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U N I V E R S I T É

Rentrée : 17.500 nouveaux étudiants
attendus dans les 4 universités de Constantine

Les quatre universités que compte
Constantine s'apprêtent à accueillir
17.650 nouveaux étudiants pour la
rentrée universitaire 2017-2018,
a-t-on appris hier des
responsables de ces
établissements d’enseignement
supérieur. L'université Frères
Mentouri accueillera près de la
moitié des nouveaux bacheliers,
soit 8.000 étudiants inscrits dans
plusieurs filières, réparties sur six
(6) facultés et deux (2) instituts, a
précisé le vice recteur chargé de la
pédagogie, Abdelmalik
Bachkheznadji.
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à Oran (MDN)
P. 3

l

F

SANTÉ

TENDINITE

Causes
et effets
P.p 12-13

GENDARMERIE
NATIONALE

TBALL

CAN-2019 (ÉLIMINATOIRES/
U-20) PRÉPARATION:

Une bande
de fauxmonnayeurs
démantelée
à Zeralda

P. 5

La sélection
algérienne U-18
s'incline face à l'Arabie

Saoudite (5-1)
P. 22

PROTECTION CIVILE

24 000
interventions
effectuées
en une semaineP.4

MDN
LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

4 batteries
et 125 litres
de produits
chimiques
pour la confection
des explosifs
découverts
P. 3
à Aïn Defla

2

DK NEWS

CLIN

CLIN

D’ EIL

Mercredi 9 août 2017

Horaires des prières
Mercredi 16 Dhou El Qida

LE 25 SEPTEMBRE À DUBAI

Fajr

Remise du Prix Arabia CSR
Le dixième cycle des Prix Arabia
CSR s’achèvera en septembre. Le 25 du
même mois, un grand gala sera organisé par l’Arabia CSR Network à l'hôtel
Marriott Marquis à Dubaï où les finalistes du cycle actuel seront annoncés
et les lauréats recevront des trophées
différents. Comme c’est le dixième
anniversaire des prix, l'occasion commémorera cette étape importante de

différentes façons. Tous les anciens
et actuels participants des Prix Arabia
CSR seront invités à l'événement, ainsi
qu’un ensemble de dignitaires et de
fonctionnaires du gouvernement, des
missions diplomatiques, des conseils
d'entreprises, des Nations Unies, des
entreprises privées, etc. L’Invité d'Honneur sera la Princesse Sumayya bint El
Hassan de la Jordanie.

DEMAIN 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.

WILAYA DE MÉDÉA
Visite d’inspection
au niveau des
établissements scolaires
En prévision de la prochaine rentrée, le secrétaire général de la wilaya de Médéa, effectuera ce
matin, une visite de travail et d’inspection au niveau des établissements scolaires dans les communes de Seghouane, Aïn Youcef, El Guelb El Kebir, Beni Slimane et El Amaria.

CE SOIR AU CENTRE
CULTUREL DE CHENOUA

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

4 MOBILIS ENVAHIT LES PLAGES

Animation, divertissement
et communication
de proximité

Dans le cadre de sa politique de proximité et à l’occasion de la saison estival et des
vacances d’été, Mobilis lance la
3ème édition de son opération
de proximité ciblant les estivants au niveau de nos plages à
travers tous notre littorale.
Cette opération qui s’étale du 25
Juillet au 23 Août 2017, offre aux familles et aux estivants un
cadre agréable, en mettant en place des positions de vente
et d’information 4G, en plus d’un espace riche en animation ludique et de divertissement pour les enfants dans une
ambiance conviviale, sous forme de concours animé par
un DJ : Concours réalisation de château de sable, concours
remplissage de seaux, concours tire à la corde, concours
de chant, course à pieds liés, concours de danse, concours
de course avec sac de sable et concours de chaise musicale.
En prime, des cadeaux et des goodies seront offerts pour
tout achat d’un produit Mobilis ou participation aux divers
jeux et activités mis en place. A travers cette opération de
proximité, Mobilis entreprise citoyenne, confirme son slogan : Partout avec vous ! Tout en restant toujours proche
et à l’écoute de tous les algériens même durant leurs vacances.
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DEMAIN AU MUSÉE
NATIONAL DU MOUDJAHID

Enregistrement
de témoignages

Le musée national du moudjahid,
organise demain
jeudi 10 aout à partir
de 14h, la 182e rencontre pour l’enregistrement de témoignages de moudjahidine et moudjahi-

04:14

date sur la guerre de
libération nationale.
Le thème retenu
pour cette rencontre est «La surveillance des déplacements de l’ennemie
lors de la guerre de
libération».

Météo

Max

Alger
Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset

ANNABA
Le téléphérique à l’arrêt
suite à un incendie dans la
forêt du mont de l’Eddough
Le téléphérique d’Annaba, reliant Sidi Harb à Seraïdi sur une distance de 4 km, est à l’arrêt suite aux
dommages causés par l'incendie,
qui s’est déclaré dans la nuit du 3 au
4 août en cours dans la forêt du
mont de l’Eddough, a annoncé
hier l’Entreprise de transport algérien par câbles (ETAC).
"Des équipes techniques sont à pied d’œuvre pour réparer les dommages causés par ce feu de forêt", a indiqué
l'ETAC dans un communiqué. L'entreprise a affirmé que
"tous les efforts étaient déployés pour remettre en service
ce moyen de transport dans les meilleurs délais". Composé de 68 télécabines, d’une capacité de 6 sièges chacune,
le téléphérique Annaba-Seraidi, "le moyen de transport
le plus emprunté par la population locale", assure le transport de plus de 2.000 usagers par jour en 14 minutes et
offre une vue féerique sur le mont de l’Eddough.
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LES 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.

LE 12 AOUT À L’ECOLE
MÉDIA-PRO DE TIZI-OUZOU
Conférence à l’occasion de
la Journée internationale
de la jeunesse
A l’occasion de la célébration de la journée internationale de la jeunesse, l’Ecole Média-Pro de
Tizi-Ouzou, organise samedi 12 aout à partir de
10h, une conférence-débat ayant pour thème
«La participation des jeunes et les objectifs du développement durable».

21:21

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

4PROTECTION CIVILE

24536 appels de secours
enregistrés en une semaine

Les unités d’interventions de la
protection civile ont enregistrés durant la période allant du 30 juillet
au 05 aout, 24536 appels de secours et de détresses émis par les
citoyens, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques,
évacuation sanitaire, extinction
d’incendies et assistance diverses
etc. Concernant les secours à personnes 11 376 interventions ont été effectuées ce qui a permis la prise en
charge de 1497 blessés traités par les secours médicalisés sur les lieux d’accidents et l’évacuation de 9517 malades vers les structures sanitaires. Par ailleurs, 2 605 interventions ont été effectuées suite à 1 442 accidents de
la circulation ayant causé le décès de 35 personnes et des
blessures à 1870 autres, traités et évacués vers les structures hospitalières. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de jijel avec 04 personnes décédés et 102 autres blessés pris en charge par les secours
puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 47
accidents de la route. En outre, les services de secours ont
effectué 4883 interventions pour procéder à l'extinction
de 3594 incendies urbains, industriels et autres. Aussi, 5672
interventions ont été effectuées durant la même période
pour l’exécution de 5014 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.
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Des valeurs

et des principes

UNIVERSITÉ

Rentrée : plus de 17.500
nouveaux étudiants
attendus dans les quatre
universités de Constantine

l M. Gaïd Salah poursuit sa visite d'inspection à la 2e région

militaire à Oran (MDN)
Le général de Corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etatmajor de l'Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaîd Salah a procédé hier
à l'inspection de quelques unités au cours de la deuxième journée de sa visite
à la 2e Région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale.
"Au cours de la
deuxième journée de sa
visite en 2e Région
Militaire, M.Gaïd Salah a
procédé mardi à l’inspection de quelques
unités de la 2 Région
militaire , où il a tenu
une rencontre d’orientation avec les personnels de la région" souligne la même source .
"Accompagné
du
Général-Major Saïd Bey,
Commandant de la 2e
Région militaire,
le
Général
de
Corps
d'Armée a présidé, une
réunion
avec
le
Commandement, l’Etatmajor, les cadres et les
éléments de la région,
en présence des représentants des différents
corps de sécurité, où il a
prononcé une allocution
d’orientation, diffusée
via visioconférence aux
différentes unités de la
région, au cours de
laquelle, il a mis l’accent
sur l’importance de
cette rencontre qui coïncide avec les festivités
commémorant le double anniversaire du 20
août et la journée du
Moudjahid, où il a rappelé les actes d’héroïsme de la glorieuse
guerre de libération,
considérée comme une
vraie école qui forgeait
des hommes", explique
la même source.
"La glorieuse révolution
libératrice
de
laquelle vous, générations de l’indépendance
et futurs cadres, devez
être grandement fiers,
constituait une vraie
école qui forgeait des
hommes de valeur, de
ferme conviction et de
foi immuable que le sort
du colonisateur ne peut
être autre que la défaite
et la décadence, et
qu’Allah apportera victoire contre les ennemis
et que la patrie triomphera".
"Tels sont les véritables facteurs de réussite
de la révolution de votre
peuple et la source de sa
force et de son triomphe
contre son ennemi colonisateur haineux, discriminatoire et tyrannique.
De ces facteurs aussi
puise,
aujourd’hui,
l’Armée
nationale
Populaire digne héritière de l’Armée de libération nationale tous les
éléments de sa force, de
son
développement
escompté, et ambitionne
avec le soutien et les

orientations de son
Excellence le président
de la République, chef
suprême des Forces
Armées, ministre de la
Défense nationale, à
réunir tous les facteurs
de réussite fidèles aux
nobles principes et
valeurs
nationaux",
ajoute le communiqué.
Par
ailleurs,
le
Général
de
Corps
d'Armée a insisté sur
l’importance des aspects
de préparation, de planification et de formation
pour le renforcement et
le développement des
capacités de l’Armée
nationale populaire.
"L’un des multiples
éléments porteurs de
puissance, dans tous les
sens de ce terme, sur lesquels se base l’Armée
nationale populaire, est,
comme souligné précédemment, le facteur du
travail de préparation et
d’instruction qui s’articule, à son tour, autour
de l’effort de formation.
Ceux sont là, deux
facteurs clés ayant permis à nos Forces armées
d’atteindre les échelons
où nous nous trouvons
aujourd’hui, à des
niveaux de haut rang,
qui nous apportent une
fierté méritée, et qui ont
donné à notre Armée, de
manière factuelle et sur
le terrain, l’opportunité
d’arriver à un niveau
optimal de compétence,
de talent et de qualification, et l’ont, réellement
et sans rhétorique, placée au rang des grandes
et puissantes armées.
Une Armée dont les
éléments
débordent
d’amour pour la Nation
et de loyauté envers
l’Algérie et envers le serment fait à nos valeureux Chouhada, un serment de grandeur inestimable" relève la même
source .
"A ce titre, le Haut
Commandement veille

toujours à poursuivre
cette démarche pratique, réaliste et ambitieuse adoptée ces dernières années, que ce
soit pour le volet du système de formation ou
autres volets.
Cette démarche dont
le contenu doit être non
seulement
réaliste,
rationnel et persévérant,
mais aussi avec une
vision plus claire et
perspicace.
Nous la voulons aussi
laborieuse et dévouée, et
je mets l’accent sur le
dévouement dans le travail qui est le moyen
idéal pour sa concrétisation sur le terrain", note
le général de Corps
d'Armée. M. Gaid Salah a
salué à cette occasion,
les
personnels
de
l’Armée nationale populaire mobilisés, avec une
grande détermination à
travers tous les recoins
du Pays. "Avec cet élan
professionnel
fructueux, dévoué et ambitieux, je saisis cette occasion, au lendemain de la
célébration avec orgueil
du 55ème anniversaire
de
l’Indépendance
nationale, pour réitérer
que la préservation de ce
cher acquis historique,
arraché par notre peuple avec armes et feux et
suite à d’énormes sacrifices consentis, est un
cher et précieux legs que
l’Armée nationale populaire, digne héritière de
l'Armée de Libération
Nationale, a prêté serment à conserver et à
assumer parfaitement
ses
responsabilités,
grâce à ce que recèle ce
trésor recouvré qu’est
l’indépendance, comme
une grande valeur nationale, pour l’ensemble
des
personnels
de
l’Armée nationale populaire".
"Ces derniers, de
toutes leurs catégories et
niveau de commande-

ment, méritent de ma
part aujourd’hui tout le
respect et la reconnaissance, car ils ont fait
preuve à travers leur
permanente mobilisation sur tous les remparts du pays, qu’ils sont
des fidèles enfants de la
Patrie.
Grâce à eux, l’Algérie
sera toujours à l’abri de
toute menace ou dessein
maléfique et demeurera
préservée par Allah, le
Tout-Puissant, gardée
par ses fils honorés par
le port du message de
leur aïeux et qui poursuivront leur honorable
parcours, au sein de leur
peuple libre, brave et
uni", a-t-il encore dit.
M. Gaid salah a
écouté, par la suite, les
interventions et les
préoccupations des personnels de la région.
Au niveau de l’entreprise de construction et
de réparation Navale à
Mers El-Kebir, en compagnie du Général Major
Saïd Bey, Commandant
de la 2e Région Militaire
et du Général-Major
Mohamed Larbi Haouli,
Commandant
des
Forces
navales,
le
Général
de
Corps
d’Armée a supervisé
l’inauguration de la corvette "RAIS HASSEN
BARBIAR" , qui a été
réparée au niveau de
cette entreprise leader
dans ce domaine et qui
vient renforcer nos
Forces navales par un
matériel moderne et
consolider la fabrication
militaire dans notre
pays. "Le Général de
corps d’Armée a inspecté ses différentes
composantes, et reçu
d’amples explications
sur ce navire, avant de
visiter, ensuite, les différentes infrastructures et
équipements de la
base", conclut le communiqué du MDN.
APS

Les quatre universités que compte Constantine s'apprêtent à accueillir 17.650 nouveaux étudiants pour la rentrée
universitaire 2017-2018, a-t-on appris hier des responsables
de ces établissements d’enseignement supérieur.
L'université Frères Mentouri accueillera près de la moitié
des nouveaux bacheliers, soit 8.000 étudiants inscrits dans
plusieurs filières, réparties sur six (6) facultés et deux (2)
instituts, a précisé le vice recteur chargé de la pédagogie,
Abdelmalik Bachkheznadji.
Il a ajouté, à ce propos, que l'année universitaire 20172018 dont l'ouverture est prévue pour le 17 septembre pour
les étudiants en première année et le 5 du même mois pour
les anciens sera marquée à l'université Frères Mentouri par
l’introduction de nouvelles filières.
Dans les détails, le même responsable a indiqué que des
licences en génie industriel et maintenance, en traction
électrique (procédés et traitement de l’énergie électrique),
en ingénierie automobile, en biologie et technologie apicole, en transport et logistique et un master à cursus intégré
en traduction et interprétariat seront introduits au cours de
la prochaine année universitaire.
L'université Abdelhamid-Mehri avec ses quatre facultés
dont celles des sciences humaines et sociales, des sciences
économiques, commerciales et de gestion et ses deux instituts accueillera 4.000 nouveaux bacheliers, a-t-il noté, ajoutant que l'université Salah Boubnider propose également 4
000 nouveaux postes pédagogiques à travers ses six facultés
dont l’architecture et l’urbanisme et les sciences de l’information et de la communication.
Pour l’université des sciences islamiques Emir
Abdelkader, 1 650 nouveaux bacheliers sont attendus et
seront répartis sur le département des sciences islamiques
avec 1.300 postes pédagogiques, les facultés des sciences
économiques et sciences humaines avec 100 places pédagogiques pour chacune d'elles et celle des langues et littérature avec 150 places pédagogiques, a souligné le recteur,
Saïd Derradji.
Les préinscriptions universitaires à Constantine ont été
précédées par des journées "portes ouvertes" sur les établissements de l’enseignement supérieur de la wilaya, où une
grande affluence de nouveaux bacheliers accompagnés de
leurs parents a marqué l’événement visant à "mieux orienter les bacheliers dans leurs choix quant au cursus universitaire pour lequel ils vont opter, rappelle-t-on.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

4 batteries et 125 litres
de produits chimiques
pour la confection des
explosifs découverts
à Ain Defla (MDN)
Quatre (04) batteries et 125 litres de produit chimique (Ammonitrate), rentrant dans la confection des explosifs ont été
découverts lundi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Ain Defla (1/Région militaire), indique mardi un
communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de recherche et de ratissage menée à Aïn Defla/1 RM,
un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert,
le 07 août 2017, quatre (04) batteries et 125 litres de produit chimique (Ammonitrate), rentrant dans la confection des explosifs. Tandis que 534 cartouches de différents calibres ont été
découvertes à Biskra/4 RM", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi, en coordination avec des éléments de la douane de Tlemcen/2 RM, une
quantité de 116 kilogrammes de kif traité.
"Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué à Annaba/5 RM,
une tentative d’émigration clandestine de 16 personnes à bord
d’une embarcation de construction artisanale, tandis que 48
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Adrar, Bechar et Ouargla" conclut le communiqué.
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TLEMCEN:

Une quarantaine
d’appels reçus
en deux jours
par la radio locale
Une quarantaine d’appels de citoyens a été
reçu en deux jours sur le fil rouge installé au niveau de la radio locale de Tlemcen, a-t-on appris
HIER du directeur par intérim de cette station.
Les appels ont été enregistrés au numéro "04341-74-03" l’après-midi du samedi 5 août (20) et la
matinée du dimanche (19), a indiqué Tewfik Bensalama à l’APS, signalant que parmi les coups de
téléphone reçus, samedi, il y avait un début de feux
de forêt à Bordj Arima déclaré en direct par un citoyen se rendant à la plage de Marsa Ben M’hidi.
"C’est là, concrètement, l’objectif du fil rouge installé par le ministère de la Communication en
étroite coordination avec la Radio nationale au niveau des 48 radios locales du pays", a-t-il souligné.
Après avoir mis l’accent sur la participation citoyenne à cette opération, M. Bensalama a indiqué
qu’aucun fait n’est à signaler durant la journée du
lundi 7 août, selon le bulletin de renseignements
quotidien (BRQ) que la radio locale est tenue de
transmettre à la centrale.
Ce numéro de téléphone est ouvert sept jours sur
sept et en H24 à tous les citoyens témoins d’un début d’incendie en forêt ou d’un feu de forêt, a-t-il
rappelé, précisant que les journalistes et animateurs de la radio sont mobilisés pour leur répondre.
Par ailleurs, les trois émissions de sensibilisation, organisées par la radio durant les trois derniers jours, ont eu un engouement particulier auprès des auditeurs qui ont suivi les interventions
des représentants de la Protection civile, de la
Conservation des forêts et du Parc national de
Tlemcen.
Plus de deux-cents (200) hectares de forêts
ont été endommagés par les 14 incendies recensés
depuis le 1er juin écoulé par les services de la Protection civile dans la wilaya de Tlemcen. Ces feux
de forêts ont touché 5,95 ha de pin d’Alep, 63,5 ha
de maquis, 137,2 ha de broussailles et 2,5 ha d’Alfa,
entre autres.

RADIO LOCALE
DE KHENCHELA:

Mise en place du fil
rouge pour signaler
les incendies
des forêts
La radio locale de Khenchela a mis en place, à
l'instar des autres radios locales à travers le pays,
le fil rouge spécial incendies de forêts ouvert H24
aux auditeurs pour signaler tout départ de feu dans
la région, ont indiqué hier des responsables de cet
établissement d’information.
Le fil rouge (032.72.75.69), mis en place conformément aux instructions du ministère de la Communication et opérationnel depuis samedi dernier,
reçoit les appels des citoyens s'agissant des incendies, notamment avec la vague de chaleur exceptionnelle qu' a connue la région, a précisé la
même source.
Soulignant que jusque-là aucun appel d'alerte
n'a été reçu, la même source a indiqué que le fil
rouge permettra de signaler le déclenchement d’un
feu en temps réel et contribuera à circonscrire les
dégâts en cas de sinistres.
Depuis juin dernier, trente sept (37) incendies
ayant causé la destruction de 140 hectares de forêts,
de maquis et de broussailles ont été enregistrés
dans la wilaya de Khenchela, a indiqué, de son côté,
l' inspecteur à la Conservation des forêts, Abdallah
Nesighaoui, signalant que 70 hectares de la forêt
d’Ouled Yaâgoub, dans la commune de Tamza, sont
partis en fumée.
Le même responsable a indiqué qu'actuellement, des éléments de la conservation des forêts,
appuyés par les éléments de la protection civile, se
déploient pour éteindre un incendie qui s'est déclaré dans la zone de Bouberou dans la forêt d’Ouled Yaâgoub.

FIL ROUGE SPÉCIAL INCENDIES:

Les radios locales continuent
de recevoir les appels de citoyens
Les radios locales au niveau des 48 wilayas du pays continuent de recevoir les
appels de citoyens sur le fil rouge spécial incendies, installé par le ministère de la
Communication, pour signaler des feux de forêts.
Ainsi, les appels téléphoniques des auditeurs
qui ont été reçus dans les
espaces interactifs programmés durant l'après
midi du 5 août et la matinée du 6 août 2017, ont atteint 1020 appels de citoyens ayant valorisé cette
louable initiative et 14 autres appels pour signaler
des feux de forêts, selon

les statistiques fournies
mardi par la Radio algérienne.
Pour rappel, le ministère de la Communication
avait installé samedi dernier un fil rouge spécial
incendies de forêts au niveau de l'ensemble des radios locales.
Le fil rouge a vocation
d'être "une passerelle et

une plateforme de communication d'urgence en
mettant 24h/24 et 7jrs/7,
des lignes téléphoniques
et tout autre média à disposition des citoyens afin
de permettre aux radios
locales de relayer toutes
sortes d'informations citoyennes et/ou institutionnelle susceptibles de
contribuer, avec l'ensem-

ble des acteurs institutionnels qui sont présents
sur le terrain des opérations, à sensibiliser contre
le fléau, à des départs de
feux, à voler au secours
des personnes en détresse
et à favoriser une fluidité
de la circulation de l'information et de prévention",
avait précisé le ministère
dans un communiqué.

Plus de 24 000 interventions effectuées
par les services de la Protection civile
en une semaine
Les unités de la Protection civile
ont enregistré, en une semaine, 24
536 interventions liées notamment
aux accidents de la circulation, aux
accidents domestiques et aux incendies, a indiqué mardi un bilan rendu
public par les mêmes services.
"Du 30 juillet au 8 août 2017, les
unités de la protection civile ont enregistré 24 536 interventions suite à
des appels, liées notamment aux ac-

cidents de la route, accidents domestiques et aux incendies", précise la même source.
11 376 interventions ont concerné
les opérations d'évacuation des victimes et des malades (1497 blessés et
9 517 malades) vers les structures
sanitaires.
Concernant les accidents de la
circulation, les mêmes services ont
effectué 2 605 interventions dans 1 442

accidents ayant fait 35 morts et 1 870
blessés. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Jijel avec 47
accidents ayant fait 4 morts et 102
blessés.
Les services de la Protection civile
sont intervenus, au cours de la même
période, pour l'extinction de 3 594 incendies et ont effectué 5 672 interventions, dont 5 014 opérations d’assistance aux personnes en danger.

RADIO D'ORAN :

Plus de 40 appels sur le fil rouge
spécial incendies
Plus de quarante (40) appels ont
été reçus sur le fil rouge spécial incendies (041.84.87.24), installé samedi au niveau de la Radio d’Oran,
a-t-on appris mardi de responsables
de la radio locale.
Les appels sur cette ligne ont été
une occasion pour les auditeurs de
parler de cet outil d’alerte, s’enquérir des mesures pratiques pour joindre, en temps opportun, les services concernés en cas de déclaration
d’un foyer d’incendie et autres informations sur les moyens d’indemnisation en cas de sinistre, a indiqué le
chef de service de production et de
programmation, Bachir Bourane.
"Pour l’heure, aucun appel alertant n’a été signalé", a-t-il soutenu,
soulignant que "le fil rouge spécial
incendies a été une opportunité de
plus pour ouvrir un débat entre auditeurs sur l’importance de la protection du patrimoine forestier quand
on sait qu’un arbre met 30 ans pour
arriver à maturité et qui risque de
disparaître à cause de la nonchalance

des uns et l’inconscience des autres".
Pas moins de cinq (5) émissions
interactives de la Radio d’Oran se relaient, à l’exemple de "Daïf Essabah" (invité du matin) pour créer ce
lien avec les auditeurs et différents
partenaires, à savoir les représentants des services de la Protection civile, de la Conservation des forêts et
du mouvement associatif et les sensibiliser à plus de vigilance pour la
préservation de ce précieux patrimoine.
Le directeur par intérim de la
conservation des forêts, Miloud
Bezza, a, pour sa part, fait savoir
que le dispositif de lutte contre les
feux de forêts comprend 10 postes de
vigie, 7 véhicules d’intervention rapide équipés de citernes de 500 litres,
notamment au niveau des forêts à
haute fréquentation tels que Madagh, la forêt de M’Sila et la Montagne des lions, ainsi que 11 véhicules
de liaison, (2) camions, plus 52 points
d’eau recensés, en dehors des

moyens de la protection civile.
Au passage, il a mis en exergue
l’importance du numéro vert
(041.62.22.22) - (27 % des déclarations proviennent de ce numéro)- et
du patrimoine forestier de la wilaya
d’Oran est de 41.000 hectares, soit 20
% de la superficie du territoire de la
wilaya d’Oran.
Plusieurs campagnes de sensibilisation et réunions ont été effectuées depuis le 1er juin avec les riverains des zones forestières, les associations et les comités communaux,
des dairas et de wilayas et les entreprises privées, notamment les exploitants des carrières sur le dispositif
d’alerte en cas de déclaration d’un
feu d’incendie, a-t-il ajouté.
Selon le chargé de la communication de la direction de wilaya de la
protection civile, le lieutenant Abdelkader Bellala, près de 10, 5 hectares
ont été la proie des flammes depuis
le début de la saison estivale dont 1,25
ha de forêt et 5,25 ha de maquis.
APS
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PRÉVENTION CONTRE LES PARASITES DU PALMIER :

Plus de 1,2 million de palmiers ciblés
en 2017 à El Oued (DSA)
Plus de 1,2 million de palmiers dattiers productifs des palmerais de la wilaya d’El
Oued ont bénéficié à titre préventif durant l'année en cours d'un traitement
phytosanitaire contre les parasites du Boufaroua et du myelois, a-t-on appris hier des
responsables de la direction des services agricoles (DSA) .
Cette opération s’inscrit dans le
cadre d’un programme préventif, initiée par le ministère de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche,
visant à protéger le palmier dattier des
maladies et parasites nuisibles et préserver cette richesse phœnicicole des
régions dans le sud du pays, a indiqué
le responsable par intérim du secteur de l’agriculture, Abdelali Faleh.
La première phase de cette action
préventive a permis le traitement de
quelque 601.000 palmiers dattiers
contre le Boufaroua, alors qu’un nombre similaire de palmiers sera également ciblé contre le myelois au titre de
la deuxième phase devant être lancée
avant la fin de cette semaine, a-t-il
ajouté.
Les interventions de traitement
contre ces parasites destructeurs des
palmiers dattiers ont été menées par
les services de l’Institut national de
protection des végétaux (INPV) et 12 entreprises sous-traitantes sélectionnées suite à un appel d’offre, a indiqué
M. Faleh, ajoutant que des agriculteurs
ont traité, pour leur part, quelque

111.000 palmiers productifs .
Cette opération préventive est supervisée par l’Institut national de protection des végétaux, en collaboration avec la direction des services

agricoles de la wilaya d’El Oued. Des
moyens logistiques et des camions
dotés de techniques modernes destinés à ce genre de traitement de parasites ont été mobilisés par l’INPV.

ORAN :

1.000 nouveaux postes pour le secteur
de la formation professionnelle
Les nouveaux établissements de formation, au
nombre de sept, qui seront
très prochainement réceptionnés vont renforcer le
secteur la wilaya d’Oran de
plus de 1.000 autres postes
de formation, a-t-on appris du directeur de wilaya
du secteur.
Ces nouvelles structures,
deux instituts et cinq centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA), sont actuellement en cours de réalisation et seront réceptionnées vers la fin de l’année
en cours pour certains et le
début de l’année prochaine
pour d’autres, a précisé à
l’APS Belbekouche Abdelkader, directeur de la formation et de l’enseignement professionnels.
Le secteur, d'une capacité d’accueil estimée actuellement à plus de 7.500
postes de formation, sera
renforcé par plus de 1.000
autres postes dès réception
de ces projets pour dépasser les 8.500 postes de formation, a fait savoir le
même responsable. Le secteur dispose actuellement

de quatre instituts nationaux spécialisés en formation professionnelle, un
institut d’enseignement
professionnel, 21 CFPA et
deux annexes. Le nombre
devra atteindre 33 structures de formation avec la
réception des nouveaux
centres.
S’agissant de la prochaine rentrée professionnelle, prévue le 24 septembre, le responsable a souligné que sa direction offre
pour cette session plus de
8.190 postes de formation,
répartis entre la formation
diplômante, les postes en
formation résidentielle, et
autres en apprentissage et
enfin les postes de forma-

tion qualifiante. Les inscriptions pour cette nouvelle rentrée ont commencé
le 9 juillet dernier pour se
poursuivre jusqu’au 16 septembre prochain et, en préparation à ce rendez-vous,
un large programme de
sensibilisation comprenant
un salon local, des «Portes
ouvertes» et une campagne
d’information et de sensibilisation sur les différentes
offres et spécialités seront
lancés à partir du mois prochain. Aussi, une caravane
d’information et de sensibilisation sur les différentes
offres et spécialités
sillonne-t-elle actuellement
les plages oranaises à la
rencontre des jeunes pour

les informer et les motiver
sur les différentes offres de
formation et spécialités proposées aux jeunes.
Pour ce qui est des nouvelles spécialités et
branches proposées pour la
nouvelle session de septembre, M. Belbekouche a
précisé qu’à la faveur d’une
convention, signée depuis
quelques années avec l’opérateur automobile
Renault production Algérie (RAP) pour la formation et le recrutement d’une
main d’£uvre qualifiée, de
nouvelles branches de formation dans la spécialité
industrie automobile sont
prévus pour la rentrée.
Il s’agit-là de certificat
d'aptitude professionnelle
(CAP) de cariste d’entrepôt (conducteur d’engins),
d’un CAP en tôlerie, en
peinture et carrosserie ainsi
qu’en électricité automobile, a précisé M. Belbekouche.
Cette convention a été
signée dans le but de recrutement par l’opérateur automobile d’apprentis qualifiés, dans les métiers de
l’automobile.

TRAIN/ACCIDENT

Chlef, une personne percutée mortellement
par un train à Husseinia
Une personne (la quarantaine) est
décédée hier à Chlef après avoir été
percutée par le train de transport de
voyageurs Alger-Oran à un passage
à niveau de la localité de Husseinia, at-on appris auprès des services de la
Protection civile de la wilaya.
Selon le chargé de la communication auprès de ce corps sécuritaire, le

lieutenant Mohamed Messaâdia,
l’unité de la Protection civile de Chorfa
est intervenue aux environs de 11h50
mn au passage à niveau de Husseinia
en vue d’évacuer la victime qui a
rendu l’âme sur place, à une centaine de mètres du point de surveillance, a-t-il signalé. Le train a été
maintenu à l’arrêt durant plus d’une

heure suite à cet accident dont les
causes demeurent toujours inconnues, a-t-il ajouté.
La dépouille de la victime a été
transportée à la morgue de l’hôpital
d’Ouled Mohamed.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes
de l’accident.
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TLEMCEN:

Baisse
des accidents
de la circulation
durant les trois
derniers mois
La wilaya de Tlemcen a enregistré, durant les trois
derniers mois de l’année en cours, une baisse du
nombre des accidents de la circulation comparativement à la même période de l’année passée, a-ton appris hier du groupement de la Gendarmerie
nationale.
Ainsi, 59 accidents de circulation ont été recensés du 1er mai au 23 juillet 2017, faisant 111 blessés
et 18 morts contre 70 accidents en 2016 causant 168
blessés et 17 morts, a-t-on précisé auprès du service
de la sécurité routière.
Cette baisse résulte des orientations et instructions du groupement, qui a mené plusieurs campagnes de prévention contre les accidents de la circulation, a souligné le Groupement de Tlemcen.
Par ailleurs, la gare ferroviaire "Akid Abbes" de
la wilaya de Tlemcen a enregistré lundi la déviation
d'un train de marchandises sur la voie ferrée reliant
Tlemcen à Ghazaouet, causant le détachement de
huit wagons dont deux sont sortis de la voie, a-t-il
indiqué. Cet accident, qui a endommagé une partie de la voie ferrée, n’a causé aucune perte humaine.

LUTTE CONTRE
LA DROGUE

Saisie de 116 kg
de kif traité
à Tlemcen
Une quantité de 116 kilogrammes de kif traité a été
saisie lundi à Tlemcen, a-t-on appris hier de la Direction régionale des Douanes. La marchandise
prohibée a été découverte lors de la fouille d'un véhicule intercepté sur la Route nationale (RN 22) en
direction de la ville de Sebdou, a-t-on précisé.
Le conducteur a été arrêté et présenté devant les
instances judiciaires compétentes, a signalé la direction. La valeur cumulée de la drogue et du véhicule
saisis est de 7,56 millions DA, tandis que l'amende
douanière a été fixée à 79,2 millions DA, a-t-on fait
savoir.

GENDARMERIE
NATIONALE

Une bande de
faux-monnayeurs
démantelée
à Zeralda
La brigade de la Gendarmerie nationale de Zeralda
(Wilaya d'Alger) a procédé au démantèlement d'une
bande de faux-monnayeurs activant dans les communes de la capitale, notamment à Zeralda, a affirmé
la chargée de communication et des relations publiques du groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Alger, le lieutenant Souad Ounis.
"Sur la base d'informations faisant état de la mise
en circulation de faux billets par un groupe d'individus âgés d'une vingtaine d'années au niveau du
complexe touristique de Zéralda, les services de la
Gendarmerie nationale ont pu arrêter les mis en cause
après d'intenses investigations", a indiqué mardi le
lieutenant Souad Ounis dans un point de presse au
siège de la brigade de la Gendarmerie nationale à Zéralda. Elle a précisé que "les malfaiteurs ont été arrêtés le 4 août, à minuit au niveau du complexe, en
flagrant délit, ajoutant que le cerveau de la bande a
été intercepté dans la commune de Dar El Beida".
"Suite aux opérations de perquisition dans les appartements des mis en cause, des liasses de faux billets ont été retrouvées ainsi que des appareils utilisés dans cette activité illégale", a indiqué Mme Ounis rappelant que les accusés seront présentés à la justice après l'accomplissement de la procédure de
l'enquête"
APS
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Sonatrach signe avec deux groupes
turcs un mémorandum d'entente
pour un projet de déshydrogénation
en Turquie
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Le déficit commercial
autrichien a reculé
en mai

La compagnie nationale Sonatrach a signé lundi à Alger un mémorandum d'entente
avec Rönesans Endüstri Tesisleri lnsaat Sanayi ve Ticaret A.S. et Bayegan pour la
réalisation d'une étude de faisabilité sur un projet d'installation de déshydrogénation
du propane en Turquie, a indiqué Sonatrach dans un communiqué.
L'étude de faisabilité
porte notamment sur la
conception, l'ingénierie,
l'approvisionnement, la
construction et l'exploitation de cette installation et la
production de 500.000 à
750.000 tonnes/an de polypropylène en Turquie, précise la même source.
Le compagnie nationale
et ses partenaires turcs veulent ainsi mener conjointement l'étude de faisabilité
détaillée relative au projet et
évaluer ensemble la possibilité de créer une société
conjointe aux fins de son
développement.
Le développement en
partenariat de ce projet en
Turquie permettra d'assurer
un débouché à long terme
au propane algérien, qui
sera utilisé comme matière
première pour ce projet de
taille mondiale, est-il noté
dans le communiqué. Ce
projet peut assurer égale-

ment à Sonatrach des dividendes à hauteur de son
taux de participation. Le
projet bénéficiera aussi de la
proximité par rapport au

marché turc qui se caractérise par une forte demande
en produits pétrochimiques,
ajoute la même source.
Ce mémorandum a été

paraphé en présence du Pdg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, et celui
du groupe Rönesans Endüstri, Erman Ilicak.

Exportations alimentaires à intrants
subventionnés: plusieurs incohérences
constatées
Les exportations des produits alimentaires utilisant des intrants subventionnés connaissent certains dysfonctionnements dont le traitement est
pris en charge par une Commission intersectorielle qui présentera son rapport à la fin du mois en cours, a indiqué un haut responsables des Douanes
dans un entretien accordé à l'APS.
A ce propos, il indique que lors du
Conseil interministériel, tenu en juillet dernier sous la présidence du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune,
consacré à l'examen de la problématique de l'exportation des produits alimentaires utilisant des intrants subventionnés, plusieurs questions ont été
évoquées.
Selon le même responsable, "la problématique posée est qu'en est-il de l'exportation des produits issus de matières
subventionnées au-delà des pâtes alimentaires et qu'en est-il du dispositif
d'encadrement de l'exportation des
produits en question".
En outre, ajoute-t-il, "qu'entendon par subvention: dépense budgétaire (subvention du prix de vente de la
matière première) ou même l'exonération douanière et fiscale dont bénéficient certains produits? Qu'en est-il
de l'idée de l'exportation des produits
en question moyennant la restitution
de la subvention?".
Faisant une rétrospective de cette
problématique, il explique que ce dossier présentait, avant 2009, l'anomalie
de l'exportation de produits fabriqués
à partir de matières qui sont subventionnés au profit du consommateur en
Algérie et non à l'étranger.
"Cette situation a été rattrapée de-

puis, en obligeant les exportateurs à
acheter eux-mêmes de l'étranger ces
matières premières et non pas en Algérie auprès de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et de les
placer en douane sous le régime du
perfectionnement actif en assurant
une traçabilité de façon que les produits
exportés soient en rapport avec les
quantités importées, dans une proportion arrêtée par le ministère du
Commerce".
Dans ce sens, fait-il valoir, "la douane
a veillé à la bonne exécution du mécanisme pour s'assurer que les produits
à l'export ne soient pas subventionnés".
Par la suite, en 2016, le gouvernement a décidé, dans une approche de
promotion des exportations, d'admettre l'idée d'autoriser l'exportation des
pâtes alimentaires, moyennant la restitution de la subvention, avec l'institution d'un comité interministériel
pour arrêter le mécanisme de la restitution de cette subvention", détaille
le représentant des douanes.
Ce comité a rendu ses conclusions
au Conseil interministériel ad hoc et
dans lesquelles il a relevé que les inputs
utilisés en proportion importante dans
les pâtes, sont les blés durs, et que les
produits exportés, selon les statistiques, sont les pâtes et le couscous.
Il a également été mentionné que
des opérateurs-importateurs sous le régime du perfectionnement actif ne
bénéficient pas de subvention étant
donné qu'ils ne s'approvisionnent pas
auprès de l'OAIC mais achètent directement auprès de fournisseurs étrangers.
Ils ne sont donc pas concernés par

le mécanisme de la restitution. Ainsi,
sont concernés par la restitution de la
subvention les opérateurs-exportateurs qui s'approvisionnent auprès de
l'OAIC ou achètent au marché local.
Se basant sur les données techniques de l'OAIC, il est dégagé une
formule de calcul du montant à restituer à chaque exportation des produits en question, note la même source.
Il est aussi proposé que l'OAIC accepte de vendre du blé aux exportateurs
au prix de revient non subventionné
pour éviter la restitution en aval.
Questionné sur les propositions
formulées par les douanes dans le cadre de la Commission intersectorielle,
installée après la tenue du Conseil interministériel de juillet dernier, le
même responsable fait savoir que les
suggestions sont celles des autres parties prenantes de cette Commission
"avec un penchant vers l'achat du blé
par l'exportateur au prix coûtant (réel)
auprès de l'OAIC et éviter, tant que
possible, le mécanisme administratif
de restitution".
Par ailleurs, cette Commission intersectorielle, présidée par le ministre des
Finances, a été chargée d'élargir l'examen de cette problématique à d'autres
produits exportés dont les intrants
sont subventionnés, et ce, en plus des
pâtes.
Selon les chiffres des Douanes, le
nombre d'opérateurs-exportateurs
des pâtes alimentaires est de vingt
(20). Quant au montant des exportations des pâtes alimentaires, il a été de
4,32 millions de dollars en 2016 (6,8
tonnes) contre 5,7 millions de dollars
(9,6 tonnes).

Le déficit commercial autrichien a reculé à 68
millions d'euros en mai, contre 258 millions un an
plus tôt, selon des chiffres provisoires publiés
hier par l'institut Statistik Austria.
Les exportations ont progressé de 20,1% à 12,53
milliards d'euros, tandis que les importations ont
augmenté de 17,9% à 12,6 milliards.
Sur cinq mois, le déficit commercial se creuse
à 1,89 milliard, contre 1,62 milliard un an plus tôt,
les importations affichant une hausse de 9,8% à 61,1
milliard et les exportations de 9,6% à 59,2 milliards.
Le déficit commercial de l'Autriche avait plus que
doublé à 4,5 milliards d'euros en 2016 après avoir
approché les 2 milliards un an plus tôt, les exportations reculant pour la première fois depuis sept
ans.
Les exportations, qui constituent l'un des principaux moteurs de l'économie autrichienne, devraient toutefois rebondir de 4,2% cette année, selon l'institut de référence Wifo, qui table sur une
hausse de 2,4% du PIB après 1,6% en 2016.

SÉNÉGAL :

Découverte de
nouveaux gisements
pétroliers offshore

De nouveaux gisements offshore de pétrole ont
été découverts au large du Sénégal, dans le puits
d'exploration SNE au nord de Sangomar (ouest) par
la Far Limited, selon ce qu'elle annoncé dans un
communiqué.
Ainsi, dans ce communiqué repris mardi par la
presse locale, la société dit avoir trouvé "des gisements dans trois endroits différents" et qu’"un quatrième pourrait bien être identifié".
"Ces sites comprennent une colonne de pétrole et de gaz de haute qualité dans le champs pétrolier SNE" rapporte la même source, ajoutant que
"des échantillons de pétrole, d’eau et de gaz plus
consistants ont été retrouvés à la surface au moment
où des travaux sont en cours en vue de déterminer
l’étendue des réserves d’hydrocarbures".
Le document fait savoir que "des travaux supplémentaires sont entrepris pour établir la commercialité potentielle de cette découverte et pour intégrer les résultats aux données collectées à ce jour".
"La découverte avec le puits SNE North-1 atteste
une fois de plus la qualité du système générateur
de pétrole et de Gaz dans nos licences offshores au
Sénégal et est un autre résultat significatif", a
commenté, par ailleurs, Mme Cath Norman, Directeur général de FAR Limited.
APS
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PÉTROLE

Le Brent à 52,69 dollars en cours
d'échanges à Londres
Les prix de l'or noir étaient orientés à la hausse hier en cours d'échanges européens,
renforcés par la baisse du dollar et attentifs des résultats de la réunion des pays
participant à l'accord de limitation des extractions de pétrole à Abu Dhabi.
A la mi-journée, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre
valait 52,69 dollars sur l'Intercontinental Exchange
(ICE) de Londres, en
hausse de 32 cents par rapport à la clôture de lundi.
Dans les échanges électroniques sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light
sweet crude" (WTI) pour le
contrat de septembre gagnait 33 cents à 49,72 dollars.
Les prix effaçaient leurs
pertes de la veille, évoluant
dans une fourchette étroite
depuis cinq séances.
Les prix sont aidés par la
faiblesse du dollar, bien
que la hausse soit légère en
raison des inquiétudes
liées au recul des importations chinoises se pétrole.
La baisse de la monnaie
américaine, qui sert de référence aux prix du brut
sur les marchés internationaux, permet aux
investisseurs utilisant d'autres devises
d'acheter des barils à bon compte.
D'autres parts, "Les importations chinoises ont reculé en juillet à 8,2 millions de
barils par jour, à leur plus bas niveau de-

puis janvier, même s'il s'agit tout de même
d'une hausse de 870.000 barils par jour par
rapport à juillet 2016", a noté un autre
analyste Par ailleurs, à Abu Dhabi, l'Arabie
saoudite et la Russie, deux des plus grands
producteurs de brut du monde, sont réu-

nis avec des pays qui ne respectent pas les
objectifs de production fixés par l'accord
de limitation des extractions, qui engage
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires jusqu'à la fin
du premier trimestre 2018.

L'euro en légère hausse face au dollar
L'euro poursuivait sa légère
progression hier face au dollar
revigoré en fin de semaine dernière par des données optimistes sur l'emploi, tout en
restant distant de ses récents
sommets dans un marché sans
grands élans.
En matinée, l'euro valait
1,1811 dollar contre 1,1794 dollar
lundi soir.
La monnaie européenne se
stabilisait face à la devise nippone, à 130,58 yens pour un
euro contre 130,62 yens la veille.
Le billet vert baissait face à la
devise japonaise, à 110,56 yens
pour un dollar contre 110,74
yens lundi soir.
Le dollar s'était repris en
fin de semaine dernière grâce
à un rapport encourageant sur
le marché du travail américain
publié vendredi et des remarques d'un conseiller de
Donald Trump ravivant l'espoir d'une réforme fiscale aux
Etats-Unis.
Mais comme l'a relevé un
analyste, l'effet positif de ces éléments sur le dollar a été limité.
"Nous ne voyons pas de raison fondamentale forte pour
que le dollar connaisse une reprise durable dans le contexte
actuel même s'il a été récemment fortement vendu", a-t-il
expliqué.
D'ailleurs, le billet vert a été
lesté lundi par des commentaires prudents de responsables
de la Réserve fédérale américaine (Fed), notamment du
président de l'antenne de Minneapolis (nord des Etats-Unis)
de la Fed, qui a estimé que l'in-
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Le pétrole en
légère hausse
après la
réunion de
l'Opep
Les cours du pétrole remontaient
très légèrement mardi en fin
d'échanges européens, après une
réunion de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et de ses partenaires producteurs non membres
de l'OPEP.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre valait 52,49
dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse
de 12 cents par rapport à la clôture de
lundi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light
sweet crude" (WTI) pour le contrat de
septembre prenait 10 cents à 49,49
dollars.
La plus grosse information à ressortir de la réunion a été que l'Arabie
saoudite voudrait limiter ses exportations vers l'Asie de 10%", a noté un
analyste, citant des sources de presse.
"Les Emirats arabes unis, l'Irak, le
Kazakhstan et la Malaisie ont exprimé leur soutien pour le mécanisme de surveillance de l'accord et
leur volonté de coopération pour atteindre leurs objectifs", a pour sa part
affirmé l'Opep dans un communiqué,
sans citer de mesure précise de la
part de ces pays.
Quelques pays ne respectent pas
leurs objectifs de production, fixés
par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires. Mais les informations qui sont
ressorties de cette rencontre n'ont
pas convaincu les marchés, car les
plans du l'Opep pour augmenter le
niveau de respect des objectifs se
heurte à une hausse de la production
de nombreux pays", a expliqué un autre analyste.

Les cours du
blé en légère
hausse

flation a été faible ces derniers
temps, a relevé l'analyste.
L'inflation et la santé du
marché du travail sont les deux
principaux éléments décortiqués par la Fed pour décider de
sa politique monétaire.
La Fed prévoit encore de relever une fois ses taux d'intérêt
d'ici la fin de l'année, mais les
cambistes restent prudents estimant que si les indicateurs
américains déçoivent dans les
mois à venir, une telle action
pourrait être reportée à l'année
prochaine.
Par ailleurs, "la faiblesse du

dollar est en grande partie due
à la déception face à l'incapacité
de Donald Trump à mettre en
£uvre ses promesses de campagne", en particulier les réformes fiscales, a souligné un
analyste.
"Cela maintient la pression
sur l'inflation et la Fed ne peut
pas risquer de faire une erreur" et ne peut ainsi pas non
plus se montrer trop confiante,
a prévenu l'analyste.
Mercredi matin, la monnaie
britannique baissait face à
l'euro, à 90,57 pence pour un
euro.

Lundi après midi, elle avait
atteint 90,60 pence, son niveau
le plus faible depuis mi-octobre
2016. La livre sterling se stabilisait face au dollar, à 1,3039
dollar pour une livre.
La monnaie suisse baissait
face à l'euro, à 1,1493 franc pour
un euro, et se stabilisait face au
dollar, à 0,9730 franc pour un
dollar.
La devise chinoise montait
au billet vert, à 6,7038 pour un
dollar, évoluant à ses niveaux
les plus élevés depuis plus de 10
mois, contre 6,7215 yuans lundi
après-midi.

Les cours du blé progressaient légèrement hier à la mi-journée, dans le
sillage de la bourse de Chicago,
après plusieurs jours de baisse.
A la mi-journée, sur Euronext, la
tonne de blé regagnait 75 centimes
sur l'échéance de septembre à 162,75
euros et 25 centimes sur l'échéance
de décembre à 168,25 euros, dans un
volume d'échanges s'élevant à
320.000 tonnes.
Le maïs rebondissait également
dans le sillage de Chicago, la tonne
reprenant 75 centimes sur novembre à 166,50 euros et 50 centimes sur
janvier à 170 euros, dans un volume
d'échanges de quelque 8.000
tonnes.
En effet, les cours du maïs, du blé et
du soja cotés à Chicago ont terminé
en hausse mardi, progressant un
peu par rapport à la semaine précédente alors que les conditions météorologiques restent incertaines.
Ce rebond intervient lagré de forts
vents contraires, et ce, en raison de
la hausse persistante de l'euro face
au dollar.
A 141 millions de tonnes, la production de blé de l'Union européenne
augmenterait de 4% sur un an après
la faible récolte de 2016.
La production de maïs, à 13 millions
de tonnes, augmenterait, elle, de 9%
par rapport à l'an dernier, grâce à
un rendement en augmentation de
10%.
APS
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Plus de 176.000
quintaux de
différentes
catégories de
céréales récoltés
Plus de 176.000 quintaux de différentes catégories de céréales ont été récoltés à Sidi Bel-Abbes
au niveau de la Coopérative de céréales et légumes
secs de Mostefa Benbrahim, a-t-on appris jeudi
du directeur de cette coopérative, Maarouf Bouziane. «La quantité récoltée au niveau de cette coopérative est en augmentation par rapport à l’année dernière durant laquelle 49.000 quintaux de
différentes catégories de céréales ont été récoltés», a indiqué le responsable.
«Cette récolte comprend 106.000 qx de blé dur,
16.000 qx de blé tendre, 54.000 qx d’orge, ainsi que
70 qx de semence de lentilles», a-t-il précisé, notant que «70% des récoltes constituent des semences pour la prochaine saison agricole». Et
d'ajouter: «Grâce aux campagnes de sensibilisation lancées par les coopératives agricoles, en plus
d’une récolte de qualité livrée par les agriculteurs,
la coopérative de céréales et de légumes secs de
Mostefa Benbrahim occupe la seconde place
dans la région ouest après la wilaya de Tlemcen».
M. Bouziane a ainsi affirmé que la coopérative
n’avait pas cessé, depuis le 20 mai dernier, de recevoir les récoltes agricoles dans ses magasins répartis à travers 11 communes du sud de la wilaya
capables de contenir 400.000 qx de différentes catégories de céréales, appelant les agriculteurs qui
n’ont pas encore livré leurs récoltes à se rapprocher de la coopérative afin de stocker ces récoltes
et de bénéficier des différents avantages qui leur
sont accordés.

ORAN :

Entrée en
exploitation de 12
établissements
hôteliers durant le
deuxième semestre
de 2017
Douze (12) établissements hôteliers de différents niveaux de classification seront mis en exploitation durant le deuxième semestre de l’année 2017 à Oran, a-t-on appris jeudi du directeur
local du tourisme et de l’artisanat. Ces hôtels, situés dans les communes d’Arzew, Mers El-Hadjadj et Gdyel, totalisent plus de 8.000 lits, a indiqué M. Kaid Omar Belabbès, dans une déclaration
à la presse, en marge d’une rencontre régionale
de l’association du Club de l’artisan bijoutier et
de bijoux traditionnels organisée à la maison et
centre d’artisanat de Hai Sabah (est d’Oran).
Ces lits s’ajoutent à plus de 13.000 lits disponibles au niveau du parc hôtelier d’Oran, qui
compte actuellement 167 hôtels exploités, a souligné le responsable, rappelant l’entrée en service,
durant le premier semestre de l’année en cours,
de quatre hôtels de classe de 1 à 4 étoiles implantés dans les daïras d’Oran, Bir El Djir et Ain
Turck. «Plus de 140 projets hôteliers sont en
cours de réalisation à Oran avec des taux d’avancement variant entre 5 et 95 pour cent», a poursuivi le responsable. Dans le cadre de la stratégie
d’équilibre géographique entre les 26 communes
de la wilaya, le secteur du tourisme £uvre à ce que
chaque commune puisse avoir au moins quatre
hôtels, surtout les communes défavorisées afin
d'attirer les investissements, notamment Misserghine, Boutlélis, Oued Tlélat, Braya et Boufatis,
a indiqué M. Kaid Omar. Les efforts sont déployés
aussi pour diversifier l’investissement dans les établissements hôteliers et de loisirs, ainsi la plage
de Ain Defla de la commune de Gdyel a bénéficié
d’un projet de jeux aquatiques, dont les travaux
sont à 30 pour cent, et qui sera exploité d’ici la fin
de l’année en cours en vue de conférer une dynamique au niveau de la zone d’expansion touristique (ZET) de Kristel. Le directeur local du tourisme et de l’artisanat, qui a assisté à une partie
de la rencontre régionale de l’association du
Club de l’artisan bijoutier, a mis l’accent sur les
efforts de l’Etat pour développer le secteur touristique et de l’artisanat, indiquant que l’objectif de création de ces associations est «de rapprocher les artisans de leur métier».
APS

Mercredi 9 août 2017

PROGRAMME AADL-2 À SÉTIF :

Taux d'avancement appréciable
des différents chantiers
Les chantiers de
réalisation de logements
de type location-vente du
programme de l'Agence
nationale d'amélioration
et de développement du
logement, AADL-2, dans
la wilaya de Sétif
enregistrent un taux
d'avancement
"appréciable", a affirmé
lundi le directeur des
projets auprès de
l'AADL.
Le taux d'avancement des travaux de
construction de la première tranche de ce
programme, totalisant 6 800 unités réparties sur les deux sites de Bir N'sa, à l'entrée
Est de la wilaya de Sétif (1500+1500 segments), à Tinar (1000+800) unités, ainsi
qu'à la ville d'El Eulma (2000 logements)
''dépasse actuellement 60%", a précisé à
l'APS Mohamed-Rédha Bechiri.
Il a, à ce propos, précisé que le premier
lot du chantier de la ville d'El Eulma qui
totalise 1 030 logements a atteint 95% de
taux d'avancement des travaux et qu'il ne
restait que les travaux de raccordement
aux réseaux de gaz, d'eau potable et d'assainissement.
Pour le deuxième lot du chantier
AADL-2 d'El Eulma englobant 970 segments, le projet est à 70 % du taux d'avancement, a-t-il ajouté.
M. Bechiri a également souligné que les

projets ADDL-2 des deux sites de Bir N'sa
affichent un taux d'avancement de 60 et
50%, alors qu'au site de Tinar, le chantier
de réalisation de 1000 logements a atteint
50 % de taux d'avancement des travaux et
celui de 800 unités affiche 20 %.
La deuxième tranche du programme
AADL-2, dans la wilaya de Sétif, a été lancée récemment par le directeur général
de l'AADL, Mohamed-Tarek Belaribi, qui
avait donné le coup d'envoi du projet de
construction de 8.000 unités et avait instruit les entreprises réalisatrices du méga
projet ainsi que les cadres AADL chargés
du suivi des travaux, à respecter les délais
impartis et de livrer les projets dans 28
mois, délai de réalisation de cette
deuxième tranche, a-t-on rappelé.
Avec cette deuxième tranche, le programme AADL-2 de la capitale des Hauts
plateaux totalisera 14 600 unités de type

location- vente, a-t-on rappelé, soulignant que cette tranche est répartie sur le
site de Tinar, au chef lieu de wilaya, avec
2 900 unités scindées en quatre lots
(800+400+1.700+2.000) logements, suivi
d'El Eulma (1.500 logements), d'Ain Azal
(500 unités), de Salah Bey (600 unités) et
de Bir El Arch (500 habitations).
L'AADL de Sétif procédera en "septembre prochain" à la convocation des
souscripteurs pour le retrait de l'ordre de
versement de la deuxième tranche, a-t-on
noté, indiquant que l'opération de distribution de 1.500 logements AADL sera entamée "avant la fin de l'année en cours".
L'opération d'attribution se poursuivra
jusqu'au premier semestre de l'année
2018 qui sera "une année de distribution
des logements AADL-2 par excellence à Sétif", ont affirmé les responsables chargés
de ce programme.

RADIO LOCALE DE AÏN DEFLA :

Mise en place d'un fil rouge pour signaler
tout fait se rapportant aux incendies
La radio locale de Aïn Defla
vient de mettre en place un fil
rouge par le biais duquel les
auditeurs peuvent signaler
tout fait se rapportant aux incendies de forêts qui touchent
nombre de régions de la wilaya, a-t-on appris lundi du
directeur de l'information de
ce média public.
Le numéro (027.50.12.12),
dont la mise à la disposition
des auditeurs vient en application des instructions du ministère de la Communication,
permet aux citoyens d'intervenir pour demander de l'aide ou
signaler tout éventuel départ
de feu, a indiqué Azzedine
Djelaïlia, observant que l'adhésion à cette opération est un
acte révélateur de civisme.
A la faveur de la mise en
place du fil rouge, les citoyens,

notamment ceux habitant les
régions fortement boisées de
la wilaya ou ceux de passage
peuvent signaler tout départ de
feu ou attirer l'attention sur les
dangers qu'encourent les riverains, a souligné M. Djelaïlia,
mettant l'accent sur le caractère capital du facteur temps
dans pareilles situations.
Pour le directeur de l'information de la radio de Ain De-

fla, "grâce à la célérité dans la
diffusion de l'information qui
la caractérise, la radio est à
même de contribuer à l'effort
entrepris par les pouvoirs publics en vue de mettre un
terme, ou, tout au moins, atténuer de l'hécatombe qui s'abat
sur le patrimoine forestier national en cette saison estivale."
En sus d'un spot publicitaire lancé à cette occasion,

le même responsable a fait
état d'émissions organisées
en partenariat avec les organismes directement concernés
par le sujet, en l'occurrence la
protection civile et la conservation des forêts, auxquelles
l'auditeur pourra prendre part
en vue d'apporter sa contribution et son analyse de la situation. L'importance de la préservation de l'environnement
figure dans nombre d'émissions diffusées sur les ondes de
la radio locale de Aïn Defla à
longueur d'année, a par ailleurs fait remarquer M.Djelaïlia, observant que l'ancrage
d'une culture se rapportant à
l'environnement est un travail de longue haleine nécessitant l'adhésion des associations versées dans ce domaine
ainsi que l'école.

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.
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BOUMERDÈS

Près de 40 appels sur le fil rouge spécial
incendies de la Radio locale
Près de 40 appels ont été
reçus sur le fil rouge
spécial incendies
(024.94.14.21), installé
depuis samedi au niveau
de la Radio de
Boumerdès, a-t-on
appris lundi auprès du
directeur par intérim de
cette radio locale.

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, a indiqué Mermouchi Lounes,
en marge d'une journée ouverte consacrée
à la prévention des incendies.
Aucun appel pour signaler un incendie
n'a été reçu, a-t-il ajouté, mettant l'accent
également sur les questions des auditeurs à propos des mesures engagées par
l'Etat pour faciliter les interventions des
éléments de la protection civile dans les régions montagneuses et reculées, notamment.
Depuis samedi, la Radio de Boumerdes

a adapté ses programmes avec l'événement
du jour, a savoir les incendies, et ce travers
la diffusion d'émissions mettant en contact
les auditeurs avec différents représentants et acteurs du monde associatif, et autres directions concernées de la protection
civile de la wilaya, des directions de la
santé, des forêts et de la sûreté nationale.
Pour cette journée de lundi, M. Mermouchi a annoncé le lancement officiel
d'une large campagne de sensibilisation
sur le sujet(incendies et prévention), avec
la participation des services de la protection civile, les forêts, l'environnement, la
sûreté nationale, les affaires religieuses,
les banques, les assurances, Sonelgaz,
l'Algérienne des eaux et le mouvement as-

sociatif.
Cette campagne restera ouverte durant
toute la semaine, avec la diffusion quotidienne de deux (2) émissions en direct ,
suivies de spots pour faire connaItre le fil
rouge mis en place au profit des auditeurs.
Entre le 1er juin et le 6 août courant, la
wilaya de Boumerdes a enregistré 87
foyers d'incendies ayant ravagé plus de 58
ha d'arbres fruitiers, dont 34ha d'oliviers,
parallèlement à la perte de plus de 35 ha
de forêts et 110 ha de maquis et de broussailles .
Un jeune homme, âgé de 20 ans, est décédé après avoir été cerné par les flammes
dans la région de Koudiet Laârayesse,
dans la commune de Legata, à l'est de Boumerdes.

Les forêts, 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, figu-

rent 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).

TLEMCEN:

Plus de 200 ha de forêts détruits par les feux
depuis juin dernier
Plus de 200 hectares de forêts ont été détruits par 14 feux
enregistrés depuis juin dernier dans la wilaya de Tlemcen,
a-t-on appris lundi auprès de
la direction de la Protection civile.
Ces incendies ont ravagé
5,95 ha de pin d'Alep, 63,5 ha de
maquis, 137,2 ha de broussailles, 2,5 ha d'alfa, 5.073 bottes
de foin, 25 sacs de blé et 44
ruches d'abeille, a indiqué, à
l'APS, le chef de service prévention, Hadjou Djawad.
Le dernier incendie a été

enregistré, par la direction de
wilaya de la protection civile, le
5 août au lieu-dit "El Meridjate"
dans la commune de Beni
Ouarsous (daïra de Remchi), at-on fait savoir.
La direction de la protection
civile de Tlemcen a mobilisé les
moyens nécessaires dans le
cadre de la lutte contre les feux
de forêts, tout en associant des
unités de wilayas limitrophes
et a tracé un programme dans
ce sens s'étendant jusqu'au
mois d'octobre prochain, a-ton ajouté.

DK NEWS

9

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

Arrestation de
175 individus
suspects
impliqués dans
divers délits à
Alger
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, indiquait lundi 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'interpellation 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. (APS)

BOUIRA:

Trois morts dans
un accident de la
route sur
l'autoroute EstOuest
Trois personnes issues d'une même famille, ont trouvé la mort lundi dans un accident de la circulation survenu sur le tronçon
autoroutier d'Ain Chriki (Ouest de Bouira), at-on appris auprès des services de la Protection civile. Selon la même source, un camion
semi remorque a percuté de plein fouet un véhicule utilitaire avec trois personnes à bord.
Les occupants du véhicule, deux hommes et
une femme, ont rendu tous l'âme sur le coup,
ont précisé les services de la protection civile.
Les dépouilles des victimes ont été transportées à la morgue de l'établissement public hospitalier (EPH) de Bouira.
Aussitôt alertés, les services de la Gendarmerie nationale se sont dépêchés sur les lieux
de l'accident et ont ouvert une enquête pour
élucider les circonstances et les causes exactes
de cet accident.

SIDI BEL-ABBÈS

Un mort et huit
blessés dans un
accident de la
circulation
Une personne est décédée lundi à Sidi BelAbbès suite à un accident de la route qui a également fait huit blessés, a indiqué lundi la Protection civile de la wilaya.
Ce drame s'est produit sur la route nationale (RN) 92, à hauteur de la commune de Belarbi, lorsqu'un véhicule utilitaire est entré en
collision avec un car de voyageurs en direction
de Saïda, a précisé la cellule de communication de la PC.
Les victimes ont été évacuées vers le Centre hospitalo-universitaire "Abdelkader Hassani" de Sidi Bel-Abbès, où l'une d'elles a succombé à ses blessures, a fait savoir la même
source. Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, a-t-on signalé.
APS
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Des détenus prennent le
contrôle d'une zone dans
une prison de haute
sécurité de l'Arkansas

Néandertaliens et Denisoviens, cousins
de l'Homme, ont divergé plus tôt

Dans une prison de haute sécurité de l'Etat américain de l'Arkansas, six détenus se sont emparés
des clés, contrôlant l'accès à une
des zones de l'établissement, ont
rapporté des médias mardi, citant
l'administration pénitentiaire de
l'Arkansas.
Les détenus se sont emparés
des clés au cours d'une récréation
dans la prison Tucker, a précisé
aux médias locaux Solomon
Graves, porte-parole de l'administration pénitentiaire de l'Arkansas.
Trois agents correctionnels se
trouvent dans la zone contrôlée
par les détenus, selon la même
source.
La directrice de l'administra-

tion pénitentiaire de l'Etat, Wendy
Kelley a affirmé que les trois
agents étaient en sécurité pour
l'heure.
La police n'est pas encore entrée dans la prison et enquête actuellement sur de possibles attaques ou altercations ayant mené
à cette situation, a indiqué Bill Sadler, porte-parole de la police. L'administration pénitentiaire surveille de près la situation à l'intérieur de la prison, a-t-il ajouté.
La prison de haute sécurité
Tucker peut accueillir plus de
530 détenus, et emploie près de
300 travailleurs, selon le site de
l'administration pénitentiaire de
l'Arkansas.

AUSTRALIE:

Des milliers d'armes
illégales remises
aux autorités en vertu
d'une amnistie

Les Néandertaliens et
les Denisoviens, deux
anciens cousins des
humains, ont divergé
il y a environ 744.000
ans, beaucoup plus tôt
qu'on ne le pensait,
selon une étude
publiée lundi qui
apporte un nouvel
éclairage sur
l'évolution de ces
populations et de
l'homme moderne.
La lignée Neandertal-Denisova
était presque éteinte après s'être séparée de celle des hommes modernes plusieurs centaines de milliers d'années auparavant, ne
comptant que quelques centaines
d'individus, ont déterminé ces
chercheurs dont les travaux paraissent dans les Comptes rendus de
l'Académie américaine des
sciences (PNAS).
Après la divergence entre Denisoviens et Néandertaliens, ces derniers ont connu un net accroissement démographique, atteignant
des dizaines de milliers d'individus,
expliquent-ils.
Jusqu'alors, on estimait que la
population néandertalienne n'avait
probablement pas excédé le millier.
Cette estimation s'appuyait en
partie sur le fait que l'ADN de
l'homme de Neandertal contient
des mutations trouvées généralement dans des groupes de taille réduite où il y a peu de diversité génétique.
On a pourtant découvert des
restes de Néandertaliens, dans de
multiples lieux, qui sont génétiquement différents.
Des dizaines de milliers
Cela conforte les résultats de
cette dernière étude, qui suggère
que les Néandertaliens formaient
probablement de petits groupes
isolés d'individus, ce qui explique
les mutations génétiques caractéristiques d'une population réduite.
Mais en fait, ils était globalement
beaucoup plus nombreux.

Des milliers d'armes ont été remises aux autorités de l'Etat le plus
peuplé d'Australie en vertu d'une
amnistie décrétée dans un contexte
de craintes d'attaques terroristes et
d'afflux d'armes illicites dans l'îlecontinent, rapportaient des médias mardi. Le gouvernement fédéral a instauré depuis le 1er juillet une
amnistie nationale pour les détenteurs d'armes illégales -la première
du genre depuis celle qui avait été
mise en place en 1996 après le massacre de 35 personnes- estimant
que 260.000 de ces engins sont en
circulation.
Environ 1.700 carabines, 460 fusils de chasse et près de 200 armes
de poing ont été remis à la police et
aux marchands d'armes de l'Etat de
Nouvelle-Galles du Sud tandis que
des milliers d'autres armes ont été
signalées pour être enregistrées,
pour un total de plus de 6.000.
"Nous avons également recueilli
plus de 110 armes prohibées dont
des épées de samuraï, des couteaux
et d'autres armes à lame", a déclaré le commissaire Wayne Hoffman. Les autres Etats et territoires
australiens n'ont pas publié de chif-

fres pour l'instant. L'amnistie restera en vigueur jusqu'au 30 septembre. Les autorités veulent limiter les
risques alors que les menaces d'attaques terroristes sont constantes et
que les affrontements entre bandes
criminelles rivales se sont multipliés. Les détenteurs d'armes à feu
illégales ou dont ils ne veulent peuvent les remettre sans être inquiétés. En dehors de la période d'amnistie, ils risquent jusqu'à 280.000
dollars australiens d'amende
(189.000 euros) ou 14 années de
réclusion. Les Etats australiens décrètent de temps à autre des amnisties mais il s'agit de la première à
l'échelle nationale depuis que Martin Bryant avait abattu 35 personnes
à l'arme semi-automatique à Port
Arthur, ancien centre pénitentiaire
et site touristique de l'île de Tasmanie, dans le sud du pays, en avril
1996. Ce massacre avait ébranlé
l'Australie et le Premier ministre de
l'époque, John Howard, avait durci
la loi sur les armes, avec l'interdiction de certaines d'entre elles, l'introduction de permis et le relèvement de l'âge minimum requis.
APS

"L'idée, c'est qu'il y avait de petits groupes géographiquement
isolés qui avaient des contacts de
temps à autre, restant la plupart du
temps entre eux", explique Ryan
Bohlender, un chercheur au Centre Anderson du Cancer à l'université du Texas, co-auteur de cette
étude.
"Il existe une riche collection de
fossiles de Néandertaliens et de
nombreux sites où ils ont laissé des
vestiges", pointe Alan Rogers, professeur d'anthropologie à l'université d'Utah, qui a mené l'étude.
Selon lui, "il est difficile d'imaginer que cela a été possible si
leur population n'excédait pas un
millier d'individus sur la Terre, en
l'occurrence en Europe". "Nos estimations démontrent la présence
d'une large population néandertalienne qui a contribué au patrimoine génétique des humains
modernes", a précisé le professeur Rogers, cité par l'AFP.
Cette nouvelle approche
confirme toutefois les précédentes
estimations selon lesquelles les
Eurasiens d'aujourd'hui ont environ 2% de gènes de Neandertal
dans leur génome.
Cette analyse révèle également
que Néandertaliens et Denisoviens partageaient une mutation
unique avant leur séparation, ce
qui a permis de dater cette divergence entre ces deux lignées archaïques.
Goulot d'étranglement
Pour leur étude, ces scientifiques ont utilisé une méthode

statistique permettant de reconstituer l'évolution des différents
groupes de populations --Africains et Eurasiens modernes,
Néandertaliens et Denisoviens- basée sur la fréquence des traits
génétiques partagés.
Il est ainsi possible de déterminer quand ces groupes ont
divergé et la tailles des populations respectives ayant contribué au patrimoine génétique.
Cette dernière étude a également mis en évidence un goulot
d'étranglement insoupçonné
dans l'histoire des Néandertaliens et des Denisoviens, relève le
professeur Rogers.
Ce phénomène entraîne une
diminution de l'effectif du groupe
d'origine et à partir de là l'émergence d'une nouvelle population par les survivants de l'ancienne dotée de caractéristiques
génétiques radicalement différentes.
Le fait que Néandertaliens et
Denisoviens aient divergé très
tôt laisse aussi penser que
l'Homo heidelbergensis, un hominidé éteint, était un des premiers Néandertalien, avance également le professeur Rogers.
L'Homo heidelbergensis aurait
vécu en Europe entre environ
650.000 et 300.000 ans avant notre ère.
Les Néandertaliens ont disparu de la face de la Terre il y a
38.000 ans, soit 2.000 ans plus
tard environ que l'homme de
Denisova qui vivait en Asie orientale, de la Sibérie à l'Asie du Sud.

BRÉSIL:

Suspension des poursuites liées
à la tragédie minière de 2015
Un juge brésilien a
suspendu pour vice de
procédure les poursuites
contre 22 personnes inculpées pour homicide
après la rupture d'un barrage de déchets miniers
de la compagnie Samarco
qui a fait 19 morts en novembre 2015.
La décision, prise le 4
juillet mais rendue publique seulement lundi,
est intervenue après la
dénonciation par la défense de preuves "obtenues illégalement", à travers des écoutes téléphoniques réalisées hors des
délais établis par la justice.
L'accident, qui a eu
lieu le 5 novembre 2015,
est considéré comme la

pire tragédie environnementale de l'Histoire du
Brésil.
Le barrage de déchets
de minerai de fer avait
cédé le 19 novembre 2015
près de la ville historique
de Mariana, dans l'Etat
de Minas Gerais, libérant
une gigantesque coulée
de boue qui avait totalement submergé le village
de Bento Rodrigues, faisant 19 morts et laissant
plus de 600 habitants
sans domicile.
D'après la décision du
juge Jaques de Queiroz
Ferreira, les allégations
des avocats de deux accusés "posent des questions
graves qui pourraient annuler la procédure depuis le début".

Le magistrat a ordonné la suspension de la
procédure, le temps de
prendre une décision finale au sujet de la demande d'annulation de la
défense.
En novembre dernier,
ce même juge avait obtenu le feu vert pour inculper 22 personnes, pour
homicide aggravé, liées à
quatre entreprises. Le
barrage était opéré par la
compagnie Samarco,
propriété du groupe brésilien Vale et de l'australien BHP Billiton.
Un ingénieur de l'entreprise VogBR avait aussi
été mis en cause pour
avoir fourni de faux certificats garantissant la sécurité du barrage.

Les procureurs ont accusé les entreprises de
"mettre de côté la sécurité
dans la quête de profits".
La défense de Samarco a argumenté pour
sa part que l'accident était
impossible à prévoir et a
assuré oeuvrer à l'indemnisation des victimes et à
la réparation des dégâts
environnementaux.
En mai 2016, le parquet avait lancé une autre
procédure visant à infliger aux trois entreprises
une amende de 155 milliards de réais (environ 39
milliards d'euros au taux
de change de l'époque).
Mais Vale a annoncé en
juillet dernier que la procédure avait été suspendue.

TURQUIE:

Séisme de 5,3 dans le sudouest touristique

Un séisme de magnitude 5,3 a
secoué hier une région touristique du sud-ouest de la Turquie,
a indiqué l'institut géologique
américain (USGS), mais les autorités ne faisaient pas mention dans
l'immédiat de victime ni de dégât.
Le tremblement de terre s'est
produit à 14 km au sud-est de Bodrum, l'une des stations balnéaires
les plus fréquentées de la côte
turque égéenne en pleine saison
touristique, et à une profondeur de
10 km, a précisé l'USGS.
De nombreuses personnes se
trouvant à Bodrum se sont précipitées dans les rues, craignant des
effondrements de constructions,
selon la chaîne d'information
turque NTV. La Turquie est située

sur d'importantes failles sismiques
et est régulièrement secouée par
des tremblements de terre. Depuis le début de l'année, la côte
égéenne a ainsi été ébranlée par
plusieurs séismes de magnitude
supérieure à 5. Le mois dernier, un
séisme de magnitude de 6 à 6,7 a
frappé en mer Egée, faisant deux
morts sur l'île grecque de Kos, et
des centaines de blessés en Turquie et en Grèce. Ces secousses régulières ont réveillé le spectre de
la catastrophe de 1999, lorsque
deux violents séismes de magnitude supérieure à 7 ont dévasté des
zones très peuplées et industrialisées du nord-ouest de la Turquie,
notamment Istanbul, faisant
20.000 morts.

ÉTATS-UNIS:

Un rapport gouvernemental
s'inquiète du changement
climatique
Les températures
moyennes aux EtatsUnis ont augmenté vite
et de manière spectaculaire, les dernières
décennies étant les
plus chaudes depuis
1.500 ans, selon un rapport préliminaire du
gouvernement fédéral
publié hier par le New
York Times.
"Les Américains
ressentent dès à présent les effets du changement climatique",
souligne ce rapport rédigé par 13 agences
mais qui n'a pas été
rendu public ni approuvé par l'administration du président
Donald Trump.
Ce
document
"contredit directement
les affirmations du
président Trump et
des membres de son
cabinet selon lesquels

la contribution humaine au changement
climatique n'est pas
avérée et la possibilité
de prévoir ses effets
est limitée", selon le
journal.
Ce projet de rapport, qui fait partie de
l'évaluation nationale
sur le climat aux EtatsUnis, est fait tous les
quatre ans. Il a été signé par l'académie nationale des sciences.
Les Etats-Unis ont
confirmé vendredi par
écrit aux Nations unies
leur intention de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Ils ont
cependant affirmé
qu'ils continueraient
à participer aux négociations internationales, a annoncé vendredi le département
d'Etat américain. Fidèle à sa promesse

électorale, Donald
Trump avait annoncé
le 1er juin le retrait des
Etats-Unis de cet accord visant à limiter
le réchauffement climatique, signé en décembre 2015 par 195
pays dans la capitale
française.
Il avait jugé le texte
néfaste pour l'économie américaine, sans
toutefois exclure de réintégrer le processus
après renégociation,
voire de conclure un
"nouvel accord qui
protège" les Etats-Unis.
Conclu fin 2015
par plus de 190 pays,
l'accord de Paris vise
à limiter le réchauffement planétaire à
moins de deux degrés Celsius par une
réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE:
Le chômage en légère hausse
Le taux de chômage en République tchèque a enregistré un légère hausse de 0,1 point atteignant
4,1% en juillet et ce, après l'arrivée
de jeunes diplômés en quête de
leurs premiers postes, rapportait
hier le Bureau national de travail.
Le taux de chômage en République tchèque a ainsi progressé
pour la première fois, après cinq
mois de baisse d'affilée.
Le nombre de demandeurs
d'emploi a atteint 303.074 fin juillet, soit le chiffre le plus bas pour
ce mois depuis 1997. En juin, ce
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chiffre s'élevait à 297.439.
"Le marché du travail est surtout influencé par les travaux saisonniers qui battent leur plein,
surtout dans le bâtiment, la sylviculture, l'agriculture et le tourisme", lit-on dans le communiqué
du bureau de travail.
L'économie en République
tchèque, pays membre de l'UE de
10,5 millions d'habitants, repose
surtout sur l'industrie automobile et les exportations vers la zone
euro. En 2016, son PIB a augmenté
de 2,6%.

PAYS-BAS:

Tests sur la
viande de
poulet
après
l'affaire
des œufs
contaminés
Les Pays-Bas ont entamé
hier des tests sur la viande de
poulets provenant d'élevages
touchés par l'affaire des œufs
contaminés pour déterminer une éventuelle présence
de "fipronil", molécule
toxique à l'origine de la destruction de millions d'œufs à
travers l'Europe.
"Nous testons actuellement la viande de poulets
dans les élevages dont les
œufs ont été infectés pour
déterminer si la viande est
également contaminée", a
rapporté Tjitte Mastenbroek,
porte-parole de l'organisme
néerlandais chargé de la sécurité alimentaire et sanitaire
NVWA, cité par l'AFP.
Les examens sont menés
sur des poulets issus d'élevages néerlandais qui produisent aussi bien des oeufs
que de la viande, ce qui correspond à "quelques dizaines"
dans le pays, selon la NVWA et
l'organisation agricole néerlandaise LTO.
"La plupart des exploitations font un choix entre l'un
ou l'autre", a fait savoir Eric
Hubers, représentant des aviculteurs au sein de la LTO.
Si les tests s'avèrent négatifs, ces éleveurs, dont la
distribution d'oeufs est bloquée à cause de la présence de
fipronil, auront le droit de
rouvrir leur branche viande",
a précisé Tjitte Mastenbroek.
"La détection des oeufs
contaminés était la plus haute
priorité. Nous avons maintenant le temps et la place pour
se pencher sur la viande", a
poursuivi le porte-parole de
la NVWA, soulignant qu'il
s'agissait d'une "mesure de
précaution".
En effet, la probabilité que
la molécule néfaste pour la
consommation humaine soit
détectée dans la viande de
poulet est petite selon le LTO:
"les poulets de chair n'ont
aucun problème avec le pou
rouge contrairement aux
poules pondeuses", qui restent enfermées dans un poulailler pendant deux ans, ce
qui permet au parasite de se
développer", a expliqué Eric
Hubers, cité dans les médias
néerlandais.
La France et le RoyaumeUni ont également été touchés par la crise du fipronil,
dont l'ampleur est apparue au
grand jour la semaine dernière aux Pays-Bas, où jusqu'à
180 élevages ont été bloqués
et des rappels massifs ordonnés alors que les taux de fipronil --une molécule utilisée
pour éradiquer le pou rouge
sur les poules-- dépassaient
parfois largement les seuils
autorisés par la réglementation européenne.
APS

VENEZUELA :

Un officier reconnu
"complice" de l'attaque
"terroriste" contre une
base militaire

Le ministre vénézuélien de la
Défense Vladimir Padrino Lopez
a indiqué hier qu'un officier a
aidé à mener l'attaque, qualifiée
d'acte terroriste par les autorités,
ayant visé tôt dimanche une base
militaire pour y dérober un stock
d'armes.
L'attaque qui a visé "Fort Paramacay" dans l'Etat de Carabobo
(nord) a été menée avec la "complicité" du lieutenant Yefferson
Garcia Dos Ramos, un officier en
charge de l'armurerie de la 41e
brigade blindée stationnée à Paramacay, a précisé le ministre,
affirmant que ce militaire "a agi
comme complice, fournissant des
informations sur le fonctionnement interne du site au groupe
terroriste, en échange d'énormément d'argent".
Les autorités ont annoncé dimanche qu'un ancien lieutenant,
Juan Caguaripano, avait fait office
de porte-parole de cette attaque
qui a été principalement menée

par des civils en uniforme.
Dans une vidéo, M. Caguaripano a appelé à prendre les armes
contre le gouvernement du président Nicolas Maduro, assurant
toutefois que cette rébellion armée n'était pas un coup d'Etat.
Padrino Lopez a appelé à une
plus grande unité suite à cet incident qui visait à provoquer "le
chaos et la prise du pouvoir par la
violence".
L'armée a publié dimanche
un communiqué dans lequel elle
condamne cette attaque qui a fait
un mort et un blessé. Si elle affirme avoir "réussi à repousser les
criminels paramilitaires terroristes", des membres du groupe
sont toutefois parvenus à dérober
des armes avant de s'enfuir.
Sept assaillants ont été arrêtés
et ont avoué avoir été recrutés
"par des militants d'extrême
droite, en lien avec de gouvernements étrangers", a affirmé l'armée.

HONGRIE:

Accélération de l'inflation
à 2,1% sur un an en juillet

L a hausse des prix à la
consommation en Hongrie s'est
accélérée à 2,1% en juillet sur
un an après avoir enregistré
1,9% en juin, a annoncé hierle
Bureau des statistiques (KSH).
L'inflation a principalement
été tirée par l'alimentation
(3,3%), l'alcool et le tabac (5,2%)
ainsi que les services (1,8%).
Sur un mois, les prix à la
consommation sont restés stables, après une hausse de 0,2%
en juin.
La Hongrie connaît depuis
septembre une reprise de l'inflation, après avoir enregistré
quatre mois successifs de
baisse l'été dernier.
Cette évolution a été favorisée par le rebond international
des prix pétroliers ainsi que

par une augmentation de la
fiscalité hongroise sur le tabac. La Banque centrale hongroise, qui maintient depuis
mai 2016 son principal taux
directeur au niveau historiquement bas de 0,9%, espère
voir la hausse des prix "approcher" son taux d'inflation de référence de 3% cette année.
Cet objectif avait été pratiquement atteint en janvier,
quand l'inflation avait atteint
2,9%, son plus haut niveau depuis mars 2013, avant de se tasser à nouveau.
Selon la norme européenne
harmonisée l'inflation hongroise s'est élevée à 2% sur un
an en juin (dernier mois
connu), après 2,1% en mai.
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TENDINITE

Causes et effets

Comment
soigner une
tendinite ?

En cas de tendinite, des douleurs apparaissent au niveau du tendon. La peau située à cet endroit est, dans certains cas,
rouge et chaude au toucher. Parfois, on entend et on sent le frottement du tendon
dans sa gaine. La douleur peut être très vive.
On distingue différents types de tendinites
selon leur degré de gravité : La tendinite de
type I : la douleur apparaît lorsqu’on commence à solliciter le tendon, mais disparaît
lorsqu’on bouge.
La tendinite de type II : la douleur persiste et augmente au cours de l’effort.
La tendinite de type III : la douleur est
présente au-delà de l’effort, gêne les gestes
de la vie courante et empêche l’entraînement. Toutes les parties du tendon peuvent
être atteintes : le corps du tendon (tendinite
proprement dite) ou la partie reliée à l’os
(tendinite d’insertion). Quelquefois, ce sont
les gaines qui entourent les tendons, et
dans lesquelles ils coulissent, qui sont touchées. Les tendinites affectent de très nombreuses parties du corps : hanche, cuisse
(tendinite des adducteurs), genou (tendinite du fascia lata ou syndrome de l’essuieglace ; tendinite des ischio-jambiers ou
syndrome de la patte d’oie ; tendinite rotulienne), coude (tennis-elbow), épaule et
omoplate (tendinite du sus-épineux), poignet, talon, cheville, pouce, etc.

Quelles sont les causes
des tendinites ?
Les tendinites sont dues à une fatigue
des tendons. Les fibres endommagées enflent, s’enflamment et la synovie (le liquide
qui les lubrifie) se modifie. Le tendon ne
coulisse plus avec aisance dans sa gaine et
le frottement qui en résulte provoque des
douleurs. Une tendinite survient en général
à la suite d’une sollicitation prolongée
inhabituelle (utilisation intensive d’un clavier d’ordinateur ou de piano, tricot, jardinage, marche prolongée ou entraînement
sportif trop intense) ou à cause du frottement du tendon sur un os. Certains traitements antibiotiques (quinolones) sont
aussi susceptibles de provoquer des tendinites. Certains sportifs sont particulièrement prédisposés aux tendinites du fait de
leur morphologie : plante des pieds tournée
vers l’extérieur ou vers l’intérieur, angle de
rotation des chevilles trop important, etc.
Mais la plupart des tendinites liées au sport
sont dues à des erreurs : entraînement excessif, absence ou insuffisance d’échauffement, mauvais gestes techniques,
répétition prolongée du même geste, matériel inadapté ou mal réglé, alimentation
déséquilibrée, déshydratation, etc. L’exemple le plus connu est le tennis-elbow.

Qu’est-ce que le tenniselbow ?
Il s’agit d’une tendinite qui peut provenir d’une pratique trop intensive des sports
de raquette, notamment chez les joueurs de
plus de 45 ans qui reprennent soudain un
entraînement régulier et intensif. Cette

blessure sportive peut aussi être due à une
mauvaise technique ou à un cordage trop
tendu. Dans un premier temps, le sportif a
mal à l’extérieur du coude en jouant. La
gêne peut irradier dans le bras et jusqu’à la
main. Les douleurs peuvent ensuite survenir lors de gestes quotidiens : serrer une
main, tenir une casserole, tourner une clef
dans la serrure, etc.

Quelles sont les
complications éventuelles
des tendinites ?
Lorsqu’elle n’est pas traitée de façon
adaptée, une tendinite peut devenir tenace.
Le tendon et sa gaine se collent l’un à l’autre
et se calcifient, ce qui provoque des douleurs et diminue la mobilité de l’articulation.

Que puis-je faire en cas
de tendinite ?
Le froid calme la douleur et atténue l’inflammation. Posez une poche à glace sur la
zone enflammée. Placez un linge humide
entre la poche de glace et la peau. Ne dépassez pas vingt minutes d’application à la fois,
avec vingt minutes à température ambiante
entre deux applications successives.
En phase aiguë, afin de limiter l’inflammation, ménagez ou immobilisez le tendon
et sa gaine avec un bandage élastique, par
exemple. Le repos est un des traitements les
plus efficaces pour soulager une tendinite.

Que fait le médecin face
à une tendinite ?
Il propose des mesures pour mettre le
tendon au repos et calmer l’inflammation
(médicaments, infiltrations). Il peut bander
l’articulation, poser une attelle ou un plâtre

et prescrire des médicaments anti-inflammatoires. Le cas échéant, des méthodes
adéquates de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle contribuent à la guérison
d’une tendinite.

Comment prévenir la
tendinite ?
Echauffez-vous. Pour être efficace, un
échauffement doit suivre quelques règles
de base. Il doit être suffisamment long : au
moins dix minutes sont nécessaires pour
que les tendons soient préparés.
Il doit être progressif : la sollicitation doit
être de plus en plus importante et de plus
en plus rapide. Pour de nombreux sports,
cela commencera par une petite course de
plus en plus rapide.

Il doit être adapté : l’échauffement devra
être complété avec des étirements et des assouplissements généraux pour préparer les
muscles et les articulations à l’effort et aux
contraintes. Viendront ensuite les gestes
spécifiques à chaque sport. Cela consistera
la plupart du temps à effectuer quelques
mouvements propres à la discipline,
comme les smashes du volleyeur, le service
du tennisman, le shoot du footballeur, etc.
Il doit devenir un automatisme :
l’échauffement peut être considéré comme
une sorte de rituel qui précède l’effort. Il
permet au sportif de se préparer mentalement et de se concentrer avant l’épreuve ou
l’entraînement. Prenez des cours.
Lorsqu’on commence la pratique d’un
nouveau sport, il est indispensable de prendre des conseils et de suivre des cours pour
bien en maîtriser les aspects techniques.
Un moniteur ou un entraîneur apprend à
ses élèves les bons gestes et les postures correctes. Buvez. Lors d’un effort, l’organisme
a besoin d’eau pour compenser les pertes
liées à la transpiration, à la respiration et la
production d’énergie. Une hydratation insuffisante avant, pendant et après l’effort
peut avoir de nombreuses conséquences,
bénignes ou graves : tendinite, mais aussi
crampe, malaise, coup de chaleur, etc.
Equipez-vous correctement. Un bon matériel d’entraînement est indispensable
pour prévenir les accidents et les maladies
liés au sport. Des chaussures adaptées au
sport pratiqué, au terrain ainsi qu’au poids
et au pied du sportif réduisent fortement les
risques de développer des problèmes de
l’appareil locomoteur. Récupérez après
l’effort. Une séance de sport doit être complétée par une séance d’étirements caractérisée par des exercices de contraction, de
relâchement et d’étirement. Outre le fait
d’aider au retour au calme, les étirements
après le sport aident à prévenir les problèmes tendineux et musculaires.
Faites des pauses. Quelle que soit l’activité que vous pratiquez (sport, jardinage,
bricolage, etc.), intercalez des pauses régulières à une activité qui implique des mouvements répétés.

CONTUSIONS
QUE FAIRE CONTRE
CES BLESSURES ?

Les tendinites (ou tendinopathies) sont des inflammations des tendons, la partie terminale des muscles à l’endroit
où ils s’attachent aux os. Ces inflammations peuvent être intenses, au point de gêner les gestes de la vie quotidienne. Leur traitement associe repos, médicaments anti-inflammatoires et conseils de prévention des rechutes.
Quels sont les symptômes
des tendinites ?
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Une contusion est une blessure sans gravité apparente, produite par un
choc sans qu’il y ait déchirure de la peau. Elle se soigne habituellement
sans intervention médicale, mais peut requérir des soins locaux et des
médicaments contre la douleur.
La première mesure à
prendre est de mettre le tendon au repos en l'immobilisant.
Pour soulager la douleur,
la prise d'un médicament
antalgique (paracétamol
par exemple) est conseillée.
La prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien
(AINS), comme l'ibuprofène, le kétoprofène ou le
naproxène, peut également
être prescrite en phase
aiguë.
Lorsque le repos du tendon est resté sans résultat, le
médecin peut également
décider de prescrire une infiltration. Il s’agit d’injecter
une solution contenant un
corticoïde (« cortisone ») à
proximité du tendon douloureux. Le corticoïde agit
localement contre l’inflammation. L’injection doit être
pratiquée sous contrôle médical. En cas d’injection
unique, les effets indésirables généraux des corticoïdes ne surviennent pas.
En phase aiguë, l'application d'une crème ou d'un gel
à base d'anti-inflammatoire
(AINS) peut également être
proposée. Elle peut soulager
la douleur dans le cadre
d'affections
traumatologiques sans gravité, sans
présenter les effets indésirables des AINS par voie orale.
La plupart de ces traitements locaux sont disponibles sans ordonnance. Les
gels contenant du kétoprofène peuvent être à l'origine
de réactions de photosensibilité. Les zones traitées
avec le gel doivent être recouvertes par un vêtement
pour ne pas être exposées au
soleil, même voilé, pendant
toute la durée du traitement
et pendant les 15 qui suivent
son arrêt.
Il existe également des
médicaments d’homéopathie et des oligoéléments indiqués en cas de tendinite.
Néanmoins, si les symptômes persistent, un avis
médical est nécessaire.

Quels sont les
symptômes des
contusions ?
La région atteinte est sensible
au toucher et douloureuse lorsque
l’on bouge. Parfois, une tache bleu
violacé apparaît, qui devient par la
suite jaune ou verdâtre, signe d’un
épanchement de sang (ecchymose) sous la peau. Parfois, une
poche de sang peut s’installer (hématome) et déformer la région atteinte. En général, les contusions
guérissent sans complication. Il
peut être nécessaire de s’assurer,
auprès d’un médecin, de l’absence
d’entorse ou de fracture.

Quelles sont les
causes des
contusions ?
Les contusions sont dues à des
chocs ou des coups. Le heurt provoque des lésions des organes de la
région blessée : fibres musculaires,
tendons, petits vaisseaux sanguins,
terminaisons nerveuses, etc. Les
contusions sont très fréquentes
chez les sportifs (la célèbre « béquille »).

Comment prévenir
les contusions ?
Portez des protections pour les
sports qui en requièrent.
Avant de pratiquer un sport,
une visite à un médecin du sport
permettra d’adapter votre entraînement à votre morphologie et vos
spécificités physiques ou médicales.

Les coups
sur le tibia
et la talonnade
Dans les sports de combat ou les
sports collectifs, les coups sur le
tibia ne sont pas rares. Dans ce cas,
il faut refroidir immédiatement le
tibia avec un spray réfrigérant ou,
à défaut, une éponge imbibée
d’eau glacée. La prévention de ces
coups repose bien sûr sur l’utilisation de protège-tibias.
La talonnade est une douleur
du talon suite à une chute ou à une
réception brutale (saut, gymnastique, etc.). On la soulage en appliquant de la glace et un
anti-inflammatoire local sous un
pansement. Il faut éviter de poser

le pied pendant deux jours et cesser le sport pendant deux à quatre
semaines. Des talonnettes en
mousse ou en silicone permettront
de reprendre la marche en douceur.

Que faire en cas
de contusion ?
Dans l’immédiat, limitez le gonflement en appliquant la règle «
GREC » qui signifie :
G : Glace
R : Repos
E : Elévation du membre
C : Compression de la lésion
avec un pansement compressif
L’application de compresses
froides ou de poches de glace
calme les douleurs et empêche la
partie lésée d’enfler exagérément.
Ne placez jamais de glaçons en
contact direct avec la peau (risque
de gelure), mais entourez-les de
plastique et d’un linge, par exemple. La durée de l’application ne
doit pas dépasser vingt minutes.
Attendez ensuite vingt autres minutes, avant de recommencer.
Après l’application de glace, entourez l’endroit blessé d’un pansement compressif pour empêcher
le gonflement de progresser. Renouvelez les phases de refroidissement et de compression trois fois

par jour, pendant deux jours.
Maintenez le membre blessé en
position surélevée (au moins 45°
pour la jambe), cela fait régresser
le gonflement plus rapidement, ou
l’empêche de s’aggraver.
Si la peau n’est pas lésée, vous
pouvez appliquer des crèmes ou
des gels anti-inflammatoires et antalgiques. En cas de douleur, on
peut prendre un antalgique par
voie orale.

Que fait le médecin en
cas de contusion ?
Le médecin examine la région
lésée. Il prescrit éventuellement
des médicaments pour réduire la
douleur et le gonflement. S’il suspecte une fracture, il prescrit des
radiographies.

Quels médicaments
contre les contusions ?
Les médicaments ne dispensent
pas des mesures qui visent à limiter le gonflement : application de
froid, élévation et mise au repos du
membre blessé.
La prise orale d’un médicament
antalgique permet de soulager la
douleur, à condition d’éviter l’aspirine, qui pourrait aggraver les saignements. La plupart des
anti-inflammatoires non stéroï-

diens (AINS) destinés à traiter les
contusions survenant après un
traumatisme nécessitent une prescription médicale.
Des médicaments contenant
des enzymes sont proposés en traitement d’appoint pour lutter
contre le gonflement.
Leur intérêt n’a pas été réellement démontré. Si la peau ne présente pas de plaie, il est possible
d’appliquer sur la zone lésée un
traitement local pour soulager la
douleur et limiter la formation
d’un gonflement. Ces traitements
antalgiques locaux contiennent
des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), seuls ou en association avec d’autres substances
antalgiques.
D'autres traitements locaux
contenant diverses substances
telles que l’arnica, des anesthésiques locaux ou encore une substance proche de l’héparine (un
anticoagulant naturel) peuvent
également être utilisés sans prescription médicale.
En cas de persistance de la douleur ou du gonflement au-delà de
trois jours, prenez un avis médical.
Par ailleurs, il existe dans les pharmacies et les parapharmacies des
sprays réfrigérants, ainsi que des
produits de massage à appliquer
sur les bosses.
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TENDINITE

Causes et effets

Comment
soigner une
tendinite ?

En cas de tendinite, des douleurs apparaissent au niveau du tendon. La peau située à cet endroit est, dans certains cas,
rouge et chaude au toucher. Parfois, on entend et on sent le frottement du tendon
dans sa gaine. La douleur peut être très vive.
On distingue différents types de tendinites
selon leur degré de gravité : La tendinite de
type I : la douleur apparaît lorsqu’on commence à solliciter le tendon, mais disparaît
lorsqu’on bouge.
La tendinite de type II : la douleur persiste et augmente au cours de l’effort.
La tendinite de type III : la douleur est
présente au-delà de l’effort, gêne les gestes
de la vie courante et empêche l’entraînement. Toutes les parties du tendon peuvent
être atteintes : le corps du tendon (tendinite
proprement dite) ou la partie reliée à l’os
(tendinite d’insertion). Quelquefois, ce sont
les gaines qui entourent les tendons, et
dans lesquelles ils coulissent, qui sont touchées. Les tendinites affectent de très nombreuses parties du corps : hanche, cuisse
(tendinite des adducteurs), genou (tendinite du fascia lata ou syndrome de l’essuieglace ; tendinite des ischio-jambiers ou
syndrome de la patte d’oie ; tendinite rotulienne), coude (tennis-elbow), épaule et
omoplate (tendinite du sus-épineux), poignet, talon, cheville, pouce, etc.

Quelles sont les causes
des tendinites ?
Les tendinites sont dues à une fatigue
des tendons. Les fibres endommagées enflent, s’enflamment et la synovie (le liquide
qui les lubrifie) se modifie. Le tendon ne
coulisse plus avec aisance dans sa gaine et
le frottement qui en résulte provoque des
douleurs. Une tendinite survient en général
à la suite d’une sollicitation prolongée
inhabituelle (utilisation intensive d’un clavier d’ordinateur ou de piano, tricot, jardinage, marche prolongée ou entraînement
sportif trop intense) ou à cause du frottement du tendon sur un os. Certains traitements antibiotiques (quinolones) sont
aussi susceptibles de provoquer des tendinites. Certains sportifs sont particulièrement prédisposés aux tendinites du fait de
leur morphologie : plante des pieds tournée
vers l’extérieur ou vers l’intérieur, angle de
rotation des chevilles trop important, etc.
Mais la plupart des tendinites liées au sport
sont dues à des erreurs : entraînement excessif, absence ou insuffisance d’échauffement, mauvais gestes techniques,
répétition prolongée du même geste, matériel inadapté ou mal réglé, alimentation
déséquilibrée, déshydratation, etc. L’exemple le plus connu est le tennis-elbow.

Qu’est-ce que le tenniselbow ?
Il s’agit d’une tendinite qui peut provenir d’une pratique trop intensive des sports
de raquette, notamment chez les joueurs de
plus de 45 ans qui reprennent soudain un
entraînement régulier et intensif. Cette

blessure sportive peut aussi être due à une
mauvaise technique ou à un cordage trop
tendu. Dans un premier temps, le sportif a
mal à l’extérieur du coude en jouant. La
gêne peut irradier dans le bras et jusqu’à la
main. Les douleurs peuvent ensuite survenir lors de gestes quotidiens : serrer une
main, tenir une casserole, tourner une clef
dans la serrure, etc.

Quelles sont les
complications éventuelles
des tendinites ?
Lorsqu’elle n’est pas traitée de façon
adaptée, une tendinite peut devenir tenace.
Le tendon et sa gaine se collent l’un à l’autre
et se calcifient, ce qui provoque des douleurs et diminue la mobilité de l’articulation.

Que puis-je faire en cas
de tendinite ?
Le froid calme la douleur et atténue l’inflammation. Posez une poche à glace sur la
zone enflammée. Placez un linge humide
entre la poche de glace et la peau. Ne dépassez pas vingt minutes d’application à la fois,
avec vingt minutes à température ambiante
entre deux applications successives.
En phase aiguë, afin de limiter l’inflammation, ménagez ou immobilisez le tendon
et sa gaine avec un bandage élastique, par
exemple. Le repos est un des traitements les
plus efficaces pour soulager une tendinite.

Que fait le médecin face
à une tendinite ?
Il propose des mesures pour mettre le
tendon au repos et calmer l’inflammation
(médicaments, infiltrations). Il peut bander
l’articulation, poser une attelle ou un plâtre

et prescrire des médicaments anti-inflammatoires. Le cas échéant, des méthodes
adéquates de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle contribuent à la guérison
d’une tendinite.

Comment prévenir la
tendinite ?
Echauffez-vous. Pour être efficace, un
échauffement doit suivre quelques règles
de base. Il doit être suffisamment long : au
moins dix minutes sont nécessaires pour
que les tendons soient préparés.
Il doit être progressif : la sollicitation doit
être de plus en plus importante et de plus
en plus rapide. Pour de nombreux sports,
cela commencera par une petite course de
plus en plus rapide.

Il doit être adapté : l’échauffement devra
être complété avec des étirements et des assouplissements généraux pour préparer les
muscles et les articulations à l’effort et aux
contraintes. Viendront ensuite les gestes
spécifiques à chaque sport. Cela consistera
la plupart du temps à effectuer quelques
mouvements propres à la discipline,
comme les smashes du volleyeur, le service
du tennisman, le shoot du footballeur, etc.
Il doit devenir un automatisme :
l’échauffement peut être considéré comme
une sorte de rituel qui précède l’effort. Il
permet au sportif de se préparer mentalement et de se concentrer avant l’épreuve ou
l’entraînement. Prenez des cours.
Lorsqu’on commence la pratique d’un
nouveau sport, il est indispensable de prendre des conseils et de suivre des cours pour
bien en maîtriser les aspects techniques.
Un moniteur ou un entraîneur apprend à
ses élèves les bons gestes et les postures correctes. Buvez. Lors d’un effort, l’organisme
a besoin d’eau pour compenser les pertes
liées à la transpiration, à la respiration et la
production d’énergie. Une hydratation insuffisante avant, pendant et après l’effort
peut avoir de nombreuses conséquences,
bénignes ou graves : tendinite, mais aussi
crampe, malaise, coup de chaleur, etc.
Equipez-vous correctement. Un bon matériel d’entraînement est indispensable
pour prévenir les accidents et les maladies
liés au sport. Des chaussures adaptées au
sport pratiqué, au terrain ainsi qu’au poids
et au pied du sportif réduisent fortement les
risques de développer des problèmes de
l’appareil locomoteur. Récupérez après
l’effort. Une séance de sport doit être complétée par une séance d’étirements caractérisée par des exercices de contraction, de
relâchement et d’étirement. Outre le fait
d’aider au retour au calme, les étirements
après le sport aident à prévenir les problèmes tendineux et musculaires.
Faites des pauses. Quelle que soit l’activité que vous pratiquez (sport, jardinage,
bricolage, etc.), intercalez des pauses régulières à une activité qui implique des mouvements répétés.

CONTUSIONS
QUE FAIRE CONTRE
CES BLESSURES ?

Les tendinites (ou tendinopathies) sont des inflammations des tendons, la partie terminale des muscles à l’endroit
où ils s’attachent aux os. Ces inflammations peuvent être intenses, au point de gêner les gestes de la vie quotidienne. Leur traitement associe repos, médicaments anti-inflammatoires et conseils de prévention des rechutes.
Quels sont les symptômes
des tendinites ?

13

Une contusion est une blessure sans gravité apparente, produite par un
choc sans qu’il y ait déchirure de la peau. Elle se soigne habituellement
sans intervention médicale, mais peut requérir des soins locaux et des
médicaments contre la douleur.
La première mesure à
prendre est de mettre le tendon au repos en l'immobilisant.
Pour soulager la douleur,
la prise d'un médicament
antalgique (paracétamol
par exemple) est conseillée.
La prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien
(AINS), comme l'ibuprofène, le kétoprofène ou le
naproxène, peut également
être prescrite en phase
aiguë.
Lorsque le repos du tendon est resté sans résultat, le
médecin peut également
décider de prescrire une infiltration. Il s’agit d’injecter
une solution contenant un
corticoïde (« cortisone ») à
proximité du tendon douloureux. Le corticoïde agit
localement contre l’inflammation. L’injection doit être
pratiquée sous contrôle médical. En cas d’injection
unique, les effets indésirables généraux des corticoïdes ne surviennent pas.
En phase aiguë, l'application d'une crème ou d'un gel
à base d'anti-inflammatoire
(AINS) peut également être
proposée. Elle peut soulager
la douleur dans le cadre
d'affections
traumatologiques sans gravité, sans
présenter les effets indésirables des AINS par voie orale.
La plupart de ces traitements locaux sont disponibles sans ordonnance. Les
gels contenant du kétoprofène peuvent être à l'origine
de réactions de photosensibilité. Les zones traitées
avec le gel doivent être recouvertes par un vêtement
pour ne pas être exposées au
soleil, même voilé, pendant
toute la durée du traitement
et pendant les 15 qui suivent
son arrêt.
Il existe également des
médicaments d’homéopathie et des oligoéléments indiqués en cas de tendinite.
Néanmoins, si les symptômes persistent, un avis
médical est nécessaire.

Quels sont les
symptômes des
contusions ?
La région atteinte est sensible
au toucher et douloureuse lorsque
l’on bouge. Parfois, une tache bleu
violacé apparaît, qui devient par la
suite jaune ou verdâtre, signe d’un
épanchement de sang (ecchymose) sous la peau. Parfois, une
poche de sang peut s’installer (hématome) et déformer la région atteinte. En général, les contusions
guérissent sans complication. Il
peut être nécessaire de s’assurer,
auprès d’un médecin, de l’absence
d’entorse ou de fracture.

Quelles sont les
causes des
contusions ?
Les contusions sont dues à des
chocs ou des coups. Le heurt provoque des lésions des organes de la
région blessée : fibres musculaires,
tendons, petits vaisseaux sanguins,
terminaisons nerveuses, etc. Les
contusions sont très fréquentes
chez les sportifs (la célèbre « béquille »).

Comment prévenir
les contusions ?
Portez des protections pour les
sports qui en requièrent.
Avant de pratiquer un sport,
une visite à un médecin du sport
permettra d’adapter votre entraînement à votre morphologie et vos
spécificités physiques ou médicales.

Les coups
sur le tibia
et la talonnade
Dans les sports de combat ou les
sports collectifs, les coups sur le
tibia ne sont pas rares. Dans ce cas,
il faut refroidir immédiatement le
tibia avec un spray réfrigérant ou,
à défaut, une éponge imbibée
d’eau glacée. La prévention de ces
coups repose bien sûr sur l’utilisation de protège-tibias.
La talonnade est une douleur
du talon suite à une chute ou à une
réception brutale (saut, gymnastique, etc.). On la soulage en appliquant de la glace et un
anti-inflammatoire local sous un
pansement. Il faut éviter de poser

le pied pendant deux jours et cesser le sport pendant deux à quatre
semaines. Des talonnettes en
mousse ou en silicone permettront
de reprendre la marche en douceur.

Que faire en cas
de contusion ?
Dans l’immédiat, limitez le gonflement en appliquant la règle «
GREC » qui signifie :
G : Glace
R : Repos
E : Elévation du membre
C : Compression de la lésion
avec un pansement compressif
L’application de compresses
froides ou de poches de glace
calme les douleurs et empêche la
partie lésée d’enfler exagérément.
Ne placez jamais de glaçons en
contact direct avec la peau (risque
de gelure), mais entourez-les de
plastique et d’un linge, par exemple. La durée de l’application ne
doit pas dépasser vingt minutes.
Attendez ensuite vingt autres minutes, avant de recommencer.
Après l’application de glace, entourez l’endroit blessé d’un pansement compressif pour empêcher
le gonflement de progresser. Renouvelez les phases de refroidissement et de compression trois fois

par jour, pendant deux jours.
Maintenez le membre blessé en
position surélevée (au moins 45°
pour la jambe), cela fait régresser
le gonflement plus rapidement, ou
l’empêche de s’aggraver.
Si la peau n’est pas lésée, vous
pouvez appliquer des crèmes ou
des gels anti-inflammatoires et antalgiques. En cas de douleur, on
peut prendre un antalgique par
voie orale.

Que fait le médecin en
cas de contusion ?
Le médecin examine la région
lésée. Il prescrit éventuellement
des médicaments pour réduire la
douleur et le gonflement. S’il suspecte une fracture, il prescrit des
radiographies.

Quels médicaments
contre les contusions ?
Les médicaments ne dispensent
pas des mesures qui visent à limiter le gonflement : application de
froid, élévation et mise au repos du
membre blessé.
La prise orale d’un médicament
antalgique permet de soulager la
douleur, à condition d’éviter l’aspirine, qui pourrait aggraver les saignements. La plupart des
anti-inflammatoires non stéroï-

diens (AINS) destinés à traiter les
contusions survenant après un
traumatisme nécessitent une prescription médicale.
Des médicaments contenant
des enzymes sont proposés en traitement d’appoint pour lutter
contre le gonflement.
Leur intérêt n’a pas été réellement démontré. Si la peau ne présente pas de plaie, il est possible
d’appliquer sur la zone lésée un
traitement local pour soulager la
douleur et limiter la formation
d’un gonflement. Ces traitements
antalgiques locaux contiennent
des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), seuls ou en association avec d’autres substances
antalgiques.
D'autres traitements locaux
contenant diverses substances
telles que l’arnica, des anesthésiques locaux ou encore une substance proche de l’héparine (un
anticoagulant naturel) peuvent
également être utilisés sans prescription médicale.
En cas de persistance de la douleur ou du gonflement au-delà de
trois jours, prenez un avis médical.
Par ailleurs, il existe dans les pharmacies et les parapharmacies des
sprays réfrigérants, ainsi que des
produits de massage à appliquer
sur les bosses.
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SOUDAN DU SUD:

RDC :

L'armée reprend
le principal bastion
rebelle

internationale à « ne pas fermer les yeux »
sur la situation désastreuse des enfants

L'armée sud-soudanaise a repris le contrôle de la ville
de Pagak (est), principal bastion des rebelles après des
semaines de combats ayant contraint des milliers de civils à quitter la zone, a indiqué l'armée.
Selon le porte-parole de l'armée sud-soudanaise
(SPLA), Dickson Gatluak, des affrontements ayant eu
lieu à Maiwut, au nord-ouest de Pagak, ont forcé les rebelles à se replier sur Pagak, leur bastion, que ces derniers ont finalement quitté dimanche.
"Ce matin, vers 06h 00, nos forces sont entrées
dans la ville, (...) elles ont le contrôle total de Pagak",
a soutenu M. Gatluak.
La prise de la ville par l'armée "est un coup symbolique important porté au mouvement rebelle", estime
Alan Boswell, analyste indépendant spécialiste du
Soudan du Sud. "Pagak a été le quartier général (de la
rébellion) pratiquement depuis le début du conflit, et
si le conflit ne s'était pas étendu au niveau national, cela
aurait pu signifier la fin de la guerre", a-t-il estimé.
A la mi-juillet, le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, David Shearer, avait indiqué que les combats en cours aux alentours de Pagak avaient forcé 5.000
personnes à fuir vers l'Ethiopie voisine.
D'intenses combats opposant l'armée fidèle au président Salva Kiir aux forces loyales au chef rebelle et ancien vice-président Riek Machar ont débuté début
juillet dans cette région.
Indépendant depuis juillet 2011, le Soudan du Sud
a plongé en décembre 2013 dans un conflit armé ayant
fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3,7 millions de déplacés.
Le conflit sud-soudanais oppose principalement les
Dinka du président Salva Kiir aux Nuer de Riek Machar.
Mais de nombreux combats mettent également aux
prises à divers endroits du pays des milices aux intérêts souvent locaux.
Riek Machar s'était exilé en Afrique du Sud en 2016
à l'issue de violents combats dans la capitale Juba, mais
Pagak était malgré tout resté le principal bastion des
rebelles.

AFRIQUE DU SUD:

Une motion
de défiance contre
Zuma sera votée
à bulletin secret
Les députés sud-africains voteront à bulletin secret
une motion de défiance contre le président Jacob
Zuma, a annoncé lundi la présidente du Parlement Baleka Mbete, une décision sollicitée par l’opposition sudafricaine, selon les médias.
Mme Mbete, qui avait refusé en avril dernier d’envisager un vote à bulletins secrets, a tranché sur cette
question. "J'ai décidé que le vote de confiance au Parlement le 8 août 2017 se fera à bulletin secret", a-t-elle
déclaré dans un point presse au parlement au Cap.
La motion a été introduite en mars dernier par le
parti de l’Alliance Démocratique (DA), qui conduit l’opposition, dans le sillage de scandales politico-financiers
ayant marqué ce deuxième et dernier mandat du président Zuma à la tête du pays. Récemment, la Cour
constitutionnelle, plus haute juridiction du pays, a autorisé un vote à bulletins secrets.
La Cour a précisé que la présidente du Parlement Baleka Mbete, une des dirigeants influents de l’ANC (au
pouvoir), jouit des pouvoirs constitutionnels d’organiser un vote de défiance à bulletins secrets, réclamée
par l’opposition.
L’opposition a exigé le secret du vote de la motion
dans le but de persuader des députés du parti au pouvoir de voter en faveur de la destitution de Zuma.
L'opposition se dit convaincue de pouvoir "retourner"
des députés du Congrès national africain (ANC, au pouvoir) s'ils n'ont pas la pression d'un vote à main levée.
Rappelons que l’ANC, qui dispose d’une majorité
confortable au Parlement, avait réussi à faire échouer
plusieurs motions de défiance introduites par l’opposition contre Zuma.
Ce dernier quittera le poste de chef de l’ANC en décembre prochain. Il devra, cependant, continuer d’occuper le poste de président de la République jusqu’aux
élections générales de 2019.

L'UNICEF appelle la communauté
Le Fonds des Nations unies
pour l'enfance (UNICEF) a
appelé lundi la
communauté
internationale à "ne pas
fermer les yeux" sur la
situation désastreuse des
enfants et des familles
dans la région du Kasaï, en
République démocratique
du Congo (RDC).
Au cours des 12 derniers mois,
plus de 1,4 million de personnes dont 850.000 enfants - ont été déplacées de force de leurs foyers et
ont vu leurs vies bouleversées par
des actes d'une violence extrême.
"Rien ne peut justifier de graves
abus à l'encontre des femmes et
des enfants au Kasaï", a souligné la
directrice régionale de l'UNICEF
pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Marie-Pierre Poirier, dans
une déclaration à la presse.
"Des enfants et des femmes
nous racontent de terribles abus.
Beaucoup d'enfants ont été recrutés par des forces armées, drogués et entraînés dans la spirale de

violence. Rien ne peut justifier
ces actions", a-t-elle dit.
Selon l'UNICEF, la situation des
enfants s'aggrave et les familles déplacées par le conflit ne peuvent
pas accéder aux services les plus
élémentaires. L'agence onusienne
précise que plus de 200 centres de
santé ont été détruits, et un centre
de santé sur quatre ne fonctionne
plus normalement. Environ
400.000 enfants risquent de se

retrouver dans une situation de
malnutrition aiguë sévère.
"Les enfants ont perdu une année scolaire, car des centaines
d'écoles ont été ciblées et pillées,
les enseignants ont été tués ou
ont fui pour leur sécurité", a déploré Mme Poirier, constatant
qu'avec la peur des violences, les
enseignants ne peuvent pas aller
au travail et les parents ont peur
d'envoyer leurs enfants à l'école.

NORD-EST DU NIGERIA:

Au moins 31 pêcheurs tués par Boko Haram
Au moins 31 pêcheurs
ont été tués par le groupe
terroriste Boko Haram,
sur les rives nigérianes
du lac Tchad, ont indiqué
lundi soir des sources
locales.
Des hommes armés
ont envahi samedi les
îles sur les eaux du lac
Tchad, où ils ont massacré des pêcheurs qui y
travaillaient.
Les terroristes de
"Boko Haram ont attaqué les îles de Duguri et
Dabar Wanzam et ont tué
31 personnes", a rapporté
Babakura Kolo, membre
des milices civiles, cité
par l'AFP. "14 ont été tuées
à Duguri et 17 à Dabar
Wanzam", a-t-il ajouté.
Les pêcheurs, issus de
la région de Baga, se ren-

dent régulièrement sur
le lac pendant plusieurs
jours à bord d'embarcations en bois, explique
Musa Ari, autre milicien
qui opère dans la région.
Il a confirmé l'attaque
perpétrée ce week-end,
dans cette région dévastée par des années de
conflit, et quasiment impossible d'accès et sans
communication.
Un pêcheur de Baga,
Sallau Inuwa, qui s'est
rendu lundi dans la capitale de l'Etat du Borno,
Maiduguri, a pu donner
l'alerte.
"Les combattants se
sont divisés en deux
groupes", a précisé M.
Inuwa. Selon lui, les extrémistes ont sauvé la vie
d'un pêcheur, l'obligeant

à transporter les corps
de ses collègues jusqu'à
Baga: une menace pour
dissuader tout commerce et toute exploitation du lac par les populations civiles.
L'armée venait de lever les interdictions de
pêcher dans le lac, permettant aux villageois,
qui dépendent en grande
partie de l'aide alimentaire pour leur survie,
d'aller s'approvisionner
eux-mêmes. L'armée
avait interdit tout commerce pendant deux ans,
soupçonnant les pêcheurs d'utiliser ce commerce lucratif comme
source de revenus pour
le groupe.
Aucune source militaire ou officielle n'a sou-

haité commenter ces
nouvelles attaques de
grande envergure, qui
s'intensifient dans la région ces derniers mois.
Bien que l'armée nigériane ait repris contrôle
de Baga en février 2015,
les alentours de la ville
restent inaccessibles. Les
terroristes utilisent les
îles qui parsèment le lac
Tchad comme bases de
repli.
Les attaques de Boko
Haram a fait plus de
20.000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis
2009 et a détruit toute
économie dans la région
du lac Tchad, où l'immense majorité de la population souffre de sévère malnutrition.

KENYA:

Ouverture des bureaux de vote
pour les élections générales
Les bureaux de vote ont ouvert
leur portes au Kenya peu après
06h00 (03h00 GMT) pour des élections générales âprement disputées, et notamment une présidentielle serrée entre le sortant Uhuru
Kenyatta et le candidat de l'opposition Raila Odinga, ont rapporté
les médias.
Les électeurs ont ainsi commencé à voter à Kibera, le plus
grand bidonville de Nairobi, à Kisumu, la grande ville de l'ouest du
pays ainsi qu'à Gatundu, localité située au nord de Nairobi où le président Kenyatta accomplira son
devoir électoral dans la matinée.
A Kibera, bastion de l'opposition, le bureau de vote de l'école
primaire Olympic a ouvert ses
portes vers 06H15 et priorité était

donnée aux femmes avec des enfants en bas âge,selon l'agence
AFP. Le vote doit prendre fin à
17h00 locales (14h00 GMT).
Dès une heure avant l'ouverture, des milliers d'électeurs faisaient déjà la queue devant ce bureau de vote, nombre d'entre eux
revêtus d'une couverture Masaï
pour se protéger de la fraîcheur du
matin.
Quelque 19,6 millions d'électeurs sont appelés à départager
le président sortant Uhuru Kenyatta, 55 ans, et son rival de l'opposition Raila Odinga, 72 ans, au
terme d'une campagne électorale
acrimonieuse.
Outre la présidentielle, les électeurs, répartis dans quelque 41.000
bureaux de vote, doivent élire leurs

députés, sénateurs, gouverneurs,
élus locaux et représentantes des
femmes à l'Assemblée.
"Nous sommes prêts. Six cent
cinquante-huit personnes vont
voter dans ce bureau de vote et
nous espérons que ce sera un
grand jour pour le Kenya", a déclaré Joash Kirui, assesseur en
chef du bureau de vote numéro 11
de Kibera, cité par la même agence.
Des forces de sécurité étaient visibles au abords du bureau de vote
et dans les rues de Nairobi, notamment en faction aux carrefours.
Plus de 150.000 policiers ont été déployés pour l'occasion. L'opposition craint que ce déploiement
sans précédent intimide et dissuade certains de ses partisans
d'aller voter.

SAHARA OCCIDENTAL/MAROC

La communauté sahraouie aux Iles Canaries
appelle l'Etat espagnol à « sanctionner »
les auteurs du pillage des ressources
naturelles du Sahara occidental
Les membres de la
communauté sahraouie aux
Iles Canaries ont appelé
l'Etat espagnol à
"sanctionner" les auteurs
du pillage des ressources
naturelles du Sahara
occidental notamment le
sable provenant du port de
la ville d'El Ayoun occupée,
indique l'Agence de presse
sahraouie (SPS).
"Les membres de la communauté sahraouie à Tenerife ont
organisé dimanche un sit-in à la
plage d'El Camison (sud de l'île) où
une société canarienne a déchargé
des quantités de sable apportées
récemment du port de la ville d'El
Ayoun occupée pour une nouvelle
opération nivelage de la plage",
rapporte SPS.
La manifestation a vu la participation d'une dizaine d'enfants sahraouis présents dans le cadre du
programme "vacances en paix" en
compagnie des familles d'accueil
et plusieurs membres de "l'association des Iles Canaries d'amitié
avec le peuple sahraoui, à leur tête
le président de l'association M.
Alberto Nagrine et le représentant
du Front Polisario aux Iles
Canaries, M. Hamdi Mansour",
ajoute la même source.
"Les manifestants ont voulu par
cette action rappeler l'opinion
public des Iles Canaries et internationale qu'au moment où des
populations sahraouies sont
confrontées à la famine, à l'injustice et à la misère dans les territoires occupés, les ressources
naturelles dont recèle le Sahara
Occidental occupé sont pillées",
appelant les autorités espagnoles
et des Iles Canaries à "prendre les
mesures nécessaires pour garantir
la souveraineté du peuple sahraoui sur ces ressources naturelles

vu que l'Espagne est la puissance
administrante du territoire".
L'Espagne a également été
appelée à "sanctionner les citoyens
et les personnes morales de nationalité espagnole qui agissent
contre les intérêts du peuple sahraoui en attente toujours d'un
référendum libre et transparent
d'autodétermination sous l'égide
de l'ONU et l'UA".
Une enquête menée par le quotidien britannique, The Guardian
le 29 juillet dernier avait révélé que
la plage Tauro de la station de Gran
Canaria aux Iles canaries, jadis
rocheuse, a été couverte de sable
provenant illégalement de la dernière colonie d'Afrique, le Sahara
occidental.
Sous le titre "troubles au paradis", l'enquête du Guardian a souligné que le projet de couvrir la
plage rocheuse avec 70.000 tonnes
de sable a été réalisé "au mépris du
droit international et au détriment
de la dernière colonie en Afrique,
le territoire occupé du Sahara
occidental".
Il est relevé que les autorités
espagnoles ont lancé une enquête
sur la question et que les experts

en droits de l'homme affirment
que "si le sable qui couvre la plage
de Gran Canaria provenait de l'Etat
occupé, ce serait une violation des
résolutions du Conseil de sécurité
de l'ONU et de la décision de la
Cour internationale de justice
(CIJ)".
Le quotidien britannique a précisé que la CIJ affirme clairement
que les ressources naturelles d'un
territoire occupé ne peuvent être
exploitées par l'occupant, à moins
qu'ils profitent à la population
locale. Il a rappelé aussi l'arrêt de
décembre dernier de la Cour de
justice de l'Union Européenne
(CJUE), qualifié "d'historique", stipulant que le commerce des produits agricoles et de la pêche originaires du Sahara occidental, territoire indépendant du Maroc, est
illégal.
Un représentant du Front
Polisario a déclaré au Guardian
qu'aucun consentement du peuple
sahraoui ni de ses représentants
n'a été accordé à l'occupant marocain pour inclure les ressources
naturelles sahraouies dans ses
accords
commerciaux
avec
l’Europe.

CORÉE DU NORD

Pyongyang équipe de missiles mer-mer
une vedette de patrouille
Pour la première fois depuis
2014, la Corée du Nord a doté de
missiles mer-mer une vedette de
patrouille, annonce la chaîne Fox
News se référant à ses sources au
sein du renseignement américain.
Selon la chaîne, deux missiles de
croisière mer-mer Stormpetrel ont
été installés sur une vedette de
patrouille dans un port situ é sur la
côte est.
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L'installation de missiles a été
enregistrée par des satellitesespions américains.
Les récentes actions de
Pyongyang indiquent la possibilité
d'un prochain test de missile, ou
elles peuvent être une mesure
défensive dans le cas où la Marine
américaine enverrait davantage de
navires vers la péninsule coréenne,
a fait savoir la chaîne.

Samedi, les 15 pays membres du
Conseil de sécurit é de l'Onu ont
adopté à l'unanimité une résolution élargissant les sanctions contre
Pyongyang, après que ce dernier a
procédé à de nouveaux essais de
missiles. Ce document interdit
notamment à la Corée du Nord
d'exporter toute une série de minéraux et d'aliments, dont le charbon,
le fer, le plomb et les fruits de mer.

IRAN:

Le président Rohani présente un
gouvernement sans grand changement
Le président iranien Hassan Rohani a présenté
mardi dix-sept des dix-huit membres de son prochain
gouvernement au Parlement, sans grand changement,
ont rapporté les médias.
La liste présentée, par M. Rohani réélu en mai, est
au Parlement ne comprend pas le nom de la personne
proposée pour le ministère de l'Education supérieure.
Le Parlement commencera à voter la confiance dans
une semaine. Selon la loi, chaque ministre doit obtenir
individuellement la confiance du Parlement.
Des députés réformateurs, notamment Elias
Hazrati, également patron de l'influent quotidien
réformateur Etemad, ont récemment affirmé que plu-

sieurs membres du nouveau gouvernement pourraient
ne pas obtenir la confiance.
Le Parlement est dirigé par le conservateur modéré
Ali Larijani, qui soutient le gouvernement du président
Rohani, mais aucun des groupes n'a la majorité.
Le nouveau gouvernement compte peu de changement. Le ministre des Affaires étrangères, Mohammad
Javad Zarif, et le ministre du Pétrole, Bijan Namadar
Zanganeh, conservent leurs postes.
M. Rohani envisage en effet de nommer plusieurs
vice-présidentes, postes qui ne requiert pas un vote de
confiance du Parlement. Le gouvernement sortant
comprend trois vice-présidentes.
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YÉMEN :

L'ONU dénonce
des frappes
aériennes
présumées
sur des civils
dans le gouvernorat
de Saada
Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies au
Yémen, Jamie McGoldrick, s'est dit profondément
préoccupé par les informations signalées par des partenaires humanitaires sur le terrain faisant état de frappes
aériennes sur des civils dans le gouvernorat de Saada.
"Les attaques sur une maison dans le district d'As
Safra et sur un véhicule privé dans le district de Razih
auraient causé la mort d'au moins douze civils, y compris des femmes et des enfants, et blessé dix autres personnes", a dit M. McGoldrick dans un communiqué de
presse publié lundi par le Bureau des Nations Unies
pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).
Alors que ces nouveaux incidents font l'objet d'une
enquête par le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l'homme (HCDH), "ils constituent un
exemple de la brutalité de ce conflit", a-t-il ajouté.
"Toutes les parties au conflit continuent de faire
preuve de mépris pour la protection des civils et le principe de la distinction entre les civils et les combattants
dans la conduite des hostilités. Comme je l'ai déjà dit,
même les guerres ont des règles et ces règles doivent
être respectées", a-t-il noté.
Le Coordonnateur humanitaire a demandé de nouveau à toutes les parties au conflit et à ceux qui les
influencent et les soutiennent "de respecter leurs responsabilités en vertu du droit international humanitaire pour assurer la sécurité des civils".
"Le peuple du Yémen mérite la paix et il est impératif
qu'il y ait un retour à la table de négociation pour mettre
fin aux souffrances de civils innocents pris dans le
conflit", a déclaré M. McGoldrick.

ASEAN/CHINE

La coopération
Chine-ASEAN a permis
d'améliorer la
situation en mer
de Chine méridionale
(MAE chinois)
Les efforts conjoints déployés par la Chine et les
membres de l'Association des nations de l'Asie du SudEst (ASEAN) ont permis de grandement améliorer la
situation en mer de Chine méridionale, a déclaré le
ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.
"La Chine et l'ASEAN ont par ailleurs les compétences
et la sagesse nécessaires pour négocier entre elles un
Code de conduite (COC)", a-t-il ajouté lundi à l'occasion
de la rencontre des ministres des Affaires étrangères du
Sommet de l'Asie de l'Est tenu à Manille.
"Nous avons coopéré de manière efficace, et nous
sommes revenus sur la voie d'une résolution des litiges
par le biais du dialogue et de la négociation entre les
parties directement concernées", a-t-il soutenu.
La Chine et les pays de l'ASEAN ont réussi à définir et
à adopter le cadre d'un Code de conduite en mer de
Chine méridionale, et ont annoncé qu'ils se lanceraient
dans des consultations de fond sur le contenu du texte
une fois tous les préparatifs achevés, a expliqué le ministre.
S'exprimant à l'occasion de la rencontre des ministres des Affaires étrangères du Sommet de l'Asie de l'Est,
M. Wang a déclaré que la dynamique d'amélioration qui
avait émergé en mer de Chine méridionale était clairement perceptible par rapport à l'an dernier.
"La Chine adoptera toujours une attitude responsable sur la question de la mer de Chine méridionale, et
s'efforcera de résoudre tous les litiges par le dialogue et
la consultation avec toutes les parties concernées, sur
des bases de respect des faits historiques, et de manière
conforme au droit international", a souligné M. Wang.
Dans le même temps, tous les membres de l'ASEAN
ont pleinement reconnu la réussite de leur coopération
avec la Chine, ainsi que l'amélioration notoire de la
situation en mer de Chine méridionale. Ils ont également reconnu le cadre d'un COC, un document établi et
adopté de concert avec la Chine, et se sont montrés
enthousiastes quant aux futures consultations de fond.
APS

CULTURE
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TIZI OUZOU :

THÉÂTRE

Coup d’envoi
de la 1re édition
du Festival
environnement
et culture d’Arbi
(Iflissen)

La salle de répétitions du Théâtre d'Oran
sera baptisée "Sirat Boumediene"

La première édition du festival environnement et culture s’est ouvert mardi à l’auberge de
jeunes du village Arbi dans la commune d’Iflissen,
relevant de la daïra de Tigzirt (Tizi Ouzou).
Organisée par l’association Jlahem écolo-culture (AJEC) en collaboration avec le comité de village, la manifestation s’est fixée pour objectif la sensibilisation des citoyens sur l’importance de la protection de l’environnement à travers une gestion
rationnelle des déchets, ainsi que la préservation
des sites archéologiques et historiques qui existent au niveau d’Arbi, a précisé à l’APS la vice-présidente de l’association, Zahia Boughiles.
"Nous avons constaté beaucoup d’atteintes
portées à l’environnement, des dégradations, des
décharges sauvages qui prolifèrent un peu partout.
Un travail de sensibilisation et d’information
est mené auprès des villageois qui ont commencé
à prendre conscience de la gravité du problème et
de la nécessité de trouver des solutions urgentes
à cette situation", a-t-elle affirmé.
C’est à partir de là que les membres de l’association en collaboration avec le comité de village
ont lancé l’idée de l’organisation d’un festival dédié à l’environnement mais également à la culture
à travers la mise en valeur des sites historiques que
renferme le village et l’artisanat traditionnel de la
wilaya de Tizi Ouzou, a-t-elle affirmé.
En plus des expositions, animées par une dizaine d’artisans de la wilaya, des auteurs et des artistes, le festival est marqué par des conférences
sur l’environnement et l’héritage patrimonial
de la région animées par des associations écologiques et culturelles, à l’instar de Tigzirt environnement et Iguersafen Alma vert.
Des visites des sites Ithema où les chaumières
qui ont servi, selon l’histoire de la région, à l’emmagasinement du foin, Inurar, lieu où sont rassemblées les récoltes après la moisson, Tazanet l’antique placette de regroupement des villageois, et
Jlahem qui renvoie aux pratiques religieuses et aux
saints d’Arbi, a souligné le secrétaire général du
comité de village, Mouhab Cherif.
Le premier site, Ithema, a bénéficié de travaux
de restauration effectués grâce aux subventions des
villageois, a-t-il indiqué, affirmant que la direction
de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou a été saisie pour la réhabilitation des deux autres sites, Inurar et Tazanet, et la procédure est actuellement en
cours.
Sur le volet environnement, l’association AJEC
et le comité de village ont éradiqué tous les dépotoirs sauvages et ont incité les citoyens à se lancer
dans le tri des ordures ménagères à travers la séparation de la matière organique du reste des déchets, notamment le plastique et le carton qui sont
incinérés directement par les habitants en l’absence d’une activité de recyclage ou d’une décharge
contrôlée, a-t-il fait savoir.
Et dans le but de maintenir l’ordre, une amende
est imposée à tout citoyen d’Arbi qui abandonne
ses déchets sur la voie publique où à l’intérieur du
village, a souligné M. Mouhab, évoquant un projet d’aménagement d’une décharge contrôlée et
d’un centre de tri qui sera concrétisé prochainement.
Présent à l’ouverture de la manifestation, le président de l’APW de Tizi Ouzou, Mohammed
M’sella, s’est engagé à apporter une aide d’un million de dinars à l’association Jlahem écolo-culture
pour concrétiser l’une des actions envisagées
dans le cadre de la protection de l’environnement.
La représentante de la direction de la culture,
Farida Djatit, a manifesté également la volonté de
l’institution à apporter son soutien au village
pour préserver ses sites historiques et protéger le
patrimoine de la région d’Iflissen de disparition.

Le nom du regretté comédien Sirat Boumediene (1947-1995) sera attribué
prochainement à la salle de répétitions du Théâtre régional d'Oran
"Abdelkader Alloula", a indiqué lundi le Directeur de cette structure culturelle.

"Cette baptisation est programmée
pour la mi-septembre à l'occasion
d'une journée commémorative mettant en relief le parcours de l'artiste",
a précisé à l'APS Mourad Senouci.
"Plusieurs représentations des différents rôles campés par Sirat
Boumediene seront animées dans ce
cadre devant le public du TRO", a-t-il
signalé.
Le défunt comédien avait à son
actif nombre de prestations brillantes
à l'instar de son interprétation du

personnage "Djelloul El-Fhaymi"
dans la pièce "El-ajouad" (Les généreux) d'Abdelkader Alloula (19391994).
Ce rôle valut à Sirat Boumediene le
prix de la meilleure interprétation au
Festival théâtral international de
Carthage (Tunisie, 1985), rappelle-ton. "L'hommage qui lui est réservé
par le TRO donnera le ton à un cycle
de rencontres-évocation dédiées aux
grands noms de la culture algérienne
disparus ou encore en activité", a fait

valoir Mourad Senouci. Ce responsable, qui a pris ses fonctions le 12 juillet
dernier, a également annoncé la
poursuite du processus de numérisation du fonds documentaire du TRO,
initié par son prédécesseur Azri
Ghaouti, admis à la retraite. "Cette
opération a pour but de mettre à la
disposition des jeunes étudiants et
chercheurs les ressources documentaires dans le domaine du 4ème Art, et
ce, aux plans audiovisuel et textuel", a
souligné Mourad Senouci.

AÏN DEFLA :

Arrivée à El Attaf de la caravane artistique
initiée par l'ONCI
La caravane artistique
organisée par l'office national de culture et d'information (ONCI) dans le cadre
de la manifestation "été
d'Algérie" est arrivée lundi
après-midi à El Attaf (Aïn
Defla) en vue d'y animer un
certain nombre de spectacles, a-t-on appris d'un responsable de la direction
locale de la culture.
Cette caravane au sein
de laquelle figure des
artistes versés dans de
nombreux créneaux artistiques et culturels séjournera à Aïn Defla deux jours
durant, se produisant
durant la journée de mardi
au niveau du théâtre
Mafoud
Touahri
de
Miliana, a indiqué le direc-

teur adjoint à la direction
de la culture, Allel
Boucherit.
Au cours de sa présence
à Aïn Defla, les membres de
cette caravane s'emploieront à mettre un peu de

baume au c£ur des enfants
et des jeunes qui ne peuvent pas toujours se déplacer vers les villes côtières
en vue de profiter des plaisirs de la mer et des spectacles qui y sont donnés, a

indiqué M.Boucherit.
Si les associations El
Amel et El Akwas tenteront
de faire plaisir aux enfants
en leur proposant des
pièces théâtrales, des tours
de magie, des danses et des
jeux, les adultes, eux, pourront suivre les concerts
donnés dans les genres
staïfi et algérois par nombre de chanteurs tels
notamment Sami Rayane,
Daoud Djamel (dit cheb
Nassir), Benyamina Souad
et Leila Rihan.
Pour nombre de personnes rencontrées, cette
initiative est louable à plus
d'un titre car elle permet
aux familles de rompre
avec un quotidien monotone et morose .

JAPON :

Décès de l'acteur qui a le premier représenté
Godzilla
L'acteur japonais qui a le premier
revêtu le costume du monstre nippon
Godzilla, Haruo Nakajima, est décédé
à l'âge de 88 ans d'une pneumonie,
ont annoncé mardi les studios de
cinéma Toho.
M. Nakajima avait 25 ans quand il a
commencé à animer la créature
représentant l'horreur atomique
déferlant sur Tokyo, dans un film
sorti sur les écrans en 1954 et vu par

9,6 millions de spectateurs au Japon.
L'accoutrement était si lourd
(environ 100 kg) qu'il arrivait à peine
à marcher 10 mètres. Malgré maintes
difficultés, il a fini par "aimer jouer
Godzilla", si bien qu'il l'a incarné dans
pas moins de 12 longs-métrages. Le
nom Godzilla découle de Gojira, la
contraction en japonais des mots
"gorilla" et "kujira" (baleine).
APS
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Programme de la soirée
19:55

20:00

19:55

Le zèbre,
médiateur pour
causes
désespérées !

Athlétisme /
Championnats
du monde

Blindspot
VOLEURS DE COEUR
Réalisateur : Adam Salky
Avec : Jaimie Alexander ,
Sullivan Stapleton

20:00

20:00

Whiskey Tango
Foxtrot

Zone interdite
MAGAZINE DE SOCIÉTÉ

Réalisateur : Glenn Ficarra
Avec : Tina Fey , Margot Robbie

6E JOUR

RÉALISATEUR : FRÉDÉRIC
BERTHE
AVEC : ERIC BERGER , DORYLIA
CALMEL

Le terroriste Anton Stepulov refait surface à New York. En
échange d'informations sur
une attaque imminente, Keaton, l'un des chefs de la CIA lui a
promis une transplantation
cardiaque pour son fils. Mais
les événements prennent une
tournure inattendue et Stepulov retourne sa veste. Tout
laisse à penser que la cible choisie par les terroristes n'est autre
qu'un tournoi de basket entre
collégiens, auquel la fille de
Keaton a prévu de participer.
De son côté, Nas fait venir un
psychologue qui doit tirer des
conclusions sur le tempérament de Roman. Patterson dénoue l'énigme qui plane autour
du tatouage...

Romain Breton est un « zèbre »,
une personne surdouée qui use
de tout son potentiel pour résoudre les conflits familiaux. A
Libourne, dans le département
de la Gironde, Lionel, un père
de famille en instance de divorce qui souffre de ne plus voir
ses enfants, se retranche sur un
toit. Romain lui sauve la vie. Il
propose une médiation entre le
malheureux et l'ex-compagne,
Betty. Romain se demande
pourquoi ce couple, qui a l'air
de toujours s'aimer, a décidé de
se séparer.

Le moment fort de la sixième journée des championnats du monde
d'athlétisme est la finale du 400 m
dames. Il y a deux ans, l'Américaine Allyson Félix avait décroché
le titre mondial devant la Bahaméenne Shaunae Miller. L'année
dernière, Miller a pris sa revanche
en obtenant l'or aux Jeux Olympiques de Rio en devançant sa rivale. Le troisième acte de la lutte
qui oppose les deux meilleures
athlètes de la distance devrait en
toute logique avoir lieu ce soir à
Londres. Parmi les autres compétitions au programme figurent les
demi-finales du 200 m messieurs.
Le Français Christophe Lemaitre
tentera de décroché son billet pour
la finale. A suivre également : les finales du lancer du poids dames,
du 400 m haies messieurs, ou encore les qualifications du lancer
du marteau messieurs.

Jeux

Citation

Samouraï-Sudoku n°1642

Verticalement :

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

“Paradoxalement, c'est souvent en ne
travaillant pas que je travaille le mieux: en
vacances, l'esprit libre, les idées
viennent à foison. L'imagination est
une machine qu'il faut aérer
souvent! ”

Mots croisés n°1642

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.

En 2003, Kim Baker, journaliste
dans une chaîne de télévision
new-yorkaise, accepte une affectation en Afghanistan
comme correspondante de
guerre, pour couvrir le conflit
en cours. Sur place, Kim découvre les équipes et un environnement qu'elle n'avait pas envisagé, aux règles parfois surprenantes. Elle fait bientôt la
connaissance de Tanya Vanderpoel, journaliste de terrain
aguerrie et vedette dans le domaine.

De Strasbourg au Cap d'Agde en
passant par de petits villages,
des forains de France ont été
suivis afin de décourir leur
mode de vie si particulier. Tony
veut continuer à installer des
manèges dans les centre-ville,
malgré l'opposition des municipalités. Pierrick souhaiterait
transmettre le parc monté par
son père à son fils Preston, mais
celui-ci ne pense qu'à faire la
fête. Shawn, 10 ans, n'aime pas
l'école et rêve de succéder à son
père, alors que sa mère se bat
pour lui permettre de poursuivre sa scolarité. Enfants de
confiseurs, Axelle et Arthur,
eux, veulent devenir chirurgienne et boulanger. Parviendront-ils à s'extraire de la communauté pour vivre leur vie ?

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 Immuno-Deficiency 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

* Alexis Michalik
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Grille géante n°342

Solution

C’est arrivé un

9 aout

Sudoku n°1641

Mots Croisés n°1641
HORTICULTURE
nPERIRnAINES
GEAInONCnENn
ARCEAUnESTOC
LETnBLATTEnR
VRILLERnELFE
AnOUIREZnLEV
NONNEnTELEnA
INnCROIREnER
SETHnLEOPOLD
EGRENERnRnBE
RAIREnELEVES

Grille géante n°341

2001 : la femme nigériane Amina Abdullahi
est condamnée selon les règles de la charia à
100 coups de bâton pour des relations
sexuelles hors mariage.
2001 : une embuscade menée par les rebelles de
l'UNITA en Angola contre un train
transportant environ 500 réfugiés fait 252
morts, dont des enfants et des personnes âgées.
2001 : des inondations font au moins 114
morts dans le nord-est de l'Iran.
Célébrations :
- Équateur : Día del Primer Grito de
Independencia de Quito (Fête de
l'indépendance)
- Espagne : Huesca, San Lorenzo de El Escorial,
Serradilla del Arroyo, Villafruela (Burgos),
Sodupe (Biscaye), Ezcaray (La Rioja) : Fêtes de la
Saint Laurent, saint originaire de Huesca.
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La Fédération mondiale de karaté
suspend la Fédération algérienne
"avec effet immédiat"
La Fédération mondiale de karaté-do (WKF) a annoncé lundi sa décision de
suspendre avec "effet immédiat" la Fédération algérienne de karaté-do (FAK),
actuellement gérée par Aboubaker Mekhfi à la tête d'un directoire.
"A la suite de
notre courrier
du 8 juin, envoyé
par email et par
fax, auquel nous
n'avons pas reçu
de réponse, on
vous informe
que le Comité
exécutif de la
WKF a décidé de
suspendre la fédération algérienne avec effet immédiat,
par les motifs
exposés dans
notre courrier
du 8 juin et une
fois le délai de
45 jours a expiré
sans aucune résolution", a affirmé l'instance
mondiale dans
une correspondance signée
par le président de la WKF, Antonio Espinos.
Le 8 juin dernier, la WKF a
demandé au ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) de
"faciliter" l'organisation d'une
assemblée élective et de trouver dans "un délai de 45 jours"
une solution aux "dysfonctionnements" que vit la FAK
depuis plusieurs mois.
"Nous avons le regret de
vous informer que nous avons
enregistré des dépassements

et dysfonctionnements en
contradiction avec les textes et
règlements de la WFK et la
charte olympique au sein de la
Fédération algérienne de karaté depuis la démission du
président sortant au mois
d'avril 2016 à ce jour et qui doivent trouver leur solution dans
un délai ne dépassant pas les
45 jours", avait indiqué la Fédération mondiale de karaté
dans une correspondance
adressée au ministre de la
Jeunesse et des Sports, El Hadi
Ould Ali.

Aboubaker Mekhfi a été
désigné fin mai par le MJS à la
tête d'un directoire pour gérer
les affaires de la FAK en attendant l'organisation d'une assemblée générale élective
(AGE), une décision considérée "en contradiction" avec les
textes et règlements de la Fédération mondiale de karaté et
de la charte olympique.
Mekhfi a été suspendu en
juillet dernier pour deux ans
de toutes les activités et représentations au sein de l'Union
des Fédérations africaines de

karaté (UFAK) pour "diffamation et déclarations calomnieuses", tenues à l'issue des
championnats d'Afrique-2017
de karaté, organisés du 29 mai
au 4 juin à Yaoundé (Cameroun).
"Nous envoyons une copie
à M. Mohamed Tahar Mesbahi, président de l'Union des
Fédérations africaines de karaté, auprès de qui vous pouvez solliciter quelconque renseignement additionnel sur
ladite suspension", a ajouté
la WKF.

Le MJS installe une cellule de crise
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a annoncé lundi l'installation
d'une cellule de crise chargée d'examiner
l'ensemble des tenants et aboutissants
suite à la suspension avec "effet immédiat"
infligée à la Fédération algérienne de
karaté-do (FAK) par la Fédération mondiale de karaté (WKF).
"Le MJS annonce l'installation d'une
cellule de crise chargée d'examiner l'ensemble des tenants et aboutissants de cette
affaire et de communiquer à l'instance internationale tous les éléments utiles et nécessaires liés à cette affaire (...) Nous
restons convaincus que la WKF traitera
ce dossier avec impartialité qui lui est coutumière, et nous comptons en particulier
sur le sens de responsabilité, de clairvoyance et la justesse qui ont caractérisé
le président de la WKF et les membres de
son instance qui saurons réhabiliter l'Algérie qui a tout le temps était avant-gardiste en terme de respect des règlements
internationaux ", a réagi le MJS dans un
communiqué transmis à l'APS.
Dans une correspondance signée par
le président de la WKF, l'Espagnol Anto-

nio Espinos, l'instance mondiale du karaté a annoncé lundi sa décision de suspendre avec "effet immédiat" la fédération
algérienne de la discipline, actuellement
gérée par Aboubaker Mekhfi à la tête
d'un directoire.
"A la suite de notre courrier du 8 juin,
envoyé par email et par fax, auquel nous
n'avons pas reçu de réponse, on vous informe que le Comité exécutif de la WKF
a décidé de suspendre la fédération algérienne avec effet immédiat, par les motifs
exposés dans notre courrier du 8 juin et
une fois le délai de 45 jours a expiré sans
aucune résolution", a affirmé la WKF.
Le 8 juin dernier, la WKF a demandé
au MJS de "faciliter" l'organisation d'une
assemblée élective et de trouver dans
"un délai de 45 jours" une solution aux
"dysfonctionnements" que vit la FAK depuis plusieurs mois.
"Le MJS a appris avec regret la suspension de la fédération algérienne de karatédo.
A cette effet, le MJS tient à rappeler que
le directoire a été mis en place comme mesure temporaire en vue de mettre fin à une

longue période caractérisée par une instabilité chronique et des turbulences
ayant affecté sérieusement le fonctionnement de la fédération", a ajouté le département ministériel.
Aboubaker Mekhfi a été désigné fin
mai par le MJS à la tête d'un directoire
pour gérer les affaires de la FAK en attendant l'organisation d'une assemblée générale élective (AGE), une décision considérée "en contradiction" avec les textes et
règlements de la Fédération mondiale de
karaté et de la charte olympique.
"Il est clair aujourd'hui que les principaux instigateurs de cette cabale sont
clairement identifiés et réfractaires à
tout retour de la sérénité au sein de la
grande famille du karaté-do algérien", a
souligné le MJS. Mekhfi a été suspendu en
juillet dernier pour deux ans de toutes les
activités et représentations au sein de
l'Union des Fédérations africaines de
karaté (UFAK) pour "diffamation et déclarations calomnieuses", tenues à l'issue des
championnats d'Afrique-2017 de karaté,
organisés du 29 mai au 4 juin à Yaoundé
(Cameroun).

TENNIS / DOPAGE :

L'Italienne Sara Errani suspendue deux mois (ITF)
L'Italienne Sara Errani, finaliste de Roland-Garros en
2012, a été suspendue deux
mois pour avoir enfreint le
règlement antidopage, a annoncé lundi la Fédération internationale de tennis.
"Un tribunal indépendant
désigné selon le programme
antidopage dans le tennis a découvert que Sara Errani a enfreint le règlement antidopage et ses résultats ont été annulés. Elle est suspendue deux
mois à compter du 3 août

2017", écrit l'ITF sur son site internet, après la publication
d'une information sur un
contrôle "non négatif" de l'Italienne dans la presse de son
pays.
"Des traces de letrozole ont
été décelées dans l'échantillon
fourni par Mlle Errani, 29 ans,
le 16 février 2017 lors d'un
contrôle hors compétition",
ajoute l'ITF. "Lors de son audience du 19 juillet, le Tribunal indépendant a décidé d'annuler tous les résultats obte-

nus entre le 16 février et le 7
juin 2017 après avoir analysé
les faits et entendu les arguments de la défense", conclut
l'ITF. Errani, 98e joueuse
mondiale, a réagi en affirmant avoir pris le produit "par
contamination accidentelle"
en raison de la prise d'un médicament contenant du letrozole par sa mère. "Je n'ai jamais pris de produits interdits
dans ma carrière et dans ma
vie", écrit-elle dans un communiqué. "Cependant, cette

substance (letrozole) est présente dans le Femara, un médicament que ma mère utilise
quotidiennement depuis 2012
à des fins thérapeutiques après
une opération d'un cancer au
sein. Par conséquent, il était
présent dans la maison où
j'habite", ajoute Errani, 30 ans
et dont le meilleur classement
était une 5e place mondiale en
2013. Sara Errani vient tout
juste de réintégrer le classement des cent meilleures
joueuses mondiales.
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WTA / TOURNOI
DE PÉKIN:

La Russe
Sharapova reçoit
une "Wild Card"

La Russe Maria Sharapova, de retour à la
compétition fin avril après une suspension de 15
mois pour dopage au meldonium, a reçu une invitation (Wild Card) des organisateurs du tournoi de Pékin (30 septembre-8 octobre) où elle
s'était imposée en 2014, a annoncé la WTA lundi.
"Je suis très heureuse d'annoncer que je vais
retourner à Pékin en octobre. Je suis très enthousiasmée parce que ce sera mon premier tournoi
en Asie cette année", affirme la championne
russe aux cinq titres en Grand Chelem sur le site
de la WTA.
Sharapova, âgée de 30 ans, soigne actuellement
une blessure au bras gauche qui l'a contrainte à
déclarer forfait à Stanford après avoir passé le premier tour, et au tournoi de Toronto cette semaine.
Outre Sharapova, également finaliste à Pékin
en 2012, l'Espagnole Garbine Muguruza, couronnée à Wimbledon ainsi que la finaliste du tournoi londonien Venus Williams, et la Danoise
Caroline Wozniacki, ancienne N.1 mondiale, ont
annoncé leur participation, selon la WTA.
Le tournoi de Pékin est un Premier Mandatory
de la WTA, soit la catégorie la plus prestigieuse derrière les tournois du Grand Chelem et le Masters.

ATHLÉTISME /
MONDIAUX-2017 (400M
HAIES) :

"Lahoulou victime
d'un rhume", selon
son entraîneur
L'athlète algérien Abdelmalik Lahoulou, éliminé lundi soir en demi-finale du 400 m haies des
championnats du monde d'athlétisme de Londres,
a été "victime d'un rhume", rapporte le site de la
Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), citant son entraîneur Sid Ali Sabour.
"La veille de son entrée en compétition (1re
tour), Lahoulou avait attrapé un rhume.
Il avait une forte fièvre, la gorge enflammée et
un nez qui coulait", a détaillé Sabour, assurant que
son athlète ambitionnait toujours d'aller en finale
de sa spécialité.
Déjà lors du 1er tour, le hurdler algérien avait
mis le paquet pour passer en demi-finale.
"Son état de santé l'a poussé à aller au fond de
lui-même pour assurer une qualification à cette
avant-dernière étape de la course où, malheureusement, il s'est vidé", selon l'entraîneur de Lahoulou.
Lors de cette demi-finale terminée en 5è position en 49.33, Lahoulou "s'est donné à fond, mais
en vain", ajoute son coach.
"Il n'a pas pu s'accrocher aux quatre premières places de sa série, en raison des efforts lors
du tour préliminaire.
Si Lahoulou avait tout simplement réédité sa
performance de cette saison (49.05), il serait
passé facilement lors de sa demi-finale qui a été
la plus rapide", a tenu à préciser Sabour.
Il reste que pour l'entraîneur, Lahoulou "a honoré son engagement puisqu'il a atteint l'objectif d'occuper la 10e place parmi les 40 concurrents
de niveau mondial".
C'est le troisième athlète algérien qui échoue
donc aux Mondiaux de Londres pour des raisons
de santé, selon la FAA qui rapporte des déclarations de leurs entraîneurs, après la marathonienne
Kenza Dahmani qui a abandonné "à cause d'une
blessure au tendon" et le demi-fondiste Mohamed
Amine Belferar ("pied"), sorti sur fauteuil roulant
lors des séries.
APS
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NATATION/ALGÉRIE :
"Je n'ai rien reçu pour
me présenter devant
le conseil de discipline
de la FAN" (Sahnoune)
Le nageur international algérien, Oussama Sahnoune, a affirmé
lundi à Alger "qu'il n'a rien reçu" pour passer devant le conseil de discipline de la Fédération algérienne de natation (FAN), afin d'expliquer
son "comportement" avec sa coéquipière Souad Charouati, et les communiqués publiés sur les réseaux sociaux avant leur départ aux Championnats du monde, disputés du 23 au 30 juillet à Budapest (Hongrie).
"Je serai en vacance à partir de demain (8 août), je n'ai rien reçu
pour se présenter au conseil de discipline de la Fédération, il font ce
qu'ils veulent" a indiqué Sahnoune à l'APS, en marge du championnat d'Algérie de natation Open, qui s'est clôturé lundi à la piscine de
l'office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, à Alger.
Le fils de la ville de Constantine, regrette le comportement de la
(FAN) envers sa personne, et "accuse" l'instance fédérale, de vouloir
le perturber, pendant le Mondial "Je suis le numéro 1 actuellement
de la natation algérienne, mais malheureusement, ils veulent peut
être me casser, mais personnellement je travaille dur pour représenter mon pays l'Algérie, pas pour eux.
Je remercie le ministre de la Jeunesse et des Sports pour son soutien. J'ai reçu pas mal d'harcèlements de la part de la fédération pendant et après les compétitions, afin de me perturber, hélas, j'ai réalisé un bon championnat du monde, ainsi un bon championnat d'Algérie".
Concernant sa participation au championnat du monde à Budapest, Sahnoune s'est dit fière de ces performances "J'ai réalisé la 9e
place avec un meilleur temps (48.33), et c'est le meilleur classement
depuis l'époque du Salim Illes, le président de la fédération doit être
fier de moi et m'encourager, au contraire, il doit demander des comptes
aux nageurs qui ont été classée 55e, malgré qu'ils possèdent une bourse
à l'étranger" a indiqué le champion algérien à l'APS.
Pour rappel, Oussama Sahnoune a réalisé 5 médailles d'or lors du
championnat d'Algérie de natation "Open" (3-7 août 2017) avec à la clé,
un record algérien à l'épreuve du 100 papillon (54.35).
Sahnoune avait dénoncé début juillet sur sa page Facebook
qu'une "erreur administrative" de la part de la FAN avait failli le priver de l'épreuve du 50m nage libre aux Mondiaux de Budapest,
alors que Cherouati avait jugé que la gestion de la FAN était ''catastrophique'' en vue de ces Mondiaux.
Dans un premier temps, les deux athlètes devaient être auditionnés par le conseil de discipline dès leur retour de Budapest, soit le 31
juillet.

VOVINAM VIET VO DAO/ MONDIAUX
2017 :

La délégation algérienne
regagne le pays
avec une moisson de 27
médailles
La sélection algérienne de vovinam viet vo dao, sacrée vice-championne du monde lors des Mondiaux de la discipline disputés à New
Delhi (Inde) a regagné le pays lundi avec une moisson de 27 médailles
(12 or, 11 argent et 4 bronze) et une deuxième place au classement général.
La délégation algérienne qui a pris part à la 5e édition des championnats du monde avec 26 athlètes dont cinq femmes, a été accueillie à son arrivée à Alger par le directeur des sports au Ministère de la
jeunesse et des sports (MJS) Abdelmadjid Djebab.
"Les résultats obtenus par nos athlètes aux Mondiaux disputés en
Inde sont très honorables.
Cette discipline a toujours honoré l'Algérie lors des rendez-vous
internationaux et ces résultats étaient attendus", a déclaré Djebab à
l'APS.
Et d'enchainer : "L'Etat algérien ne lésinera pas sur les moyens pour
récompenser les athlètes sacrés, afin qu'ils continuent à briller lors
des prochaines compétitions internationales", a-t-il ajouté.
De son côté, l'entraineur national Kamel Lounes a estimé que la
participation algérienne a été "très positive" vu le nombre de médailles
décrochées, remerciant au passage l'ensemble des athlètes et le
président de la Fédération algérienne de vovinam viet vo dao, Mohamed Djouadj.
"Nous avons préparé le rendez-vous de New Delhi depuis le début
de la saison, les titres remportés n'ont pas été faciles à décrocher. C'est
le fruit d'une année de travail", a-t-il souligné. Pour sa part, l'athlète
Bouzid Belkir (21 ans) qui a décroché son troisième titre mondial consécutif dans la catégorie des (-77 kg), s'est félicité de cette performance
devant les meilleurs athlètes de la catégorie.
"Le niveau de la compétition était très élevé. L'aspect climatique
nous a beaucoup handicapé, sinon nous serions revenus avec plus de
médailles, mais le plus important c'est que l'Algérie a marqué de son
empreinte ces mondiaux devenant une des meilleures équipes du
monde", a déclaré Belkir.
La première place du podium est revenue au Vietnam avec 17 médailles d'or, alors que le Cambodge a pris la 3e position avec 4 médailles
d'or. La 4e édition du Mondial de vovinam viet vo dao s'était disputée
à Alger en août 2015.
APS
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LIGUE 1 MOBILIS/JS KABYLIE :

Retrait de confiance au
président Hannachi, ouverture
du capital le 7 septembre
Les membres du Conseil d'administration de la JS Kabylie (Ligue 1
algérienne de football) ont décidé lundi à l'unanimité lors de
l'assemblée générale des actionnaires de retirer leur confiance au
président du club Mohand Chérif Hannachi, en poste depuis 24 ans.
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.

JS Kabylie : dissolution du Conseil
d'administration
Le Conseil d'administration de
la jeunesse sportive de Kabylie
(Ligue 1 algérienne de football) a
été dissous à l'issue de la réunion
des actionnaires du club qui s'est
tenue lundi après-midi, et remplacé par un Conseil de surveillance.
Après le vote à l'unanimité du
retrait de confiance au président
Mohand Cherif Hannachi par les
neuf membres présents à la réunion sur les 12 que compte le
conseil d'administration, les actionnaires ont décidé de dissoudre
cette instance présidentielle pour
la remplacer par un Conseil de surveillance, a appris l'APS auprès

de Malik Azlef, désigné à la tête de
cette nouvelle structure dirigeante.
Le nouveau Conseil sera présidé
momentanément par Azlef et Mohamed Zaghdoud jusqu'au 7 septembre prochain, date fixée à l'élection des membres du conseil de
surveillance qui sera composé de
cinq (05) à 12 membres, a-t-il indiqué.
Les personnes choisies procèderont ensuite à l'installation d'un
directoire pour la JSK qui sera
présidé par un directeur général,
a-t-il précisé, soulignant que l'ouverture du capital du club interviendra après ces deux premières
étapes, à savoir l'installation du

conseil de surveillance et du directoire.
Au moment du déroulement
des travaux du Conseil d'administration qui se sont tenus au niveau de l'ancien siège de l'équipe
kabyle, des centaines de supporters
se sont regroupés devant la bâtisse
pour connaître le sort réservé à
Hannachi, contesté depuis plusieurs mois.
A l'annonce du retrait de
confiance, les supporters ont accueilli la nouvelle avec beaucoup
de joie et d'espoir "de revoir la
JSK retrouver ses lettres de noblesse après une longue traversée
du désert".

LIGUE 1 MOBILIS/ DRB TADJENANET :

L'entraîneur Mehdaoui donne
son accord de principe
Le technicien Abderrahmane Mehdaoui a
donné son accord de
principe pour diriger la
barre technique du DRB
Tadjenanet (Ligue 1 algérienne de football) en
remplacement de Meziane Ighil, démissionnaire, a appris l'APS lundi
auprès de l'interessé.
"J'ai donné mon accord de principe aux dirigeants du DRBT en leur
affichant ma disponibilité à occuper le poste
d'entraîneur.
Nous devons nous
rencontrer lundi soir
pour discuter des modalités du contrat puis
finaliser mon engagement", a indiqué Mehdaoui.
Meziane Ighil, en
poste depuis la saison

dernière
quand
il
avait succédé à Lyamine Bougherara, a
décidé de
claquer la
porte
en
cette période
d'intersaison pour
"des raisons
personnelles", selon le président du Difaâ, Tahar
Gueraïche.
Ayant réussi
à se maintenir parmi
l'élite lors des derniers
journées de la compétition, la formation de Tadjenanet a connu un véritable remue-ménage au

sein de son effectif avec le
recrutement de pas
moins de 16 joueurs.
Les coéquipiers du
capitaine d'équipe Ali
Guitoune entameront la

saison 2017-2018 en déplacement sur le terrain
de l'Olympique Médéa à
l'occasion de la première
journée prévue le weekend du 25 et 26 août.
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CAN-2019 (ÉLIMINATOIRES/U-20) PRÉPARATION:

La sélection algérienne
U-18 s'incline face à l'Arabie
Saoudite (5-1)
La sélection algérienne de football des moins de 18 ans (U-18) s'est inclinée
face à son homologue saoudienne 5 à 1 (mi-temps : 1-1) en match amical
préparatoire disputé lundi à Tunis, en vue des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019 des U-20.

Les Algériens ont ouvert le score
en début de match, mais les Saoudiens ont remis les pendules à l'heure
dans la foulée.
La seconde période a vu la sélection algérienne encaisser quatre
buts, une situation "due notamment
à un effondrement physique du fait
du manque de préparation par rapport à la sélection saoudienne, laquelle a enchaîné plusieurs stages
successifs depuis le mois de jan-

vier", selon la Fédération algérienne
(FAF).
Les deux sélections auront à s'affronter de nouveau mercredi à Tunis,
à la veille du retour des Algériens au
pays.
En juillet dernier, la sélection des
U-18 s'est inclinée face à l'équipe
nationale olympique de Palestine
(1-0) en match disputé au Centre
technique national de Sidi Moussa
(Alger). L'objectif principal de

l'équipe algérienne des U-18 est la
qualification à la CAN-2019 des moins
de 20 ans.
De son côté, la sélection nationale
des U15 s'est imposée en amical face
à l'équipe U-17 de l'USM El Harrach
(2-0) dans un match de préparation
qui s'est disputé à Sidi Moussa.
Les Algériens se préparent pour le
tournoi de l'Union nord-africaine
de football qui aura lieu à la fin du
mois d'août au Maroc.

Ghezzal signe pour quatre saisons à l'AS Monaco
L'ailier international algérien Rachid Ghezzal, en
fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais (Ligue 1
française), s'est engagé
lundi pour un contrat de
quatre saisons avec l'AS
Monaco, a annoncé le
champion de France en titre de football sur son site
officiel.
"J'ai l'ambition de jouer
au plus haut niveau national et international.
Le projet sportif de Monaco, qui est tenant du titre et a été jusqu'en demifinale de la Ligue des
champions est fantastique.
Après plusieurs saisons
à Lyon, j'avais besoin d'un
nouveau challenge.

Tout est réuni ici pour
que l'on fasse une grande
saison.
J'ai hâte de rencontrer
mes coéquipiers et débuter
l'entrainement", a affirmé
Ghezzal sur le site officiel
du club monégasque.
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.
De son côté, le vice-président directeur général
de l'ASM Vadim Vasilyev
s'est réjoui de l'arrivée de

Ghezzal, en évoquant "un
joueur talentueux".
"Nous souhaitons la
bienvenue à Rachid Ghezzal, que nous suivons depuis un certain temps.
C'est un joueur talentueux qui connait notre
championnat mais compte
aussi expérience en coupe
d'Europe.
Nous croyons beaucoup
en Rachid et ses capacités
à franchir un cap supplémentaire à Monaco, au
contact du staff et du
groupe".
En ouverture de la 1re
journée du championnat
de France, l'AS Monaco
s'est imposée vendredi dernier à domicile face à Tou-

louse (3-2) alors qu'elle
avait échoué quelques
jours auparavant à s'adjuger le Trophée des Champions face au Paris SG (2-1).
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.
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CAN-2019:
"Consternation"
au Cameroun après
les propos du président
de la CAF
La Fédération camerounaise de football a affirmé lundi
avoir pris connaissance "avec une profonde consternation"
des déclarations du président de la Confédération africaine
de football (CAF), Ahmad Ahmad, qui a indiqué samedi que
le Cameroun "n'était pas prêt" à accueillir la Coupe d'Afrique
des Nations (CAN) en 2019.
"La Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a
pris connaissance avec une profonde consternation des récentes déclarations du président de la CAF selon lesquelles,
en l'état actuel des choses, aucun site au Cameroun n'est en
mesure d'accueillir la CAN", a déclaré la Fédération dans un
communiqué de presse, cité par l'agence AFP.
"La Fécafoot est vivement préoccupée par le fait que ces propos soient tenus avant même que la première mission d'inspection de la CAF prévue du 20 au 28 août 2017 n'ait effectué
le déplacement au Cameroun", a-t-elle ajouté, affirmant
qu'elle "accueillera avec un esprit constructif toutes les missions d'inspection de la CAF".
Samedi, le président de la CAF a indiqué que des experts
mais aussi un cabinet d'audit spécialisé allaient bien effectuer
une visite d'inspection. Ils seront chargés d'évaluer "si nous
pouvons organiser cette CAN au Cameroun".
Le Cameroun a lancé, sur la base du premier cahier des
charges de la CAF, "un vaste programme de construction et
de réhabilitation de ses infrastructures sportives évalué à des
centaines de milliards de Francs CFA", selon la Fécafoot qui
assure que l'essentiel des stades seront prêts d'ici fin 2018.
Le pays envisage de mettre à la disposition de la CAF sept
stades pour la compétition et 25 terrains d'entraînement pour
la CAN 2019.
M. Ahmad avait émis samedi l'hypothèse d'un "plan B", une
"ouverture des procédures d'appels d'offres pour qu'il y ait d'autres (pays) qui participent (à l'organisation)".

CHAN-2018 DE FOOTBALL
(QUALIFICATIONS)
PRÉPARATION :

Les Libyens s'inclinent
face au Maroc en amical
(5-1)
La sélection libyenne de football A', composée de joueurs
locaux et adversaire de l'Algérie au dernier tour qualificatif
du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2018 au Kenya,
s'est inclinée lundi en amical face à son homologue marocaine
(5-1), au stade d'El-Menzah à Tunis.
Ce match est venu remplacer la rencontre amicale qui devait se jouer face à l'Egypte.
L'équipe libyenne, sous la conduite de Djalal Damdja, s'était
inclinée lors de son premier test mardi dernier face à la formation libyenne d'Abi Ashhar (2-0).
La délégation libyenne, composée de 38 personnes, rejoindra directement Constantine jeudi à bord d'un vol spécial.
L'Algérie accueillera la Libye en match aller le samedi 12
août au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (20h45)
avant de se déplacer à Sfax (Tunisie) pour la seconde manche
prévue le 18 août.
Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera
directement à la phase finale prévue au Kenya du 11 janvier
au 2 février 2018 en présence de 16 nations réparties en quatre groupes de quatre équipes.
L'autre match de la zone nord opposera l`Egypte, dont c`est
le premier engagement dans la compétition, au Maroc.
L'Algérie avait été suspendue de la dernière édition tenue
en 2016 au Rwanda pour avoir déclaré forfait aux éliminatoires
alors qu`elle devait affronter la Libye.

LIGUE 1 FRANÇAISE (1RE JOURNÉE) LILLE OSC :

L'entraîneur Bielsa encense Benzia,
"un joueur qui fournit très bien ses attaquants"
L'entraineur argentin de
Lille OSC Marcelo Bielsa n'a
pas tari d'éloges sur l'attaquant international algérien
Yassine Benzia, à l'issue de la
victoire décrochée dimanche
soir à domicile face au FC
Nantes (3-0) dans le cadre de
la 1re journée du championnat
de Ligue 1 française de football.
"Benzia est un joueur qui
fournit très bien ses attaquants.
Il sait très bien se démarquer, il a réussi à trouver des

espaces dans le dos des milieux adverses et a construit
une grande partie de notre
jeu offensif ce soir", a affirmé
le technicien lillois lors de la
conférence de presse, cité
lundi par la presse locale.
Benzia (22 ans) avait prolongé son contrat avec le club
du Nord de deux saisons supplémentaires, soit jusqu'au
mois de juin 2021.
Il avait rejoint Lille l'été
2015 en provenance de l'Olympique Lyon pour un contrat de

quatre ans. "Nous avons joué
avec beaucoup de dynamisme,
le rythme de jeu a été très
élevé, on a commis très peu
d'erreurs et la performance
de notre gardien de but a été
fondamentale.
Nous méritons de l'emporter et je pense que le résultat
est juste", a ajouté l'ancien entraineur de l'Olympique Marseille.
Benzia avait honoré sa première convocation en sélection le 25 mars 2016 à l'occasion

de la réception de l'Ethiopie (71) aux qualifications de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2017.
Il avait inscrit son premier
but avec les Verts lors de la victoire en déplacement face aux
Seychelles (2-0) en juin 2016,
dans le cadre des mêmes qualifications.
Benzia a déclaré forfait
pour la dernière CAN-2017
disputée au Gabon en raison
d'une blessure.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Une offre de la
Juventus pour
Strootman ?
Selon Tuttosport, les dirigeants du
club de la Vieille Dame envisagent de
faire une proposition afin de s'attacher
les services de Kevin Strootman. Âgé
de 27 ans, le Néerlandais évolue sous
les couleurs romaines depuis l'été
2013. Il vient de réaliser sa saison la
plus aboutie et est engagé jusqu'en
2022. À moins d'une offre exceptionnelle, on peine dès lors à croire que
Monchi lui accorde un bon de sortie.

Hazard prêt
à rejoindre
le Real ?
Eden Hazard, qui se remet actuellement
d’une fracture de la cheville droite,
serait prêt à demander un bon de
sortie à Chelsea pour rejoindre le Real
Madrid, indique Don Balon. Le milieu
offensif international belge (26 ans)
rêve d’évoluer à la Maison Blanche et
son entraîneur chez les Blues, Antonio
Conte, a admis qu’il ne pourrait pas le
retenir s’il souhaitait vraiment rejoindre un
autre club.

Tottenham lorgne
Joao Cancelo
isagent de faire
les Spurs env
D'après le Daily Mail,
ir la sis d'euros afin d'obten
une offre de 27 million
de 23 ans, l'international
Âgé
.
celo
Con
Joao
de
uis
gnature
le maillot valencian dep
de
portugais évolue sous
ticipé à 73 rencontres
l'été 2014. Il a depuis par millions d'euros.
té 14
Liga et avait alors coû

Mourinho prêt
à recruter Bale
ose Mourinho se déclare prêt à
faire venir Gareth Bale à Manchester United si le Gallois
n’entre plus dans les plans de
Zinedine Zidane au Real Madrid. Le Real Madrid va tenter
ce soir de conserver la Supercoupe d’Europe contre
Manchester United qu’il
affronte ce soir
(20h45) à Skopje
(Macédoine).
Le sort que réservera Zinedine Zidane à Gareth Bale, 28
ans, au cours de cette
rencontre, qui constitue
le premier objectif de
la saison pour les Merengue, ne passera
pas inaperçu.
« S’il n’est pas titulaire, cela signifie
qu’il n’entre pas dans
les plans du coach et
qu’il est, par conséquent,
sur le départ, a ainsi déclaré Jose Mourinho lundi
en conférence de presse,
ainsi que le rapporte
L’Equipe. Je me battrai alors
avec tous les autres coachs
qui le veulent dans leur
équipe pour l’attirer du côté
d’Old Trafford. »
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Ilkay
Gündogan de
retour la
semaine
prochaine ?
Le milieu de Manchester City
Ilkay Gündogan pourrait retrouver les terrains la semaine
prochaine en amical face à Gérone.
Touché aux ligaments du genou en décembre dernier, Ilkay
Gündogan est sur le point de faire
son retour sur les terrains.
L'international allemand de 26 ans
pourrait, en effet, prendre
part au match
amical de
Manchester
City face à
Gérone, la
semaine
prochaine.
« J e
pense qu'il
est bientôt
prêt, a déclaré Josep
Guardiola
sur le site
du club.
Peut-être
q u ' i l
jouera
quelques
minutes à
Gérone.
Nous all o n s
d e mander au
médecin car il a été blessé depuis
longtemps. Nous ne voulons
pas prendre de risques. Il
doit être fort mais, bien sûr,
sa qualité de jeu est parfaite
pour la façon dont nous voulons
évoluer.»

L'Atlético
Madrid veut
blinder Jan
Oblak
Pisté depuis un certain
temps par le PSG, Jan
Oblak (24 ans) a annoncé son souhait de
rester à l'Atlético Madrid. Mais selon A
Bola, les dirigeants
parisiens seraient
prêts à lever la
clause libératoire du
joueur qui s'élève à
100 M€.
Pour contrer Paris, les Colchoneros
devraient, d'après
Marca, prolonger le
contrat du gardien,
déjà lié à l'Atlético
jusqu'en 2021 et lui
offrir un des plus
gros salaires du club.
Mais ce n'est pas tout,
les dirigeants du club
espagnol espèrent aussi
augmenter la clause de
l'international slovène (13
sélections).
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50E ANNIVERSAIRE
DE L'ASEAN :

Le Président Bouteflika signe six décrets

Ambassadeur du Vietnam :
des progrès économiques
et sécuritaires enregistrés,
encore des défis à relever

L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Pham
Quôc Tru, a salué hier à Alger, à l'occasion de la
célébration du 50e anniversaire de l'Association
des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), les
réussites économiques et sécuritaires de
l'ASEAN, soulignant toutefois les défis et enjeux
auxquels la communauté doit faire face pour
promouvoir la paix et la stabilité dans la région.
Créée le 8 août 1967 par les 5 pays membres
fondateurs à savoir l'Indonésie, la Malaisie, les
Philippines, Singapour et la Thailande, "l'ASEAN
a pour but de renforcer la coopération entre ses
membres pour promouvoir la paix et la stabilité
régionales dans l'Asie du Sud-Est", a dit M. Pham
Quôc Tru dans un discours aux noms des ambassadeurs, malaisien et indonésien, co-organisateurs avec le Vietnam de ce meeting.
"Ce n'est pas une mission facile à l'heure
actuelle dans la mesure où l'ASEAN doit faire
face à de grands enjeux à savoir: la concurrence
stratégique des puissances dans la région, les
défis pour la sécurité, dans un tel contexte", a
soutenu le diplomate vietnamien, indiquant que
"le maintien de la solidarité et de l'unité s'imposent pour l'ASEAN".
Le représentant vietnamien s'est félicité "des
efforts et du développement de l'ASEAN tout au
long de son histoire suivant sa propre voie à sa
propre manière", précisant que celle-ci "a réussi
non seulement à renforcer la confiance et la solidarité de coopération entre ses pays membres
dans tous les secteurs mais aussi entre ses partenaires hors de la région notamment la Chine, le
Japon, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Russie, les
Etats-Unis et l'Australie...contribuant ainsi à
promouvoir la paix et la stabilité de la région".
Cette volonté collective, d'engagement à
l'amitié et à la coopération régionale pour faire
face aux défis pesant sur la sécurité nationale des
pays de la région a réussi, selon Pham Quôc Tru,
"à s'installer dans les pays de l'Asie du sud-Est et
a fait preuve de sa forte vitalité en attirant les
autres pays de la région à se joindre à l'association." Dans ce même contexte, l'Ambassadeur
vietnamien a rappelé le rôle important de
l'ASEAN dans le système régional politique, de
sécurité et de défense et a révélé l'objectif fixé par
les pays membres de la communauté à l'horizon
2025 pour "la construction d'une ASEAN politiquement cohésive, économiquement intégrée et
socialement responsable axée sur l'humain, centrée sur le citoyen et fondée sur des règles".
L'ASEAN un regroupement régional reposant
sur la diversité culturelle, sociale, économique
et politique s'est développée depuis sa naissance
et englobe aujourd'hui tous les pays du sud-Est
avec une population estimé à 600 millions d'habitants.
La communauté de l'ASEAN composée de
trois piliers, communauté politique et de sécurité, communauté économique et communauté
socio-culturelle a ouvert une nouvelle ère pour
les pays de la région en créant une nouvelle
dynamique pour les économies des pays membres de l'ASEAN renforçant la solidarité, l'unité
et la coopération au sein de l'ASEAN.

portant ratification d’accords internationaux
Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a signé six décrets présidentiels
portant ratification d’accords internationaux, conformément à l’article 91-9 de la
Constitution, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République.
Il s'agit des actes du 25ème
Congrès de l'Union postale universelle, fait à Doha, le 11 octobre 2012 et
de l'Accord international de 2015 sur
l'huile d'olive et les olives de table,
fait à Genève, le 9 octobre 2015.
Le Président Bouteflika a également signé les décrets portant ratification de l'accord de coopération
dans le domaine de la communication entre le gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire de
Chine, signé à Pékin le 29 avril 2015 et
de la convention de coopération dans
le domaine de la lutte contre le crime
organisé entre le gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de l'Etat de Qatar, signée à
Doha le 31 octobre 2016.
Le chef de l'Etat a aussi signé les
décrets portant ratification de l'accord sur la suppression de visas pour

les titulaires de passeports diplomatiques et de service entre le gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le gouvernement de la République unie de
Tanzanie, signé à Alger le 7 novembre 2007 et de l'accord entre le gou-

vernement de la République algérienne démocratique et populaire et
le gouvernement de la République
de Pologne relatif à l'exemption de
visa pour les titulaires de passeports
diplomatiques et de service, signé à
Varsovie le 18 octobre 2016.

ALGÉRIE - JORDANIE:

M. Messahel remet un message du Président
Bouteflika au Roi Abdallah II de Jordanie
Le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader
Messahel, a été reçu à
Amman par le Vice-Roi, le
Prince Fayçal Ben AlHussein, qui assure l'intérim du Roi absent du pays,
auquel il a remis "un message d'amitié et d'estime"
adressé par le Président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika,
au
Roi
Abdallah II Ben AlHussein de Jordanie, a
indiqué hier un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
Le Prince Fayçal a
chargé M. Messahel de
"transmettre les salutations fraternelles et les

sentiments de respect et
de considération du Roi
Abdallah II au Président
Abdelaziz Bouteflika ainsi
que ses vœux de progrès

au peuple algérien", note
la même source.
Il a exprimé "sa satisfaction quant à la qualité de la
relation entre les deux

pays ainsi que la nécessité
de mettre à profit toutes
les opportunités qu'offrent
les marchés des deux pays
en vue de développer et
renforcer les relations économiques
qui
lient
l'Algérie et la Jordanie".
Les deux responsables ont
également abordé, lors de
cette audience, "les situations de crises et de
conflits dans la région
ainsi que les principaux
défis auxquels fait face le
monde arabe", ajoute le
communiqué.
L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères
jordanien, Ayman Safadi.

ALGÉRIE - MEXIQUE

M. Bouhadja : Installation prochaine du groupe
parlementaire d'amitié algéro-mexicaine

Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Saïd
Bouhadja, a annoncé l'installation
prochaine du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Mexique, a
indiqué lundi un communiqué de
l'APN. Le président de l'APN a
annoncé l'installation prochaine du

groupe parlementaire AlgérieMexique au terme de l'audience
qu'il a accordée à l'ambassadeur du
Mexique, Juan José Gonzalez
Mijares, qui lui a rendu une visite
de courtoisie, soulignant que ce
groupe sera un canal de contact,
d'échange d'expériences et de coordination des positions" entre l'APN
et la Chambre des députés mexicains au service de l'intérêt des
deux pays.
Rappelant les relations historiques unissant les deux pays et qui
remontent à la guerre de libération
(1955), le président de l'APN a
appelé à leur développement
continu dans les domaines politique, économique et parlementaire. M. Bouhadja a fait savoir, par
ailleurs, que les réformes politiques profondes initiées par le président de la République, Abdelaziz

Bouteflika, ont renforcé les acquis
démocratiques, ce qui se reflète
dans la composition de l'APN, "la
plus pluraliste dans l'histoire du
Parlement algérien avec 35 partis
politiques et 26 listes indépendantes". Pour sa part, l'ambassadeur mexicain s'est félicité de la
qualité des relations existant entre
l'Algérie et le Mexique, soulignant
la volonté de son pays de les consolider pour répondre aux aspirations
des responsables et peuples des
deux pays. Le diplomate mexicain a
mis l'accent également sur l'engagement de son pays à "soutenir les
causes justes" y compris la cause
sahraouie, saluant les positions
"inaliénables et constructives" de la
politique extérieure de l'Algérie en
faveur de la paix, de la sécurité et de
la solidarité dans le monde.
APS

