokein Médard, ont rapporté hier des médias.
"Une délégation des chefs de partis d'opposition a été
prise à partie par des gendarmes, policiers et agents de
la police politique", explique la Convention tchadienne
de défense des droits de l'homme (CTDDH), dans un communiqué.
Ces chefs de parti de l'opposition se rendaient de N'Djamena à Moundou pour apporter leur soutien à l'ancien
candidat à l'élection présidentielle de 2016 et ex-maire
de Moundou, Laokein Médard, arrêté le 13 juillet et mis
en examen le 17 pour "détournement de biens" et "complicité".
L'arrestation du chef du Parti national républicain a
été confirmée par le ministre tchadien de la Sécurité publique, Ahmat Mahamat Bachir, qui a déclaré que M.
Adoum serait entendu et présenté à un juge, selon
l'AFP.
Selon la CTDDH, la délégation a été "victime d'une machination grossière", expliquant dans le communiqué que
les forces de l'ordre, "après avoir simulé une fouille, (ont)
brusquement exhibé une grenade qu'ils prétendent
avoir découvert dans le véhicule d'un chef de parti".
"Par rapport à la prétendue grenade retrouvée dans
une voiture, c'est une version de l'opposition, une enquête
est ouverte", a répondu M. Bachir.
"L'affaire Laokein est une affaire judiciaire et non une
affaire politique", a aussi déclaré le ministre, qui a déclaré
que "individuellement, chacun peut lui rendre visite".
"Tels qu'ils se sont présentés, c'est une manifestation
qui ne dit pas son nom", a-t-il encore dit.
Arrivé en troisième position à la dernière présidentielle d'avril 2016, Laokein Médard a été destitué de sa mairie fin juin pour "malversations financières" par le
conseil municipal de Moundou.

...Au moins 55 personnes
tuées dans de nouveaux
affrontements entre
Pygmées et Bantous
Au moins 55 personnes ont été tuées dans la journée
de vendredi, dans des affrontements entre une milice
pygmée et des Bantous dans la province du Tanganyika,
au sud-est du de la République démocratique du Congo
(RDC), selon les sources locales sur place.
Selon Rogatien Kitenge, président de la société civile
de Tanganyika, la milice Twa composée des Pygmées a
attaqué vendredi le village de Lambukilela à plus de 100
kilomètres de la ville de Kalemie, provoquant des affrontements, causant la mort de 55 personnes et une dizaine
de blessés.
La même source a indiqué que le village attaqué par
les Pygmées est majoritairement occupé par des Bantous. Les affrontements entres les deux communautés
sont réguliers en dépit de la signature en février dernier
d'un pacte de paix à Kalemie sous la médiation des autorités gouvernementales.
Dimanche dernier, des heurts entre Pygmées et
Bantous dans les villages de Dubié et Mutabi ont fait quatre morts et plusieurs maisons brûlées, selon la société
civile.
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RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN MAURITANIE:

Début du dépouillement
Les Mauritaniens ont voté samedi dans lecalme au référendum
constitutionnel prévoyant notamment la suppression du Sénat.
Les bureaux de vote ont fermé
comme prévu à 19H00 heures
(GMT et locales) et le dépouillement a été entamé dans la foulée
dans de nombreux bureaux.
Quelque 1,4 million de Mauritaniens étaient appelés à voter samedi dans ce pays.
Les résultats sont attendus à
partir de dimanche ou en début de
semaine prochaine.
La Commission électorale nationale indépendante (Céni) n'a
pas été en mesure de fournir de
chiffres approximatifs du taux de
participation."Nous ne sommes
pas capables de vous donner un
taux de participation à ce stade.
Cependant (...) c'est une élection
réussie", a estimé le directeur des

opérations électorales de la Céni,
Bedenna Ould Sidi.
A la mi-journée, une source
proche de la Céni avait indiqué que

la participation s'élevait à environ 20% dans la capitale Nouakchott et à 40% à l'intérieur du
pays.

RWANDA

Le candidat de l'opposition admet la défaite
La candidat du Parti
vert démocratique du
Rwanda (DGPR), Frank
Habineza, a admis samedi la défaite lors de
l’élection présidentielle.
Lors d'une conférence
de presse dans la capitale
rwandaise Kigali samedi,
M. Habineza a reconnu
qu'"il y a toujours un perdant et un gagnant dans
un concours".
"Il est clair que le candidat du Front patriotique rwandais (FPR) a
gagné et nous espérons
que notre manifeste sera
aussi pris en considération parce que nous
avons des choses qui
d'après nous peuvent
transformer ce pays", at-il déclaré.
M. Habineza a fait
campagne en promettant de promouvoir la

sécurité alimentaire, renforcer l'état de droit dans
le pays, réduire les taxes
et accroître l'économie
plus respectueuse de
l'environnement.
Il a dit avoir obtenu un
énorme soutien lors de
sa campagne et n'abandonnera pas la lutte démocratique. "Nous promettons d'aller de l'avant
pour un meilleur

Rwanda", a-t-il déclaré.
Plus tôt vendredi, M.
Habineza a voté à l'école
primaire de Kimironko II
à Kigali avec sa femme. Il
s'est dit confiant en raison du soutien que le
parti a reçu à l'échelle
du pays pendant la campagne électorale.
Il a passé le vendredi
après-midi dans un hôtel, suivant et attendant

les résultats. Plus tard, il
s'est rendu vendredi soir
à la Commission électorale nationale alors que
les résultats ont commencé à être diffusés,
mais a indiqué qu'il allait
commenter plus tard.
Environ 6,9 millions
de personnes ont participé aux élections contre
5,7 millions en 2010, selon la Commission électorale nationale (NEC).
Les résultats préliminaires de la NEC montrent que M. Kagame a
gagné 98,63% des 80%
des suffrages exprimés
au niveau national.
Les deux rivaux de M.
Kagame, le candidat indépendant Philippe
Mpayimana et M. Habineza ont gagné respectivement 0,73% et 0,47%
des voix.

RDC

La MONUSCO remet un chef d'un groupe
armé aux autorités rd-congolaises...
Le rebelle Ntabo Ntaberi Sheka, chef du
groupe armé Nduma Défense du Congo (NDC), a
été transféré vendredi 4
août à Kinshasa et a été
remis par la Mission de
l'ONU pour la Stabilisation du Congo (MONUSCO) aux autorités judiciaires congolaises.
Sheka était sous supervision de la MONUSCO à Goma depuis
sa reddition le 26 juillet.
"Il est accompagné de
deux combattants du NDC qui se
sont également rendus. Ils sont visés par un mandat d'arrêt délivré
en 2011 par la justice congolaise
pour crimes contre l'humanité,
dont des viols massifs et des recrutements d'enfants", rapporte un
communiqué de la MONUSCO remis à la presse.
"La reddition de Sheka est un
signe positif. Un procès juste et
équitable serait un pas significatif
dans la lutte contre l'impunité et
une victoire pour les victimes des
exactions de groupes armés qui ont

droit à la justice", a estimé Maman
Sidikou, représentant spécial du
secrétaire général des Nations
unies en RDC.
Ils seront incarcérés, en attente
de leur procès, dans un lieu où les
services de la MONUSCO pourront avoir accès afin de s'assurer
que sa détention se déroule dans
le respect des normes internationales relatives au droit de l'homme.
L'ONU, par la voix de la représentante spéciale du secrétaire
général pour les enfants et les
conflits armés, Virginia Gamba, a

demandé au gouvernement de la RDC de
"prendre toutes les mesures nécessaires pour
que Sheka soit rapidement jugé conformément aux normes de
procédure régulière et
que les accusations portées contre lui correspondent de manière appropriée à tous les
crimes commis".
Sheka s'est rendu à
la MONUSCO dans le village de Mutongo à une
dizaine de kilomètres au nord de
Walikale en pleine connaissance
du fait qu'il est l'objet d'un mandat
d'arrêt et devra répondre de ses
actes devant la justice.
Des combattants du NDC sont
soupçonnés d'avoir violé près de
400 civils, dont 300 femmes, 23
hommes et 61 enfants dans 13 villages entre le 30 juillet et le 2 août
2010. Les Nations unies ont également documenté au moins 154
enfants recrutés par ce groupe rebelle.
APS
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271 personnes ayant participé
aux combats dans les rangs
de Daech sont de retour en France
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RUSSIE/ÉTATS-UNIS:

Lavrov et Tillerson,
première rencontre
à Manille après les
sanctions

Deux cent dix-sept majeurs et 54
mineurs sont de retour sur le sol
français après avoir participé
aux combats dans les rangs de
l'organisation terroriste
autoproclamée "Etat islamique"
(Daech/EI) en Syrie et en Irak, a
indiqué le ministre français de
l'Intérieur Gérard Collomb qui
ne cache pas son inquiétude à ce
sujet lors de son entretien au
Journal du Dimanche (JDD).
"Sur les Français tués, les informations sont très difficiles à recouper.
Quant aux retours, nous en
sommes à 217 personnes majeures et
54 mineurs", a-t-il expliqué, soulignant que "la menace terroriste reste
très élevée".
Même si, d'après lui, ces personnes "font l'objet d'un traitement
judiciaire systématique par le procureur de la République de Paris et
nombre d'entre eux sont actuellement incarcérés, le niveau de la
menace terroriste reste très élevé
dans le pays", avertit M.Collomb, qui
rappelle que sept tentatives d'attentats ont déjà été déjouées depuis le
début de l'année.

Un des dangers que représentent,
entre autres, ces terroristes "rapatriés résiderait également dans le fait
qu'il s'agit d'individus dont le mental
est fragilisé", selon le ministre de
l'Intérieur, ajoutant qu'il ne fallait
pas oublier ceux qui "pourraient être
téléguidés depuis l'étranger, notamment par Al-Qaîda ou des personnes
sans lien directs avec la Syrie, mais
soumises à une propagande qui reste
malheureusement très active."
Aujourd'hui, comme l'indique M.
Collomb, plus de 18.500 personnes
sont inscrites au fichier des signalements pour la prévention de la radi-

calisation à caractère terroriste, et
leur nombre ne cesse d'augmenter.
Auparavant, une liste de 173 membres de Daech, dont certains sont
citoyens de l'Union européenne
(UE), y compris de la France, a été
découverte lors d'une opération spéciale en Irak.
Certains terroristes seraient ainsi
prêts à organiser des attentats dans
les pays européens, a alors relaté le
journal allemand Welt, ajoutant que
le document en question contenait
non seulement les noms de 173 terroristes potentiels, mais aussi leurs
photos et pays d'origine.

SYRIE:

L'armée gagne du terrain face à Daech
et se rapproche de Deir Ezzor (ONG)
L'armée syrienne s'est emparée
hier du terrain dans le nord et le centre du pays et s'est rapprochée de
l'importante province de Deir Ezzor
(est), contrôlée en grande partie par
le groupe terroriste autoproclamé
"Etat islamique" (Daech/EI), a indiqué une ONG hier.
Ces progrès ont été "significatifs"
au sud de la ville de Raqqa (nord), a
précisé l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH), en ajoutant que seulement 4 kilomètres
séparaient les forces gouvernementales de la ville de Madan, la dernière
contrôlée par Daech dans les environs de Raqqa.
Madan se trouve à proximité de la
frontière entre les provinces de
Raqqa et de Deir Ezzor.

Cette dernière province est quasientièrement aux mains de Daech, à
l'exception d'une fraction de la capitale provinciale éponyme où civils et
troupes progouvernementales sont
assiégés depuis 2015.
L'offensive de l'armée syrienne au
sud de Raqqa en direction de Deir
Ezzor est distincte de celle menée par
des combattants kurdes et arabes
soutenus par Washington pour chasser l'EI de cette ville qui était considérée comme le bastion syrien du
groupe terroriste mais dont il a
perdu environ la moitié.
L'armée syrienne s'est par ailleurs
emparée dans la nuit de samedi à
dimanche d'Al-Soukhna, dernière
localité contrôlée par l'EI dans la province centrale de Homs.

Ce gain territorial ouvre aux
forces
gouvernementales
un
deuxième axe de progression vers la
province de Deir Ezzor.
La reprise de Soukhna n'a toutefois pas été confirmée par le gouvernement syrien. Elle s'inscrit dans le
cadre d'une offensive lancée en mai
par les troupes gouvernementales
pour reprendre la vaste région désertique qui s'étend entre Damas et Deir
Ezzor.
Selon l'OSDH, au moins 64 terroristes ont été tués samedi dans la
région désertique lors de combats et
de frappes aériennes, dont 30 à AlSoukhna. L'EI, chassé le mois dernier de son bastion de Mossoul en
Irak voisin, fait face à de multiples
assauts en Syrie.

CHINE/CORÉENORD

La Chine appelle la Corée du Nord à prendre
une décision « intelligente »
La Chine a appelé hier
Pyongyang à prendre une
"décision intelligente" après
le durcissement par l'ONU
des sanctions contre le
régime nord-coréen.
"Il serait bénéfique pour la
Corée du Nord de prendre
une décision bonne et intelligente", a déclaré à la presse le
ministre chinois des Affaires
étrangères Wang Yi, selon la
traduction de ses propos. Il venait de
s'entretenir des sanctions de l'ONU
avec son homologue nord-coréen Ri
Hong-Yo avant un forum sur la sécurité régionale à Manille.
Nouvelle riposte aux programmes
balistique et nucléaire nord-coréens,
le Conseil de sécurité de l'ONU a
adopté samedi à l'unanimité une
résolution qui représente un certain
succès pour les Etats-Unis. Si la résolution est respectée, Pyongyang sera

privé d'un milliard de dollars de
recettes annuelles. Le texte a pour
objectif de pousser Pyongyang à la
négociation après ses tirs de missiles
balistiques intercontinentaux en
juillet.
Le ministre chinois a réitéré que
la seule façon de résoudre la crise
était par le dialogue, alors que
Washington n'a pas exclu une action
militaire contre le régime de Kim
Jong-Un. M. Wang a appelé à la

reprise des "pourparlers à
six" (Chine, Etats-Unis,
Russie, Japon, deux Corées)
visant à réfréner les ambitions
nucléaires
de
Pyongyang et qui sont au
point mort depuis des
années.
"Ce n'est pas facile mais
nous devons travailler
ensemble pour aller dans
cette direction", a-t-il
déclaré. "Le dialogue et la négociation sont les seuls moyens appropriés pour régler le problème de la
péninsule coréenne".
Les représentants des six sont
tous présents à Manille en amont du
forum annuel de l'Asean proprement
qui réunit à partir de lundi 26 pays et
l'Union européenne pour évoquer
les questions de sécurité en AsiePacifique.

Les chefs des diplomaties russe et américaine,
Serguei Lavrov et Rex Tillerson, dfvaient se rencontrer hier à Manille pour la première fois
depuis l'adoption par Washington de nouvelles
sanctions contre la Russie.
L'entretien devrait porter en premier lieu sur
la crise syrienne et la coopération russo-américaine en Syrie. Les problèmes de la Corée du Nord
et de l'Ukraine pourraient également être soulevés.
Les nouvelles sanctions de Washington, les
plus importantes depuis trois ans, qui visent
notamment le secteur énergétique russe,
"ouvrent une nouvelle page dans les relations
russo-américaines", selon le politologue Leonid
Poliakov, cité par Sputnik.
"Dans les conditions actuelles, les deux parties
devront chercher des variantes permettant de
minimiser les dégâts réciproques. Le règlement
en Syrie est l'une des rares sphères de coopération
qui ne doit pas faire les frais du conflit actuel entre
Moscou et Washington", selon une source diplomatique.
Ce thème, et notamment la création de zones
de sécurit é en Syrie, sera donc au menu des pourparlers de Manille.
Des experts russes, turcs et iraniens examinent
cette question depuis quelques mois à huis clos.
Les Etats-Unis reconnaissent que la création
de zones de désescalade porte déjà ses fruits: il y a
moins de victimes parmi les civils, qui ont déjà en
outre accès à l'aide humanitaire. La lutte contre le
terrorisme en Syrie est un autre thème commun
de Moscou et de Washington, mais leurs visions
du problème diffèrent, Moscou jugeant entre
autres "dangereuse la pratique consistant à flirter
avec les terroristes."
Quant à la situation dans la péninsule
coréenne, Moscou et Washington ont également
des divergences, les Etats-Unis refusant de se
mettre à la table des négociations et n'excluant pas
une solution militaire du problème. En outre,
dans son entretien avec Rex Tillerson, Serguei
Lavrov pourrait soulever le thème de l'éventuelle
livraison par Washington à l'Ukraine d'armes l
étales, dont des missiles antichar. Une telle
mesure est condamnée par la plupart des
hommes politiques européens.

SANCTIONS CONTRE
LA CORÉE DU NORD:

Trump «apprécie»
l'appui de Pékin
et Moscou
Le président américain Donald Trump a salué
la Chine et la Russie pour le soutien qu'elles ont
apporté à la résolution présentée par les EtatsUnis devant l'ONU renforçant les sanctions déjà
imposées à la Corée du Nord.
"Le président apprécie la coopération de la
Chine et de la Russie pour assurer l'adoption de
cette résolution", indique un communiqué diffusé
samedi soir par la Maison-Blanche après le vote
du Conseil de sécurité des Nations unies.
Ses 15 membres ont adopté à l'unanimité une
résolution prévoyant de nouvelles sanctions
sévères contre la Corée du Nord qui devraient priver ce pays de ressources annuelles estimées à un
milliard de dollars.
APS
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Une semaine
d’activités culturelles
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PEINTURE

Le plasticien Akacha Talbi expose 50 ans
de carrière artistique
Une exposition réunissant la quasi intégralité des £uvres du peintre Akacha Talbi,
des oeuvres célébrant en aquarelle la femme et la culture algérienne, a été
inaugurée samedi à Alger.

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 distinction 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 HadiFlici, 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.

CINÉMA
"Contes de mon
village" de Karim
Traïdia au festival
du cinéma de Saïdia

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.

Organisée à la galerie d'art
Mohamed Racim par l'établissement
Arts et culture de la wilayas d'Alger,
cette exposition propose aux visiteurs
une rétrospective sur une carrière
artistique de près de 50 ans. Plusieurs
£uvres des plus récentes de l'artiste
portent un intérêt particulier à la
femme algérienne avec une série de
portraits empreints d'impressionnisme et d'une utilisation très fréquente des symboles.
"Les porteuses de couscous",
"femmes", "entourée" ou encore "un
matin en famille" sont autant d'œuvres qui renvoient parfois à l'univers
de Mhamed Issiakhem qui avait beaucoup influencé l'artiste. Dans une
autre série de tableaux, Akacha Talbi

expose quelques paysages de la côte
ainsi que des reproductions de paysages urbains et de l'intérieur de mosquées dans un style rappelant aussi
l'orientalisme, autre halte importante
dans la carrière du peintre, sans pour
autant y adhérer complètement.
Le plasticien propose également
des £uvres proches de la calligraphies
usant des symboles comme matière
première ainsi que quelques portraits
dédiés à la femme targuie, à l'imzad
ainsi qu'au costume traditionnel targui.Si cette exposition renseigne sur
une carrière prolifique et évolutive,
les œuvres de l'artiste peintre n'ont
cependant pas bénéficié de la mise en
valeur nécessaire à une exposition, le
travail de Akacha Talbi a été dans sa

majorité exposé de manière brute en
collant directement le papier sur des
panneaux en verre.
Né en 1947 à Alger, Akacha Talbi a
d'abord suivi une formation de tourneur ajusteur avant de rencontrer
l'artiste peintre Ali Kortebi qui va
l'initier à la peinture. Il réalise alors
plusieurs paysages de Biskra et
Bousâada qu'il propose pour adhérer
à l'Union nationale des arts plastiques
où il a rencontré Mohamed
Issiakhem.
En 1969 Akacha Talbi expose à l'occasion du premier Festival panafricain et entame une formation de
peinture pour, plus tard enseigner le
dessin. L'exposition se poursuit à la
galerie Racim jusqu'au 25 août.

OUARGLA :

Vers la délimitation du site de l'antique ville
de Sedrata
Le site de l'antique ville
de Sedrata situé à une
dizaine de kilomètres au
sud-ouest de la ville de
Ouargla bénéficiera "prochainement" d'une opération de délimitation, a
appris hier l'APS du directeur de la protection légale
des biens culturels et de
mise en valeur du patrimoine culturel au ministère de la culture.
Cette opération, de mise
en valeur et de protection
de la ville antique de
Sedrata , qui entre dans le
cadre de l'application des
directives du ministre de la
culture
M.
Azzedine
Mihoubi, concernant la
protection du patrimoine
culturel , sera entamée, en
octobre prochain au plus
tard, par une équipe de
spécialistes relevant du
Centre
national
de
recherche archéologique
(CNRA), a précisé M. Farid
Chentir.
Une fois achevée, l'opération en question permettra d'identifier et protéger
les
caractéristiques
archéologiques et historiques du site des extensions, aux alentours, dont

notamment des activités
agricoles et des services , at-il expliqué.
Ce repère archéologique
de Sedrata, s'étend sur une
superficie de 4.152 hectares, dont 769 ha classés.
Remontant au 10ème
siècle, la ville de Sedrata
(Isedraten en Tamazigh) a
été
fondée
par
les
Rostomides fuyant de
Tihert (actuelle Tiaret) et
qui s'y sont installés sur
une période de trois siècles, tout près de l'ancienne
Wardjelan (actuelle ville de
Ouargla),
selon
des
recherches historiques.
Fouillé par différents

chercheurs étrangers et
nationaux, entre 1878 et
1997, cette cité saharienne,
dont une grande partie
ensevelie aujourd'hui sous
le sable, du fait d'aléas
naturels, a connu une véritable civilisation, perceptible à travers plusieurs
manuscrits, a fait savoir le
chargé de communication
de l'association locale
"Issedraten",
Mustapha
Babziz.
Les vestiges de Sedrata
sont
considérés
aujourd'hui comme un lieu
de mémoire pour les
Idibates. Il s'agit d'un pèlerinage annuel (Ziara), qui

se tient au printemps,
regroupant des visiteurs du
rite Ibadite d'Ouargla et
Ghardaïa ainsi que de
nombreux invités.
La wilaya d'Ouargla
compte actuellement plus
de 50 sites archéologiques
et monuments historiques,
dont cinq (classés patrimoine national, à savoir, le
site archéologique de
Sedrata, le musée saharien
(Ouargla), la mosquée de
Béni-Djellab (Touggourt),
ainsi que les vieux ksars de
Ouargla et Témacine, selon
les données de la direction
locale de la culture.
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

Dimanche 6 août 2017

DK NEWS

DÉTENTE

19

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.
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HALTÉROPHILIE:

SUPER-PLUMES WBO

La championne d’Afrique Hammadi Maghnia
honorée à Tlemcen

L'Ukrainien
Lomachenko
conserve sa
couronne

L’haltérophile algérienne Hammadi Maghnia, championne dÆAfrique qui sÆest
illustrée dernièrement à l'Ile Maurice, a été honorée samedi par le wali de Tlemcen,
Benyaiche Ali.
Détentrice de trois médailles dÆor à ces championnats dÆAfrique seniors qui se
sont déroulés du 10 au 19 juillet, la "perle de Maghnia", âgée
de 17 ans, a été félicitée chaleureusement par le responsable
de lÆexécutif qui rencontrait
la société civile à lÆissue de sa
visite de travail au niveau de
cette ville frontalière.
L'Algérienne a survolé le
concours chez les 75 kg en levant 74 kg à lÆarraché et 95 kg
à lÆépaulé-jeté, soit au total
169 kg.
"Je suis très contente de
ma performance.
CÆest une joie indescriptible", a-t-elle déclaré à lÆAPS
en arborant fièrement ses trois
médailles dÆor.
"Cette consécration est
pour mon papa, ma famille,
mes entraîneurs, tous ceux
qui me soutiennent", a-t-elle
ajouté.
Tout en soulignant que
"c'est de bon augure pour (s)a
progression", Hammadi
Maghnia de lÆIRB Maghnia,
précise quÆelle prépare, dès
à présent, les championnats
du monde 2018 qui seront
abrités par les USA.
"Entre-temps, je dois par-

ticiper, à partir du 2 octobre
2017, aux championnats dÆAfrique des jeunes en Ouganda", a-t-elle encore fait savoir.
Intervenant à lÆoccasion
de cette rencontre, Hammadi
et son collègue Fethi Moha-

med du GS Pétroliers, médaillés dÆargent aux derniers
championnats arabes, ont soulevé les problèmes liés à la
salle qui leur sert de lieu
dÆentraînement. "Vétuste et
exiguë, celle-ci ne convient
nullement à la préparation

dÆéchéances internationales", ont-ils insisté. Répondant favorablement à leurs
doléances, le wali a instruit le
chef de daïra de Maghnia pour
aménager, de concert avec ces
deux athlètes, ladite salle "dans
les plus brefs délais".

MONDIAL DE VOVINAM VIET VO DAO :

L'Algérie conserve le titre de vice-champion
La sélection algérienne de vovinam viet
vo dao qui a décroché un total de 27 médailles (12 or, 11 argent et 4 bronze) a
conservé le titre de vice-champion du
Monde de la discipline, à l'issue de la dernière journée du Mondial-2017 qui s'est
déroulé à New Delhi (Inde).

La première place du podium est revenue au Vietnam avec 17 médailles d'or,
alors que le Cambodge a pris la 3e place
avec 4 médailles d'or.
La sélection algérienne de vovinam viet
vo dao qui a pris part à la 5e édition des
Championnats du Monde avec 26 athlètes

dont cinq femmes, était conduite par le
président de la Fédération algérienne, Mohamed Djouadj.
La 4e édition du Mondial de vovinam
viet vo dao s'était disputée à Alger en
août 2015.

HANDBALL - MONDIAL-2017 DES U-19 :

Difficile mission des Algériens à Tbilissi
La sélection algérienne de
handball des moins de 19 ans
(garçons), secouée par le départ de son entraîneur Abdelkrim Bechkour, aura fort à
faire à Tbilissi, la capitale
géorgienne, à l'occasion du
Championnat du monde de la
catégorie qui débutera mardi.
Après avoir assuré la préparation des jeunes handballeurs algériens depuis juin
dernier, Bechkour a claqué
la porte vendredi en raison
d'un "conflit insurmontable"
avec son entraîneur-adjoint
Daoud Amar.
Toutes les tractations pour
le faire revenir à de meilleurs
sentiments ont été vouées à
l'échec et la journée de samedi a acté officiellement le
départ de l'ancien coach du
CRB Baraki, remplacé lors du
voyage en terre géorgienne
par le Directeur technique
national (DTN) de la Fédération algérienne de handball
(FAHB), Farouk Dehili.
Ni ce dernier, encore moins
le président de la FAHB, Habib
Labane, n'ont voulu répondre à l'APS pour discuter de
cette situation à quelques
heures d'un rendez-vous aussi
important qu'un Championnat du monde au cours duquel
les U-19 avaient l'obligation
d'imiter leurs homologues
des moins de 21 ans qui se

sont distingués lors du Mondial-2017 d'Alger. Pis, la FAHB
n'a même pas annoncé le départ d'Abdelkrim Bechkour.
A Tbilissi, les jeunes Verts
évolueront dans un groupe B
qui compte le pays organisateur, toujours difficile à jouer
chez lui, l'Allemagne et l'Islande qui ne sont plus à présenter en handball, ainsi que
le Chili et le Japon, en pleine
ascension.
Ce qui compliquera davantage la mission des joueurs de
Dehili est leur déplacement
tardif pour Tbilissi, puisqu'ils
ne prendront l'avion que
lundi, soit la veille de leur
match d'ouverture face à la
Géorgie.
L'arrivée est prévue mardi
vers 04h00 locales (01h00 algérienne) alors que le match
débutera à 19h00 locales
(16h00 algériennes), ce qui
devrait donner des joueurs
émoussés physiquement.
Pour les prétendants au titre, la France, championne
du monde, a tiré le groupe de
la mort (A) avec le Danemark
(titré en 2007, 2011 et 2013), la
Suède, la Norvège, l'Egypte et
le Bahreïn.
La Croatie, championne
du monde 2009 en Tunisie,
jouera dans le groupe C avec
l'Argentine, le Brésil, la Corée
du Sud, le Portugal et la Po-

logne qui a remplacé le Venezuela, forfait en raison de la situation tendue dans son pays.
Enfin, la poule D regroupe
la Slovénie, la Tunisie, la Russie, la Serbie, le Mexique et

l'Espagne, championne du
monde chez les U-21 à Alger.
A noter que les quatre premiers de chaque poule se qualifieront pour les huitièmes de
finale du tournoi.

La composition des groupes
Composition des quatre groupes (A, B, C, D) du Championnat du monde de handball des moins de 19 ans (U-19), prévu
du 8 au 20 août au Sport Palace de Tbilissi (Géorgie) :
Groupe A : France, Bahreïn, Danemark, Suède, Egypte, Norvège
Groupe B : Allemagne, Chili, Islande, Géorgie (pays organisateur), Japon, Algérie
Groupe C : Croatie, Argentine, Brésil, Corée du Sud, Pologne,
Portugal
Groupe D : Slovénie, Tunisie, Espagne, Russie, Serbie,
Mexique
NDLR : les quatre premiers de chaque poule se qualifieront
pour les huitièmes de finale du tournoi.
La Pologne a remplacé le Venezuela, forfait en raison de la situation tendue dans le pays.

L'Ukrainien Vasyl Lomachenko a conservé son
titre des super-plumes WBO, après l'abandon du
Colombien Miguel Marriaga, à l'appel de la 8e reprise, samedi à Los Angeles (Etats-Unis).
Lomachenko a surclassé son adversaire, l'envoyant au tapis pour la seconde fois dans la 7è reprise, d'une gauche.
L'Ukrainien (29 ans) a défendu victorieusement
son titre pour la troisième fois.
"Ca a été un combat intéressant. J'ai plus d'expérience désormais", a déclaré Lomachenko. Le
champion disputait seulement son 10e combat
professionnel après une des plus belles carrières
amateurs de tous les temps.
Double champion olympique (2008-2012),
Lomachenko a remporté 391 victoires (contre 1 défaite) chez les amateurs et 9 succès, dont 7 avant
la limite, contre 1 revers chez les pros qu'il a rejoints en 2013.
Il a également été champion des plumes WBO
de 2014 à 2016, décrochant un titre dès son 3e combat professionnel. Le Sud-Américain a porté peu
de coups au tenant mais l'a coupé à l'oeil gauche
avec un coup de tête (4e round).
Dans la reprise précédente, Marriaga était
allé une première fois au sol sur un direct du
gauche. Agé de 30 ans, le Colombien a concédé sa
3e défaite pour 25 victoires, dont 21 avant la limite.

NBA - AFRICA GAME:

Team World bat
Team Africa (10897)

La Team World s'est imposée devant la Team
Africa sur le score de 108 à 97 (mi-temps : 50-47),
pour la deuxième édition de l'Africa Game, disputée samedi à Johannesburg (Afrique du Sud).
Au coude à coude durant tout le match (77-77
à l'entame du dernier quart-temps), la Team
World a fait la différence dans les dernières minutes de la rencontre, notamment grâce à Kyle
Lowry (13 points, 5 passes et 7 rebonds) et André
Drummond (14 points, 13 rebonds).
La Team Africa s'est tout de même consolée
avec le trophée de MVP décerné à Victor Oladipo
(28 points, 9 rebonds, 5 passes).
Cette rencontre organisée au profit de l'Unicef, de la fondation Nelson-Mandela et de S.O.S
Chilren, a clôturé la 14e édition du Basket-ball without borders (BWB) Africa qui s'est déroulée du
2 au 5 août à Johannesburg avec la participation
de trois jeunes basketteurs algériens : Adel Yazizaine (CRB Hamr el Aïn), Zineddine Souici (RC
Rouiba) et Meriem Sadaoui.
La première édition de ce match-exhibition
avait eu lieu en 2015, déjà à Johannesburg avec une
victoire de la Team Wolrd (101-97).
APS

SPORTS

Lundi 7 août 2017

C H A M P I O N N AT S

D U

DK NEWS

M O N D E

ATHLÉTISME - (3000 M STEEPLE):

Tabti passe, Bouchicha éliminé
L'athlète Bilal Tabti s'est qualifié pour la finale de l'épreuve du 3000 mètres
steeple des Mondiaux d'athlétisme de Londres-2017, alors que son
compatriote Hichem Bouchicha a été éliminé, lors des séries disputées hier
au stade Olympique.

Engagé dans la 1re série, Tabti s'est
classé en 4e position, en 8:23.28,
alors que Bouchicha s'est contenté
d'une 6e position dans la seconde série, en 8:30.01.
La première série a été remportée
par le Marocain Soufiane El Bak-

kali (8:22.60) devant le Français Mahiedine Mekhissi (8:22.83) et l'Ethiopien Gernet Wale (8:23.00).
La série de Bouchicha a été gagnée
par l'Américain Evan Jager (8:20.36),
suivi de l'Ehtiopien Tafese Seboka
(8:20.48) et du Français Yoann Kowal

(8:20.60). Trois séries étaient programmées pour l'épreuve du 3000
mètres steeple qui ont permis la
qualification des trois premiers de
chacune d'elle et des six meilleurs
temps. La finale est prévue mardi à
21h10 algériennes (20h10 GMT).

ATHLÉTISME - CHAMPIONNATS DU MONDE 2017 (800 M):

''La blessure de Belferar a été subite''
(entraîneur)
La blessure du demifondiste algérien Mohamed Amine Belferar, lors
de la première série du
800 mètres messieurs, disputée samedi pour le
compte de la deuxième
journée des championnats
du monde 2017 d’athlétisme à Londres (4-13 août),
a été ''subite'', selon son entraîneur Amar Benida.
''Je regrette cette blessure car il affichait une
belle forme et pouvait faire

quelque chose. A un certain moment de la course,
je pensais qu'il allait même
gagner, sa blessure a été
subite'', a indiqué Benida
au site de la Fédération algérienne d'athlétisme
(FAA).
Belferar, qui ambitionnait d'aller en finale du
800m, n'a pu aller au bout
de la première série de sa
spécialité, quittant la piste
sur un fauteuil roulant
avec une douleur au pied

gauche. ''Il a participé le 27
juillet aux championnats
d'Algérie Open (400 m)
sans sentir la moindre
douleur ou difficulté, il
avait couru le plus normalement du monde'', a
ajouté son coach.
Néanmoins, Benida a
fait savoir que son athlète
avait effectué le jour de
l'arrivée à Londres une
séance de décrassage "sur
du pavé" à l'issue de laquelle il est revenu en "boi-

tant". ''Pas grave puisque
des soins appropriés lui
ont été prodigués pour être
en forme.
Vendredi, il a effectué
un entraînement correct
sans aucun problème'', a
expliqué Benida.
Belferar, dont le pied
gauche a été ''plâtré'', passera une IRM pour évaluer le degré de sa blessure,
selon la même source.

CHAMPIONNATS DU MONDE 2017 (400 M/HAIES):

Abdelmalik Lahoulou en demi-finales
L'athlète algérien Abdelmalik Lahoulou s'est qualifié, hier, pour les
demi-finales de l'épreuve du 400
mètres/haies comptant pour les Mondiaux d'athlétisme à Londres (4-13
août).
Lahoulou a franchi la ligne d'arrivée de la seconde série en 3e posi-

tion en 49.78, derrière le vainqueur,
l'Américain TJ Holmes (49.35) et le Jamaïcain Jaheel Hyde (49.72).
Cinq séries sont au programme de
l'épreuve du 400m/haies, permettant
aux quatre premiers de chaque série,
une qualification directe, en plus
des quatre meilleurs temps.

Les demi-finales du 400 mètres
haies auront lieu lundi à 20h20 algériennes (19h20 GMT). Quelques minutes auparavant, l'Algérien Bilal
Tabti s'était qualifié en finale de
l'épreuve du 3000 mètres steeple,
alors que son compatriote Hichem
Bouchicha avait été éliminé.

Le Lituanien Andrius Gudzius sacré au lancer du
disque
Le Lituanien Andrius
Gudzius a remporté le titre
de champion du monde
du lancer du disque, avec
un jet à 69,21 m, samedi
soir au stade olympique
de Londres, devançant de
deux centimètres seulement le Suédois Daniel
Stahl (69,19 m).

La médaille de bronze
est revenue à l'Américain
Mason Finley, qui a réalisé
un lancer à 68,03 m à sa
deuxième tentative.
Tout s'est d'ailleurs décanté au 2e essai, Gudzius
et Stahl effectuant leurs
meilleurs jets pour l'occasion. Gudzius, 26 ans, suc-

cède au Polonais Piotr Malachowski, tenant du titre
et vice-champion olympique à Rio l'an passé, mais
seulement cinquième de
de la finale, avec 65,24 m.
Le Jamaïquain Fedrick
Dacres a terminé au pied
du podium (65,83 m).
Champion olympique

à Rio, l'Allemand Robert
Harting, triple champion
du monde, a pris la 6e
place (65,10 m). Gudzius
perpétue la tradition lituanienne du disque, illustrée il y a quelques années
par le géant Virgilijus
Alekna, double champion
olympique et du monde.
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Gatlin sacré, Usain Bolt
3e de son dernier 100m
mondial
L'Américain Justin Gatlin, 35 ans et suspendu quatre
ans pour dopage dans sa carrière, a décroché le titre de
champion du monde du 100 m, en battant samedi soir à
Londres le Jamaïcain Usain Bolt, octuple champion
olympique, seulement 3e pour le dernier 100 m de sa carrière.
Gatlin, champion olympique 2004 et du monde 2005
du 100 m, a bouclé la ligne droite en 9 sec 92/100e, devant
son compatriote Christian Coleman (9.94) et Bolt en 9 sec
95. Gatlin avait déjà battu Bolt sur 100 m d'un centième
de seconde lors du meeting de Rome en 2013.
Jusqu'à l'acte final daté 5 août 2017, Bolt (30 ans)
n'avait plus connu la défaite dans un grand championnat
depuis les Jeux de Pékin (2008).
Certes, le Jamaïcain avait été dépossédé du titre du 100
en finale des Mondiaux 2011 à Daegu (Corée du Sud) mais
sans courir, après avoir été éliminé pour faux départ.
En finale à Londres, Bolt a pris encore un départ
moyen. Mais, cette fois, il n'avait plus le brillant d'autrefois pour refaire son retard.
Le sprinter qui pesait aussi 11 titres mondiaux était arrivé à Londres avec pour seule référence chronométrique
les 9 sec 95 de son succès à Monaco, le 21 juillet.
Bolt fera des adieux définitifs à la compétition samedi
12 août avec le relais 4X100 m de son pays.
"Je suis désolé de ne pas avoir pu terminer sur une victoire, mais je vous remercie pour votre soutien", a déclaré
sur le stade le vaincu magnifique.
Bolt a aussi fait l'accolade à Gatlin, qui a subi la bronca
de la foule au moment de l'annonce de son succès.

Gatlin refuse
l'étiquette de "bad
boy"
Le nouveau champion du monde du 100 m, l'Américain Justin Gatlin, revenu après quatre années de suspension pour dopage entre 2006 et 2010, a rejeté samedi soir
les questions sur son passé sulfureux, demandant ce qui
justifiait sa réputation de "bad boy" de l'athlétisme.
"Qu'est-ce qui justifie qu'on me traite de +bad boy+?
Est-ce que je vous ai un jour mal parlé? Ai-je eu un mauvais comportement? J'ai toujours serré la main de mes adversaires, je les ai toujours félicités.
Les médias à sensation ont fait de moi un +bad boy+
et d'Usain (Bolt, ndlr) un héros. OK. Mais je ne sais pas d'où
viennent ces accusations de +bad boy+", a déclaré Gatlin
au cours de la conférence de presse suivant son deuxième
sacre mondial sur 100 m (après celui de 2005), acquis sous
les sifflets du public londonien.
Et d'enchaîner : "J'ai été puni, mais maintenant je suis
propre. J'aide ma communauté, je parle avec des enfants
pour qu'ils soient propres. Je ne me suis concentré que
sur ma course et je n'ai pas entendu les sifflets", a aussi
déclaré l'Américain de 35 ans.
De son côté, la superstar Usain Bolt, qui a bouclé le dernier 100 m de sa carrière à la 3e place, s'est emporté contre
la question d'une journaliste qui lui demandait si les chronos moins rapides constatés cette année sur la ligne droite
étaient dus au renforcement de la lutte antidopage.
"Je trouve ça très irrespectueux. On a prouvé qu'on travaillait dur. Justin a prouvé durant ces dernières années,
moi j'ai prouvé aussi durant ces dernières années.
Coleman (2e de la course, ndlr) a fait une grosse performance et a démontré qu'il sera un grand athlète.
Il y a quelque chose qu'on appelle blessure et parfois
tout ne marche pas dans le sens que vous souhaiteriez. Il
y a tellement de paramètres. Oui, ce n'était pas très rapide,
mais on est venu ici pour produire du grand spectacle pour
tout le monde", a-t-il répondu.

L'Ethiopienne Almaz
Ayana sacrée sur
10.000 m
L'Ethiopienne Almaz Ayana a décroché le titre de
championne du monde du 10.000 m samedi soir au
stade olympique de Londres, en 30 min 16 sec 32/100e,
meilleure performance mondiale de la saison, devançant
de plus de 45 secondes sa comptariote Tirunesh Dibaba
(31:02.69). La médaille de bronze est revenue à la Kényane
Agnes Tirop (31:03.50). Ayana, championne olympique sur
la distance l'an passé à Rio avec le record du monde
(29:17.45), est partie seule entre le 4e et le 5e kilomètre, reléguant la concurrence très loin derrière elle.
APS
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LIGUE 1 FRANÇAISE (1RE JOURNÉE) :

L1/PARIS SG:

Rennes tenu en échec par Troyes
(1-1), Bensebaini évoque
"un bon point"

"On va aider Neymar
pour qu'il devienne
le meilleur joueur
du monde" (Pastore)

Le défenseur international algérien du Stade Rennais Ramy Bensebaini a
valorisé le match nul concédé samedi soir sur le terrain de Troyes (1-1), dans le
cadre de la 1re journée du championnat de France de Ligue 1 de football,
évoquant "un bon point".
"On avait les possibilités
de mettre un ou deux buts de
plus mais pour un premier
match, ce n’est pas un mauvais résultat. C’est un bon
point, à l’issue d’un match
équilibré", a estimé le défenseur algérien de 22 ans,
repris hier par le quotidien
Ouest France.
Les locaux ont ouvert le
score par l'entremise de Samuel Grandsir (46e) avant
que les Bretons ne remettent
les pendules à l'heure grâce
à Jordan Tell (69e).
Bensebaini a pris part à
l'intégralité de la rencontre
dans son poste habituel de
défenseur axial.
"On avait bien démarré,
avec maîtrise, mais ça s’est
compliqué ensuite. Nous
avons réussi à terminer fort,
en se disant qu’on pouvait
même gagner ce match. Mais
ce soir, on se contente de ce
point", a-t-il ajouté. L'autre
international algérien de
Rennes, le gardien de but
Rais M'bolhi n'a pas été retenu pour ce premier match
de la saison pour cause de
blessure. Avant d'être cédé à
Rennes en 2016 en prove-

nance du Paradou AC (Algérie), Bensebaini avait été
prêté pour une saison
d'abord à Lierse (Belgique)
puis à Montpellier (France).
Pour sa première saison avec

la formation bretonne, le
natif de Constantine a totalisé
1837 minutes de jeu cumulées en 26 apparitions. Il
s'était mis à l'évidence avec
l'équipe nationale lors de la

dernière Coupe d'Afrique
des nations CAN-2017 disputée au Gabon pour ses
grands débuts avec les Verts,
éliminés sans gloire dès le
premier tour du tournoi.

TRANSFERT DE BOUDEBOUZ :
"Nous n'avons pas encore trouvé un accord
avec le Betis" (président Montpellier)
Montpellier (Ligue 1 française de
football) et le Betis Séville (Liga espagnole) n'ont pas encore trouvé un accord
pour le transfert du milieu de terrain international algérien Ryad Boudebouz
alors que le joueur a passé sa visite
médicale à Barcelone pour rejoindre le
club andalou.
"Ryad est parti passer sa visite médicale à Barcelone, mais nous ne sommes
pas tombés d'accord sur certains détails
avec le Betis.
On doit trouver un arrangement
avec eux. Aux deux parties de faire un
effort pour concrétiser le transfert", a affirmé le président de Montpellier Laurent Nicollin samedi soir au micro de
Canal+.
Boudebouz (27 ans) devrait s'engager
pour un contrat de quatre saisons avec
le club andalou et du coup retrouver son
coéquipier en sélection Aissa Mandi.
Montpellier va, lui, percevoir une indemnité de transfert de 7 millions d'euros assortis d'un éventuel bonus de 1
million d'euros et de 20% du montant
à la revente. Le milieu de terrain offen-

LIGUE 1 :
La Fédération
espagnole
"a sept jours" pour
délivrer le certificat
international
de transfert (CIT)
de Neymar

sif algérien est encore lié pour deux saisons avec Montpellier mais dispose
d'un bon de sortie après son excellente saison 2016-2017 (11 buts et 9
passes décisives en 33 matchs de Ligue
1). Touché à l'entraînement, l'Algérien
devrait s'éloigner des terrains jusqu'à

la mi-août, au minimum. L'ancien
joueur du FC Sochaux (France) devrait
donc être forfait pour la double confrontation face à la Zambie les 2 et 5 septembre dans le cadre respectivement des 3e
et 4e journées des qualifications du
Mondial 2018.

SUPERCOUPE D'ALLEMAGNE

Le Bayern gagne devant Dortmund
Le Bayern Munich, quintuple champion d'Allemagne
en titre, a démarré sa saison
2017-18 comme il l'avait fait il
y a un an, en remportant la
Supercoupe devant Dortmund 5 tirs au but à 4, les
deux équipes ayant fait match
nul 2-2 à la fin du temps réglementaire. Dortmund,
vainqueur de la Coupe d'Allemagne après avoir battu le

"On va l'aider pour qu'il devienne le meilleur
joueur du monde", a déclaré Javier Pastore, ravi
comme ses coéquipiers de l'arrivée de Neymar au Paris SG, samedi après la victoire contre Amiens (2-0) et
la présentation de la recrue star au Parc des Princes.
"C'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Pour
nous c'est fantastique, on est très content de son arrivée. On attend seulement qu'il puisse jouer pour commencer à nous aider pour tout gagner cette année", a
déclaré l'Argentin, en zone mixte, alors "Ney" n'a pas
pu effectuer ses grands débuts en raison d'un problème
administratif.
"Le jeu ne va pas changer avec lui, on a un jeu de possession comme Barcelone, avec beaucoup de mobilité.
C'est un joueur décisif, quelqu'un qui marque.
Toute l'équipe, on va l'aider pour qu'il devienne le
meilleur joueur du monde", a-t-il ajouté, deux jours
après l'officialisation du transfert de Neymar au PSG
pour un montant record de 222 millions d'euros.
Comment ont-ils trouvé la star brésilienne au niveau humain ? "Il est tranquille, il est timide", répond
Pastore, tandis que pour Adrien Rabiot, "c'est vraiment
quelqu'un de cool, de posé, qui a le bon état d'esprit,
joyeux".
"Vendredi on l'a fait chanter, il s'est prêté au jeu tout
de suite. On voit qu'il est vraiment content d'être là. C'est
ce qu'il nous a dit en tout cas, je pense que c'est sincère.
Il a dit aussi qu'il a avait hâte de commencer", a
ajouté le milieu de terrain français du PSG.
Signe de la bonne ambiance avec ses nouveau camarades, Neymar a par exemple remercié Pastore pour
lui avoir laissé prendre le N.10 du club parisien.
"Cela a été très facile (de lui donner). Je savais qu'il
avait envie du N.10. Je sais que pour le club c'est très
important d'avoir un N.10 comme Neymar, pour tout
ce que cela représente. Pour moi retourner au N.27 ce
n'est pas un problème, j'aime beaucoup ce numéro.
Je suis content de l'avoir eu après +Ibra+ et avant
Neymar, pour moi c'est fantastique", a indiqué l'Argentin.
"On attend à ce qu'il commence à s'entraîner avec
nous pour jouer et aider cette équipe à s'améliorer, et
passer un niveau supérieur. C'est un joueur extraordinaire, on sait ce qu'il peut apporter", a-t-il ajouté.

Bayern en demi-finales,
s'était incliné 2 à 0 devant le
Bayern il y a un an. Devant les
81.360 spectateurs du stade
Signal Iduna Park de Dortmund, le Borussia a ouvert la
marque par Christian Pulsic
(12e) et même si Robert Lewandowski a égalisé six minutes plus tard, ce sont bien
les locaux qui ont repris
l'avantage grâce à l'inévitable

Pierre-Emerick
Aubameyang, le meilleur buteur
de Bundesliga la saison dernière devant Lewandowski
(71e). Mais la fierté des quintuples champions d'Allemagne en titre les a poussés
vers l'avant et Lukasz Piszczek, pressé par les attaquants
bavarois, a trompé son propre gardien (88e), envoyant
alors les deux équipes aux tirs

au but. Lors de cette séance,
Joshua Kimmich a raté le 3e
tir pour le Bayern et Senastian Rode le 4e du Borussia.
Et c'est finalement Niklas
Süle qui a donné le trophée
aux Bavarois alors que Marc
Bartra, blessé dans un attentat avant un match de Ligue
des champions contre Monaco, a complètement manqué sa tentative.

La "LFP "a envoyé la demande à la Fédération espagnole jeudi soir" pour un Certificat international de
transfert (CIT) concernant la recrue star du Paris SG
Neymar, et la Fédération espagnole "a sept jours pour
répondre", a expliqué samedi sur BeIn Sports le directeur général de la Ligue, Didier Quillot.
"Ils ont sept jours pour répondre, ils ne l'ont pas fait
donc, si au bout de ces sept jours, la Fédé espagnole
n'a pas envoyé ce CIT, eh bien, c'est la Fifa qui s'emparera du dossier", a expliqué le DG de la Ligue, interrogé dans le cadre de l'émission "Multi Ligue 1" sur BeIn
Sports.
"J'espère que les choses vont être rapidement réglées, qu'on pourra recevoir vite ce certificat, qu'on
pourra homologuer le contrat et que Neymar pourra
jouer contre Guingamp la semaine prochaine", a encore déclaré Didier Quillot.
Dans la nuit de vendredi à samedi, la LFP avait expliqué n'avoir pas pu homologuer le contrat de Neymar, en l'absence de ce CIT.
Le joueur, présenté en grande pompe samedi au
Parc des Princes, n'a donc pu participer à la victoire
de sa nouvelle équipe face au promu Amiens samedi
(2-0).
Selon le Règlement du Statut et du Transfert des
Joueurs de la Fifa en effet, "un joueur professionnel
n'est pas autorisé à disputer de match officiel pour son
nouveau club avant que la nouvelle association ait accusé réception du CIT".
APS
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Acoord de principe

entre Sneijder
et Nice
Comme annoncé quelques heures plus
tôt par Nice-Matin, Wesley Sneijder va
s'engager avec Nice. À 33 ans, le vainqueur
de la Ligue des champions 2010 sort de
quatre années en Turquie à Galatasaray
avec qui il a terminé deux fois champion.
Son transfert n'est plus qu'une question de
temps désormais. Le club a confirmé l'existence d'un accord de principe entre les différentes parties. Il ne lui reste plus qu'à
passer la traditionnelle visite médicale.

Ronaldo :
«J'aimerais
retourner en
Angleterre»
Cristiano Ronaldo a toujours des
envies de départ… Quitter
l'Espagne et le Real pour revenir
en Premier League, sûrement à
Manchester United, son ancien
club.
La radio Cadena SER a publié vendredi
sur son site web des extraits de la défense
de "CR7", mis en examen pour fraude
fiscale (à hauteur de 14,7 millions d'euros),
devant une juge d'un tribunal de la périphérie de Madrid, Monica Gomez Ferrer,
lundi. La star portugaise aurait ainsi dit:
"En Angleterre, je n'ai jamais eu de problème (avec le fisc, N.D.L.R.). C'est pourquoi j'aimerais y retourner".
Plus tôt cet été, Cristiano, furieux d'être
accusé d'évasion fiscale, avait soi-disant pris la
décision, "irréversible", de partir du Real ( journal A
Bola). La rumeur n'avait été ni confirmée ni démentie
par l'intéressé.

17 M€ offerts pour
un Rennais ? u’en 2022 en juin dernier,
jusq
Après sa prolongation
e du Stade
a été nommé capitain
Benjamin André (27 ans) t, le milieu de terrain n’est pas
Rennais cet été. Pourtan croit Le Télégramme.
en
certain de rester si l’on ur de l’AC Ajaccio serait dans le
En effet, l’ancien joue
lais préle prestigieux club ang ! Une
Et
l.
viseur de Liverpoo
de 17 millions d’euros
parerait même une offrerenante dans la mesure où le
information plutôt surp ieux pour Rennes, ne vaut sûnatif de Nice, certes préc me…
rement pas une telle som

Une offre
refusée pour
Jovetic ?
L'Olympique de Marseille
n'est pas décidé à lâcher l'affaire pour Stevan Jovetic, l'attaquant monténégrin de l'Inter Milan. Si l'on en croit le
quotidien L'Equipe, le club
phocéen aurait transmis à
l'écurie lombarde une proposition au sujet de l'ancien prodige de la Fiorentina. Les Nerazzurri n'auraient pas donné
suite à cette offre, dont le
montant n'a pas été donné.
L'Inter réclamerait 13 millions
d'euros pour l'artificier de 27
ans. - Source:
Topmercato.com - Article:
http://www.topmercato.com/15
6578,1/om---une-offre-refusee-pour-jovetic.html
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Aubameyang
scelle son
avenir
Longtemps annoncé sur le départ,
notamment au Tianjin Quanjian qui
lui offrait un pont d’or, Pierre-Emerick
Aubameyang (28 ans) va finalement
rester au Borussia Dortmund. Après
la défaite en Supercoupe d’Allemagne
contre le Bayern Munich (2-2, 5-4 t.a.b.)
samedi, l’attaquant gabonais a scellé
son avenir.
"La Chine ? C'était une option.
Quand un club t'offre autant
d'argent, c'est normal d'y
penser, a avoué l’ancien
Stéphanois. (...) J'ai
eu des discussions
avec Michael Zorc
(directeur sportif)
et Hans-Joachim
Watzke (directeur général).
Mais aucun des
clubs qui me
voulaient n'a pu
payer le transfert. Donc je
reste ici et je suis
heureux. Je me
sens comme
chez moi à Dortmund."
Confronté au possible départ d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone, le Borussia gardera au moins un
de ses principaux atouts offensifs.

VALENCE VEUT
KONDOGBIA ffrey Kondogbia (24 ans)

ret, Geo
Ce n'est plus un sec
souhaiterait
L'ancien monégasque
souhaite quitter l'Italie. ès une saison compliquée avec
apr
s de
de jeu en Liga
retrouver du temps
bia serait sur les tablette
a dello Sport, Kondog
ieu
l'Inter. Selon la Gazzett e souhaiterait s'attacher les services du mil
uro
Valence. Le club ibériqu
és par le club nerazz
lam
réc
ros
d'eu
s
lion
it
français mais les 25 mil
e d'y croire et voudra
tion. Valence continu
compliquent la transac le défenseur portugais de 23 ans Joao Cancelo
ion
inclure dans la transact demnité. Affaire à suivre.
l'in
pour réduire le coût de

Manuel
Neuer
bientôt
opérationnel
Trois jours après
s'être contenté d'un
footing pour son retour, Manuel Neuer
s'est entraîné
jeudi pour la
deuxième fois
depuis sa fracture du pied
gauche en fin
de saison dernière. Le gardien
international allemand, contraint de déclarer forfait pour la
Coupe des confédérations, a participé à une
séance de 20 minutes.
Le Bayern Munich espère pouvoir compter
sur lui pour la reprise
du Championnat
contre le Bayer Leverkusen, le 18 août.
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FÊTES NATIONALES

PRÉSIDENCE

Le Président
Bouteflika félicite
son homologue
bolivien

Le Président Bouteflika signe cinq décrets

Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a félicité son homologue bolivien, Juan
Evo Morales Ayma, à l’occasion de la fête nationale
de son pays, lui réaffirmant, dans un message, sa
volonté d'œuvrer à la promotion de la coopération
bilatérale au service des deux pays et des deux peuples.
"Il m’est agréable, au moment où la Bolivie célèbre sa fête nationale, de vous présenter, au nom du
peuple et du gouvernement algériens et en mon
nom personnel, nos chaleureuses félicitations
accompagnées de mes vœux de santé et de bienêtre pour vous-même et davantage de progrès et
de prospérité au peuple bolivien ami", écrit le chef
de l’Etat dans son message.
"Je tiens également à vous réaffirmer ma
volonté d'œuvrer, de concert avec vous, au renforcement des relations d’amitié et de solidarité qui
unissent l’Algérie et la Bolivie, et à la promotion de
la coopération bilatérale dans tous les domaines,
dans l'intérêt mutuel de nos deux pays et nos deux
peuples", ajoute le président Bouteflika.

... Et aussi le Gouverneur

général de la Jamaïque
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
a adressé un message de félicitations au Gouverneur
général de la Jamaïque, Patrick Allen, à l'occasion de
la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé
sa volonté à œuvrer au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.
"Il m'est particulièrement agréable, à l'occasion de
la célébration de la fête nationale de votre pays, de vous
adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de santé à vous
et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple jamaïcain ami", a écrit le Président Bouteflika dans
son message.
"En cette heureuse occasion, je voudrais vous réitérer mon entière volonté de continuer à œuvrer, avec
vous, au renforcement des relations d'amitié qui lient
nos deux pays", a-t-il affirmé.

UNION AFRICAINE

Réunion des ministres
des Finances le 8 août
à Addis-Abeba
Les ministres
des Finances de
l’Union africaine
(UA) tiendront leur
réunion le 8 août à
Addis-Abeba
(Ethiopie), a indiqué le ministère
des Finances dans
un communiqué.
En outre, une
réunion du Comité
des dix ministres des Finances de l’UA (F10) est prévue le 9 août dans la capitale éthiopienne pour un
examen approfondi des modalités de financement
du budget de cette organisation panafricaine, note
la même source.
Pour rappel, la création de ce Comité dont
l’Algérie est membre a été décidée par les Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’UA lors du Sommet
africain de Kigali (Rwanda) en juillet 2016, et ce, en
vue de participer à la réflexion sur les ressources
alternatives de financement de l’UA.
Le secrétaire général du ministère des
Finances, Miloud Boutabba, participera à ces deux
réunions en vue de représenter le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya.

portant ratification d’accords internationaux
Le président de la
République Abdelaziz
Bouteflika a signé cinq
décrets présidentiels
portant ratification
d’accords
internationaux,
conformément à
l`article 91-9 de la
Constitution, a indiqué
hier un communiqué de
la présidence de la
République.

Il s'agit de l'Accord de transport
aérien entre le gouvernement de
la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 26 octobre
2015 et de la Convention de coopération entre le gouvernement de
la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement du Royaume d'Arabie
saoudite dans le domaine du
transport maritime, signé à Ryadh
le 9 décembre 2015. Le chef de

l'Etat a également signé un décret
présidentiel portant ratification
de l'Accord de coopération entre
le gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la
République populaire de Chine
dans le domaine du travail, de
l'emploi et de la sécurité sociale,
signé à Pékin le 29 avril 2015 et de
l'Accord-cadre relatif à la coopération dans le domaine du renforcement des capacités productives
entre le gouvernement de la

République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire
de Chine, signé à Alger le 16 octobre 2016.
Le Président Bouteflika a également signé l'avenant-modificatif à l'Accord de coopération
financière entre le gouvernement
de la République algérienne
démocratique et populaire et le
gouvernement de la République
de Cuba, signé à Alger le 25 juillet
2016.

ALGÉRIE - QATAR

M. Messahel reçu par à Doha par l'Emir
du Qatar Cheikh Tamim Ben HamadAl-Thani
Le ministre des
Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel,
a été reçu, hier à
Doha, par l'Emir du
Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani,
auquel il a transmis
"un message d'estime
et de fraternité" du
Président
de
la
R é p u b l i q u e ,
Abdelaziz Bouteflika,
indique un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
Cheikh Tamim "a
remercié le ministre
pour le message de
Monsieur le Président de
la République et l'a, à son
tour, chargé de lui faire

part de ses sentiments de
considération et de fraternité ainsi que ses v£ux
de progrès au peuple
algérien", note la même
source.
L'audience a

porté notamment sur "la
situation dans la région
et les principaux défis
auxquels fait face le
monde arabe, ainsi que
sur la nécessité de tout

mettre en £uvre
pour favoriser les
solutions politiques
à ces défis et à ces
crises".
L'Emir du Qatar
"s'est félicité de la
qualité de la relation
qui lie l'Algérie et le
Qatar et a exprimé sa
disponibilité à renforcer cette relation
dans
tous
les
domaines", ajoute le
communiqué.
L'audience s'est
déroulée en présence du ministre qatari
des Affaires étrangères,
Mohamed
Ben
Abdulrahman
Ben
Jassem Al-Thani.

M. Messahel s'entretient à Doha avec
son homologue qatari
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est
entretenu hier à Doha avec son
homologue qatari, Mohamed Ben
Abdulrahman Ben Jassem AlThani, indique un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.
Lors de cette rencontre, les deux
ministres "se sont félicités de la
qualité des relations entre l'Algérie
et le Qatar et sont convenus de tout
mettre en £uvre en vue de les renforcer et de les diversifier au bénéfice des peuples des deux pays", a
souligné la même source, ajoutant

que cette rencontre "a permis aux
deux ministres d'examiner l'état
de la coopération bilatérale ainsi
que les voies et moyens de son renforcement et de son élargissement
à tous les domaines, et ce à l'occasion des prochaines échéances inscrites à l'agenda bilatéral".
L'entretien a, également, porté
sur "les questions régionales et
internationales d'intérêt commun
et à ce titre, les situations de crise
et les conflits que connaît le
monde arabe ont été abordées, en
particulier dans le Golfe, en Libye,
au Yémen et en Syrie", précise la

même source. M. Messahel et son
homologue qatari ont procédé à
"un échange de vue sur les voies et
moyens à même de redynamiser
l'action arabe commune et de la
mettre au service du retour de la
stabilité et de la sécurité dans le
monde arabe, en l'orientant vers
les principales préoccupations qui
interpellent les Etats arabes, en
particulier la multiplication des
foyers de tensions et la lutte contre
le terrorisme et l'extrémisme violent", conclut le communiqué du
MAE.
APS

