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ALGÉRIE - IRAK -BAHREÏN

Le Président Bouteflika
félicite son homologue
de la République de
Singapour à l’occasion
de la fête nationale
de son pays
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M. Messahel
à Baghdad pour
une visite
de travail en Irak
et au Bahreïn
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ALGÉRIE - JORDANIE
M. Messahel
s'entretient à Amman
avec son homologue
jordanien Ayman
Safadi
P.24
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TIZI-OUZOU DURANT LE MOIS JUILLET DERNIER

:

113 000 oliviers détruits

par les flammes dans 51 communes
COMMUNICATION

Plus de 113 000 oliviers
ont été brûlés à travers
les 51 communes touchées par les incendies au
niveau de la wilaya
de Tizi Ouzou durant le
mois de juillet dernier, at-on appris hier de la
direction des services
agricoles (DSA).
Situé dans des zones
montagneuses boisées
difficiles d’accès aux éléments de la Protection
civile, l’olivier a subi des
pertes importantes au
niveau de certaines
régions comme Aït Yahia
Moussa où 40 000 arbres
ont été
détruits par les feux et
Timizart où 18 000 autres
ont été touchés, a-t-on
affirmé.

Fil rouge spécial incendies:
des centaines d'appels reçus
par les radios locales
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SANTÉ
El Oued : plus de 100
cas d’hépatite virale
"B" dépistés durant
le premier semestre
2017 (DSPRH)
P. 4

Visite de Gaïd Salah
à la 2e RM: inauguration
d'importantes unités

et infrastructures
de l'ANP
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Mettre l’oignon
au menu !
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AGRICULTURE
M. Bouazghi mécontent
de l'inexploitation de
l'abattoir régional des
viandes rouges de Hassi
Bahbah (Djelfa)
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LIGUE 1
(PRÉPARATION) :
Large victoire de
l'USM Alger en amical
face au club turc de
Mersin Idman (5-1)

Une personne
emportée
par les eaux
et une autre
noyée dans des
inondations
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Blida :

arrestation
d'individus
impliqués
dans l’irrigation
de récoltes avec
des eaux usées P. 3
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SÛRETÉ NATIONALE
3905 poches de sang collectées en un mois
Dans le cadre de son action de
solidarité menées en collaboration avec l’Agence nationale du
sang (ANS) à l’occasion de la
journée maghrébine du don de
sang, la Direction générale de la
Sûreté nationale a réussi à collecté 3905 poches de sang au
cours du mois de juillet dernier,

indique un communiqué de la
DGSN. L’objection de cette campagne de solidarité est de collecté
le maximum de poches de sang
afin de les redistribuer par la
suite sur les hôpitaux. L’opération a touché les différents services de police à travers le territoire national.

BOUMERDÈS
Université d’été des cadres
du Front Polisario
L’université M’hamed
Bougara de Boumerdès,
abritera à partir d’aujourd’hui 10 août, les travaux de l’université d’été
des cadres du Front Polisario.

L’émission radio «Li Amnikoum», animée chaque
jeudi par des cadres de la Sûreté nationale, sera ouverte cet après-midi de 16h à 17h, aux questions des
auditeurs en matière de sécurité routière. L’émission
sera diffusée cette fois-ci à partir de la radio locale de
Tébessa.

THÉÂTRE DES
SABLETTES
Boualem Chaker
et Halim El Assimi
en concert
L’Etablissement Arts
et Culture de la wilaya
d’Alger, organise ce soir
à partir de 18h au théâtre
en plein air de la promenade des sablettes,
un gala artistique animée par Boualem Chaker et Halim El Assimi.

4 QATAR

Exemption de visas
d'entrée pour 80
nationalités
Le Qatar, a annoncé hier qu'il supprimait les visas d'entrée dans le pays pour
80 nationalités dans le but de stimuler le
tourisme et le transport aérien, selon des
sources officielles. L'annonce a été faite
au cours d'une conférence de presse du
patron de Qatar Airways, Akbar al-Baker,
et de responsables du département qatari
du Tourisme et du ministère de l'Intérieur. "L'exemption de
visa (pour les 80 nationalités) fera du Qatar le pays de la région
le plus ouvert" aux visiteurs étrangers, a expliqué le représentant du département du Tourisme, Hassan al-Ibrahim. Les pays
du Golfe, dont le Qatar, exigent généralement des visas pour
les étrangers et les accorde selon des critères restrictifs. Pour
les ressortissants des 80 pays bénéficiant de la mesure, il suffira de présenter à l'arrivée un passeport valide pour obtenir
le droit d'entrer au Qatar, a indiqué le représentant du ministère de l'Intérieur, Mohamed Rached al-Mazroui. Les ressortissants de 33 pays auront le droit de rester dans le pays pendant 180 jours sans visa et ceux des 47 autres pays pourront y
séjourner sans visa pendant 30 jours, période renouvelable pour
une seule fois. Les noms des 80 pays bénéficiaires n'ont pas été
communiqués, ni la date à laquelle la mesure sera appliquée.
Mais la presse du Qatar indique qu'elle va concerner principalement les ressortissants de pays occidentaux.
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Enregistrement
de témoignages

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

Formation sur la
gestion de l’entreprise

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».
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Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset
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LES 12 ET 13 SEPTEMBRE
À L’ESAA

CET APRÈS-MIDI AU MUSÉE
NATIONAL DU MOUDJAHID

LI AMNIKOUM

Emission ouverte aux
questions des auditeurs

Fajr

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), organise les 12 et 13 septembre à
l’Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA)
de Mohammadia (Alger), une formation-action
ayant pour thème «Enjeux financiers et de gestion
de l’entreprise». À l'issu de chaque période les gestionnaires analysent la rentabilité de leur entreprise via le compte de résultat, l'endettement via
le bilan, et les difficultés de liquidité, ce qui nécessite une bonne connaissance en matière d'environnement économique et financier. Cette formation
pratique permet aux participants de comprendre
l'environnement économique et financier de l'entreprise, démystifier les informations financières
et évaluer l'impact financier de ses décisions de
gestion.
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AUJOURD’HUI ET DEMAIN
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 aujourd’hui et demain, la 8e
édition du Festival de la
robe kabyle.

SAMEDI 12 AOÛT 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».

Soirée artistique
Dans le cadre de
son programme
«L’été d’Alger»,
l’Office national de
la culture et de l’information (ONCI),
organise ce soir à
partir de 22h au
Complexe culturel
de l’artiste Abdelwahab Salim de Chenoua (Tipasa), une soirée artistique animée par Cheikh Soltan, Nawel Illoul,
Mzeneb Zohir et Tafzi El Hadi.

4SALLE IBN ZAYDOUN

Soirée chaâbi
avec Kamel Aziz
Dans le cadre du programme
d'animation artistique et culturelle
de l'Office Riadh El Feth, l'artiste Kamel Aziz sera en concert ce soir à
partir de 19h, à la salle Ibn Zeydoun. Incarnant la nouvelle génération des chanteurs Chaâbi, Kamel
Aziz s'est distingué ces dernières années avec son style, sa voix et sa maîtrise de son genre musical.

4DEMAIN À L’OPÉRA D’ALGER

Spectacle de
musique chaoui
Le groupe de musique
chaoui moderne (électrique) «Ithrenne», animera un spectacle demain vendredi 11 aout à
partir de 19h à l’Opéra
d’Alger Boualem Bessaih.

ARMÉE

Visite de Gaïd Salah à la 2 RM :
e

inauguration d'importantes unités
et infrastructures de l'ANP
Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a inauguré, au
troisième jour de sa visite à la 2ème Région militaire à Oran, d'importantes unités
et infrastructures, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
L'inauguration de ces unités et infrastructures s'inscrit dans le cadre de
"la stratégie de renforcement du corps
de bataille de l'Armée nationale populaire", précise-t-on de même source.
Au niveau de l'Entreprise de
construction et de réparation navale à
Mers El-Kebir, le général de corps
d'armée a supervisé l'inauguration
de la corvette Rais Hassen Barbiar, qui
a été construite au niveau de cette entreprise leader dans ce domaine.
Gaïd Salah a inspecté les différentes
composantes de la corvette et a reçu
d'amples explications sur ce navire, en
compagnie du général-major Saïd
Bey, commandant de la 2e Région militaire et du général-major Mohamed
Larbi Haouli, commandant des Forces
navales.
Au niveau de l'Ecole supérieure de
l'air, le général de corps d'armée a,
d'abord, suivi un exposé global, présenté par le commandant de l'Ecole,
avant d'inaugurer une nouvelle plateforme pour le décollage et l'atterrissage
des aéronefs. Il a procédé, ensuite, à

l'inauguration de la Compagnie d'approvisionnement en produits pétroliers, "dont la réalisation, en tant
qu'unité de soutien, entre dans le cadre du plan de développement de la
chaîne logistique de l'Armée nationale populaire, et qui se caractérise
aussi par la souplesse d'utilisation
qui lui permet d'assurer les missions
de transport, de distribution et de

stockage du carburant, ainsi que l'analyse et le contrôle de qualité".
Le général de corps d'armée poursuit mercredi sa visite à la 2ème Région
militaire par la supervision de l'exécution d'un exercice naval de tir au niveau
de la Façade maritime ouest, et tiendra
une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la Façade,
ajoute le communiqué.

M. GAÏD SALAH :

«L’activité professionnelle "appliquée"
et "consciencieuse", conduite idéale
dans le processus de développement
des Forces armées»
L’activité professionnelle
"appliquée" et "consciencieuse" est la conduite professionnelle idéale à tenir
dans le processus de développement des Forces armées, à travers la maîtrise totale des mécanismes d’appropriation des nouvelles
technologies, a souligné
hier à Oran le Général de
Corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah, Vice-ministre de la
Défense nationale, Chef
d'état-major de l’Armée nationale populaire.
"L’activité professionnelle appliquée et consciencieuse, est la conduite professionnelle idéale à tenir, à
laquelle veille le Haut commandement de l’Armée
nationale populaire, appuyé
par le soutien et les orientations de Son Excellence,
Monsieur le président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale,
dans le processus de développement des Forces Armées, à travers la maitrise totale des mécanismes d’appropriation des nouvelles
technologies qui dominent
les matériels et les équipements dont disposent les
éléments des forces armées", a déclaré le Général
de Corps d'armée dans une
allocution d'orientation
prononcée devant les cadres de la Façade maritime
Ouest, indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
Au 3ème jour de sa visite
en 2ème Région militaire à
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Oran, où il a supervisé
l’exécution d’un exercice de
tir avec missile mer-mer et
l’inspection de quelques
unités de la Région, le Chef
d'état major de l'ANP a félicité l’équipage de la frégate
ERRADII pour "la bonne
maîtrise" des armes et des
équipements dont ils ont
fait preuve, saluant les
grands efforts fournis au
service du progrès du corps
de bataille de l’ANP, et du
développement de ses composantes en misant sur une
ressource humaine compétente, en mesure de faire
face à tous les défis rencontrés.
En effet, au niveau du
polygone des Forces navales,
relevant de la Façade maritime Ouest à Oran, 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
suivi, auparavant, le déroulement de cet exercice,
exécuté par l’équipage de
la frégate ERRADII.
"Ce navire vient renforcer nos Forces navales en
2016, et ce, dans le cadre du
programme de modernisation et développement de
notre flotte navale", explique le communiqué du
MDN. "L'exercice de tir a visé
un objectif flottant, en l'occurrence un ancien bateau
désigné comme cible, où il a
été procédé à la simulation
d'une bataille navale contre

un objectif ennemi. Le but
de l'exercice est de perfectionner la maîtrise des armements lourds des Forces navales, notamment les missiles contre les bateaux de
guerre, et de contrôler l'efficacité de l'armement acquis", ajoute le communiqué.
"Cet exercice rentre dans
le cadre de la réception finale de la frégate ERRADII,
une fois sa performance
opérationnelle confirmée.
Le tir a été exécuté avec
succès en détruisant la cible
maritime avec une grande
précision, ce qui représente
une réussite de plus, et un
des fruits de la bonne préparation au combat des
équipages et la parfaite maîtrise d’armements et des
équipements, confirmant
ainsi le développement et
l’état-prêt opérationnel atteints par les unités des
Forces Navales algériennes
ces dernières années", note
le MDN "Afin de concrétiser
cet objectif, nous veillons
aujourd’hui, à l’exécution
de ce genre d’exercices navals avec des tirs réels, afin
de permettre à la composante humaine une parfaite
adaptation avec les données
et les exigences du travail
professionnel qui, à son tour,
requiert l’impératif de la
parfaite concordance avec la
nature des missions assignées, en toutes conditions
et circonstances, avec l’exigence de rendements individuel et collectif de qualité", a déclaré M. Ahmed

Gaïd Salah dans son allocution.
"Telle est la base du travail professionnel, et telle
est la voie éclairée qui
contribuera positivement et
efficacement à la consolidation de l’effort individuel et collectif", a-t-il ajouté.
"Cet effort qui s’inscrit
dans le contexte de la continuité de la concrétisation de
la stratégie de conciliation
efficace entre les impératifs
d’emploi optimal du matériel moderne réalisé et les
exigences requises en
termes de préparation et
d’instruction théorique et
pratique, ce qui ajoutera,
sans aucun doute, au rendement de notre corps de bataille, l’harmonie opérationnelle et la complémentarité dans le travail de combat naval, comme il lui permettra assurément d’acquérir la force et l’efficacité aspirées", a conclu le Général
de Corps d'Armée.
A la fin de l’exercice, il
a suivi un défilé naval exécuté par les unités de la Façade Maritime Ouest, avant
d'écouter les interventions
des éléments et leurs préoccupations, qui ont toutes
convergé vers leur "immuable" et "éternel" dévouement à l'ANP et à l'Algérie, et
leur total engagement au
sacrifice pour sa sécurité,
sa stabilité et unité, jusqu’à
la dernière goutte de leur
sang, et c’est vraiment "un
serment solennel, si vous
saviez", précise le communiqué MDN.

GOUVERNEMENT
Le SNAPAP "salue"
l'appel du Premier
ministre
au dialogue national
Le Syndicat national autonome des personnels de
l’administration publique (SNAPAP) a salué hier l'appel du Premier ministre Abelmadjid Teboune à un
dialogue national associant toutes les composantes
de la société.
Le secrétaire général du syndicat Belkacem
Felfoul a indiqué dans un point de presse à Alger que
le SNAPAP "salue l'appel du Premier ministre au dialogue national", affirmant que le secrétariat national
a examiné lors de sa dernière réunion les moyens
d'une participation effective au dialogue.
Le secrétariat national a décidé, a-t-il ajouté, de
"créer trois commissions nationales chargées d'étudier les dossiers relatifs au code du travail, à la loi sur
la retraite et à la loi sur la santé.
Des rapports seront soumis au Premier ministère", a-t-il précisé.
Evoquant les revendications du syndicat concernant ces dossiers, M. Felfoul a souligné "la nécessité
de revoir le nouveau code du travail, concernant
notamment les restrictions apportées à l'action syndicale, le droit de grève, et les £uvres sociales dont
nous exigeons le maintien au niveau de la base".
Concernant la loi sur la retraite, le SNAPAP
demande "le maintien de la retraite sans condition
d'âge en comptabilisant 32 ans d'expérience".
S'agissant de la loi sur la santé, le syndicat
demande qu'elle soit revue par "des spécialistes et des
experts, et enrichie à travers un débat national avant
de la soumettre au parlement".
M. Felfoul a abordé la question du pouvoir d'achat
du citoyen, soulignant la nécessité de retenir "l'option de l'aide ciblée, une responsabilité qui incombe
aux communes habilitées à établir la liste des démunis".
Il a évoqué les actions de protestation organisées
récemment par la fédération des personnels du secteur des finances affiliée au SNAPAP, appelant le
ministre du secteur à "ouvrir un dialogue sérieux"
pour trouver des solutions aux problèmes exposés.

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

Blida : arrestation
d'individus impliqués
dans l’irrigation
de récoltes avec
des eaux usées
Les services de la Gendarmerie nationale de Blida
ont procédé dernièrement à l’arrestation de toutes
les personnes impliquées dans l’irrigation de
récoltes agricoles avec des eaux usées avec la saisie de
pompes utilisées à cette fin, indiquait-on hier dans
un communiqué rendu public par ce corps constitué.
Selon le même document, les brigades de la gendarmerie de Chiffa, Bouguera et Chebli ont traité,
dernièrement et chacune au niveau de sa circonscription territoriale, trois (3) affaires d’irrigation de
récoltes avec des eaux usées, dont notamment certains vergers fruitiers attenant à l’Oued El Harrach,
traversant la région-Est de la wilaya.
Ces opérations, réalisées au titre du plan d’action
mis en place par le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Blida, le
Lieutenant-colonel Mokhtar Zeroual, et visant la
lutte contre les infractions relatives à l’environnement, la santé, l’économie, l’urbanisme et la population, ont abouti, indique-t-on, à l’arrestation de
toutes les personnes à l’origine de ces dépassements
portant atteinte à la santé publique, avec la saisie des
pompes utilisées. Les mis en cause ont été présentés
devant les procureurs de la République territorialement compétents, signale-t-on. Selon le communiqué, un appel est lancé par le lieutenant colonel
Mokhtar Zeroual en direction des citoyens, en vue
d’être partie prenante dans cette lutte contre ce phénomène et ces dépassements, en d’énonçant tous cas
similaires, ou tout autres cas portant atteinte à la
sécurité et à l’ordre public.
Les citoyens sont invités, à cet effet, à se reprocher
des unités de la gendarmerie nationale de la wilaya,
ou d’appeler les numéros verts 1055 et 1590, ou prendre contact avec le site électronique ppgn.mdn.dz.
APS
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EL OUED :

Plus de 100 cas
d’hépatite virale
« B » dépistés
durant le premier
semestre 2017
Un total de 101 cas d’hépatite virale (B) ont été dépistés durant le premier semestre de l’année en cours, dans
la wilaya d’El-Oued, a-t-on appris hier des services de la
Direction de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière (DSPRH).
Plus de 95 % de ces cas ont été enregistrés suite aux analyses médicales exigées dans l’établissement d’actes de
mariage ainsi que lors de contrôles médicaux effectués
dans des structures de santé publiques et de proximité,
a précisé le chef de service prévention, Dr Kamel Dif.
Selon le responsable, un total de 60 cas d’hépatite virale "B" ont été signalés durant la même période de l’année 2016. Une large opération de sensibilisation sur la lutte
contre cette maladie a été mise en £uvre par les services
du secteur de la santé, a-t-il ajouté.
Le Dr Dif a imputé l’infection par le virus de l’hépatite notamment "au manque de moyens d’entretien
ainsi que l’utilisation de matériel médical et chirurgical
non-stérilisé dans certaines structures de la santé publiques (services d’hémodialyse) et au niveau des cliniques
privées, ainsi que dans les espaces de pratique de la 'Hidjama' (thérapie par la saignée)".
Pour faire face à la propagation de cette maladie
contagieuse, la DSPRH de la wilaya a adopté un plan "d’inspection" ciblant les structures de santé publiques et
privées dans l’objectif de contrôler l’application stricte
des normes de stérilisation, a-t-il conclu.

ENVIRONNEMENT/LANGUE
/TERMINOLOGIE

Elaboration d'un
inventaire lexical
trilingue dans le
domaine de
l'environnement
et des énergies
renouvelables
Un accord a été signé hier à Alger entre le ministère
de l'Environnement et des Energies renouvelables, le
Conseil supérieur de la langue arabe et le Haut Commissariat à l’amazighité, pour harmoniser la terminologie
environnementale et des énergies renouvelables entre les
langues arabe, amazighe et française.
Cet accord a été paraphé par la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, le président du Conseil supérieur de la langue
arabe, Salah Belaid, et du secrétaire général du Haut Commissariat à l’amazighité, Si El Hachemi Assad.
Ce protocole d'accord vise à élaborer un inventaire lexical des termes employés dans le domaine de l'environnement et des énergies renouvelables, et ce, dans les trois
langues arabe, amazighe et française.
A cet effet, une commission, composée de neuf (9)
membres représentant ces trois institutions signataires,
sera installée dès jeudi pour la réalisation de ce projet.
Lors de la signature de cet accord, Mme Zerouati a insisté sur le caractère pédagogique d'un tel accord: "La
langue est un instrument grâce auquel il nous est permis
d'appréhender la conscience et le geste écologiques", at-elle affirmé en rappelant que "la colonne vertébrale du
secteur de l'Environnement est la sensibilisation et la prévention".
Pour sa part, M. Belaid a appelé à ce que la culture environnementale soit "une culture du quotidien des citoyens".
Dans ce sens, il a avancé que le lexique qui sera produit en vertu de cet accord devrait se baser sur "des données contextuelles spécifiques à l'environnement algérien".
De son côté, M. Assad a considéré que cet accord s'inscrivait dans le cadre des efforts du gouvernement visant
à promouvoir la langue amazighe.
A ce propos, il a indiqué qu'en parallèle de la confection de ce lexique, des sessions de formation et d'encadrement en langue amazighe seront organisées au profit du personnel du ministère de l'Environnement et des
énergies renouvelables.
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AGRICULTURE/PROMOTION

M. Bouazghi mécontent de
l'inexploitation de l'abattoir régional
des viandes rouges de Hassi Bahbah
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader
Bouazghi, a exprimé, mardi à Djelfa, son mécontentement à l'égard de la "non
ouverture et la non exploitation" de l'abattoir régional des viandes rouges de
Hassi Bahbah (50 km au nord du chef lieu de wilaya) comme prévu.
Lors d'une visite
d'inspection à cette
structure, le ministre
exprimé son mécontentement face à "la non exploitation comme il se
doit" de ce complexe,
appelant les promoteurs
du projet, l'Algérienne
des viandes rouges (ALVIAR), à "assumer ses
responsabilités et trouver des solutions à cet
acquis économique
d'importance, auquel
l'Etat a consacré des milliards en vue de le rendre réellement opérationnel, car c'est véritablement un projet bénéfique et pour la filière
et pour toute la région",
a-t-il assuré.
Après s'être interrogé
sur le nombre de postes
de travail susceptibles
d'être générés par ce
projet, estimé par les
responsables à 115, M.
Bouazghi a tenu à relever que son "mécontentement ne concerne pas
seulement l'abattoir de
Hassi Bahbah, mais
concerne également les
deux (2) autres complexes similaires dans
l'est et l'ouest du pays",
sommant ses responsables de trouver des solutions pour le rendre opérationnel.
Le ministre a entamé
sa visite de travail dans la
wilaya de Djelfa, par
l'inspection du complexe intégré des viandes
blanches d'Ain Ouessara
(100 km au nord de
Djelfa), un investissement privé exploitant
des techniques de pointe
permettant une capacité
d'abattage de près de
2000 dindes et de 6000
poulets/heure.
Ce complexe, unique
en son genre à l'échelle
nationale, est également
doté d'une chaîne de

traitement de tous les
résidus de sa production qui sont transformés en engrais organiques, en plus de l'emballage des viandes
blanches suivant des
normes de qualité supérieure.
Dans la commune de
Benhar (120 km au nord
de la wilaya), M. Bouazghi a inspecté une exploitation agricole privée
spécialisée en aviculture.
Selon les données
fournies sur place par
son propriétaire,Tikfa
Nadjib, l'exploitation
produit près de 1,8 million de poussins/an.
Cet investisseur a
plaidé, en outre, pour
l'impérative exploitation
du produit local et de la
réduction, voire même
l'abandon progressif de
l'importation en la matière, qui dépasse, selon
lui, la moyenne de production nationale assurée actuellement par les
seules wilayas de Djelfa
et de Tlemcen.
Le ministre s'est également rendu à l'exploitation agricole des frères
Aissou, dans la même

localité, où des explications lui ont été fournies sur un projet, en
trois phases, dédié à la filière lait, programmé à
la réalisation dans un
délai de 18 mois.
Selon ses promoteurs, ce projet devrait
assurer, dans sa première phase, la culture
de fourrages sur une
surface de 20.000 ha
dans la commune de
Kettara, à l'extrême sud
de Djelfa.
L a 2ème phase du
projet prévoit l'élevage
progressif de 15.000
vaches laitières dans la
commune de Guernini,
assurant la production
de près de 135 millions
de litres de lait/an. Alors
que la 3ème phase, prévue à Ain Ouessara, abritera une unité de production de poudre de
lait, en exploitant le lait
frais sus-cité qui sera
transformé, selon les
données fournies par les
responsables du projet
en question, en un volume global de 16.200
tonnes de poudre de lait
dont la contribution est
fortement attendue dans
la réduction de la fac-

ture d'importation de
cette matière.
Après avoir loué les
efforts de ces investisseurs, le ministre a souligné que la wilaya de
Djelfa est dotée d'importantes ressources
susceptibles de lui assurer une diversité économique au titre de la
stratégie de l'Etat visant
à trouver des alternatives aux hydrocarbures,
notamment,
a-t-il
ajouté, par la valorisation des ressources de ce
secteur qui peut garantir la sécurité alimentaire du pays.
Interrogé sur les préparatifs et les mesures
mises en place en perspective de l'Aïd El Adha
(vente de moutons), le
ministre a signalé la tenue programmée, demain mercredi, d'une
réunion à ce sujet qui
verra, a-t-il dit, la prise
de toutes les mesures
nécessaires, notamment
concernant les points de
vente prévus dans les
grandes villes, le
contrôle sanitaire des
bêtes, et les missions dévolues en la matière, aux
inspections vétérinaires.

FIL ROUGE SPÉCIAL INCENDIES:

Des centaines d'appels reçus
par les radios locales
Des centaines d'appels téléphoniques de citoyens ont été reçus par les radios locales au niveau
des 48 wilayas du pays dans le cadre du "fil rouge spécial incendies", lancé depuis samedi dernier
par le ministère de la Communication, pour signaler des feux de
forêts.
A ce propos, les radios locales
ont reçu plusieurs centaines d'appels téléphoniques des auditeurs
pour signaler notamment le départ de feux de forêts ou demander des informations concernant
les mesures pratiques relatives à
ce dispositif.

Ainsi, pour la journée de lundi,
les radios ont reçu 130 appels de citoyens à travers lesquels ils ont signalé le départ de feux de forets et
valorisé cette louable initiative,
selon les chiffres communiqués
par la Radio algérienne.
Il est à rappeler que le ministère de la Communication avait
installé samedi dernier un "fil
rouge spécial incendies" de forêts au niveau de l'ensemble des
radios locales.
Ce dispositif se veut "une passerelle et une plateforme de communication d'urgence en mettant 24H/24 et 7J/7, des lignes télé-

phoniques 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'ensemble 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.
APS
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TIZI OUZOU :

Plus de 113 000 oliviers détruits
par les flammes dans 51 communes (DSA)
Plus de 113 000 oliviers ont été brûlés à travers les 51 communes touchées par les incendies
au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou durant le mois de juillet dernier, a-t-on appris hier de
la direction des services agricoles (DSA).
Situé dans des zones
montagneuses boisées
difficiles d’accès aux éléments de la protection
civile, l’olivier a subi des
pertes importantes au
niveau de certaines régions comme Aït Yahia
Moussa où 40 000 arbres ont été détruits par
les feux et Timizart où 18
000 autres ont été touchés, a-t-on affirmé.
Le recensement effectué au niveau des municipalités sur la base de
déclarations faites par
les agriculteurs des localités touchées font ressortir également des
pertes estimées à 30 000
arbres fruitiers ravagés
par les flammes, a-t-on
fait savoir. Les données
transmises à la DSA font,

par ailleurs, état de 44
hectares de céréales partis en fumée au niveau de
différentes régions
concernés par les feux,
notamment Timizart où
les agriculteurs ont
perdu 22 hectares de blé
dur, a-t-on souligné.
L’apiculture n’a pas
été épargnée par les in-

cendies ravageurs qui
sont venus au bout 3300
ruches pleines à travers
les 51 communes qui ont
connu des départs de
feux durant le mois de
juillet, a-t-on affirmé,
avançant le chiffre de
6200 bottes de foin brûlés durant cette même
période. La localité d’Aït

Yahia Moussa était la
plus touchée par les feux
avec plus de 7900 hectares de végétations parcourus par les flammes
qui ont également causé
la mort d’un citoyen et la
blessure de trois autres,
a-t-on rappelé.
Après le recensement
effectué sur la base des
déclarations des agriculteurs, les commissions chargées de l’opération au niveau des
communes et des daïras ont entamé dimanche leurs sorties sur
le terrain dans le but
constater et recenser les
dégâts occasionnés, et
entamer par la suite les
opérations d’indemnisation des victimes, a-ton assuré.

ORAN :

Appels à renforcer en main-d'œuvre
le chantier de réalisation de l'Ecole
de police de Gdyel
Le secrétaire général de la wilaya d’Oran, Si Ali Meddah a instruit hier le chef de file du groupement conjoint d’entreprises algéro-coréen-espagnol à renforcer
en main d'£uvre le chantier de réalisation de l’Ecole de police de
Gdyel (Oran) pour pouvoir livrer
le projet dans les délais, soit en
2019.
"Le chantier est pratiquement
à l’abandon et il faut focaliser en
priorité d’ici septembre à renforcer le chantier en travailleurs et,
si c’est nécessaire, en main d’£uvre
étrangère", a jugé le responsable,
lors d’une visite sur site en pré-

sence de cadres de la sûreté de la
wilaya.
"Il n'y a ni problèmes de matériaux de construction, ni d’agrégats et le projet a trop duré", a-til fait remarquer, déplorant le
manque d'effectif au niveau de
ce chantier.
Pour sa part, le chef de file du
projet a soulevé le problème d'un
avenant, dont les prix ont été
contestés par la direction des
équipements publics de la wilaya
d’Oran.
A ce sujet, un représentant de
la direction des équipements publics de la wilaya a expliqué que le

projet, dont le taux d’avancement
des travaux est à 30 % accusait un
retard pour défaut de paiement,
assurant qu’"une tranche de 2.1
milliards DA a été payée".
Ce projet d'un coût de 8 milliards DA est implanté sur une
superficie de plus de 40 hectares,
parallèlement à la RN n 11 à l’entrée de Gdyel, une commune cheflieu de daïra, située à l’est d’Oran.
Il prévoit une école 1.500 places
pédagogiques composée de plusieurs blocs administratifs, de
formation, de structures sportives et autres annexes, selon la
fiche technique.

EL-TARF:

Près de 100 millions de dinars pour
des projets d'améliorat ion urbaine (Elu)
Une enveloppe financière de
près de 100 millions de dinars a été
allouée par l’Assemblée populaire communale (APC) d'El Tarf
pour la concrétisation de plusieurs projets inscrits dans le cadre de l’amélioration urbaine, at-on appris hier du président de
l’APC.
Ces travaux d'amélioration urbaine concerneront différents
quartiers du chef-lieu de wilaya
dont Rekab Ammar, Trad Nouar,
Mederbel Abdellah et Tine Khemis

et la cité des 50 logements ainsi
que diverses autres agglomérations secondaires dont la route Day
Ben Moussa à Ain Kheyar et cité
Semati a précisé M. Hatem Tahri.
Cette enveloppe financière dont
30 millions de dinars ont été amputés des programmes de développement communal (PCD), permettra, a affirmé la même source,
''de relooker les différents quartiers du chef-lieu de wilaya et d’assainir la situation d’aménagement urbain'', a ajouté l'édile.

M. Tahri a également indiqué
que des projets de réalisation de
quatre (04) stades de proximité seront lancés, prochainement, au niveau de la commune d’El Tarf,
pour un montant de l’ordre de 40
millions de dinars. Destinés à encourager la pratique sportive à
travers les différents espaces de la
commune, ces stades de proximité
seront réalisés respectivement à
Matroha, Guergour, Sebaa Rghoud
et Ain Kheyar, a souligné la même
source .

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ :

Ensemencement de 600.000 alevins de
carpe argentée au barrage de Aïn Zada
Quelque 600.000 alevins de la carpe argentée ont
été récemment ensemencés dans le barrage de Ain
Zada, dans la commune de Taghourt à l’est de Bordj
Bou Arreridj, a-t-on appris hier de la direction locale
de la pêche et des ressources halieutiques.
Cette opération, visant la diversification et le renforcement du stock halieutique du barrage de Ain Zada
et l’approvisionnement du marché local en poisson frais
le long de l’année, permettra également la création de
postes d’emploi et une meilleure prise en charge de
l’environnement, a souligné la direction.
Elle contribue ainsi à la préservation de l’activité de
la pêche continentale, qui a connu ces dernières an-

née un développement important, a-t-elle estimé, rappelant que le secteur importait auparavant les alevins
de l’étranger.
L’opération de reproduction artificielle a été effectuée à la station expérimentale de l’aquaculture et de
la pêche continentale située à la commune de Ouricia
au nord de Sétif et qui produit environ 5,5 millions d’alevins de carpes.
L’expérience de la pêche continentale et de l’ensemencement dans les plans d’eau connait un développement particulier à Bordj Bou Arréridj, s'est-on félicité, rappelant que la production en la matière avait
dépassé l’année dernière les 180 tonnes de poissons.
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SOUK AHRAS :

Plus de 500 contrats
du dispositif d’aide
à l’insertion
professionnelle résiliés
Pas moins de 530 contrats de travail dans le cadre du dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) ont été résiliés dans la
wilaya de Souk Ahras depuis janvier dernier dans le cadre de
l’opération d’assainissement des listes des dispositifs d’emploi, a
indiqué hier le directeur de l’agence de wilaya de l’emploi (AWEM).
Les principales raisons de résiliation des dûs au double placement dans 72 cas, l'obtention d'un emploi permanent dans des entreprises économiques dans 125 cas, ainsi que la permanisation dans
des postes d'emploi de la fonction publique pour 14 cas, a précisé
Abderezzak Mazouz.
Le même responsable a ajouté que trente (30) contrats de ce dispositif ont été transformés en contrats de travail aidé (CTA) alors que
71 jeunes bénéficiaires de contrats (DAIP) ont obtenu des transferts
vers d'autres wilayas dans le cadre du même dispositif.
L’opération d’assainissement qui devra se poursuivre jusqu’à la
fin de l’année en cours permet d’assurer l'efficacité du dispositif DAIP,
le suivi des placements tout en répondant aux besoins des différents
établissements et instances en matière d'emploi, a-t-il fait savoir.
Depuis janvier de l'année en cours, il a été procédé au placement
de 1.400 demandeurs d’emploi dans le cadre de différents dispositifs gérés par l' agence de wilaya de l’emploi dont 1.075 placements
dans des entreprises économiques, classés dans la formule dite ''classique'', 130 emplois dans le cadre du DAIP et 214 placements en CTA,
a-t-il affirmé.
Ces résultats ont été obtenus grâce aux visites effectuées sur le
terrain par les éléments de l'AWEM ciblant diverses entreprises économiques de la wilaya de Souk Ahras, notamment celles activant dans
les secteurs de l’industrie et de l’agriculture, dans le cadre de la stratégie de promotion des pôles industriels ayant bénéficié d’un soutien spécifique de l’Etat, a encore souligné le responsable.
Les ateliers de formation consacrés aux techniques de recherche d’emploi, à l'entretien professionnel ainsi qu'à la rédaction
de CV (Curriculum vitae) ont été d'un grand apport pour les promus des centres de formation professionnelle et ceux de l’enseignement supérieur pour optimiser leur chance pour bénéficier d’un
placement dans le cadre des dispositifs d'emplois, a-t-on indiqué.

PROJET DE RÉHABILITATION
DU PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ DE
MAGHNIA (TLEMCEN) :

Plus de 21.000 postes
de travail attendus
Plus de 21.000 postes d’emploi seront générés par le périmètre
irrigué de Maghnia, une fois ses 7.000 hectares de superficie réhabilités, a-t-on appris du wali de Tlemcen Ali Benyaiche.
Suivant un calcul théorique effectué par les techniciens en
charge de ce projet, -dont la superficie a été ramenée de 4.500 ha
initialement à 7.000 ha à la faveur de ce projet de réhabilitation-,
à raison de trois travailleurs par hectare, le périmètre emploiera
21.000 et même plus, a déclaré le responsable de l’exécutif lors d'une
visite de travail à Maghnia.
L'extension des terres irriguées est un atout pour développer l'agriculture grâce aux transferts des eaux des barrages de la région, d’où
l’intérêt à accorder à cette opération, a-t-il souligné, mettant en
exergue l'importance de ce périmètre qui contribue à l'augmentation des productions agricoles et la création d'emplois.
Doté d’une autorisation de programme de 4 milliards DA, ce projet porte sur des travaux de réhabilitation et d’extension de sa superficie et de son système hydraulique, dont 5.000 ha seront équipés, a expliqué le chef de projet de l’entreprise "EATH" d’Alger qui
a lancé les travaux le 19 septembre 2016 pour un délai de 16 mois.
Les travaux portant notamment sur la rénovation des conduites
et équipements d’irrigation ont atteint un taux d'avancement de 36
%. Des conduites de distribution d’eau d’irrigation totalisant 172 km
seront posées sur place, a-t-on fait savoir.
La gestion du périmètre irrigué de Maghnia a été confiée à l'Office national d'irrigation et de drainage (ONID) par la wilaya de Tlemcen dans le but d’augmenter le rendement productif de cette zone
agricole appartenant à quelque 580 agriculteurs. Ce périmètre, qui
est irrigué depuis le barrage de Hammam Boughrara et des forages,
est doté d'une importante canalisation d'irrigation.
Créé en 1974, ce périmètre connaîtra, par ailleurs, l’amélioration
de la situation des ressources hydriques l’alimentant, à la faveur de
la réalisation des deux stations de dessalement de Honaine et de Souk
Tlata de 200.000 mètres cubes d’eau/jour chacune. Le barrage de
Hamam Boughrara et plusieurs forages l’alimenteront en eau, renforçant, ainsi, l’apport du barrage de Beni Bahdel, a-t-on rappelé.
Ces eaux seront gérées à partir des infrastructures inhérentes
au projet, à savoir des stations de pompage et des réservoirs. Le réseau d'irrigation est un ensemble formé par des organes, ouvrages et appareils qui assureront le transport, la répartition et la
distribution des eaux à chaque exploitation agricole, ainsi que l'évacuation des eaux excédentaires, a indiqué, pour sa part, le représentant de la direction des ressources en eaux de la wilaya.
APS
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Les cours du
pétrole en légère
baisse en Asie

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 ren-

contre 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 pétrole terminent
en légère baisse à New York
Les cours du pétrole ont terminé en
légère baisse mardi à New York alors
que des membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) ont
réitéré leur engagement à limiter leur
production et avant un rapport sur
les stocks de pétrole aux Etats-Unis.
Le baril de "light sweet crude" (WTI),
référence américaine du brut, a lâché
22 cents et clôturé à 49,17 dollars sur le
contrat pour livraison en septembre au
New York Mercantile Exchange (Nymex) après avoir oscillé entre pertes et
gains tout au long de la séance.
Plusieurs pays membres ou non de
l'Opep ont achevé mardi une réunion
technique à Abou Dhabi au cours de laquelle ils ont promis de respecter les réductions de production qu'ils se sont
imposées fin 2016 pour stimuler une remontée des prix.
Mais la production de certains pays
a dépassé les objectifs ces derniers
mois, laissant émerger des doutes sur
la capacité de l'Opep à parvenir à ses

fins. Visés, les Emirats arabes unis,
l'Irak, le Kazakhstan et la Malaisie ont
exprimé leur volonté de coopérer dans
les mois qui viennent avec les instances de surveillance pour atteindre
l'objectif d'un "respect total" de l'accord,
selon un communiqué de l'Opep diffusé à l'issue de la rencontre.
"Les rumeurs et déclarations qui
sont ressorties de l'Opep, relayées par
les grandes agences financières, n'ont
pas convaincu les investisseurs car les
plans du cartel pour augmenter le niveau de respect des objectifs se heurte
à une hausse de la production de nombreux pays", a toutefois estimé Lukman
Otunuga, analyste chez FXTM.
"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 David
Madden de CMC Markets.
L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, a indiqué vouloir réduire ses exportations de pétrole d'au

moins 520.000 barils par jour en septembre, selon des sources de presse.
Toutefois, ont noté les analystes de
Commerzbank, "on ne sait pas exactement de quel niveau de référence part
l'Arabie saoudite".
Ryad avait déjà promis fin juillet de
limiter ses exportations en août à 6,6
millions de barils par jour (mbj), contre
plus de 7,2 mbj certains mois de 2016.
Le marché attendait par ailleurs la
diffusion mardi après la clôture des estimations de la fédération professionnelle américaine API sur les niveaux de
stocks de produits pétroliers aux EtatsUnis avant les chiffres officiels diffusés
mercredi en cours de séance.
Selon une médiane des prévisions
d'analystes compilées par l'agence
Bloomberg, les réserves de brut pourraient avoir reculé de 2,2 millions de barils, celles d'essence de 1,5 million de barils, et celles de produits distillés de
500.000 barils.

Le Brent à plus de 52 dollars hier à Londres
Les cours du pétrole augmentaient hier en cours d'échanges
européens, encouragés par possible baisse des réserves américaines selon les données de l'API.
A la mi-journée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 52,32
dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en
hausse de 18 cents par rapport à
la clôture de mardi.
Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de
"light sweet crude" (WTI) pour le
contrat de septembre gagnait 20
cents à 49,37 dollars.
Les cours de l'or noir remontaient un peu mais restaient

confortablement ancrés dans une
fourchette étroite qui limite les
mouvements de prix depuis plus
d'une semaine.
"Les réserves américaines de
brut auraient reculé de 7,8 millions de barils la semaine dernière, selon l'API (fédération professionnelle de l'American Petroleum Institute), mais cela n'a
pas impressionné les marchés", a
noté un analyste.
Les marchés attendront de
voir si les données du Département américain de l'Energie
(DoE), jugées plus fiables par les
investisseurs, confirment cette
baisse des réserves du premier
consommateur mondial.
Les analystes tablent sur une

baisse des réserves de brut de 2,2
millions de barils, de celles d'essence de 1,5 million de barils, et de
celles de produits distillés de
500.000 barils, selon la médiane
d'un consensus compilé par
l'agence Bloomberg.
D'autre part, en conclusion de
la réunion de certains des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) à
Abu Dhabi, certains pays qui n'ont
pas respecté leurs objectifs de
baisse de production ont affirmé
leur volonté de coopérer avec
l'accord qui vise à rééquilibrer le
marché en limitant l'offre mondiale.
APS

Les cours du pétrole continuaient de reculer hier
en Asie, les investisseurs doutant des capacités de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) à respecter les quotas de production.
Vers 05h00 GMT, le baril de light sweet crude
(WTI), référence américaine du brut, pour livraison en septembre, perdait 14 cents à 49,03 dollars
dans les échanges électroniques en Asie.
Le baril de Brent, référence européenne, pour
livraison en octobre, cédait 20 cents à 51,94 dollars.
Plusieurs pays pétroliers, membres ou non de
l'Opep, ont achevé mardi une réunion technique
à Abou Dhabi au cours de laquelle ils ont promis de
respecter des réductions de leur production pour
stimuler une remontée des prix, selon un communiqué du cartel pétrolier.
L'Opep et d'autres pays partenaires ont décidé
fin 2016 de réduire leurs extractions jusqu'en
mars 2018 pour limiter l'offre sur le marché mondial et tenter de redresser les cours.
"La question du respect par les pays Opep et non
Opep de la réduction de leur production reste sujette à caution", a noté Sukrit Vijayakar, analyste chez
Trifecta Consultants.
"Les prix plus forts encouragent la production
de pétrole de schiste américain alors du point de
vue des fondamentaux, il n'y a guère de motifs d'optimisme".
"Les estimations de la (fédération privée) API sur
une baisse significative des stocks hebdomadaires
de brut américain n'ont pas encouragé de nouveaux
achats", a-t-il également relevé.
"Les marchés tiennent compte du fait qu'on approche la fin de la saison propice aux déplacements
automobiles" aux Etats-Unis.
Le ministère américain de l'Energie doit publier
les chiffres officiels sur l'état des stocks américains
dans la journée.
Mardi à la clôture, le WTI a lâché 22 cents et clôturé à 49,17 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).
Sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, le Brent a terminé à 52,14 dollars, en baisse de
23 cents.
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MONDE/DEVISES/CHANGE

PORTUGAL:

L'euro recule face au dollar

Le chômage atteint
un plus bas depuis
2011 au 2e trimestre

L'euro régressait légèrement hier face à un dollar revigoré par la parution la veille
de nouveaux chiffres encourageants sur le marché du travail américain, en
parallèle à un regain de tensions géopolitiques poussait les cambistes vers les
monnaies refuge.
En fin de matinée,
l'euro valait 1,1734 dollar
contre 1,1754 dollar
mardi soir.
La monnaie européenne baissait face à la
devise nippone, à 128,75
yens pour un euro - tombant même en matinée à
128,61 yens, son niveau le
plus faible en trois semaines - contre 129,70
yens la veille.
Le dollar aussi perdait du terrain face à la
devise japonaise, à 109,73
yens pour un dollar tombant même e matinée à 109,66 yens, son niveau le plus bas en deux
mois - contre 110,35 yens mardi soir.
"Les monnaies refuge traditionnelles que sont le yen et le franc suisse
se sont renforcées pendant les échanges
asiatiques, portées par de nouvelles
preuves de la montée des tensions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis",
a observé un analyste.
Donald Trump a promis le "feu et la
colère" à la Corée du Nord si elle continue de proférer des menaces contre les
Etats-Unis, des propos accueillis par
une surenchère de Pyongyang qui a dit
envisager de tirer des missiles près du
territoire américain de Guam.
Les propos du président américain
signent une nette escalade dans la rhétorique de Washington face aux programmes balistique et nucléaire nordcoréens, qui ont valu à Pyongyang une
septième volée de sanctions de l'ONU le
weekend dernier.
"Les menaces nord-coréennes semblent avoir tiré les investisseurs de leur
torpeur estivale", a observé un autre
analyste.
Le dollar, également considéré par

les cambistes comme l'une des devises
les plus sures sur le marché, tirait également un peu parti de la montée des
tensions géopolitiques, renforçant un
peu les gains engrangés après la publication vendredi puis mardi de données encourageantes sur le marché
du travail aux Etats-Unis.
Le rapport sur les emplois vacants
publié mardi n'a habituellement pas
d'impact sur le marché mais comme les
marchés sont, dans l'ensemble, ternes
en cette période estivale, "toute nouvelle,
qu'elle soit positive ou négative, a un impact disproportionné", ont relevé des
analystes.
Les cambistes attendaient maintenant la publication des données sur l'inflation aux Etats-Unis en juillet en
quête d'indices sur la trajectoire possible des taux d'intérêt américains.
L'inflation et la santé du marché
du travail sont les deux principaux éléments décortiqués par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour décider de
sa politique monétaire.
Et si le marché du travail a montré

ces derniers mois des signes de bonne
santé, la hausse des prix à la consommation ne parvient pas à décoller, alimentant la prudence des cambistes
vis-à-vis de l'optimisme de la Fed qui
prévoit toujours de relever une nouvelle
fois ses taux d'ici la fin de l'année.
En matinée, la monnaie britannique
montait face à la monnaie unique, à
90,23 pence pour un euro, après avoir
atteint la veille 90,87 pence, son niveau
le plus faible depuis fin mai.
La livre sterling se reprenait également un peu face au dollar, à 1,3005 dollar pour une livre.
La monnaie suisse se renforçait face
à l'euro, à 1,1313 franc pour un euro,
comme face au dollar, à 0,9640 franc
pour un dollar.
La devise chinoise s'appréciait fortement face au billet vert, à 6,6782
yuans pour un dollar contre 6,7061
yuans mardi à après-midi quand elle
avait atteint son niveau le plus fort en
fin d'échanges depuis fin septembre
2016.

BOURSE/TOKYO

La Bourse de Tokyo ouvre en repli
La Bourse de Tokyo a
ouvert en baisse hier
sur fond de regain du
yen, valeur refuge, après
la mise en garde adressée par le président
américain
Donald
Trump à la Corée du
Nord, lui promettant "le
feu et la colère".
A la première minute
des échanges, l'indice
Nikkei des 225 valeurs
vedettes cédait 0,34% (67,05 points) à 19.928,96
points, et l'indice élargi

Topix de tous les titres
du premier tableau perdait 0,32% (-5,17 points)
à 1.630,15 points.
Du côté des devises,
le dollar a fléchi à 110,10
yens, contre 110,55 yens
mardi à la fermeture de
la place tokyoïte, tandis que l'euro tombait à
129,42 yens (contre
130,55 yens), des mouvements défavorables aux
titres des groupes exportateurs japonais.

MARCHÉ/BLÉ/PRIX

Le prix du blé en léger recul
Les prix du blé étaient légèrement en
repli hier à la mi-journée, dans un
marché très attentiste, à la veille d'un
rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture (USDA) sur les
prévisions mondiales de cultures.
A la mi-journée, la tonne de blé reculait de 50 centimes d'euro sur
l'échéance de septembre à 161,25 euros
et de 25 centimes d'euro sur l'échéance
de décembre à 167,25 euros, dans un volume d'échanges de 5.300 lots environ. Les dernières nouvelles concernant

les récoltes, notamment françaises,
sont plutôt baissières, alors que l'organisme FranceAgriMer a confirmé un
net rebond de la production, notamment de blé tendre, après une année
2016 catastrophique.
Comme attendu, la récolte tutoie
les 37 Mt (36,8 précisément, +33%), un
chiffre conforme à la moyenne des
cinq dernières années, avec une excellente teneur en protéines, qui peut
permettre aux opérateurs français de reconquérir les marchés perdus à l'export

lors de la campagne écoulée, même s'il
faudra probablement compter avec
une récolte russe encore très abondante cette année.
Comme le blé, la tonne de maïs reculait aussi très légèrement, dans le sillage de la tendance observée mardi
soir à la Bourse de Chicago où ces deux
céréales se sont repliées.
Elle refluait de 25 centimes sur novembre à 165,75 euros et de 50 centimes
sur janvier à 169,25 euros, dans un volume d'échanges de plus de 260 lots.

Le taux de chômage au Portugal a enregistré
un net recul à 8,8% au deuxième trimestre,
contre 10,1% sur les trois premiers mois de
l'année, au plus bas depuis 2011, a annoncé
hier l'Institut national des statistiques (Ine).
Pour l'ensemble de l'année 2017, le gouvernement socialiste table sur un taux de chômage de
9,9%, au plus bas depuis 2009, contre 11,1%
l'année dernière.
Plus optimiste, la Banque du Portugal prévoit
un taux de 9,4% pour 2017.
Malgré quelques interruptions, le chômage
au Portugal a baissé régulièrement depuis le premier trimestre 2013, lorsqu'il avait atteint un record historique à 17,5%.
Entre début avril et fin juin, le nombre total
de chômeurs dans le pays s'est établi à 461.400,
soit une baisse de 11,9% en variation trimestrielle
et de 17,5% en glissement annuel, a précisé
l'Ine dans un communiqué.
Au deuxième trimestre 2017, le taux de chômage des moins de 25 ans reste élevé même s'il
a enregistré un net recul à 22,7%, contre 25,1%
au cours des trois premiers mois de l'année.
Chez les hommes, le taux de chômage a
baissé à 8,4%, contre 9,8% au trimestre précédent. Chez les femmes, il a reculé à 9,3% contre
10,5%. Le nombre de personnes ayant un emploi
a progressé de 2,2% en variation trimestrielle et
de 3,4% sur un an, à 4,76 millions.
La population active a progressé de 0,8% par
rapport au trimestre précédent et de 1,2% en glissement annuel, s'établissant à 5,22 millions de
personnes.
Pour faire baisser davantage le chômage, le
gouvernement mise sur la croissance économique, qui avait atteint 2,8% en glissement annuel au premier trimestre, une embellie tirée
par le boom du tourisme et de l'immobilier.
La Banque du Portugal avait relevé en juin sa
prévision de croissance pour 2017 à 2,5% contre
1,8% auparavant, au plus haut depuis 2007.
Prudent, le gouvernement prévoit officiellement toujours une hausse du PIB de 1,8%,
après 1,4% en 2016.

GRÈCE:

Les prix à la
consommation ont
augmenté de 1%
sur un an en juillet
L'indice des prix à la consommation en
Grèce a augmenté de 1% sur un an en juillet,
contre une baisse de 1% en juillet 2016, a annoncé
mercredi l'Autorité grecque des statistiques
(Elstat).
La hausse des prix avait été la même en juin
sur un an.
Depuis janvier dernier, l'inflation est repartie en Grèce après plus de trois ans et demi de
déflation due à la crise de la dette et à la récession.
Sur un mois, les prix ont baissé de 1,7% en juillet, à rapporter à une baisse de 1,6% un an
avant.
L'indice harmonisé, utilisé pour les comparaisons entre membres de l'Union européenne,
a gagné 0,9% sur un an, mais reculé de 1,2% par
rapport au mois de juin.
Sur un an, les hausses les plus fortes ont été
enregistrées dans le secteur des transports
(+7,3%) et sur les alcools et le tabac (+7,1%).
Les baisses les plus fortes sur un an ont touché les secteurs de la santé (-3,3%) et des produits
ménagers et services (-3,2%).
En moyenne, l'indice des prix sur douze
mois a progressé de 0,5% contre une baisse de
1% pour la même période il y a un an.
La Commission européenne prévoit un taux
d'inflation de 1,3% en 2017 pour la Grèce, contre
zéro pour 2016.
APS
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Le Musée
national du
Moudjahid
commémore le
62e anniversaire
de la bataille
de Hod Chica
Le Musée national du Moudjahid a organisé mardi
une conférence historique
dans le cadre de la commémoration du 62e
anniversaire de la bataille menée contre le colonialisme français du 8 et au 10 août 1955
au lieudit Hod Chica, dans la wilaya d'El
Oued.
Dans un bref témoignage, le moudjahid de
la wilaya 6 historique, Ali Boughzala, a indiqué que cette bataille à la quelle avaient pris
part "pas moins de 29 moudjahid", se voulait une réponse aux allégations françaises
selon lesquelles la Sahara algérien n'était pas
concerné par la guerre de libération et les
évènements enregistrés dans le nord du
pays.
La bataille de Hod Chica, conduite par le
chahid Hamma Lakhdar assisté de Guerid
Abdelmalek (seul survivant), est l'une des batailles les plus féroces contre les forces coloniales françaises dans la région du Sahara
de par le relief de cette zone.
La patrouille a été divisée en trois groupes
qui ont d'abord mené une attaque contre
une caserne dans la région de Negrine avant
de poursuivre l'assaut au niveau du lieudit
Bir Boutina puis à l'ensemble de la région
d'El Oued, a précisé le moudjahid.
Les forces coloniales ont fait appel à la légion étrangère pour affronter la bataille qui
a débuté du 8 au 10 août. L'ennemi a essuyé
de grandes
pertes durant ces affrontements où 24 martyrs sont tombés au champs
d'honneur dont Hamma Lakhdar, a indiqué
l'intervenant.

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 mardi 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, Abdeallah
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.
APS
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EAU:

Entrée en exploitation de 21 forages
à Sétif dès août en cours
Un nombre de vingt-et-un (21) forages seront exploités à partir du mois en cours dans la wilaya
de Sétif en vue d'améliorer sensiblement l'alimentation en eau potable dans plusieurs de ses
communes, apprend-on auprès du ministère des Ressources en eau.
"Plusieurs communes de la wilaya de
Sétif connaîtront très prochainement
une amélioration sensible dans l'alimentation de l'eau potable grâce à la mise en
exploitation progressive de 21 forages à
partir du mois d'août 2017", indique la
même source.
Le débit exploitable prévu est de plus
de 50.000 m3/jour au bénéfice d'une population de plus 280.000 habitants, fait savoir le ministère qui précise que les villes
et les localités concernées sont Sétif, El
Eulma, Ain Abessa, Ain Raoua, Ain Lahdjer, Ain Azel, le couloir El Hamma, Boutaleb, Bazar Sakhra, Rmada, Ain Oulmen, Tiner, Ksar El Abtal, Ain Arnet,
Taya et Bir Haddada.
Il s'agira, en premier lieu, de mettre en
service de 2 forages d'un débit de 20
litres/S chacun dès la première quinzaine du mois d'août, soit un apport supplémentaire de 3.456 m3/jour, a expliqué
la même source.
"Le reste des forages réalisés dans ce
programme seront mis en service progressivement des l'achèvement des travaux de
raccordement, d'équipement et d'électrification", a fait savoir le ministère. Ces fo-

rages impacteront positivement le service
public de l'eau notamment par l'amélioration de la fréquence et des plages horaires de distribution, avance-t-il.
Selon le ministère, en plus des 21 forages,"cinq nouveaux forages financés
dans le cadre du Fonds national de l'eau
vont être lancés sous le sceau de l'ur-

gence pour soulager la situation de l'alimentation en eau potable de la ville de Sétif".
"Le lancement de tout ce programme
fait partie des mesures prises par le secteur pour faire face à l'augmentation sensible de la demande en eau potable durant
la saison estivale", a-t-il poursuivi.

OUARGLA :

Départ du premier groupe de pèlerins
du sud-est vers les Lieux saints de l'islam
Le premier groupe de
pèlerins des wilayas du
sud-est du pays s'est envolé ce mardi en fin
d'après-midi depuis l'aéroport de "Ain El-Beida"
(Ouargla) à destination des
lieux saints de l'Islam en
Arabie Saoudite, a-t- on
constaté.
Composé de 282 pèlerins issus des wilayas
d'Ouargla et de Ghardaïa, ce
premier groupe a été embarqué à bord d'un appareil
de la compagnie nationale "Air Algérie", accompagné des encadreurs chargés
de la prise en charge et de
l'orientation des hadjis à
accomplir le cinquième pilier de l'Islam tout au long
de la période du pèlerinage.
La cérémonie de départ
de ce premier groupe de
hadjis s'est déroulée en
présence des autorités de la
wilaya.
Des facilitations ont été
mises en place par les services de la police aux frontières (PAF) d'Ouargla au
profit des futurs hadjis issus
des wilayas de Ouargla,

Ghardaïa, Tamanrasset et
Illizi , et El Oued , pour
l'accomplissement des procédures et formalités administratives nécessaires,
en aller et retour, ont indiqué des responsables de la
sûreté de wilaya.
D'autres institutions
(Douanes Algériennes, protection civile et Croissant
rouge Algérien) sont mobilisées pour assurer le déroulement de cette opéra-

tion dans de bonnes conditions. Dix (10) vols sont
programmés par la compagnie nationale "Air Algérie" depuis l'aéroport de
Ain El-Beida de Ouargla
pour le transport des hadjis (saison 2017), des wilayas du sud-est du pays
vers les lieux saint de l'Islam pour l'accomplissement du rituel du Hadj, selon les services de cette
entreprise. Les vols de dé-

part des pèlerins seront effectués durant la période allant du 8 au 25 du mois
courant pour transporter
quelque 2.940 pèlerins issus de cinq (5) wilayas du
Sud-est (Ouargla, Ghardaïa,
Tamanrasset, Illizi et ElOued), avec une moyenne
de 290 passagers par vol,
alors que les vols du retour
sont prévus, dans les
mêmes conditions d'organisation, au départ des
Lieux Saints de l'Islam vers
l'aéroport d'Ouargla sur la
période allant du 8 au 21
septembre prochain, a-ton ajouté.
Ils seront assurés directement vers Médine sur six
(6) appareils Airbus de
nouvelle génération d'"AirAlgérie" et quatre (4) appareils de
"Saudi-Airlines", tandis que tous les
retours se feront tous depuis l'aéroport de Djeddah.
Deux agences de voyage
privées relevant de la wilaya
d'El-Oued ont été agréées
pour la prise en charge des
pèlerins (saison 2017) .

La production nationale de céréales sera
"meilleure que celle de l'année précédente''
La production nationale de céréales
sera, cette année "meilleure" que celle réalisée l'année dernière, a affirmé hier à
Constantine, le directeur de la régulation
et du développement de la production
agricole auprès du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, Chérif Omari.
"Le stress ressenti dans des wilayas de
l'Est du pays en matière de production céréalière, a été apaisé par la forte productivité enregistrée dans les régions du
Centre et de l' Ouest du pays", a déclaré à
l'APS le même responsable, faisant part

d'un volume de production devant dépasser les 35 millions quintaux de céréales,
toute variétés confondues, au titre de
l'actuelle campagne moisson-battage qui
devra prendre fin dans quelques jours.
Le même responsable, rappelant que
la région Est du pays s'est distinguée, au
cours de la précédente saison agricole par
une production céréalière ''significative''
a souligné que les conditions climatiques,
notamment la faible pluviométrie dans
plusieurs wilayas de l'Est ont énormément
affecté la production céréalière cette année.

Saluant les efforts déployés par les
producteurs et les agriculteurs dans
l'amélioration de la production agricole,
le directeur de la régulation et du développement de la production agricole, a mis
l'accent sur l'importance de l'encadrement
technique assuré par l'Etat dans ce domaine. Il a, dans ce sens, rappelé les
moyens mobilisés pour la mise en valeur
des terres en jachère, le renforcement des
systèmes d'irrigation et l'approvisionnement en divers substances et équipements indispensables à l'activité agricole.
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Arrestation de

41 individus impliqués
dans des affaires criminelles à Khenchela,
Alger et Blida
Les éléments de la Sûreté nationale ont procédé à l'arrestation de 41 individus impliqués dans
des crimes punis par la loi comme la possession et le trafic de drogue, de psychotropes et de
boissons alcoolisées ainsi que détention d'armes blanches prohibées et ce dans les wilayas de
Khenchela, Alger et Blida, indique mardi la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
dans un communiqué.
Agissant sur information,
les éléments de la Sûreté de
la daïra de Kais (wilaya de
Khenchela) ont saisi, lors de
la perquisition du domicile
d'un mis en cause dans une
affaire de trafic d'une quantité considérable de boissons
alcoolisées, 308 unités non
facturées. A Alger, les éléments de la Sûreté ont procédé à l'arrestation de 36 mis
en cause et à la saisie de 71
comprimés psychotropes,
une quantité de kif traité et
17 armes blanches de différents volumes.
Les éléments de la police
judiciaire de la sûreté de la
wilaya de Blida ont également arrêté 4 personnes et

SÉTIF :

saisi 190 grammes de cannabis.
Par ailleurs, et pour mettre fin à l'hécatombe sur les
routes, les services de police

relevant de la wilaya de Tamanrasset ont lancé une
campagne de sensibilisation
à travers les différents points
de circulation et barrages re-

levant du secteur de compétence de la Sûreté de wilaya.
Cette campagne qui a vu la
participation de cadres et
agents de la Sûreté de la wilaya et conducteurs de différents types de véhicules, vise
à sensibiliser les usagers sur
le respect du code de la route
et des panneaux de signalisation et ce à travers la présentation de conseils et recommandations sur la sécurité routière ainsi que la distribution de dépliants en
vue de réduire ou limiter les
accidents de la route vu la
hausse du bilan mensuel des
décès sur la route en juillet
dernier par rapport au mois
précédent ( juin).

Chlef, une personne percutée

Saisie de produits mortellement par un train
pharmaceutiques à Husseinia
non facturés d'une
valeur marchande

de

30

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION:

Six morts et 56
blessés durant
les dernières
24 heures
Six personnes ont trouvé la mort et
56 autres ont été blessées dans huit
accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 24 heures au niveau national, selon un bilan établi
hier par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M'sila où deux
personnes sont décédées et 43 autres
ont été blessées suite à deux accidents
de la circulation, note la même source.
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif de lutte contre les incendies, les
éléments de la Protection civile ont
procédé, durant la même période, à
l'extinction 18 feux de forêts, 11 incendies de maquis et 18 feux de récolte,
où les flammes ont ravagé 108.5 hectares de forêts, 59 hectares de maquis,
40.5 hectares d'herbes sèches et détruit
6.367 bottes de foin, 1.898 arbres fruitiers.
D'autre part, deux personnes sont
mortes et une autre légèrement brulée à Skikda suite à un incendie de forêt dans une étable située au lieu-dit
Oued Zegar au niveau de la commune
d'Aïn El Kercha.
Durant la même période, les éléments de la Protection civile sont intervenus suite aux fortes pluies qui se
sont abattues sur les régions de Tamanrasset et Aïn Guezzam où plusieurs opérations d'épuisement des
eaux pluviales ont été effectuées. Ces
intempéries ont causé la mort d'une
personne qui était à bord d'un véhicule
emportée par les eaux d'oued Amsel
en crue, dans la commune de Tamanrasset, ajoute la même source.

TLEMCEN :

millions de dinars
Une quantité considérable
de produits pharmaceutiques
non facturés d'une valeur marchande de 30 millions de dinars a été saisie à Sétif, a-t-on
appris mardi auprès des services de Sûreté de wilaya.
L'opération, qualifiée de
"qualitative", a été effectuée
lors d'une descente des éléments de la brigade de recherche et d'intervention (BRI)
des services de la police ciblant
trois (3) hangars appartenant à
un herboriste, ont précisé les
services de la police dans un
communiqué.
Selon la même source, les
produits saisis ont été confiés
aux services des Douanes après
l'ouverture d'une enquête approfondie par la Police judiciaire sur les circonstances dans
lesquelles cette "marchandise"
a été introduite sur le territoire
national et le circuit de son
écoulement.
Les services de police ont
procédé à la saisie, entre autres,
de 1,3 million de comprimés
répertoriés comme stimulants
sexuels, 145 000 crèmes, 3 000
sachets de café et 480 boites
de chocolats ainsi que d'autres
équipements, selon le même
communiqué. Un dossier
concernant cette affaire a été ficelé et transmis aux instances
judiciaires compétentes, a indiqué la même source.

DK NEWS

Une personne (la quarantaine) est décédée
mardi 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, a-t-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 niveau du 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.

TAMANRASSET

Une personne emportée par les eaux
et une autre noyée dans des
inondations
Une personne a été emportée par les eaux d'un oued
en crue et une autre est morte
noyée dans des inondations
suite aux fortes pluies qui se
sont abattues sur la ville de
Tamanrasset au cours des
deux derniers jours, a appris
l'APS hier des services de la
Protection civile de la wilaya.
Le cadavre d'un homme
âgé de 34 ans a été repêché
par les unités de la protection
civile au niveau de l'oued Sebrine (70 km de Tamanrasset) et transféré à la morgue
de l'hôpital de Tamanrasset,
a indiqué le Chargé de com-

munication à la Direction de
la Protection civile, le lieutenant Benanes Baghour.
Selon la même source,
une autre victime âgée de 21
ans, morte noyée dans des
inondations, a été repêchée à
Ain Amguel.
Les unités de la Protec-

tion civile ont effectué, au
cours des dernières 48
heures, 51 opérations de secours dans la capitale de
l'Ahaggar et à In Guezzam
(400 km à l'extrême-sud de la
wilaya), a précisé le lieutenant
Benanes Baghour.

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-t-on appris mardi 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.
APS
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FRANCE:

Une voiture fonce sur des
militaires en banlieue
parisienne, 6 blessés

72 ans
après,
Nagasaki
appelle le
Japon à voter
un traité
contre l'arme
atomique

Une voiture a foncé sur des
militaires hier matin dans une
banlieue du nord-ouest de Paris,
faisant 6 blessés dont deux dans
un état sérieux, a annoncé la préfecture de police de Paris.
L'attaque a eu lieu vers 06H00
GMT et le véhicule est en fuite, at-on ajouté de même source, en
précisant que le pronostic vital des
deux blessés graves n'était pas
engagé. L'attaque a eu lieu devant
une caserne militaire située au
centre de la ville de Levallois, selon Patrick Balkany, le maire de
cette banlieue "calme et sécurisée",

où selon lui, "il n'y a jamais eu d'incidents".
"C'est un véhicule (...) qui a
accéléré très vite quand ils sont
sortis", a-t-il déclaré sur la chaine
de télévision BFM-TV. La préfecture de police des Hauts-de-Seine
a de son côté évoqué un "acte a
priori volontaire".
Depuis janvier 2015, la France
est visée par une vague d'attentats
terroristes qui a fait au total 239
morts, les derniers ciblant tout
particulièrement les forces de
l'ordre, sur des sites emblématiques.

MEXIQUE:

5.000 agriculteurs
manifestent contre l'Aléna

Quelque 5.000 agriculteurs mexicains ont manifesté mardi à Mexico
à l'appel de petits syndicats de gauche
contre le traité de libre-échange
Mexique, Etats-Unis et Canada
(Aléna), dont la renégociation débutera la semaine prochaine.
"Cela n'a aucun sens de discuter
avec les Etats-Unis. Ce traité a causé
du préjudice à la nation, du préjudice
au Mexique et surtout du préjudice
des agriculteurs", a assuré le dirigeant d'un syndicat agricole, Federico Ovalle.
"Nous ne sommes même pas
d'accord avec une discussion de ce
traité, nous demandons au contraire
que le Mexique sorte de l'Aléna", at-il ajouté.
Les trois pays-membres de cet accord de libre-échange, en vigueur depuis 1994, commenceront à le renégocier le 16 août à Washington, principalement à la demande du président américain Donald Trump, qui
le considère comme injuste envers
les travailleurs de son pays. Néanmoins, les ministres de l'Agriculture
du Mexique et des Etats-Unis ont été
d'accord, lors d'une réunion il y a
deux semaines, pour considérer ce
secteur comme un "exemple" des bénéfices apportés par le libre-échange
et l'intégration entre les trois pays.

Federico Ovalle, dirigeant de la
Centrale indépendante d'ouvriers
agricoles et paysans, a quant à lui estimé que l'agriculture mexicaine
avait perdu six millions d'emplois et
que des milliers d'hectares ont cessé
d'être cultivés.
"L'Aléna est ce qui nous a le plus
lessivés, il bénéficie seulement aux
grandes entreprises", confiait mardi
à l'AFP un manifestant, Melesio
Cruz, agriculteur de l'Etat de Hidalgo (centre). "Les années passent
et le prix de notre maïs ne monte
pas". "C'est grave, la façon dont nous
voyons comment on renégocie avec
les Etats-Unis. Nous craignons que
le gouvernement mexicain finisse
pas se plier aux désirs de Trump", a
déclaré lors du meeting Francisco
Yauses, du syndicat Mouvement social pour la terre.
Les manifestants ont défilé
jusqu'à la place centrale de Mexico,
sans incidents.
L'Aléna est un accord vital pour
l'économie mexicaine, lui permettant
de vendre aux Etats-Unis, libres de
taxes, une vaste gamme de produits,
principalement manufacturiers et
agricoles. Son voisin du nord est
son principal partenaire commercial,
80% des exportations mexicaines
lui étant destinées.

Nagasaki a commémoré hier
l'attaque nucléaire qui frappa cette
ville du sud-ouest du Japon il y a 72
ans, une cérémonie marquée par
un vibrant appel du maire à signer
un récent traité des Nations unies
interdisant les armes atomiques.
"Vous n'avez même pas participé aux négociations", a fustigé le
premier édile, Tomohisa Taue,
en s'adressant au gouvernement
dans sa "déclaration de paix" annuelle, prononcée en japonais
mais retranscrite en plusieurs
langues. "C'est quelque chose de
difficile à comprendre pour ceux
qui vivent dans les régions touchées par les bombardements nucléaires". "En tant que seul pays à
avoir subi les ravages de telles
armes", a insisté l'élu, "je vous demande de faire tout ce qui est en
votre pouvoir pour participer au
plus tôt à ces négociations et de revoir votre politique de défense
qui dépend d'un parapluie nucléaire", celui de Washington, qui
s'engage à protéger son allié japonais via le principe de dissuasion.
Début juillet, un traité bannissant les armes atomiques a été
adopté par 122 Etats membres de
l'Onu, mais les puissances nucléaires --Etats-Unis, Russie,
Royaume-Uni, Chine, France,
Inde, Pakistan, Corée du Nord et
Israël-- ont boycotté les discussions, de même que le Japon et la
plupart des pays de l'Otan.
M. Taue a dit sa "profonde gratitude" envers l'Onu et tous ceux
qui ont promu ce traité "qui parle
si bien de la souffrance et des efforts des hibakusha (survivants irradiés)" et pourrait être baptisé "le
Traité de Hiroshima et de Nagasaki".
Le Premier ministre, Shinzo
Abe, présent à la cérémonie, n'a pas
fait explicitement référence à ce
document. "Le Japon est déterminé à jouer un rôle de premier
plan en travaillant à la fois" avec les
puissances nucléaires et non nucléaires, pour parvenir à un monde
sans armes atomiques, a-t-il affirmé. Auparavant, une cloche
avait retenti à 11H02 locales (02H02
GMT), l'heure exacte à laquelle explosa la bombe atomique, le 9
août 1945. Plusieurs milliers de
personnes, parmi lesquelles des
survivants et proches des victimes,
se sont alors figées pour une minute de silence. Baptisé "Fat Man",
l'engin destructeur au plutonium,
qui a tué 74.000 personnes, a été
largué par les Américains sur Nagasaki trois jours après "Little
Boy", à l'uranium, qui avait anéanti
Hiroshima, provoquant la mort de
140.000 personnes. Barack Obama
s'était rendu dans cette ville martyre en mai 2016, la première visite
d'un président américain en exercice. Ces deux bombardements allaient précipiter la capitulation
du Japon le 15 août 1945 et la fin de
la Seconde guerre mondiale.
APS
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ALLEMAGNE :

Deux morts dans un
accident d'avion audessus du lac de
Constance

Deux personnes
sont mortes, y compris le pilote, dans
un accident d'avion
mardi dans le sudouest de l'Allemagne,
ont rapporté les médias allemands, citant la police locale.
Des débris ont été
retrouvés, a indiqué
la police. L'avion à

moteur unique s'est
écrasé dans le Lac de
Constance dans le
sud-ouest de l'Allemagne, profond de
60 mètres.
Le petit avion aurait été en provenance de Zurich, de
la Suisse à destination de Hambourg,
en Allemagne avant

de disparaître du radar du centre de
contrôle de la circulation aérienne, selon le média local
Suedkurier.
L'opération de recherche de l'épave
devrait prendre plusieurs jours en raison
de la profondeur des
eaux.

SYRIE:

29 civils tués dans des
raids de la coalition à Raqa
Vingt-neuf civils dont 14 enfants ont été tués ces dernières 24 heures
dans des frappes de la coalition dirigée par les Etats-Unis contre la ville
de Raqa en Syrie, où des terroristes résistent à une offensive pour les en
déloger, a indiqué une ONG mardi.
Une alliance de combattants arabo-kurdes soutenue par Washington cherche à s'emparer de Raqa (nord), où elle livre de violents combats au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI). Ces
combattants se sont déjà emparés d'environ 45% du principal fief de l'organisation terroriste en Syrie. Depuis lundi soir, "29 civils ont péri dans
des raids menés par les avions de la coalition sur la ville de Raqa" a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).
Parmi les victimes figurent neuf femmes et 14 enfants, a précisé l'ONG.
Sur les 29 morts, quatorze étaient membres d'une même famille, a-t-elle
ajouté, en soulignant que le bilan risquait de s'alourdir en raison de l'état
grave de plusieurs blessés.

YÉMEN:

Cinq soldats tués dans un
attentat dans le sud
attribué à Al-Qaïda

Cinq soldats yéménites ont été
tués et vingt blessés mardi dans un
attentat suicide commis par un kamikaze d'Al-Qaïda dans le sud du Yémen, selon des sources militaires et
hospitalières.
L'attentat à la voiture piégée, qui
a aussi détruit un véhicule militaire,
a visé une position nouvellement installée à Loder, dans la province
d'Abyane, par des soldats du bataillon 103 de l'armée fidèle au président Abd Rabbo Mansour Hadi, ont
indiqué des responsables.
Un premier bilan faisait de trois
soldats tués et de neuf blessés a été
revu à la hausse par des sources
hospitalières selon lesquelles cinq
militaires ont trouvé la mort et vingt
ont été blessés.
Ce bataillon a reçu récemment

l'ordre, à la demande de la coalition
arabe soutenant les forces de M.
Hadi, de prendre position dans la
province d'Abyane pour lutter contre
Al-Qaïda.
Dans un communiqué publié
par le centre de surveillance des
sites terroristes SITE, Al-Qaïda dans
la péninsule arabique (Aqpa) a revendiqué l'attaque.
L'attaque a été menée par un kamikaze surnommé "Abou Saleh", a
ajouté Aqpa affirmant que ses
hommes avaient tiré au mortier, il y
a deux jours, sur la même position.
Les éléments d'Al-Qaïda, bien
implantés au Yémen depuis deux décennies, ont profité du chaos provoqué par la crise dans le pays, entre le
gouvernement et les Houthis, pour
renforcer leurs positions.

NIGERIA:
La
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SOUDAN DU SUD :

fièvre de Lassa
fait deux morts à Lagos

Le

choléra

fait

328

morts
en moins de
deux mois

La fièvre de Lassa a fait
deux morts à Lagos, et
100 personnes ont été
placées en observation
pour tenter de contrer
une épidémie dans la
mégapole nigériane de
20 millions
d'habitants, ont
déclaré hier les
autorités.

"Les deux patients admis présentaient des symptômes très avancés de la
maladie et sont décédés malgré nos efforts", a déclaré le professeur Chris
Bode, directeur du Centre hospitalier
universitaire de Lagos (LUTH), où les
victimes ont été admises, dans un communiqué.
La première victime était une femme
de 39 ans, enceinte, qui n'a pas survécu
à une fausse couche causée par la fièvre
hémorragique foudroyante, selon son
examen post-mortem.
L'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) décrit la fièvre de Lassa comme
une infection virale appartenant à la
même famille de virus que ceux de

Marburg et Ebola. Elle tire son nom
d'une localité du nord du Nigeria où
elle a été identifiée pour la première fois
en 1969. "Pas moins de 100 employés de
l'hôpital qui ont pu être exposés au patient zéro sont actuellement sous observation", a annoncé Dr Bode. "Le Centre de Contrôle sanitaire du Nigeria
(NCDC) a également été informé",
note-t-il.
Le NCDC a confirmé mercredi la
présence de cette maladie contagieuse,
ajoutant qu'elle était sous contrôle à Lagos, capitale économique du Nigeria.
"Nous avons déployé du personnel
médical en urgence, et nous travaillons
avec les autorités de Lagos pour conte-

nir l'expansion du virus", selon un représentant du NCDC. Sévissant de manière endémique au Nigeria, en Guinée,
au Liberia et en Sierra Leone, la fièvre
de Lassa est asymptomatique dans 80%
des cas, mais pour les autres elle peut
provoquer des atteintes graves, hémorragiques ou neurologiques.
La transmission se fait par les excrétions de rongeurs ou par contact direct
avec du sang, des urines, des selles ou
d'autres liquides biologiques d'une personne malade. L'année dernière, une
importante épidémie avait fait plus de
100 morts dans 14 Etats nigérians,
dont ceux de Lagos et d'Abuja, la capitale fédérale.

ÉTATS-UNIS :

La mortalité par cancer colorectal des moins
de 55 ans remonte
La mortalité par cancer colorectal est repartie à la hausse
aux Etats-Unis au milieu des
années 2000 chez les moins de
55 ans, après un recul régulier
pendant plusieurs décennies,
selon une étude publiée mardi
dans le Journal of the American Medical Association
( JAMA).
Les chercheurs de l'American Cancer Society ont analysé
la mortalité chez les 20-54 ans
entre 1970 et 2014 en utilisant
des données du Centre national des statistiques de la santé
(NCHS), soit 242.637 personnes
décédées d'un cancer colorec-

tal pendant cette période.
Entre 1970 et 2004, le taux
de mortalité a diminué pour
passer de 6,3 à 3,9 pour 100.000
avant de repartir à la hausse de
1% par an et d'atteindre 4,3
pour 100.000 en 2014, précise
l'étude.
Mais cet accroissement ne
concerne que les Blancs: leur
mortalité a en effet grimpé de
1,4% par an, pour atteindre
4,1 pour 100.000 en 2014 contre
3,6 dix ans plus tôt, tandis que
celle des Noirs a continué de
reculer de 0,4% à 1,1% par an de
1970 à 2014. Pour les autres
groupes ethniques, le taux

combiné de mortalité a baissé
de 1970 à 2006 puis s'est stabilisé. Au sein de l'échantillon
des Blancs, la mortalité est
restée inchangée chez les 2029 ans entre 1988 et 2014 mais
elle a augmenté de 1,6% par an
de 1995 à 2014 chez les 30-39
ans et de 1,9% par an chez les
40-49 ans entre 2005 et 2014.
Selon les scientifiques, cette
disparité raciale ne coïncide
pas avec les tendances de
risques majeurs comme l'obésité qui augmente dans tous les
groupes de la population américaine. Ils ont également été
surpris par la progression de

la mortalité par cancer colorectal chez les plus de 50 ans
étant donné que son dépistage est recommandé depuis
des décennies à partir de cet
âge. Une détection tôt peut
permettre plus aisément de
guérir ce cancer.
"Bien que le risque de cancer colorectal reste faible chez
les jeunes adultes et d'âge
moyen, l'accroissement de la
mortalité suggère fortement
que la hausse de l'incidence de
cette tumeur résulte d'autres
facteurs que de la seule détection précoce", concluent les
chercheurs.

OEUFS CONTAMINÉS:

Un insecticide détecté aux Pays-Bas
dès novembre 2016
Un insecticide fipronil, à l'origine
d'un scandale alimentaire portant sur
des millions d'oeufs en Europe, avait
été détecté dans des oeufs aux Pays-Bas
dès novembre 2016, a affirmé hier le
ministre belge de l'agriculture Denis
Ducarme.
"Quand un pays comme les PaysBas, un des plus gros exportateurs
d'oeufs au monde, ne transmet pas ce
genre d'information, ça pose vraiment problème", a déclaré M. Ducarme lors d'une réunion extraordinaire devant des députés belges à
Bruxelles.
Des dizaines de millions d'oeufs
ont été retirés de la vente depuis la se-

maine dernière dans plusieurs pays
européens après l'extension de la crise
née aux Pays-Bas. M. Ducarme a présenté aux représentants des commissions Agriculture et Santé le rapport
rendu la veille par l'Agence belge pour
la sécurité de la chaîne alimentaire
(Afsca) sur le circuit de contamination
des oeufs. Le rapport avait été commandé par le gouvernement belge,
qui souhaite lever la confusion régnant autour de l'origine de la contamination. La Belgique avait été le premier pays de l'UE à notifier le 20 juillet la Commission européenne via le
système d'alerte mis en place en cas de
risque pour la santé des consomma-

teurs. "L'Afsca, via un certain nombre
de contact, s'est vu transmettre par hasard des informations internes, (...) un
rapport de l'agence néerlandaise (de
la sécurité alimentaire) transmis à
son ministre néerlandais (...) qui fait
état du constat de présence de fipronil au niveau des oeufs néerlandais dès
la fin novembre 2016", a expliqué le ministre belge.
Avec ces informations, "la vigilance
par rapport au fipronil aurait été accrue, fortement accrue", a déploré M.
Ducarme, sommé de venir s'expliquer en pleine vacances d'été, après
l'éclatement du scandale des oeufs
contaminés le 1er août.

Au moins 328 personnes sont mortes
du choléra au Soudan du Sud depuis en
moins de deux mois, a annoncé mardi
l'agence de migration de l'ONU.
Beldina Gikundi, responsable d'urgence sanitaire des migrations de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Soudan du Sud a déclaré que les réponses rapides sont essentielles pour freiner l'épidémie de
choléra qui a frappé le pays depuis
plus d'un an et qui a fait 328 morts depuis le 18 juin dernier .
"Dans un pays avec un déplacement
massif et de graves niveaux d'insécurité
alimentaire, l'effet de l'épidémie de
choléra persistante sur la santé des
populations vulnérables est grave", a
souligné M. Gikundi dans un communiqué publié à Juba.
L'agence de l'OIM a affirmé que l'épidémie de choléra a déjà aggravé les
besoins humanitaires. Environ quatre
millions de personnes ont été déplacées
par le conflit qui a éclaté en décembre
2013.
Selon l'OIM, plus de 18.000 cas de
choléra ont été signalés au Soudan du
Sud, notant que les équipes de santé et
d'eau, d'assainissement et d'hygiène
(WASH) continuent de répondre à l'épidémie par la gestion des cas et des mesures préventives à travers le pays.
Les épidémies de maladies sont particulièrement dangereuses pour les
populations déplacées et vulnérables,
telles que les enfants de moins de cinq
ans, qui représentent plus d'un cas de
choléra sur cinq signalés en 2017.
"Alors que nous avons vu que l'épidémie continue même pendant la saison sèche en 2017, nous prévoyons de
voir la tendance persister pendant toute
la saison des pluies, ce qui rend jusqu'à
60% du pays inaccessible par voie routière", a précisé le communiqué de
l'OIM. "Des réponses soutenues et souples sont essentielles pour endiguer
la transmission continue de la maladie
dans ce contexte extrêmement difficile", est-il ajouté.
L'OIM a expliqué que son équipe a
réparé 84 forages, distribué des kits de
réponse au choléra à plus de 2.600 ménages, et effectué la surveillance et le
traitement de la qualité de l'eau dans les
points d'eau lors des séances de promotion de l'hygiène.
APS
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SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE…

Mettre l’oignon
au menu !
L’oignon est un aromate universel,
consommé dans toutes les régions
du monde. Il en existe plusieurs variétés, dont certaines sont particulièrement riches en antioxydants.
L’oignon fait partie de la grande famille des alliacés et, tout comme l’ail,
on lui attribue certaines propriétés
bénéfiques pour la santé.

Ne pleurez pas !
Vous pleurez quand vous cuisinez l’oignon? Séchez ces
larmes... La molécule responsable des propriétés lacrymales de l’oignon — du nom de thiopropanethial S-oxyde
— est libérée lorsqu’on défait le bulbe. Elle est très soluble
dans l’eau. Ce qui veut dire qu’elle peut être éliminée
lorsque l’oignon pelé est rincé sous l’eau ou s’il est préalablement refroidi.

«Se mêler de ses oignons»
Cette expression pourrait être l'équivalent français de
know your onions, locution née aux États-Unis dans les années 1920. Elle soulignait ainsi que les nombreuses variétés
que l'on cultivait à l'époque changeaient de nom selon la région où l'on se trouvait, ce qui rendait difficile toute identification. «Connaître ses oignons» signifiait donc être
familier avec les variétés qui étaient cultivées dans sa région
et, par extension, connaître un sujet à fond. «S'occuper de
ses oignons» pourrait donc vouloir dire «ne se mêler que de
ce qui entre dans son champ de compétence».

POURQUOI METTRE
L’OIGNON AU MENU?

au XIXe siècle bien que, dans ces régions, on préfère toujours consommer les nombreuses espèces indigènes qui lui
sont apparentées. Aujourd'hui, on le produit dans toutes les
régions tempérées du globe et des essais visant à l'implanter dans les régions semi-désertiques sont en cours.

OIGNON, LE BARON

• Il donne de la saveur aux sauces et aux plats mijotés. La
soupe à l’oignon n’est-elle pas délicieusement réconfortante?
• Les petits oignons perlés sont délicieux cuits dans le
beurre avec des pois verts et de la menthe.
• Il pourrait avoir un effet protecteur entre autres contre
les cancers de l’estomac et de l’intestin.

L'expression «se mettre en rangs d'oignons» n'a pas
grand-chose à voir avec les rangées d'oignons du jardin.
Elle fait plutôt allusion au fait que le baron d'Oignon, maître
de cérémonie à la cour des Valois, avait l'habitude de crier,
lorsqu'il assignait leur place aux seigneurs : «Messieurs,
serrez vos rangs». Entre eux, les seigneurs se moquaient
des rangs d'Oignon.

L’OIGNON AU FIL DU TEMPS

PROFIL SANTÉ DE L’OIGNON

La forme définitive «oignon», apparaîtra au XIVe siècle.
Le mot vient du latin populaire unio. Pourquoi unio ? Tout
simplement parce que l'oignon est l'une des rares alliacées
dont le bulbe ne se divise pas (on parle ici de l'oignon dans
le sens étroit du terme, ce qui exclut l'échalote) et est donc
uni.
Bien qu'on n'ait pas trouvé l'ancêtre sauvage de l'oignon,
son premier centre de domestication pourrait être le sudouest asiatique.
C'est d’ailleurs certainement l'un des légumes les plus
anciennement cultivés. On en fait mention dans des textes
de l’Égypte antique datant de plus de 4 000 ans. Les Romains lui consacraient même des jardins particuliers, les
cepinae.
Malgré tout, même si on en cultivait déjà quelques variétés au IXe siècle, l'oignon ne sera vraiment populaire qu'au
Moyen Âge. Ce sera l'une des premières plantes européennes à être cultivées en Amérique, d'abord dans les Caraïbes, où Christophe Colomb l'y introduira. Au XVIIe siècle,
il est établi dans le nord des États-Unis de même qu'au Canada, où il est cultivé tant par les colons que par les Amérindiens. Les Européens l'introduiront dans l'est de l'Asie

Plusieurs études épidémiologiques ont démontré
qu’une consommation élevée de légumes et de fruits diminuait le risque de maladies cardiovasculaires, de certains
cancers et d’autres maladies chroniques. Plus spécifiquement, des études indiquent que la consommation de légumes de la famille des alliacées (oignon, ail, échalote,
ciboulette, oignon vert, poireau) pourrait avoir un effet protecteur contre les cancers de l’estomac et de l’intestin.
Jusqu’à maintenant, les données sont insuffisantes pour
établir un lien avec d’autres types de cancers (tels les cancers de la prostate, du sein, de l’œsophage et du poumon).

Effet protecteur de l’oignon contre le cancer
Quelques études épidémiologiques font valoir l’existence d’un lien entre la consommation d’oignon et la diminution de l’incidence de différents types de cancers.
D’abord, une synthèse d’études cas-contrôles réalisées en
Italie et en Suisse révèle que la consommation d’une à sept
portions d’oignon par semaine diminue les risques de cancer du côlon, du larynx et des ovaires.
S’ajoute à cela un plus faible risque de cancer de l’œsophage, de la cavité orale et du pharynx avec un apport de
sept portions et plus d’oignon par semaine.

Des chercheurs des Pays-Bas rapportent une relation inverse entre la consommation d’oignon et l’incidence du
cancer de l’estomac. Finalement, la mortalité par cancer de
la prostate serait réduite grâce à un apport élevé en oignon.
L’oignon pourrait agir à différents stades de développement du cancer. En effet, les études démontrent que des extraits d’oignon peuvent inhiber les processus de mutation
qui déclenchent un cancer.
Ils diminuent aussi la prolifération de cellules cancéreuses. Ces résultats proviennent d’études in vitro et chez
l’animal. Les composés concernés et les mécanismes d’action précis sont de mieux en mieux connus et la recherche
se poursuit.

Cuire l’oignon ?

Sauté ou au four !
Les études ont démontré
que le fait de faire bouillir l’oignon diminuait son contenu
en flavonoïdes et, ainsi, son activité antioxydante.
Lorsque l’oignon est cuit
dans une soupe ou un pot-aufeu, cet effet est de moindre
importance, étant donné que
l’eau de cuisson dans laquelle
se retrouvent ces antioxydants
est consommée. À l’inverse,
cuire l’oignon au four ou le
faire sauter fait augmenter sa
teneur en flavonoïdes puisque
l’eau s’évapore, créant ainsi
une plus grande concentration
de ces antioxydants.

L’oignon évite
l’oxydation du
cholestérolLDL
L’oignon contient des composés
qui agissent sur différents facteurs de
risques cardiovasculaires.
L’oignon est reconnu pour sa capacité à diminuer l’agrégation plaquettaire in vitro, activité qui est toutefois
13 fois plus faible que celle de l’ail. Notons que l’agrégation des plaquettes
dans le sang augmente le risque de
thrombose et, par le fait même, de
maladies cardiovasculaires. Une
étude préliminaire a indiqué que la
consommation d’environ trois oignons moyens (500 g), dans une
soupe, diminuait l’agrégation plaquettaire ex vivo (test effectué en utilisant le sang prélevé chez les sujets).
Certaines études ont révélé que les oignons possédaient une moins grande
activité antiplaquettaire après leur
cuisson. L’activité antiplaquettaire serait en partie attribuable aux composés sulfurés et aux flavonoïdes
(quercétine) de l’oignon. Ces deux
composés pourraient agir de façon
synergique. Les modes d’action précis
restent encore à être déterminés. Les
principales classes d’antioxydants de
l’oignon sont les anthocyanines et les
flavonols (plus spécifiquement la
quercétine). Les anthocyanines donnent la couleur rouge à certaines variétés d’oignon, et les flavonols
colorent les oignons jaunes. Il est à
noter que ces composés antioxydants
se logent surtout dans les couches externes des oignons. Les oignons
blancs contiennent peu d’antioxydants comparativement à ceux de
couleur jaune et rouge. Avec le thé et
la pomme, l’oignon — particulièrement le jaune — est une source majeure de quercétine.
La quercétine de l’oignon serait
absorbée en quantité appréciable
dans l’organisme, résultant ainsi en
une augmentation de l’activité antioxydante dans le sang. Ce flavonoïde
ainsi que d’autres composés antioxydants de l’oignon pourraient contribuer à diminuer l’incidence de
certains cancers. De plus, il est maintenant bien démontré que les flavonoïdes, dont la quercétine, ont une
action protectrice contre l’oxydation
du cholestérol-LDL («mauvais» cholestérol). Ainsi, une consommation
élevée de flavonols et de flavones issus
de l’alimentation est associée à un
plus faible risque de maladies coronariennes.
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Que vaut une «portion» d’oignon ?
Poids/volume
Calories
Protéines
Glucides
Lipides
Fibres alimentaires

Apprêts culinaires

Crus
• L'oignon se mange bien souvent cru, dans les salades, les hamburgers, etc.
• Émincer un oignon doux et le mettre à tremper une
quinzaine de minutes dans de l'eau glacée. Égoutter, sécher et ajouter du sel, du persil haché. Laisser reposer 15
minutes et servir.
• Faire dégorger des tranches d'oignon avec du sel
pendant une heure. Rincer, égoutter et servir avec des
feuilles d'aneth finement émincées.
• Servir des rondelles d'oignon avec des tranches de
tomates et des olives noires. Arroser d'un filet d'huile et
garnir de basilic. Ou les servir avec les tranches pelées
d'une orange, sur des feuilles de laitue, d'endive, le tout
arrosé d'une vinaigrette.

Cuits
Si on mange des rondelles d’oignon frites, ce sera difficile de respecter les recommandations alimentaires
concernant le maximum de gras par jour, puisque ces
rondelles en contiennent déjà 30 g !
Quant à la quantité d’oignon qui s’y cache, elle atteint
rarement l’équivalent d’une portion de légume.
• Les oignons jaunes sont les plus piquants de tous. Ils
conviennent aux longues cuissons (ragoûts, bœuf ) et à la
préparation de fonds ou de bouillons. Dans ce cas, on
peut leur laisser leur peau afin de donner de la couleur
au bouillon. L'oignon piqué de clous de girofle est un
classique dans les ragoûts, bouillons et autres.
• Les petits oignons perlés sont délicieux cuits dans le
beurre avec des pois verts et de la menthe.
• Faire confire des oignons en les éminçant et en les
faisant colorer à la poêle dans du beurre fondu. Ajouter
sucre, thym, sel et poivre, et mijoter une vingtaine de minutes. Servir avec une viande grillée, du foie ou des
cœurs de poulet.
• Farcir des oignons en les coupant d'abord aux trois
quarts de leur hauteur et en les faisant blanchir. Les vider
en gardant une couche d'environ 1 cm. Hacher les parties
retirées, les cuire au beurre, puis les mélanger avec des
épinards blanchis, du riz ou de la semoule.
En garnir les oignons et braiser ces derniers au four
environ une heure. Vers la fin de la cuisson, ajouter un
peu de parmesan râpé et gratiner. On peut aussi les farcir
à l'ail pilé, avec de l'huile et du persil, ou avec la mie de
pain.
• Dans une tarte, un soufflé ou une quiche : les faire
blondir au beurre et les refroidir avant de poursuivre la
préparation.
• La soupe à l'oignon gratinée se prépare en faisant
sauter des oignons finement émincés dans du beurre
jusqu'à ce qu'ils soient bien bruns, mais non brûlés. On
ajoute du bouillon de bœuf ou de poulet et on cuit au four
une demi-heure. Mettre des morceaux de pain grillé sur
le bouillon et parsemer de fromage parmesan râpé, puis
repasser au four une dizaine de minutes.
• Pour les mariner, on met les oignons à dégorger
dans de l'eau salée de 12 à 24 heures. Égoutter, sécher à
l'essuie-tout, mettre dans des pots avec des graines de
moutarde ou d'aneth. Couvrir de vinaigre chaud, fermer
et garder quelques semaines avant de servir.

Oignon cru, 125 ml/85 g
36
0,8 g
8,6 g
0,1 g
1,2 g

Le syndrome de l’intestin irritable

Quelques précautions
Le syndrome de
l’intestin irritable est
caractérisé par différents troubles du système digestif, dont des
douleurs
abdominales, des flatulences
et des changements
dans les habitudes de
défécation. Certaines
personnes aux prises
avec ce syndrome

peuvent ressentir une
intolérance envers divers aliments. Les alim
e
n
t
s
fermentescibles, tels
que l’oignon, l’ail et
d’autres légumes de la
famille des alliacés
sont aussi incriminés.
Le simple fait d’en
limiter ou d’en éviter
leur consommation

suffit souvent à atténuer les symptômes.
Lorsque les symptômes sont légers, ou
pendant les périodes
dites de «rémission»,
il est parfois possible
de réintégrer graduellement ces aliments,
toujours en respectant la tolérance individuelle.

Jardinage
Pour la plantation, il est toujours
préférable de se servir de jeunes
plants à repiquer plutôt que d'oignonets qui sont plus sensibles aux
maladies et ne sont offerts qu'en
quelques variétés. Par contraste
avec les jeunes plants, le choix est
beaucoup plus grand, surtout si on
les sème soi-même à l'intérieur ou
en serre. Ses racines étant superficielles, l'oignon a besoin d'une irrigation régulière tout au long de la
saison. Toutefois, on cessera toute
irrigation deux ou trois semaines
avant la récolte, afin de permettre
aux feuilles et au bulbe de se dessécher, ce qui favorisera une bonne
conservation.
Éviter les applications tardives
d'engrais azotés (par exemple du
compost appliqué en surface), au
risque de retarder la maturation
des bulbes et de causer une reprise
de la croissance foliaire. Dans ce
cas, le col des bulbes épaissit, ce qui
n'est pas favorable à la conservation, et il y a formation de bulbes
doubles ou multiples.
Pailler les rangs ou la platebande afin de garder l'humidité et
empêcher l'émergence des mau-

vaises herbes, car avec ses feuilles
étroites, l'oignon est mal protégé. Si
l’on choisit de désherber à la houe,
attention de ne pas abîmer les racines superficielles.
En cultivant l'oignon et la carotte
dans des rangs alternés, on éloigne
à la fois la mouche de l'oignon et
celle de la carotte.
Avant d'entreposer les oignons
pour l'hiver, les laisser sécher une
bonne semaine dans un endroit
bien aéré. Les garder ensuite au
sec, dans des sacs en filet.

Écologie et environnement
Tout le long de son périple dans
l'histoire, l'oignon a pris de nombreuses formes, tailles, saveurs et
couleurs. Il s’est adapté aux différents climats où on le cultivait, aux
modes de culture et aux spécialités
culinaires locales.
Cela va du petit oignon perlé au
gigantesque bulbe d'Ailsa Craig,
qui peut peser jusqu'à 2,5 kg. Les
experts le reconnaissent, l'introduction massive, au cours des dernières décennies, de variétés
hybrides, adaptables à des climats
extrêmement variés, a entraîné
une forte érosion génétique de l'espèce Allium cepa.
Résultat : une perte des qualités
organoleptiques qui font la réputation des nombreuses variétés locales. En outre, les variétés
hybrides restent la propriété des
grandes entreprises internatio-

nales qui les mettent en marché
puisque ces dernières gardent le
secret de leur filiation, ce qui
oblige les producteurs à leur acheter de nouvelles semences chaque
année.
Par opposition, les variétés locales traditionnelles appartiennent au public qui les consomme
et aux producteurs qui en préservent les caractéristiques grâce à un
savoir-faire ancestral.
Ce sont eux qui les multiplient
en employant des semences qu'ils
récoltent sur leurs meilleurs plants
et qui les cultivent en tenant
compte des conditions géoclimatiques spécifiques à leur région.
C'est un fait que l'on commence
à peine à reconnaître : la biodiversité végétale s'accompagne toujours d'une diversité des saveurs et
des usages culinaires.
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SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE…

Mettre l’oignon
au menu !
L’oignon est un aromate universel,
consommé dans toutes les régions
du monde. Il en existe plusieurs variétés, dont certaines sont particulièrement riches en antioxydants.
L’oignon fait partie de la grande famille des alliacés et, tout comme l’ail,
on lui attribue certaines propriétés
bénéfiques pour la santé.

Ne pleurez pas !
Vous pleurez quand vous cuisinez l’oignon? Séchez ces
larmes... La molécule responsable des propriétés lacrymales de l’oignon — du nom de thiopropanethial S-oxyde
— est libérée lorsqu’on défait le bulbe. Elle est très soluble
dans l’eau. Ce qui veut dire qu’elle peut être éliminée
lorsque l’oignon pelé est rincé sous l’eau ou s’il est préalablement refroidi.

«Se mêler de ses oignons»
Cette expression pourrait être l'équivalent français de
know your onions, locution née aux États-Unis dans les années 1920. Elle soulignait ainsi que les nombreuses variétés
que l'on cultivait à l'époque changeaient de nom selon la région où l'on se trouvait, ce qui rendait difficile toute identification. «Connaître ses oignons» signifiait donc être
familier avec les variétés qui étaient cultivées dans sa région
et, par extension, connaître un sujet à fond. «S'occuper de
ses oignons» pourrait donc vouloir dire «ne se mêler que de
ce qui entre dans son champ de compétence».

POURQUOI METTRE
L’OIGNON AU MENU?

au XIXe siècle bien que, dans ces régions, on préfère toujours consommer les nombreuses espèces indigènes qui lui
sont apparentées. Aujourd'hui, on le produit dans toutes les
régions tempérées du globe et des essais visant à l'implanter dans les régions semi-désertiques sont en cours.

OIGNON, LE BARON

• Il donne de la saveur aux sauces et aux plats mijotés. La
soupe à l’oignon n’est-elle pas délicieusement réconfortante?
• Les petits oignons perlés sont délicieux cuits dans le
beurre avec des pois verts et de la menthe.
• Il pourrait avoir un effet protecteur entre autres contre
les cancers de l’estomac et de l’intestin.

L'expression «se mettre en rangs d'oignons» n'a pas
grand-chose à voir avec les rangées d'oignons du jardin.
Elle fait plutôt allusion au fait que le baron d'Oignon, maître
de cérémonie à la cour des Valois, avait l'habitude de crier,
lorsqu'il assignait leur place aux seigneurs : «Messieurs,
serrez vos rangs». Entre eux, les seigneurs se moquaient
des rangs d'Oignon.

L’OIGNON AU FIL DU TEMPS

PROFIL SANTÉ DE L’OIGNON

La forme définitive «oignon», apparaîtra au XIVe siècle.
Le mot vient du latin populaire unio. Pourquoi unio ? Tout
simplement parce que l'oignon est l'une des rares alliacées
dont le bulbe ne se divise pas (on parle ici de l'oignon dans
le sens étroit du terme, ce qui exclut l'échalote) et est donc
uni.
Bien qu'on n'ait pas trouvé l'ancêtre sauvage de l'oignon,
son premier centre de domestication pourrait être le sudouest asiatique.
C'est d’ailleurs certainement l'un des légumes les plus
anciennement cultivés. On en fait mention dans des textes
de l’Égypte antique datant de plus de 4 000 ans. Les Romains lui consacraient même des jardins particuliers, les
cepinae.
Malgré tout, même si on en cultivait déjà quelques variétés au IXe siècle, l'oignon ne sera vraiment populaire qu'au
Moyen Âge. Ce sera l'une des premières plantes européennes à être cultivées en Amérique, d'abord dans les Caraïbes, où Christophe Colomb l'y introduira. Au XVIIe siècle,
il est établi dans le nord des États-Unis de même qu'au Canada, où il est cultivé tant par les colons que par les Amérindiens. Les Européens l'introduiront dans l'est de l'Asie

Plusieurs études épidémiologiques ont démontré
qu’une consommation élevée de légumes et de fruits diminuait le risque de maladies cardiovasculaires, de certains
cancers et d’autres maladies chroniques. Plus spécifiquement, des études indiquent que la consommation de légumes de la famille des alliacées (oignon, ail, échalote,
ciboulette, oignon vert, poireau) pourrait avoir un effet protecteur contre les cancers de l’estomac et de l’intestin.
Jusqu’à maintenant, les données sont insuffisantes pour
établir un lien avec d’autres types de cancers (tels les cancers de la prostate, du sein, de l’œsophage et du poumon).

Effet protecteur de l’oignon contre le cancer
Quelques études épidémiologiques font valoir l’existence d’un lien entre la consommation d’oignon et la diminution de l’incidence de différents types de cancers.
D’abord, une synthèse d’études cas-contrôles réalisées en
Italie et en Suisse révèle que la consommation d’une à sept
portions d’oignon par semaine diminue les risques de cancer du côlon, du larynx et des ovaires.
S’ajoute à cela un plus faible risque de cancer de l’œsophage, de la cavité orale et du pharynx avec un apport de
sept portions et plus d’oignon par semaine.

Des chercheurs des Pays-Bas rapportent une relation inverse entre la consommation d’oignon et l’incidence du
cancer de l’estomac. Finalement, la mortalité par cancer de
la prostate serait réduite grâce à un apport élevé en oignon.
L’oignon pourrait agir à différents stades de développement du cancer. En effet, les études démontrent que des extraits d’oignon peuvent inhiber les processus de mutation
qui déclenchent un cancer.
Ils diminuent aussi la prolifération de cellules cancéreuses. Ces résultats proviennent d’études in vitro et chez
l’animal. Les composés concernés et les mécanismes d’action précis sont de mieux en mieux connus et la recherche
se poursuit.

Cuire l’oignon ?

Sauté ou au four !
Les études ont démontré
que le fait de faire bouillir l’oignon diminuait son contenu
en flavonoïdes et, ainsi, son activité antioxydante.
Lorsque l’oignon est cuit
dans une soupe ou un pot-aufeu, cet effet est de moindre
importance, étant donné que
l’eau de cuisson dans laquelle
se retrouvent ces antioxydants
est consommée. À l’inverse,
cuire l’oignon au four ou le
faire sauter fait augmenter sa
teneur en flavonoïdes puisque
l’eau s’évapore, créant ainsi
une plus grande concentration
de ces antioxydants.

L’oignon évite
l’oxydation du
cholestérolLDL
L’oignon contient des composés
qui agissent sur différents facteurs de
risques cardiovasculaires.
L’oignon est reconnu pour sa capacité à diminuer l’agrégation plaquettaire in vitro, activité qui est toutefois
13 fois plus faible que celle de l’ail. Notons que l’agrégation des plaquettes
dans le sang augmente le risque de
thrombose et, par le fait même, de
maladies cardiovasculaires. Une
étude préliminaire a indiqué que la
consommation d’environ trois oignons moyens (500 g), dans une
soupe, diminuait l’agrégation plaquettaire ex vivo (test effectué en utilisant le sang prélevé chez les sujets).
Certaines études ont révélé que les oignons possédaient une moins grande
activité antiplaquettaire après leur
cuisson. L’activité antiplaquettaire serait en partie attribuable aux composés sulfurés et aux flavonoïdes
(quercétine) de l’oignon. Ces deux
composés pourraient agir de façon
synergique. Les modes d’action précis
restent encore à être déterminés. Les
principales classes d’antioxydants de
l’oignon sont les anthocyanines et les
flavonols (plus spécifiquement la
quercétine). Les anthocyanines donnent la couleur rouge à certaines variétés d’oignon, et les flavonols
colorent les oignons jaunes. Il est à
noter que ces composés antioxydants
se logent surtout dans les couches externes des oignons. Les oignons
blancs contiennent peu d’antioxydants comparativement à ceux de
couleur jaune et rouge. Avec le thé et
la pomme, l’oignon — particulièrement le jaune — est une source majeure de quercétine.
La quercétine de l’oignon serait
absorbée en quantité appréciable
dans l’organisme, résultant ainsi en
une augmentation de l’activité antioxydante dans le sang. Ce flavonoïde
ainsi que d’autres composés antioxydants de l’oignon pourraient contribuer à diminuer l’incidence de
certains cancers. De plus, il est maintenant bien démontré que les flavonoïdes, dont la quercétine, ont une
action protectrice contre l’oxydation
du cholestérol-LDL («mauvais» cholestérol). Ainsi, une consommation
élevée de flavonols et de flavones issus
de l’alimentation est associée à un
plus faible risque de maladies coronariennes.
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Que vaut une «portion» d’oignon ?
Poids/volume
Calories
Protéines
Glucides
Lipides
Fibres alimentaires

Apprêts culinaires

Crus
• L'oignon se mange bien souvent cru, dans les salades, les hamburgers, etc.
• Émincer un oignon doux et le mettre à tremper une
quinzaine de minutes dans de l'eau glacée. Égoutter, sécher et ajouter du sel, du persil haché. Laisser reposer 15
minutes et servir.
• Faire dégorger des tranches d'oignon avec du sel
pendant une heure. Rincer, égoutter et servir avec des
feuilles d'aneth finement émincées.
• Servir des rondelles d'oignon avec des tranches de
tomates et des olives noires. Arroser d'un filet d'huile et
garnir de basilic. Ou les servir avec les tranches pelées
d'une orange, sur des feuilles de laitue, d'endive, le tout
arrosé d'une vinaigrette.

Cuits
Si on mange des rondelles d’oignon frites, ce sera difficile de respecter les recommandations alimentaires
concernant le maximum de gras par jour, puisque ces
rondelles en contiennent déjà 30 g !
Quant à la quantité d’oignon qui s’y cache, elle atteint
rarement l’équivalent d’une portion de légume.
• Les oignons jaunes sont les plus piquants de tous. Ils
conviennent aux longues cuissons (ragoûts, bœuf ) et à la
préparation de fonds ou de bouillons. Dans ce cas, on
peut leur laisser leur peau afin de donner de la couleur
au bouillon. L'oignon piqué de clous de girofle est un
classique dans les ragoûts, bouillons et autres.
• Les petits oignons perlés sont délicieux cuits dans le
beurre avec des pois verts et de la menthe.
• Faire confire des oignons en les éminçant et en les
faisant colorer à la poêle dans du beurre fondu. Ajouter
sucre, thym, sel et poivre, et mijoter une vingtaine de minutes. Servir avec une viande grillée, du foie ou des
cœurs de poulet.
• Farcir des oignons en les coupant d'abord aux trois
quarts de leur hauteur et en les faisant blanchir. Les vider
en gardant une couche d'environ 1 cm. Hacher les parties
retirées, les cuire au beurre, puis les mélanger avec des
épinards blanchis, du riz ou de la semoule.
En garnir les oignons et braiser ces derniers au four
environ une heure. Vers la fin de la cuisson, ajouter un
peu de parmesan râpé et gratiner. On peut aussi les farcir
à l'ail pilé, avec de l'huile et du persil, ou avec la mie de
pain.
• Dans une tarte, un soufflé ou une quiche : les faire
blondir au beurre et les refroidir avant de poursuivre la
préparation.
• La soupe à l'oignon gratinée se prépare en faisant
sauter des oignons finement émincés dans du beurre
jusqu'à ce qu'ils soient bien bruns, mais non brûlés. On
ajoute du bouillon de bœuf ou de poulet et on cuit au four
une demi-heure. Mettre des morceaux de pain grillé sur
le bouillon et parsemer de fromage parmesan râpé, puis
repasser au four une dizaine de minutes.
• Pour les mariner, on met les oignons à dégorger
dans de l'eau salée de 12 à 24 heures. Égoutter, sécher à
l'essuie-tout, mettre dans des pots avec des graines de
moutarde ou d'aneth. Couvrir de vinaigre chaud, fermer
et garder quelques semaines avant de servir.

Oignon cru, 125 ml/85 g
36
0,8 g
8,6 g
0,1 g
1,2 g

Le syndrome de l’intestin irritable

Quelques précautions
Le syndrome de
l’intestin irritable est
caractérisé par différents troubles du système digestif, dont des
douleurs
abdominales, des flatulences
et des changements
dans les habitudes de
défécation. Certaines
personnes aux prises
avec ce syndrome

peuvent ressentir une
intolérance envers divers aliments. Les alim
e
n
t
s
fermentescibles, tels
que l’oignon, l’ail et
d’autres légumes de la
famille des alliacés
sont aussi incriminés.
Le simple fait d’en
limiter ou d’en éviter
leur consommation

suffit souvent à atténuer les symptômes.
Lorsque les symptômes sont légers, ou
pendant les périodes
dites de «rémission»,
il est parfois possible
de réintégrer graduellement ces aliments,
toujours en respectant la tolérance individuelle.

Jardinage
Pour la plantation, il est toujours
préférable de se servir de jeunes
plants à repiquer plutôt que d'oignonets qui sont plus sensibles aux
maladies et ne sont offerts qu'en
quelques variétés. Par contraste
avec les jeunes plants, le choix est
beaucoup plus grand, surtout si on
les sème soi-même à l'intérieur ou
en serre. Ses racines étant superficielles, l'oignon a besoin d'une irrigation régulière tout au long de la
saison. Toutefois, on cessera toute
irrigation deux ou trois semaines
avant la récolte, afin de permettre
aux feuilles et au bulbe de se dessécher, ce qui favorisera une bonne
conservation.
Éviter les applications tardives
d'engrais azotés (par exemple du
compost appliqué en surface), au
risque de retarder la maturation
des bulbes et de causer une reprise
de la croissance foliaire. Dans ce
cas, le col des bulbes épaissit, ce qui
n'est pas favorable à la conservation, et il y a formation de bulbes
doubles ou multiples.
Pailler les rangs ou la platebande afin de garder l'humidité et
empêcher l'émergence des mau-

vaises herbes, car avec ses feuilles
étroites, l'oignon est mal protégé. Si
l’on choisit de désherber à la houe,
attention de ne pas abîmer les racines superficielles.
En cultivant l'oignon et la carotte
dans des rangs alternés, on éloigne
à la fois la mouche de l'oignon et
celle de la carotte.
Avant d'entreposer les oignons
pour l'hiver, les laisser sécher une
bonne semaine dans un endroit
bien aéré. Les garder ensuite au
sec, dans des sacs en filet.

Écologie et environnement
Tout le long de son périple dans
l'histoire, l'oignon a pris de nombreuses formes, tailles, saveurs et
couleurs. Il s’est adapté aux différents climats où on le cultivait, aux
modes de culture et aux spécialités
culinaires locales.
Cela va du petit oignon perlé au
gigantesque bulbe d'Ailsa Craig,
qui peut peser jusqu'à 2,5 kg. Les
experts le reconnaissent, l'introduction massive, au cours des dernières décennies, de variétés
hybrides, adaptables à des climats
extrêmement variés, a entraîné
une forte érosion génétique de l'espèce Allium cepa.
Résultat : une perte des qualités
organoleptiques qui font la réputation des nombreuses variétés locales. En outre, les variétés
hybrides restent la propriété des
grandes entreprises internatio-

nales qui les mettent en marché
puisque ces dernières gardent le
secret de leur filiation, ce qui
oblige les producteurs à leur acheter de nouvelles semences chaque
année.
Par opposition, les variétés locales traditionnelles appartiennent au public qui les consomme
et aux producteurs qui en préservent les caractéristiques grâce à un
savoir-faire ancestral.
Ce sont eux qui les multiplient
en employant des semences qu'ils
récoltent sur leurs meilleurs plants
et qui les cultivent en tenant
compte des conditions géoclimatiques spécifiques à leur région.
C'est un fait que l'on commence
à peine à reconnaître : la biodiversité végétale s'accompagne toujours d'une diversité des saveurs et
des usages culinaires.
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Une « cellule
terroriste »
démantelée à la cité
Ettadhamen
Une "cellule terroriste takfiriste" composée de trois
individus a été démantelée par l'unité de recherches
et d'investigations de la Garde nationale de la cité Ettadhamen (Ariana) en Tunisie, a rapporté mardi
l'agence de presse tunisienne TAP citant un communiqué du ministère de l’Intérieur.
"Au cours de l'interrogatoire, deux d’entre eux ont
avoué leur appartenance à la pensée Takfiriste et leur
lien avec un élément terroriste dangereux qui se
trouve de l’organisation terroriste Daech", a souligné
la même source.
"Leurs comptes Facebook contenaient des messages,
des photos et des séquences vidéo glorifiant les membres des organisations terroristes", a-t-on précisé.
Après coordination avec le ministère public, les deux
suspects ont été placés en garde à vue pour "suspicion
d'appartenir à une organisation terroriste et le lancement d'un avis de recherche contre le troisième", a
conclu le communiqué du ministère de l'Intérieur.

Deux terroristes
abattus par la garde
nationale à l’ouest
du pays
Deux terroristes ont été tués mardi soir par la
garde nationale tunisienne (gendarmerie) lors d'une
opération menée dans la zone montagneuse de Kasserine (Ouest), selon une source officielle.
Ces terroristes ont été tués dans une embuscade tendue par une unité spéciale de la Garde nationale dans
cette zone montagneuse, précise le colonel Khalifa Chibani, porte-parole de l’administration de la garde nationale dans des déclarations à la presse.
Il a fait état aussi de la saisie de trois fusils de type
Kalachnikov, relevant qu’aucun élément de la garde nationale n’a été blessé.
La gendarmerie mène actuellement une opération de ratissage de cette zone montagneuse, a fait savoir le colonel Chibani sans donner plus de précisions
sur l’identité des terroristes tués.

NIGERIA:

31 pêcheurs tués
dans des attaques
de Boko Haram
dans l'Etat de Borno
Au moins 31 pêcheurs ont été tués dans des attaques
séparées perpetrées par le groupe terroriste Boko Haram l'Etat de Borno, dans le nord-est du Nigeria, ont
confirmé mardi des officiels locaux.
Les attaques contre Baga, communauté de pêcheurs de l'Etat de Borno, ont été menées entre samedi
et dimanche dernier, a indiqué Kashim Shettima,
gouverneur de l'Etat, qualifiant ces attaques d'"inhumaines".
Il a en outre regretté que ces actes continuent
dans le bassin du lac Tchad malgré les efforts militaires
conjoints des pays de cette sous-région.
D'après l'officiel, ce développement récent montre
que le groupe terroriste continue de semer la terreur
en tuant et mutilant les habitants de la région du nordest du Nigeria et du bassin du Lac Tchad.
Quatorze personnes ont été tuées lors de la première
attaque samedi et 17 autres ont été tuées dans la seconde
attaque dimanche, selon un autre officiel.
Quatre semaines avant ces dernières attaques de
Boko Haram, l'armée avait levé l'interdiction sur les
activités de pêche à Baga. L'armée nigériane avait décidé préalablement d'interdire la pêche dans la région
car des sources montraient que Boko Haram utilisait
les recettes liées à la pêche pour financer ses activités
armées.
Des milliers de pêcheurs locaux qui gagnent leur
vie dans cette zone venaient de revenir pour poursuivre leurs activités.
Boko Haram a tué plus de 20.000 personnes et fait
2,3 millions de déplacés dans les attaques que le
groupe mène depuis 2009.
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MAROC/HIRAK DU RIF

Mort d'un manifestant des suites
de ses blessures
Un jeune manifestant
du mouvement de
contestation qui secoue
la région du Rif marocain, Imad Atabi, a succombé mardi à ses
blessures graves causées suite à des heurts
avec la police lors d'une
manifestation à al
Hoceima, ont rapporté
les médias.
Grièvement blessé à la
tête suite à des affrontement avec les forces de l'ordre, lors d'une manifestation à Al Hoceima (Nord du
Maroc) le 20 juillet dernier,
"il est décédé mardi à l'hôpital militaire de Rabat, des
suites de ses blessures", a
déclaré l’avocat de sa famille Abdessadek El Bouchtaoui cité par les médias.
Il s'agit du premier manifestant mort suite à des
heurts avec les forces de
l'ordre depuis que la contestation a éclaté en octobre
dernier dans la région du
Rif.
Imad Atabi était dans le
coma depuis sa blessure à la
tête le 20 juillet, lors d'affrontements dans la ville
d'Al-Hoceïma, au cours
d'une marche interdite et

réprimée par les autorités.
La nature de la blessure
à la tête d'Imad Atabi n'a
jamais été précisée de
source officielle, mais les
membres du mouvement
de contestation dans le Rif
ont affirmé qu'il avait été
touché par une grenade lacrymogène tirée par les
forces de l'ordre.
"Il est décédé mardi à
l'hôpital", a confirmé le procureur d'Al-Hoceïma, affirmant que les investigations
étaient toujours en cours.
L'Association marocaine
des droits de l'Homme a
accusé le ministère de l'Intérieur d'être "responsable"
de ce décès, selon les mé-

dias. La famille du défunt
n’a toujours pas reçu son
dossier médical, le président de l’équipe des chirurgiens qui ont opéré Imad
refusant de remettre son
dossier médical "sans autorisation" des autorités judiciaires près la Cour d’appel
d’Al Hoceima, selon les
agences de presse.
Al-Hoceïma et les localités voisines, situées dans la
région historiquement
frondeuse du Rif, sont depuis octobre dernier le théâtre d'un large mouvement
de contestation, dont les
principaux leaders ont été
arrêtés fin mai. Les sympathisants du "Hirak", nom

donné localement à ce mouvement qui dénonce la
"marginalisation" de la région, avaient appelé à une
grande marche le 20 juillet
pour réclamer la libération
de leurs compagnons arrêtés, malgré l'interdiction
des autorités.
Les forces de l'ordre
étaient intervenues dès le
début des rassemblements.
Des échanges de jets de
pierre entre policiers et manifestants avaient eu lieu
et la police avait aussi tiré
des grenades lacrymogènes.
Les heurts avaient fait plusieurs dizaines de blessés.
Les événements qui secouent la région du Rif dans
le nord du Maroc remontent
au mois d'octobre lorsque
des milliers de personnes
assistaient dans la ville d`AlHoceima aux funérailles
d`un marchand de poisson, mort broyé par une
benne à ordures et dont la
mort tragique a provoqué la
colère des habitants qui ont
demandé de trouver le/les
coupables.
Les revendications des
manifestants ont aussi trait
à l'amélioration des conditions socio-économiques
et au développement de la
région.

AFRIQUE DU SUD:

Échec de la nouvelle motion de défiance
contre Zuma
Les députés sud-africains ont voté
mardi contre une motion de défiance
visant le président Jacob Zuma, a annoncé la présidente du Parlement Baleka Mbete. "Les résultats du vote sont
les suivants: 177 en faveur de la motion,
198 contre et 9 abstentions", a déclaré
Baleka Mbete, sous les acclamations
des parlementaires de la majorité, selon les médias.
Les députés sud-africains ont voté
à bulletin secret une motion de défiance contre le président Jacob Zuma.
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. 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.

CENTRAFRIQUE :

Les violences font au moins 45 morts
et 7000 réfugiés depuis juillet (ONU)
Les violences entre groupes armés
ont fait au moins 45 morts en Centrafrique depuis début juillet et contraint
7.000 personnes à fuire vers le Cameroun, ont rapporté mardi des médias citant des sources onusiennes.
Des violences qui, selon une déclaration lundi d'un responsable de l'ONU,
sont "des signes avant-coureurs de
génocide".
Un décompte de l'agence humanitaire des Nations unies (Ocha) mardi
fait état de "24 décès" à Batangafo
(nord-ouest) et "une dizaine" dans un
village à sept kilomètres d'Alindao
(sud) après des affrontements entre
groupes armés survenus fin juillet et
début août.
D'autres combats à Ngaoundaye, à
la frontière avec le Cameroun et le
Tchad, ont par ailleurs fait au moins
une dizaine de morts et forcé près de
7.000 personnes à fuir, entre le 7 et le
10 juillet, sellon des sources citées
par l'AFP.

"Nous avons recensé 6.885 personnes (venus de Centrafrique) à
Mbaiboum (au Cameroun) arrivés depuis la semaine du 10 juillet. Parmi eux,
beaucoup sont en mauvaise santé et
beaucoup d'enfants malnutris", a déclaré Alexandre
Sarr, chef de mission du Haut commissariat au réfugiés de l'ONU
(UNHCR), à Meïganga, au Cameroun.
Plus de 450.000 personnes sur les
4,5 millions de Centrafricains ont déjà
fui vers l'étranger, au Tchad, au Cameroun, en République Démocratique du
Congo (RDC) et au Congo, principalement.
Les combats entre groupes armés
centrafricains opposent principalement anti-Balaka et factions de l'ex-Séléka qui, après s'être opposés dès 2013,
s'affrontent aujourd'hui localement
pour le contrôle des ressources et de
zones d'influence.
"Au moins 10 personnes ont été
tuées" dans les combats à Ngaoun-

daye, confirme Bernard Dilla, député
de la région de l'Ouham-Pendé (nordouest), tout comme plusieurs habitants
depuis Bangui cités par l'AFP.
La Mission des Nations unies en
Centrafrique (MINUSCA) explique
"disposer d'une patrouille" à Ngaoundaye et "accompagner la situation",
sans donner plus de précisions ni de
bilan.
"Les signes avant-coureurs de génocide sont là", a déclaré lundi le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les
Affaires humanitaires, Stephen
O'Brien, à New York, rendant compte
à l'ONU de récents voyages en Centrafrique et en République démocratique du Congo (RDC).
La Centrafrique peine à sortir du
conflit entamé avec le renversement en
2013 du président Bozizé par l'ex-Séléka, entraînant une contre-offensive
des anti-Balaka.
APS
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ÉTATS-UNIS/CORÉE DU NORD/ALLEMAGNE

Berlin appelle la Corée du Nord
et les Etats-Unis à la « retenue »
Le ministère allemand des
Affaires étrangères a
appelé hier Nord-Coréens
et Américains "à la retenue"
après "l'escalade dans la
rhétorique" entre le
président Donald Trump et
Pyongyang qui se sont
mutuellement menacés de
représailles militaires.
"Nous suivons avec la plus
grande inquiétude l'escalade dans
la rhétorique autour de la péninsule coréenne, la situation est vraiment sérieuse.*
Rajouter des +bruits de bottes+
ne va certainement pas arranger les
choses, la voie militaire ne peut être
une solution", a souligné le porteparole du ministère, Martin
Schafer.
"Nous appelons en conséquence
toutes les parties à la retenue", a-t-il

ajouté. Donald Trump a lancé des
menaces apocalyptiques contre la
Corée du Nord en raison de ses
ambitions militaires, lui promettant le "feu et la colère" alors que
Pyongyang a dit envisager de tirer
des missiles près du territoire américain de Guam.

Les propos du président américain signent une nette escalade
dans la rhétorique de Washington
face aux programmes balistique et
nucléaire nord-coréens, qui ont
valu à Pyongyang une septième
volée de sanctions de l'ONU le
weekend dernier.

TURQUIE/IRAN

La Turquie érige un mur le long
de sa frontière avec l'Iran
La Turquie a commencé les travaux de construction
d'un "mur de sécurité" le long de sa frontière avec l'Iran,
a déclaré mardi le gouvernorat de la province d'Agri,
dans l'est de la Turquie.
"Le gouverneur d'Agri, Süleyman Elban, s'est rendu
sur le site où a démarré la construction d'un mur de
sécurité à la frontière pour examiner les travaux", a
affirmé le gouvernorat dans un communiqué, précisant que la visite avait eu lieu avec des représentants des
forces de l'ordre.
Selon l'agence de presse Dogan, ces blocs mobiles
mesurent deux mètres de long sur trois de haut et
pèsent sept tonnes chacun. Les autorités turques
avaient annoncé en mai la construction de ce mur de

144 km de long pour empêcher notamment les mouvements transfrontaliers des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit).
Les deux pays partagent une frontière d'environ 500
km. La Turquie a déjà entamé en 2015 la construction
d'un mur à sa frontière avec la Syrie pour empêcher
toute intrusion des éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daach) et les traversées
illégales d'un pays à l'autre.
En juin, le ministre turc de la Défense, Fikri Isik,
expliquait que 690 km de mur avaient déjà été
construits sur les 828 km prévus à la frontière syrienne.
Il ajoutait alors que d'autres mesures de sécurité
seraient ajoutées une fois le mur terminé.

CANADA/HAÏTI

Haïti salue les efforts canadiens
pour l'accueil de réfugiés
Avec l'arrivée massive de réfugiés haïtiens au Canada des EtatsUnis, le ministre des Affaires
étrangères
d'Haïti,
Antonio
Rodrigue, a salué mardi à
Montréal les efforts des autorités
canadiennes pour les accueillir
sachant que leur retour sur l'île
poserait des difficultés.
Antonio Rodrigue, accompagné
de la ministre des Haïtiens vivant à
l'étranger Stéphanie Auguste, veut
"connaître les besoins (...) des milliers de nos compatriotes ici au
Canada".
Depuis la fin juillet, plus de
2.500 Haïtiens ont fui les EtatsUnis pour demander l'asile au
Canada en traversant la frontière
avec la province francophone du
Québec et d'être hébergés dans des

centres d'accueil à Montréal. Une
migration qui se poursuit chaque
jour à un rythme régulier, selon
les autorités.
Les ministres haïtiens ont, lors
d'une conférence de presse,
adressé leurs remerciements "au
gouvernement canadien, au gouvernement provincial du Québec
et à la mairie de Montréal".
Les représentants du gouvernement haïtien devaient rencontrer
mercredi
la
ministre
de
l'Immigration du Québec Kathleen
Weil, qui souhaite une prise en
charge et un examen rapides des
demandes d'asile. Mme Weil avait
la semaine dernière plaidé pour
que le gouvernement fédéral procède à un premier tri des réfugiés
dès la frontière, pour assurer une

répartition dans toutes les provinces canadiennes.
Le maire de Montréal, Denis
Coderre, mardi aux côtés des deux
ministres haïtiens, a affirmé que
"le coeur de la diaspora haitïenne
est à Montréal".
Sans vouloir parler de crise, il a
souhaité "travailler main dans la
main" avec toutes les parties pour
gérer au mieux le flot de réfugiés.
Les Haïtiens quittent les EtatsUnis en raison de la perte prévue
de leur Statut de protection temporaire (TPS) sur le sol américain.
Un statut accordé à près de 60.000
Haïtiens après le séisme de 2010.
Prolongé au printemps de six mois
par l'administration Trump, le
TPS de ces Haïtiens devrait donc se
terminer en fin d'année.

VENEZUELA:

12 pays d'Amérique condamnent
« la rupture de l'ordre démocratique »
Les ministres des Affaires
étrangères et les représentants de
12 pays d'Amérique réunis à Lima
ont condamné mardi "la rupture
de l'ordre démocratique au
Venezuela" et ont refusé de reconnaître la légitimité de l'Assemblée
constituante qui vient d'être élue.
Dans un communiqué lu à la
presse par le ministre des Affaires
étrangères péruvien, Ricardo

Luna, ces pays ont fait part de
leur décision de "ne pas reconnaître l'Assemblée constituante" voulue par le président
socialiste vénézuélien Nicolas
Maduro et élue le 30 juillet,
malgré le rejet de l'opposition,
ni les décisions qu'elle pourrait
prendre. Cinq autres pays qui
assistaient à la réunion n'ont
pas signé le texte.

DK NEWS
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FRANCE:

Emmanuel Macron
est le candidat qui
a le plus dépensé
lors de la campagne
présidentielle
Avec 16,8 millions d'euros de frais, l'actuel chef de
l'Etat français Emmanuel Macron a été le candidat qui
a le plus dépensé pour sa campagne présidentielle
selon les comptes officiels de campagne dévoilés par
la presse locale qui a attentivement analysé les données diffusées par le Journal Officiel.
Arrivent ensuite Benoît Hamon, candidat du Parti
Socialiste avec 15,2 millions (6,35% des voix), François
Fillon (Les Républicains) avec 13,8 millions, puis
Marine Le Pen (Front National) avec 12,5 millions et
Jean-Luc Mélenchon (France Insoumise) avec 11 millions.
Le candidat Jean Lassalle est celui qui a eu la campagne présidentielle la moins coûteuse avec 257 289
euros.
L'examen des répartitions des dépenses pour
chaque campagne révèle des stratégies très différentes et des disparités entre les candidats :
Emmanuel Macron a consacré 5 millions d'euros
pour la communication envers ses électeurs (SMS,
appels, courriers, tracts et sondages) et près de 5,8
millions d'euros pour ses meetings tandis que Benoît
Hamon a déboursé 640 000 euros pour son QG de
campagne, soit deux fois plus que celui d'Emmanuel
Macron.
L'ancien candidat socialiste a aussi dépensé plus
que le président français pour ses meetings, avec 6,1
millions d'euros investis.
François Fillon a dépensé près de 500 000 euros
pour du conseil en communication et atteint le record
pour les frais de déplacements, trois fois supérieur à
ceux de ses adversaires avec 1,453 million d'euros. Son
QG de campagne lui a coûté 1 million d'euros.
La candidate du Front National a principalement
dépensé pour de l'achat de matériel (451 000 euros) et
en frais financiers (840 000 euros). Enfin, en matière
de collecte de dons, c'est Jean-Luc Mélenchon qui
arrive en tête en ayant récolté trois fois plus
qu'Emmanuel Macron.

INDONÉSIE/RUSSIE

Indonésie
et Russie vont
renforcer la
coopération
antiterroriste
L'Indonésie et la Russie vont renforcer la coopération antiterroriste et dans la cyber-sécurité pour faire
face au risque accru de propagation du radicalisme en
Asie du Sud-Est, ont indiqué hier les chefs de la diplomatie des deux pays.
Moscou et Jakarta vont coopérer plus étroitement
pour lutter contre la propagation de l'idéologie du
groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique"
(EI/Daech), a déclaré le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, au deuxième et dernier
jour de sa visite dans l'archipel d'Asie du Sud-Est.
"La menace que constitue l'EI n'a pas disparu. Ses
membres se disséminent dans le monde entier, y
compris dans des régions proches des frontières de la
Russie et de l'Indonésie", a ajouté M. Lavrov lors d'une
conférence de presse.
Des centaines de terroristes en Indonésie sont partis à l'étranger pour combattre dans les rangs de l'EI.
Ce pays a connu ces derniers mois une forte hausse de
tentatives d'attentats et des attaques liées au terrorisme.
Selon les autorités indonésiennes, des dizaines de
ressortissants se sont rendus à Marawi pour combattre aux côtés de éléments affidés à l'EI les forces philippines dans cette grande ville musulmane du sud
des Philippines.
Marawi est ravagée depuis plus de deux mois par
un conflit entre forces de sécurité et terroriste qui
chercheraient à établir un "califat" de l'EI dans le sud
des Philippines, selon le président de ce pays.
"Nos services spéciaux vont accorder une attention
particulière au renforcement de la coordination de
nos efforts communs pour lutter contre ce fléau", a
ajouté M. Lavrov.
APS
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TISSEMSILT :

Décès à 81 ans
de Glen Campbell,
légende de la
musique country

Découverte archéologique au Fort Taza

La légende de la musique country Glen
Campbell,
interprète
notamment
de
"Rhinestone Cowboy" et qui a vendu des millions d'albums au cours de sa longue carrière,
est décédé à 81 ans, a annoncé sa famille mardi.
Campbell souffrait de la maladie d'Alzheimer.
Le chanteur, habitué à figurer dans les classements des meilleures ventes aux Etats-Unis et
au Royaume-Uni dans les années 1960, avait
publié en juin son dernier album, intitulé
"Adios". A ses débuts Glen Campbell, avait joué
pour les stars Elvis Presley et Frank Sinatra et
avait accompagné en tournée les Beach Boys
lorsque le chanteur Brian Wilson avait pris ses
distances avec le groupe pour quelques temps.
Il a également eu sa propre émission à la télévision, "The Glen Campbell Good Time hour",
entre 1969 et 1972. Son plus gros succès,
"Rhinestone Cowboy" sorti en 1975, s'est vendu à
plus de cinq millions d'exemplaires. Il était né le
22 avril 1936 dans une petite ville de l'Arkansas
(sud), septième d'une fratrie de douze enfants.

MÉDIAS :

Mozilla amplifie
ses efforts contre
les "fake news"
L'organisation Mozilla, à l'origine du navigateur Firefox, a annoncé mercredi une amplification de ses efforts pour endiguer les fausses
informations "fake news", voyant dans ce phénomène un problème fondamental pour l'avenir
d'Internet.
Dans un communiqué, l'ONG a fait part du
lancement de la "Mozilla Information Trust
Initiative" (MITI), qu'elle décrit comme "une
mobilisation complète pour préserver la crédibilité et la santé d'Internet", et "combattre la pollution de l'information en ligne et les +fausses
informations+", qui "réduisent la transparence
et sèment les graines de la discorde, minent la
confiance et la participation, et sapent les bénéfices du web pour tous".
Ce programme s'appuie sur les initiatives
déjà lancées par l'ONG. Il prendra plusieurs
formes : "des technologies (comme des modules
externes pour Firefox) développées en partenariat avec des médias, des ressources éducatives
en ligne, des programmes de recherche (notamment avec l'université américaine de Stanford),
le soutien à des conférences et forums..."
"Nous discutons avec des rédactions, des universités, des sociétés technologiques et toutes
les organisations avec lesquelles Mozilla travaille déjà", et "nous espérons annoncer d'autres
partenariats d'ici la fin de l'année", a expliqué
Katharina Borchert, directrice de l'innovation
au sein de Mozilla. Plus concrètement, en ce qui
concerne les médias, l'organisation cherche à
nouer de nouveaux partenariats avec des rédactions pour créer des produits, à l'image du projet
Coral, un ensemble de logiciels conçus avec le
New York Times et le Washington Post, qui
aident à instaurer une confiance réciproque
entre les journalistes, leurs lecteurs et le grand
public. Mozilla est une organisation à but non
lucratif dont la mission est qu'Internet demeure
"sain, ouvert et accessible à tous", des principes
mis notamment en oeuvre à travers le navigateur Firefox. Mozella Firefox est un navigateur
web libre et gratuit développé et distribué par la
Mozella fondation avec l'aide de milliers de
bénévole.

Des objets en poterie et en céramique ainsi que des pièces de monnaie ont été
découverts par une équipe d'archéologues de l’université d’Alger 2 lors d'une seizième
opération de fouille au niveau du site archéologique historique du Fort de Taza, situé
dans la commune de Bordj-Emir-Abdelkader, dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris
lundi auprès du chef de cette mission.

Ces fouilles, effectuées du 3 au 26
juillet, ont donné lieu à la découverte de fragments d’une jarre qui
pourrait être entière, d'une pièce en
poterie exceptionnelle qui pourrait
remonter au moyen Age ou à l’antiquité, deux lampes à huile
(antiques) et d’autres fragments de
plats en poterie remontant à l’antiquité ainsi que deux pièces en céramique de l’ère islamique moyenne,
a indiqué à l'APS le professeur en
archéologie à l’Université d’Alger 2,
Azzedine Bouyahiaoui.
Deux pièces de monnaies
anciennes dont les inscriptions sont
illisibles et un quinquet portant des
ornements humains et animaux ont
également été découverts à la faveur

de ces fouilles, a-t-il ajouté. Les
objets découverts ont été transférés
au Laboratoire archéologique de
l’Institut d’Alger 2 pour faire l’objet
d’étude scientifique afin de déterminer exactement leurs périodes, a
précisé le professeur Bouyahiaoui
expliquant que certains objets ont
besoin de restauration qui sera
assurée par des doctorant.
Les étudiants ayant effectué ces
fouilles ont découvert une stratification à l’intérieur du Fort attestant de
la hronologie historique du site, au
moins, par rapport aux trois
périodes historiques (antique,
moyenne et la période d’El Emir
Abdelkader), explique le chef de
cette
mission
scientifique.

Entamées depuis 2001, les fouilles
du site ont permis la découverte de
plusieurs objets archéologiques de
valeur, dont des pièces remontant à
l'époque des Almohades, notamment des pièces de monnaie, deux
lampes en poterie et un autre en
céramique datant des 12e et 13e siècles ainsi que des objets en céramique et verre remontant à l’ère
romaine.
Le Fort de Taza a été édifié en
1838 par le calife de Miliana, à
l’époque de Mohamed Ben Allal, sur
ordre de l’Emir Abdelkader, eu
égard à l’importance stratégique du
site entouré de montagnes, outre sa
proximité de villages de la région du
Titteri (Médéa).

GASTRONOMIE

Plus de 500 participants à la 1e édition
du championnat d'Algérie de la pizza
du 23 au 26 aout
La 1er édition du championnat d'Algérie de la
Pizza est prévue du 23 au
26 aout au niveau de la
promenade des Sablettes
(Alger) avec la participation de plus de 500 pizzaiolos, a-t-on appris
mercredi
auprès
de
l'Office des parcs des
sports et des loisirs
d'Alger (OPLA).
Organisée par la wilaya
d'Alger en collaboration
avec le Restaurant Napoli
1820, cette manifestation,
"première du genre" en
Algérie regroupera plus
de 500 pizzaiolos issus des
différentes wilayas du
pays au niveau du restaurant Barberousse à la promenade des Sablettes", a
indiqué à l'APS la chargée
de l'information et de la
communication à l'OPLA,
Karima Boudiaf, ajoutant
que le concours prévu à
partir du 23 aout de 17h00
à 00h00 sera ouvert au
public. Les participants à

cette manifestation organisée aussi en collaboration avec l'association
napolitaine de pizza bénéficieront d'une formation
sur la méthode de préparation de la véritable pâte
à pizza napolitaine, encadrée par des chefs napolitains.
Les trois premiers lauréats de ce concours culinaire se verront décerner
de valeureux présents, a-

t-elle ajouté sans en préciser la nature. Les cinq
premiers
profiteront
d'une semaine de formation dans un restaurant de
luxe en Italie, en sus de
leur qualification au
championnat du monde
de la Pizza, prévue en 2018
en Italie, a ajouté Mme
Boudiaf, précisant que des
attestations de participation seront attribuées à
tous les candidats.

Le concours est ouvert
à tous les pizzaiolos âgés
de 18 ans et plus, titulaires
ou non titulaires de
diplômes à la condition de
remplir le formulaire disponible sur la page
Facebook de l'Office
www.facebook.com/opla.o
pla23 et de l'envoyer à
l ' a d r e s s e
Opla.Neapolitanpizza@g
mail.com.
APS
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M. Messahel à Baghdad pour
une visite de travail en Irak
Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel est arrivé mardi
à Baghdad en provenance de Amman, dans le cadre de la tournée dans le
monde arabe qu'il mène sur instruction du président de la République,
indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Dans le cadre de la
tournée dans le monde
arabe qu'il mène sur instruction de Monsieur le
président
de
la

République, le ministre
des Affaires étrangères
Abdelkader Messahel est
arrivé, ce jour, à Baghdad
en
provenance
de

Amman où il vient
d'achever sa visite", précise la même source.
"M. Messahel aura des
entretiens avec son

homologue irakien ainsi
qu'avec d'autres personnalités et hauts responsables du pays", ajoute la
même source.

Messahel s'entretient avec
son homologue Irakien
Le ministre des
Affaires
Etrangères,
Abdelkader Messahel,
s'est entretenu, mardi,
avec son homologue
Irakien Ibrahim AlJaafari, indique un communiqué du ministère.
Les deux ministres
ont passé en revue l'état
des relations bilatérales
et les voies et moyens à
même de permettre leur
renforcement.
La rencontre a, également, porté sur certaines
questions régionales et
internationales d'intérêt
commun, précise le communiqué. A cet égard, les
deux ministres sont
convenus de la nécessité

de favoriser l'émergence
de solutions politiques
basées sur le dialogue et
la réconciliation nationale aux crises et conflits
qui affectent la région, ce
qui a permis à M.
Messahel d'exposer l'ex-

périence algérienne en la
matière. Sur un autre
plan et abordant la situation de la Ligue arabe, les
deux ministres ont mis
l'accent sur la nécessité
d'une
réforme
de
l'Organisation panarabe

en vue de l'adapter aux
mutations que connaissent la région et le
monde et de la mettre en
position de relever les
défis
auxquels
est
confrontée la nation
arabe, ajoute la même
source.
Dans le cadre de la
tournée dans le monde
arabe qu'il mène sur instruction de Monsieur le
président
de
la
République, M. Messahel
est arrivé mardi à
Baghdad pour une visite
de travail en Irak en provenance de Amman où il
avait entamé lundi une
visite de travail en
Jordanie.

M. Messahel reçu à Baghdad
par le président du Conseil des
Représentants de la République d'Irak
Le
ministre
des
Affaires
étrangères
Abdelkader Messahel, a
été reçu mardi, par le
président du Conseil des
Représentants de la
République d'Irak, Salim
Al-Jabouri, indique le
ministère des Affaires
étrangères (MAE) dans
un communiqué.
L'audience a porté sur
les relations bilatérales
entre l'Algérie et l'Irak et

les voies et moyens de
leur renforcement, précise le MAE, soulignant
que M. El-Jabouri s'est
dit "disposé à renforcer
la coopération parlementaire
à
travers
l'échange de visites de
délégations
des
Parlements des deux
pays et la mise en place
d'un groupe d'amitié
parlementaire".
La rencontre a égale-

ment permis d'aborder
"la situation dans le
monde arabe, la nécessité de favoriser le règlement des crises qui affectent les pays arabes par la
voie du dialogue et de la
réconciliation nationale
ainsi que les questions
liées à la lutte contre le
terrorisme et l'extrémisme violent", ajoute la
même source.
A cet égard, M.
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Messahel a mis en
exergue "l'importance du
dialogue et de la réconciliation nationale dans la
sauvegarde de l'unité et
de la souveraineté de nos
peuples", tout en précisant que cette approche
constitue "le meilleur
moyen d'éradiquer le
terrorisme et de lutter
contre l'extrémise violent", conclut le communiqué du MAE.

M. Messahel
transmet
un message
du Président
Bouteflika à son
homologue irakien
Fouad Massoum
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, a été reçu par le président de la
République d'Irak, Fouad Massoum, auquel il a
transmis un message de fraternité du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, indique mercredi un communiqué du ministère des Affaires
étrangères.
Le président Massoum a exprimé son "appréciation à M. Messahel pour cette visite qui témoigne
de la solidité des liens entre les peuples algérien et
irakien et l'attention qu'à toujours portée l'Algérie
au règlement de la crise en Irak, dans la voie de la
sauvegarde de sa souveraineté et de l'intégrité de
son territoire", précise le communiqué.
Pour sa part, le Président irakien a chargé le
ministre Messahel de "transmettre au Président de
la République ses salutations fraternelles et ses
sentiments de considération et de respect, ainsi
que ses vúux de prospérité au peuple algérien",
ajoute la même source.
L'audience a porté, également, sur "la situation
dans la région et les principaux défis auxquels est
confrontée la nation arabe, ainsi que sur la nécessité de tout mettre en úuvre pour y faire face", note
le communiqué.

M. Messahel visite
la mosquée de
Cheikh Abdelkader
Al-Jilani
à Baghdad

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel, a visité, mercredi à Baghdad, la mosquée
Cheikh Abdelkader Al-Jilani, dans laquelle se
trouve également le mausolée du Saint Cheikh,
indique un communiqué du ministère des Affaires
étrangères.
M. Messahel a entendu, à cette occasion, les
explications de l'imam de la mosquée sur le parcours du Cheikh Al-Jilani, ainsi que sur les différentes installations que comprend ce mausolée,
dont la bibliothèque édifiée il y a de cela plus de
huit siècles et qui contient des manuscrits uniques
notamment du Saint Coran, précise la même
source.
Cette mosquée constitue un lieu de recueillement pour les nombreux adeptes de la Tariqa alQadiria ainsi qu'une destination de tourisme, rappelle le communiqué.
APS
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Programme de la soirée
19:55

20:00

19:55

Secrets
d'histoire

Athlétisme /
Championnats
du monde

20:00

Mea Culpa
Réalisateur : Fred Cavayé
Avec : Vincent Lindon , Gilles
Lellouche

MAGAZINE HISTORIQUE

Twin Peaks :
The Return
Réalisateur : David Lynch
Avec : Kyle MacLachlan , Laura
Dern

20:00
L'odyssée de Pi
Réalisateur : Ang Lee
Avec : Suraj Sharma , Adil
Hussain
Date de sortie : 19 décembre 2012

7E JOUR

Simon, ancien policier,
n'a jamais pu se remettre
d'un accident de la route
qu'il a causé, sous l'emprise de l'alcool, et qui a
tué deux personnes.
Franck, son collègue, présent lors du drame, est
toujours policier. Simon,
désormais convoyeur de
fonds, ne voit son fils Théo
qu'épisodiquement depuis
que sa femme l'a quitté.
Un jour, alors que Simon
assiste à une corrida avec
son fils, l'enfant est témoin d'un meurtre. Théo
devient alors la cible des
tueurs.

Stéphane Bern part sur les
traces du neveu de Louis XIV. Ce
dernier assura la régence de la
France durant plus de sept ans
sans jamais être sacré roi, en
attendant que le véritable héritier, Louis XV, fête ses 14 ans.
Personnage méconnu du grand
public, Philippe d'Orléans - que
rien ne prédestinait à monter
sur le trône - se révèle être un
homme aussi intelligent que
surprenant. Il a marqué le pays
avec ses réformes politiques
mais également avec ses dérives
personnelles. Visionnaire, Philippe d'Orléans met en place le
premier système bancaire
français. Il aime les plaisirs de
la table et de la chair et fait
trembler la cour avec son penchant pour l'occultisme. Retour
sur l'histoire d'un homme aussi
ambitieux qu'ambigu.

Toujours spectaculaire, la finale
du concours du triple saut devrait
ménager son lot de suspense.
Champion du monde et double
champion olympique en titre,
l'Américain Christian Taylor devra se montrer à son meilleur niveau pour conserver sa couronne.
En tête de liste de ses rivaux figure
son compatriote Will Claye médaillé d'argent aux jeux Olympiques de Rio. Dans le camp français, les regards seront tournés
vers la finale du 200 m messieurs
où est attendu Christophe Lemaitre. Le détenteur du record de
France (19s80) pourrait retrouver
le Jamaïcain Yohan Blake, ou encore le Canadien Andre De Grasse,
vice-champion olympique. Parmi
les autres moments forts de la soirée : la finales du 400 m haies
dames, les demi-finales du 200 m
dames, ou encore les qualifications
du lancer du javelot messieurs.

Jeux

Citation

Samouraï-Sudoku n°1643

Verticalement :

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

A Montréal, Pi Patel, originaire de Pondichéry, reçoit
la visite d'un écrivain, qui a
entendu parler de son histoire souhaite en tirer un livre. Pi lui raconte alors
l'origine de son prénom,
inspiré par les piscines Molitor, et son enfance en
Inde, parmi les animaux
du zoo que tenait son père.
Il raconte ensuite le naufrage, où périt toute sa famille, et qui le laisse seul,
sur un canot de sauvetage,
en compagnie d'un tigre.

“Lors de mes vagabondages dans les
verdures éternelles, j’avais
l’impression de lire l’univers et
la forêt était pour moi la plus
belle des bibliothèques.”

Mots croisés n°1643

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.

Hawk et Frank parcourent le
journal intime de Laura Palmer. Sur une page, elle décrit
un rêve dans lequel Annie lui
raconte que Dale est prisonnier
dans la Loge Noire. Knox, lieutenant du Pentagone, arrive à
la morgue de Buckhorn afin
d'examiner le cadavre sans tête.
Les empreintes du corps correspondent à celles de Garland
Briggs. Pendant ce temps, Albert
et Gordon tentent de convaincre
Diane Evans de parler à
l'homme qui prétend être Cooper à la prison fédérale.

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

* Gonzague Saint-Bris
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Grille géante n°343

Solution

C’est arrivé un

10 aout

Sudoku n°1642

Mots Croisés n°1642
CARQUEIRANNE
ODEURSnEMEUT
NICEEnAVINEE
CRUSTACEnNnT
IEnTERTIAIRE
LnUERnALInAM
IMBUESnLONGE
AGARnABELIEN
BnCnCHARInAT
USnCHALEnUNn
LISIERnNANTI
ECUnFACTURER

Grille géante n°342

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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HANDBALL/MONDIAL U19 (1RE JOURNÉE - GR. D):

MONDIAUX-2017:

Victoire de la Tunisie
devant la Slovénie 29-26

Le Kényan Conseslus
Kipruto en or sur
3.000 m steeple

La sélection
tunisienne de
handball des
moins de 19 ans
(U19), s'est
imposée devant
son homologue
de Slovénie par
29-26, mitemps 15-13 en
match
comptant pour
la 1re journée
du
Championnat
du monde-2017
de la catégorie
(groupe D)
disputé mardi à
Tbilissi
(Géorgie).

Le Kényan Conseslus Kipruto, champion olympique en titre, a remporté le titre de champion du
monde du 3.000 m steeple en 8 min 14 sec 12/100e,
devant le Marocain Soufiane Elbakkali (8:14.49) et
l'Américain Evan Jager (8:15.53).
Kipruto avait échoué à la 2e place aux Mondiaux
en 2013 et 2015, à chaque fois battu par Ezekiel Kemboi. A seulement 22 ans, Conseslus Kipruto est désormais le chef de file affirmé du Kenya, la nation qui
domine le steeple depuis des décennies. La seul inquiétude autour du vainqueur concernait l'état de
sa cheville qui l'a fait souffrir depuis un mois et l'a
obligé à ne pas appuyer le pied sur la barrière de la
rivière. Néanmoins, le Kenya n'a réussi à placer qu'un
seul athlète sur le podium à Londres. Aux derniers
Mondiaux, en 2015 à Pékin, le pays avait placé ses quatre représentants aux quatre premières places.

MONDIAUX-2017:

Le Français PierreAmbroise Bosse
sacré champion du
monde du 800 m

Dans l'autre match du groupe, la Serbie a disposé du
Mexique (29-18), tandis que Russie-Espagne se joue actuellement.

Lors de la deuxième journée, prévue mercredi, le sept tunisien affrontera l'Espagne, avant de rencontrer le Mexique
(vendredi), la Russie (samedi) et la Serbie (lundi).

ATHLÉTISME/MONDIAUX-2017 (400 M MESSIEURS):

Le Botswanais Makwala, malade, forfait en
finale
Le Botswanais Isaac Makwala, souffrant
de gastro-entérite, est forfait pour la finale
du 400 m des Mondiaux mardi soir à Londres, où son duel avec le Sud-Africain

Wayde Van Niekerk, recordman du
monde (43.03), devait constituer le clou
de la compétition.
Pris de vomissements, Makwala avait

déjà renoncé lundi soir à sa série du 200
m, distance dont il détient la meilleure
performance mondiale 2017 (19.77).

ATHLÉTISME/MONDIAUX-2017 (GASTRO-ENTÉRITE):

Une trentaine de cas déclarés
L'Agence publique de santé
(PHE) a annoncé mardi aprèsmidi une trentaine de cas de
gastro-entérite, dont neuf en
cours, dans un hôtel officiel
qui accueille des délégations
participant aux Mondiaux
d'athlétisme de Londres (4 au
13 août).
Le Botswanais Isaac Makwala, qui résidait dans l'hôtel
concerné, a, parmi d'autres

athlètes, déclaré forfait lundi
soir, pris de vomissements en
chambre d'appel avant sa série du 200 m. Makwala détient la meilleure performance
mondiale 2017 sur le demitour de piste (19.77).
L'athlète d'Afrique australe
a affirmé à la BBC qu'il était
néanmoins "prêt à courir"
mardi soir la finale du 400
m, l'épreuve la plus relevée sur

le plan technique des Mondiaux-2017, avant de finalement déclarer forfait. Makwala devait y affronter pour un
match au sommet le Sud-Africain Wayde Van Niekerk, recordman du monde du tour de
piste (43.03), le seul désormais à viser le doublé 400/200
m. "Le norovirus (cause la
plus courante de gastro-entérite et de diarrhée) a été iden-

tifié dans deux cas après analyse", a précisé le Dr Deborah Turbitt, directrice de la
PHE. Selon l'Agence de santé
publique, le "norovirus est
pénible, mais se soigne en un
ou deux jours par l'absorption abondante de liquides".
Des athlètes ont été déplacés
dans d'autres hôtels par précaution, a indiqué la Fédération italienne (Fidal).

HANDBALL U-19 / MONDIAL-2017 (GR. B - 1RE J) :

Défaite de l'Algérie face à la Géorgie (24-28)
La sélection algérienne de handball des
moins de 19 ans (garçons) s'est inclinée
face à son homologue géorgienne sur le
score de 24 à 28 (mi-temps : 08-16), en
match comptant pour la 1re journée du
groupe B du Championnat du monde
de la catégorie, disputé mardi à Tbilissi.

Dans les autres rencontres du groupe
B, l'Islande a battu le Japon (26-24) et l'Allemagne s'est imposée devant le Chili
(39-22).
Le Sept algérien, arrivé dans la capitale
géorgienne à quelques heures seulement de son premier match, disputera sa

deuxième rencontre du Mondial-2017
face à l'Allemagne, mercredi à 17h00
(heure algérienne).
Les quatre premiers de chaque poule
se qualifieront pour les huitièmes de finale du tournoi.

MONDIAUX D'ATHLÉTISME 2017 (3000M STEEPLE):

Tabti disqualifié, Kipruto sacré
L'athlète algérien Bilal
Tabti a été disqualifié de la finale du 3000 mètres steeple
des Mondiaux d'athlétisme

2017, remportée par le Kenyan
Conseslus Kipruto, mardi soir
au stade olympique de Londres.

Kipruto, champion olympique en titre, a réalisé un
chrono de 8:14.12 devant le
Marocain Sofiane El Bakkali

(8:14.49) et l'Américain Evan
Jager 8:15.53.

MONDIAUX-2017 - 200 M:

L'Américaine Tori Bowie déclare forfait en séries
L'Américaine Tori Bowie, sacrée championne du monde du 100 m à Londres dimanche et meilleure performeuse mondiale de l'année sur le demi tour de piste,
a déclaré forfait lors des séries du 200 m,

mardi à Londres. Les raisons de l'absence
de l'une des favorites n'ont pas été précisée.
Bowie s'était imposée en finale sur la
ligne droite, en battant notamment la Ja-

maïcaine Elaine Thompson, passée à
côté de sa finale (5e).
La sprinteuse américaine détient la
meilleure performance de l'année (21.77).

Le Français Pierre-Ambroise Bosse a remporté
le titre mondial du 800 m mardi soir au stade
olympique de Londres, la première médaille française des Mondiaux-2017. Bosse (25 ans) s'est imposé
en 1 min 44 sec 67/100e, devant le Polonais Adam
Kszczot (1:44.995) et le Kényan Kipyegon Bett
(1:45.21). Après avoir passé les séries et, difficilement,
les demi-finales, repêché au temps, Bosse a réussi
son coup de poker en attaquant à 200 m de l'arrivée
et en résistant jusqu'au bout à ses adversaires.

NATATION CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE
"OPEN" :

"On a enregistré un
bon niveau
technique" (DEN)
Le Directeur des équipes nationales (DEN) de la
Fédération algérienne de natation (FAN), Abdelkader Kaouah, a qualifié de "bon", le niveau technique
du Championnat d'Algérie "Open", disputé du 3 au
7 août à Alger et dominé par le Groupement sportif des Pétroliers (GSP) chez les messieurs et les
dames. "Globalement, il y avait un bon niveau
technique durant toutes les épreuves de la compétition, notamment chez les messieurs. On a enregistré la participation d'un mix de nageurs entre ceux
qui composent l'équipe nationale et les jeunes.
Des records d'Algérie ont été battus, cela prouve le
bon niveau du championnat", a déclaré Kaouah à
l'APS.
La compétition a pris fin lundi soir avec la consécration du GSP, vainqueur de 10 médailles d'or
chez les messieurs et 19 autres en dames, malgré une
rude concurrence des nageurs du NR Dély Ibrahim
(NRDI) qui ont récolté 8 médailles d'or.
Oussama Sahnoune (GSP) a été désigné meilleur
athlète par médailles et par performances (5 or en
individuel et 1 record d'Algérie au 100m papillon),
tout comme Amel Melih du GSP (par performances,
5 or) et sa coéquipière en club Hamida-Rania Nafsi
(par médailles, 7 or et 1 argent) chez les dames. Sans
surprise, la victoire finale est revenue au GSP. Si les
"Pétrolières" ont outrageusement dominé la compétition, ce n'est pas le cas chez les messieurs, le
championnat ayant été serré et il a fallu attendre la
dernière journée pour départager le GSP et le
NRDI, a expliqué Kaouah. "Les nageurs internationaux ont réalisé de bons résultats. On fera une évaluation technique détaillé pour voir s'il y aura d'autres nageurs qui peuvent être appelés en équipe nationale et ce dans toutes les catégories", selon le même
responsable pour qui "la FAN a mobilisé tous les
moyens pour le bon déroulement des épreuves du
Championnat national Open". "La compétition
s'est passée dans de très bonnes conditions, tout s'est
déroulé dans le calme et la sérénité", s'est-il félicité.
Au total, 448 nageurs dont 116 dames, représentant 58 clubs issus de 18 ligues, ont participé à la compétition disputée à la piscine du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf.
APS
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TENNIS/ KOZA WOS CUP
(FUTURES 30) EN
TURQUIE:

L'Algérien
Bouchareb retenu
pour la phase des
qualifications
Le tennisman algérien Yasser Bouchareb disputera
les qualifications du tournoi international Koza Wos
Cup, prévu du 13 au 19 août à Istanbul (Turquie), selon
la liste des participants dévoilée mercredi par la Fédération internationale de tennis (ITF) sur son site internet.
Bouchareb (28 ans) devrait connaître son adversaire
au premier tour des qualifications à l'issue du tirage au
sort qui sera effectué la veille du coup d'envoi de la compétition.
Plusieurs athlètes du Top 500 prendront part à
cette échéance, dont l'Italien Alessandro Bega (352e mondial), l'Argentin Franco Agamenone (434e mondial) et
l'Espagnol Pol Toledo Bague (496e mondial).
La compétition, dotée de 15.000 USD, est prévue sur
les courts en terre battue du Koza World of Sports.

NATATION/ALGÉRIE :

Sahnoune et
Cherouati absents
devant le conseil de
discipline, nouvelle
audience
aujourd’hui
Les nageurs algériens Oussama Sahnoune et Souad
Cherouati ne se sont pas présentés mardi devant le
conseil de discipline de la Fédération algérienne de natation (FAN) pour expliquer leur "comportement" et les
communiqués publiés sur les réseaux sociaux avant leur
départ aux Championnats du monde, disputés du 23 au
30 juillet à Budapest (Hongrie).
''Sahnoune et Cherouati ne se sont pas présentés devant le conseil de discipline mardi.
Le délai a alors été prolongé de 48h et normalement
ils seront auditionnés le jeudi 10 août. Si les concernés
ne se présenteraient pas à nouveau, une autre audience
sera programmée après 48h et ce pour la dernière fois,
comme l'indique le règlement.
Le cas échéant, les membres du conseil de discipline
trancheront leur cas'', a indiqué mercredi à l'APS, le président de la Fédération algérienne de natation, Mohamed Hakim Boughadou.
Le patron de la FAN a confirmé que les deux nageurs
avaient reçu des e-mails "officiels" en guise de convocation pour se présenter devant le conseil.
''Nous avons envoyé des e-mails officiels pour qu'ils
se présentent, mais nous n'avons eu aucun signe de leur
part.
Au contraire, le nageur Sahnoune avait déjà pris sa
décision de ne pas venir devant les membres du conseil
de discipline'', a ajouté Boughadou.
Pour sa part, Sahnoune a affirmé lundi à Alger
"qu'il n'a(vait) rien reçu" pour passer devant le conseil
de discipline de la FAN et qu'il serait en vacances le lendemain.
"Je serai en vacances à partir de mardi (8 août), je n'ai
rien reçu pour me présenter devant le conseil de discipline, qu'ils (les responsables de la FAN, ndlr) fassent
ce qu'ils veulent", avait déclaré Sahnoune à l'APS, en
marge du championnat d'Algérie Open, clôturé lundi
à la piscine de l'office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, à Alger. Pis, le natif de Constantine a accusé la FAN de vouloir le "perturber" durant les Mondiaux de Budapest: "Je suis le numéro 1 actuellement
de la natation algérienne, mais malheureusement,
ils veulent peut-être me casser. Je travaille dur pour représenter mon pays, l'Algérie, pas ces personnes. J'ai
été harcelé par la fédération pendant et après les compétitions, dans le but de me perturber, mais heureusement que j'ai réalisé de bons Championnats du monde
et un bon Championnat d'Algérie".
Début juillet, Sahnoune avait dénoncé sur sa page
Facebook une "erreur administrative" de la part de la
FAN qui avait failli le priver de l'épreuve du 50m nage
libre aux Mondiaux de Budapest, alors que Cherouati
a jugé que la gestion de la FAN était ''catastrophique''
en vue de ces Championnats du monde.
APS
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CAN-2019 :

Hayatou réagi aux déclarations
d'Ahmad Ahmad
L'ex-président de la Confédération africaine de football (CAF), le
Camerounais Issa Hayatou, a réagi mardi aux déclarations de son successeur
malgache Ahmad Ahmad qui avait estimé que le Cameroun "n'était pas prêt"
à accueillir la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2019.
"Il faut venir
d'abord constater avant de sortir
ce qu'il (Ahmad)
a sorti. A l'heure
actuelle, le Cameroun a déjà
cinq stades, on
ne parle pas de
ceux qui sont en
train
d'être
construits. Personne ne peut
dire que le Cameroun n'a rien
fait. On peut
compter le nombre de pays qui
ont ce que nous
avons là. Nous
sommes
en
avance.
Il (Ahmad)
n'est pas obligé de faire ce
que j'ai fait mais il est obligé
de rester près de la logique
et de la loi", a dit Hayatou
sur les ondes de RFI.
"A l'heure où nous parlons, on a deux ans devant
nous, on ne peut pas juger
l'insuffisance du Cameroun à l'organisation de la

CAN, deux ans avant.
Il faut attendre que le
délai arrive", a ajouté celui
qui a présidé la CAF pendant 29 ans, de 1988 à mars
2017. La semaine dernière,
Ahmad a dit que le Cameroun "n'était pas prêt" à organiser la CAN-2019, étendue de 16 à 24 équipes par

une décision de la CAF
prise le 20 juillet.
Il avait émis samedi l'hypothèse d'un "plan B", une
"ouverture des procédures
d'appel d'offres pour qu'il y
ait d'autres (pays) qui participent" à l'organisation.
Une mission d'inspection de la CAF doit se ren-

dre au Cameroun du 20 au
28 août afin d'évaluer "si
nous pouvons organiser
cette CAN" dans le pays,
avait précisé le président de
l'instance africaine.
Lundi, la Fédération camerounaise (Fécafoot) a
fait part de sa "profonde
consternation".

Indonésie : l'Ivoirien Didier Zokora quitte le
Semen Padang
L'ancien milieu de terrain international ivoirien Didier Zokora a été libéré de son contrat par le Semen Padang pour des raisons financières, a
annoncé mercredi le club indonésien
de première division de football.
Zokora (36 ans), passé notamment par Saint-Etienne, Tottenham
et le FC Séville, avait rejoint Padang il
y a quatre mois.
Mais le Semen Padang vient de
perdre l'un de ses principaux sponsors, a précisé Win Bernardino, le manager général du club.
Le départ de Zokora intervient
quelques jours après celui de l'ancien
attaquant de West Ham et Chelsea,

Carlton Cole,
remercié par
le Persib Bandung en raison de ses
mauvaises
p e r f o r mances.
Suspendu
un an par la
fédération internationale
(Fifa) pour
ingérence gouvernementale, le championnat indonésien tente de se relancer depuis quelques mois en attirant
des stars en fin de carrière.

L'ancien milieu international ghanéen de Chelsea Michael Essien a
d'ailleurs rejoint le Persib Bandung le
mois dernier.

LIGUE 1 (PRÉPARATION) :
Large victoire de l'USM Alger en amical face
au club turc de Mersin Idman (5-1)
L'USM Alger (Ligue 1 algérienne de
football), qui
se trouve depuis vendredi
à Izmit en Turquie pour un
stage préparatoire de douze
jours en vue de
la saison footballistique
2017-2018, s'est
imposé largement mercredi matin
face au club local de Mersin
Idman (5-1)
pour le compte de son premier match amical.
La rencontre, qui devait avoir lieu mardi, a été
reportée pour la matinée de
mercredi en raisons des

mauvaises conditions climatiques dans les hauteurs
d'Izmit.
L'équipe d'Idman, pensionnaire de la deuxième
division turque, a évolué

la saison dernière en division une. Les ''Usmistes''
disputeront une seconde
rencontre amicale, vendredi face à la formation qatarie d'Al Kharitiyaht sport.

Par ailleurs, le jeune ailier
droit de l'USMA, Moussa
Boukhena a rejoint le
groupe des ''Rouge et Noir''
à Izmit dans la nuit de
mardi à mercredi.
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LIGUE 2 FRANÇAISE/ LE HAVRE :

Avec deux buts et deux passes
décisives, Ferhat affiche
ses ambitions
Le milieu offensif algérien du Havre AC (Ligue 2 française de football)
Zinédine Ferhat, auteur de deux buts et deux passes décisives en trois
matchs disputés jusque-là avec son équipe, a affiché ses ambitions en ce
début de saison et se positionne comme un potentiel élément capable
d'intégrer les rangs de l'équipe nationale en vue des prochaines échéances.
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LIGUE 1 (PRÉPARATION):
Lourde défaite de l'OM
Médéa face à l'ES
Sahel (6-1) en amical
L'Olympique de Médéa (ligue 1 mobilis algérienne) s'est
inclinée lourdement mercredi face au club tunisien de l'ES
Sahel (6-1) à Hammam Bourguiba (Tunisie) en match amical entrant dans le cadre d'un stage préparatoire en vue de
la saison footballistique 2017-2018.
Il s'agit de la sixième rencontre amicale pour le club algérien qui a déjà concédé quatre nuls et une défaite. Les poulains de Sid Ahmed Slimani se sont neutralisés face aux clubs
tunisiens du Club Africain (1-1) et CA Bizerte (0-0) ainsi que
les clubs algériens du MC Saida (1-1) et du CABB Arréridj (00), contre une défaite devant le club tunisien de Jendouba
(2-0).
Avant l'entame du stage, l'O Médéa avait perdu aussi face
au Paradou AC (ligue 1 mobilis algérienne) à Alger sur le score
de 1-0.

FC BARCELONE:
Arda Turan prévoit un
départ (presse)
L'international turc du FC Barcelone, ArdaTuran, a décidé
de mettre un terme à son aventure chez les Blaugrana dès cet
été, rapporte mercredi le journal espagnol Marca. ''Après Neymar, Arda Turan souhaiterait quitter le club catalan. Il a décidé de trouver un autre club lors du mercato estival'', a ajouté
la même source.
Arrivé en Catalogne il y a deux ans, le Turc n'est jamais parvenu às'imposer au Barça et rêverait de retrouver l'Atletico Madrid où il a évolué durant quatre saisons, écrit Marca. Selon
le journal aussi, plusieurs clubs espagnols et turcs souhaiteraient engager le joueur avant la clôture du mercato estival.
Mardi soir, l'ancien joueur de
l'USM Alger (Ligue 1/Algérie) a contribué au succès des siens à domicile
face à Nîmes Olympique (4-4, aux
t.a.b. 5-4) en match comptant pour
le premier tour de la Coupe de la
Ligue française.
Vendredi dernier, le joueur, formé
à l'ancienne académie de la Fédération algérienne de football (FAF),
s'était mis à l'évidence en signant son
premier but en championnat lors de
la large victoire face à l'AJ Auxerre (41) dans le cadre de la 2e journée.
En ouverture de la saison de Ligue
2, Ferhat (24 ans) avait régalé face à
Tours, en délivrant deux passes décisives puis en étant à l'origine du
troisième but face à Tours (victoire
0-3 en déplacement).
Avant l'entame de la saison, le
quotidien régional, Le Télégramme,
s'était intéressé au joueur algérien,
le considérant parmi les joueurs intéressants à suivre cette saison en

Ligue 2.
"Son nom ne vous dit peut-être pas
grand-chose mais Zinédine Ferhat
pourrait être l'un des animateurs
de cette Ligue 2.
Le milieu offensif, champion d'Algérie à deux reprises avec l'USMA,
avait fait le choix l'an passé de rejoindre la France et Le Havre pour franchir un cap.
Et après un premier exercice à 8
passes décisives et 3 buts, il est certain que Ferhat aura l'ambition de
gonfler ces chiffres", avait écrit le
journal français.
Le site de la Ligue française de
football professionnel (LFP) a également distingué l'Algérien au terme de
la 1re journée de Ligue 2 : "Confirmant sa 8e place du classement de
l'exercice précédent, Zinédine Ferhat
(Havre AC) est le premier leader du
classement officiel des passeurs de
Domino's Ligue 2 cette saison." Alors
que le club normand avait réalisé des

matches de préparation qui laissaient augurer d'une saison difficile, l'entame de la compétition officielle est plus que positive.
En effet, le HAC, qui n'avait pas gagné un seul match de préparation, a
largement remporté ses deux premières sorties en Ligue 2, dont il est
leader.
Un temps mis à l'écart par la FAF,
Ferhat avait reçu, en fin de saison dernière, la visite du sélectionneur national, l'Espagnol Lucas Alcaraz, qui
suit son évolution, même s'il ne l'a pas
convoqué pour les deux derniers
matches livrés par les Verts face à la
Guinée et au Togo en juin dernier.
Avec ce niveau affiché en ce début
de saison, le natif de Bordj Menaïel
est en train de gagner des points
pour une éventuelle convocation
chez les Verts, laquelle viendrait récompenser ses efforts, lui qui aspire à évoluer dans un palier supérieur.

TRANSFERT :
Le Betis Séville obligé de résoudre des
problèmes administratifs pour finaliser
l'arrivée de Boudebouz
Le Betis Séville (Liga
espagnole de football) doit
résoudre des problèmes
administratifs avec Montpellier (France) pour
concrétiser l'arrivée du
milieu international algérien Ryad Boudebouz, rapporte mercredi le quotidien sportif L'Equipe.
Arrivé lundi soir à Séville, Boudebouz a passé la
deuxième partie de sa visite médicale, mardi, avant
la signature de son contrat
de quatre ans au Betis où
évolue déjà le défenseur international algérien Aissa
Mandi.
Mais le club andalou
n'a toujours pas pu officialiser le transfert du
joueur algérien (27 ans)
"en raison de complica-

tions survenues
avec Montpellier,
qui devrait empocher une indemnité de 7 millions d'euros,
hors bonus, dans
l'opération," précise la même
source, soulignant que "de
nouvelles discussions devraient
avoir lieu mercredi matin entre
les deux parties".
Boudebouz est
encore lié pour deux saisons avec Montpellier mais
dispose d'un bon de sortie
après son excellente saison
2016-2017 (11 buts et 9
passes décisives en 33
matchs de Ligue 1).

Touché à l'entraînement, l'Algérien devrait
s'éloigner des terrains
jusqu'à la mi-août, au minimum.
L'ancien joueur du FC
Sochaux (France) devrait

déclarer ainsi forfait pour
la double confrontation
face à la Zambie les 2 et 5
septembre dans le cadre
respectivement des 3e et 4e
journées des qualifications
du Mondial 2018.

SUPERCOUPE D'EUROPE DE
FOOTBALL/ REAL MADRID :

6e titre remporté par
Zidane en moins de deux
ans

L'entraîneur français du Real Madrid (Liga espagnole de
football) Zinédine Zidane, qui a mené le club merengue à la
victoire mardi soir à Skopje (Macédoine) en Supercoupe d'Europe face à Manchester United (2-1), a remporté son 6e titre
en moins de deux ans.
Avec cette nouvelle consécration, Zinédine Zidane s'est hissé
au quatrième rang des entraîneurs du Real Madrid les plus
titrés. Le club merengue a glané la quatrième Supercoupe
d'Europe de son histoire. Il s'agit déjà de la sixième ligne au
palmarès merengue depuis l'arrivée de l'ancien N.10 de
l'équipe de France sur le banc en janvier 2016 en remplacement de l'Espagnol Rafael Benitez.
"Zizou" compte déjà dans son escarcelle deux Ligues des
champions, une Liga, une Coupe du monde des clubs et donc
deux Supercoupes d'Europe. Six trophées récoltés en un an
et huit mois. Un total tout sauf anodin puisque Zidane s'installe au quatrième rang des entraîneurs du Real Madrid les
plus prolifiques en titres. Il dépasse déjà la plupart de ses illustres prédécesseurs en un temps record.
Devant lui, on retrouve Miguel Munoz, largement en tête
avec 14 trophéesmais en 16 saisons. Deuxième de ce classement, Luis Molowny a soulevé huit coupes en quatre passages
sur le banc madrilène. Au troisième rang, Vicente Del Bosque
a ramené sept titres en sept ans. Zidane fait donc beaucoup
plus vite que tous ceux avant lui et pourrait bien grimper à
nouveau dans la hiérarchie.
Prochain objectif : la Supercoupe d'Espagne face au grand
rival du FC Barcelone. Le match aller se jouera le 13 août au
Camp Nou alors que la manche retour est prévue trois jours
plus tard à Madrid.
APS
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Un intérêt
pour Sidibé
Agacé par le mercato de Chelsea, le
manager Antonio Conte a réclamé
d’autres recrues à ses dirigeants.
Parmi les positions ciblées, le poste de
latéral droit semble occuper le club
londonien depuis quelques jours. En
effet, le champion d’Angleterre, annoncé parmi les prétendants du Parisien Serge Aurier , s’intéresserait également au latéral de l’AS Monaco Djibril Sidibé (25 ans, 1 match en L1 cette
saison), affirme le site de Transfer
market web.

Zidane va
prolonger
Isco
Buteur en Supercoupe d’Europe contre
Manchester United, Isco, le milieu
offensif du Real Madrid, va prolonger
son contrat chez les Merengue.
Mardi soir, Isco a marqué le second but
du Real Madrid contre Manchester United (2-1), lors de la Supercoupe d’Europe. Arrivé chez les Merengue en 2013
en provenance de Malaga, le milieu
offensif de 25 ans est en train de percer dans l’équipe madrilène.
Selon As, auquel l’international espagnol s’est confié, Isco
va même très prochainement
prolonger son contrat avec le
Real Madrid.
« Ma prolongation de
contrat ? Bientôt, dit-il.
J’ai eu la chance de gagner presque tous les titres possibles ici. Mais
j’en veux toujours
plus. J’ai encore beaucoup d’objectifs à la
fois avec Madrid et
avec la sélection. »

BOUDEBOUZ
FILE AU BETIS !
C’était en l’air depuis quelques semaines
c’est désormais officiel. Ryad Boudebouz
quitte Montpellier et rejoint le Betis
Séville. Arrivé lundi en Andalousie, le milieu de terrain a passé
la traditionnelle visite médicale avant de s’engager avec
les Vert et Blanc. Le club
a officialisé sa venue à
travers une vidéo assez
particulière que vous
pouvez retrouver
plus bas.
Si aucun chiffre
officiel n’a été rendu
public, la presse ibérique parlait d’un montant de 7,5 millions d’euros. L’international algérien aurait paraphé
un contrat de 4 ans
avec l’entité entraînée
par Quique Setién. Il
est la quatrième recrue des Andalous
après Sergio León,
Andrés Guardado et
Victor Camarasa.
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Aubameyang,
Ibra, Falcao,
quel
attaquant
pour l'AC
Milan ?
Ambitieux lors du mercato estival, l'AC Milan serait toujours
à la recherche d'un nouvel attaquant et aurait ciblé plusieurs
stars.
Racheté en cours de saison
dernière, l'AC Milan est en pleine
reconstruction et se montre très
actif sur le marché des transferts.
Même les soucis liés aux arrivées
de Leonardo Bonucci et Lucas
Biglia n'arrêtent pas les dirigeants
des Rossoneri sur le mercato.
Malgré les nombreuses signatures
déjà bouclées, l'AC Milan n'a pas
encore fini son shopping et
compte bel et bien s'attacher les services
d'un nouvel attaquant de pointe
afin d'épauler la
recrue estivale
André Silva. La
Gazzetta dello
Sport avance
que plusieurs
joueurs
seraient ciblés par
l'AC
Milan
pour compléter l'effectif au
poste d'avant
centre. Et le
moins que
l'on puisse
dire c'est que
les Rossonerri ne
manquent pas d'ambitions étant donné que seuls
des noms ronflants figurent dans
cette liste. En effet, l'AC Milan
viserait Pierre-Emerick Aubameyang, Diego Costa, Andrea Belotti, Radamel Falcao, Kalinic et
Zlatan Ibrahimovic.

Sneijder
explique sa
venue
Nice réalise un mercato
très intéressant. En une
journée, ils ont signé
la star internationale
Wesley Sneijder et
l’espoir Allan SaintMaximin. Même
s’ils ont perdu
leur premier
match de championnat, ils
sont confiants
quant à la
suite de la
saison.
Avec une
double
confrontation face
à Naples
qui arrive, les joueurs se
tiennent prêts. Fraîchement arrivé, Sneijder s’est
exprimé
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ALGÉRIE - SINGAPOUR

ALGÉRIE - JORDANIE

Le Président
Bouteflika félicite
son homologue
de la République
de Singapour
à l’occasion de
la fête nationale
de son pays

M. Messahel s'entretient à Amman avec
son homologue jordanien Ayman Safadi

Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika a adressé un message
de félicitations à son homologue de la
République de Singapour, Tony Tan Keng
Yam à l'occasion de la fête nationale de son
pays, dans lequel il s'est félicité de la qualité des relations d'amitié et de coopération liant les deux pays et lui a réitéré sa
volonté de les renforcer.
"Il m'est particulièrement agréable, au
moment où votre pays célèbre sa fête
nationale, de vous adresser, au nom du
peuple et du gouvernement algériens et en
mon nom personnel, nos chaleureuses
félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
vous-même et davantage de progrès et de
prospérité pour le peuple ami de
Singapour", écrit le Président Bouteflika
dans son message.
"Je tiens à cette occasion à saluer la qualité des relations d'amitié et de coopération liant nos deux pays et à vous réitérer
ma volonté de les renforcer au mieux des
intérêts et des aspirations de nos deux
peuples amis", a ajouté le chef de l'Etat.

ALGÉRIE - BAHREÏN

M. Messahel
à Manama pour
une visite de travail
au Bahreïn (MAE)
Le ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, est arrivé hier à
Manama en provenance de Baghdad, pour
un visite de travail au Bahreïn dans le
cadre de sa tournée dans le monde arabe
qu'il mène sur instruction du Président de
la République, indique un communiqué
du ministère des Affaires étrangères. M.
Messahel, porteur d'un message du
Président de la République, sera reçu par
le Roi Hamed ben Issa Al Khalifa et s'entretiendra avec son homologue bahreïni
ainsi qu'avec d'autres personnalités du
pays, précise la même source.

ALGÉRIE - FRANCE

M. Medelci reçoit
le nouvel
ambassadeur de
France en Algérie
Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, a reçu hier au siège
de l'institution, le nouvel ambassadeur de
France en Algérie, Xavier Driancourt, a
indiqué un communiqué du Conseil. M.
Medelci et l'ambassadeur de France ont
passé en revu "les moyens de renforcer les
relations bilatérales privilégiées notamment entre le Conseil constitutionnel
algérien et le conseil constitutionnel français, qui connaissent une bonne et dense
coopération dans les domaines relevant de
leur compétence".

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel s'est entretenu mardi à Amman
avec son homologue jordanien Ayman Safadi, avec qui il a examiné "l'état des relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de leur renforcement et leur diversification", indique
un communiqué du ministère.
Les deux ministres ont, à cet égard,
passé en revue "les opportunités de
coopération qui s'offrent aux deux
pays en vue de renforcer les relations
qui lient l'Algérie et la Jordanie,
notamment à travers la densification
des échanges commerciaux et des flux
d'investissements dans différents secteurs", précise le communiqué.
M. Messahel et M. Safadi ont procédé à "un échange de vues sur l'ensemble des questions et des dossiers
qui interpellent le monde arabe,
notamment la crise du Golfe, et la
situation en Libye, en Syrie, au Yémen,
en Irak ainsi que la question palestinienne" Ils sont, à cet égard, convenus,
de "l'importance du dialogue et de la
réconciliation comme moyen de règlement de ces crises".
Pour rappel, M. Messahel a été reçu
à Amman par le Vice-Roi, le prince
Fayçal Ben Al-Hussein, 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 Al-Hussein de
Jordanie. Dans le cadre de la tournée
dans le monde arabe qu'il mène sur

instruction de Monsieur le président
de la République, M. Messahel est
arrivé mardi à Baghdad pour une visite
de travail en Irak en provenance de
Amman où il avait entamé lundi une
visite de travail en Jordanie.

ALGÉRIE - HONGRIE :

Réactiver le rôle du groupe parlementaire
d'amitié
Le président de la
Commission des affaires
étrangères, de la coopération
et de la communauté à
l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si
Afif, a mis l'accent sur la
nécessité de réactiver "le rôle
du groupe parlementaire
d'amitié algéro-hongroise et
de renforcer le dialogue
entre parlementaires et
l'échange de visites en vue de
rapprocher les vues sur les
questions d'intérêt commun, indique mardi l'APN
dans un communiqué.
Lors de l'audience qu'il a
accordée à l'ambassadeur de
la Hongrie en Algérie, Mme.
Helga Katalin Pritz, M. Si
Anif a rappelé es "bonnes"
relations historiques qui
lient les deux pays depuis des
décennies,soulignant l'attachement
constant
de
l'Algérie de "hisser" les rela-

tions bilatérales à "un haut"
niveau de coopération au
mieux des intérêts des deux
pays et peuples dans différents domaines.
A cet effet, il a appelé à
donner "une impulsion à la
diplomatie parlementaire" à
travers l'activation du rôle du
groupe
parlementaire
d'amitié, le renforcement du
dialogue entre parlementaires et l'échange de visites
pour rapprocher les vues sur
les questions d'intérêt commun et les moyens de les
promouvoir.
Lors de cette audience, M.
Si Afif a donné un aperçu de
la nouvelle composition de
l'APN dans sa 8ème législature évoquant les réformes
politiques, économiques et
sociales initiées par l'Algérie
sous la sage conduite de son
excellence le président de la
République,
Abdelaziz

Bouteflika, lesquelles ont
permis à l'Algérie d'occuper
une place pionnière dans
plusieurs domaines, soulignant notamment l'expérience "avant-gardiste" de
l'Algérie en matière de
consolidation des droits politiques et d'accés de la femme
à une place de choix.
De son côté, l'ambassadeur de la Hongrie a mis en
avant la volonté de son pays
de promouvoir sa coopération, dans tous les domaines,
avec l'Algérie en tat que pays
"ami et partenaire stratégique" auquel la Hongrie
accorde un grand intérêt au
vu de son poids et sa place,
saluant le rôle important de
l'Alégeie dans la préservation de la sécurité et de la stabilité dans le Maghreb arabe,
la région du Sahel et le bassin de la Méditerranée.
Les défis auxquels font

face tous les pays de la région
requièrent une grande coordination et collaboration
entre les deux pays, a-t-elle
estimé.
La diplomate hongroise a
valorisé de rôle diplomatique parlementaire dans "la
promotion des relations"
entre les peuples et les
nations eu égard à sa flexibilité et ses avantages, appelant
les parlementaires des deux
pays à intensifier l'échange
et les visites et a tracé des
programmes communs.
Elle s'est félicité également de l'évolution des relations entre la Hongrie et
l'Algérie, estimant qu'elles
doivent
tre
renforcées
davantage à l'avenir. Elle a
exprimé en fin l'attachement
de son pays à "développer et
accroître" la coopération
bilatérale avec l'Algérie pour
englober d'autres domaines.

SAHARA-OCCIDENTAL

La maire de Pontassieve (Italie) dénonce les peines injustes
prononcées à l'encontre des détenus politiques sahraouis
de Gdeim Izik
La maire de Pontassieve
(Italie) Mme Monica Mobini
a dénoncé les peines injustes
prononcées à l'encontre des
prisonniers politiques du
groupe de "Gdeim Izik" par
un tribunal de l'occupation
marocaine, a indiqué mardi
l'Agence de presse sahraouie
(SPA).
Lors d'une cérémonie
organisée en hommage aux
"messagers de la paix de la
République arabe sahraouie
démocratique (RADS), Mme
Mobini a dénoncé les peines

prononcées par un tribunal
marocain à l'encontre des
détenus
politiques
du
groupe de ""Gdeim Izik".
La
commune
de
Pontassieve liée par un
accord de jumelage avec la
province de Tifariti en
République sahraouie a
réservé un accueil chaleureux aux enfants sahraouis
venus passer des vacances
dans cette ville, précise SPA.
Mme Mobini qui a présidé
cette cérémonie en présence
des membres du Conseil

municipal et des médias
locaux, a souhaité la bienvenue aux enfants sahraouis,
affirmant que cette action de
solidarité exprimait "notre
soutien permanent à la cause
sahraouie et à la lutte du
peuple sahraoui pour sa
liberté et son indépendance".
Les membres du Conseil
municipal ont aussi exprimé
leur soutien à la cause sahraouie appelant le gouvernement italien à oeuvrer à l'application de la légalité inter-

nationale pour permettre au
peuple sahraoui d'exercer
son droit à l'autodétermination.
Après un procès de 7
mois, la cour d'appel de Salé
(Rabat) a prononcé des
peines d'emprisonnement
allant de 2 ans à la perpétuité
à l'encontre de 23 militants
sahraouis
emprisonnés
depuis novembre 2010 suite
au démantèlement du camps
de Gdeim Izik par les forces
d'occupation marocaines.
APS

