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LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, M. ABDELKADER BOUAZGUI, À PARTIR DE JIJEL :

«Investir dans les forêts
pour lutter contre les incendies»
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche,
M. Abdelkader Bouazgui a plaidé,
dimanche, à partir de Jijel, en
faveur
de ''l'investissement dans les
forêts pour lutter contre les
incendies menaçant ce
patrimoine national''.
A l'issue d'une visite de travail
dans cette wilaya, le ministre a
appelé les cadres de son secteur
notamment, à investir dans ces
espaces en créant des forêts
récréatives permettant de
''rentabiliser ces lieux au double
plan économique et de
divertissement et de lutter
également contre les feux qui ne
cessent de les menacer''.
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Gaïd Salah procède
à l'inauguration
et au lancement de
nouvelles structures à la
2e Région militaire (MDN)
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Horaires des prières

MÉTRO D'ALGER

Mardi 15 Dhou El Qida

Reprise du trafic après
un incident technique
L'exploitation de la ligne 1 du
Métro d'Alger a été reprise hier à
9h05 après une interruption du
trafic enregistrée le même jour à
5h00, a indiqué RATP El Djazair
dans un communiqué. "Une reprise optimale de l'exploitation
sur l'ensemble de la ligne 1 a été enregistrée à 9h05 après l'intervention des équipes de RATP El Dja-

Fajr

zaïr en collaboration avec l’Entreprise Métro d’Alger", note la même
source. Le démarrage du trafic
n’avait pas pu avoir lieu hier à
5h00 sur cette ligne suite à l’impossibilité d’alimenter la zone des
voies de garage des rames de métro en courant électrique par les
opérateurs du poste de commande
centralisé.

MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID

62e anniversaire
de la bataille de HoudChika (Oued Souf)
A l’occasion de la commémoration du 62e anniversaire de la bataille de HoudChika (Oued Souf-1955), le
musée national du moudjahid organise cet après-midi
à partir de 14h, une conférence-historique animée par des professeurs et
chercheurs universitaires.

JEUDI À BOUMERDÈS
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.

CE SOIR AU THÉÂTRE
DES SABLETTES

Nacer Mokdad
en concert
Les soirées artistiques organisées par
l’Etablissement Arts et
Culture de la wilaya
d’Alger se porsuivent
aujourd’hui au Théâtre en plein air de la
promenade des Sablettes avec ce soir à partir de 21h un
concert animé par Nacer Mokdad.

4 AUSTRALIE

Une baleine heurte
un bateau et blesse
des passagers

Un homme a perdu connaissance
et trois autres ont subi des fractures
au visage ou aux côtes lors d'une collision entre une baleine et un bateau
de pêche sportive au large de l'Australie. Le navire de neuf mètres de long
retournait au port dans l'archipel
des Whitsundays, situé au large de
l'Etat du Queensland, avec huit passagers à son bord, lorsqu'une baleine à bosse l'a frappé par en
dessous, le soulevant dans les airs. "En une fraction de seconde
nous avons tous heurté le sol, le bateau a décollé et plus personne ne tenait sur ses pieds", a déclaré le capitaine Oliver Galea après l'accident survenu samedi. "Personne ne comprenait
ce qui se passait." Un Sud-Africain de 71 ans a perdu connaissance, et a été soigné par l'équipage. Quatre autres occupants
du bateau ont été conduits à l'hôpital: le capitaine pour une blessure à la tête qui a nécessité huit points de suture, et trois touristes pour des fractures au nez, aux côtes et au visage. On voit
des baleines tout le temps, mais on n'a jamais eu connaissance
d'un événement de ce genre", a déclaré M. Galea, ajoutant que
certains des passagers avaient vu dans l'eau ce qu'ils pensent
être une baleine à bosse après l'accident. Tous les ans, les baleines à bosse migrent du nord de l'Antarctique vers le climat
plus chaud du littoral australien pour s'accoupler et mettre bas.
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TLEMCEN
2.140.000 estivants
ont visité les plages
durant le mois de juillet

RADIO-BOUMERDÈS
40 appels reçus sur
le fil rouge spécial
incendies

Près de 40 appels ont
été reçus sur le fil rouge
spécial
incendies
(024.94.14.21), installé
depuis samedi au niveau de Radio-Boumerdès. Les auditeurs qui
ont appelé sur cette
ligne, ouverte 24H/24 et

7J/7, ont notamment sollicité des informations
sur les moyens d’indemnisation des sinistrés
par les feux et les sanctions prévues par la Loi
contre les personnes à
l’origine de ces incendies.
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Pas moins de 2.139.950 estivants ont afflué, durant le
mois de juillet écoulé, sur les
10 plages autorisées à la baignade à Tlemcen. Cette affluence est relevée surtout
au niveau des quatre plages
de la commune côtière frontalière de Marsa Ben M’hidi (Marsa Ben M’hidi,
Moscarda 1 et 2 et Ain Adjroud), qui s’accaparent
des deux tiers de ces estivants. Durant cette même
période, il a été enregistré un total de 677 interventions au niveau des dix postes de surveillance
implantés tout au long du littoral tlemcénien, permettant de sauver de la mort plusieurs estivants.
Toutefois, la Protection civile déplore un décès par
noyade d’un jeune à Marsa Ben M’hidi
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SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER

175 individus
suspects interpellés
pour divers délits

JEUDI À LA SALLE
IBN ZAYDOUN
Spectacle
de musique chaâbi
avec Kamel Aziz
L’Office Riadh
El Feth (OREF),
organise jeudi 10
aout à partir de
19h à la salle Ibn
Zaydoun,
un
spectacle de musique chaabi avec
Kamel Aziz.

4LES 10 ET 11 AOÛT

À ILLOULA (TIZI-OUZOU)

8e Festival
de la robe kabyle
Sous l’égide de l’APW de
Tizi- Ouzou, l’association
culturelle Tagmat Ihamziene en collaboration avec
L’APC d’Illoula Oumalou,
organise les 10 et 11 aout, la
8e édition du Festival de la
robe kabyle.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité,
les forces de police de la sûreté de wilaya d’Alger,
ont menées des opérations de recherches dans
plusieurs quartiers de la capitale, permettant l’interpellation de 175 individus suspects impliqués dans divers délits (détention de stupéfiants
et comprimés psychotropes) et la récupération
d’une quantité de cannabis traité, et de 447
comprimés psychotropes ainsi que 52 armes
blanches. Dans une affaire distincte, relative à la
lutte contre les parkings anarchiques, les forces
de ladite structure ont procédé à l’interpellation
de 05 individus, gardiens de parkings anarchiques, à l’encontre desquels, des procédures judiciaires ont été établies.

4OUARGLA

Action de sensibilisation
au profit des conducteurs
Dans le cadre du travail de proximité, la Sûreté de wilaya de Ouargla a organisé une journée de sensibilisation
au profit des conducteurs de transport en commun au niveau de la gare routière de la wilaya. Au cours de cette action, intervenue en plein saison estivale, période qui enregistre une augmentation du trafic routier vers les
villes côtières, les éléments de la Sûreté nationale ont présenté des conseils aux conducteurs en matière de sécurité routière.
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Départ du premier groupe
des hadjis vers les Lieux saints

Gaïd Salah procède
à l'inauguration
et au lancement
de nouvelles structures à
la 2e Région militaire (MDN)

Le premier groupe de hadjis s'est envolé dimanche de l'Aéroport
international "Houari-Boumediene" d'Alger à destination des Lieux
saints pour accomplir les rites du hadj de l'année 2017.

Etaient présents pour
saluer le groupe de hadjis
composé de 267 pèlerins
(hommes et femmes) le
ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Mohamed Aissa, le ministre
de
l'Intérieur,
des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui et le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Pr. Mokhtar
Hazbellaoui ainsi que le
consul général de l'ambassade du royaume de l'Arabie
Saoudite en Algérie et les
représentants de plusieurs
secteurs concernés par l'opération du hadj.
A cette occasion, le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Mohamed Aissa a
appelé "les hadjis à bien
représenter l'Algérie durant
leur séjour aux Lieux Saints",
saluant "les efforts consentis
par les autorités algériennes
pour aplanir les difficultés
auxquels font face les pèlerins".
M. Aissa a mis l'accent sur

les efforts consentis par l'Etat
en vue d'"améliorer les conditions d'accomplissement du
pèlerinage, en garantissant
un hébergement proche des
deux lieux saints, un transport de qualité et les moyens
sanitaires nécessaires".
Un "portail électronique a
été mis en place en coordination avec l'Arabie saoudite
pour permettre au hadji,
depuis Alger, de s'informer de
l'opération de réservation des
chambres, du numéro de
l'étage et de la chambre.
Le ministre a rappelé la
dernière décision du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, concernant l'octroi de 1500 carnets
de hadj au profit des personnes ayant participé plusieurs fois aux opérations de
tirage au sort sans succès",
appelant les hadjis à "représenter dignement l'Algérie à
travers les bonnes múurs,
conformément aux préceptes
de l'Islam".
Par ailleurs, le chef de la
deuxième brigade de la police
des frontières aériennes, le

contrôleur de la police,
Hessain Lahcen, a évoqué les
mesures de facilitation policières prises par la DGSN en
application des recommandation du directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, au profit des pèlerins.
Le contrôleur de police a
indiqué que des facilitations
ont été mises en place au profit des pèlerins commençant
par l'accueil et l'orientation
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aéroport afin de les
sécuriser jusqu'à l'embarquement, rappelant que 52 vols
vers les lieux saints avaient
été réservés dont 26 seront
assurés par Air Algérie.
De son côté, le chef d'inspection divisionnaire des
Douanes (IDD) à l'aéroport,
Bentayab Mostapha, a également mis en avant les
mesures prises par son secteur pour faciliter le voyage à
ces hadjis, indiquant que
l'opération de contrôle ne
durera que quelques minutes
au niveau des points de
contrôle et déclaration de
devise.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Arrestation de 175 individus suspects
impliqués dans divers délits à Alger
(DGSN)
175 individus suspects impliqués dans
divers délits ont été
arrêtés par les forces
de police de la sûreté
de wilaya d'Alger qui
ont saisi une quantité
de cannabis traité,
des psychotropes et
52 armes blanches, a
indiqué
hier
la
Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN) dans un
communiqué.
"Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité, les forces
de police de la sûreté

de wilaya d'Alger, ont
mené des opérations
de recherches dans
plusieurs quartiers
de la capitale, donnant lieu à l'interpel-

lation de 175 individus suspects impliqués dans divers
délits et la récupération d'une quantité
de cannabis traité, de

447 comprimés psychotropes ainsi que
de
52
armes
blanches", précise la
même source. Dans
une affaire distincte,
relative à la lutte
contre les parkings
anarchiques,
les
forces de ladite structure ont procédé à
l'interpellation de "5
individus, gardiens
de parkings anarchiques, à l'encontre
desquels, des procédés judicaires ont été
établies", ajoute la
DGSN.

Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a entamé hier sa visite de travail et d'inspection dans la
2ème Région militaire à Oran par l'inauguration et le lancement de
nouvelles structures militaires.
Cette visite s'inscrit dans "la dynamique des visites sur le terrain
aux différentes Régions militaires et du contact direct et permanent
avec les personnels militaires déployés à travers les quatre coins du
pays", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
Au siège du Commandement de la 2ème Région militaire, et "en
guise de fidélité aux grandes sacrifices des vaillants chouhada et
moudjahidine de la Glorieuse Révolution, le Général de Corps
d'Armée, accompagné par le Général-Major Saïd Bey, commandant de
la 2ème Région militaire, a observé un moment de recueillement en
hommage au défunt moudjahid Boudjenane Ahmed, dit Si Abbes,
dont le siège du Commandement porte le nom, avant de déposer une
gerbe de fleurs sur sa stèle et réciter la Fatiha", note la même source.
Le vice-ministre de la Défense nationale a ensuite posé la première
pierre du nouveau siège du Secteur opérationnel d'Oran, puis inauguré, dans la même ville, le Centre d'information territorial, un
"espace informationnel et culturel d'excellence, dont la mission est
d'informer les différentes catégories de la société sur les missions et
les activités de l'ANP à travers l'organisation des journées d'informations, des portes ouvertes, ainsi que des expositions et des colloques
historiques et scientifiques", précise-t-on.
Dans le même site, Gaïd Salah a procédé à l'inauguration du nouveau siège de la Direction régionale de I'intendance.
Par la suite, il a inauguré une caserne dédiée à l'une des unités de
défense aérienne du territoire, baptisée au nom du chahid Mahmoud
Houha, et ce, en présence des membres de la famille du chahid, qu'il
a honorés, avant de suivre un exposé sur cette unité et inspecter ses
différentes structures administratives et pédagogiques.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Découverte de 9 bombes
de confection artisanale
et des produits chimiques
dans plusieurs régions
pays (MDN)
Neuf (09) bombes de confection artisanale, des produits chimiques, du matériel informatique, des denrées alimentaires et des
effets vestimentaires ont été découverts dimanche par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) dans des opérations de
recherche et de ratissage menées à Skikda, Médéa et Tipaza, a indiqué
hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’opérations de
recherche et de ratissage menée à Skikda/5 RM, Médéa et Tipaza/1 RM,
des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert, le 06
août 2017, neuf (09) bombes de confection artisanale, des produits
chimiques, du matériel informatique, des denrées alimentaires et des
effets vestimentaires", précise la même source.
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont
arrêté, au niveau de l’autoroute Est-ouest à Sidi Belabes (2ème Région
militaire), un narcotrafiquant à bord d’un véhicule utilitaire chargé
d’une grande quantité de kif traité s’élevant à 454,3 kilogrammes".
Des détachements de l’ANP "ont appréhendé à In Guezzam/6 RM, 3
contrebandiers et saisi 30 détecteurs de métaux, 17 groupes électrogènes et 16 marteaux piqueurs, tandis que d’autres détachements et
des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 84 immigrants
clandestins de différentes nationalités à Ain Témouchent, Ouargla et
In Guezzam", ajoute le communiqué.
APS
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Le téléphérique
de Tlemcen sera de
nouveau opérationnel
dans cinq mois

pour lutter contre les incendies

Le téléphérique de Tlemcen, à l’arrêt depuis 2015, sera de
nouveau opérationnel dans cinq mois, soit la durée qui reste
des travaux engagés par l’entreprise algéro-française de
transport par câbles "ETAC", a-t-on appris hier du directeur
des transports de la wilaya.
Ces travaux consistent en le renouvellement des câbles et
le changement des télécabines par d’autres plus grandes, a indiqué Attar Noureddine à l’APS, rappelant que ce moyen de
transport, inauguré en avril 2009, se trouve à l’arrêt depuis 2015
pour des problèmes de câblages arrivés à terme de leur durée de vie.
Cette opération de réhabilitation devait être effectuée par
l’opérateur suisse "Garaventa" qui l’a réalisé. Ce dernier
ayant demandé un montant très élevé, cette opération a été
confiée à l’entreprise ETAC qui gérera le téléphérique une fois
réhabilité, a-t-on fait savoir.
Cette entreprise de transport algérien par câbles est une société mixte, détenue à 51 pour cent par l’Algérie et 49 pc par
le groupe italo-français POMA, leader mondial du téléphérique,
assure la gestion et la maintenance de l'ensemble des appareils urbains de transport par câble du pays, a-t-on ajouté.
Les 51 pc de la partie algérienne sont détenues à 41 % par
l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa)
et à 10 % par l’Entreprise du métro d’Alger (EMA).
La réhabilitation du téléphérique de Tlemcen est inscrite
au titre de la politique de modernisation des télécabines à
l’échelle nationale, a encore indiqué le directeur des transports
de la wilaya, soulignant "l’intérêt conféré, par ses responsables, à la sécurité des usagers de ce moyen de transport".
Il s’agit là d’un "véritable acquis" pour la wilaya de Tlemcen, au regard de son importance socio-économique et touristique, car en plus du fait qu’il soit un moyen de transport
moderne, c’est également un moyen de transport hautement touristique pour le plateau de Lalla Setti qui enregistre
un flux important de visiteurs durant toute l’année.
Ce moyen de transport destiné à assurer le transport du centre-ville au plateau de Lalla Setti, un site qui culmine à plus
de 800 mètres d’altitude, était géré par l’entreprise publique
de transport urbain de
Tlemcen (ETUT). Cet équipement dispose de 11 cabines
d’une capacité réelle de 15 personnes avec une rotation d’une
durée de 7 minutes, soit une estimation de 1.000 personnes
par heure.
La plate-forme de départ est localisée au site du "Grand bassin" ou "Sahridj M’bedda", avec une stations intermédiaire près
du lycée "Ibn
Zekri" ou Polyvalent, avant d’aboutir au plateau de Lalla Setti,
soit une distance de 1.665 m.
La station arrivée du téléphérique est implantée au plateau
de Lalla Setti, où un ensemble d’actions d’aménagements ont
été réalisées pour améliorer davantage le site et le rendre plus
accueillant et attractif.

TLEMCEN:

Près de 2.140.000
estivants ont visité
les plages autorisées
durant le mois
de juillet
Pas moins de 2.139.950 estivants ont afflué, durant le mois
de juillet écoulé, sur les 10 plages autorisées à la baignade à
Tlemcen, a-t-on appris auprès des services de la Protection
civile de la wilaya.
Cette affluence est relevée surtout au niveau des quatre
plages de la commune côtière frontalière de Marsa Ben
M’hidi (Marsa Ben M’hidi, Moscarda 1 et 2 et Ain Adjroud), qui
s’accaparent des deux tiers de ces estivants.
Durant cette même période, il a été enregistré un total de
677 interventions au niveau des dix postes de surveillance implantés tout au long du littoral tlemcénien, permettant de sauver de la mort plusieurs estivants.
Toutefois, la Protection civile déplore un décès par noyade
d’un jeune à Marsa Ben M’hidi, a-t-on indiqué.
La Protection civile rappelle que depuis l’ouverture de la
saison estivale au 30 juin dernier, il a été enregistré 243.660
estivants au niveau de ces plages et 131 interventions. Un décès par noyade a été également déploré durant ce mois.
Aux côtés des quatre plages de Marsa Ben M’hidi, la wilaya
de Tlemcen compte, également, les plages de Sydna Youchaa,
Agla, Tafsout, Oued Abdellah, Bider, Ouled Benayad, soit un
linéaire de 14.990 mètres.
Long de 73 km, le littoral de la wilaya abrite, par ailleurs,
14 autres plages (3.110 m) non autorisées pour problèmes de
pollution, difficultés d’accès et apparition de zones rocheuses.

Investir dans les forêts
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche,
M. Abdelkader Bouazeghi a plaidé, dimanche, à partir de Jijel, en faveur
de ''l'investissement dans les forêts pour lutter contre les incendies
menaçant ce patrimoine national''.
A l'issue d'une visite
de travail dans cette wilaya, le ministre a appelé
les cadres de son secteur
notamment, à investir
dans ces espaces en
créant des forêts récréatives permettant de ''rentabiliser ces lieux au double plan économique et
de divertissement et de
lutter également contre
les feux qui ne cessent de
les menacer''.
''L'Algérie dispose
d'importants potentiels
qu'il suffit juste de valoriser et de protéger'', a
souligné le ministre, affirmant que son département s'emploiera à l'accompagnement de ce
genre de projets, notamment dans les régions à
caractère forestier, à
l'instar de Jijel.
Une superficie de près
de 500 hectares sur
140.000 hectares de
terres forestières dont
dispose la wilaya de Jijel,
a été ravagée, ces derniers jours , suite aux
multiples incendies qui
se sont déclarés à travers
25 communes de la wilaya, selon les explica-

tions fournies au ministre.
Ces feux ont détruit
15.000 oliviers et 2.000
arbres fruitiers, a-t-on
encore fait part au ministre qui s'est rendu dans la
zone incendiée de la localité de Hamara, dans la
commune de Texenna,
où près de 7.000 oliviers
et 500 arbres fruitiers

ainsi qu'une vingtaine
de maisons ont été détruits par les feux.
Réitérant l'engagement de l'Etat à indemniser les agriculteurs dont
la production a été endommagée par les incendies, le ministre a appelé les citoyens concernés à faire preuve de sagesse et de patience pour

permettre une meilleure
application des décisions
prises dans ce sens.
Par ailleurs, le ministre a appelé à soutenir les
projets d'investissement
dans le secteur de l'aquaculture de manière à
faire de cette wilaya une
région pionnière dans
cette spécialité créatrice
de richesses et d'emploi.

KHENCHELA:

Lancement avant la fin de l'année d'une
nouvelle opération de mise à niveau du
réseau AEP à Kaïs
Une nouvelle opération de réhabilitation du réseau d'alimentation
en eau potable (AEP) dans la commune de Kaïs, wilaya de Khenchela, sera lancée ''avant la fin de
l’année en cours'', a indiqué hier à
l’APS, le directeur local des ressources en eau (DRE).
Le projet concerne le renouvellement des anciennes canalisations de conduite et de raccordement fabriquées en amiante-ciment, a précisé M. Mohamed Boudjeltia, soulignant que ce chantier a

nécessité la mobilisation de 600
millions de dinars.
Dans les détails, le même responsable a ajouté que l'opération
concernera les conduites de distribution d’eau à savoir les réseaux
principaux et secondaires à l’intérieur du tissu urbain de la ville de
Kaïs.
Cette action de réhabilitation
ciblera un réseau long de 46 km réparti sur plusieurs quartiers de
cette ville dont les habitants souffrent d’un déficit en matière d’ali-

mentation en eau potable(AEP) en
raison, entre autres, de la vétusté de
ce réseau, a-t-on noté.
Le même responsable a souligné
que dans l'objectif d’améliorer l’approvisionnement en eau potable
dans la commune de Kaïs, un réservoir d’eau, d’une capacité de 5.000
m3 est actuellement en cours de
réalisation.
Ce réservoir s'ajoute aux deux (2)
autres ouvrages similaires de 2.000
m3 chacun lesquels alimentent en
AEP la commune, a-t-on conclu.

OUARGLA :

« Légère » hausse des feux de palmeraie
durant les sept premiers mois de 2017
Une "légère" hausse des feux de
palmeraie à été enregistrée, durant les sept premiers mois de l’année en cours, dans la wilaya de
Ouargla, comparativement à la
même période de l’année précédente, a-t-on appris hier des responsables de la Protection civile
(PC).
Il s’agit de 270 incendies, détruisant, entre janvier et fin juillet
dernier, 2.645 palmiers ainsi que
122.029 m2 de broussailles et 7.132
mètres de brise-vents, contre
quelque 200 incendies enregistrés
durant la même période de l’année
écoulée, causant la destruction de
quelque 1.300 palmiers, a précisé le
chargé de communication à la direction de la protection civile, Brahim Benaioua.

Ces sinistres sont provoqués
souvent par les fortes chaleurs,(en
mois de juillet notamment ), et
actes volontaires, le manque d’entretien des palmerais , en plus de
l’absence de pistes d’accès facilitant
l’intervention des éléments de la
protection civile, a-t-il ajouté.
Pour la maitrise des incendies,
la direction de la protection civile à
mobilisé, d’importants moyens humains et matériels, notamment la
mise en place d'une mini-colonne
mobile , l’acquisition de nouveaux
équipements d’intervention et de
lutte contre les feux pour couvrir le
territoire de différentes communes
de la wilaya d’Ouargla, a-t-il fait
savoir.
Dans le cadre de la lutte contre
les virulents incendies qui ont ra-

vagé les forêts à travers certaines wilayas du Nord du pays, des équipes
d’intervention de la protection civile ont été envoyés, en renfort à
Skikda, et Jijel, en plus de la mise en
place d’une colonne mobile à Batna,
a ajouté la même source.
Une série de campagnes de sensibilisation sur la lutte contre les
feux de palmeraie sont organisées
par la protection civile, en étroite
collaboration avec les secteurs et acteurs concernés, dont notamment
celles diffusées sur les ondes de la
Radio locale, sensibilisant les citoyens sur la vigilance, et l’impératif du respect des mesures de sécurité et de précaution, pour préserver ce patrimoine phoénicicole de
la région.
APS
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VALORISATION DES DÉCHETS:

FORÊTS/
VILLÉGIATURE

Le salon international Revade
prévu en octobre à Alger

Les forêts,

La deuxième édition du salon international de la récupération et de la valorisation des déchets
"Revade" se tiendra du 9 au 12 octobre 2017 au Palais des expositions (Alger), a indiqué le ministère
du Commerce sur son site web.
Dédié à la collecte, au tri,
au transport, au traitement,
à la valorisation et au recyclage des déchets, ce salon est
organisé par la Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (CACI) en collaboration avec l'Agence Nationale des Déchets (AND) et
la SAFEX.
"L’activité de récupération et de valorisation des
déchets, qui était auparavant une préoccupation purement environnementale,
est devenue une activité économique capable de générer
une valeur financière de 38
milliards de DA /an et de
créer par conséquent de
nombreux postes d’emploi
direct et indirect (7.600 emplois peuvent être créés dans
la filière PET qui génère près
de 350.000 tonnes/ an)", a
indiqué la même source.
Des statistiques récentes
montrent qu’il y a un marché
de près de 300.000 tonnes/an
de déchets spéciaux (pneus,
huiles usagées, batteries et
déchets 3E) dont seulement
150.000 tonnes sont valorisées et exploitées, a-t-elle

poursuivi notant qu'à titre
d’exemple, environ 16 entreprises activent dans la collecte et l’exportation des
huiles usagées.
Il existe également environ 10 entreprises privées
activent dans la récupération et la valorisation des
pneus usagés et réalisent
principalement des tapis de
routes et du granulat dont le
marché reste très prometteur, a ajouté la même
source.

D'autre part, plusieurs
entreprises américaines,
françaises et sud-africaines
ont manifesté leur grand intérêt pour réaliser des pôles
industriels dans le recyclage
du matériel informatique, a
avancé la même source estimant que cela montre clairement que le secteur de la valorisation des déchets reste
peu développé en Algérie.
Par ailleurs, "la réduction
des ressources financières
extérieures de l’Algérie nous

incite à rechercher de nouvelles voies et de nouveaux
moyens pour contribuer à
la substitution de la production locale aux importations,
pour exploiter au maximum
les ressources productives
disponibles en Algérie notamment par la récupération et le recyclage des déchets et pour encourager
l’investissement dans les
nouvelles activités et la création de nouvelles entreprises", a-t-elle noté.

FORETS/INCENDIES/LUTTE

Le fil rouge spécial incendies salué
par les citoyens à Sidi Bel-Abbès
Radio Sidi Bel-Abbès a enregistré depuis la mise en place du fil rouge pour le
signalement des incendies de forêts, une
forte adhésion des citoyens à cette initiative lancée par le ministère de la Communication, a indiqué hier cette radio locale.
Depuis la mise en place du fil rouge au
no 048761717 et disponible 24h/24 et 7j/7,
la radio a reçu de nombreux appels téléphoniques des citoyens qui ont voulu s'associer à cette action, précise la même
source.
Cette initiative servant de passerelle et
de plateforme pour les appels d'urgence
en cas d'incendies permet de diffuser
toutes les informations recueillies auprès
des citoyens à ce sujet, a ajouté la même
source. La conservation des forêts de la
wilaya de Sidi Bel Abbés a enregistré de-

puis le lancement de la campagne de lutte
contre les incendies début juin, 48 incendies de forêts ayant ravagé 463 hectares,
a indiqué le chef de service de la protection de la faune et de la flore, Fatma
Zahra Bensadik Ben Haddache.
Ces incendies ont touché notamment
les daïras de Ras El Ma avec 282 ha de forêts ravagés et de Merine avec 64 ha détruits. La même source indique que depuis la fin de la semaine dernière, aucun
incendie n'a été enregistré à Sidi Bel Abbés rappelant que les incendies qui se sont
déclarés dans cette région ont ravagé le
couvert végétal mais n'ont occasionné aucune perte humaine.
Pour ce qui est des efforts déployés
pour lutter contre les feux de forêt, le
chargé de communication auprès de la

5

Direction locale de la Protection civile, le
lieutenant Kada Ouareth a indiqué que
la direction avait mobilisé tous les moyens
humains et matériels, relevant une bonne
coordination entre les unités d'intervention. Il a rappelé à ce propos que 14
unités de la Protection civile étaient
prêtes à intervenir en coordination avec
les services de la Conservation des forêts
et des communes.
La campagne de lutte contre les incendies de forêts, lancée conjointement par
la Conservation des forêts et la Direction
des services agricoles et de la protection
civile, se poursuit pour sensibiliser les
agriculteurs, dont les terres sont situées
à proximité des forêts, aux risques d'incendies et aux moyens de les prévenir.

unique
alternative
des familles
djelfies aux
joies du littoral
Les forêts constituent ces derniers temps à
Djelfa la meilleure option possible pour les familles qui veulent fuir les chaleurs caniculaires et respirer un peu d’air frais, en raison de
leur éloignement des joies du littoral.
C’est dans l’après midi que les familles djelfies affluent vers les forêts en quête de fraicheur
et d’un peu de détente, et ce jusqu'au coucher
du soleil, passant leur temps, à faire du footing,
à jouer au football, ou à simplement deviser entre amis sous l’ombre des arbres.
Aussi, les forêts Sin Elba et Haouass du chef
lieu de wilaya, Guettia de la commune de Charef et Besbassa de la localité de Sidi Bayzid, figurent parmi les espaces les plus convoités en ces
jours de fortes chaleurs, du fait notamment de
leur proximité avec les villes et les zones urbaines
(5 à 10 km tout au plus).
Pour L’hadj Mustapha, un citoyen en villégiature avec sa famille au niveau de la forêt Haouass,
distante d’à peine de 5 km de la ville de Djelfa,
"le plus beau dans une forêt est qu’elle vous
éloigne du brouhaha de la ville, tout en vous offrant de l’air frais et pur à volonté, sous lequel
le plaisir de prendre un café est décuplé, ou tout
simplement déguster des fruits de saison,
comme le raisin, du melon ou de la pastèque",
a t-il dit.
Et de poursuivre tout joyeux : "Rien de tel que
de prendre le chemin de la forêt, parquer sa voiture une fois sur place, et laisser libre cours aux
enfants, pour jouer et courir tout leur saoul, au
moment où les adultes s’installent sous l’ombre
rafraichissante des pins maritimes humant
l’air pur à plein poumon, tout en passant leur
temps à discuter jusqu’au coucher du soleil".
Une fois le soleil derrière l’horizon, les familles remballent leurs attirails, non sans oublier
de débarrasser les lieux de tous leurs déchets, qui
sont soigneusement mis dans des sachets en plastique et jetés dans des bacs à ordures spécialement installés pour ce faire, dénotant ainsi
d’une culture civique parfaitement ancrée chez
une majorité des familles djelfies.
Cette culture civique a été acquise par les familles djelfies tout au long de ces dernières années, suite au travail des autorités locales,qui ont
intensifié les actions sensibilisatrices sur l’impératif de protéger la ressource sylvestre locale
du danger des incendies et éviter ainsi la perte
d’une surface forestière estimée à plus de
209.000 ha, dont une partie est inscrite au titre
du projet de la ceinture vert, réalisée durant les
années 70 du siècle dernier, par les éléments de
l’Armée nationale populaire (ANP).

TIZI OUZOU :

Les radios locales de Béjaïa et de Tizi Ouzou accompagnent
la lutte anti-incendies
Les radios locales de Béjaïa et de Tizi Ouzou accompagnent la lutte anti-incendies de forêts à travers la mise en
service de lignes téléphoniques destinées à la signalisation
de tout foyer d’incendies sur les territoires des deux wilayas, a-t-on appris hier des directions des deux chaînes.
Les habitants des wilayas concernées sont appelés à accompagner les services de l’Etat dans la lutte contre les feux
à travers l’utilisation des numéros mis à leur disposition
par les deux stations radiophoniques dans le cadre du fil
rouge spécial feux de forêts mis en place depuis samedi par
le ministère de la Communication, a-t-on affirmé.
Le travail d’information et de sensibilisation mené à travers les émissions incluses aux programmes des deux stations radiophoniques et des spots publicitaires incitant les
citoyens à signaler tout foyer d’incendies constaté à travers les localités ou sur les abords des routes est appuyé
par les numéros de téléphone que les responsables ont réservé exceptionnellement pour signaler les incendies.
Pour la chaîne locale de la radio nationale à Béjaïa, une
bande annonce incite les auditeurs à recourir au numéro 034 10 72 72 dans le cas où ils constatent un départ
de feu sur le territoire de la wilaya, a-t-on appris auprès

de sa direction.
Radio Béjaïa diffuse également depuis dimanche et
jusqu’à la fin de la campagne anti-incendie des émissions
d’information, de vulgarisation et de sensibilisation sur
la protection de l’environnement, la prévention des feux
de forêts et les gestes qui peuvent contribuer à la diminution du nombre de foyers enregistrés, a-t-on affirmé.
Une campagne de sensibilisation est menée par des associations environnementales en collaboration avec la
conservation des forêts au niveau du parc national du Gouraya (Béjaia) qui a été touché par un grand incendie
ayant occasionné d’importantes pertes au couvert végétal
en 2016.
La radio locale de Tizi Ouzou a mis, quant à elle, à la disposition des citoyens de la wilaya un numéro de téléphone
destiné à signaler tout départ de feu pouvant survenir pendant cette période de grandes chaleurs, a indiqué son directeur, Arezki Azouz.
Ce numéro (026 12 90 41) est ouvert sept (07) jours sur
sept et 24h/24 dans le but de signaler dans meilleurs délais tout foyer de feu observé par des riverains ou des habitants d’une quelconque région, a-t-il signalé.

Pour faire connaître cette ligne téléphonique et inciter
les citoyens à l’utiliser, une bande d'annonce est diffusée
depuis samedi sur les ondes de la radio locale qui inclut
également des conseils et des instructions pour minimiser le nombre d’incendies qui se déclarent à travers la wilaya en cette période de canicule, a-t-il précisé.
En plus de ce service d’appel introduit par la radio locale dans le cadre du fil rouge spécial incendies de forêts
mis en place depuis samedi par le ministère de la Communication, des émissions spéciales et des interventions
des différents organismes impliqués dans la lutte contre
les feux sont inscrites au programme, a-t-il déclaré.
La radio de Tizi Ouzou contribuera également à travers
les émissions quotidiennes que "nous comptons programmer sur le long de la période estivale à la conscientisation de la population sur l’importance de la vigilance,
mais également sur le rôle que peut jouer le citoyen dans
la lutte contre les incendies qui ont déjà ravagé plusieurs
centaines d’hectares de forêts, d’arbres fruitiers et de récoltes", a souligné M. Azouz.
APS
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ALGÉRIENNE DES EAUX:

EL TARF:

29 milliards de DA de créances
impayées par les ménages

Production de plus
de 500.000
quintaux de
céréales

Le montant des factures impayées par les ménages abonnés de l'Algérienne des eaux
(ADE) est estimé à 29 milliards de dinars, a indiqué le directeur chargé de
l'alimentation en eau potable auprès du ministère des Ressources en eau, Smaïl
Amirouche, dans un entretien accordé à l'APS.

Ce qui représente plus
de 63% du montant global
des créances impayées par
l'ensemble des clients de
cette entreprise, qui est estimé à 46 milliards de dinars.
Le reste des créances est
détenue sur les administrations dont essentiellement
les collectivités locales pour
un montant de 13 milliards
de DA, alors que le reste (4
milliards de dinars) représente les impayés de divers
créanciers.
Les créances de l'ADE envers ses clients connaissent
une augmentation continue, relève le même responsable qui souligne que
cette situation affecte la
santé financière et le bon
fonctionnement de cette société dont essentiellement
les opérations d'équipement
et de maintenance (remplacement des pompes, réparation des fuites...).

Qui plus est, le manque
de ressources financières
s'est traduit par la difficulté
de l'ADE à honorer ses dettes
envers Sonalgaz qui sont de
3 milliards de dinars.
C'est dans ce sens que la
question des créances impayés a été souvent soulevée
par le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, avec les cadres centraux
et locaux de l'ADE et de
SEAAL (Alger), SEOR (Oran)
et SEACO (Constantine).
Selon M. Amirouche, outre les mises en demeure
adressées aux débiteurs, une
campagne de sensibilisation a été lancée tandis que
les recours en justice peuvent intervenir en dernière
étape, et ce, particulièrement pour les grands créanciers.
Pour le cas des communes "mauvais payeurs",
M. Amirouche explique que

certaines d'entre elles justifient le non-paiement par
des difficultés financières.
Par ailleurs, il a évoqué la
mise en place d'un dispositif pour la généralisation du
comptage et l'élimination
graduelle du système forfaitaire de facturation, avançant qu'avec le système forfaitaire, le volume d'eau
consommé n'est pas quantifié.

Plus de 6.000 cas de
branchements illicites et
près de 80.000 fuites
recensées de janvier à
mai 2017
Le bilan d'activités de la
cellule de veille et de surveillance des réseaux fait ressortir 33.841 sorties effectuées
sur le terrain entre janvier et
mai 2017.
Il a ainsi été recensé
79.660 fuites dont 64.962

ont été réparées, et un volume d'eau récupéré de 7,4
millions de m3 sur cette
même période.
Le bilan souligne que la
prise en charge du reste des
fuites est lié à la disponibilité
des moyens humains et matériels.
S'agissant des branchements illicites, le bilan fait
ressortir 6.059 cas dont 3.386
ont été éliminés (57%), tandis que 2.606 cas ont été introduits en justice (43%) et
un volume d'eau récupéré
de 546.000 m3.
Concernant la consommation, elle est de 180
litres/jour/habitant en
moyenne.
S'agissant des stations de
dessalement de l'eau de mer,
elles participent à hauteur
de 17% de l'alimentation en
eau potable avec les onze
(11) stations réalisées sur les
villes côtières.

La Finlande a enregistré un nouveau déficit
commercial en juin
La balance commerciale finlandaise est revenue à un déficit en juin
après un mois de mai excédentaire, ont
indiqué hier les douanes du pays.
En juin, la balance des biens a été déficitaire de 65 millions d'euros.
En mai, elle avait affiché un excédent
de 290 millions d'euros, le deuxième en
11 mois après celui de mars.
En juin, les exportations ont augmenté de 2,2%, à près de 5,1 milliards
d'euros, par rapport au même mois de
2016, tandis que les importations progressaient plus rapidement, de 9%, à
plus de 5,1 milliards.
La balance des biens cumulée reste
déficitaire depuis le début de l'année (880 millions d'euros) mais le déficit est
moindre que sur la même période de
2016 (-1,15 milliard).
L'économie finlandaise s'est reprise
cette année après une longue période

de récession puis de stagnation, et la
croissance a atteint 1,2% au premier trimestre, son rythme le plus élevé depuis
2010.

"Le plus grand défi est de maintenir
la compétitivité des prix", a commenté
un économiste dans un journal économique finlandais.

Une production de céréales de l'ordre de 517.420
quintaux, toutes variétés confondues, a été réalisée, au terme de la campagne de moissons-battages
à El Tarf, a-t-on appris hier de la direction locale
des services agricoles (DSA).
La campagne moissons - battages, qui s'est
achevée le 31 juillet dernier, s'est soldée par la production de 496.340 quintaux de blé dur, plus de
24.000 quintaux de blé tendre et 56.800 quintaux
d’orge, a précisé la responsable du service de l’organisation de la production agricole et appui technique, Chanez- Amira Zaidi, soulignant que des pics
de rendement de 75 quintaux à l’hectare ont été réalisés dans certaines régions d'El Tarf.
La même responsable a ajouté que pas moins
de 26.230 hectares ont été moissonnés durant
cette campagne, indiquant que 421.100 quintaux de
la production ont été acheminés vers les cinq centres de collectes relevant de la coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS), localisés au niveau
des communes d’Ain Assel, Bouhadjar, Ben M’ Hidi,
Chebaita et Besbes.
Mme Zaidi a rappelé que 211 moissonneuses dont
15 appartenant à la CCLS et 31 à des céréaliculteurs
de la wilaya et 165 autres provenaient des wilayas de
Guelma, d'Oum Bouaghi, de Khenchela, de M’sila
et de Bordj Bou Arreridj ont été mobilisées pour la
réussite de la campagne moissons-battages signalant que les capacités de stockage de la wilaya
d'El Tarf ont été revues à la hausse avec la concrétisation d’un projet de réalisation d’un nouveau lieu
d'entreposage de céréales, d'une capacité de
stockage de 50.000 quintaux, dans la commune de
Bouhadjar.
Le même source, qui a, par ailleurs, rappelé que
117 hectares ont été irriguées par le système d’irrigation d’appoint, respectivement à El Chatt (30Ha),
Cheffia( 45 Ha) et Besbes (42HA), a indiqué que cette
opération a été opérée entre mars et début avril derniers, ''une période cruciale'' pour la croissance des
épis de blé.
Concernant l’accompagnement des agriculteurs, la même source a précisé que 200 demandes
de crédits Rfig ont été formulées au niveau de la
banque d’agriculture et du développement rural
(BADR), qui a validé 179 dossiers.
S’agissant des incendies de récolte déplorés au
niveau de cette wilaya, les statistiques fournies par
les services de la protection civile font état de la déperdition d’une superficie de 89 hectares dont 84
hectares de blé.
Les incendies, dus à la canicule sévissant depuis
le début du mois de juin dernier, ont ravagé des
champs de blé localisés principalement dans les
communes de Bougous, Zitouna, Cheffia et Bouhadjar, a-t-on rappelé.
APS
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Le pétrole ouvre en baisse à New York
Les cours du pétrole new-yorkais ouvraient en repli hier, sur un marché prudent en
l'attente de l'issue de la réunion des membres de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) devant discuter du respect de quotas fixés fin 2016.
A la mi-journée, le
cours du baril de "light
sweet crude" (WTI), référence américaine du brut,
perdait 56 cents à 49,02
dollars sur le contrat pour
livraison en septembre au
New York Mercantile Exchange (Nymex).
Des membres de l'Opep
et d'autres producteurs
non membres de l'organisation, dont la Russie, doivent se retrouver lundi et
mardi à Abou Dhabi, aux
Emirats arabes unis, pour
évoquer le respect des quotas de production.
L'Organisation pétrolière s'est en effet engagée
fin 2016 à limiter ses extractions jusqu'en mars
2018 pour limiter l'offre
sur le marché mondial et
tenter de redresser les prix
du baril.
Mais la production de
certains pays a remonté
au-delà des objectifs fixés
au cours des derniers mois et les doutes sur
la capacité de l'organisation à parvenir à
ses fins ont émergé.
"Les investisseurs préfèrent attendre de
voir ce qui va se passer à la réunion de
l'Opep.
Les grands producteurs vont vouloir imposer le respect des objectifs", a commenté
un analyste.
Toutefois, "s'ils doivent bien discuter du
respect des quotas, rien de fondamenta-

lement nouveau ne devrait sortir de cette
rencontre", a estimé un autre analyste.
Le marché a pu être influencé selon lui
par une note d'analystes qui considèrent
que leur estimation d'un baril de WTI à 42
dollars en moyenne en 2018 pourrait
être "trop optimiste".
Le décompte des puits actifs aux EtatsUnis diffusé par l'entreprise Baker Hughes
vendredi après la clôture européenne a par
ailleurs montré que "la progression des fo-

rages aux Etats-Unis s'est arrêtée, suggérant que la production américaine de brut
se stabilise", ont relevé des analystes.
"Sur les quatre dernières semaines, le
nombre de puits actifs a augmenté de seulement deux puits, contre une augmentation de 22 puits les quatre semaines précédentes.
Le rebond récent des prix pourrait cependant faire repartir la production",
ont-ils prévenu.

Les cours mondiaux du blé poursuivent leur baisse
Les prix du blé poursuivaient leurs baisse hier aprèsmidi, après une semaine de
chute continue, en raison, notamment, du très haut niveau
de l'euro.
Hier après-midi, la tonne
de blé reculait d'un euro sur
l'échéance de septembre à
162,25 euros, comme sur celle
de décembre à 168 euros, dans
un volume d'échanges de plus
de 16.300 lots.
L'euro, déjà très haut la semaine dernière, avait un peu
reculé en fin de semaine, avant
de recommencer son ascension face au dollar US, pénalisant toujours un peu plus les cé-

réales européennes à l'export.
Les prix sont également sous
pression des perspectives de
rendement encore très important du côté du bassin de la
mer noire (Russie, Ukraine,
Kazakhstan).
Le maïs, lui, était orienté à la
hausse, progressant de 75 centimes sur novembre à 166,25 euros et sur janvier à 169,75 euros,
dans un volume d'échanges de
quelque 500 lots sur Euronext.
FranceAgrimer a maintenu
en fin de semaine dernière ses
prévisions de récoltes pour les
maïs, à 79 % jugés comme bons
à excellents, malgré le déficit
hydrique.

Russie: des exportations records de céréales visées
La Russie compte atteindre un nouveau
record d'exportation de céréales sur la campagne en cours, et ce en dépit d'une baisse
attendue de la moisson en raison d'un
temps trop humide, a indiqué hier le ministre de l'Agriculture.
"Nous pouvons arriver à un niveau d'exportations de l'ordre de 38 millions de
tonnes, ce qui constitue une progression significative", a déclaré Alexandre Tkatchev à
la chaîne Rossiïa 24, précisant que cela dépendrait de l'évolution du dollar et nécessiterait d'ouvrir de nouveaux marchés.
Il a confirmé la prévision de récolte entre 103 à 105 millions de tonnes contre un record à 120 millions de tonnes l'an dernier.
Sur la campagne précédente (juillet 2016juin 2017), les exportations ont atteint 35 millions de tonnes, un niveau jamais vu, dont
27 millions de tonnes de blé.
Selon les estimations du gouvernement
américain, référence du marché, la Russie
s'est placée ainsi juste en dessous des EtatsUnis pour les ventes de blé, après lui avoir

ravi l'année précédente la première
place.
Elle a bénéficié de
plusieurs années de
moisson très abondante et notamment
un record pour la période post-soviétique
l'an dernier.
Le ministre a
constaté que la récolte avait pris deux
semaines de retard
et était en l'état "nettement inférieure" à
l'an dernier.
"Nous espérons
fortement que l'automne sera assez sec,
et pas aussi pluvieux qu'au printemps et en
été, et que nous pourrons récolter les céréales", a-t-il expliqué.
Selon son ministère, au 4 août, 11,1 mil-

lions d'hectares avaient été moissonnés
contre 15,1 millions à la même date un an plus
tôt, ce qui correspond à 46,8 millions de
tonnes de céréales contre 55,4 millions.
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L'euro hausse
légèrement face
au dollar

L'euro se reprenait légèrement hier
face à un dollar toujours revigoré par le
rapport encourageant sur le marché du
travail américain publié vendredi.
En milieu de journée, l'euro valait
1,1799 dollar contre 1,1770 dollar vendredi
soir. La monnaie européenne gagnait
également du terrain face à la devise nippone, à 130,70 yens pour un euro contre
130,27 yens vendredi soir.
Le billet vert aussi montait face à la devise japonaise, à 110,80 yens pour un dollar contre 110,68 yens vendredi. Le rapport sur l'emploi américain de vendredi
a "apporté au dollar un soutien dont il
avait bien besoin", a commenté un analyste.
En effet, après être tombée mercredi
dernier à son niveau le plus faible depuis
début janvier 2015 (à 1,1910 dollar pour
un euro), la devise américaine s'était renforcée vendredi après la diffusion de
chiffres encourageants sur le marché du
travail aux Etats-Unis faisant état de
créations d'emplois en juillet meilleures
qu'attendu, et d'un retour du taux de chômage à son plus bas niveau en 16 ans.
Dans leur ensemble, les chiffres sur
l'emploi n'ont pas modifié pour les analystes les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine
(Fed), qui devrait selon eux procéder en
décembre à la troisième hausse de ses
taux d'intérêt cette année.
"La santé du marché du travail a été
le principal élément alimentant la vision
optimiste de la Fed" et les dernières
données soutiennent son projet de
hausse des taux en décembre mais elles
ne l'ont pas vraiment renforcé, a observé un autre analyste.
"Cela implique que les investisseurs
restent sceptiques vis-à-vis des intentions
de la Fed" en ce qui concerne ses taux et
il va falloir des "indicateurs robustes" d'ici
à la fin de l'année pour les convaincre, a
poursuivi l'analyste.
D'autre part, le dollar a aussi profité
vendredi de commentaires de Gary
Cohn, le conseiller économique en chef
de la Maison-Blanche, qui a répété sa volonté de voir adopter rapidement une réforme fiscale promise par Donald Trump
pendant sa campagne électorale l'année
dernière.
"Le marché des changes a particulièrement retenu ses propos sur le fait que
le projet de réforme contiendrait des
avantages pour les entreprises qui rapatrieraient des fonds", a-t-il relevé.
Mais le dollar restait tout de même
sous pression car "des doutes subsistent
sur le niveau auquel les taux d'intérêt
peuvent grimper quand la faible croissance des salaires maintient l'inflation
à un niveau bas", a noté autre analyste.
Hier matin, la monnaie britannique
baissait face à l'euro, à 90,43 pence pour
un euro, et se stabilisait face au dollar, à
1,3045 dollar pour une livre.
La monnaie suisse baissait face à
l'euro, à 1,1472 franc pour un euro,
comme face au dollar à 0,9724 franc
pour un dollar.
La devise chinoise s'appréciait face au
billet vert, à 6,7192 pour un dollar contre
6,7289 yuans vendredi après-midi.
APS
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M'SILA :

De vieilles
constructions à
haute
performance

"thermique"
Les conditions climatiques sévères
de l'été dans la wilaya de M'sila avec des
températures pouvant excéder les 50
degrés Celsius ont amené les habitants
du Hodna au fur des âges à utiliser des
matériaux de constructions et des techniques permettant une isolation thermique dont l'efficacité est encore éprouvée.
Selon des documents historiques le
mode de construction, il y a plus d'un siècle du vieux Boussaâda dont le quartier
Lomamine ainsi que des quartiers El Argoub et El Kouch de la ville de M'sila garantit une température intérieur dans les
maisons inférieure de 9 degrés par rapport à l'extérieur.
Pour Mokhtar, cadre de la subdivision
de la construction et de l'urbanisme de
la wilaya, lorsque la température extérieure à l'ombre est de 44 degrés, elle descend à l'intérieur de ces maisons à 34 degrés.
Une situation qui permet aux propriétaires de ces maisons dans les cités El
Kouch et El Argoub de se passer de climatiseurs, assurent nombre d'habitants.
Dans le vieux Boussaâda, les occupants
de ces maisons, ou du moins ce qui en
reste, ne font point usage de climatiseurs
et n'en ressentent guère le besoin de le
faire.
Mme Amira B. qui a grandi dans l'antique Boussaâda et vient encore y passer
l'été assure n'avoir aucunement besoin
d'un appareil de climatisation pour rafraîchir l'intérieur de sa maison parentale dont, soutient-elle, le confort thermique demeure impeccable au point
que même durant l'hiver elle n'a pas
besoin d'installer un appareil de chauffage.
Ceci pourrait paraître étrange pour
ceux n'ayant connu que les constructions
nouvelles à base de matériaux industriels
mais demeure entièrement vrai car, notent des architectes, les anciens bâtisseurs ont su faire appel à des techniques
et matériaux naturels ou peu transformés
permettant d'obtenir de telles performances thermiques.
Les alentours des maisons aménagés avec des pierres ou en terre contribuent également à absorber et atténuer
la chaleur suffocante de l'été, relève-t-on.
Des matériaux locaux disponibles
et à moindre coût
A M'sila, comme à Boussaâda ou encore à Magra et à Ain El Melh, les anciennes maisons, adaptées au milieu
steppique et aride du Hodna et à ses
conditions climatiques, sont bâties en
pisé et les murs recouvert d'un crépi fin
enduit à la chaux de l'intérieur.
Les toits sont conçus avec des traverses de troncs de genévriers et palmes
de palmiers-dattiers. Les fenêtres réduites à des carrés d'à peine 50 cm le côté
assurant l'aération et l'éclairage sans
permettre de grande déperdition thermique.
Des artisans qualifiés en maçonnerie
traditionnelle, appelés Maâlams, assuraient l'édification de ces maisons notamment du toit dont les troncs et les palmes
étaient placés avec minutie et recouvert d'une couche de terre argileuse
étanche aux infiltrations d'eau, soulignent de vieux habitants de l'antique
Boussaâda.
Fermés durant la journée, les petites
ouvertures sont ouvertes la nuit filtrant
un courant d'air rafraîchissant qui
contribue au confort thermique intérieur des maisons en Toub et en pierre.
APS
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TISSEMSILT

Commémoration du 56e anniversaire
de la mort du Colonel Djilali Bounâama
La wilaya de Tissemsilt a célébré dimanche le 56ème anniversaire de la mort
du colonel Djilali Bounâama dit "Si M'hamed", chef de la Wilaya IV historique.
En présence des autorités locales et
des moudjahidine venus de plusieurs wilayas, la cérémonie de commémoration abritée par la commune de Bordj
Bounâama, ville natale du Chahid, a
été marquée par la levée des couleurs nationales, l`exécution de l'hymne national, la lecture de la Fatiha à la mémoire
des martyrs et le dépôt d'une gerbe de
fleurs au carré des chouhada d`Ain
Bâalache dans la même commune.
La famille de Djilali Bounâama, des
moudjahidine et des élèves issus de
plusieurs paliers ont été honorés, à
cette occasion.
Intervenant lors d'une conférence
historique organisée à l'occasion, le Secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidines (ONM), Hadj
Redouane, a mis l'accent sur "le génie de
Si M'hamed qui lui avait permis de maitriser l' organisation militaire et politique
de la WilayaIV historique et de remporter plusieurs victoires face aux forces coloniales dans les Ouarsenis".
Pour sa part, le vice président de
l'établissement "la mémoire de la Wilaya
IV historique " , Boukadoum Begha-

nem, a indiqué que "le chahid jouissait
d'une personnalité éminente et un génie politico-militaire" ajoutant que le
Bounâama "était le catalyseur" des manifestation du 11 décembre 1960.
Le même intervenant a exhorté le
Gouvernement à réaliser un film relatant
la vie et le parcours militant de cet héros.

Né en 1926 au douar Beni Hendel,
dans la commune qui porte actuellement
son nom, Djillali Bounaama a rejoint le
Mouvement de triomphe des libertés démocratiques (MTLD) en 1946. En 1951, il
a organisé une grève des travailleurs des
mines de Boukaid, où il exerça cinq
mois durant et a eu un grand echo
même en France.
Il a pris part à la préparation de la glorieuse guerre de libération nationale
dans l'Ouarsenis et à Chlef sous la direction de Souidani Boudjemaa. Apres le déclenchement de la lutte armée, il fut arrêté par le colonisateur pour être assigné, fin 1955, à résidence à Oran avant
de s'en évader.
Le colonel Djilali Bounâama, qui a
planifié plusieurs opérations militaires
auxquelles il prit part, a pris le Commandement de la wilaya IV historique après
la mort du colonel Si M'hamed Bouguerra. Il tomba au champ d'honneur
avec quatre compagnons d`armes le 8
août 1961 au poste de Commandement
de la ville de Blida, après avoir livré
avec bravoure une bataille héroïque
contre les forces coloniales.

La gestion de la nouvelle gare routière
de Tlemcen confiée à la SOGRAL
La gestion de la nouvelle
gare routière de Tlemcen,
dont les travaux ont été achevés, a été officiellement
confiée à la Société de gestion
des gares d’Algérie (SOGRAL),
a-t-on appris samedi du directeur des transports de la wilaya.
Cette opération s’est
concrétisée après la signature, le 27 juillet dernier, d’un
contrat de gestion de cette
infrastructure de transport
de voyageurs, qui accorde un
délai d’un mois aux nouveaux
gestionnaires pour être mis
en service et en exploitation,
a indiqué M. Noureddine Attar à l’APS.
Ce délai, susceptible d’être
prorogé, servira également
pour la mobilisation de toutes
les conditions nécessaires,
aussi bien sur le plan administratif que du personnel
activant au niveau de cette
gare routière.
"Au nombre de soixante
(60), le personnel recruté par
SOGRAL bénéficiera d’une
période de formation pour

être opérationnel dans les
délais", a-t-on expliqué.
Cette société effectuera,
par ailleurs, les adjudications
nécessaires pour la location
des différentes structures
commerciales ou de services
dépendant de la gare routière. SOGRAL est une société
par actions (SPA) qui s'autofinance par les prestations assurées. Les bénéfices qu'elle
réalise à travers les 64 gares
routières réparties à travers 34
wilayas lui permettent d'acquérir les équipements, d'assurer les travaux de maintenance et de payer les salaires
des travailleurs, a-t-on rappelé. La société réalise ses bénéfices à travers la location
des guichets et panneaux publicitaires, le droit de stationnement sur les quais d'arrivée
et de départ ainsi que la vente
de tickets.
Implantée au quartier
d’Abou Tachefine à la sortienord de Tlemcen, cette nouvelle gare, qui va renforcer le
secteur des transports de la
wilaya, désengorgera sensi-

blement la circulation routière de la ville, a-t-on souligné, signalant qu’elle est dotée d’équipements modernes.
S’étalant sur une superficie globale de l’ordre de 70.673
mètres carrés, dont 3.902 m2
bâtis, l’infrastructure de catégorie "A" comportera : un bloc
pour les voyageurs, une aire
de stationnement pour 36 bus
inter-wilayas, un parking
pour bus d’une capacité de 17
places, des aires pour des
taxis particuliers ou collectifs,
un poste de police, des locaux techniques et des sanitaires.
Ses plateformes de manœuvre et de stationnement
pour les autobus, bus et véhicules particuliers disposent
d'une superficie totale de
45.500 m2 (60 quais), de plateformes d'embarquement et
de débarquement (18 quais)
pour le transport inter-wilayas (25 lignes), de 42 quais
pour le transport intercommunal (26 lignes), de 7 quais
pour le transport urbain (3
lignes de l'ETUT), de quais

pour les taxis urbains (20
places), de quais pour les taxis
inter-wilayas (60 places), de
quais inter-communes (80
places) et de quais pour véhicules particuliers (120 places),
indique-t-on.
S'agissant des commodités
pour les usagers (voyageurs,
travailleurs et transporteurs),
la gare routière est équipée de
deux kiosques multiservices,
une pharmacie, deux restaurants, une salle de soins, un
bureau de banque, un bureau de poste, deux salles de
prière (femmes et hommes),
une cafétéria, un poste de police, un poste de la protection
civile, de dortoirs, de sanitaires, de bureaux administratifs et de gestion ainsi que
d'un système d'information
en temps réel.
Une autorisation de programme initiale de l’ordre
de 520 millions de dinars a été
allouée à ce projet et une réévaluation de l’ordre de 400
millions DA a été demandée
pour le lancement effectif de
ce projet, a-t-on fait savoir.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ:

Ouverture prochaine de près
de 70 nouvelles pharmacies privées
Près de 70 nouvelles pharmacies privées seront prochainement ouvertes à
travers les différentes communes de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj, a indiqué,
dimanche à l’APS, le directeur local de
la santé et de la population, Salim Zekrar.
Affirmant que l’opération d’octroi
d’agréments pour l’ouverture de ces
nouvelles officines a eu lieu en présence de tous les acteurs concernés,
dont les partenaires sociaux, le conseil
de déontologie et le syndicat des pharmaciens, ce même responsable a précisé
que le classement des demandes a été
établi en fonction de la date d’émission

du dossier, conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce contexte,
M. Zekrar a fait savoir que les demandes
ont été prises en considération par rapport à l’ancienneté du dépôt de dossier
et non en fonction de l’ancienneté du diplôme et ce, en faisant participer tous les
acteurs concernés pour plus de transparence afin de dissiper tous les doutes
s’agissant du choix des lieux d’implantation des nouvelles officines.
Le directeur de la santé de Bordj
Bou Arreridj a, par ailleurs, rappelé
que les autorisations d’exploitation de
nouvelles pharmacies étaient gelées
depuis 2004, et ce, eu égard à la satura-

tion enregistrée en la matière, ajoutant que durant cette période, 600 dossiers ont été réceptionnés.
Il a également affirmé que le choix de
l’implantation de ces nouvelles pharmacies obéit à des conditions et des lois en
vigueur, qui accordent la priorité aux demandeurs dont le dépôt de dossier est
le plus ancien.
Cette même source a indiqué, en
outre, qu’en cas de dépassement ou de
favoritisme dans la répartition des officines à travers les endroits sélectionnés,
les détenteurs de dossiers sont conviés
à le signaler, le cas échéant, en déposant
un recours.

SOCIÉTÉ

Mardi 8 août 2017

INCENDIES DE FORÊT À BOUIRA :

34

appels enregistrés
sur le fil rouge
de la radio locale

tout éventuel départ de feu, a souligné la
même responsable, précisant qu’une
émission spéciale dédié à ce sujet se
tient quotidiennement du 17H00 à
17H30mn sur les ondes de la radio de
Bouira dont le principal but est de conseiller et de sensibiliser les citoyens sur les
dangers des incendies de forêts ainsi que
leur impact sur l’économie du pays.
Pour la radio Bouira, les habitants des
régions montagneuses, notamment,
connues pour une forte densité végétale
favorisant la propagation des flammes, ont
la possibilité d’utiliser la ligne directe
026 74 19 19 pour prévenir d’un quelconque départ de feu et contribuer de ce
fait à une intervention rapide et efficace
des éléments de la protection civile, a-ton expliqué.
Depuis le 30 juillet, 24 incendies de forêts se sont déclarés dans certaines régions

de la wilaya de Bouira, notamment dans
la commune de Maâlla (Ouest), a-t-on appris auprès des services de la protection
civile.
L'incendie de forêt le plus dangereux,
selon le chargé de la communication de
la protection civile de Bouira, le capitaine Rahmani Raouf, est celui qui s’était
déclaré récemment dans les villages de
Bouguezzine et Laghoual, relevant de la
commune montagneuse de Maâlla, où
les flammes ont ravagé plus de 110 hectares de couvert végétal et forestier.
Au moins 4000 arbres fruitiers, 17
têtes ovines, six autres bovines et 12 ruches
d’abeilles ont été calcinés par les feux, a relevé le même responsable. Une quinzaine
d’habitations entre gourbis, maisons précaires et habitations en dur, ainsi que des
hangars d’élevage avicole, ont été ravagés
par les incendies.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ :

17 incendies enregistrés entre juin
et juillet derniers
Dix-sept (17) incendies ont
été enregistrés durant la période comprise entre le 1er
juin et la fin juillet 2017 à travers la wilaya de Bordj Bou- Arréridj, a-t-on appris dimanche
de la direction locale de la Protection civile.
"Le feu a ravagé plus de 33
hectares, dont 6,6 hectares de
forêts, 8,18 hectares de maquis et 18 hectares de broussailles, en sus de 2 560 bottes de
foin et 154 arbres fruitiers", a affirmé le responsable de la com-

munication de cette direction,
Rabah Dejmane, dans une déclaration à l'APS.
Il a indiqué que dans le cadre de la lutte contre les incendies durant la saison estivale en
cours, une section mobile a
été mise sur pied au niveau de
l'unité principale de la Protection civile pour combattre
les feux de forêts, ajoutant que
ce dispositif restera en place
jusqu'à la fin du mois d'octobre
prochain et englobe 54 agents
de la wilaya de Bordj Bou Arre-

ridj et de Biskra. Ces wilayas
sont équipés de moyens individuels spécifiques aux agents
de la Protection civile, en plus
de six (6) camions pour éteindre des feux légers, un 4x4,
trois (3) camions citerne, un camion de transport de matériel
et une ambulance, a détaillé la
même source.
De son côté, la conservation
des forêts de la wilaya a consacré 11 brigades mobiles équipées en moyens de communication, selon ses responsables,

qui ont indiqué que "70% des
informations ayant trait à un
début d'incendie proviennent
des 12 tours de contrôle réparties à travers le territoire de
la wilaya". Il est à noter que la
ligne rouge de la radio nationale instaurée par le ministère
de la Communication visant à
alerter au sujet du déclenchement d'un incendie n'a enregistré, à ce jour, aucun appel téléphonique à Bordj Bou Arreridj, ont assuré les responsables de l'opération.

TISSEMSILT:

Plus de 100 ha de ressources forestières ravagés
par les incendies depuis début juin
Plus de 100 hectares de ressources forestières ont été ravagés par les flammes à la suite
de 29 incendies qui se sont déclarés dans la wilaya de Tissemsilt depuis début juin dernier, at-on appris auprès de la conservation des forêts.
Les feux ont détruit plus de 75 ha de pin
d’Alep, plus de 20 ha de maquis et broussailles
et 8 ha d’alfa et autres, a indiqué, à l’APS, le chef
de bureau de la protection végétale et animale
à la conservation, Rabah Araar.
La conservation des forêts a enregistré la
destruction de plus de 30 ha d'espaces boisés
à Oued Ardjem, Souk El Had et Bousalah dans
la commune de Lardjem et plus de 16,5 ha dans
les forêts de Djehifa et Ain M’hamed dans la
commune de Beni Lahcen.
Selon la même source, les incendies ont été

rapidement maîtrisés grâce à la mobilisation
de moyens nécessaires importants dont des
agents des forêts et de la protection civile dans
la cadre du plan de wilaya de lutte contre les feux
de forêts de 2017, ce qui a empêché l'extension
et la propagation des flammes. A ce propos, le
même responsable a signalé une augmentation
des superficies forestières touchées par les incendies pendant les mois de juin et Juillet par
rapport à la même période de l'année dernière,
où 21 feux de forêts ont été enregistré endommageant 74.6 ha. A noter que le plan de lutte
contre les feux de forêts pour l’année en cours
a mobilisé 887 agents et cadres des services des
forêts et de la protection civile, en plus de 20
camions citernes pour l’extinction des feux, six
véhicules tout terrain, 27 voitures et 45 engins
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Trente-quatre (34) appels téléphoniques demandant notamment des renseignements sur les procédures d’indemnisation suite aux derniers incendies de forêts à Bouira ont été enregistrés depuis samedi sur le fil rouge mis
en place au niveau de la radio locale de la wilaya, a indiqué son directeur Khaled Akchout.
"Nous avons compté 34 appels dont
beaucoup de citoyens demandaient des
renseignements sur les procédures d’indemnisation suite aux dégâts provoqués
récemment par les incendies de forêts
dans certaines régions de la wilaya de
Bouira", a expliqué à l’APS M. Akchout.
Certains auditeurs appellent sur la
ligne rouge de la radio locale pour sensibiliser et donner des conseils et des orientations aux victimes de ces incendies qui
ont ravagé des centaines d’hectares entre
forêts, broussailles, maquis et récoltes, selon un bilan récent des services de la
protection civile.
Selon la responsable chargée de la
ligne rouge, Charazad Gaoua, aucun appel d’alerte sur les départs de feu n’a été
reçu depuis samedi à ce jour.
Nous avons reçu beaucoup d’appels de
citoyens qui se renseignaient sur les modalités d’indemnisations après l’important
incendie qui s’est déclaré dans la commune de Maâlla (Ouest de Bouira), où les
flammes ont endommagé une quinzaine
d’habitations et causé des brûlures et des
asphyxies à une trentaine de personnes.
La majorité des appels portent sur des
conseils et la sensibilisation sur l’impératif de protéger la forêt et la nature, a expliqué à l’APS Mme Gaoua, avant d'ajouter que des émissions quotidiennes sont
organisées la radio locale en présence des
autorités locales dont les services de la protection civile, ceux des forêts ainsi qu’avec
les associations environnementales afin
de sensibiliser davantage les citoyens de
la wilaya sur cette question, a-t-elle dit.
Le fil rouge est ouvert aux citoyen et il
le restera 24H00 sur 24H00 pour permettre aux gens d’appeler et d’alerter sur
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de différentes tailles et poids. Dans le plan cité,
plusieurs mesures ont été prises pour la prévention des feux de forêts dont notamment l’ouverture de 133 kilomètres de pistes, l’aménagement de plus de 175 de pare-feux ainsi que
la réalisation de 800 km de travaux sylvicoles
entre autres. La conservation des forêts a, en
coordination avec les directions de la protection civile, de l’éducation, de l’environnement
et des services agricoles et la Radio locale de
Tissemsilt, tracé un programme de sensibilisation comportant des rencontres d’information pour sensibiliser les population vivant à
proximité des forêts à protéger les espaces forestiers, ainsi qu’à impliquer les écoles dans le
travail de sensibilisation à travers l’organisation de sorties pédagogiques dans les forêts.

4 personnes
d'une même
famille mortes
par asphyxie au
monoxyde de
carbone
Quatre personnes d'une même famille
ont trouvé la mort, ces dernières 24 heures,
par asphyxie au monoxyde de carbone dans
leur domicile à Hussein Dey (Alger), a-t-on
appris hier de la Protection civile.
Il s'agit du père (42 ans), de la mère (38
ans) et de leurs enfants âgés respectivement de 9 et 7ans, précise la même source,
ajoutant que les corps des victimes ont été
évacués au CHU Mustapha Pacha.
D'autre part, les services de la Protection
civile ont enregistré, durant la même période, 5 morts et 23 blessés dans 6 accidents
de la circulation survenus au niveau national. Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Sétif où deux personnes ont
péri suite au renversement d'un véhicule léger sur la RN 28 au niveau de la commune
de Mezloug.
Durant la même période, 3 cas de décès
par noyade ont été enregistrés, dont deux
sont décédés en mer à Boumerdes, tandis
qu'une troisième personne a trouvé la mort
dans l'Oued Tamassine à Aïn Defla.
Concernant le dispositif de la Protection civile pour la lutte contre les incendies
feux de forêts et maquis, il a été procédé à
l'extinction de 17 incendies de forêts, 5 incendies de maquis, avec des pertes estimées à
323 hectares de forêts, 16 hectares de maquis.
Les éléments de la Protection civile sont
intervenus également pour l'extinction de
20 feux ayant ravagé 395 bottes de foin,
1.733 arbres fruitiers, 110 palmerais et 266
hectares d'herbes sèches.

WILAYA D'ALGER:
Plus de 1 000
individus impliqués
dans plus de 3000
affaires au cours du
1er semestre 2017
Les unités du Groupement territorial de
la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya
d'Alger ont arrêté 1043 individus impliqués
dans 3080 affaires relevant du droit commun
et du crime organisé dont le trafic de drogues
et la falsification de billets de banque, a-ton appris auprès de ce groupement.
" Il s'agit des affaires traitées au cours de
cette période et qui relèvent du droit commun (2 822 affaires) et du crime organisé
(268), soldées par l'arrestation de 1043 individus", a indiqué à l'APS la chargée de communication et des relations générales du
Groupement territorial de la Gendarmerie
nationale d'Alger, le lieutenant Souad Ounis lors de sa présentation du bilan du 1e semestre 2017.
Concernant les affaires liées au crime organisé (trafic de drogues et de comprimés
psychotropes, falsification de billets de
banque, trafic de véhicules, immigration
clandestine), 10.727 kg de kif traité et 7063
de comprimés psychotropes ont été saisis"
au cours du même semestre. S'agissant de
la sécurité routière, 370 accidents de la circulation ont été enregistrés au cours du 1er
semestre 2017. Ce phénomène a connu une
baisse de l'ordre de 34,28 % par rapport à la
même période de l'année dernière où 563 accidents ont été enregistrés, a indiqué la
même responsable. Evoquant les causes
principales de ces accidents, le facteur humain vient en tête avec 82 %, a-t-elle précisé.
4 339 infractions au Code de la route ont été
relevées, 18 875 amendes forfaitaires infligées et 19 288 retraits de permis enregistrés,
a ajouté le lieutenant Ounis.
APS
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JAPON:

FRANCE:

Un puissant typhon fait
deux morts

Un mort et trois blessés

Un puissant typhon a touché
l'ouest du Japon hier, entraînant
des pluies torrentielles et l'annulation de centaines de vols, après
avoir fait deux morts et plusieurs
blessés sur des îles isolées du
sud de l'archipel.
Ce cyclone tropical, Noru, accompagné de rafales de vent pouvant atteindre 162 km/heure, a accosté vers 15H30 (06H30 GMT)
dans la partie nord de la préfecture de Wakayama, selon
l'Agence de météorologie nationale, qui a appelé les habitants à
se tenir en alerte face aux risques
de glissements de terrain massifs
et d'inondations. Les images de
télévision ont montré des vagues
rugissantes se brisant sur les
côtes et des tuiles arrachées des
toitures dans la région voisine de
Mie. Au cours du week-end, le typhon a coûté la vie à un homme
âgé d'une soixantaine d'années,

renversé par une violente rafale,
sur l'île de Yakushima, située à un
millier de kilomètres au sudouest de Tokyo. Un octogénaire
venu vérifier son bateau a aussi
été emporté par les eaux sur l'île
voisine de Tanegashima, selon les
autorités locales. Dix-sept personnes ont par ailleurs été blessées, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK, alors
que le typhon se dirigeait lentement vers le centre du pays.
Les transports ont été perturbés: les compagnies aériennes
ont dû annuler quelque 400 vols,
principalement dans l'ouest du
Japon, et le trafic ferroviaire a été
affecté en certains endroits, ont
précisé les médias.
Entre 20 et 30 typhons balaient chaque année l'Asie, la
moitié environ touchant de façon
plus ou moins importante le Japon.

Une fuite chimique
dans un port près de Los
Angeles fait 13 blessés
Douze dockers et
un pompier ont été
blessés dimanche à
cause d'une fuite chimique provenant d'un
porte- conteneurs
dans un port près de
Los Angeles.
L'incident s'est produit lorsqu'une substance chimique identifiée plus tard comme
de l'acétate de propyle
a fui d'un conteneur
de 6.000 gallons se
trouvant sur un navire commercial stationné au port de Long

Beach, selon les pompiers.
Les douze dockers
ont été blessés à cause
de leur exposition à
la substance chimique, alors que le
pompier s'est blessé
suite à une chute sur
les lieux, ont précisé
les pompiers de Long
Beach.
Onze des blessés
ont été traités sur
place, et l'un d'eux a
été transporté à l'hôpital pour des blessures
légères. Après l'inci-

dent, le conteneur endommagé a été retiré
du navire, nommé
Harbor Bridge.
Par précaution, les
garde-côtes ont établi une zone de sécurité d'environ 138 m
autour du navire, pour
protéger l'environnement. Le port de Long
Beach, situé à quelque
40 km au sud du centre-ville de Los Angeles, est le deuxième
port à conteneurs aux
Etats-Unis, après le
port de Los Angeles.

CANADA:

Créneau raté, un avion
en endommage un autre
à l'aéroport de Toronto

dans une nouvelle fusillade à Toulouse
Une nouvelle
fusillade a fait un
mort et trois blessés
dont un légèrement,
dimanche soir, dans
le quartier sensible
de La Reynerie à
Toulouse, a indiqué
hier une source
policière.

Un homme d'une trentaine
d'années a été abattu par balles
lors d'une fusillade "nourrie"
vers minuit dans ce quartier du
grand ensemble urbain du Mirail,
dans le sud-ouest de Toulouse,
selon la même source.
Une voiture s'est arrêtée à la
hauteur d'une autre voiture et
une fusillade a éclaté "probablement à la kalachnikov", a précisé
la source policière, soulignant
que "le ou les auteurs ont pris la
fuite, et les victimes étaient tous

archi-connues des services de
police comme trafiquants notoires de stupéfiants". "Des riverains, alertés par des coups de
feu, ont fait appel à la police.
De nombreuses douilles ont
été retrouvées sur place", selon un
communiqué syndical de Didier
Martinez, porte-parole de SGP Police. Il s'agit de la seconde fusillade mortelle en un peu plus
d'un mois dans ce quartier.
Le 3 juillet, un homme avait
été tué et sept autres blessés dans

HONGRIE:

Le Défenseur des droits s'alarme
au sujet des données personnelles
Le Défenseur hongrois des droits, Attila
Péterfalvi, s'est alarmé
hier d'un projet de loi
visant à centraliser les
données personnelles et
à en déréglementer l'accès par les autorités, une
menace "grave" aux
droits des citoyens, selon lui.
Discrètement déposé
fin juillet au Parlement,
le texte permettrait la
surveillance des citoyens
sans qu'ils en aient la
connaissance et hors de
tout contrôle judiciaire,
a-t-il relevé sur les ondes
de la radio Klubradio.
"Le projet de loi
confierait à une organisation centrale de stockage
de données les enregistrements d'images et de
sons réalisés par divers
organes, les traitant uniformément", a détaillé

M. Péterfalvi, qui préside
l'Autorité hongroise pour
la protection des données.
"Le système rendrait
quasi-automatique l'accès aux données personnelles récoltées par les
différentes autorités
comme les polices nationale ou municipales,

bureau de la gestion des aéroports de la ville, l'avion canadien
cherchait à stationner lorsque
l'accident s'était produit, selon la
même source.
Aucun blessé n'est à déplorer,
par contre le vol à destination de
Varsovie a dû être retardé.
APS

les opérateurs routiers
ou autres", a-t-il ajouté,
évoquant un "grave problème" pour les libertés
publiques.
Selon le nouveau système, les autorités pourrait rechercher librement des données dans
le système centralisé,
sans plus avoir ni à se

justifier ni à requérir
d'autorisation.
La consultation de
données par des agents
ne serait en outre pas
nécessairement traçable,
ce qui rendrait "le
contrôle ultérieur beaucoup plus difficile", a indiqué M. Péterfalvi.
Selon lui, il faudrait
qu'a minima les utilisateurs du dispositif aient à
motiver leur démarche et
que l'accès aux données
recueillies dans le cadre
d'Eglises, de bureaux de
vote ou d'assemblées politiques fasse l'objet de
restrictions.
Elaboré par le gouvernement de Viktor Orban, un dirigeant conservateur régulièrement accusé de dérives autoritaires, le projet de loi doit
encore être examiné par
le Parlement.

VIETNAM:

26 morts dans des inondations
et coulées de boue
Un total de 26 personnes
sont mortes et 15 autres sont
portées disparues depuis dé-

Un avion de la compagnie aérienne Air Canada, avec à bord 286
passagers a bousculé un avion
de la compagnie polonaise LOT,
qui s'apprêtait à accueillir des
voyageurs à l'aéroport international de Toronto, endommageant
son aile, a relaté la chaîne de télévision CBC. Comme l'indique le

une fusillade au cours de laquelle
"au moins trente tirs" avaient été
relevés, selon le procureur.
"La régularité et la récurrence des fusillades dans les
quartiers sensibles de Toulouse
imposent une vigilance accrue
à l'ensemble des policiers intervenants, lesquels doivent être
équipés de moyens de riposte
adaptés face à ces potentielles
situations de danger avéré, de
jour comme de nuit", a ajouté
M. Martinez.

but août dans des inondations
et des coulées de boue dues à
des pluies torrentielles dans le
nord du Vietnam, dans les
montagnes du nord du pays,
ont annoncé hier les autorités
. "Il y a 26 morts, 15 disparus et
27 blessés", ont annoncé les
services de secours.
La province de Yen Bai a été
particulièrement touchée, avec
des villages inondés par des
coulées de boue dans la nuit de
jeudi à vendredi.
"J'ai dit à ma femme, à mes
enfants et à mes petits-enfants de courir se réfugier sur
la colline. En un rien de temps,

des dizaines de maisons de
notre village ont été emportées", a expliqué un villageois
de la province, Pham Xuan
Thanh, cité par le site d'informations officiel Phap Luat.
Au total, ce sont plus de 650
maisons qui ont été détruites
ou endommagées. Les autorités ont publié des photos de
villages envahis de boue.
Les inondations liées aux
pluies sont annuelles dans ce
pays d'Asie du Sud-Est. L'an
dernier, les intempéries, avec
leur lot d'inondations, ont fait
un total de 235 morts au Vietnam.
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Trois morts dans
de violentes tempêtes
dans le nord de l'Italie

AFGHANISTAN :

Talibans
et EI

tuent

SICILE:

Des pompiers allumaient
des feux pour être
rémunérés

50 civils

Trois personnes, dont un Belge,
sont mortes dimanche dans des accidents causés par de violentes
tempêtes ayant frappé le nord de
l'Italie, a indiqué la police. Dans la
vallée de la Tramontina (région du
Frioul, nord-est), un arbre est
tombé sur la tente d'un Belge de 41
ans, qui n'a pas survécu.
Un autre arbre, déraciné par des
rafales de vent, est tombé sur des
participants à un festival à Marziai
dans le massif des Dolomites
(nord), tuant un autre homme.
Enfin, un promeneur a été fou-

droyé sur un chemin de montagne
dans la même région.
Samedi déjà, une femme était
décédée après que sa voiture eut
été emportée par une avalanche
d'eau et de boue, près de la station
de ski de Cortina d'Ampezzo,
conséquence d'une canicule qui favorise les orages dans les Alpes italiennes. Jeudi, deux retraités, une
femme de 79 ans et un homme de
82 ans, étaient morts piégés par des
feux de forêts, respectivement
dans les Abruzzes (centre) et près
de Matera, dans le sud du pays.

L'UE mobilise des avions
pour lutter contre les
incendies de forêt en Italie

L'Union européenne (UE) a annoncé hier avoir mobilisé trois
avions pour lutter contre les incendies de forêt en Italie, suite à une
demande d'assistance de Rome.
La Commission européenne a
indiqué que le système de cartographie satellite "Copernicus" d'urgence de l'UE aide également les
autorités italiennes de protection
civile.
"L'UE a fourni une assistance
immédiate à l'Italie, suite à une demande d'aide. Trois avions en provenance de France opèrent en Italie aujourd'hui'', a indiqué le commissaire européen chargé de l'aide
humanitaire et de la gestion des

crises, M. Christos Stylianides.
Il s'agit de deux Canadair et un
avion de reconnaissance, selon la
même source.
Il a ajouté que ce soutien, qui
s'effectue par le biais du mécanisme de protection civile de l'UE
''montre la valeur d'une réponse
européenne aux catastrophes naturelles''. C'est la deuxième fois cet
été que l'Italie a activé le mécanisme de protection civile de l'UE
pour les incendies de forêt.
A l'instar d'autres pays du sud de
l'Europe, l'Italie connait une vague
d'extrême chaleur causant la mort
de plusieurs personnes et des feux
de forêts.

CHINE :

Trois personnes tuées
dans la province du Hubei
Trois personnes
ont été tuées hier à
coups de couteau
et quatre autres
blessées dans une
pharmacie de la
province chinoise
du Hebei (nord),
ont rapporté les
médias, cita,t la police locale.
L'attaque s'est
produite vers 10h23
dans la ville de
Wu'an. Le suspect a

été arrêté sur les
lieux après avoir
blessé sept personnes.
"Trois d'entre
elles sont décédées
à l'hôpital, tandis
que les autres font
encore l'objet de
soins", selon la police de la ville.
Une enquête a
été ouverte sur
cette affaire, selon
la même source.

Les talibans et le
groupe autoproclamé
"Etat
islamique"
(EI/Daech) ont massacré "plus de 50 civils"
dans le nord de l'Afghanistan, ont accusé hier
les autorités, estimant
que cette opération
confirmait l'alliance
ponctuelle des deux
groupes armés.
Des responsables locaux et le président
Ashraf Ghani, qui a publié un communiqué,
ainsi que des sources
de sécurité, ont indiqué qu'au moins 50
personnes ont été tuées
samedi, en majorité des
civils, dont des femmes
et des enfants.
"Selon les bilans reçus du terrain jusqu'à
présent, environ 50 personnes, en majorité des
civils, ont été massacrées par les talibans.
Elles ont été exécutées,
abattues par balles et
pour certaines, décapitées. Certaines victimes
appartenaient à l'ALP
(la police auxiliaire
dans les campagnes)"
a déclaré à le porte-parole du gouverneur de
Sare-Pul, Zabihullah
Amani. "Certains ont
été forcés à se jeter dans
le vide" depuis des falaises dans cette région
montagneuse, a-t-il
ajouté.
"C'est une opération
conjointe de Daech et
des talibans, ils ont recruté des forces dans
les autres provinces
pour attaquer Mirza
Olong", village du district de Sayad, a-t-il accusé. Une source de sécurité à Kaboul a
confirmé un bilan "d'au
moins 50 tués".
Le président afghan
Ashraf Ghani avait dénoncé dimanche soir
dans un communiqué
"les terroristes criminels (qui) ont de nouveau tué des civils, des
femmes et des enfants
dans le district de
Sayad, dans la province
de Sare-Pul, ajoutant à
leurs crimes".
APS

Quinze pompiers volontaires,
soupçonnés d'avoir allumé des incendies pour toucher des indemnités d'intervention, ont été arrêtés en Sicile, a annoncé hier la police de Raguse (sud de l'Italie).
Le pompiers auraient démarré
des feux et simulé des appels aux
secours, estiment les enquêteurs.
De quoi permettre aux bénévoles
d'intervenir et toucher frauduleusement la rémunération allouée
par l'Etat italien: environ 10 euros

par heure en cas de situation d'urgence. Les quinze pompiers volontaires, tous originaires de la province de Raguse, dans le sud de la
Sicile, ont été arrêtés pour fraude
aux dégâts. Une partie d'entre eux
sont soupçonnés d'incendies volontaires.
Le commandement provincial
des pompiers avait remarqué un
nombre anormal d'interventions
de la part de cette équipe et une enquête avait été diligentée.

FIDJI/DIVERS

4 morts dans l'incendie
d'une maison aux îles Fidji

Quatre personnes
ont été tuées dimanche
soir dans l'incendie
d'une maison à Lautoka, aux îles Fidji, a indiqué la police locale.
La porte-parole de
la police, Ana Naisoro,
a déclaré lundi que les
quatre personnes auraient été coincées à
l'intérieur de la maison

lorsque l'incendie s'est
déclenché aux environs de minuit dimanche.
La police a indiqué
qu'un des occupants
avait réussi à s'échapper et avait été admis
en soins intensifs à
Lautoka, dans un "état
critique".
Gopal Reddy, res-

ponsable de la division
ouest des services de
prévention des incendies, a confirmé que
les causes de l'incendie
n'avaient pas encore
été déterminées.
La police et les
pompiers mènent actuellement une enquête pour établir les
causes de ce sinistre.

CHINE:

Démantèlement
d'un réseau de trafic
de drogue sur Internet
Un réseau de trafic de
drogue sur Internet a été démantelé en Chine dans la province du Jiangsu (est) , a rapporté hier l'agence de presse
Chine nouvelle, soulignant l'implication de 600 personnes.
"La police de la province chinoise du Jiangsu (est) a résolu
une affaire impliquant plus
de 600 suspects ayant utilisé des
plates-formes de réseaux sociaux pour consommation et
trafic de drogue", a indiqué
Chine nouvelle. Selon la même
source, la police du bureau de
la sécurité publique de Suzhou
a annoncé l'arrestation d'une
centaine de personnes, dont

huit suspects principaux, depuis le début de l'enquête en
avril.
Les suspects ont utilisé des
conversations vidéo pour
échanger des informations sur
la consommation et le trafic de
drogue sur Mingliuhui, une
plate-forme de réseau social, at-on souligné, ajoutant que les
suspects se servaient aussi de
la livraison express pour le trafic de drogue.
En outre, la police a arrêté 24
suspects et saisi 1,2 kg de drogue
lors d'une importante descente
effectuée en avril dans les provinces du Jilin, du Shandong et
du Sichuan.
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habitudes du quotidien
qui sont mauvaises
pour votre ligne

Dans la vie, on ne
fait pas toujours
ce qui est bon
pour nous ! Mais il
n’est jamais trop
tard pour bien
faire… Surtout
pour garder la
ligne !

1

Le manque de sommeil

Le sommeil est l’un des
ingrédients fondamentaux du bienêtre. Il permet le bon fonctionnement
de nos capacités physiques et mentales,
mais contribue aussi à la régulation de
notre poids. Lorsqu’on manque de
sommeil, on se dirige plus facilement
vers des aliments caloriques et gras,
même lorsqu’on n’a pas faim ! Mais

cette recherche d’énergie rapide n’est
pas ce qu’il y a de mieux pour le corps…
Comment faire ? Faites de votre
mieux pour obtenir vos 8 heures de
sommeil.
Quelques mesures simples peuvent
vous aider à trouver un sommeil de
meilleure qualité. Evitez la caféine
après 16 heures, car

2

votre corps a besoin d’au moins six
heures pour l’éliminer. Pratiquez une
activité physique régulière, qui vous
permettra de vous endormir plus facilement. Prenez de la distance avec
votre ordinateur et votre Smartphone
le soir, vous limitez ainsi les stimulations visuelles qui vont garder votre
cerveau en alerte…

Sauter le petit déjeuner

Lorsque vous êtes pressé le
matin, sauter le petit déjeuner est votre
première idée. Pourtant, ce repas est celui
qui va donner à votre métabolisme le premier élan de la journée. En prenant un

3

Levez-vous quelques minutes plus tôt
afin de préparer un petit déjeuner équilibré. Des protéines, des fibres, des vitamines. Tout cela contribuera à vous sentir
rassasié jusqu’au prochain repas.

Manger des portions trop importantes

Les aliments sont souvent
emballés d’une façon qui invite à
trop manger. La plupart du temps, les portions proposées ne constituent pas un repas,
mais deux ! Vous pourriez avoir besoin de redéfinir la portion dont vous avez besoin pour
votre déjeuner, afin de vous limiter à une

4

bon petit déjeuner, vous avez moins faim
au cours de la journée et vous évitez ainsi
le grignotage.
Comment faire ? Optez pour un petit
déjeuner équilibré.

quantité saine et qui comblera votre faim et
vos besoins, sans excès.
Comment faire ? Devenir conscient de ce
que vous mangez et de vos sensations de
faim.
Mangez lentement, de sorte à ce que vous
puissiez être à l’écoute de vos sensations. Ne

vous forcez pas à terminer votre plat si vous
n’avez plus faim. La sensation de satiété peut
survenir rapidement, mais elle peut aussi
prendre son temps : avant de vous resservir,
attendez quelques minutes pour voir s’il
s’agit de gourmandise ou d’un vrai signal de
faim.

Manger devant l’ordinateur
ou la télévision

Si vous grignotez tout en faisant autre chose, il y a fort à parier que vous aurez terminé votre
paquet de biscuits sans même
vous en être rendu compte. Environ 86% des gens avouent grignoter en faisant autre chose,
comme regarder la télé ou traîner sur l’ordinateur. Ce genre de
conduite est la base de bien des
problèmes de poids, car votre
cerveau, en se concentrant sur
une autre action, n’est plus capa-

ble de vous prévenir que vous
mangez sans faim !
Comment faire ? Profiter des
choses que vous mangez.
Prenez une vraie pause quand
vous désirez faire un repas. Utilisez une fourchette et un couteau
pour
prendre
pleinement
conscience des bouchées que
vous faites et vous aider à vous
concentrer sur la nourriture. Evitez de vous jeter sur un paquet de
chips mais optez pour une por-

tion que vous disposerez dans
une assiette avant de ranger le
reste au placard. N’hésitez pas à
déjouer l’ennui en vous occupant, plutôt que de prendre le réflexe de manger…

5

Consommer
les caloriques liquides
sans s’en rendre compte

Sodas, jus de fruits, smoothies, thés en bouteille… Vous
les voyez comme de simples
boissons mais certains contiennent autant de calories qu’un
vrai repas ! Et comme la plupart
contiennent des tonnes de
sucre, ils entretiennent votre
faim tout au long de la journée…
Comment faire ? Boire intelligemment. Achetez une bouteille d’eau et conservez-la dans

votre sac, vous l’aurez ainsi toujours sous la main pour combler une petite soif. Ne vous
privez pas des boissons que vous
adorez mais limitez-en simplement la consommation à des
moments plus exceptionnels. Il
existe également des boissons
sans sucres ajoutés ou plus naturelles, qui sont riches en goût
et plus allégées en calories, pensez-y !

CANCER
DE LA PEAU
L’aspirine
protègerait
du mélanome

Selon une étude américaine,
en prenant de l’aspirine les
femmes pourraient réduire de
près d’un tiers le risque de souffrir de mélanome, une des
formes de cancer de la peau.
Ce sont des chercheurs de
l'école de médecine de l'université de Stanford, aux États-Unis,
qui sont parvenus à cette
conclusion. Après avoir suivi,
pendant une douzaine d’années, une cohorte de 60 000
femmes âgées de 50 à 79 ans, ils
affirment que celles qui prenaient régulièrement de l’aspirine avaient 21% de risques en
moins de développer une des
formes les plus redoutables du
cancer de la peau : le mélanome.
Et que les femmes qui prenaient
de l’aspirine depuis plus de 5
ans voyait ce risque diminué de
30%. «Cette découverte suggère
que l’aspirine pourrait avoir un
effet préventif contre le développement du mélanome » explique le Dr Jean Tang, qui a
dirigé cette étude qui vient
d’être publiée dans la revue
Cancer. « Notre étude n’affirme
pas que l’acide acétylsalicylique,
plus connu sous le nom d’aspirine, est un remède anti-cancer
mais elle montre que des
femmes âgées de 50, 60 et 70
ans qui prennent de l’aspirine
deux fois par semaine ont un
risque diminué de souffrir de
mélanome.»
Ce n’est pas la première
étude qui montre que la prise
régulière de doses d’aspirine
peut réduire le risque de développer un cancer. Des chercheurs britanniques ont déjà
démontré, en octobre dernier,
que la prise quotidienne d'une
faible dose d'aspirine (environ
75 mg) pouvait permettre de réduire le risque de cancer colorectal de 24% sur 20 ans.
«Nous devons poursuivre les
recherches et il est encore trop
tôt pour demander aux femmes
de modifier leur comportement
vis-à-vis de l’aspirine. Mais
celles qui se sont vu recommander par leur cardiologue de
prendre de l’aspirine pour éviter les risques de maladies cardio-vasculaires auront sans
doute plus de motivation à suivre ce traitement en sachant
que cela les protège également
du mélanome. » Et, bien évidemment, cela n’empêche pas
de se protéger lorsque l’on s’expose au soleil

13

DIABÈTE
Manger 8 noix par semaine
suffit à diminuer le risque
Les personnes qui
souffrent de diabète
savent que les noix
permettent de
contrôler leur glycémie. Mais, la bonne
nouvelle, c’est que les
noix diminueraient
aussi le risque de
souffrir de diabète de
type 2.
On savait déjà que les messieurs ont tout intérêt à manger
des noix pour améliorer la qualité du sperme. Mais cette fois, ce
sont les femmes qui devraient
faire de la noix, l’un de leurs
fruits secs préférés. En effet, une
étude nutritionnelle menée aux
Etats-Unis auprès de 140 000
femmes vient de montrer que
manger 8 noix par semaine permet de réduire le risque de diabète de type 2 par… quatre !
Cette étude n’est pas la pre-

mière à souligner les vertus nutritionnelles des noix. On sait
qu’elles font baisser le taux de
cholestérol grâce à leur teneur
en phytostérols et qu’elles permettent de lutter contre les radicaux libres grâce à la présence
d’antioxydants dans la fine peau
des cerneaux. Mais cette nouvelle étude a permis de suivre
près de 140 000 femmes âgées de
35 à 77 ans pendant une dizaine
d’années et d’étudier de près
leurs habitudes alimentaires.

Leur consommation de fruits
secs a, bien entendu, été étudiée,
Et plus particulièrement leur
consommation de noix. Et les
chercheurs de conclure, à la manière d’un problème d’arithmétique : « Manger environ 4 noix
trois fois par mois diminue le
risque de diabète de type 2 de 4%.
En manger une fois par semaine
diminue le risque de 13%. Et en
manger au moins deux fois par
semaine diminue ce risque de
24%. » Le diabète de type 2, qui

représente 90% des cas de diabète, survient souvent chez les
personnes qui ont un terrain génétique prédisposé. Mais de
nombreuses études montrent
qu’il est possible de se jouer de la
génétique en augmentant son
activité physique et en équilibrant son alimentation. S’il n’y a
pas à proprement parler de régime anti-diabète, il est possible
d’être vigilant côté nutrition. Si
vous ne souffrez pas d’aphtes,
pensez donc à acheter des noix.

Manger du poisson : la solution pour vivre vieux ?
Une nouvelle étude montre que la
consommation régulière de poisson prolongerait l’espérance de vie en vous protégeant
contre les maladies cardio-vasculaires.
Ce n’est pas la première fois qu’on vous
le dit : manger du poisson (et plus particulièrement du poisson gras) est bon pour la
santé.
Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université de Harvard et de l'université de Washington nous rappelle que la
consommation régulière de poisson a un
effet particulièrement protecteur contre les
maladies cardiovasculaires, notamment
chez les seniors. Selon cette étude, les personnes âgées de 65 ans ou plus qui consom-

ment régulièrement du poisson voient leur
risque de mortalité diminué de 27% et leur
risque de maladie cardio-vasculaire diminué de 35%.
«En fait, on peut affirmer que les personnes qui ont un taux d’acides gras essentiels important vivent en moyenne 2,2 ans de
plus que celles qui ont un taux plus bas » explique le Pr Dariush Mozaffarian, qui a dirigé cette première étude portant sur le taux
d’Omega 3 et d’acides gras essentiels présent dans le sang.
Pour cette étude, les chercheurs ont étudié les dossiers de 2 700 patients âgés de 65
ans et plus, ayant accepté de participer à une
grande Etude sur les maladies cardiovascu-

laires. «Les résultats de ces recherches
confirment l'importance de niveaux suffisants d'oméga-3 dans le sang pour la santé
cardiovasculaire et laissent penser que, plus
tard dans la vie, ces bienfaits pourraient en
fait prolonger le nombre d'années restant à
vivre», ajoute le Dr Dariush Mozaffarian.
Cette étude va dans le sens d’une étude
allemande récente qui montre que manger
du poisson fait baisser la tension artérielle.
Pour vivre vieux, on vous propose donc de
tester la recette du Poisson au four tomate et
céleri, la recette de la Papillote de filet de tacaud ou la recette de la Paupiette de poisson
aux pruneaux. Bon appétit !

6 idées reçues sur les fruits
Les fruits sont nos meilleurs amis mais les connaissez-vous vraiment ?
1. On peut manger
du melon
à volonté
Faux : Contrairement aux
idées reçues, le melon ce n'est
pas que l'eau! Mais aussi du
sucre! Environ 6 à 14% de glucides. Mais ce fruit reste un excellent qui contient de la
carotène et de la provitamine A.

2. Les cures de fruits
font maigrir
Faux : Le peu de poids que
vous réussirez à perdre se fera au
détriment de votre masse musculaire. Attention aux médiatiques régimes fructivores qui

favorisent une reprise de poids
conséquente et à la fatigue engendrée par ce genre d'alimentation.

3. Manger des fruits
protège du cancer
du colon
Vrai : Les fruits consommés
régulièrement peuvent réduire
les risques de cancer du côlon.
En effet, les fibres des fruits accélèrent le transit intestinal et stimulent la production de certains
acides gras qui ont des effets
anti-tumoraux sur la muqueuse
du colon.

4. Le pamplemousse
fait maigrir
Faux : si ce fruit est très peu
sucré (9% de glucides), il ne faut
pas croire que son acidité naturelle élimine les graisses. Attention, ce fruit peut interférer dans
l'action de certains médicaments. Dont les tranquillisants,
les antidépresseurs et les immunodépresseurs

5. L'ananas fait maigrir
et brûle les graisses
Faux : L'ananas est peu énergétique, 47 calories pour 100
grammes et 11,3 grammes de glucides mais en aucun cas il ne

brûle les graisses! La seule manière de perdre du poids est
d'avoir une alimentation équilibrée et de se dépenser. Pas d'aliment miracle à ce jour reconnu
pour maigrir!

6. Le raisin
est très sucré
Vrai : Le raisin compte 13 à 16
grammes de glucides pour 100
grammes. Un tiers de plus que la
moyenne des autres fruits. Une
grappe de 150 grammes "pèse" 70
à 80 calories. En revanche, le raison est un excellent antioxydant.
Aucune raison donc de vous priver de ce fruit!

SANTÉ
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habitudes du quotidien
qui sont mauvaises
pour votre ligne

Dans la vie, on ne
fait pas toujours
ce qui est bon
pour nous ! Mais il
n’est jamais trop
tard pour bien
faire… Surtout
pour garder la
ligne !

1

Le manque de sommeil

Le sommeil est l’un des
ingrédients fondamentaux du bienêtre. Il permet le bon fonctionnement
de nos capacités physiques et mentales,
mais contribue aussi à la régulation de
notre poids. Lorsqu’on manque de
sommeil, on se dirige plus facilement
vers des aliments caloriques et gras,
même lorsqu’on n’a pas faim ! Mais

cette recherche d’énergie rapide n’est
pas ce qu’il y a de mieux pour le corps…
Comment faire ? Faites de votre
mieux pour obtenir vos 8 heures de
sommeil.
Quelques mesures simples peuvent
vous aider à trouver un sommeil de
meilleure qualité. Evitez la caféine
après 16 heures, car

2

votre corps a besoin d’au moins six
heures pour l’éliminer. Pratiquez une
activité physique régulière, qui vous
permettra de vous endormir plus facilement. Prenez de la distance avec
votre ordinateur et votre Smartphone
le soir, vous limitez ainsi les stimulations visuelles qui vont garder votre
cerveau en alerte…

Sauter le petit déjeuner

Lorsque vous êtes pressé le
matin, sauter le petit déjeuner est votre
première idée. Pourtant, ce repas est celui
qui va donner à votre métabolisme le premier élan de la journée. En prenant un

3

Levez-vous quelques minutes plus tôt
afin de préparer un petit déjeuner équilibré. Des protéines, des fibres, des vitamines. Tout cela contribuera à vous sentir
rassasié jusqu’au prochain repas.

Manger des portions trop importantes

Les aliments sont souvent
emballés d’une façon qui invite à
trop manger. La plupart du temps, les portions proposées ne constituent pas un repas,
mais deux ! Vous pourriez avoir besoin de redéfinir la portion dont vous avez besoin pour
votre déjeuner, afin de vous limiter à une

4

bon petit déjeuner, vous avez moins faim
au cours de la journée et vous évitez ainsi
le grignotage.
Comment faire ? Optez pour un petit
déjeuner équilibré.

quantité saine et qui comblera votre faim et
vos besoins, sans excès.
Comment faire ? Devenir conscient de ce
que vous mangez et de vos sensations de
faim.
Mangez lentement, de sorte à ce que vous
puissiez être à l’écoute de vos sensations. Ne

vous forcez pas à terminer votre plat si vous
n’avez plus faim. La sensation de satiété peut
survenir rapidement, mais elle peut aussi
prendre son temps : avant de vous resservir,
attendez quelques minutes pour voir s’il
s’agit de gourmandise ou d’un vrai signal de
faim.

Manger devant l’ordinateur
ou la télévision

Si vous grignotez tout en faisant autre chose, il y a fort à parier que vous aurez terminé votre
paquet de biscuits sans même
vous en être rendu compte. Environ 86% des gens avouent grignoter en faisant autre chose,
comme regarder la télé ou traîner sur l’ordinateur. Ce genre de
conduite est la base de bien des
problèmes de poids, car votre
cerveau, en se concentrant sur
une autre action, n’est plus capa-

ble de vous prévenir que vous
mangez sans faim !
Comment faire ? Profiter des
choses que vous mangez.
Prenez une vraie pause quand
vous désirez faire un repas. Utilisez une fourchette et un couteau
pour
prendre
pleinement
conscience des bouchées que
vous faites et vous aider à vous
concentrer sur la nourriture. Evitez de vous jeter sur un paquet de
chips mais optez pour une por-

tion que vous disposerez dans
une assiette avant de ranger le
reste au placard. N’hésitez pas à
déjouer l’ennui en vous occupant, plutôt que de prendre le réflexe de manger…
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Consommer
les caloriques liquides
sans s’en rendre compte

Sodas, jus de fruits, smoothies, thés en bouteille… Vous
les voyez comme de simples
boissons mais certains contiennent autant de calories qu’un
vrai repas ! Et comme la plupart
contiennent des tonnes de
sucre, ils entretiennent votre
faim tout au long de la journée…
Comment faire ? Boire intelligemment. Achetez une bouteille d’eau et conservez-la dans

votre sac, vous l’aurez ainsi toujours sous la main pour combler une petite soif. Ne vous
privez pas des boissons que vous
adorez mais limitez-en simplement la consommation à des
moments plus exceptionnels. Il
existe également des boissons
sans sucres ajoutés ou plus naturelles, qui sont riches en goût
et plus allégées en calories, pensez-y !

CANCER
DE LA PEAU
L’aspirine
protègerait
du mélanome

Selon une étude américaine,
en prenant de l’aspirine les
femmes pourraient réduire de
près d’un tiers le risque de souffrir de mélanome, une des
formes de cancer de la peau.
Ce sont des chercheurs de
l'école de médecine de l'université de Stanford, aux États-Unis,
qui sont parvenus à cette
conclusion. Après avoir suivi,
pendant une douzaine d’années, une cohorte de 60 000
femmes âgées de 50 à 79 ans, ils
affirment que celles qui prenaient régulièrement de l’aspirine avaient 21% de risques en
moins de développer une des
formes les plus redoutables du
cancer de la peau : le mélanome.
Et que les femmes qui prenaient
de l’aspirine depuis plus de 5
ans voyait ce risque diminué de
30%. «Cette découverte suggère
que l’aspirine pourrait avoir un
effet préventif contre le développement du mélanome » explique le Dr Jean Tang, qui a
dirigé cette étude qui vient
d’être publiée dans la revue
Cancer. « Notre étude n’affirme
pas que l’acide acétylsalicylique,
plus connu sous le nom d’aspirine, est un remède anti-cancer
mais elle montre que des
femmes âgées de 50, 60 et 70
ans qui prennent de l’aspirine
deux fois par semaine ont un
risque diminué de souffrir de
mélanome.»
Ce n’est pas la première
étude qui montre que la prise
régulière de doses d’aspirine
peut réduire le risque de développer un cancer. Des chercheurs britanniques ont déjà
démontré, en octobre dernier,
que la prise quotidienne d'une
faible dose d'aspirine (environ
75 mg) pouvait permettre de réduire le risque de cancer colorectal de 24% sur 20 ans.
«Nous devons poursuivre les
recherches et il est encore trop
tôt pour demander aux femmes
de modifier leur comportement
vis-à-vis de l’aspirine. Mais
celles qui se sont vu recommander par leur cardiologue de
prendre de l’aspirine pour éviter les risques de maladies cardio-vasculaires auront sans
doute plus de motivation à suivre ce traitement en sachant
que cela les protège également
du mélanome. » Et, bien évidemment, cela n’empêche pas
de se protéger lorsque l’on s’expose au soleil
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DIABÈTE
Manger 8 noix par semaine
suffit à diminuer le risque
Les personnes qui
souffrent de diabète
savent que les noix
permettent de
contrôler leur glycémie. Mais, la bonne
nouvelle, c’est que les
noix diminueraient
aussi le risque de
souffrir de diabète de
type 2.
On savait déjà que les messieurs ont tout intérêt à manger
des noix pour améliorer la qualité du sperme. Mais cette fois, ce
sont les femmes qui devraient
faire de la noix, l’un de leurs
fruits secs préférés. En effet, une
étude nutritionnelle menée aux
Etats-Unis auprès de 140 000
femmes vient de montrer que
manger 8 noix par semaine permet de réduire le risque de diabète de type 2 par… quatre !
Cette étude n’est pas la pre-

mière à souligner les vertus nutritionnelles des noix. On sait
qu’elles font baisser le taux de
cholestérol grâce à leur teneur
en phytostérols et qu’elles permettent de lutter contre les radicaux libres grâce à la présence
d’antioxydants dans la fine peau
des cerneaux. Mais cette nouvelle étude a permis de suivre
près de 140 000 femmes âgées de
35 à 77 ans pendant une dizaine
d’années et d’étudier de près
leurs habitudes alimentaires.

Leur consommation de fruits
secs a, bien entendu, été étudiée,
Et plus particulièrement leur
consommation de noix. Et les
chercheurs de conclure, à la manière d’un problème d’arithmétique : « Manger environ 4 noix
trois fois par mois diminue le
risque de diabète de type 2 de 4%.
En manger une fois par semaine
diminue le risque de 13%. Et en
manger au moins deux fois par
semaine diminue ce risque de
24%. » Le diabète de type 2, qui

représente 90% des cas de diabète, survient souvent chez les
personnes qui ont un terrain génétique prédisposé. Mais de
nombreuses études montrent
qu’il est possible de se jouer de la
génétique en augmentant son
activité physique et en équilibrant son alimentation. S’il n’y a
pas à proprement parler de régime anti-diabète, il est possible
d’être vigilant côté nutrition. Si
vous ne souffrez pas d’aphtes,
pensez donc à acheter des noix.

Manger du poisson : la solution pour vivre vieux ?
Une nouvelle étude montre que la
consommation régulière de poisson prolongerait l’espérance de vie en vous protégeant
contre les maladies cardio-vasculaires.
Ce n’est pas la première fois qu’on vous
le dit : manger du poisson (et plus particulièrement du poisson gras) est bon pour la
santé.
Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université de Harvard et de l'université de Washington nous rappelle que la
consommation régulière de poisson a un
effet particulièrement protecteur contre les
maladies cardiovasculaires, notamment
chez les seniors. Selon cette étude, les personnes âgées de 65 ans ou plus qui consom-

ment régulièrement du poisson voient leur
risque de mortalité diminué de 27% et leur
risque de maladie cardio-vasculaire diminué de 35%.
«En fait, on peut affirmer que les personnes qui ont un taux d’acides gras essentiels important vivent en moyenne 2,2 ans de
plus que celles qui ont un taux plus bas » explique le Pr Dariush Mozaffarian, qui a dirigé cette première étude portant sur le taux
d’Omega 3 et d’acides gras essentiels présent dans le sang.
Pour cette étude, les chercheurs ont étudié les dossiers de 2 700 patients âgés de 65
ans et plus, ayant accepté de participer à une
grande Etude sur les maladies cardiovascu-

laires. «Les résultats de ces recherches
confirment l'importance de niveaux suffisants d'oméga-3 dans le sang pour la santé
cardiovasculaire et laissent penser que, plus
tard dans la vie, ces bienfaits pourraient en
fait prolonger le nombre d'années restant à
vivre», ajoute le Dr Dariush Mozaffarian.
Cette étude va dans le sens d’une étude
allemande récente qui montre que manger
du poisson fait baisser la tension artérielle.
Pour vivre vieux, on vous propose donc de
tester la recette du Poisson au four tomate et
céleri, la recette de la Papillote de filet de tacaud ou la recette de la Paupiette de poisson
aux pruneaux. Bon appétit !

6 idées reçues sur les fruits
Les fruits sont nos meilleurs amis mais les connaissez-vous vraiment ?
1. On peut manger
du melon
à volonté
Faux : Contrairement aux
idées reçues, le melon ce n'est
pas que l'eau! Mais aussi du
sucre! Environ 6 à 14% de glucides. Mais ce fruit reste un excellent qui contient de la
carotène et de la provitamine A.

2. Les cures de fruits
font maigrir
Faux : Le peu de poids que
vous réussirez à perdre se fera au
détriment de votre masse musculaire. Attention aux médiatiques régimes fructivores qui

favorisent une reprise de poids
conséquente et à la fatigue engendrée par ce genre d'alimentation.

3. Manger des fruits
protège du cancer
du colon
Vrai : Les fruits consommés
régulièrement peuvent réduire
les risques de cancer du côlon.
En effet, les fibres des fruits accélèrent le transit intestinal et stimulent la production de certains
acides gras qui ont des effets
anti-tumoraux sur la muqueuse
du colon.

4. Le pamplemousse
fait maigrir
Faux : si ce fruit est très peu
sucré (9% de glucides), il ne faut
pas croire que son acidité naturelle élimine les graisses. Attention, ce fruit peut interférer dans
l'action de certains médicaments. Dont les tranquillisants,
les antidépresseurs et les immunodépresseurs

5. L'ananas fait maigrir
et brûle les graisses
Faux : L'ananas est peu énergétique, 47 calories pour 100
grammes et 11,3 grammes de glucides mais en aucun cas il ne

brûle les graisses! La seule manière de perdre du poids est
d'avoir une alimentation équilibrée et de se dépenser. Pas d'aliment miracle à ce jour reconnu
pour maigrir!

6. Le raisin
est très sucré
Vrai : Le raisin compte 13 à 16
grammes de glucides pour 100
grammes. Un tiers de plus que la
moyenne des autres fruits. Une
grappe de 150 grammes "pèse" 70
à 80 calories. En revanche, le raison est un excellent antioxydant.
Aucune raison donc de vous priver de ce fruit!
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Le Soudan prévoit
de diviser en trois
unités un camp
de réfugiés après
des violences
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MAURITANIE:

Victoire du « oui » au référendum
constitutionnel
Les Mauritaniens ont voté majoritairement "oui" lors du référendum constitutionnel samedi, qui prévoit notamment l'abolition du Sénat, a annoncé
dimanche la commission électorale.
peau national, auquel seraient ajoutées deux
bandes rouges pour "valoriser le sacrifice des martyrs" de la résistance à la
colonisation française qui
s'est achevée en 1960.
Le taux de participation a été de 36% à Nouakchott, la capitale, et a atteint jusqu'à 80% dans
des zones rurales et isolées de l'ouest, selon la
commission électorale.

Le taux de participation s'est élevé à 53,73% et
85% des votants se sont
prononcés en faveur des
changements proposés
via ce référendum, a fait
savoir la commission.
Quelque 1,4 million de
Mauritaniens étaient appelés à se prononcer notamment sur le remplacement du Sénat par des
Conseils régionaux élus et
une modification du dra-

RD CONGO:
Le Soudan envisage de diviser en trois unités distinctes son plus grand camp de réfugiés venus du Soudan du Sud en réponse à une vague de violences, a annoncé dimanche un responsable.
Des violences ont éclaté cette semaine dans le
camp d'Al-Waral dans l'Etat du Nil Blanc qui abrite plus
de 50.000 réfugiés du Soudan du Sud, selon les médias.
Des jeunes ont incendié des bâtiments administratifs et pillé des entrepôts, a rapporté le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR).
Les violences ont commencé mardi après la propagation d'une information selon laquelle un jeune
réfugié était mort en garde à vue, a précisé dimanche
le HCR dans un communiqué.
Au moins 78 personnes ont été arrêtées, selon le
Centre des médias du Soudan (SMC), proche des services de renseignements soudanais.
Le ministre d'Etat à l'Intérieur, Babikir Digna, a indiqué au SMC que les détenus seraient jugés et que
son ministère prévoyait de diviser le camp en trois unités.
Les autorités soudanaises ont identifié trois emplacements, a-t-il ajouté, précisant que cela permettrait
une meilleure surveillance.
Noriko Yoshida, la représentante du HCR au Soudan, a elle appelé au calme et exhorté les réfugiés à
"utiliser des voies légales pour exprimer leurs inquiétudes".
Environ 416.000 Sud-soudanais sont arrivés au Soudan, fuyant la guerre qui déchire depuis plus de
trois ans leur pays.
Le Soudan du Sud a obtenu l'indépendance du Nord
en 2011, mais a plongé en décembre 2013 dans une
guerre amorcée par des combats entre des unités rivales de l'armée, minée par des antagonismes politicoethniques alimentés par la rivalité entre le président
Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar.
Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts
et plus de 3,7 millions de déplacés.

Nouvelle tension près de la prison centrale
de Kinshasa
Des tirs nourris ont
été entendus lundi près
de la prison centrale de
Kinshasa, déjà cible
d'une attaque qui avait
occasionné l'évasion de
plus de 4.000 détenus en
mai dernier, ont rapporté
les médias.
"Depuis environ une
heure, ça tire autour de la
prison de Makala, il n'y a
plus de circulation, les
avenues sont vides ici à
Selembao", quartier populaire du centre de
Kinshasa où est situé le
pénitencier, a déclaré
Emmanuel Cole, un mi-

litant des droits des prisonniers, cité par la
presse. "Il se passe
quelque chose du côté
de Selembao. Nous cherchons à comprendre ce
qui se passe exactement",
a déclaré le colonel Pierrot-Rombaut Mwanamputu, porte-parole de la
police.
Entre mai et juillet
une série d'attaques et
des évasions à Kinshasa
a touché la prison de Makala, la grande prison de
Kinshasa, et plus de
4.000 détenus en avaient
profité pour s'évader. Les

commissariats de police
de Limete, Matete et Kalamu ainsi que le marché
central de Kinshasa ont
été aussi attaqués.
Ces différentes attaques ont lieu au mo-

ment où la RDC est minée par une crise politique profonde liée au
maintien au pouvoir du
président Joseph Kabila,
dont le mandat a échu
le 20 décembre.

UE/RWANDA/ÉLECTIONS

L'UE affirme soutenir le processus
politique au Rwanda
L’Union européenne (UE)
a exprimé hier son soutien
au Rwanda suite au processus
électoral en cours.
Dans une déclaration de
son porte-parole, l’UE affirme
que "le peuple rwandais s'est
engagé pacifiquement dans
le processus démocratique et
les consultations se sont déroulées dans un climat sain et
sécurisé".
L'UE dit s'attendre à de
nouveaux efforts pour accroî-

tre l'intégration et la transparence du processus
électoral, exprimant son
soutien aux recommandations faites par la mission d'observation électorale de l'Union africaine
et sa disposition à aider le
pays dans ce processus.
Les Rwandais ont réélu, samedi, Paul Kagame
pour un troisième mandat
de sept ans à la tête de
l’Etat.

LIBYE:

L'émissaire de l'ONU s'entretient
avec le président du Parlement libyen

L'envoyé spécial des Nations unies en Libye, Ghassan
Salamé s'est entretenu dimanche avec le président du Parlement libyen, Aguila Salah Issa, à l'issue de sa première
visite à Tripoli, ont rapporté des médias libyens.
Cette rencontre ayant porté notamment sur l'examen
des moyens de booster l'action politique en Libye a été
qualifiée de "fructueuse" par M. Salamé.
Il a été également question d'aborder l'accord politique
libyen et la nécessité de mettre en úuvre ses clauses et
de se réunir "dans les brefs délais" au niveau du Parlement pour régler les points en suspens en lien avec l'accord, a affirmé un parlementaire cité par les médias.

L'émissaire de l'ONU était arrivé samedi dans la capitale libyenne pour une première visite officielle depuis
sa prise de fonctions en remplacement de Martin Kobler.
Après son arrivée à l'aéroport de Mitiga à Tripoli, M.
Salamé s'est entretenu avec le président du Conseil
présidentiel du Gouvernement d'union nationale libyen (GNA), Fayez al-Serraj, et le chef de la diplomatie
Mohamad al-Taher Siala.
"J'assume mon rôle dans le plus grand respect de la
souveraineté nationale, l'indépendance et l'unité de la
Libye", a déclaré ensuite M. Salamé lors d'une conférence
de presse conjointe avec ses interlocuteurs.
Dans un tweet diffusé sur le compte de la Manul, l'émissaire onusien a indiqué avoir eu une rencontre "constructive" avec M. al-Sarraj sur les "défis économiques, politiques et sécuritaires" en Libye.
"Nous avons convenu de l'urgence de mettre un
terme aux souffrances des Libyens", a-t-il ajouté.

"Il est important d'aller de l'avant et de compléter ce
que nous avons commencé", a déclaré de son côté M. alSarraj. "Nous avons évoqué la feuille de route, les résultats de la réunion en France", a-t-il ajouté.
Il a également invité la Manul à retourner en Libye "le
plus tôt possible" pour apporter un soutien humanitaire
mais également "technique" en vue de l'organisation d'un
référendum sur le projet de Constitution et des élections
présidentielle et législatives.
M. Salamé a rassuré le chef du GNA sur le retour progressif des différentes agences des Nations unies opérant
en Libye, qu'elles ont été contraintes de quitter en 2014
à cause des violences.
M. Salamé, de nationalité libanaise, a été nommé le
22 juin par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres
comme son nouveau Représentant spécial et chef de la
Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul).
APS
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La Syrie appelle l'ONU à dissoudre
la coalition dirigée par les Etats-Unis
pour ses crimes contre les civils
Le ministère syrien des
Affaires étrangères a de
nouveau appelé l'ONU à
dissoudre la coalition
antiterroriste dirigée par les
Etats-Unis, en raisons de ses
crimes contre les
populations civiles en Syrie,
a rapporté hier l'agence de
presse SANA.
"Les massacres systématiques
commis par les Etats-Unis contre des
civils syriens constituent une violation flagrante du droit international", a déclaré le ministère, appelant
au "démantèlement immédiat d'une
coalition qui a été formée sans
consulter le gouvernement syrien, et
en-dehors du cadre de travail de
l'ONU".
Le ministère a notamment mentionné plusieurs incidents dans lesquels les frappes aériennes de la
coalition avaient tué des civils, affirmant en outre que les Etats-Unis
avaient utilisé des munitions au
phosphore dans des frappes contre
des civils dans la ville septentrionale
de Raqqa.

Il a également indiqué que ces
raids avaient détruit des maisons et
des hôpitaux à Raqqa, la capitale de
facto du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech).
Le ministère a souligné que les
"crimes" de la coalition s'étaient
reproduits dans les provinces de
Hassaké, d'Alep et de Deir Ezzor.
Cette condamnation intervient au
lendemain d'une série de frappes

dirigées par les Etats-Unis, qui ont
tué 43 civils dans différentes zones de
Raqqa.
Au cours des deux derniers mois,
la coalition dirigée par Washington a
intensifié ses attaques sur Raqqa, en
conjonction avec l'offensive terrestre
des Forces démocratiques syriennes
(FDS) soutenues par les Etats-Unis,
qui ont déjà repris la moitié de la ville
à l'EI.

L'armée a repoussé une « attaque terroriste »
contre une base militaire dans le nord-est
du Venezuela
donne des informations",
comme le font sept des prisonniers, a-t-il précisé.
Le chef des forces
armées du pays, le général
Jesus Suarez Chourio,
avait auparavant fait état
d'un mort et d'un blessé
grave du côté des assaillants. Ces incidents se sont
déroulés dans une base
militaire à Valencia, à 180
km au nord de Caracas. Il
s'agit d'une "attaque terroriste de type paramilitaire", a affirmé dans un

communiqué le ministre
de la Défense Vladimir
Padrino, qui l'a qualifiée

de "spectacle de propagande" et d'"acte désespéré".

CORÉE DUNORD/CORÉE DU SUD

Les chefs de diplomatie des deux Corées
se sont rencontrés à Manille
Les chefs de la diplomatie des
deux Corées se sont rencontrés
dimanche à Manille à la veille d'un
forum régional sur la sécurité, a rapporté lundi l'agence sud-coréenne
Yonhap, citant un responsable sudcoréen du ministère des Affaires
étrangères.
Lors d'un bref entretien, la ministre sud-coréenne Kang Kyung-Wha a
appelé Pyongyang à accepter son
offre de dialogue pour soulager les
tensions dans la péninsule et sur une
nouvelle réunion des familles sépa-
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Tentative
d’attentat contre
un militaire
à la tour Eiffel
Cherbal E-M

VENEZUELA

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a
affirmé que l'armée avait
repoussé dimanche une
"attaque terroriste" contre
une base militaire dans le
nord-ouest du pays, où
deux assaillants ont été
tués et huit capturés.
M. Maduro a déclaré à la
télévision publique que les
morts et les prisonniers
avaient été identifiés
comme un officier déserteur et neuf civils.
L'officier a été arrêté et "il
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rées par la guerre de Corée (1950-53).
Mais selon Yonhap, son homologue
nord-coréen Ri Hong-Yo a rétorqué
que les propositions de Séoul
n'étaient pas sincères.
"Compte tenu de la situation
actuelle dans laquelle le Sud collabore avec les Etats-Unis pour accentuer les pressions sur le Nord, de
telles propositions manquent de sincérité", a-t-il déclaré.
La menace croissante représentée
par les ambitions nucléaires de
Pyongyang domine les discussions

de Manille, où sont présents les
ministres des Affaires étrangères des
principales puissances parties prenantes à la crise, en amont du forum
de l'Association des nations du SudEst asiatique (Asean) qui se tient
lundi. Washington et Pékin ont renforcé les pressions sur Pyongyang
alors que l'ONU vient d'adopter un
durcissement sensible des sanctions
contre la Corée du Nord, après deux
essais de missiles balistiques intercontinentaux qui mettent une partie
du continent américain à sa portée.

SUÈDE/OTAN

Le ministre suédois de la Défense opposé
à l’adhésion de son pays à l’Otan
Le ministre suédois de la Défense Peter Hultqvist a
manifesté son opposition à l'adhésion de son pays à
l'Otan, rapportaient des médias hier.
"A l'heure actuelle, la meilleure stratégie consiste à
augmenter le potentiel militaire de chaque pays à titre
individuel et approfondir la coopération bilatérale et
multilatérale", a-t-il déclaré dans une interview au quotidien japonais Asahi. Selon lui, "si la Suède présente officiellement sa candidature d'adhésion à l'Otan, la tension
dans la région augmentera". "La région a besoin de sécurité. Les mesures expérimentales du maintien de sécurité

ne sont pas nécessaires", a déclaré le ministre, soulignant
que "la Suède défend depuis longtemps le principe de
non-alignement à l'Otan."
Toutefois, les affirmations de renforcement de sa puissance militaire indépendante ont attiré l'attention du
Japon, dont le gouvernement cherche également le renforcement de ses forces d'autodéfense.
La Suède et l'Allemagne ont conclu en juin 2017 un
accord sur l' élargissement de la coopération militaire.
Plus tôt, des accords similaires ont été signés avec les
Etats-Unis et le Danemark.

La section antiterroriste du parquet de
Paris s'est saisie de l'enquête après l'arrestation d'un homme armé d'un couteau dans la
soirée du samedi 5 août à la tour Eiffel qui a
a affirmé en garde à vue vouloir "commettre
un attentat contre un militaire".
Le suspect avait été condamné en décembre 2016, pour apologie du terrorisme et
menaces de mort, à quatre mois de prison
assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve
pendant deux ans.
Il s'agit d'un Français, né en août 1998 en
Mauritanie. Les premières investigations
ont mis en lumière sa personnalité très fragile. Il était hospitalisé dans un service psychiatrique depuis plusieurs mois et sa
mesure d'hospitalisation avait été renouvelée le 27 juillet pour six mois, selon une
source proche de l'enquête citée par l'AFP. Il
était en permission de sortie du 4 au 6 août,
d'après cette même source.
CEM

MER DE CHINE
MÉRIDIONALE:

Pékin a gain de
cause face à
l'Asean
Pékin a arraché une victoire diplomatique
dans sa campagne en mer de Chine méridionale
en obtenant que les pays du Sud-Est asiatique
publient un communiqué sur le sujet et donnent
leur feu vert à un cadre de discussions fixé par la
Chine.
Après deux jours de discussions tendues à
Manille, les ministres des Affaires étrangères des
dix pays de l'Association des nations du Sud-Est
asiatique (Asean) ont publié dimanche un texte
dont les termes ont été choisis avec soin pour ne
pas mettre Pékin en colère, ont expliqué des
diplomates parties prenantes.
Pékin revendique la quasi totalité de la mer de
Chine méridionale, y compris près des côtes d'autres membres de cette organisation, le Vietnam,
les Philippines, la Malaisie et Brunei.
Pékin a renforcé ces dernières années sa présence dans cette mer stratégique où transitent
chaque année cinq milliards de dollars de fret, en
construisant des îlots artificiels susceptibles d'accueillir des bases militaires.
Le Vietnam réclamait que l'Asean durcisse le
ton pour exprimer la préoccupation des membres face aux travaux entrepris par la Chine dans
cette région disputée. Mais le Cambodge, l'un des
principaux alliés de Pékin au sein de l'Asean, freinait des quatre fers, selon des diplomates.
Les ministres des Affaires étrangères de
l'Asean et leur homologue chinois Wang Yi ont
également adopté une feuille de route en vue de
tenir des négociations sur la mise en place d'un
code de bonne conduite en mer de
Chine méridionale. M. Wang a salué cette décision comme une avancée. Pékin a également
marqué un point en obtenant que le communiqué s'abstienne de dire que le futur code de
bonne conduite devait être "juridiquement
contraignant", selon les diplomates.
Le Vietnam avait fait valoir que sans cette mention, le code de bonne conduite n'aurait aucun
sens.
Les tensions en mer de Chine méridionale
sont de longue date une épine dans le pied de
l'Asean, organisation qui fonctionne au consensus et doit ménager des intérêts contradictoires
sur le sujet.
Les analystes avaient tempéré par avance la
portée d'une telle feuille de route, soulignant en
particulier qu'elle surviendrait à l'issue de 15
années de négociations dont s'est servie la Chine
pour consolider ses revendications sur des îles
disputées. Ils expliquent également qu'on est
vraisemblablement à des années de la mise en
place effective d'un code de bonne conduite.

CULTURE
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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 , a-t-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.
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«La Tour sombre» domine le box office
nord-américain
"La Tour Sombre", un western de science-fiction inspiré d'une série de romans de Stephen
King, a pris la tête du box office nord-américain, reléguant "Dunkerque" à la seconde
place, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par Exhibitor Relations.

"La Tour Sombre" (The Dark
Tower) de Nikolaj Arcel raconte les
aventures du Pistolero Roland
Deschain, incarné par Idris Elba, qui
traque dans un univers parallèle, rappelant le Far West américain du XIXe
siècle, un mystérieux homme en noir,
joué par Matthew McConaughey,
avant de partir à la recherche de la
légendaire Tour Sombre pour sauver

son monde en perdition. Le film a
engrangé 19,5 millions de dollars
pour ses trois premiers jours dans les
salles nord-américaines.
"Dunkerque", l'épopée de l'évacuation de 400.000 soldats britanniques
pendant la Seconde Guerre mondiale,
le suit avec des recettes de 17,6 millions de dollars et 133,5 millions au
total depuis trois semaines. Vient en

troisième position, "Le Monde secret
des Emojis", dans lequel ces bonshommes représentant les expressions faciales et des émotions prennent vie.
Ce film d'animation, qui a eu de
très mauvaises critiques, a rapporté
12,3 millions de dollars pour sa
deuxième semaine de projection et
49,4 millions depuis sa sortie.

MUSIQUE

Ronnie Wood, guitariste des Rolling Stones
révèle avoir eu un cancer du poumon
Le deuxième guitariste
des Rolling Stones, Ronnie
Wood, 70 ans, s'est fait
opérer en mai dernier
d'un cancer du poumon,
révèle-t-il dans une interview publiée dimanche
dans un supplément du
journal britannique The
Mail on Sunday.
La tumeur a été découverte lors d'un examen de
routine, raconte-t-il dans
cet entretien réalisé à l'occasion de la publication du
livre
"Ronnie
Wood:
Artist", consacré aux centaines de dessins et peintures réalisés par le musicien ces cinquante dernières années.
Le médecin "est revenu
en annonçant que j'avais
cette supernova en train

de brûler dans mon poumon gauche", dit-il, en
évoquant ensuite la terrible attente de résultats
d'analyses devant déterminer si la tumeur s'était
propagée. "Il y a eu une

semaine où tout pouvait
arriver", poursuit-il. "Ca
aurait pu être le clap de
fin, le moment de dire au
revoir.
Vous ne savez
jamais ce qui va arriver",
ajoute Ronnie Wood en

assurant que, quel que soit
le verdict des analyses, il
n'aurait jamais accepté de
subir une chimiothérapie.
"Pas question d'utiliser
cette baïonnette contre
mon corps", dit-il.
"Pas question qu'on
touche à mes cheveux".
Ronnie Wood apprend
finalement que le cancer
ne s'est "pas propagé" et
subit une opération en
urgence.
"Tout va bien maintenant (...) Ils l'ont traité suffisamment tôt", dit-il.
Ronnie Wood avait
arrêté de fumer l'an passé,
une semaine avant la naissance de ses jumelles
Gracie Jane et Alice Rose,
ses cinquième et sixième
enfants.

Départ de la Caravane «Eté Algérie 2017»
pour une 2e tournée à travers l'Algérie
Le départ de la deuxième Caravane
"Eté Algérie 2017 à travers plusieurs
régions d'Algérie", a été donné jeudi à
partir du Village des artistes à Zeralda
(Alger), avec au programme, des soirées musicales et des représentations
dans le 4e art. Initialement programmée en trois tranches du 18 juillet au
31 août, la Caravane "Eté Algérie 2017",
entre dans sa deuxième phase après
avoir permis à plusieurs artistes de
conduire la première caravane, partie
le 18 juillet dernier, pour assurer
l'animation dans une centaine de
localités de l'Algérie profonde.
Cette deuxième caravane, prévue
du 3 au 22 août, est conduite par des

groupes de musique, des chanteurs et
des comédiens connus du public,
répartis en douze convois, qui se produiront, chacun, dans plusieurs
autres régions d'Algérie.
Parmi les quelque 300 artistes à
prendre part à cette tournée, l'ancien
chanteur kabyle, Djamel Chir, Joe
Batoury (World Music), Abdelkader
El Khaldi (bedoui-wahrani), Dalila
Brahim (kabyle), Karim Mesbah,
Cheb Nassiro
Nacer, Mustapha
Gueriouabi, Assila et Sid Ali Dziri
(variétés algériennes), l'humoriste
Tahar Bennour dit "Sartana", la
troupe de théâtre pour enfants "El
Boudouawiya" et le comédien-

conteur
Berkane
Mahfoud.
Coordonnée par l'Office national de la
Culture et de l'Information (ONCI) et
l'Office national des droits d'auteurs
et des droits voisins (ONDA), la
Caravane "Eté Algérie 2017" est organisée sous l'égide des ministères de la
Culture, et celui de l'Intérieur, des
Collectivités
Locales
et
de
l'Aménagement du Territoire.
Cet "évènement culturel de proximité", ainsi que le qualifie le directeur général de l'ONDA, Samy El
Hocine Bencheikh, vise, entre autres,
à "permettre aux artistes de vivre de
leur art", a-t-il dit.
APS
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SELON UNE ÉTUDE

Boire du café ferait vivre plus longtemps
Les bienfaits pour la santé d'une consommation régulière de café, longtemps disputés, sont
confirmés par deux nouvelles études étendues, l'une menée dans dix pays européens, dont la
France, et l'autre aux Etats-Unis.
Puisqu'il s'agit d'études observationnelles, elles ne
prouvent toutefois pas le lien de cause à effet, mettent
en garde les chercheurs ainsi que des experts indépendants, cités par des médias mardi. Les résultats des
deux études, corrigés de facteurs de risque comme le
tabagisme, sont publiés lundi dans la revue médicale
américaine "Annals of Internal Medicine." "Les consommateurs d'environ trois tasses de café par jour, y compris décaféiné, semblent jouir d'une plus longue espérance de vie que ceux qui n'en boivent pas", selon l'étude
européenne analysant les données de 520.000 hommes
et femmes de plus de 35 ans, suivis par l'Enquête européenne sur le cancer et la nutrition (EPIC) pendant 16
ans. "Nous avons constaté qu'une plus grande consommation de café était liée à un risque moindre de mortalité de toutes causes, plus particulièrement de maladies
circulatoires et du système digestif", explique Marc
Gunter de l'Agence internationale pour la recherche sur
le cancer et l'un des principaux auteurs de cette étude.
Ce sont les travaux les plus étendus jamais effectués
en Europe sur les effets sur la santé et la longévité du
café, boisson la plus bue dans le monde avec environ
2,25 milliards de tasses absorbées quotidiennement.
"Ces résultats ont été similaires dans les dix pays européens avec des habitudes de consommation et des cultures différentes", souligne Marc Gunter. L'étude "offre
également des éclairages importants sur de possibles
mécanismes expliquant les effets bénéfiques du café",
excluant la caféine. Le café est notamment riche en
antioxydants qui jouent un rôle important pour prévenir le cancer, pointent les chercheurs.
La deuxième étude a été menée aux Etats-Unis sur
plus de 185.000 adultes de toutes origines, âgés de 45 à

75 ans, sur une période moyenne de seize ans. Les
auteurs ont constaté un lien entre une plus grande
consommation de café et un risque plus faible de mortalité résultant de maladies cardio-vasculaires, respiratoires, rénales, de cancers et de diabète. Plus spécifiquement, les personnes qui buvaient une tasse de café par
jour avaient 12% moins de risque de décéder pendant la
durée de l'étude que celles n'en buvant pas, un niveau
qui a atteint 18% pour celles en consommant trois
tasses.
Comme dans l'étude européenne, les effets étaient

SELON LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

similaires avec du café décaféiné. "On ne peut pas dire
au public +buvez du café pour prolonger votre vie+ mais
on peut y voir un lien", explique Veronica Setiawan, professeur de médecine préventive à l'université de
Californie du Sud et principal auteur de ces travaux.
Environ 75% des adultes aux Etats-Unis boivent du
café, dont 50% quotidiennement. Marc Gunter, de
l'étude européenne, est toutefois un peu plus nuancé:
"Etant donné qu'il s'agit d'études observationnelles -qui ne prouvent pas le lien de cause à effet-- on ne peut
pas à ce stade recommander de boire plus ou moins de
café", explique-t-il. Mais "nos résultats suggèrent
qu'une consommation modérée, de jusqu'à trois tasses
par jour, peut avoir des effets bénéfiques pour la santé",
ajoute le chercheur.
Une analyse de bio-marqueurs métaboliques d'un
sous-groupe de 14.000 participants de l'étude européenne indique d'autre part que les buveurs de café
auraient un foie plus sain. Pour le professeur Elio
Riboli, chef de la faculté de santé publique de l'Imperial
College à Londres qui a participé à ces travaux, "les
résultats de l'étude européenne viennent conforter le
nombre grandissant d'indications suggérant que le café
n'est pas seulement sans risque mais peut avoir des
effets protecteurs".
"Bien que davantage de recherches soient nécessaires, nous pouvons dire que les résultats de cette
grande étude européenne confirment les conclusions
de précédentes recherches dans le monde", juge-t-il.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a cessé en
2016 de classer le café comme cancérogène lié au cancer
de la vessie, estimant en outre que cette boisson réduisait le risque de tumeur utérine et du foie.

R É P U B L I Q U E A L G É R I E N N E D É M O C R AT I Q U E E T P O P U L A I R E

3.500 piqûres de scorpions
recensées depuis le début
de l'année
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a recensé
depuis janvier jusqu'au 9 juillet 2017 plus
de 3.500 piqûres de scorpions dans les wilayas des Hauts Plateaux et du Sud ayant
causé le décès de 15 personnes, a-t-on
appris auprès de la Direction de la prévention et de la promotion de la santé au ministère.
La wilaya de Tamanrasset occupe la première place avec 460 cas, suivie de Biskra
(près de 400), Djelfa (271 cas), Tiaret (260)
et Bechar (206), selon la même source, soulignant que 56% de ces piqures avaient été
enregistrées au niveau des domiciles notamment dans la literie et les chaussures.
Selon docteur Mohamed Lamine Saidani, expert à la commission nationale de
lutte contre les piqures de scorpions, le
plus grand nombre de piqures de scorpions a été enregistré durant les mois de
juin et de juillet, mais en raison des changements climatiques, le ministère avait enregistré quelques cas en début d'année,
avant la survenue de la canicule et la reproduction de cet animal, soit 15 décès dont
6 à Adrar recensés jusqu'à présent.
En vue de protéger les citoyens de ces
régions des piqûres de scorpions, l'expert
a insisté sur l'impératif "de mettre les
poubelles et les amas de pierres loin des
domiciles, outre la garantie de l'éclairage
public.Egalement chef de laboratoire à
l'institut Pasteur d'Alger, l'expert a affirmé que les habitants de certains quartiers où prolifèrent les scorpions étaient
inconscients du danger de l'amoncellement des ordures et des pierres devant
leurs domiciles, qui les expose aux piqûres
de scorpions, parfois mortelles.
Les scorpions vivent dans toutes les régions du pays mais sont plus dangereux et
plus toxiques dans les régions des Hauts
Plateaux et du Sud, a-t-il précisé, appelant
à la sensibilisation des citoyens de ces régions notamment lors de la période de reproduction des scorpions, car un scorpion

peut engendré près de 120 pullus (petits), d'où l'importance de l'hygiène près
des domiciles et sur les routes, outre la garantie de l'éclairage public.
Parmi les régions les plus exposées
aux piqûres de scorpions, l'expert a cité les
wilayas de M’sila, Naâma, Béchar, Tiaret
et Khenchela, classant les wilayas de Tamanrasset, Adrar, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, Ouargla et Illizi parmi les wilayas "les
plus exposés à ce danger".
En dépit des campagnes menées par
l'institut Pasteur depuis avril et mai derniers dans le cadre du Programme national de prévention contre les piqures de
scorpions, le spécialiste a indiqué que
les efforts déployés par le ministère, l'institut, la Protection civile, les mosquées et
certains médias étaient "insuffisants",
soulignant la nécessité d'impliquer les ministères de l'Intérieur, à travers les collectivités locales, l'Agriculture et l'Habitat outre le citoyen en tant que premier concerné
par les piqures de scorpions.
Il a par ailleurs déploré les comportements de certains citoyens attachés à certaines traditions et croyances, préférant
l'utilisation de plantes et herbes "inefficaces" pour soigner les piqures de scorpions au lieu de se rendre aux urgences
médicales, ce qui provoque, a-t-il ajouté,
le décès de la personne envenimée. Il a
dans ce sens mis l'accent sur l'importance d’assister la personne atteinte durant
les deux premières heures suivant la piqure de scorpion afin d'éviter la propagation du venin dans le corps qui peut engendrer une paralysie du cerveau puis le décès. S'agissant des antidotes sérums (antiscorpioniques) produits par l'institut
Pasteur, estimés à 70.000 doses, l'intervenant a indiqué que cette quantité était amplement suffisante et couvrait toutes les régions, ajoutant que certaines régions bénéficiaient de quantités supérieures à la
demande.
APS
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Programme de la soirée
19:55
Camping
Paradis

LE GENDRE IDÉAL
Réalisateur : Didier Albert
Avec : Laurent Ournac , Thierry
Heckendorn

20:00

19:55

Athlétisme /
Championnats
du monde

Mes grandsmères et moi

20:00
Dans les forêts
de Sibérie

Réalisateur : Thierry Binisti
Avec : Eva Darlan ,

Réalisateur : Safy Nebbou
Avec : Raphaël Personnaz ,
Evgueni Sidikhine
Date de sortie : 15 juin 2016

Les parents de Margot, 10 ans,
viennent de divorcer. L'enfant
doit suivre sa mère et le
nouveau compagnon de celle-ci
dans une ville, loin de son papa.
Margot est par ailleurs tiraillée
entre Boulette et Mamichacha,
ses deux mamies qui se
détestent royalement. La petite
n'a qu'un objectif : réunir ses
parents coûte que coûte.
Lorsque Margot apprend que
sa maman et son amoureux
ont décidé de faire un bébé, elle
se met en tête de les... séparer.

Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy, un chef de projet
multimédia d'une trentaine
d'années, décide de tout laisser
derrière lui pour aller vivre
seul dans une cabane sibérienne sur les rives du lac Baïkal. Sur place, il est rapidement
confronté aux éléments et à la
solitude. Pas de voisins, pas de
routes d'accès. Certains jours,
Teddy parcourt plusieurs kilomètres autour de sa cabane,
tantôt à pied, tantôt avec des
patins à glace. Une nuit, piégé
par une violente tempête de
neige, il est secouru par Aleksei,
un braconnier russe en cavale
qui vit caché dans la forêt depuis des années. Entre ces deux
hommes que tout oppose naît
une vraie amitié...

20:00
Quantico
Réalisateur : Constantine Makris
Avec : Priyanka Chopra , Jake
McLaughlin

5E JOUR

Au Camping Paradis, tout le
monde se réjouit à l'idée
d'accueillir Julie et son fameux
«food truck». La jeune femme
compte y organiser des
animations sur le thème de la
cuisine du monde. Seule
Amandine prend ombrage de
l'arrivée de Julie, qui n'est autre
que l'ex-petite amie de Xavier,
auquel elle n'a visiblement
toujours pas renoncé. Emma,
étudiante en médecine, vient
retrouver ses parents. Enceinte
de trois mois, elle leur annonce
la nouvelle, et leur présente
Raphaël, le père de l'enfant.
Alors que sa mère est très
enthousiaste, Patrice, son père,
se montre d'emblée beaucoup
plus froid avec le jeune
homme...

La finale du saut à la perche est au
coeur de cette nouvelle soirée
d'athlétisme. Le Français Renaud
Lavillenie tentera de décrocher le
seul titre qui manque à son palmarès. Pour le recordman de la spécialité la concurrence s'annonce particulièrement difficile avec notamment le Brésilien champion olympique Thiago Braz da Silva, l'Américain Sam Kendricks et le Canadien
Shawn Barber. Le 3000 m steeple
messieurs retiendra également l'attention. Médaillé de bronze aux J.O.
de Rio l'an dernier, le Français Mahiedine Mekhissi-Benabbad figure
parmi les prétendants au podium
dans la capitale anglaise. Egalement au programme : Lancer du javelot dames, finale ; 200 m messieurs séries, 800 m messieurs finale, 400 m messieurs, finale.

Jeux

Citation

Samouraï-Sudoku n°1641

Verticalement :

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

“Education : ce qui révèle aux
sages et dissimule aux sots
leur manque de
compréhension.”
Mots croisés n°1641

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.

L'unité spéciale, rejointe par
Harry Doyle, tente toujours
d'identifier les collaborateurs
qui sont à l'origine du complot.
L'un d'entre eux étant une célébrité de la vie mondaine, les
agents se mettent en ête d'utiliser le futur mariage de Clay en
guise de prétexte pour l'approcher et lui proposer un marché.
Le fait d'utiliser la fiancée de
Clay pour mener à bien une
opération pousse toute l'équipe
à s'interroger sur ses relations
avec des tiers. Pendant ce
temps, Alex noue un lien inattendu avec un protagoniste au
centre d'une conspiration...

1. Immunise contre un poison
2. Filet de pêche carré - Médecin
américain d'origine russe
3. Largeur d'une étoffe - Tordis
4. Botaniste néerlandais -Relatif aux infractions qui peuvent
frapper leurs auteurs
5. Physicien suisse puis américain, d'origine allemande - Sigle de l'angl. Hum an ImmunoDeficiency Virus

6. Poisson d'eau douce - Hangar
7. Qui se meut avec agilité - Fils de Sem
8. Combat, rixe à coups de
poing - Titane
9. Prière catholique à la Vierge
- Céder à une incitation (p.p.) Monogramme grec de Jésus
10. Arctique - Famille princière
d'Italie, Il. Solution - Ecrivain
français
12. Coupée - Haler

1. Animosité
2. Plante - Unité de force
électromotrice
3. Thallium - Inattendue
4. Ecrivain américain Pron. pers.
5. Île française de
l'Atlantique - Stokes - Le
moi - Béryllium
6. Colère - Langue non
indo-européenne parlée
dans l'Antiquité

7. Torsade
8. Porteraient un coup
avec violence
9. Grosse mouche - Qui n'a
pas d' éclat - Service du
travail obligatoire
10. Fondateur de la
dynastie des Aghlabides Aussi, de même
Il. Insecte abondant près
des eaux-Sujet
12. Caches qqch – Infinitif

* Ambrose Bierce
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Grille géante n°341

Solution

C’est arrivé un

8 aout

Sudoku n°1640

Mots Croisés n°1640
HORTICULTURE
nPERIRnAINES
GEAInONCnENn
ARCEAUnESTOC
LETnBLATTEnR
VRILLERnELFE
AnOUIREZnLEV
NONNEnTELEnA
INnCROIREnER
SETHnLEOPOLD
EGRENERnRnBE
RAIREnELEVES

Grille géante n°340

2006 : 8 morts au Liban dans le village
de Ghaziye à côté de Saïda sous un tir
de l'aviation israélienne. Une famille de
7 personnes (parents et 3 enfants âgés
de 2 à 10 ans ainsi que les grandsparents) et la fille (5 ans) de la voisine.
2008 : Ouverture des Jeux Olympiques
de Pékin à 8 heures 8 minutes 8
secondes du soir (heure locale, soit 14
heures 8 minutes 8 secondes en France)
Célébrations :
- Belgique : Arbre de mai, plantation du
Meyboom à Bruxelles et Louvain
- Chili : Día del Chocolate ( Journée du chocolat).
- Suède : Drottningens namnsdag (Fête
de la Reine et Fête du drapeau), fête du
nom de la reine Silvia.
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SAISON 2017-2018 :

MONDIAUX-2017:

La DTN établit le niveau de
qualification requis pour les
entraîneurs des différents paliers

Le Néo-Zélandais
Tomas Walsh titré
au lancer du poids

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football
(FAF) a établi le niveau de qualification requis pour les entraîneurs des différents
championnats des seniors et des jeunes catégories pour la saison 2017-2018,
rapporte dimanche la FAF sur sa page officielle sur Facebook.
Ainsi, pour les équipes évoluant en Ligue 1 et Ligue 2, il
est exigé que l'entraîneur principal ou l'assistant des seniors
ou le Directeur technique
sportif (DTS) soit titulaire du
diplôme CAF A ou UEFA A de
3e degré.
Pour les équipes de la division nationale amateur (DNA),
il est requis le diplôme CAF B
de 3e degré, alors que pour
celles de la division inter-régions, l'entraîneur doit posséder le diplôme CAF C de 2e degré ou le diplôme FAF 3.
De leur côté, les entraîneurs des clubs de la division
Régionale 1 doivent être titulaires du diplôme FAF 3 de
1er degré et ceux de la Régionale 2 du diplôme FAF 2.
Enfin, pour les équipes des
divisions Honneur et PréHonneur, il est requis le diplôme FAF 1.
Pour ce qui est des préparateurs physiques, il est exigé
pour toutes les équipes seniors, tous paliers confondus,
le diplôme fédéral spécifique
à cette spécialité, alors que
pour les entraîneurs des gardiens de but, il est requis le diplôme FAF N2/N1 pour tous les
paliers, saufs pour les divisions Honneur et Pré-Honneur où ce poste n'est pas soumis à diplôme.
Les équipes de jeunes
n'échappent pas à l'exigence
de niveau.

Le Néo-Zélandais Tomas Walsh, médaillé de
bronze aux jeux Olympiques de Rio l'an passé, a
décroché le titre de champion du monde du
lancer du poids, avec un lancer à 22,03 m, dimanche soir au stade olympique de Londres.
Walsh a devancé l'Américain Joe Kovacs, tenant
du titre, qui a lancé le poids à 21,66 m. La médaille
de bronze est revenue au Croate Stipe Zunic, avec
21,46 m, alors que le champion olympique, l'Américain Ryan Crouser, a dû se contenter de la
sixième place (21,20 m).

L'Américaine Tori
Bowie sacrée sur
100 m
Ainsi, pour entraîner les
catégories U21, U19, U17, U16 et
U15 des clubs de Ligue 1 et
Ligue 2, il est exigé le diplôme
CAF A de 3e degré (le même
que celui exigé pour les seniors), alors que pour la catégorie U14, il est demandé le diplôme CAF A ou CAF B de 3e
degré, et pour celle des U13, il
est requis le diplôme CAF C de
2e degré ou FAF 3.
Dans la Division nationale
amateurs, entraîner les catégories U19, U17 et U16 requiert
le diplôme CAF B de 3e degré
alors que le diplôme CAF C de
2e degré ou FAF 3 est néces-

saire pour entraîner les
équipes des U15, U14 et U13.
Pour ce qui est des équipes
de jeunes de la division InterRégions, il est exigé le diplôme
CAF C de 2e degré ou FAF 3.
Dans la division Régionale
1, il est exigé des entraîneurs
des U19, U17, U15 et U14 d'être
titulaires d'un diplôme FAF
2, alors que ceux des U13 doivent être en possession d'un
diplôme FAF 1. Enfin, pour
toutes les équipes de jeunes
des divisions Régionale 2,
Honneur et Pré-Honneur, il
est exigé le diplôme FAF 1.
Ces diplômes sont requis pour

les entraîneurs algériens et
pour les entraîneurs étrangers recrutés pour exercer en
Algérie, souligne l'instance
fédérale. Cette dernière rappelle que le Bureau fédéral,
lors de sa dernière réunion du
26 juillet, avait décidé d'octroyer une dérogation aux anciens joueurs internationaux
possédant un contrat de travail
pour exercer sans le diplôme
exigé pour leur poste à condition qu'ils s'inscrivent pour
une session de formation pour
l'acquisition du diplôme requis, faute de quoi leurs dérogations seront annulées.

ATHLÉTISME/CHAMPIONNATS DU MONDE (MARATHON):

Une blessure au tendon derrière l'abandon de Kenza
Dahmani (FAA)
L'Algérienne Kenza Dahmani avait
abandonné dimanche, après le 10km du
marathon des championnats du monde
d'athlétisme 2017 de Londres (4-13 août),
à cause d'une blessure au tendon, rapporte le site de la fédération algérienne
d'athlétisme (FAA).
" Une blessure au tendon qu'elle soignait cette saison serait à l'origine de cet
abandon", a indiqué l'instance fédérale,
ajoutant que ses sources ont expliqué que
l'athlète ne pouvait supporter la forte
douleur qui s'est réveillée, lors de
l'épreuve du marathon.
Mme Dahmani (36 ans) avait, pourtant
l'ambition de terminer parmi les 30 premières, mais a du abandonner la course

après les 10 kms bouclés en 36:40.56,
alors qu'elle avait achevé les 5 premiers
km en 18:20.52.
Il est à rappeler que Kenza Dahamani
a été la première parmi les participants
à réaliser les minima pour les mondiaux
de Londres.
Le titre mondial-2017 de l'épreuve du
marathon à laquelle avait pris part 92
athlètes, est revenu à la Bahreïnie Rose
Chelimo (2h 27m 11sec), devançant, la Kényane Edna Kiplagat (2h 27m 18sec) et
l'Américaine Amy Cragg (2h 27m 18sec).
Lundi en soirée, l'Algérien Abdelmalik Lahoulou disputera la demi-finale
du 400 mètres haies, à laquelle il s'était
qualifié, dimanche, en terminant 3è de la

seconde série, en 49.78, derrière le vainqueur, l'Américain TJ Holmes (49.35) et
le Jamaïcain Jaheel Hyde (49.72).
En demi-finale, Lahoulou sera aligné
dans la première série et prendra le 8è
couloir, aux côtés de huit autres concurrents, engagés pour les deux premières
places qui qualifient directement à la finale, en plus des deux meilleurs temps des
trois séries inscrits au programme auxdemi-finales.
Par contre, la finale du 3000 mètres
steeple qui verra la participation de l'Algérien Bilal Tabti, aura lieu mardi (21h10).
Tabti s'était qualifié, dimanche, alors
que son compatriote Hichem Bouchicha n'a pu passé.

BRITISH OPEN DAMES:

Victoire de la Sud-Coréenne Kim In-kyung
La Sud-Coréenne Kim In-kyung a remporté le British Open
dames, quatrième levée du Grand Chelem de l'année (sur 5), dimanche, après le 4e et dernier tour sur le parcours de Kingsbarns.
Seule en tête depuis la fin du 2e tour vendredi soir, Kim a terminé avec une carte à 270 (18 sous le par), deux coups devant
la Britannique Jodi Ewart Shadoff, auteur d'une belle remontée, de la septième place au départ de ce dernier parcours à la
deuxième, grâce à une carte de 64 (à 8 sous le par).
L'Américaine Michelle Wie, l'Allemande Caroline Masson et
l'Anglaise Georgia Hall terminent troisièmes à cinq coups de la
gagnante.
Il s'agit de la première victoire en Grand Chelem d'"I.K.", 29
ans et 21e joueuse mondiale, qui compte six autres triomphes
sur le circuit LPGA.

Classement final du British Open dames, 4e levée du Grand Chelem de l'année (sur 5), un par 72 à l'issue du 4e et dernier tour:
1. Kim In-kyung (KOR) 270 (65-68-66-71)
2. Jodi Ewart Shadoff (ENG) 272 (67-70-71-64)
3. Michelle Wie (USA) 275 (64-76-69-66)
. Caroline Masson (GER) 275 (69-72-67-67)
. Georgia Hall (ENG) 275 (66-67-70-70)
6. Jenny Shin (KOR) 276 (70-69-70-67)
7. Feng Shanshan (CHN) 277 (71-67-72-67)
. Anna Nordqvist (SWE) 277 (68-70-72-67)
. Kim Hyo-joo (KOR) 277 (70-71-68-68)
. Stacy Lewis (USA) 277 (70-72-65-70)
11. Lexi Thompson (USA) 278 (67-68-74-69)
. Angel Yin (USA) 278 (72-67-69-70)
. Park In-bee (KOR) 278 (72-70-64-72)
14. Lizette Salas (USA) 279 (69-70-73-67)
. Ai Suzuki ( JPN) 279 (71-69-69-70).

L'Américaine Tori Bowie a décroché le titre de
championne du monde du 100 m, en bouclant la
ligne droite en 10 sec 85, alors que la grande favorite, la Jamaïcaine Elaine Thompson est arrivée seulement 5e, dimanche à Londres.
Bowie (26 ans) a devancé l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (10.86) et la Néerlandaise Dafne
Schippers (10.96) a complété le podium.
Thompson, championne olympique du 100 m
et du 200 m à Rio en 2016 et meilleure performeuse mondiale de l'année (10.71), n'a terminé
qu'en 10 sec 98.
Bowie qui signe le premier grand exploit de sa
carrière sur le plan individuel, avait remporté l'or
olympique à Rio en 2016 sur le relais 4x100 m.

MONDIAUX DE
PENTATHLON MILITAIRE :

L'Algérie à la 13e
place
L'Algérie s'est classée à la 13e place par équipes
des 64es Championnats du monde de pentathlon
militaire qui se sont déroulés du 29 juillet au 6 août
à Salinas (Equateur).
Les représentants algériens (Abdelghani Sadouki, Farid Maâtallah, Noureddine Saïdani,
Sbaâ Gherouz et Lounès Allalou) ont récolté un
total de 20230,3 points dans un classement dominé
par la Chine (21761,8 pts), suivie de la Russie
(21660,7 pts) et du Bélarus (21541,2 pts).
Au classement individuel, le premier Algérien
(Sadouki) est 48e (5123,4 pts), devant Maâtallah
(64e, 5053,9 pts), Saïdani (66e, 5039,5 pts), Gherouz (70e, 5013,5 pts) et Allalou (82e, 4936,2 pts)
sur 103 classés. La compétition a été remportée
par le Chinois Pan Yucheng (1er, 5502,7 pts), l'argent est revenu au Biélorusse Aliaksandr Vasileuski (2e, 5469,5 pts) et le bronze au Russe Aleksei Krylov (3e, 5462,8 pts).
Le pentathlon militaire est une épreuve sportive constituée de cinq disciplines : le tir, la
course d'obstacles ou parcours du combattant, le
50 mètres nage avec obstacles, le jet de grenades
et le cross-country de 8 km.
APS
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CYCLISME

AS MONACO :

L'Espagnol Contador va tirer sa
révérence après le Tour d'Espagne

Ghezzal passe avec
succès sa visite
médicale (médias)

21

Le Tour d'Espagne de cyclisme, prévu du 19 août au 10 septembre, sera la
dernière course dans la carrière sportive de l'Espagnol Alberto Contador qui a
décidé de tirer sa révérence à l'âge de 34 ans, a annoncé, hier, le double
vainqueur du Tour de France (2007 et 2009).
"Je participerai à la prochaine Vuelta à partir du 19
août et (...) ce sera ma dernière course comme professionnel. Je le dis sereinement, sans regret. C'est une
décision bien réfléchie et je
crois qu'il n'y a pas de meilleure façon de dire au revoir que dans mon pays avec
la course d'Espagne", a déclaré le "Pistolero" dans une
vidéo sur son compte Instagram. Double vainqueur du
Tour de France, triple lauréat
de la Vuelta (2008, 2012, 2014)
et double vainqueur du Giro
(2008, 2015), ce grimpeur
redoutable né à Madrid avait
commencé sa carrière professionnelle en 2003.
Contador fait partie du
club fermé des six coureurs
ayant remporté les trois
grands tours.
Son parcours a cependant aussi été assombri par
un test positif à une substance interdite, le Clenbuterol, qui lui a valu en 2012
une suspension de deux ans

et l'annulation de ses victoires au Tour de France
2010 et au Tour d'Italie 2011.
Le "Pistolero" avait
d'abord annoncé sa retraite
pour la fin 2016 mais a décidé

de prolonger d'un an après
une belle saison. Son dernier
Tour de France a été décevant, terminant 9e à près de
neuf minutes du vainqueur,
Chris Froome. Le Britan-

nique sera de nouveau
l'homme à battre en Espagne
si Contador, leader de
l'équipe Trek-Segafredo,
veut finir en beauté sur une
ultime victoire.

DOPAGE :

L'Italienne Sara Errani aurait été contrôlée "non
négative"
La joueuse de tennis italienne Sara
Errani aurait été contrôlée "non négative" au début de l'année à un stimulant
hormonal prohibé, ont rapporté hierdeux journaux italiens.
Des traces d'anastrozole (arimidex
dans le commerce), un médicament
utilisé pour le traitement du cancer
du sein, ont été décelées dans l'urine de
la 98e joueuse mondiale lors d'un
contrôle effectué par la Fédération internationale de tennis (ITF), rapportent
La Gazzetta dello Sport et le Corriere
della Sera.
Le contrôle avait été effectué en février au domicile de la joueuse de tennis, selon la presse. Agée de 30 ans, finaliste à Roland-Garros en 2012 et parvenue à la 5e place au classement
mondial en 2013, Sara Errani vient tout
juste de réintégrer le classement des
cent meilleures joueuses mondiales.
Selon les deux journaux, elle est revenue en Italie pour se défendre alors

L'ailier international algérien Rachid Ghezzal, en
fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais (France), a
passé hier avec succès sa visite médicale à l'AS Monaco
avant de s'engager avec le championde France en titre de football pour un contrat de cinq ans, ont annoncé
les médias locaux.
Sans surprise, le joueur algérien (25 ans) devrait signer un contrat jusqu'en 2022 avec l'ASM qui lui aurait accordé un salaire mensuel d'environ 180.000 euros plus une prime de 3 millions d'euros à la signature,
souligne Le Parisien.
Le milieu offensif n'était pas loin de prolonger dans
le Rhône, en fin de saison. Les deux parties s'étaient
accordées sur un salaire mensuel avoisinant les
280.000 euros hors bonus, mais une mésentente de
dernière minute avait fait capoter l'affaire.
Le joueur était convoité également par les Italiens de l'AC Milan, mais aucune proposition concrète
n'est parvenue du club lombard. Ghezzal a longtemps espéré pouvoir séduire les Rossoneri, sa destination préférée, mais devant les silences répétés, et
à quelques jours du début de la saison, il a fallu trancher s'il veut entrer dans les plans de son futurentraîneur.
L'attaquant algérien, pur produit de la formation
lyonnaise, qui souffrait d'une blessure, n'a pas été
convoqué par le nouveau sélectionneur national l'Espagnol Lucas Alcaraz pour les deux derniers rendezvous des Verts : en amical face à la Guinée (2-1) et le Togo
(1-0), comptant pour la 1re journée (Gr.D) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN2019, disputés les 6 et 11 juin.

JS KABYLIE :

Retrait de confiance
au président
Hannachi,ouverture
du capital le 7
septembre

que l'ITF serait sur le point de rendre
l'information publique. Le rameur
italien Niccolo Mornati, quatre fois
médaillé aux championnats du monde,

avait été contrôlé positif en 2016 au
même médicament, qui peut avoir un
effet anabolisant "marginal" et masquer l'absorption de testostérone.

CLASSEMENT WTA :

Madison Keys et Coco Vandeweghe retrouvent
le Top 20
Les Américaines Madison
Keys et Coco
Vandeweghe, qui
se sont affrontées
en finale du tournoi de Stanford
dimanche pour
une victoire de la
première, réintègrent à nouveau le Top 20 du
classement WTA publié lundi. Victorieuse sur le ciment de
Stanford de son troisième titre, Keys, 22 ans, retrouve sa place
dans les 20 meilleures (17e), qu'elle n'aura finalement quittée qu'une petite semaine depuis près d'un an.
Sa compatriote et partenaire de Fed Cup, Coco Vandeweghe, 25 ans, est désormais 20e, à une place de son meilleur
classement.
Le Top 15 n'a pas changé et est toujours dominé par la
Tchèque Karolina Pliskova.

Top 20 du classement WTA au 7 août:
1. Karolina Pliskova (CZE) 6751 pts
2. Simona Halep (ROM) 5830
3. Angelique Kerber (GER) 5626
4. Garbiñe Muguruza (ESP) 5175
5. Elina Svitolina (UKR) 4935
6. Caroline Wozniacki (DEN) 4860
7. Johanna Konta (GBR) 4665
8. Svetlana Kuznetsova (RUS) 4410
9. Venus Williams (USA) 4052
10. Agnieszka Radwanska (POL) 3940
11. Dominika Cibulkova (SVK) 3575
12. Jelena Ostapenko (LAT) 3495
13. Kristina Mladenovic (FRA) 3155
14. Petra Kvitova (CZE) 3130
15. Serena Williams (USA) 2810
16. Anastasija Sevastova (LAT) 2270
17. Madison Keys (USA) 2238 (+4)
18. Elena Vesnina (RUS) 2121 (-1)
19. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2070 (-1)
20. Coco Vandeweghe (USA) 2053 (+4).

Les membres du Conseil d'administration de la JS
Kabylie (Ligue 1 algérienne de football) ont décidé hier
à l'unanimité lors de l'assemblée générale des actionnaires de retirer leur confiance au président du club
Mohand Chérif Hannachi, en poste depuis 24ans.
Les actionnaires ont décidé également lors de
cette AG, l'installation d'un directoire présidé par
Malik Azlef pour gérer les affaires courantes du club,
en attendant l'ouverture du capital du club le 7 septembre prochain.
L'équipe se trouve actuellement en stage d'intersaison en Tunisie sous la houlette du duo Mourad Rahmouni et Faouzi Moussouni, maintenu à son poste par
le Conseil administration après la décision de Hannachi de le limoger. Le désormais ancien président de
la JSK avait trouvé un accord avec l'entraîneur italien
Enrico Fabbro qui s'est même déplacé jeudi dernier
en Tunisie pour diriger le stage d'intersaison, au
même titre que Rahmouni et Moussouni.
Sous la présidence de Hannachi (67 ans), la JSK a
connu ses heures de gloire, remportant plusieurs titres à l'échelle nationale et continentale.
APS
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ÉLIMINATOIRES MONDIAL-2018 (GR. B - 3E
JOURNÉE):

Des arbitres angolais pour
Zambie-Algérie

Mardi 8 août 2017

SUPERCOUPE D'EUROPE - REAL
MADRID:

Ronaldo parmi l'effectif
convoqué

La commission d'arbitrage de la Confédération africaine de football (CAF) a
désigné des arbitres angolais pour officier le match Zambie-Algérie, prévu
le 2 septembre au Heroes National Stadium de Lusaka, pour le compte de la
3è journée, groupe B, des éliminatoires de la coupe du Monde Russie-2018,
a rapporté hier le site de l'instance continentale.

L'international portugais Cristiano Ronaldo fait partie du
groupe convoqué par le coach du Real Madrid Zinédine Zidane pour disputer la Supercoupe d'Europe contre Manchester United mardi à Skopje (Macédoine), a annoncé le club madrilène hier sur son site.
L'attaquant, mis en examen pour fraude fiscale en Espagne,
n'a repris l'entraînement que samedi, de retour de vacances
prolongées après la troisième place en Coupe des Confédérations avec le Portugal le 2 juillet en Russie.
Le fisc espagnol reproche à Cristiano Ronaldo d'avoir utilisé un montage de sociétés basées à l'étranger pour éviter de
payer ses impôts en Espagne.
Convoqué par un tribunal de la banlieue madrilène le 31
juillet, il a déclaré : "Je n'ai jamais eu de problème en Angleterre, c'est pour ça que j'aimerais revenir en Angleterre." Cette
déclaration, citée par la radio espagnole Cadena Ser, a relancé
les rumeurs sur un possible transfert du "Meilleur joueur de
l'année" et ancien attaquant de Manchester United.

TRANSFERT DE NEYMAR:
Le match, programmé à 16h00 algériennes, sera dirigé par Helder
Martins de Carvalho, assisté de ses
compatriotes Ivanildo Meirelles de O
Sanche Lopes et Julio Goncalves da
Silva Lemos.
Le 4è arbitre sera Joao Amado
Goma. L'arbitre de Carvalho (40 ans)
est international depuis 2008. Il a officié dans des compétitions majeures
: trois matchs dont la finale de la
coupe d'Afrique des nations (U17) en
2011 et deux matchs en phase finale
de la coupe du Monde des U17 dans

la même année, en plus de plusieurs
matchs dont la finale de la Coupe COSAFA (Conseil des Associations de
football en Afrique australe) en 2009.
Pour le match retour AlgérieZambie, prévu le 5 septembre (21h30),
probablement à Constantine, pour le
compte de la 4e journée, la CAF a
choisi un trio malien conduit par Mahamadou Keita, assisté de Drissa
Kamory Niare et Moriba Diakité.
L'arbitre de réserve sera le Malien
Boubou Traoré. L'arbitre Mahamadou Keita (34 ans) est international

depuis 2011, alors que Moriba Diakité
(37 ans) l'est depuis 2012 et Boubou
Traoré (37 ans) depuis 2014.
Mahamadou Keita avait déjà officié le match Tanzanie-Algérie, en
2015, pour le compte du second tour
des éliminatoires de la coupe du
Monde de football et aussi des matchs
de clubs algériens, l'USM Alger et l'ES
Sétif notamment, en coupes d'Afrique
des clubs. Il a été parmi les arbitres
retenus pour la phase finale de la
CAN-2017 au Gabon.

"L'important est qu'il soit
heureux" (Ronaldinho)

LIGUE 1 MOBILIS (PRÉPARATION) :

Premier match amical de l'USM Alger en Turquie
aujourd’hui
L'USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) qui
se trouve depuis vendredi à
Izmit en Turquie pour un
stage préparatoire de douze
jours en vue de la saison
footballistique 2017-2018,
jouera aujourd’hui son premier match amical face au
club local de Mersin Idman
(18h00 algériennes), a annoncé le club algérois sur
son site officiel. L'équipe
d'Idman, pensionnaire de la
deuxième division turque,
a évolué la saison dernière
en division une. Selon la
même source, les ''Us-

mistes'' disputeront une
seconde rencontre amicale,
vendredi prochain face à
la formation qatarie d'Al
Kharitiyaht sport. Outre le
recrutement du milieu défensif malien Soumaila Sidibé (ex-MO Béjaia), l'USMA
a assuré lors du mercato
estival l'arrivée de l'attaquant Okacha Hamzaoui
(ex-Nacional Madeira/Portugal, prêt d'un an), du milieu de terrain Faouzi Yaya
(ex-MO Béjaia/ trois ans), du
défenseur Redouane Cherifi (ex-USM Bel-Abbès/quatre ans) et du milieu de ter-

rain Oussama Chita (exMC Alger/quatre ans). Les
partenaires du gardien de
but Mohamed Lamine
Zemmamouche seront
concernés en septembre

prochain par les quarts de
finale de la Ligue des champions d'Afrique contre les
Mozambicains de Ferroviario de Beira.

COUPE ARABE DES CLUBS CHAMPIONS 2017 - FINALE :

L'ES Tunis s'impose face à Al-Fayçali (3-2)
L'équipe de l'ES Tunis s'est imposée dimanche soir en finale de la
Coupe arabe des clubs champions de
football face au Fayçali de Jordanie 32 après prolongations, à Alexandrie
(Egypte).
Le club tunisien a ouvert le score
par Saad Bakir (47e), avant que ce
dernier n'aggrave la marque à la 54e
minute suite à un coup franc bien cadré.
L'équipe jordanienne a réduit le
score par l'intermédiaire d'Akram
Zououi (72e).

Alors que le match se dirigeait vers
la fin, le joueur jordanien Khalil Ben
Atia a égalisé (2-2, 88e).
Lors de la première mi-temps
des prolongations, le joueur Chems
El Dine Douadi a inscrit le 3e but pour
l'ES Tunis.
Aucun changement n'a été signalé lors de la seconde période
jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre.
La fin du match a été marquée par
des agressions de joueurs jordaniens à l'encontre de l'arbitre qui, se-

lon eux, a accordé le 3e but de l'EST
alors qu'il était entaché d'une position de hors-jeu.
C'est le troisième titre remporté
par l'ES Tunis dans cette compétition
après ceux de 1993 et 2009.
Le NA Hussein-Dey, représentant algérien dans cette compétition
relancée par l'Union arabe de football
(UAFA) après quatre années d'absence, s'est fait éliminer dès le premier tour en concédant deux défaites pour une victoire.

L'ancien international brésilien Ronaldinho a déclaré
dimanche que "l'important" pour Neymar était qu'il "soit heureux" dans le club où il joue, réagissant à la signature récente
de son compatriote au Paris Saint-Germain (PSG), son ancien
club, en provenance du FC Barcelone.
"Pour moi, l'important est qu'il soit heureux, ce qui me fait
plaisir c'est le voir heureux, de le voir continuer à s'amuser,
à donner de la joie à tous ceux qui aiment le football", a lancé
Ronaldinho lors d'une conférence de presse à San Salvador,
où le Brésilien doit participer à un événement de promotion
du football comme méthode de prévention de la violence auprès des jeunes, particulièrement des communautés pauvres.
"Je suis heureux pour lui", a ajouté l'ancien meneur de la
Seleçao, qui avait joué au PSG de 2001 à 2003 sans obtenir de
titre, mais en laissant son empreinte d'exceptionnel dribbleur.
Comme Neymar, dont il est l'idole, Ronaldinho a joué dans
les clubs parisien et barcelonais, mais en effectuant le chemin inverse --il avait été transféré de Paris au Barça en
2003, tandis que Neymar a rejoint le PSG pour cinq saisons
contre un montant record de 222 millions d'euros, après quatre ans passés en Catalogne--.

Après Neymar, le PSG
vise Mbappé
Le Paris Saint-Germain (PSG) qui a recruté la star brésilienne Neymar (ex-FC Barcelone) pour un montant record (222
millions d'euros), a relancé le dossier de Kylian Mbappé, le
prodige de l'AS Monaco, pour un éventuel transfert lors du mercato estival, rapporte hier le journal français L'Equipe.
''L'arrivée de Neymar ne devrait pas boucler le mercato parisien. Le PSG n'a pas renoncé à Kylian Mbappé, l'attaquant
de l'AS Monaco'', a écrit la même source.
Mais la tâche du PSG ne sera pas facile vu l'intérêt que porte
le géant espagnol, le Real Madrid, au joueur français depuis
un certain temps. Outre Mbappé, le directeur sportif du PSG,
Antero Anrique, s'active pour recruter le milieu portugais Danielo Pereira, le joueur du FC Porto, selon la même source.
APS
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Lemina
sur le départ
Mario Lemina ne devrait plus porter le maillot de la Juve cette saison.
En effet, selon le Mirror, le milieu
de terrain français de 23 ans va rejoindre dans les prochaines heures
Southampton.
Les Saints seraient prêts à débourser 20 millions d'euros pour recruter l'international gabonais.

DANI ALVES À
PARIS GRÂCE
À NEYMAR
Le transfert de Neymar s’inscrit dans
l’histoire du PSG. Grand feuilleton de
l’été, il a cependant été précédé de
l’arrivée d’un autre Brésilien, et grand
ami de la star.
Dani Alves a suscité une grande surprise
en s’engageant avec Paris cet été. Le latéral
droit de la Juventus, libéré par la Vieille
Dame, était attendu à Manchester City
depuis plusieurs semaines, lorsqu’en
deux jours, il a finalement décidé de
rejoindre la Ligue 1.
Un choix dicté par le cœur ? Peutêtre pas, mais très influencé par…
Neymar. Au sortir du match PSGAmiens, au terme duquel les Parisiens
se sont imposés 2-0, le défenseur est
revenu en zone mixte sur les circonstances de son arrivée. « Je dois remercier
Neymar pour m’avoir conseillé de venir
ici. » a t-il indiqué. « C’est lui qui m’a
conseillé de venir ici. J’étais d’accord
pour venir. Avoir des amis proches
de soi est un honneur et un plaisir.
On l’aidera à être le plus heureux ici.
» Nombreux sont ceux à Barcelone,
qui voient en Alves un joueur qui a facilité
le transfert de Neymar au PSG. Là-aussi, l’international brésilien a tenu à rectifier le tir. « Je ne
veux pas rentrer dans ce genre de polémique. Si Barcelone pense que j’ai influencé Neymar dans sa venue
ici, j’en suis navré mais je ne peux rien faire. Si j’ai
aidé, c’est lorsqu’il est arrivé à Barcelone. »
Une première passe décisive pur Neymar donc,
pour le PSG.

Ronaldo dans le
groupe contre MU
Vainqueur de la dernière
Ligue des Champions, le Real
Madrid dispute ce mardi la Supercoupe d'Europe contre
Manchester United, lauréat de
la Ligue Europa. Zinedine Zidane a communiqué le nom
des 24 joueurs conviés pour
cette rencontre à
Skopje, en Macédoine. Par rapport
aux matches amicaux, la grande
nouveauté vient
de la présence de
Cristiano Ronaldo, qui avait
fait son retour
à l'entraînement après
des vacances décalées
liées à la
Coupe
des
Confédérations.
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Giroud
toujours plus
loin de l’OM?
L’attaquant d’Arsenal a été poussé
sur le banc par l’arrivée de son compatriote Alexandre Lacazette. Si on lui
a suggéré un départ et que plusieurs
clubs étaient intéressés (Marseille, Milan, Dortmund, Everton), le buteur souhaite rester à Arsenal, et l’a encore affirmé hier. Entré en jeu à la 60ème minute face à Chelsea en finale du Community Shield il marque le penalty victorieux lors de la séance de tirs aux
buts.
Après le match, le joueur
a déclaré au micro de SFR
sport son désir de se battre pour sa place:
« Je suis un joueur
d’Arsenal et j’ai encore au moins deux
ans de contrat donc
je suis vraiment
focalisé
sur
l’équipe, sur ce
que j’ai à faire
quand le coach
fait appel à moi
».
En année de
Coupe
du
Monde, beaucoup
vont chercher à
avoir du temps de
jeu, mais Giroud est plutôt
confiant quand à sa place
en Equipe de France.
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Ghezzal va
signer sur le
Rocher
Après avoir cédé
Bernardo Silva à
Manchester
City en tout début de mercato,
l’ASM n’avait pas
encore pallier
son départ avec
une recrue évoluant dans un
même registre. D’après
les informations du 10
Sport, ce serait désormais chose
faite puisque les Monégasques
auraient mis la main sur l’ancien lyonnais Rachid Ghezzal. Le
milieu offensif devrait signer un
contrat de cinq ans dans la Principauté. Libre de tout contrat
après avoir refusé toutes les offres de prolongation proposées
par l’Olympique Lyonnais, il arrivera gratuitement à Monaco.
Très sollicité sur le marché des
transferts, Ghezzal a donc choisi
de rester en Ligue 1 pour poursuivre sa carrière, séduit par le
challenge monégasque.
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ALGÉRIE - CÔTE D'IVOIRE

ALGÉRIE - KOWEÏT

Le Président
Bouteflika félicite
son homologue
ivoirien à l'occasion
de la fête nationale
de son pays

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu par l'Emir
du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, auquel il a remis "un message
d'amitié, d'estime et de considération" qui lui est adressé par le Président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, a indiqué hier un communiqué du ministère
des Affaires étrangères.

Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a adressé un message de félicitations
à son homologue ivoirien Alassane Dramane
Ouattara, à l'occasion de la fête nationale de son
pays dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à
œuvrer au renforcement des relations bilatérales.
"La célébration de la fête nationale de la
République de Côte d'Ivoire m'offre l'agréable
opportunité de vous adresser, au nom du peuple
et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon
nom personnel, nos sincères félicitations auxquelles je joins mes vœux de santé et de bienêtre pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple ivoirien frère", a écrit le président Bouteflika dans son message.
"Je voudrais saisir cette heureuse occasion
pour vous réitérer ma disponibilité à œuvrer,
avec vous, au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et à
l'approfondissement de notre concertation sur
les questions régionales et internationales d'intérêt commun", a ajouté le chef de l'Etat.

ALGÉRIE - GHANA

Agrément
à la nomination
du nouvel
ambassadeur
du Ghana en Algérie
Le Gouvernement algérien a donné son agrément à la nomination de M. Nana Kwesi Arhin,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana auprès
de la République algérienne démocratique et
populaire, a indiqué hier un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.

UNION AFRICAINE

Réunion
des ministres
des Finances
aujourd’hui
à Addis-Abeba
Les ministres des Finances de l’Union africaine (UA) tiendront leur réunion aujourd’hui 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.
APS

M. Messahel remet un message du
Président Bouteflika à l'Emir du Koweït

"Cheikh Sabah a chargé, à son
tour le ministre Messahel de transmettre au Président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,
ses salutations chaleureuses et fraternelles et ses sentiments de
considération ainsi que ses vúux
de progrès au peuple algérien",
précise le communiqué.
L'audience a porté sur "la situation dans la région, en particulier
les développements liés à la crise
du Golfe.
A cet égard, M. Messahel a réitéré le soutien de l'Algérie aux
efforts de la facilitation menée par
l'Emir du Koweït pour le règlement de cette crise", souligne la
même source.
M. Messahel a, également, été
reçu par le Président du Conseil
des ministres, Cheikh Jaber AlMoubarak Al-Sabah, avec lequel il
a abordé "les questions liées à la
coopération bilatérale ainsi que
les perspectives de son renforce-

ment et de son élargissement dans
tous les domaines".
Le ministre des Affaires étrangères a exposé à son interlocuteur
"les opportunités d'investissements qu'offre le marché algérien
dans différents secteurs, en particulier ceux de l'énergie, de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie". Abordant les prochaines

échéances inscrites à l'agenda
bilatéral, notamment la session de
la commission mixte, M. Messahel
et Cheikh Jaber Al-Moubarak AlSabah "sont convenus de multiplier les visites de délégations
d'hommes d'affaires en vue de
développer les échanges économiques entre les deux pays",
ajoute la même source.

M. Messahel s'entretient à Koweït
avec son homologue koweïtien
Le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader
Messahel, s'est entretenu
dimanche à Koweït avec
son homologue koweitien,
Sabah Khaled Al-Hamad
Al-Sabah, a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires étrangères.
M. Messahel qui est
arrivé dimanche à Koweït
en provenance de Doha,
où il a achevé sa visite de
travail dans le cadre de sa
tournée dans le monde
arabe a eu des entretiens
avec son homologue
koweïtien lors desquels
les deux ministres "ont
procédé à l'examen des

relations bilatérales ainsi
que les voies et moyens de
leur renforcement et leur
élargissement à de nouveaux domaines", a souligné la même source.
L'entretien a également
porté sur "la situation
dans la région du Golfe où
l'Emir du Koweït Cheikh
Sabah Al-Ahmed Al-Jabir
Al-Sabah assume la facilitation dans cette crise".
Sur cette question, les
deux ministres "sont
convenus sur l'importance d'une solution négociée dans le cadre du
Conseil de Coopération du
Golfe", a relevé le communiqué, ajoutant que M.

Messahel a renouvelé "le
soutien de l'Algérie aux
efforts consentis par
l'Emir du Koweït pour le
règlement rapide de cette
crise et permettre de
dépasser les différends
actuels".
Les deux ministres qui
ont également passé en
revue les situations de
crises et de conflits qui
affectent le monde arabe,
notamment en Libye, en
Syrie et au Yémen, ont réitéré "l'importance du dialogue et de la réconciliation nationale pour mettre
un terme à ces crises, tout
en appelant, dans ce
cadre, à la redynamisation

de l'action arabe commune à travers une
réforme de la Ligue des
Etats arabes pour permettre à l'organisation panarabe de s'adapter aux
mutations
contemporaines", a ajouté le communiqué du MAE.
M. Messahel, porteur
d'un message du président de la République,
"sera reçu par l'Emir du
Koweït Cheikh Sabah AlAhmed Al-Jaber Al-Sabah
ainsi que par le président
du Conseil des ministres
Cheikh
Jaber
AlMoubarak Al-Sabah", précise le communiqué du
MAE.

ALGÉRIE - JORDANIE

M. Messahel à Amman pour une visite
de travail en Jordanie
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, est
arrivé hier à Amman pour une
visite de travail en Jordanie, en provenance de Koweït, dans le cadre de

sa tournée dans le monde arabe
qu’il mène sur instruction du président de la République, indique un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. M. Messahel

aura des entretiens avec son homologue jordanien Ayman Safadi,
ainsi qu’avec d’autres hautes personnalités du pays, précise la même
source.

ALGÉRIE - FRANCE

M. Abdelmadjid Tebboune rencontre à Paris
son homologue français Edouard Philippe
Le
Premier
ministre,
Abdelmadjid Tebboune, a rencontré hier lors de son escale à
Paris, son homologue français,
Edouard Philippe, indique un
communiqué des services du
Premier ministre. "Durant son

escale à Paris, le premier ministre, Abdelamdjid Tebboune a été
convié par son homologue français, Edouard Philippe, à une rencontre informelle à l'hôtel
Matignon", précise la même
source.

