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C L A N D E S T I N E

M. BEDOUI, L’A ANNONCÉ À IN SALAH :

«L'Algérie déterminée à prendre toutes
les mesures légales pour préserver
sa sécurité et sa stabilité»
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Nouredine Bedoui, a indiqué jeudi,
depuis In Salah, que l'Algérie est
déterminée à prendre toutes les
mesures légales en accord avec
les chartes internationales pour
"préserver la sécurité et la stabilité
de ses frontières". "Nous sommes
déterminés à prendre toutes les
mesures légales en conformité
avec les chartes internationales
pour la préservation de la sécurité
et de la stabilité de l'Algérie et la
protection de ses frontières", a
indiqué M. Bedoui lors d'une réunion avec les cadres de cette
wilaya déléguée, en réponse aux
préoccupations des présidents
d'APC quant à l'augmentation de
l'immigration clandestine.

4 L'Etat accompagnera tous
les citoyens victimes des
catastrophes naturelles "
en application des
directives du président
de la République"
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Horaires des prières
Vendredi 18 - Samedi 19 Dhou El Qida

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 de don du
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.

Université d’été du parti
El Karama
Les travaux de l’université d’été du parti El Karama, présidé par Mohammed Benhamou, débuteront aujourd’hui
dans la wilaya de Tlemcen (commune de Souani).

Poursuite du programme
«L’été d’Alger»
Dans le cadre de son programme culturel intitulé «L’été d’Alger», l’Office national de la culture et de
l’information (ONCI), organise ce soir à partir de
22h au Centre culturel
de Chenoua (Tipasa),
une soirée artistique animée par Fella Ababsa,
Habirach et Chichi Kheloui.

4 CHAN 2018

Mobilis au rendez vous
avec les Verts

Mobilis partenaire officiel
de la Fédération
algérienne de football (FAF), enc o u r a g e
l’équipe nationale des locaux, face à
l’équipe Libyenne, comptant pour le dernier tour qualificatif du Championnat
d’Afrique des Nations (CHAN 2018) prévu au Kenya.
Ainsi, nos locaux disputeront le match aller, ce soir à
20h45 au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine, alors
que le match retour est prévu le vendredi 18 août au stade
Tayeb M'hiri de Sfax (Tunisie). Le vainqueur de cette
double confrontation, se qualifiera directement pour le
CHAN, fixé du 11 janvier au 02 février 2018 en présence
de 16 nations réparties en quatre groupes de quatre
équipes. Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager les verts, durant cette phase qualificative, leur réitère son soutien inconditionnel, quelle
que soit l’échéance sportive et le lieu de son déroulement.
Bon courage et bonne chance aux verts!

Dohr

12:54
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16:40

Isha

DEMAIN À ALGER
Rencontre de solidarité
avec les femmes
sahraouies

21:19

AUJOURD’HUI À 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’école Média-Pro de Tizi-Ouzou, organise ce matin à partir de 10h, une conférence-débat qui
aura pour thème «La participation des jeunes et les objectifs du développement durable».

Journée de sensibilisation
contre les intoxications
alimentaires

CENTRE CULTUREL
DE CHENOUA

04:16

Maghreb 19:49

PORT D’EL DJAMILA

L’association de protection des consommateurs
El Aman, organise aujourd’hui au niveau du Port
d’El Djamila (Aïn Benian),
une action de sensibilisation contre les intoxications alimentaires.

Fajr

L’APC d’AlgerCentre, en collaboration avec l’Union
nationale
des
femmes algériennes
et l’Union nationale
des femmes sahraouies, organise de-

main dimanche 13
août à partir de 11h au
Centre culturel Larbi
Ben M’hidi, une rencontre en soutien
avec la lutte des
femmes sahraouies
pour la société civile.

Météo
Alger
Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset

DU 14 AU 16 AOÛT À ILLOULA
4e Festival régional
de la plante médicinale
L’association culturelle Tigmi N Mzeggen, en collaboration avec la direction de la culture de la wilaya de TiziOuzou, organise du 14 au 16 août à Illoula, la 4e édition
du Festival régional de la plante médicinale.

LE 24 SEPTEMBRE AU CRASC
D’ORAN
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AUJOURD’HUI 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 aujourd’hui à partir de
10h, une conférence-débat ayant pour thème
«La participation des jeunes et les objectifs du développement durable».

LES 19 ET 20 OCTOBRE À SÉTIF

4es rencontres sur
le diabète
Le service de médecine interne du Centre hospitalo-universitaire de Sétif, en collaboration avec
l’université Ferhat-Abbas, organise les 19 et 20 octobre, la 4e édition des rencontres sur le diabète. Il sera
question de débattre lors de cette rencontre du diabète et le ramadhan (état des lieux en pratique, position de la religion, aspects socioculturels, le jeûne
chez les sujets sain et diabétique, les méfaits du jeûne
sur les comorbidités, recommandations etc.)

Conférence sur le
thème : «Santé

mondiale, enjeu
stratégique,
jeux diplomatiques»
Le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc) d’Oran,
organise dimanche 24 septembre à partir
de 14h, une conférence animée par M. Joseph Brunet-Jaily (Science-politiques,
Paris, France), sur le thème «Santé mondiale, enjeu stratégique, jeux diplomatiques».

4CASIF SIDI FREDJ

Soirée artistique
Le Théâtre de plein air Casif de Sidi Fredj, abrite ce soir
à partir de 22h, une soirée artistique animée par Radia
Manal, Hakima Halaka, Mohamed Sergoua et Aït Djoudi
Saâdi.

4THÉÂTRE DE PLEIN AIR D’ORAN

Houria Baba, Sabrina El
Djazaïria, Adel Oranais et
Hna Msalmine en concert
Le public oranais, aura rendez-vous ce soir à partir de
22h au Théâtre de plein air Hasni-Chakroun, avec une soirée exceptionnelle animée par Houria Baba, Sabrina El
Djazaïria, Adel Oranais et la troupe de musique tergui Hna
Msalmine.

4LE 17 AOÛT À L’OPÉRA D’ALGER

Hommage à Belaoui El Houari
Sous le patronage du ministère
de la Culture, l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, rendra hommage au
monument de la chanson oranaise,
Belaoui El Houari, lors d’une
grande soirée animée par Rahal
Zoubir, Maati El Hadj, Amel Atbi et
Baroudi Benkhedda, jeudi 17 août
à partir de 19h.
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C L A N D E S T I N E

M. BEDOUI, L’A ANNONCÉ À IN SALAH

«L'Algérie déterminée à prendre toutes
les mesures légales pour préserver
sa sécurité et sa stabilité»
Le ministre de
l'Intérieur, des
Collectivités locales et
de l'Aménagement du
territoire, Nouredine
Bedoui, a indiqué jeudi,
depuis In Salah, que
l'Algérie est déterminée
à prendre toutes les
mesures légales en
accord avec les chartes
internationales pour
"préserver la sécurité
et la stabilité de ses
frontières".
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire,
Nouredine Bedoui, a indiqué jeudi,
depuis In Salah, que l'Algérie est
déterminée à prendre toutes les
mesures légales en accord avec les
chartes internationales pour "préserver la sécurité et la stabilité de
ses frontières".
"Nous sommes déterminés à
prendre toutes les mesures légales
en conformité avec les chartes
internationales pour la préservation de la sécurité et de la stabilité
de l'Algérie et la protection de ses

frontières", a indiqué M. Bedoui
lors d'une réunion avec les cadres
de cette wilaya déléguée, en
réponse aux préoccupations des
présidents d'APC quant à l'augmentation de l'immigration clandestine. M. Bedoui a rappelé que la
commission nationale chargée du
dossier "avait pris des mesures
strictes en vue d'éradiquer les
réseaux criminels qui se livrent au
trafic et à l'exploitation des femmes
et des enfants sur notre territoire, à
des fins criminelles", soulignant
que certains de ces criminels ont
été arrêtés l'année dernière". "Nous

continuerons dans ce sens avec
plus de fermeté", a-t-il martelé. Il a
en outre précisé que "ces groupes
qui se trouvent au niveau des frontières avec le Niger et le Mali travaillent fort malheureusement avec
des Algériens". "Toutes les mesures
strictes seront prises pour venir à
bout de ce phénomène et préserver
notre sécurité et notre stabilité", at-il soutenu précisant que "cette
démarche se fera en coordination
avec le ministère des Affaires étrangères et ses homologues du Niger et
du Mali et plusieurs autres pays
africains".

M. BEDOUI :
L'Etat accompagnera tous les citoyens victimes
des catastrophes naturelles "en application
des directives du président de la République"
Le
ministre
de
l'Intérieur,
des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Noureddine
Bedoui, a affirmé jeudi à
In Salah, que l'Etat
accompagnera tous les
citoyens ayant été victimes des catastrophes
naturelles, y compris les
sinistrés des dernières
pluies qui se sont abat-

tues sur les wilayas du
Sud, et ce "en application
des directives du président de la République
Abdelaziz Bouteflika".
"L'Etat accompagnera
toutes les victimes des
catastrophes naturelles
en application des directives du président de la
République", a souligné
M. Bedoui lors d'une réunion avec les cadres et les

élus de la wilaya déléguée
d'In Salah en présence du
wali de Tamanrasset et
des secrétaires généraux
de différents départements ministériels, affirmant que "tous les sinistrés seront pris en
charge". Rappelant que
les pluies saisonnières
qui ont touché certaines
régions du Sud ont occasionné
"des
pertes

humaines et des dégâts
matériels".
M. Bedoui a présenté
les condoléances du gouvernement aux familles
des victimes. "L'Algérie
est un Etat social et ne
renoncera
pas
aux
valeurs qu'il prône et sur
lesquelles le président de
la République insiste à
chaque occasion", a précisé le ministre.

M. Bedoui : des procédures juridiques
"renforçant la décentralisation" dans
les wilayas déléguées avant la fin de 2017
Le
ministre
de
l'Intérieur,
des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Noureddine
Bedoui, a annoncé jeudi
depuis la wilaya déléguée
d’In Salah que son
département présentera
au Gouvernement, avant
la fin de l'année en cours,
des procédures "juridiques" en vue de "consacrer une véritable décentralisation dans la prise
de décision" au niveau
des wilayas déléguées.
Nous présenterons au
Gouvernement, avant fin
de 2017, plusieurs procédures juridiques en vue
de "consacrer une véritable décentralisation dans
la prise de décision" au

niveau des wilayas déléguées" instituées en 2014,
a déclaré M. Bedoui lors
d'une rencontre avec les
élus locaux de cette
wilaya déléguée en présence du wali de
Tamanrasset et nombre
de secrétaires généraux
de plusieurs département ministériels.
Qualifiant de "pertinente" la décision du
Président
de
la
République relative à la
création des wilayas déléguées dans le Sud, le
ministre a relevé "l'amélioration du cadre de vie
du citoyen et des
domaines de développement dans ces régions en
dépit "de nombreux obstacles liées essentielle-

ment à la persistance de
la mentalité de centralisation à laquelle il faut
mettre un terme".
"Actuellement
en
phase de transition, les
wilayas déléguées seront
promues en wilayas à
part entière sur la base
d'une évaluation effectuée par le ministère ", at-il fait savoir ajoutant
que l'objectif de la création de telles wilayas est
de rapprocher les différents services administratifs du citoyen et créer
une dynamique de développement et d'investissement.
Dans ce sens, M.
Bedoui a exhorté les responsables et les élus de
ces wilaya à œuvrer à la

DK NEWS 3

concrétisation
d'une
dynamique économique
et d'investissement en
s'appuyant sur les capacités naturelles et ressources humaines dont
elles recèlent notamment la catégorie des
jeunes.
Lors d'une visite
d'inspection au complexe sportif à Ain Salah,
le ministre a appelé également à l'exploitation
des structures sportives
et celles destinées aux
loisirs comme les piscines en partenariat avec
les opérateurs privés suivant un cahier de
charges "permettant" de
recruter les diplômés
universitaires issus de
cette région.

M. Bedoui : L'Etat algérien
assure la prise en charge
sanitaire et sociale à tous
les ressortissants étrangers
présents sur son territoire
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement de territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé
jeudi à Tamanrasset que l'Etat algérien assurait une prise en
charge sanitaire et sociale à tous les étrangers présents sur son
territoire y compris les ressortissants africains venus en raison
des guerres et des crises dans leurs pays.
"La prise en charge sanitaire et sociale de tout étranger
vivant sur notre territoire national, y compris des ressortissants africains venus à cause des guerres et des crises, est pour
nous une responsabilité, une tradition et une culture mais
malheureusement des organisations criminelles se sont infiltrées parmi eux et nous devons les combattre" a déclaré M.
Bedoui lors de l'inauguration d'un établissement hospitalier mère-enfant dans la commune de Tamanrasset d'une
capacité de 240 lits. Il a affirmé, dans le même contexte, que le
Président de la République soutient que "la prise en charge de
tout étranger vivant sur notre territoire national est de la responsabilité de l'Etat algérien, et ce jusqu'à son départ".
Par ailleurs et lors de l'inspection du projet de dédoublement de la route reliant l'aéroport à la ville de Tamanrasset, le
ministre a plaidé pour "un partenariat entre les entreprises
publiques en charge de la réalisation de projets de Travaux
publics dans la wilaya et le secteur privé de la région".
M. Bedoui a inspecté, à la fin de sa visite, le projet du pôle
urbain d'Inkouf où un exposé lui a été présenté sur le secteur
de l'habitat et de l'urbanisme dans la wilaya, appelant à cette
occasion à l'accélération de la cadence des travaux en vue de la
distribution des logements à leurs bénéficiaires.

M. Bedoui : "Il n'existe
aucun gel" des
programmes
de développement
liés aux préoccupations
quotidiennes du citoyen
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement de territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé à
Tamanrasset qu'il "n'existe aucun gel" des programmes de
développement liés aux intérêts et préoccupations quotidiennes du citoyen.
"En application des directives du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, il n'existe aucun gel des
programmes de développement qui concernent les intérêts et
les préoccupations quotidiennes du citoyen, notamment dans
le secteur de l'éducation nationale, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la formation et
l'enseignement professionnels, ainsi que les secteurs de santé,
de l'habitat, de l'urbanisme", a déclaré M.
Bedoui lors d'une réunion jeudi avec les cadres, les élus et
les représentants de la société civile de la wilaya de
Tamanrasset en présence des secrétaires généraux de différents départements ministériels.
"Les causes du retard de quelques projets de développement de la wilaya de Tamanrasset sont dus à la bureaucratie et
autres au manque du sérieux et du travail de terrain des responsables chargés de suivre le déroulement de ces projets", a
souligné le ministre.
Rappelant que sa visite à la wilaya de Tamanrasset et de la
wilaya déléguée d’In Salah s'inscrit dans le cadre du suivis de
l'exécution des programmes de développement et la prise en
charge des préoccupations du citoyen, M. Bedoui a réaffirmé
qu'en application des directives du président de la
République, l'Etat assurera la prise en charge de toutes les victimes des catastrophes naturelles (incendies/inondations). En
réponse à des préoccupations liées au développement de cette
wilaya, M. Bedoui a promis de "constituer un comité ministériel de suivi permanent des projets" qui sera composé, a-t-ilprécisé, des secrétaires généraux des ministères de l'Intérieur
et des Collectivités locales, du Transport et des Travaux
publics, de la Santé, de l'Habitat et de l'Environnement".
Le ministre a également mis en exergue la nécessité de
"dynamiser la machine économique" des wilaya du Sud par
l'adoption d'"une méthode d'organisation de qualité".
S'agissant des préoccupations liées à la lutte contre l'immigration illégale, le ministre a souligné que "la loi algérienne
est stricte et l'Etat utilisera touts les moyens afin de préserver
la sécurité et la stabilité", ajoutant que l'Algérie lutte contre
l'immigration illégale en coordination avec les pays voisins, et
ce conformément aux lois et les législations internationales.
Par ailleurs, le ministre a affirmé que la prochaine rentrée
sociale sera "régulière" dans touts les secteurs concernés.
APS
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TERRORISME/LUTTE
Trois bombes de
confection artisanale
détruites à Djelfa et un
abri pour terroristes
découvert à Jijel (MDN)
Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP)
a détruit, mercredi à Djelfa, trois bombes de confection artisanale, tandis qu'un autre détachement a découvert à Jijel un abri pour terroristes contenant divers objets, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un
détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le
09 août 2017 à Djelfa (1ère Région militaire), trois (3)
bombes de confection artisanale, tandis qu'un autre détachement a découvert un abri pour terroristes contenant divers objets à Jijel (5ème Région militaire)", précise-t-on de
même source.
Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, des
Gardes-frontières "ont saisi à Tlemcen (2ème Région militaire), 93 kilogrammes de kif traité et 9.560 comprimés psychotropes, tandis que 1.092 unités de différentes boissons
et 12 quintaux de tabac ont été saisies à Mascara (2ème Région militaire) et El Oued (4ème Région militaire)".
Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont arrêté à Tamanrasset (6ème Région militaire), trois (3) contrebandiers
et saisi un véhicule tout-terrain et 13 détecteurs de métaux",
tandis que d'autres détachements et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté 53 immigrants clandestins de différentes nationalités à Adrar (3ème Région militaire) et In Amenas (4ème Région militaire)".

Trois éléments de
soutien aux groupes
terroristes arrêtés à
Batna (MDN)
Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont
été arrêtés jeudi à Batna par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement
de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 10 août 2017 à
Batna/5e Région militaire, trois (3) éléments de soutien aux
groupes terroristes", précise la même source.
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP
ont arrêté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, "quatre (4) contrebandiers et saisi quatre (4) véhicules tout-terrain, trois (3) motos, (1,175) tonnes de denrées alimentaires et divers outils d'orpaillage, tandis que sept
(7) immigrants clandestins de différentes nationalités ont
été arrêtés par les éléments de la Gendarmerie nationale à
Tlemcen et El Bayadh", souligne le MDN.
D'autre part, des unités de Gardes-frontières ont déjoué
à Souk Ahras, Tébessa, El-Taref /5 RM, des tentatives de
contrebande de (17.666) litres de carburant, conclut le
communiqué du ministère.
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ARMÉE

L'activité professionnelle « appliquée »
et « consciencieuse », conduite idéale
dans le processus de développement
des Forces armées (Gaïd Salah)
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 mercredi à
Oran le Général de
Corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah, Viceministre de la Défense
nationale, Chef d'étatmajor 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

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
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Les «grands» acquis dans le domaine
d'instruction et de préparation au combat
participent à la «consolidation» des capacités
militaires de l'ANP (Revue)
Les "grands" acquis enregistrés au niveau
de l'Armée nationale populaire (ANP) en matière d'instruction et de préparation au
combat participent à la "consolidation" de ses
capacités militaires et à "rehausser" sa force
dissuasive, a relevé la revue El Djeïch dans
son dernier numéro du mois d'août 2017.
Tout en estimant que l'ANP a franchi des
étapes "importantes" dans le domaine de l'acquisition des facteurs de force, le revue
s'est référée dans son éditorial aux déclarations du général de corps d'armée, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'étatmajor de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, dans ce
sens.
En effet, le Chef d'état-major de l'ANP avait
déclaré que "ces pas de géant franchis par
l'ANP sur la voie de l'acquisition des facteurs
de force, renforceront davantage sa détermination pour gravir d'autres paliers, permettant d'atteindre les rangs de l'avantgarde qui sont à la hauteur d'une armée honorée par Allah le Tout-Puissant pour défendre un grand pays qui a pour nom l'Algérie".

Dans le même cadre, la revue a rappelé
que les manœuvres et exercices tactiques
exécutés avec "succès" tout au long de l'année d'instruction, reflètent "application du
programme de préparation au combat sur
le plan de l'évaluation du travail continu et
constant accompli par les différentes unités
ainsi que le niveau de maîtrise, par les éléments, du matériel en service".
Ce qui traduit, selon l'éditorial, la réussite de la démarche visant à atteindre le maximum possible de coordination et d'homogénéité entre l'aspiration à l'acquisition
d'un matériel moderne et développé et la formation ainsi que l'instruction d'une ressource humaine compétente, maîtrisant
l'utilisation et l'exploitation efficace de ces
armements.
A ce titre, la revue a réaffirmé le rôle de
l'ANP dans l'accomplissement de ses missions de préservation du territoire national,
de sécurité et de stabilité du pays avec "dévouement, professionnalisme, abnégation
et un haut sens du sacrifice, dans une dé-

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.

marche réaffirmant l'attachement du Haut
commandement, avec le soutien et les
orientations du président de la République,
Chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, à édifier des forces
armées puissantes, à travers l'amélioration
de la qualité de l'action des éléments ainsi
que des unités".
D'ailleurs, il est souligné que le commandement de l'ANP accorde un intérêt "primordial" à la ressource humaine qui constitue
"l'élément essentiel en vue d'atteindre les plus
hauts degrés de disponibilité dans tous les
domaines et relever tous les défis de quelque
nature et difficultés qu'ils soient".
Pour ce faire, l'édito a expliqué que la création du prix de l'ANP pour la meilleure
£uvre scientifique, culturelle et médiatique,
s'inscrit dans le cadre de la promotion
continue des capacités de l'ANP à travers l'encouragement de la recherche scientifique et
le renforcement du système de défense nationale pour être au diapason des évolutions
technologiques et opérationnelles.

Le navire-école
"Soummam 937"
accoste au port
d'Alger (MDN)
Le navire-école "Soummam", numéro de
bord 937 a accosté mercredi au port d'Alger et
ce, après avoir effectué la campagne d'instruction "Eté 2017" durant la période allant du 01 juillet au 08 Août 2017, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
"A cette occasion, le Chef d'Etat-Major des
Forces navales, le Général-Major Benmadah
Mahfoud a supervisé l'inspection du bateau, où
il a inspecté les carrés des élèves, l'équipage et
les différentes composantes du navire", ajoute
la même source.
"Cette campagne d'instruction "Eté 2017" qui
a duré 38 jours, dont 23 jours de navigation et 15
jours d'escales au niveau des ports étrangers, a
permis aux 116 élèves officiers de carrière de
compléter leur cursus de formation en appliquant les connaissances théoriques acquises à
l'Ecole supérieure navale, et d'évaluer leur
adaptation aux conditions météorologiques
réelles et connaître les conditions de vie à bord
et aussi de maitriser les différents types d'armements et instruments installés sur le navire",
conclut le communiqué du MDN.
APS
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Près de 3039 hadjis accueillis à Médine
Le président du centre des affaires des hadjis à Médine a indiqué jeudi que le nombre
des hadjis algériens accueillis à Médine avait atteint, depuis le premier départ le 6
aout , 3039 répartis sur 15 vols entre l'Office National de Hadj et de la Omra (ONHO) et
les agences de voyages agrées.
la mission de l'ONHO ont
veillé à prendre en charge
les hadjis sur le plan de
transport, d'hébergement
et de programmation des
visites au différents repères religieux à l'instar
de la mosquée de Qobaa"
indique M. Slimani. Il a en
outre souligné l'absence
de décès sauf quelques
hadjis égarés à l'arrivée ce
qui a nécessité l'intervention des membres de la
mission.

Les hadjis ont été accueillis à l'aéroport de
Médine dans les meilleurs conditions avec
l'aménagement de tous
les hôtels et centres d'hebergement y compris
ceux loués par l'ONHO
situés au nord des lieux
saints qui sont équipés
de toutes commodités nécessaires, a précisé M.
Slimani.
"Dès leur arrivée à la
Médine, les membres de

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DJAMEL
KAOUANE, L’A AFFIRMÉ À BOUMERDÈS

« Le Fil rouge spécial incendies, une
passerelle de communication entre les
citoyens et les différents acteurs »
Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane,
a affirmé mercredi à Boumerdès que le dispositif "fil
rouge" pour prévenir et signaler les incendies, installé
récemment au niveau de l'ensemble des radios locales,
se veut une "passerelle et une plateforme de communication entre les citoyens et les différents acteurs et instances concernés par la lutte contre cette catastrophe
environnementale.
Animant une émission "Journée porte ouverte" sur
la prévention et la signalisation des incendies à travers
le fil rouge sur les ondes de la radio locale de Boumerdes,
M. Kaouane a estimé que les radios locales, en particulier, et les médias en général, jouent un rôle "stratégique
et important" dans la réussite de cette entreprise en tant
que "trait d'union" entre le citoyen et les autorités
concernées pour faire face à cette catastrophe qui
concerne tout un chacun.
Soulignant le rôle crucial des médias dans les actions
de sensibilisation, le ministre a appelé à l'adhésion des
citoyens à cette initiative, lancée samedi au niveau de
l'ensembe des radios locales à travers le pays.
Le premier responsable du secteur a lancé, à ce propos, un appel à tous les médias et notamment aux radios locales pour focaliser leur action de proximité sur
la prévention, la sensibilisation et l'information sur les
incendies et les moyens d'y faire face en temps opportun en vue d'éviter les pertes humaines et environnementales.
Par ailleurs, et concernant la carte du journaliste professionnelle, M. Kaouane a rappelé, lors d'une conférence de presse animée à cette occasion, que son département oeuvrera dans le cadre du renouvellement de
cette carte (provisoire pour l'heure) à ce qu'elle ne profite, conformément aux lois en vigueur, qu'au journaliste professionnel". "Si des erreurs existent, elles seront
traitées dans la sérénité", a soutenu le ministre, ajou-

tant que cette opération "n'est qu'une opération de renouvellement et de réhabilitation de la carte professionnelle". "Nous veillerons à ce que le journaliste professionnel soit le seul bénéficiaire de cette carte", a-t-il affirmé.
En réponse à une question sur la disparition de certains titres de la presse écrite en raison de la baisse du
volume des publicités, M. Kaouane a précisé que la création de journaux est un projet économique et commercial, ajoutant que les propriétaires de ces médias, dont
la plupart sont publics, doivent face à cette situation être
innovants pour trouver d'autres sources de revenu.
Concernant la presse électronique, M. Kaouane a rappelé que le ministère se penche, à travers un groupe de
travail, sur l'élaboration de textes de lois régissant ce volet important de la presse pour définir les mesures qui
permettent à leurs personnels d'avoir accès à la carte
de journaliste professionnel.
La visite du ministre de la communication à Boumerdès s'inscrit dans le cadre de l'évaluation sur le terrain
de l'initiative du fil rouge spécial incendies de forêts lancé
samedi dernier au niveau de l'ensemble des radios locales dans les 48 wilayas du pays.
A cette occasion, M. Kaouane s'est enquis des conditions de travail des journalistes avant d'écouter les explications concernant "le fil rouge" et participer avec les
travailleurs à la célébration du 5e anniversaire de la création de la radio locale de Boumerdes.
Au siège principal de la Protection civile de la wilaya,
le ministre a écouté les explications concernant le
travail et le rôle des différentes unités dans l'extinction
des feux, outre les moyens mobilisés à cet effet. Le ministre a assisté ensuite à un exercice d'extinction de feux
dans toutes ses étapes avant de se déplacer à la banlieue
de la commune de Tidjelabine où il a suivi une opération d'extinction de feux dans la localité.

PRESSE/PARUTION

Le quotidien La Tribune cesse
de paraître
Le quotidien "La Tribune" ne paraît pas depuis jeudi suite à la décision de deux actionnaires de la
SARL Omnium Maghreb Presse,
éditrice du titre, d'introduire en référé une demande auprès de la
justice pour la cessation des activités de la SARL, et ce malgré la volonté du collectif à faire paraître le
journal et de poursuivre l'aventure éditoriale.
Les deux actionnaires, Cherif
Tifaoui et Djamel Djerrad, sont venus mercredi au siège du journal
expliquer au personnel que la SARL
est confrontée à des blocages administratifs qui empêchent le transfert des prérogatives liées à la gérance de l'entreprise depuis le décès au mois de juin dernier de M.
Bachir Cherif Hassan, qui était gérant et directeur de la publication",
a indiqué à l'APS, le rédacteur en
chef de La Tribune, Abdelmou-

mène Belghoul.
En plus des blocages d'ordre
administratif, les actionnaires évoquent également des dettes faramineuses que le journal ne serait pas
en mesure d'honorer, ajoute notre
source. Surpris par la décision des
actionnaires du titre, le collectif
du journal La Tribune refuse une
mise en faillite du journal qui existe
dans le paysage médiatique du
pays depuis 1994.
Le collectif a soutenu, dans un
communiqué rendu public, que
si les règles économiques prévoient
effectivement cette solution extrême pour toute entreprise en difficulté, on ne peut cependant considérer un journal comme n'importe
quel autre produit commercial,
sans dénigrer de la valeur des autres entreprises ou produits.
Le collectif qui dit refuser la
mise à mort du titre, appelle tous

"les responsables, à tous les niveaux et ayant la moindre once de
pouvoir décisionnel, à réagir pour
trouver une ou des solutions-un
échéancier pour le paiement des
dettes par exemple- qui permettraient au journal de continuer à
jouer son rôle de média et de vecteur de l'information". Le collectif
décidé à fabriquer l'édition de jeudi
a été prié, dans l'après-midi de
mercredi, par les deux actionnaires
d'arrêter son travail, a souligné le rédacteur en chef de La Tribune, qui
a ajouté qu'une réunion du collectif aura lieu prochainement afin
d'étudier les moyens de sauvegarder le titre. Lancé le 5 octobre
1994, La Tribune a dû se séparer de
trois de ses membres fondateurs :
Khierdine Ameyar, décédé en 2000,
Baya Gasmi morte en 2010 et Bachir
Cherif Hassan qui s'est éteint en
2017.
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Les actionnaires Ameyar
contestent la cessation
de parution du quotidien
La Tribune
Les héritiers Ameyar, principaux actionnaires de la SARL omnium Maghreb presse, éditrice du journal "La Tribune", contestent
la décision de cessation de parution de ce quotidien, prise mercredi
par deux autres actionnaires, a déclaré jeudi à l'APS la veuve de Kheiredine Ameyar. "Nous contestons la décision portant cessation de
parution du journal et nous exprimons notre solidarité avec le personnel", a indiqué la veuve Ameyar qui a qualifié la mesure d'"illégale" compte tenu, a-t-elle expliqué, "des parts de chacun des associés dans la SARL".
La Tribune a cessé de paraître depuis ce jeudi suite à la décision
de deux actionnaires d'introduire en référé une demande auprès
de la justice pour la cessation des activités de la SARL.
"La Tribune doit reprendre. Le titre ne doit pas mourir sur une
décision de deux associés minoritaires", a-t-elle ajouté, faisant part
de son intention d'"animer incessamment une conférence de
presse pour mettre la lumière sur la situation de la SARL".
Dans la nuit de mercredi à jeudi, les héritiers Ameyar se sont dits,
à travers un communiqué, "surpris" d'appendre la cessation de parution du journal suite à "une décision de deux autres actionnaires,
Tifaoui Cherif et Djerad Djamel", tout en s'interrogeant sur "l'assise légale d'une telle décision".
Les héritiers Ameyar indiquent qu'ils "vont saisir le tribunal de
Sidi M'hamed en septembre prochain afin de tenir une assemblée
générale extraordinaire pour statuer sur l'avenir rédactionnel mais
aussi lancer un audit de la SARL OMP".
De son côté, M. Tifaoui estime qu'il était "impossible" pour le journal de continuer à paraitre, au vu de "la situation financière de la
SARL, qui est déficitaire depuis 2002, ainsi que des problèmes d'ordre statutaire".
Le collectif du journal a indiqué, dans un communiqué, qu'il refusait la mise à mort du journal, appelant "les responsables à tous
les niveaux à réagir pour trouver une solution permettant au
journal de continuer à jouer son rôle de média et de vecteur de l'information".

SOLIDARITÉ/DISTINCTION

Examens officiels de fin
d'année: taux de réussite
de 60% dans les
établissements
spécialisés de la
Solidarité nationale
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia, a affirmé jeudi à Alger que 60% des
candidats pensionnaires des établissements spécialisés relevant du
secteur de la Solidarité nationale avaient passé avec succès les examens officiels de fin d'année dans les trois cycles de l'enseignement
(primaire, moyen et secondaire). Durant l'année scolaire 2016-2017,
le nombre des scolarisés issus des établissements et centres spécialisés relevant du secteur de la Solidarité nationale s'est élevé à
543 enfants dont 60% ont passé avec succès les examens officiels
des trois cycles de l'enseignement, a précisé Mme Eddalia lors d'une
cérémonie de distinction des lauréats.
La ministre a mis en avant, dans ce sens, les efforts fournis par
l'Etat pour la prise en charge des enfants et adolescents en matière
d'éducation, d'enseignement et de formation en vue de leur intégration sociale et professionnelle.
Par ailleurs, la ministre a indiqué que 6.109 enfants issus de 28
wilayas du Sud, des Hauts plateaux et des villes intérieures ont bénéficié de séjours de solidarité dans le cadre de la saison estivale
2017 organisés par le ministère de la Solidarité au niveau des centres et établissements spécialisés relevant du secteur à travers les
wilayas côtières à l'instar du centre psychopédagogique "Zerzouria" à Ain Taya (Alger).
La ministre a précisé dans ce sens qu'il s'agissait d'enfants issus
de familles démunies, de localités et villages éloignés, de pensionnaires de centres de protection de l'enfance et d'établissements de
l'enfance assistée ainsi que du mouvement associatif.
L'organisation de ces séjours de solidarité au profit de ces enfants s'inscrit dans "la consécration du principe d'égalité des
chances" afin de permettre à ces enfants de passer des vacances dans
un cadre de prise en charge et d'accompagnement pédagogique et
psychologique pour être prêts a afin à la rentrée scolaire, a-t-elle
ajouté, soulignant que des activités récréatives et sportives et des
excursions sont au programme de ces vacances d'été.
Cette initiative vise également à renforcer les liens de fraternité
et d'amitié entre les enfants des différentes régions du pays et à leur
faire découvrir et aimer le patrimoine civilisationnel et culturel diversifié. La ministre a annoncé, pour l'été 2018, "deux centres nationaux dédiés aux enfants handicapés à l'est et à l'ouest du pays afin
de permettre à cette catégorie de profiter des vacances d'été dans
le cadre de la lutte contre la marginalisation des personnes aux besoins spécifiques".
APS
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UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DES CADRES DU POLISARIO ET DE LA
RASD :

500 participants à Boumerdès
Au moins 500 participants, entre cadres et membres du gouvernement de la
République arabe sahraouie démocratique (RASD) et représentants du Front
Polisario, ont pris part, jeudi à l'université de Boumerdès, à l'ouverture de
l'université d'été des cadres du Polisario et de la RASD.
Outre des chercheurs
universitaires et autres représentants d'organismes
et du mouvement associatif
algériens, cette 8ème édition
a également vu la participation d'un nombre d'ambassadeurs étrangers en Algérie, de personnalités nationales et présidents de partis
et du président du Comité
national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui.
Lancée sous le nom du
chahid sahraoui Sidi Heidhouk, la manifestation qui
se poursuivra jusqu'au 23
du mois courant est organisée sous le thème "Persévérance et fidélité au serment
fait aux chouhada." Une série de communications ont
marqué l'ouverture des travaux de cette édition, inaugurée par le Premier ministre sahraoui, Abdelkader Taleb Omar, qui a plaidé
pour une meilleure promotion de la conscience des
sociétés et organisations à
travers des débats touchant
les questions actuelles au
double plan interne et externe.
"Après 44 ans de combat
continu pour son indépendance, le peuple sahraoui a
fait montre d'une solidité
et d'une cohésion à toutes

épreuves, en dépit des complots ourdis par ses ennemis", a ajouté M. Taleb
Omar, soulignant l'engagement, plus que jamais, du
peuple sahraoui avec son
représentant légitime pour
ses constances sacrées, at-il dit, tout en assurant que
le temps n'a fait qu'affermir davantage sa conviction
quant à la justesse de sa
cause, ainsi que sa disponibilité à se sacrifier pour sa liberté . A son tour, le président du Comité national algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui, Saïd Layachi, a souligné que "cette

université est une tribune
d'information, de concertation et d'échanges d'expériences sur des thèmes
divers en relation avec le
combat du peuple sahraoui",
soutenant que l'opportunité
est aussi offerte au peuple algérien afin d'exprimer sa
solidarité avec le peuple sahraoui qui réaffirme, à l'occasion, "ses revendications de
libération légitimes, soutenues par de nombreux Etats
de par le monde, par le Droit
international, les militants
de la Justice, et des organisations internationales".
"Le peuple algérien ne

cautionnera jamais la politique répressive du régime
marocain à l'égard du peuple sahraoui", a-t-il affirmé,
rappelant que le conflit qui
a lieu dans le Sahara Occidental "n'est pas entre l'Algérie et le Maroc, mais bien entre un mouvement de libération, représenté par le
Front Polisario et la Force
d'occupation marocaine".
De nombreuses conférences thématiques et tables rondes, qui seront animées par des universitaires
de nombreuses wilayas, sont
portées au programme de
cette université d'été.

Statut quo au Sahara occidental en raison de
"l'escalade du régime marocain dans sa
politique de surenchère" (Abdelkader Taleb
Omar)
Le Premier ministre sahraoui, Abdelkader Taleb Omar, a affirmé, jeudi
à Boumerdès, que le statut quo "perdure toujours au Sahara occidental" en
raison de "l'escalade du régime marocain dans sa politique de surenchère
qui fait, a-t-il dit, que "le peuple sahraoui ne peut pas rester inactif à l'infini".
Dans un point de presse, animé
après l'ouverture officielle de la 8ème
édition de l'Université d'été des cadres de la République Arabe Sahraouie
Démocratique (RASD), M.
Taleb Omar a souligné que le "statut quo perdure toujours au Sahara occidental à cause de l'escalade du régime
marocain dans sa politique de surenchère" qui fait, a-t-il dit, que "le peuple
sahraoui ne peut pas rester inactif à l'infini".
"Tant que le peuple sahraoui n'a pas
recouvert son droit à l'indépendance
avec des méthodes pacifiques et légales,
il demeure prêt à toutes les possibilités, dont le retour au combat armé", at-il déclaré.
"Néanmoins, nous préférons, dans
le contexte actuel, privilégier les solutions et les démarches pacifiques susceptibles de régler ce conflit, notamment par le biais des institutions des
Nations unies", a-t-il dit.
Le peuple sahraoui, a souligné à ce
propos M. Taleb Omar, "est toujours en
attente du nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies
dans la région, depuis la promulgation
de la résolution onusienne N 23/51, en
avril dernier", avant de pointer du
doigt les entraves du régime marocain

à ce sujet "pour
gagner
du
temps".
Entraves, a-til dit, qui sont
une "source de
davantage de
tension", soulignant
néanmoins l'option
prise par le peuple sahraoui
pour privilégier
la démarche de
l'ONU, qu'il a appelé à "davantage
de rigueur et à
ne pas perdre plus de temps". "Les
violations des droits humains, par le régime marocain, dans les régions sahraouies occupées, les jugements arbitraires, de même que le trafic de
drogues et des ressources sahraouies
et autres pratiques illégales de l'occupant, ne sont pas faits pour créer les
conditions idoines à une solution pacifique à la cause sahraouie", a-t-il encore estimé. Par ailleurs, le Premier ministre sahraoui a rappelé la position de
la France "protectrice historique du régime marocain", avant d'exprimer son
souhait que le nouveau Président français "change de position", ou du moins,
a-t-il dit, "qu'il prenne partie pour le
Droit international et qu'il contribue à
la paix en Afrique du nord, en général".
M. Taleb Omar a également appelé
les nouvelles forces politiques en Espagne, au même titre que le Gouvernement espagnol qui, selon lui, "n'a pas
joué le rôle qui lui incombait histori-

quement dans la cause sahraouie, en
dépit de l'avancée réalisée dans la position positive du peuple espagnol", à
adopter une "position plus positive
qui va contribuer au règlement du
conflit, dans les plus brefs délais, en
conformité avec les lois internationales". A l'ouverture de cette université
d'été, le Premier ministre sahraoui a estimé que l'échec de la politique colonialiste du régime marocain a poussé ce
dernier à "changer de stratégie, dans
une tentative de trouver de nouvelles
alliances." Il en veut pour preuve la signature, par le Maroc, de l'Acte constitutif de l'Union africaine, portant respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance
et la défense de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de ses Etats
membres, et ce, en dépit du fait que "les
intentions expansionnistes de l'occupant marocain sont toujours les
mêmes", a-t-il souligné.
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AÏD EL ADHA:

Installation de 23
sites de vente
directe de moutons
Vingt-trois (23) sites seront installés pour la vente directe des moutons de l'Aid El Adha, et ce, à partir de samedi prochain, apprend-on auprès du ministère de
l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.
Cette décision a été prise lors d'une réunion qui a regroupé mercredi à Alger le ministre de l'Agriculture,
du développement rural et de la pêche, M. Abdelkader
Bouazghi, avec les cadres du secteur, les représentants
de la Chambre Nationale de l'Agriculture (CNA), de
l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) et la Fédération nationale des éleveurs, qui avait porté sur les
conditions de mise en oeuvre de l'opération de l'Aid El
Adha.
Ces 23 sites retenus sont situés dans les quatre
grandes wilayas, à savoir Alger, Annaba, Constantine et
Oran, sachant que pour la capitale, un appoint de
cinq autres sites a été défini dans quatre wilayas limitrophes.
Pour la wilaya d'Alger, six (6) sites de vente ont été
aménagés aux Pins maritimes, Bab Ezzouar, Ain El Benian, El Hamiz, Rouiba et Birtouta.
S'y ajoute l'appoint de cinq autres sites situés dans
les quatre wilayas limitrophes, à savoir Tizi-Ouzou, Boumerdès, Blida et Tipaza.
Pour la wilaya de Constantine, cinq (5) sites ont été
identifiés à El Khroub, Oueld Rahmoun et Ibn Zied.
Dans la wilaya d'Oran, les quatre (4) sites retenus sont
sis à Es-Senia, Tafaraoui, El Kerma et Messerghin.
Pour la wilaya d'Annaba, il a été retenu trois (3) sites
à El Bouni et à El Hadjar. A ce propos, le ministère de
l'Agriculture fait savoir que le dispositif de vente directe
du mouton de l'Aïd peut être élargi à d'autres wilayas.
Lors de cette réunion, M. Bouazghi a insisté sur la
sécurité des lieux, des biens et des personnes et a donné
des instructions pour la mise en place d'un dispositif
de couverture sanitaire qui sera assuré par les services
vétérinaires du secteur.
Par ailleurs, l'Office national des aliments de bétail
(Onab) a été chargé d'assurer l'approvisionnement
en aliments de bétail (orge) et les sites retenus pour la
vente des moutons.
En outre, une campagne de vulgarisation et de
sensibilisation sera assurée à travers les supports de médiatisation (radio, télévision et presse écrite).
Pour rappel, un dispositif avait été récemment mis
en place par le ministère de l'Agriculture pour optimiser l'encadrement sanitaire en prévision de l'Aïd el Adha
à travers notamment la relance de l'opération "Aïd sans
kyste hydatique".
Au plan sanitaire, les service vétérinaires relevant
des wilayas pourvoyeuses de cheptel, notamment les wilayas steppiques, délivrent des certificats de bonne santé
devant accompagner les animaux lors de leurs déplacements.
En outre, le jour de l'Aïd, tous les établissement
d'abattage, répartis sur l'ensemble du territoire national, seront ouverts pour inciter les citoyens à sacrifier
leurs animaux "dans une enceinte conforme et contrôlée".
Des permanences seront également effectuées par
les services vétérinaires de wilaya au niveau des APC et
des lieux d'abattage, tandis que des brigades mobiles,
composées de vétérinaires et de techniciens, effectueront des tournées dans les différents lieux susceptibles
d'abriter des abattages notamment en milieu rural pour
contrôler et répondre aux besoins et sollicitations des
citoyens.
Dans un souci de respect de l'hygiène et de la santé
publique, les services de la voierie de la wilaya ont été
instruits de "récupérer les carcasses et organes saisis
ainsi que les détritus (paille, cornes, onglons, buse...)
et les acheminer vers des lieux d'enfouissement et d'incinération.
De surcroît, un vaste programme de prévention et
de sensibilisation, destinés aux éleveurs, afin de prémunir le bétail contre les diverses maladies, est également mené à longueur d'année, suivi et appuyé d'une
compagne intensive de vaccination, détaille le ministère. Aussi, les services vétérinaires prévoient la sensibilisation et le renforcement du contrôle des conditions
d'utilisation du médicament vétérinaire, notamment
le respect des doses administrées, des espèces de destination et les délais d'attente (délai à respecter entre
l'administration du produit à l'animal et l'admission des
animaux à la consommation humaine).
Composé de 28 millions de têtes d'ovins, de 2 millions
de têtes de bovins et de 5 millions de têtes de caprins,
le cheptel national bénéficie d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics qui déploient
tous les efforts nécessaires à même d'améliorer et développer la filière des viandes rouges.
APS
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MARCHÉ/BLÉ/PRIX
Les cours du blé étaient orientés à la hausse, jeudi à la mi-journée, influencés par la
tendance de la bourse de Chicago, à quelques heures du rapport mensuel du
ministère américain de l'Agriculture (USDA).

trées en Australie alors que le déficit hydrique demeure dans le sud du Canada,
alors qu'en Allemagne les pluies retardent toujours les récoltes et la dégradation qualitative se renforce.

La tonne de maïs, elle, regagnait
1,50 euro sur novembre à 167,50 euros
et 75 centimes d'euro sur janvier à
170,50 euros, dans un volume de transactions de 250 lots.

ŒUFS CONTAMINÉS:

La Commission européenne va convoquer
une réunion sur la crise
La Commission européenne va convoquer les
pays de l'UE touchés par le
scandale des oeufs contaminés au Fipronil dès que
l'ensemble des faits seront
établis, a annoncé hierle
commissaire à la Santé Vytenis Andriukaitis.
"J'ai proposé de tenir une
réunion de haut niveau rassemblant les ministres
concernés ainsi que les représentants des agences de
sécurité alimentaires dans
tous les Etats membres impliqués, dès que l'ensemble
des faits sera à notre disposition", a indiqué M. Andriukaitis, cité par l'AFP, précisant en avoir déjà discuté
avec les ministres allemand,
belge et néerlandais.
Douze pays sont déjà affectés par cette contamination de millions d'oeufs dans
l'Union européenne.
La Belgique et les PaysBas, où la contamination
s'est produite, sont mobilisés
pour en trouver les responsables: les enquêtes menées
dans ces deux pays se sont
accélérées jeudi, menant à

l'arrestation de deux
dirigeants d'une entreprise néerlandaise
qui a vraisemblablement appliqué le
produit dans des
poulaillers, lors d'un
traitement contre le
pou rouge.
"Nous devons examiner en détail ce
qui s'est passé.
Nous avons besoin d'une analyse
complète de ce cas.
Nous avons besoin que nos experts identifient où les problèmes ont pu
surgir pour que nous soyons
capables de nous asseoir et
discuter de solutions et de la
marche à poursuivre", a expliqué le commissaire.
Des tensions sont apparues entre Etats membres.
Le ministre belge de
l'Agriculture a accusé les
Pays-Bas de ne pas avoir prévenu ses voisins après avoir
été alerté, dès novembre
2016, d'une possible utilisation frauduleuse de fipronil dans la désinfection de
poulaillers, alors que l'in-

secticide est strictement interdit pour les animaux destinés à la consommation.
La Haye a réfuté toute accusation de négligence, assurant qu'il n'y avait "aucune
indication d'un risque aigu
pour la sécurité alimentaire"
au moment de cette dénonciation anonyme. La France
et l'Allemagne se sont également montrés critiques de la
gestion de l'affaire par leurs
voisins. "Nous avons un bon
système, et indéniablement
les standards alimentaires
les plus élevés dans le
monde. Nous devons travail-

ler ensemble pour tirer les
leçons nécessaires et avancer
plutôt que perdre de l'énergie à désigner des coupables", a estimé Vytenis Andriukaitis. Le commissaire a
précisé avoir demandé, outre les mesures prises dans
l'urgence par les Etats membres pour retirer les lots
contaminés, que ceux-ci restent "vigilants" pour s'assurer que des produits interdits
ne soient pas utilisés dans le
traitement du pou rouge au
sein des élevages de poules
pondeuses.

La croissance annuelle de l'Inde risque
de ralentir en 2017-2018
L'économie indienne est susceptible
de connaître un ralentissement au
cours de l'année budgétaire 2017-2018,
prévient le gouvernement dans sa dernière étude semestrielle.
En février, le gouvernement indien
prévoyait une hausse du produit intérieur brut (PIB) comprise entre 6,75%
et 7,5% pour l'année allant du 1er avril
2017 au 31 mars 2018.
Mais vendredi, il a prévenu que plusieurs facteurs, dont l'appréciation de
la roupie et l'instauration d'une nouvelle
taxe sur les biens et services, pourraient affecter la croissance.
"Les tendances déflationnistes pèsent sur une économie en plein élan et

qui est encore loin d'avoir atteint son potentiel", souligne le conseiller économique en chef Arvind Subramanian
dans l'étude économique semestrielle
publiée vendredi.
Le taux de croissance a ralenti à
6,1% sur un an au quatrième trimestre
s'achevant fin mars 2017 après le choc
de démonétisation opéré par le Premier
ministre Narendra Modi en novembre, qui a vu le retrait de près de 90% de
la monnaie en circulation.
Ce taux est en deça de celui de l'économie rivale chinoise, même si le taux
sur l'ensemble de l'année 2016-2017,
reste supérieur, à +7,1%.
Selon les économistes, le ralentisse-
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MARCHÉS/CHANGES

Hausse du cours du blé
A la mi-journée, la tonne de
blé regagnait
deux euros sur
l'échéance rapprochée de septembre à 163,50
euros et un euro
sur l'échéance
de décembre à
168,75 euros,
dans un volume
d'échanges de
plus de 11.400
lots.
Mercredi
soir, à Chicago,
les cours des céréales se sont légèrement appréciés, anticipant des estimations de
rendements en baisse pour le maïs et
dans une moindre mesure pour le soja.
D'un point de vue météorologique,
des pluies bénéfiques sont enregis-

DK NEWS

ment devrait s'accentuer alors que les
entreprises doivent s'adapter à une
nouvelle taxe sur les biens et services
instaurée le mois dernier.
Dans leur étude, ils plaident pour un
nouvel abaissement des taux directeurs de la banque centrale, actuellement à 6% après une réduction de 0,25
point de pourcentage la semaine dernière.
"Pour maintenir la croissance actuelle sur sa trajectoire, il faudra agir sur
d'autres facteurs classiques comme
les investissements et les exportations
et toiletter les bilans afin de faciliter la
croissance du crédit", conclut l'étude.

L'euro baisse un
peu face au dollar

L'euro perdait un peu de terrain hier face au
dollar dans un marché dominé par la prudence avant les chiffres de l'inflation américaine
pour juillet et dans un contexte de tensions géopolitiques accrues entre la Corée du Nord et les
Etats-Unis.
L'euro valait 1,1758 dollar contre 1,1772 dollar
jeudi soir. La monnaie européenne baissait
également face à la devise nippone, à 128,15 yens
pour un euro - tombant même le matin à 128,07
yens, au plus bas en cinq semaines - contre 128,56
yens la veille.
Le dollar aussi baissait face à la devise japonaise, à 108,99 yens pour un dollar - après
avoir atteint 108,91 yens dans l'après midi, son
niveau le plus faible en deux mois - contre
109,20 yens jeudi soir.
"L'attention du marché pourrait bien revenir
sur les fondamentaux économiques, au moins
temporairement, avec la publication des dernières données sur l'inflation aux Etats-Unis",
prévue à midi, a observé un analyste.
"La récente faiblesse de l'inflation a poussé
les investisseurs à réduire leurs attentes vis-àvis du resserrement de la politique monétaire
de la Fed (Réserve fédérale américaine)" et la date
attendue de la prochaine hausse des taux d'intérêt a ainsi été repoussée au début de l'année
prochaine, ce qui a lourdement pesé sur le
dollar ces derniers mois, a expliqué la même
source.
La prudence des cambistes vis-à-vis des
perspectives économiques aux Etats-Unis a été
ravivée jeudi par l'annonce d'un recul inattendu des prix à la production en juillet dans le
pays, donnant un coup de frein à la tentative de
reprise du billet vert amorcée vendredi dernier
par un rapport mensuel sur l'emploi et le chômage encourageant.
L'inflation et la santé du marché du travail
sont les deux principaux éléments décortiqués
par la banque centrale américaine pour décider
de sa politique monétaire.
"L'inflation est l'une des principales sources
d'inquiétudes pour la Fed et l'une des raisons
pour lesquelles elle n'a pas suivi un rythme de
hausse de taux plus soutenu, donc des chiffres
décevants pourraient mettre de nouveau à mal
les perspectives du dollar", a prévenu un autre
analyste.
Mais les cambistes restaient dans l'ensemble
attentifs à l'évolution des tensions entre les
Etats-Unis et la Corée du Nord.
La joute verbale entre le président américain
Donald Trump et le régime nord-coréen cette
semaine a sorti le marché d'une certaine torpeur
estivale.
La monnaie britannique montait légèrement face à la monnaie unique, à 90,63 pence
pour un euro, et se stabilisait face au dollar, à
1,2973 dollar pour une livre.
La monnaie suisse s'appréciait face à l'euro,
à 1,1292 franc pour un euro, ainsi que face au dollar, à 0,9605 franc pour un dollar.
La devise chinoise repartait à la baisse face
au billet vert, à 6,6663 yuans pour un dollar
contre 6,6470 yuans jeudi après midi quand elle
avait atteint son niveau le plus fort en fin
d'échanges depuis fin août 2016.
L'once d'or valait 1.288,14 dollars, contre
1.284,40 dollars jeudi soir.
Le cours de l'once de métal jaune est monté
vendredi matin à 1.289,08 dollars, son niveau le
plus élevé en un peu plus de deux mois.
APS
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OUARGLA
FORMATION
PROFESSIONNELLE :

Plus de

10.180 places
pédagogiques
pour laprochaine
session

Pas moins de 10.186 nouveaux postes
de formation sont prévus au titre de la
prochaine session de formation professionnelle (septembre 2017),dans la wilaya
d'Ouargla, a-t-on appris jeudi des responsables de la direction de la formation
et de l'enseignement professionnels
(DFEP).
Il s'agit de 2.475 postes de formation
résidentielle, l'apprentissage (3.416) la
formation qualifiante (2.970 places, dont
2.330 destinées à la femme au foyer), outre la formation passerelle (200), les
cours de soir (235) et les établissements
privés (800), a précisé à l'APS le chef de
service du suivi des établissements de la
formation à la DFEP, Mohamed Abdelkader Belâalem.
La nouvelle rentrée sera marquée
par l'ouverture d'une nouvelle spécialité,
à savoir ''Contrôle de la qualité dans
l'industrie agroalimentaire'', qui s'ajoute
aux différentes branches et spécialités en
rapport avec le développement socioéconomique, a indiqué ce responsable. Les
inscriptions, lancées en juillet dernier,
en prévision de cette session, se poursuivront jusqu'au 16 septembre prochain,
sachant que l'opération de sélection et
d'orientation des futurs candidats aura
lieu du 17 au 19 du même mois, a-t-il
ajouté.
Au total, 17.958 stagiaires sont attendus pour la prochaine rentrée professionnelle, selon la même source .
Pour mieux répondre à la demande
économique et sociale en ressources
humaines et assurer une meilleure insertion professionnelle aux jeunes diplômés,
la DFEP d'Ouargla s'emploie à encourager la formation par apprentissage,
considérée comme le mode de formation
''le moins coûteux'', et le plus adapté aux
exigences du marché d'emploi, a expliqué M. Belâalem.
La formation par l'apprentissage, à laquelle le secteur a consacré, au titre la
prochaine session, un total de 3.416
places pédagogiques au profit des futurs
apprentis, se taille encore la part du
lion sur l'ensemble des modes de formation, a-t-il souligné .
Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels dans la wilaya
d'Ouargla, compte, actuellement, 17 Centres de formation professionnelle et
d'apprentissage (CFPA), ainsi que 5 Instituts national spécialisé de la formation
professionnelle (INSFP), 19 établissements privés agréés de formation spécialisés dans la formation professionnelle,
un centre régional d'enseignement à
distance, encadrés par 536 enseignants.
Il compte, aussi 14 internats d'une capacité d'accueil théorique de 1.440 lits et
demi-pensionnats servant quelque 2.300
repas /jour, selon les données de la DFEP.
APS
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INDUSTRIELLE À

TOMATE CHLEF :

LA

Surplus de production et manque
d'unités de transformation
La filière de la tomate
industrielle à Chlef a
enregistré, durant cette
saison, un bond
considérable dans sa
production dû à une
hausse du rendement à
l'hectare estimé entre 850
et 900 qx, ainsi qu'une
augmentation de la surface
exploitée de 600 ha à 1.076
ha actuellement.
Face à cette production en hausse, la wilaya de Chlef ne compte qu'une seule
unité de transformation privée, qui peine
à gérer le surplus de production provoquant le mécontentement des agriculteurs, irrités devant les longues files d'attente et inquiets des dégâts occasionnés
à leur production, a-t-on constaté.
Cependant des efforts sont consentis
par la direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya, selon le responsable du
secteur, Mokhtar Belaid, afin de promouvoir une industrie de transformation et
agroalimentaire dans cette région, dont
la production prévisionnelle de tomate
industrielle, pour la présente campagne,
est estimée à 807.000 qx, au vue des conditions climatiques régnantes et de la hausse
constatée au volet rendement, a-t-il affirmé.
Après s'être félicité des indices de production positifs de la filière, il a déploré
le problème de transformation posé dans
la wilaya, qui ne compte en tout et pour
tout qu'une seule unité, accueillant en plus
de la production de Chlef, celles d'Ain Defla et de Relizane.
Pour ce responsable, la tension enregistrée sur l'unique unité de transformation de la wilaya est due "à un murissement
précoce de la récolte de tomate industrielle, dont le volume de production a dépassé toutes les prévisions, grâce notamment à l'usage des techniques du goûte à
goûte et des engrais, conjuguées aux
bonnes conditions climatiques", a-t-il
expliqué.
Il a annoncé, en outre, une action de la
DSA visant l'organisation de la récolte,
ainsi que le recensement des pertes déclarées par les agriculteurs.

Selon le chargé du service commercial,
Sadek Meriem Khorafa, l'unité de transformation en question a procédé au relèvement de ses capacités par la création
d'une deuxième chaine de production, lui
permettant ainsi l'accueil de 1.300 tonnes
de tomates/jour, sachant que cette unité
a conclu des contrats avec 198 agriculteurs
de Chlef, Ain Defla et Relizane.
"Pour éviter un tassement de la production, un programme spécial a été fixé afin
de permettre aux Fellahs de récolter leurs
productions suivant les capacités de
transformation de l'usine, les deux s'étant
accordé sur une récolte de 12 qx/ha/J", at-il fait savoir.
Néanmoins, les agriculteurs, rencontrés par l'APS dans les files d'attente formées devant l'unité de transformation, ont
exprimé leur mécontentement à l'égard
de leurs pertes, estimant la tomate non récoltée à 60%.
Ils ont également évoqué les désagréments causés aux gros tonnages, dont l'attente dans les files peut aller jusqu'a 48h.
Une durée qu'ils assurent suffisante au
pourrissement des tomates. "De grandes
quantités sont jetées dans les Oueds au
vu des chaleurs régnantes", ont-ils déploré.
Vers la création d'une coopérative des
producteurs de la tomate industrielle
Selon le président de l'Association de
la tomate rouge, des producteurs de la tomate industrielle, Mohamed Benyamina,
des mesures ont été prises afin de gérer
cette crise et préserver l'intérêt des producteurs de la filière, par la création notamment d'une coopérative des producteurs de la tomate industrielle, qui aura
pour mission la gestion de ce type de

problèmes ainsi que la défense des
droits des agriculteurs.
Cette même coopérative se chargera,
également, a-t-il ajouté, de fixer un
programme pour la culture de la tomate
de façon à ce que sa récolte ne se fasse
pas dans la même période, et ce dans un
souci de réduction des files d'attente devant l'unité de transformation. Il s'agira
également d'oeuvrer à l'encadrement
des contrats signés avec les unités de
transformation et le développement de
la filière en général.
S'exprimant sur le surplus de production enregistré et le rejet de grandes
quantités de tomates dans les Oueds, M.
Benyamina, a évoqué "la faiblesse de la
capacité d'accueil de l'unité de transformation, qui devait, selon lui, entamer
l'accueil du produit depuis juin dernier, afin de réduire les pertes des
agriculteurs, qui ont dû abandonner
60 % de leurs récoltes".
"Des sorties sur terrain sont actuellement effectuées par la DSA au niveau
des exploitations agricoles touchées
afin de constater de visu les dégâts occasionnés aux "Fellahs", et élaborer un
rapport qui sera soumis au ministère
de tutelle", a encore fait savoir le responsable du secteur, Mokhtar Belaid, qui
a appelé chaque partie à assumer ses responsabilités.
La culture de la tomate industrielle à
Chlef est essentiellement concentrée
dans les régions d'Ouled Ben Abdelkader, Ouled fares, El Karimia et Oued
Fodda, avec une surface globale estimée
à près de 1.076 ha, dont la production
a atteint durant la campagne 2015-2016,
475.000 qx.

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, at-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 dessale-

ment 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 pa t, le représentant de la direction des ressources en eaux de la wilaya.
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HÉLICOPTÈRE

4

morts

Un hélicoptère de Tassili Travail Aérien
(filiale de Tassili Airlines) a crashé jeudi
matin avec 4 personnes à bord qui sont
toutes décédées, a indiqué à l'APS le
chargé de la communication de Tassili
Airlines, M. Karim Bahard.
de type Bell 206 a eu lieu
jeudi à 10h45 au lieu dit
Dkakna à Douera (Alger).
Selon M. Bahard, le commandant de bord de cet hélicoptère, Hani Saadi, avait
à son actif plus de 4.000
heures de vol.

Cet hélicoptère a été affrété auprès de Tassili Travail Aérien par l'Agence nationale d'études et de suivi
de la réalisation des investissements ferroviaires
(Anesrif ).
Les services de la Protec-

tion civile de la wilaya d'Alger ont confirmé dans un
communiqué la mort des 4
personnes, retrouvées carbonisées, indiquant que 4
camions pompiers et 4 ambulances ont été dépêchés
sur les lieux du crash.

Risque de perturbations de l'alimentation
électrique à Douéra
Des perturbations de l'alimentation électriques risquent d'être enregistrées au niveau de certaines localités de
Douéra, suite au crash d'un hélicoptère
de Tassili Travail Aérien (filiale de
Tassili Airlines) survenu jeudi à proximité d'une ligne très haute tension
(220 kv) de Boufarik-Ouled Fayet, a indiqué la Société de distribution de
l'électricité et du gaz d'Alger (SDA)

dans un communiqué. A cet effet, la
SDA assure que ses équipes sont mobilisées en cas de perturbation de l'alimentation électrique.
Pour rappel, un hélicoptère de Tassili Travail Aérien a crashé jeudi matin
avec 4 personnes à bord qui sont toutes
décédées.
Les quatre personnes décédées sont
le commandant de bord, deux (2) pre-

neurs de vue aérienne et un (1) chargé
d'études de cartographie.
Le crash de l'hélicoptère de type
Bell 206 a eu lieu jeudi à 10h45 au lieu
dit Dkakna à Douera (Alger).
Cet appareil a été affrété auprès de
Tassili Travail Aérien par l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires
(Anesrif ).

TIZI OUZOU :

Plus de 4.000 usagers touchés par les actions de
sensibilisation sur la sécurité routière en juillet
Les actions de sensibilisation sur la sécurité routière
menées par les services de la
police de la sûreté de wilaya de
Tizi Ouzou ont touché durant
le mois de juillet dernier 4.262
usagers de la route, a-t-on indiqué jeudi dans un communiqué.
Ce travail, inscrit dans le cadre de la prévention des accidents de la circulation à travers
l'information des citoyens sur
les mesures de sécurité et le
comportement à adopter pour
préserver leur vie sur les routes
et réduire le nombre de catastrophes, se déroulent au niveau
des axes routiers, des placette
publiques et des différentes
manifestations organisées par
la police à l'occasion des différents évènements, précise le
communiqué.

Durant le mois de juillet, le
service de la sécurité publique
de la sûreté de wilaya a recensé 64 accidents de la route
sur le territoire de la wilaya de
Tizi Ouzou, faisant deux (02)
morts et 71 blessés, a-t-on précisé dans le bilan mensuel des
activités de la police.

La même période a été marquée par le retrait de 346 permis
pour divers infractions au code
de la route, a-t-on souligné.
S'agissant de la lutte contre les
crimes et délits contre les personnes et les biens, 15 personnes ont été placées en détention pour leur implication dans

les 124 affaires traitées par la police judiciaire durant le mois
écoulé, ajoute le texte. Par ailleurs, 17 infractions à la législation des stupéfiants et substances psychotropes ont été recensées pour lesquelles 37 prévenus ont été présentés devant
le parquet, dont 23 placés en détention provisoire, a-t-on fait savoir. Le bilan de la police fait
également état de 407 opérations coup de poing menées
dans les lieux publics dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine soldées par la
mise en détention préventive de
25 individus sur les 65 présentés pour différents délits, notamment le port d'arme
blanche, détention de stupéfiants, détention de psychotropes et séjour illégal, a-t-on
conclu.

Campagne de sensibilisation à Alger sur les
intoxications alimentaires, les accidents de la route
et les noyades
L'association de protection des consommateurs d'Alger, El
Aman, a programmé hier et aujourd’hui à l'esplanade du port ElDjemila (ex-La Madrague) à Aïn-Benian, des journées portes ouvertes dans le cadre de la campagne estivale de sensibilisation contre
les intoxications alimentaires, les accidents de la route, les accidents
sur les plages et les noyades, a-t-on constaté vendredi. Le président
de l'association, Hassan Menouar, a indiqué à l'APS qu'il concentre son activité sur ces trois domaines car il y a de nombreux décès
que ce soit pendant toute l'année ou durant la saison estivale et qu'il
y a lieu d'agir sur la prévention de la population. Il rappelle que le
coup d'envoi de cette campagne a été donné le 28 juillet dernier à
Alger. A cette occasion, il avait indiqué à titre d'exemple, que
6.004 victimes d'intoxications alimentaires ont été enregistrées en
2016, en se référant aux données du ministère de la Santé. Par ail-
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KHENCHELA :

CRASH D'UN
DE TASSILI TRAVAIL AÉRIEN
(filiale de Tassili Airlines):

Les quatre personnes décédées sont le commandant
de bord, deux (2) preneurs
de vue aérienne et un (1)
chargé d'études de cartographie, selon la même
source.
Le crash de l'hélicoptère

DK NEWS

leurs, un guichet du consommateur est installé sur le lieu de la manifestation pour recevoir et orienter les consommateurs plaignants et traiter leurs plaintes, a précisé M. Menouar. Selon ce dernier, de nombreuses plaintes sont reçues par l'association notamment en ce qui concerne le marché des véhicules. On a reçu des
plaintes liées aux problèmes de livraison, de garantie et de service
après-vente, a-t-il souligné.
Des plaintes sont aussi reçues en ce qui concerne des activités
diverses comme celles des camions-dépanneurs, des laboratoires
d'analyse médicale, du commerce de l'électroménager et des cosmétiques. On dresse un bilan mensuel transmis, entre autres, aux
ministères du Commerce, des Transports et des Travaux publics,
de l'Agriculture et du développement rural pour rendre compte de
ces situations, a conclu M. Menouar.

Près de 55
hectares de la
forêt d'Ouled
Yaâgoub
détruits par les
incendies
Près de 55 hectares de la forêt d'Ouled Yaâgoub, située dans la commune de Tamza,
dans la wilaya de Khenchela, ont été endommagés par les feux durant les deux dernières
semaines, a-t-on appris jeudi auprès de la Protection civile.
Ces incendies se sont déclarés dans plusieurs zones de cette forêt, notamment la région d'Ain Mimoune, d'Ain kikel, de Sekali, de
Somaât, a indiqué la même source, détaillant
que les services de la Protection civile ont effectué 39 interventions pour venir à bout des
flammes. Plusieurs espèces forestières, dont
des pins d'Alep et des chênes verts ont été la
proie des flammes, a-t-on précisé.
Les pertes enregistrées durant cette période
à cause des incendies ont également concerné
21 hectares d'alfa, 4 hectares de broussailles
dans la localité de Tamza ainsi que 2 hectares
de surfaces forestières au lieu dit Merah Dib
dans la commune d'El Hamma, a conclu la Protection civile.

SOUK AHRAS:

Plus de 630
hectares de pins
d'Alep et de
chêne-liège
décimés par les
feux de forêt
Les incendies enregistrés dans la wilaya
de Souk Ahras depuis le début du mois de
juin dernier ont détruit 632 hectares de forêts dont des arbres de pins d'Alep, de
chêne liège, de broussailles et de maquis, at-on appris jeudi auprès de la protection civile.
Pas moins de 469 incendies se sont déclarés dans les forêts de Melagui El Ouidan
dans la commune d'Ain Zena et El Menkoub
relevant de la localité de Henancha, où respectivement 70 et 60 hectares de pins d'Alep
ont été détruits a précisé à l'APS le chargé
de l'information et de la communication au
sein de ce corps constitué, le capitaine
Reda Messai, qui a ajouté que dans les forêts
de Kabel El Aliya à Sedrata et de Mechtat El
Kaliâ dans la commune de Mechroha, 30
hectares de chêne liège ont été détériorés.
Ces feux qui ont été maitrisés par les services de la protection civile ont également
provoqué la destruction de 35 hectares de
pins d'Alep à la forêt d'Oued El Djedra, au
chef-lieu de wilaya, ajoute le même responsable.
Durant la même période, les services de
la protection civile ont recensé la perte de
1.500 arbres fruitiers dont la majorité des oliviers, de 1.600 bottes de foin, de 70 ruchers, de 10 hectares de blé et d'orge et 26
têtes ovines dans des incendies, a-t-on encore noté.source indiquant que la célérité
d'intervention des éléments de la protection
civile a permis de préserver de grandes
surfaces du patrimoine forestier et des
biens des riverains.
Ces incendies ont touché les communes
d'Ain Zana, d'Ouled Idriss, d'Ouled Moumene, de Mechroha, de Zaârouria, de Souk
Ahras, de Medaourouch, de Henancha et de
Tifech, a-t-on encore souligné précisant
que l'incendie déclaré dans la forêt de Melagui El Ouidane dans la localité d'Ain Zena
a nécessité le renforcement des équipes de
la protection civile de Souk Ahras par un effectif venu des wilayas de Guelma, d'Oum El
Bouaghi, de Tébessa et de Batna pour venir
à bout des flammes.
APS
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Le Mexique déploie

100 pompiers
supplémentaires contre
les incendies
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Facebook

SÉISME DE MAGNITUDE
AU SICHUAN (CHINE):

lance

50.000 touristes dont
126 étrangers évacués

son nouveau
service vidéo

"Watch"

Une centaine de pompiers
mexicains supplémentaires sont
arrivés jeudi dans la province de
Colombie-Britannique pour aider
à lutter contre les incendies ravageant l'ouest canadien.
"Au total, il y aura 210 pompiers mexicains déployés au Canada, ce qui en fait le plus important déploiement de pompiers
mexicains à l'étranger de toute
l'histoire du pays", ont indiqué les
autorités mexicaines dans un communiqué. Les 102 pompiers en
route pour la Colombie-Britannique rejoindront ainsi les 108
pompiers mexicains déjà sur place
depuis début août pour combattre
les incendies qui ravagent cette
province depuis plusieurs semaines.
Ce déploiement a été rendu
possible grâce à un protocole d'accord entre le Canada et le Mexique
sur le partage de ressources de
gestion des feux de forêt.
L'année dernière, le Mexique
avait déjà envoyé 42 pompiers dans

la province canadienne voisine de
la Colombie-Britannique, l'Alberta,
ainsi que 58 autres pompiers pour
combattre des incendies au Chili
en janvier.
La première centaine de pompiers à être arrivée en ColombieBritannique est basée à Williams
Lake et Quesnel, au centre de la
province, pour repérer et éteindre
les foyers d'incendie.
Mercredi, 150 foyers d'incendie
ravageaient toujours la province,
et 3.800 pompiers étaient mobilisés, parmi lesquels 600 provenant
d'autres provinces canadiennes.
L'état d'urgence, en vigueur dans
la province depuis début juillet, a
été prolongé la semaine dernière.
La plupart des 46.000 personnes évacuées par les flammes
ont pu rentrer chez elles, mais
7.000 personnes sont toujours soumises à des ordres d'évacuation.
Depuis avril, plus de 600.000
hectares ont été calcinés par 942
feux de forêt en Colombie-Britannique.

FRANCE

500 hectares partis
en fumée dans le sud
Un incendie a parcouru depuis mercredi quelque 500 hectares de pinède
et garrigue et nécessité l'évacuation de 400 personnes près de Saint-Ponsde-Mauchiens, dans le sud de la France, et la prudence restait de mise jeudi
en raison de vents assez forts, ont annoncé les pompiers. "Le feu a été fixé
et sa propagation stoppée" au cours de la nuit, ont indiqué les pompiers jeudi
matin tout en disant s'attendre à un "vent du nord assez fort" dans la journée: "compte tenu des conditions météo du jour la plus grande prudence est
appelée". Sur place près de 200 pompiers étaient toujours engagés. Au plus
fort du sinistre, mercredi en fin de journée, environ 800 hommes ont été mobilisés. L'incendie, situé à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de
Montpellier, s'est déclaré en début d'après-midi mercredi. Quelque 400 personnes ont été évacuées préventivement mercredi après-midi d'un camping
et de certaines habitations.

JAPON:

Une bombe de la 2e Guerre
mondiale dans la centrale
de Fukushima
Une bombe datant probablement de la Seconde Guerre mondiale a été découverte jeudi au Japon dans l'enceinte de la centrale
nucléaire accidentée Fukushima
Daiichi, a indiqué l'exploitant.
L'engin "a été repéré vers 07
h30 locales (mercredi 22h30 GMT)
par un employé d'une société soustraitante au cours de travaux pour
créer un parking", a expliqué un
porte-parole de la compagnie Tokyo Electric Power (Tepco).
"La bombe, d'une longueur

d'environ 85 centimètres pour 15
cm de diamètre, se trouvait dans le
sol à une distance d'un kilomètre
des bâtiments des réacteurs 2 et 3
du site", a-t-il précisé à l'AFP. "Nous
avons prévenu les services de police de Futaba qui sont désormais
chargés de suivre le dossier", a
ajouté le porte-parole. Ce sont les
forces d'autodéfense, nom de l'armée japonaise, qui devraient prendre en charge l'opération de retrait
après avoir vérifié les risques d'explosion de l'engin.

Le réseau social Facebook
lance un nouveau service vidéo qui permettra aux
quelque deux milliards d'utilisateurs de regarder des
émissions, du sport ou des séries directement sur le réseau social, une fonctionnalité qui vient concurrencer
des rivaux tels que YouTube
ou les services de streaming
comme Netflix, selon un
communiqué du groupe.
Ce service baptisé "Watch"
inclura toute une gamme de
contenu, documentaires, comédies, sports en direct a
annoncé mercredi soir le réseau social dans un communiqué.
Ce sera "un endroit où
vous pourrez découvrir ce
que vos amis regardent et
suivre vos séries et créateurs
favoris pour ne manquer aucun épisode", a déclaré Mark
Zuckerberg, le patron de Facebook. "Vous pourrez discuter et vous connecter avec
des gens pendant un épisode
et vous joindre à des groupes
qui aiment les mêmes séries
et créer une communauté", at-il ajouté.
Facebook a financé certains créateurs pour alimenter le service. Les premiers
contenus comprennent une
émission d'un blogueur qui
propose des vidéos avec ses
fans du monde entier, et une
autre émission animée par un
auteur et conférencier.
"Watch" diffusera également toutes les semaines un
match de la première ligue de
Baseball. "Notre objectif est
que Watch devienne une plateforme où tous les créateurs
et producteurs trouvent leur
public, forment une communauté de fans et gagnent de
l'argent avec leur travail", a indiqué Nick Grudin, vice-président des partenariats médias de Facebook.
Dans un premier temps,
Watch ne sera disponible que
pour un petit groupe d'utilisateurs de Facebook aux
Etats-Unis, avant de s'ouvrir
plus largement aux utilisateurs américains dans les semaines qui viennent.Les
créateurs pourront monétiser
leurs contenus grâce à des
spots publicitaires. Le lancement est limité à des vidéos scénarisées et professionnelles, mais Watch place
Facebook en concurrence
potentielle d'une plateforme
comme YouTube (qui appartient à Alphabet, la maison
mère de Google), et à terme
d'autres services de streaming comme Netflix si cette
fonctionnalité séduit un large
public.
Facebook avait déjà lancé
une fonctionnalité de vidéos
en direct avec FaceBook Live
et fait part de son intention
d'investir dans des contenus
vidéos.
APS

Plus de 50.000 touristes, dont
126 étrangers, ont été évacués suite
au séisme meurtrier survenu
mardi dans la province chinoise du
Sichuan (sud-ouest), ont annoncé
jeudi matin les autorités locales.
Les touristes ont été transférés
en lieux sûrs, parmi lesquels les
villes de Mianyang et de Chengdu.
Plus de 9.000 habitants ont été
également évacués.
Le séisme de magnitude 7,0 a secoué Jiuzhaigou, une réserve naturelle de l'UNESCO et une destination touristique populaire,
mardi à 21h19. Pour le moment, 19
personnes ont trouvé la mort et 343
autres ont été blessées, a déclaré le
bureau de l'information du gouvernement provincial.
Les secouristes ont découvert 16

personnes prises au piège dans
un site touristique connu sous le
nom de "Mer de Panda" à Jiuzhaigou. Dix pompiers sont partis les
secourir jeudi matin. Le résultat de
cette opération n'est pas encore
connu.
L'approvisionnement en électricité de 17 bourgs du district de
Jiuzhaigou a été rétabli. Le trafic
sur la principale autoroute reliant
l'aéroport Jiuzhai-Huanglong et
le district a repris jeudi.
Jiuzhaigou, ou vallée de Jiuzhai,
se trouve dans les montagnes à l'extrémité orientale du plateau Qinghai-Tibet. Il fait partie de la préfecture d'Aba, connu pour ses communautés de minorités ethniques,
ses paysages de montagne et son
décor unique.

INCENDIES AU PORTUGAL:

2.000 pompiers toujours
mobilisés
Une baisse d'intensité des vents
a permis, dans la nuit de jeudi à
hier, de réduire les nouveaux incendies qui se sont déclarés après deux
semaines d'accalmie au Portugal,
mais plus de 2.000 pompiers restaient mobilisés et les autorités soulignaient des risques toujours élevés,
selon des médias locaux qui citent
la protection civile.
Environ 1.600 pompiers appuyés
par 500 véhicules luttaient toujours
contre 11 incendies hors de contrôle
dans le centre et le nord du pays, selon le site internet de la protection
civile. Environ 800 soldats du feu
étaient également mobilisés sur 38
autres foyers qui étaient maîtrisés ou
en passe de l'être.
Le plus gros foyer, situé près de la
ville d'Abrantes (centre), dans la région de Santarém, était en grande
partie sous contrôle jeudi soir, a
déclaré à la presse la maire Maria do
Ceu Albuquerque. "Il y a encore
deux fronts actifs qui sont inquiétants. Mais il n'y a pas de vent et les
conditions sont réunies pour une
nuit plus calme et pour permettre de
venir à bout de ce feu demain", a-telle ajouté. Cet incendie qui a atteint
un parc industriel dans les environs d'Abrantes a débuté mercredi
et mobilisé quelque 800 pompiers
appuyés par 250 véhicules.
Les villages de Pucariça, Braçal,
Medroa et Amoreira ont été évacués jeudi dans l'après-midi, alors
que plusieurs habitants tentaient
de prêter main forte aux secours à
l'aide de simples seaux ou de tuyaux
d'arrosage, selon des images retransmises par les télévisions portugaises. Les autorités ont pris la décision d'interdire l'accès à l'A23 et à
plusieurs routes nationales face à un
brasier qui a déjà détruit plusieurs

résidences secondaires appartenant
à des personnes qui vivent à l'étranger ou à Lisbonne, a précisé Maria
do Céu Albuquerque.
A Grândola (sud), dans la région
de Setubal, un autre incendie a forcé
les autorités à suspendre le trafic ferroviaire de la Ligne Sud, assurant la
liaison entre Lisbonne et la région
touristique de l'Algarve.
D'autres brasiers importants
avançaient dans les régions de Vila
Real (nord), où un homme de 61 ans
suspecté d'avoir mis le feu près de la
commune de Lordelo a été arrêté, et
Castelo Branco (centre).
Les autorités restaient préoccupées par la situation météorologique attendue au cours des prochains jours.
De fortes températures (39 degrés
Celsius) associées à des vents forts,
favorisant les incendies, sont prévus
jusqu'à dimanche, a déclaré une
porte-parole de la protection civile,
Patricia Gaspar.
En réponse à cette situation,
toutes les régions du Portugal ont été
placées en alerte orange du risque
d'incendie, le deuxième échelon le
plus élevé.
Le dispositif bilatéral avec l'Espagne a été activé avec notamment
l'envoi de deux Canadair, et un Canadair marocain a également été mis
à disposition. A la mi-juin, un gigantesque incendie à Pedrogao Grande
avait fait 64 morts et plus de 200 blessés, ravageant pendant cinq jours le
centre du Portugal avant d'être
maîtrisé.
Après ce drame, le Portugal a
adopté une réforme des forêts visant
à réduire à terme le nombre d'eucalyptus présents en masse sur son
territoire, cette essence étant particulièrement inflammable.

OEUFS CONTAMINÉS
AUX

PAYS-BAS:

Arrestation de deux suspects
Deux suspects ont été
arrêtés jeudi aux PaysBas dans le cadre de
l'enquête sur
l'utilisation
frauduleuse d'un
insecticide dans des
élevages de poules
pondeuses à l'origine
d'un vaste scandale
sanitaire des oeufs
contaminés, a
annoncé le parquet
néerlandais.
"Il s'agit de deux dirigeants de
l'entreprise qui ont probablement appliqué le produit dans
les élevages avicoles", présentée
comme Chickfriend par les médias néerlandais, a indiqué Marieke van der Molen, porte-parole du parquet néerlandais cité
par l'AFP. Les deux individus
ont été arrêtés à Zaltbommel et
Barneveld (centre), village réputé pour ses oeufs et ses poules
où était basé Chickfriend.
"L'entreprise et les deux dirigeants (...), le négociant néerlandais, le fournisseur belge et son
propriétaire sont soupçonnés
d'avoir mis la santé publique
en danger en fournissant ou en
appliquant le produit Fipronil
dans les hangars avec des poules
pondeuses" ainsi que d'"avoir
détenu un biocide interdit", a déclaré le parquet dans un communiqué.
Des perquisitions sont menées dans huit lieux aux PaysBas, où ont été saisis des documents administratifs ainsi que
des voitures, des dépôts bancaires et des biens immobiliers.
"L'une d'entre elles est toujours
en cours", a précisé Mme Van
der Molen.
L'agence néerlandaise pour la
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sécurité alimentaire NVWA et
le parquet néerlandais ont formé
une équipe d'investigation
conjointe avec les services d'enquête belges, avec le soutien de
l'Office européen des polices
Europol et de l'organe européen
de coopération judiciaire Eurojust.
Le fipronil est un insecticide
courant, qu'on retrouve dans
les produits vétérinaires utilisés
pour les animaux de compa-

gnie contre les poux, les tiques
et les acariens.
Son utilisation est interdite
sur les animaux destinés à la
chaîne alimentaire dans l'Union
européenne. En grande quantité, il est considéré comme "modérément toxique" pour
l'homme par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS),
présentant notamment un danger pour les reins, le foie et la
thyroïde.

20 tonnes d'œufs
contaminés au Fipronil
vendus au Danemark
Vingt
tonnes
d'œufs contaminés au
Fipronil, provenant
de Belgique, ont été
vendus au Danemark,
a annoncé jeudi l'Autorité alimentaire et
vétérinaire du pays.
"La société danoise
Danaeg Products a
reçu un total de 20
tonnes d'£ufs durs
écalés d'un fournisseur belge. Les £ufs
ont essentiellement

été vendus à des cafétérias, des cafés et des
traiteurs, et selon
toute probabilité n'ont
pas été vendus en
grande quantité en
commerce de détail",
a précisé l'agence, assurant que les £ufs
étaient sans risque
pour la consommation humaine.
"Les tests effectués
aux Pays-Bas ont
montré des traces de

fipronil dans les oeufs,
mais pas à un niveau
nocif pour la santé humaine. Comme les
produits sont illégaux,
Danaeg Products procède au rappel des
£ufs chez ses clients",
a-t-elle expliqué.
L'agence avait indiqué en début de semaine que le Danemark n'était pas touché par le scandale
des £ufs contaminés.

EL OUED :

Plus de 100 cas d'hépatite
virale "B" dépistés durant
le premier semestre
2017 (DSPRH)

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 mercredi auprès
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.

Zika

Le virus
peut aussi se transmettre
par le moustique commun

La Commission européenne va
convoquer une réunion sur la crise
La Commission européenne va convoquer les
pays de l'UE touchés par le scandale des oeufs
contaminés au Fipronil dès que l'ensemble des
faits seront établis, a annoncé hier le commissaire
à la Santé Vytenis Andriukaitis.
"J'ai proposé de tenir une réunion de haut niveau rassemblant les ministres concernés ainsi
que les représentants des agences de sécurité alimentaires dans tous les Etats membres impliqués, dès que l'ensemble des faits sera à notre disposition", a indiqué M. Andriukaitis, cité par
l'AFP, précisant en avoir déjà discuté avec les ministres allemand, belge et néerlandais. Douze pays
sont déjà affectés par cette contamination de
millions d'oeufs dans l'Union européenne.
La Belgique et les Pays-Bas, où la contamination s'est produite, sont mobilisés pour en trouver les responsables: les enquêtes menées dans ces
deux pays se sont accélérées jeudi, menant à
l'arrestation de deux dirigeants d'une entreprise
néerlandaise qui a vraisemblablement appliqué
le produit dans des poulaillers, lors d'un traitement contre le pou rouge.
"Nous devons examiner en détail ce qui s'est
passé. Nous avons besoin d'une analyse complète
de ce cas. Nous avons besoin que nos experts
identifient où les problèmes ont pu surgir pour
que nous soyons capables de nous asseoir et dis-

cuter de solutions et de la marche à poursuivre",
a expliqué le commissaire. Des tensions sont apparues entre Etats membres. Le ministre belge de
l'Agriculture a accusé les Pays-Bas de ne pas
avoir prévenu ses voisins après avoir été alerté,
dès novembre 2016, d'une possible utilisation
frauduleuse de fipronil dans la désinfection de
poulaillers, alors que l'insecticide est strictement
interdit pour les animaux destinés à la consommation. La Haye a réfuté toute accusation de négligence, assurant qu'il n'y avait "aucune indication d'un risque aigu pour la sécurité alimentaire"
au moment de cette dénonciation anonyme. La
France et l'Allemagne se sont également montrés
critiques de la gestion de l'affaire par leurs voisins. "Nous avons un bon système, et indéniablement les standards alimentaires les plus élevés
dans le monde. Nous devons travailler ensemble
pour tirer les leçons nécessaires et avancer
plutôt que perdre de l'énergie à désigner des coupables", a estimé Vytenis Andriukaitis.
Le commissaire a précisé avoir demandé, outre les mesures prises dans l'urgence par les Etats
membres pour retirer les lots contaminés, que
ceux-ci restent "vigilants" pour s'assurer que
des produits interdits ne soient pas utilisés
dans le traitement du pou rouge au sein des élevages de poules pondeuses.

Le moustique commun ou Culex pipiens est lui aussi capable de
transmettre le virus Zika, selon
une étude publiée par des chercheurs brésiliens, alors qu'on
pensait jusqu'ici qu'il ne pouvait
être transmis que par l'Aedes aegypti, une espèce moins connue
qui est également vecteur de la
dengue et du chikungunya.
Des scientifiques de la Fondation Oswald-Cruz (Fiocruz)
dans l'Etat de Pernambouc (nordest) ont en effet découvert que le
virus pouvait atteindre la glande
salivaire de l'insecte, "ce qui indique que le Culex pipiens serait l'un des moustiques vecteurs
du virus de Zika", a rapporté
l'Agência Brasil jeudi, agence d'information du gouvernement brésilien. Les résultats de l'étude ont
été publiés dans la revue scienti-

fique "Emerging microbes and
infections" du groupe Nature.
Fiocruz a déclaré qu'il allait
désormais étudier les caractéristiques physiologiques et comportementales du Culex pipiens dans
son environnement naturel "afin
de comprendre le rôle et l'importance de cette espèce dans la
transmission du virus Zika".
Bien que ce virus ne soit pas
mortel chez les humains, il est associé à de graves anomalies congénitales du foetus, provoquées souvent par des piqûres de moustique
pendant une grossesse.
Le virus du Zika peut provoquer des microcéphalies chez le
foetus et des invalidités telles que
le syndrome de Guillain-Barré
chez les adultes piqués par des
moustiques.
APS
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La courgette fait partie
de la même famille
que les courges, potirons
et citrouille. Peu calorique
(17 kcal pour 100g), elle permet
d’affiner la silhouette et facilite
l’élimination des toxines et des graisses.
Tout comme la pomme, la peau de la courgette regorge de pectine et de fibres solubles (1,1g pour
100g) qui permettent de retrouver plus facilement un ventre plat.

4

Les viandes
blanches

Riches en protéines et en
oligo-éléments, les
viandes
blanches
constituent
un allié
minceur de
poids. Les
protéines aident
à la formation d’enzymes digestives. Celles-ci ont la faculté d’assurer une sensation durable de
satiété. Plus maigre que la viande
rouge, le poulet est par exemple
l’une des viandes les moins caloriques, à condition de le consommer sans la peau. Les escalopes

5

de poulet sont
également
recommandées
car elles
sont pauvres en lipides (1,5g
pour 100g) et en calories (100 kcal pour 100g). Les
viandes blanches, ayant un pouvoir antioxydant reconnu, ont
l’avantage de pouvoir être
consommées de différentes façons : dans des sandwichs, des salades, grillées à la poêle ou
parfumées avec des épices, leurs
saveurs seront décuplées.

Le soja

Peu calorique, le soja peut être
consommé sous toutes ses
formes : tofu, miso, yaourts,
germes, crème liquide, boisson…
Contrairement aux idées reçues,
il n’est pas réservé aux
végétariens et ses bienfaits pour

6

6

La courgette

la santé et la minceur sont
reconnus. Des études ont par
exemple prouvé son efficacité sur
l’obésité. Enfin, par sa teneur en
fibres solubles, le soja facilite la
digestion et évite les sensations
de ballonnements.

Le saumon
Le saumon est une
très bonne source de
protéines (22g pour
100g). Celles-ci empêchent le stockage des
mauvais lipides et favorisent un meilleur
traitement des sucres
par les cellules.
Bien qu’il soit plus
gras que les poissons
maigres, comme le
bar ou la sole par

exemples, le saumon
est excellent pour la
santé, et apporte en
plus à l’organisme des
omégas-3, bénéfiques
aux artères et au
cerveau, en luttant contre l’hypertension
artérielle et le
cholestérol.
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Les bons réflexes
naturels contre
les angines
En prenant soin de
votre gorge et en
adoptant quelques
gestes naturels de prévention, vous pourrez
traverser l'hiver sans
voir mal à la gorge.

aliments
pour garder
la ligne

Chouchoutez le cou et la gorge
L'hiver, buvez régulièrement
pour bien hydrater votre gorge et
éviter ainsi qu'elle ne s'irrite trop
vite en rencontrant un des virus
hivernaux. En cas d'irritation, privilégiez des liquides frais. C'est le
moment d'arrêter de fumer : le
tabac irrite la gorge et augmente le
risque d'infection ORL. Lorsque
vous sortez, couvrez votre cou avec
une écharpe afin d'éviter les

Pour perdre
du poids, un
régime n’est
pas toujours
nécessaire.
Il suffit
parfois de
changer
quelques
habitudes en
misant sur
certains
aliments…

1

La pomme

En plus d’être faible en calories (80kcal), la
pomme favorise l’élimination des graisses.
Riche en vitamine C et antioxydants grâce
à sa teneur en flavonoïdes, elle contient de la
pectine, une fibre soluble qui stimule le transit et protège les intestins.
Il est conseillé de la laver soigneusement
et de la manger avec la
peau. La peau renferme
2 à 3 fois plus de flavonoïdes que la chair.

13

brusques changements de température. Sachez aussi que quand il
fait froid, mieux vaut plusieurs
couches de vêtements qu'un gros
pull épais. Notre conseil : pulvérisez plusieurs fois par jour un spray
à la propolis et au miel dans votre
gorge. La propolis renforce vos défenses naturelles et le miel calme
les inflammations.

Une maison saine
Pour éviter d'avoir la gorge trop
vite irritée, ne surchauffez pas : réglez le thermostat sur 18-19°C, surtout dans les chambres.
Aérez régulièrement, même s'il
fait froid dehors, pendant au
moins 15 à 20 mn chaque matin
pour renouveler l'air de vos pièces.

Humidifiez l'atmosphère : déposez par exemple des petites coupelles d'eau sur vos radiateurs. Et
ajoutez-y
quelques
gouttes
d'huiles essentielles d'eucalyptus,
de niaouli ou de lavande pour
leurs vertus antiseptiques.

Boostez vos défenses
immunitaires

2

Le poivron
Avec seulement 20 calories pour
100 g, le poivron est très riche en vitamine C. Celle-ci est connue
pour limiter le stockage des
graisses, en intervenant dans
l’élaboration de la carnitine, un
composé qui permet le transport des substances graisseuses.
En outre, une étude américaine affirme que
la vitamine C jouerait un rôle dans la
gestion du stress
qui peut être
lui-même responsable d’une
prise de poids,
et un rôle prépondérant dans le
système de défense
immunitaire.

Faites de l'exercice régulièrement : essayez de marcher au
moins 20 minutes par jour. Descendez par exemple une ou deux
stations avant votre arrêt normal,
ou empruntez les escaliers plutôt
que l'ascenseur.
Dormez suffisamment : pendant votre sommeil, votre corps
recharge ses batteries. Bien reposé, votre organisme se défendra
mieux contre les virus. Détendezvous : le stress nuit à votre système
immunitaire. Alors envisagez les
massages, les bains moussants et
relaxants, ou encore la pensée po-

sitive le soir en rentrant. Notre
conseil : après le bain, complétez
votre arsenal anti-angine avec un
"bain de gorge" ou gargarisme, à
base d'huile essentielle de lavande.
Versez 2 gouttes d’huile essentielle
de lavande dans un verre d’eau
chaude dans lequel vous ajoutez
une pincée de sel. N'hésitez pas à
faire des bains de gorge avec cette
solution plusieurs fois par jour si
vous sentez que votre gorge est irritée. Les vertus à la fois calmante
et désinfectante de la lavande amélioreront rapidement votre état.

Un cataplasme et une tisane
Contre les débuts d'angine,
voici deux remèdes de grandmère qui soulagent le mal de
gorge.
Le cataplasme à l'argile
Mélangez de l’argile
avec de l’eau froide, de
manière à obtenir une

pâte épaisse. Disposez cette pâte
sur un linge de coton, sur une
épaisseur de 1 à 2 cm et appliquez
ce linge sur votre gorge jusqu'à ce
que la sensation de fraîcheur disparaisse. Si nécessaire, renouvelez ce cataplasme plusieurs fois de
suite.

La tisane au gingembre
Ajoutez une demicuillère de poudre de
gingembre dans une
tasse d'eau que vous portez à ébullition. Laissez re-

froidir quelques minutes, ajoutez
une cuillère de miel. N'hésitez-pas
à refaire cette tisane plusieurs fois
par jour pour adoucir la gorge.
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CENTRAFRIQUE:

Attentat suicide
dans la capitale
somalienne :
un mort

et « prédation » des ressources

Un kamikaze s'est fait exploser hier près d'une
mosquée, dans le centre de la capitale somalienne,
Mogadiscio, tuant un soldat, annonce la police.
"Un kamikaze s'est fait exploser devant la mosquée.
Pour le moment, le kamikaze et un soldat sont
morts", a déclaré le major de la police Mohamed Hussein.
La semaine dernière une violente explosion a
frappé le centre de la capitale somalienne Mogadiscio. Par la suite, des coups de feu ont été signalés.
Selon le capitaine de police Mohamed Hussein,
l'explosion a eu lieu sur la route Maka Almukarramah et a tué au moins deux piétons, alors que la cible exacte était inconnue.

ÉTHIOPIE/GABON

Les deux pays
affichent leur
volonté
de renforcer
la coopération
bilatérale
L’Ethiopie et le Gabon ont exprimé leur volonté
de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs
domaines d’intérêt commun, ont rapporté jeudi des
médias.
Les deux pays ambitionnent ainsi de booster leur
coopération économique, et dans d'autres secteurs, à travers la mise en £uvre des accords signés
en 2011, a affirmé le président éthiopien, Mulatu Teshome et l'ambassadrice du Gabon à Addis-Abeba,
Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, en fin de
mission. "Les deux pays doivent travailler ensemble pour mettre en £uvre avec succès les accords et
l'Agenda 2063 de l'Union africaine", a indiqué le président éthiopien, cité par l'Agence de presse éthiopienne ENA.
L'ambassadeur gabonaise a, de son côté, exprimé la volonté de son pays de travailler avec
l'Ethiopie dans plusieurs domaines et de renforcer
les relations diplomatiques établies en 1967, ajoute
ENA. "L'Ethiopie possède une vaste expérience
dans le domaine du tourisme, de l'agriculture et de
l'élevage, et nous voulons partager les meilleures pratiques entre les deux pays", a affirmé la diplomate
gabonaise.

PRÉSIDENTIELLE
AU KENYA:

Pas de résultats
hier à midi
La commission électora le au Kenya a annoncé
jeudi à la presse que les résultats complets de
l'élection présidentielle devraient lui parvenir hiermidi au plus tard, écartant ainsi la proclamation d'un
vainqueur d'ici là.
"Nous prévoyons que tous les résultats de nos
agents pour la présidentielle parviendront au centre national de décompte d'ici demain (vendredi)
midi", a déclaré le président de la Commission
électorale (IEBC) Wafula Chebukati.
Les résultats de la présidentielle opposant le
sortant Uhuru Kenyatta au candidat de l'opposition
Raila Odinga sont compilés au niveau des 290 circonscriptions du pays, qui les transmettent au centre national de l'IEBC. Jeudi à 14H00 (11H00 GMT),
117 circonscriptions avaient transmis leurs résultats.
L'opposant Raila Odinga a déjà rejeté les résultats provisoires de la commission qui donnent une
large avance au président Kenyatta, affirmant que
le serveur de l'IEBC avait été piraté par des hackers
au profit du président sortant.
"Nous appelons toutes les parties à continuer de
faire preuve de retenue en ces moments cruciaux",
a affirmé M. Chebukati qui a promis de déclarer le
vainqueur de la présidentielle "peu après" la validation par l'IEBC des résultats des 290 circonscriptions.

« Prolifération » des milices
La Centrafrique est
menacée par une
prolifération de
groupes armés qui
se battent pour le
contrôle des
ressources
naturelles,
provoquant une
partition de fait du
pays, selon le
rapport d'un groupe
de réflexion publié
jeudi, au moment
où les violences
redoublent et où
l'ONU évoque un
risque de
"génocide".
"Ces groupes ont proliféré, imposant de facto
une partition (du pays) et
faisant de la prédation économique un élément central de leur stratégie", explique Enough Project qui
cartographie quatorze milices et quatre groupes politico-militaires.
Le "contrôle des ressources naturelles" de la
Centrafrique, un pays
riche en or et diamants,
notamment, nourrit des
"luttes fratricides" entre
groupes armés, ajoute le
rapport du think tank
américain dont le but la fin
des génocides et crimes

contre l'humanité, notamment en Afrique.
L'ex-colonie française
de 4,5 millions d'habitants
a basculé dans la guerre civile en 2013 après le renversement du président
François Bozizé par la coalition de la Séléka qui affirmait défendre les
quelque 20% de musulmans, entraînant une
contre-offensive des milices anti-balaka majoritairement chrétiennes.
Le rapport fait comprendre que cette lecture
confessionnelle du conflit
n'est plus la seule valable
car certains groupes armés, autrefois ennemis,
s'allient ponctuellement
"selon un agenda politique
propre".
"Depuis 10 mois, l'alliance formée par trois

factions de l'ex-Séléka et
un groupe anti-balaka est
à l'origine de l'essentielle
des flambées de violence
en Centrafrique", explique
ainsi Nathalia Dukhan,
auteur du rapport.
Cette coalition regroupe le Front populaire
pour la renaissance de la
Centrafrique (FPRC), le
Mouvement patriotique
centrafricain (MPC), le
Rassemblement patriotique pour le renouveau de
la Centrafrique (RPRC) et
les anti-balaka dits tendance Mokom, du nom de
leur leader, Maxime Mokom.
"En contrôlant de larges
parties du territoire, ces
chefs de groupes armés
ont imposé un système
qui leur bénéficie ainsi
qu'à leurs soutiens, au dé-

triment de la population",
explique le rapport.
De nouvelles factions
armées émergent "à une
fréquence alarmante" et
la crise "s'approfondit de
jour en jour", ajoute la
chercheuse.
L'ex-Séléka s'est ainsi
divisée en huit groupes
armés, tandis que les milices anti-balaka se sont
divisés en quatre groupes
distincts.
Chacune de ces entités
"constitue des foyers importants de recrutement
de la jeunesse rurale".
"Ce rapport est le fruit
de plus d'un an de recherche, de collecte d'information sur le terrain
auprès d'acteurs centrafricains, notamment certains
leaders et combattants de
groupes armés et d'autodéfense, ainsi que d'acteurs internationaux", indique son auteur.
Sa publication intervient alors que des tueries ont fait au moins 60
morts depuis début juillet
de Bangassou et Gambo
(sud-est) à Ngaoundaye
(nord-ouest) en passant
par Alindao (sud).
"Les signes avant-coureurs de génocide sont là",
a averti lundi le secrétaire
général adjoint de l'ONU
pour les Affaires humanitaires, Stephen O'Brien.

TCHAD:

Un militant de l'opposition libéré à Moundou
L'activiste Bruno Guelkor,
arrêté en début de semaine à
Moundou, dans le sud du
Tchad, alors qu'il imprimait
des t-shirts en soutien à l'opposant Laokein Médard, luimême en prison, a été remis en liberté, a indiqué
jeudi une source judiciaire.
L'artiste-peintre qui avait
été arrêté lundi "a été libéré
mercredi, mais son matériel
comme ses machines pour
l'impression des t-shirts n'a
pas été restitué", a indiqué Boniface Mouandilmadji, avocat de l'opposant en prison, cité par l'agence
AFP.
"Toute personne rencontrée à
Moundou vêtue d'un t-shirt avec la
photo de Monsieur Laokein Kourayo

2016, ex-maire de Moundou, Laokein Médard a été
destitué de sa mairie fin
juin pour "malversations
financières" par le conseil
municipal de Moundou et
mis en examen le 17 pour
"détournement de biens"
et "complicité".
Son avocat a affirmé
jeudi que son client avait
été la cible de "tentatives
d'empoisonnement" à la
prison de Moundou où il est
Médard se voit arracher son habit.
Cela constitue un acte dégradant et
humiliant", avait écrit l'un des leaders de l'opposition Saleh Kebzabo
dans un communiqué daté de lundi
7 août. Arrivé en troisième position
à la dernière présidentielle d'avril

détenu.
Les soutiens de M. Médard affirment que sa détention est une affaire
politique visant l'opposition, alors
que le gouvernement tchadien insiste sur le caractère judiciaire de
l'affaire.

Plus d'un demi-million d'enfants ont besoin
d'aide humanitaire en Libye
Six ans après le début de la crise en Libye, le Fonds
des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a souligné
que plus de 550.000 enfants ont besoin d'aide en raison
de l'"instabilité politique, des conflits en cours, des déplacements et de l'effondrement économique" qui touchent le pays.
"Des violences intenses dans certaines parties du pays
ont obligé les familles à fuir leurs foyers. Plus de 80.000
enfants sont déplacés à l'intérieur du pays et les enfants
migrants en Libye sont particulièrement vulnérables aux
abus et à l'exploitation", a déploré le directeur régional
de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord,
Geert Cappelaere, cité jeudi par un communiqué de
l'ONU.
Depuis 2011, l'UNICEF a accru son aide en Libye pour
répondre aux besoins des enfants sur le terrain. En octobre prochain, le fonds onusien prévoit d'avoir son per-

sonnel international opérer à plein temps en Libye.
"Dans l'intérêt des enfants, l'UNICEF appelle à une solution politique immédiate à la crise et à la fin de la violence", a souligné M. Cappelaere.
APS

KOSOVO:

2.500 euros d'amende
pour des Russes et Serbes
entrés illégalement
Six ressortissants
russes et cinq Serbes
ont été déclarés
mercredi coupables
d'entrée illégale au
Kosovo et condamnés à
payer des amendes
dont le montant total
s'élève à 2.500 euros.
Le tribunal de Podujevo
(nord-est) a décidé d'infliger
à chacun des accusés une
amende de 250 euros, à l'exception du onzième, une
mineure âgée de 15 ans.
Dans un communiqué, le
tribunal a précisé que les
onze personnes seront raccompagnées à la frontière
avec la Serbie et expulsées du
Kosovo "dès qu'elles auront
payé leurs amendes".
Les onze ressortissants
russes et serbes devront éga-

lement payer 20 euros chacun, au titres des frais administratifs, a-t-on ajouté de
même source.
Mercredi, la police kosovare a annoncé l'arrestation
de six femmes -- quatre
Russes, dont la mineure âgée

de 15 ans, et deux Serbes -- et
cinq hommes qui avaient
"illégalement franchi la frontière". Ils étaient à bord de
deux véhicules immatriculés
en Serbie. Le bureau de liaison russe à Pristina avait été
informé de leur arrestation.

ITALIE:

Production industrielle en hausse
de 1,1% en juin sur un mois
La production industrielle en Italie a augmenté de 1,1% en juin sur un mois, après avoir
progressé de 0,7% en mai, a indiqué mercredi
l'Institut national des statistiques (Istat).
Sur un an et corrigée des effets de calendrier, la production industrielle a crû de 5,3%.
Sur les six premiers mois de l'année, elle progresse de 2,2% par rapport à la même période
en 2016.
En juin sur un mois, l'indice est en hausse
dans le secteur de l'énergie (+5,7%), des biens
intermédiaires (+1,3%) et des biens de consom-

mation (+ 1,3%), mais en recul pour les biens
d'équipement (-0,3%). Sur un an, l'indice progresse dans tous les secteurs.
L'indice est en progression partout sur un
an, sauf dans l'industrie du bois et du carton (1,1%). Il est en nette hausse pour la production
des produits pharmaceutiques (+18,5%), de la
fabrication des moyens de transport (+13,6%)
ou encore de la fabrication de produits pétroliers raffinés (+12,1%).
En 2016, la production industrielle avait
enregistré une hausse de 1,7%.

JAPON/CORÉE DU NORD

Tokyo ne pourra « jamais tolérer
les provocations » de la Corée du Nord
Le gouvernement japonais
a averti jeudi qu'il ne pourrait
"jamais tolérer les provocations" de la Corée du Nord,
après que le régime de
Pyongyang a menacé de tirer
des missiles vers l'île américaine de Guam, dans le
Pacifique.
"Nous appelons fermement la Corée du Nord à
prendre au sérieux les avertissements répétés de la communauté internationale, à se
plier aux résolutions de
l'ONU et à s'abstenir d'autres
provocations", a déclaré le
porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga.
Le Japon a par ailleurs
soutenu le ton belliqueux

adopté ces derniers jours par
le
président
américain
Donald Trump, qui a promis
le "feu et la colère" à la Corée
du Nord, alors que plusieurs
pays ont exprimé leurs
inquiétudes.
"Il est très important de
maintenir le pouvoir de dissuasion nucléaire des EtatsUnis face à une situation
sécuritaire très préoccupante
dans la région", a estimé M.
Suga. "Le président Trump a
dit que toutes les options
étaient sur la table", y compris
militaire, "et le gouvernement salue cette politique".
"Les actions de la Corée du
Nord sont une provocation
manifeste", a-t-il insisté, et

"nous ne pourrons jamais
tolérer cela". Interrogé sur
l'éventuel déploiement de
systèmes de défense antimissiles, le représentant de
l'exécutif a répondu: "Les
forces d'autodéfense (nom de
l'armée japonaise) prendront
les mesures nécessaires, mais
je ne donnerai pas de détails".
Minimisant le risque d'une
action unilatérale des EtatsUnis sans demander l'avis du
gouvernement nippon, M.
Suga a insisté sur le fait que le
Japon et les Etats-Unis étaient
"en consultation étroite". Une
réunion ministérielle est prévue le 17 août à Washington
sur les questions de sécurité,
a-t-il rappelé.

SYRIE
L'armée syrienne élimine 80 terroristes
de Daech à Homs
Les troupes de l'armée
syrienne ont repoussé une
attaque massive du groupe
terroriste autoproclamé "Etat
islamique" (Daech/EI) à l'est
de Homs, relate l'agence de
presse syrienne Sana jeudi,
indiquant que près de 80 terroristes ont été éliminés.
Selon l'agence, "près de 80
terroristes ont été éliminés
dans les affrontements qui se
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sont produits dans la région
de Hmeim, les autres ayant
fui après avoir abandonné
armes et blessés".
L'armée syrienne poursuit
son offensive sur la ville d'AlSoukhna, principal bastion de
Daech dans la province de
Homs, selon la même source.
Jusqu'ici, les militaires sont
parvenus à encercler les terroristes dans la ville et à net-

toyer une partie de sa banlieue. Al-Soukhna, qui se
trouve sur la route reliant
Palmyre à Deir ezzor, est le
dernier rempart de Daech sur
la voie vers la ville de Deir
ezzor assiégée depuis 2014.
Les forces gouvernementales et les miliciens y tiennent plusieurs quartiers et un
aérodrome militaire dans sa
banlieue.
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VENEZUELA/ETATSUNIS

Caracas rejette les
sanctions américaines
contre huit proches du
gouvernement
Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a
rejeté "catégoriquement" les sanctions décrétées mercredi par les EtatsUnis contre huit hauts responsables vénézuéliens.
Les personnalités ciblées, parmi lesquelles Adan Chavez, frère de
l'ancien président Hugo Chavez, sont toutes des proches du gouvernement du président Nicolas Maduro.
"Nous rejetons catégoriquement les prétentions et les intentions du
Trésor américain à l'égard de ces huit personnes, parmi lesquelles certaines ont eu l'honneur d'être élues par leur peuple à l'Assemblée nationale constituante", a déclaré M. Arreaza.
Washington a infligé des sanctions contre M. Maduro à la suite de
l'élection de l'Assemblée nationale constituante le 30 juillet dernier,
gelant ses avoirs aux Etats-Unis et interdisant aux ressortissants américains de mener des activités commerciales avec les personnes et entités
visées par les sanctions.
Soutenue par Washington, l'opposition de droite vénézuélienne a
boycotté l'élection, affirmant que l'Assemblée avait pour unique but de
consolider la majorité du Parti socialiste (au pouvoir).
Chargée de réviser la Constitution en vue d'améliorer la protection
sociale et de diversifier l'économie, l'Assemblée nationale constituante
placera le pays "sur la voie de l'indépendance et de la souveraineté nationale", a déclaré le ministre.

AUSTRALIE

Canberra n'est pas tenu de
suivre les Etats-Unis en cas
de conflit avec la Corée du
Nord
L'Australie ne sera pas automatiquement tenue de suivre les EtatsUnis en cas de conflit avec la République populaire démocratique de
Corée (RPDC), en dépit de leur accord militaire, a déclaré jeudi la ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop.
Les tensions entre Washington et Pyongyang se sont ravivées cette
semaine après que le président américain Donald Trump a promis "le
feu et la furie" à Pyongyang, qui a répondu en menaçant de tirer des missiles sur Guam, territoire américain situé dans l'océan Pacifique.
Intervenant jeudi sur la chaîne de radio ABC (Australian Broadcasting
Corporation), Mme Bishop a déclaré que l'Australie et les Etats-Unis
"s'entretenaient constamment" de la situation en RPDC, mais que
l'Australie n'était pas tenue de suivre Washington dans un conflit.
Bien que l'Australie ait signé un accord de coopération militaire dans
le Pacifique avec la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis, Canberra
"consultera" Washington avant d'envisager une action, a-t-elle indiqué.

SYRIE-TERRORISME

L'armée syrienne reprend
le contrôle de zones situées
dans la province de Soueïda
L'armée syrienne a repris le contrôle de zones situées dans la province de Soueïda (sud) après des combats avec des éléments du groupe
terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech", a rapporté jeudi
l'agence de presse syrienne Sana.
L'armée a repris le contrôle de plus de 1300km2 et de tous les postes
de police se trouvant sur la frontière syro-jordanienne dans la banlieue
est de Soueidaa, après y avoir détruit tous les rassemblements des terroristes de Daech", a précisé l'agence.
Une source militaire a indiqué à Sana que "des unités de l'armée, en
collaboration avec les forces alliées, avaient réalisé une grande progression dans des opérations militaires contre les terroristes de Daech dans
la zone de Sadd Zulof et repris le contrôle de 1300km2 et de plusieurs
hauteurs importants".
La source a fait savoir que les collines les plus importantes sécurisées
par l'armée sont : les collines de Tabqa, Riyahi, Assada, Izami, et Bir
Assawt, ainsi que le poste frontalier d'Abou Charchouh dans la banlieue
est de Soueidaa, précisant que les opérations s'étaient soldées par la
reprise du contrôle de tous les postes de police se trouvant sur la frontière syro-jordaniennes.
"Des dizaines de terroristes de Daech ont été tués ou blessés, alors que
leurs véhicules et munitions ont été détruits", a dit la source qui a ajouté
que des unités de l'armée avaient "ratissé la zone et désamorcé les mines
et les charges explosives plantées par les terroristes".
En outre, des unités de l'armée se sont accrochées avec des groupes
terroristes affiliés au réseau "Daech" à la périphérie de l'aéroport et sur
l'axe sud de la ville de Deir Ezzor, faisant des tués et blessés parmi les terroristes et détruisant leurs armes, selon Sana.
APS
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TIZI OUZOU :

Hommage à Amar

Ouverture de la 4e édition du Festival
national de la poésie amazighe
à Taourirt Bouar (Aït Zikki)

Ezzahi à l'Ima à Paris
en décembre

La quatrième édition du Festival national de la poésie Amazigh s'est ouverte jeudi
au village Taourirt Bouar dans la commune d'Aït Zikki, relevant de la daïra de
Bouzeguène, une cinquantaine de kilomètres au sud de Tizi Ouzou.

Un hommage à Amar Ezzahi, disparu en
novembre 2016, animé par le chanteur Kamel
Aziz est prévu le 3 décembre prochain à l'Institut
du monde arabe (Ima) à Paris, ont annoncé les
organisateurs.
Chantre de la chanson chaâbie, Amar Ezzahi
avait régné en maître sur ce genre populaire
auquel il avait consacré plus de 50 ans de sa vie.
Des funérailles populaires à la mesure de la
notoriété de l'artiste et de sa légendaire discrétion avaient été organisées dans le rues d'Alger,
envahies à cette occasion par des milliers de fans
venus de toutes les coins d'Algérie.
L'Ima, une institution à vocation culturelle,
£uvre, depuis sa création en 1987 à faire connaitre les cultures plurielles des pays arabes, tout
en se posant comme une tribune d'échanges et
de dialogue entre le Nord et le Sud.
Doté d'un budget annuel de 24 millions
d'Euros, fourni à parts égales par la France et
l'ensemble des 22 pays arabes, membres de son
Conseil d'administration, l'institut accueille
régulièrement des artistes de tous bords.

USA
Le chanteur américain
Bruce Springsteen
annonce une série
de concerts intimistes
à Broadway
Le chanteur américain Bruce Springsteen,
connu pour ses concerts marathons dans des
stades pleins à craquer, a annoncé mercredi une
série de représentations bien plus intimistes à
partir d'octobre à Broadway.
"Je voulais donner des spectacles qui soient
aussi personnels et intimistes que possible", a
déclaré la légende du rock dans un communiqué, annonçant ses concerts sur la célèbre avenue new-yorkaise. "J'ai choisi Broadway pour ce
projet parce qu'elle concentre les superbes vieux
théâtres qui semblaient être le bon cadre pour
ce que j'ai en tête", a souligné l'interprète de 67
ans. Avec ses 960 places assises, le Walter Kerr
Theatre est "probablement la plus petite salle
dans laquelle j'ai joué au cours des 40 dernières
années", s'est-il amusé. "Mon spectacle c'est
juste moi, la guitare, le piano, les mots et la
musique", a-t-il insisté. "Une partie du spectacle
est parlé, une partie est chantée". Les représentations "Springsteen on Broadway" débuteront le
12 octobre, avec cinq concerts par semaine
jusqu'au 26 novembre. Un des artistes ayant
vendu le plus d'albums aux Etats-Unis, Bruce
Springsteen a publié l'an dernier une autobiographie, "Born to Run" (Né pour courir), dans
laquelle il raconte son enfance modeste dans le
New Jersey, son accession à la célébrité ainsi que
son combat contre la dépression.

Une soixantaine de poètes issus de
10 wilayas du pays, dont Béjaïa,
Boumerdès,
Alger,
Tipasa,
Khenchela, Sétif et Bordj BouArréridj, prennent part à ce concours
de poésie organisé par l'association
culturelle "Smaïl Azikkiw" en collaboration avec le comité de village,
l'APC d'Aït Zikki et la direction de la
culture.
La cérémonie d'ouverture de cette
édition, dédiée cette année à la
mémoire du poète Lounis Azzi, s'est
déroulée en présence du Secrétaire
général du Haut Commissariat à
l'amazighité (HCA), El Hachemi
Assad, qui a rappelé l'importance de
ces manifestations dans la promotion de la culture et de la langue amazighes à travers l'"incitation des
jeunes poètes et écrivains à utiliser
Tamazight comme moyen d'expression".
Tout en saluant l'initiative de l'association organisatrice et l'implication des citoyens du village et de la
commune dans l'organisation de cet
évènement, qui ne cesse de grandir
d'année en année, M. Assad a
annoncé que les lauréats de cette
quatrième édition prendront part en
octobre prochain au festival national
de la poésie Amazighe d'Illizi, placée
cette année dans le cadre de la célébration du centenaire de l'écrivain,
anthropologue
et
chercheur
Mouloud Mammeri.
Selon le SG de HCA, Mouloud
Mammeri a œuvré durant toute sa vie
pour la promotion et l'épanouisse-

ment de la langue et la culture amazighes et c'est dans le but de faire
connaître son travail, débattre de son
œuvre et poursuivre sur sa lancée
que le Haut Commissariat à l'amazighité célèbre son centenaire à travers
des activités qui se poursuivront
jusqu'à décembre prochain et toucheront les différentes wilayas du
pays. Les organisateurs de ce
concours de poésie, devenue une tradition annuelle à Taourirt Bouar qui
attire de plus en plus de participants,
ont expliqué que le principal objectif
est de découvrir les jeunes talents
dans le domaine de la poésie amazighe et les encourager à persévérer
dans le but de contribuer à la promotion de tamazight. C'est aussi une
occasion de rendre hommage aux
grands piliers de la poésie kabyle en
particulier et amazighe en général, à

l'instar de Smaïl Azikkiw, Dda Amar
Azzi et d'autres qui sont beaucoup
plus connus à l'image de Si Mohand
Oumhand et Chikh Mohand
Oulhocine, ont-ils affirmé. Le festival
constitue également une aubaine
d'échange de connaissances et d'expérience entre les participants et de
tisser des liens avec les invités des
autres wilayas, qui se rendent dans
les hautes montagnes de Kabylie
pour prendre part au concours mais
aussi pour découvrir des tableaux
naturels favorable à l'inspiration
poétique. En dehors des récitals poétiques prévus dans le cadre du
concours, le festival qui se poursuivra jusqu'à aujourd’hui, sera marqué
par des expositions de l'artisanat traditionnel, des conférences sur la poésie amazighe, du chant et des spectacles du théâtre.

ATH DOUALA (TIZI OUZOU) :

Le mouvement associatif rend hommage
à quatre personnalités de la région

Un hommage à quatre
figures emblématiques de
la scène culturelle et du
mouvement national algérien de la région de Ath
Douala, en l'occurrence
Lounès Matoub, Mouloud
Féraoun, Amar Imache et
Rachid Aliche, a été rendu
jeudi par la Fondation
Matoub-Lounes en collaboration avec les associations culturelles locales
Espérance.
Les activités commémoratives se sont déroulées au niveau de la localité d'Ath Douala qui a

abrité des expositions, des
conférences et des témoignages sur l'œuvre et le
combat des quatre personnalités toutes originaires
de cette région connue
pour son engagement
dans la cause nationale
pour l'indépendance de
l'Algérie, mais aussi pour
la promotion de la culture
et la chanson algérienne
d'expression kabyle, a
indiqué la présidente de la
Fondation,
Malika
Matoub.
Imache Amar est connu
pour avoir été le secrétaire

général de l'Etoile nord
africaine (ENA), Mouloud
Feraoun est l'écrivain qui
avait défendu la cause de
son pays par la plume
avant d'être assassiné le 15
mars 1962 par les éléments
de l'Organisation armée
secrète (OAS) à El Biar
(Alger), alors que Rachid
Aliche était l'un des
acteurs des évènements
d'avril 1980 et un militant
de la cause identitaire, a-telle rappelé. Matoub
Lounès, quant à lui, est le
chanteur qui avait bercé
des années durant des

milliers de fans par sa voix
exceptionnelle, la force de
la parole et les mélodies
douces et attractives adaptées aux thèmes de ses
chansons, avant d'être tué
le 25 juin 1998 par des terroristes à Takhoukht (Tizi
Ouzou). La présidente de
la Fondation Matoub
Lounes a expliqué que le
principal objectif de cette
initiative est de fédérer le
mouvement associatif de
la région des Ath Douala
en vue d'organiser des
actions communes dans le
cadre de la promotion de
l'activité culturelle.
A partir de l'année prochaine ce rendez-vous
sera hissé en festival
annuel en collaboration
avec les associations culturelles activant au niveau
local, en vue de faire
connaître le travail des
hommes et des femmes
qui ont œuvré pour l'indépendance de l'Algérie et
l'épanouissement de la
culture amazighe, a-t-elle
précisé.
APS
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Programme de la soirée
19:55
Vendredi, tout
est permis avec
Arthur

20:00

19:55

Fort Boyard

Athlétisme /
Championnats
du monde

20:00
Acquitted

DIVERTISSEMENT

DIVERTISSEMENT

Réalisateur : Cecilie A Mosli
Avec : Nicolai Cleve Broch ,
Lena Endre

20:00
NCIS : NouvelleOrléans
Réalisateur : Edward Ornelas
Avec : Scott Bakula , Rob
Kerkovich

9E JOUR

Pour cette soirée spéciale de sa
célèbre émission, l'animateur
reçoit Issa Doumbia, Moundir,
Jarry, Charlotte Namura,
Christophe Beaugrand et Florent Peyre. Tous ont accepté de
participer aux défis emblématiques du programme qui leur
sont proposés. Parmi eux, « Articule à la chaîne », où chacun
doit mimer au suivant le titre
d'un film ou une expression,
par exemple, « Casting pub »,
où ils sont chargés d'inventer
une publicité pour une marque
fictive, et «ABC Song», dans lequel il leur faut chanter à tour
de rôle une chanson commençant par une lettre donnée.

Ce soir, Vincent McDoom,
animateur, styliste et mannequin, Guillaume Pley, animateur TV et radio, Gil Alma
et Loup-Denis Elion, comédiens, Samuel Etienne, animateur et journaliste, et Caroline Ithurbide, chroniqueuse, partent à l'assaut du
fort. Ils jouent pour l’association Petits Princes qui fête
ses 30 ans d’existence. Elle
réalise les rêves d’enfants et
d’adolescents atteints d'un
cancer, d'une leucémie ou
d'une maladie génétique. En
vivant ses passions, l’enfant
trouve une énergie supplémentaire pour se battre
contre la maladie.

Le public londonien attend son héros, ce soir, le Britannique Mohamed Farah en finale du 5 000 m.
Champion du monde et champion
olympique du 5 000 m, "l'homme
aux trois poumons" mettra un
point d'honneur à triompher devant son public. L'autre rendezvous attendu de la soirée sera la finale du 100 m haies. L'Américaine
Kendra Harrison a réalisé le mois
dernier la meilleure performance
mondiale de l'année sur la distance, avec un temps de 12sec28. De
leur côté, les décathloniens en termineront avec leurs travaux
d'Hercule avec l'épreuve du 1 500
m. Egalement au programme : les
finales du saut en hauteur dames,
du lancer du javelot messieurs, du
relais 4x100 m dames et messieurs.

Jeux

Citation

Samouraï-Sudoku n°1644

“À la naissance, on nous donne une
étincelle de folie. On n'est rien si on
la perd.”

Mots croisés n°1644
Verticalement :

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

Lors d'une bagarre dans
un bar, le sergent Brossette, un marine surentraîné des forces spéciales,
agresse plusieurs
hommes. Il tue le propriétaire de l'établissement.
Puis, le militaire prend la
fuite. Pride et son équipe
se lancent à ses trousses.
Ils finissent par l'arrêter.
Brossette leur avoue qu'il
recherche sa femme, qui a
été enlevée... Chaque minute compte.

Robin Williams

Horizontalement:

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

Les révélations de MaiBrit au sujet de son fils innocentent William. Amina
parvient à repousser la fin
du procès et s'offre
quelques jours supplémentaires pour rassembler les preuves de l'innocence d'Aksel. Mais Haudemann fait se succéder à
la barre des témoins à
charge qui ne cessent
d'accabler son client. Le
verdict est attendu dans la
plus grande fébrilité.

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
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Grille géante n°344

Solution

C’est arrivé un

12 aout

Sudoku n°1643

Mots Croisés n°1643
CARQUEIRANNE
ODEURSnEMEUT
NICEEnAVINEE
CRUSTACEnNnT
IEnTERTIAIRE
LnUERnALInAM
IMBUESnLONGE
AGARnABELIEN
BnCnCHARInAT
USnCHALEnUNn
LISIERnNANTI
ECUnFACTURER

Grille géante n°343

1825 : Simón Bolivar devient le premier
Président de la République de Bolivie.
1953 : L'URSS fait exploser sa première
bombe H.
1978 : Signature d'un traité de paix et
d'amitié entre la Chine et le Japon.
Célébrations
- Journée internationale de la jeunesse
(International Youth Day ou IYD)1 2, décidé
par l'ONU en 2000 dans la résolution 54/120.
- Thaïlande : Anniversaire de la Reine et
Fête des mères.
- Royaume-Uni Angleterre, Yorkshire Dales :
Glorious Twelfth, marque le début de la
chasse au red grouse (lagopède d'Écosse) ;
reporté au 13 août quand le 12 tombe un
dimanche, comme en 2000 ou en 2007.

20 DK NEWS
ATP - MONTRÉAL:

L'Allemand Zverev sauve
trois balles de match et
bat Gasquet
L'Allemand Alexander Zverev, 8e mondial, a sauvé trois
balles de match pour battre difficilement Richard Gasquet
en trois sets 6-3, 4-6 et 7-6 (7/3) au deuxième tour mercredi
du Masters 1000 de Montréal. Auréolé dimanche à Washington de son quatrième tournoi de l'année, Alexander Zverev,
4e tête de série à Montréal, a dû batailler pour venir à bout
de Gasquet, 29e mondial, au terme du jeu décisif du dernier
set. Après avoir dominé le premier set, Zverev a ensuite subi
la technique du Français qui poussait à la faute son adversaire pour s'offrir une balle de deuxième set, convertie sur
un coup droit raté de Zverev.
Au début du troisième set, Zverev faisait appel au soigneur
pour une cheville gauche douloureuse et les deux joueurs
accumulaient ensuite les fautes directes.
Après avoir manqué le break à 2-2, Gasquet perdait son
service et sauvait une balle de match avant, sur un retour gagnant, de reprendre le service de Zverev pour égaliser à 55. Il gagnait son service puis sur celui de son adversaire, obtenait trois balles de match que Zverev effaçait au terme d'un
jeu haletant pour le plus grand plaisir du public.
Le grand allemand prenait le jeu à son compte dans le jeu
décisif et bouclait le match à sa deuxième occasion. Zverev
affrontera jeudi au troisième tour l'Australien Nick Kyrgios
(N.16) qui a battu l'Italien Paolo Lorenzi 6-2, 6-3.

Liverpool repousse une
offre de 100 millions
d'euros de Barcelone
pour Coutinho (médias)
Une offre de 100 millions d'euros du FC Barcelone a été
repoussée une deuxième fois par Liverpool qui refuse de vendre son Brésilien Philippe Coutinho, ont rapporté des médias anglais mercredi.
"Liverpool a informé Barcelone qu'ils perdront leur
temps s'ils devaient revenir avec une troisième offre et
nous sommes catégoriques sur le fait que Coutinho ne
sera pas le remplaçant de Neymar au Camp Nou", a écrit le
quotidien local Liverpool Echo.
Pour sa part, la BBC a rapporté que Liverpool avait informé
le Barça que Coutinho, arrivé de l'Inter Milan en 2013,
n'était pas à vendre. Depuis le départ de Neymar au Paris SG
pour 222 millions d'euros, Barcelone est à la recherche
d'un remplaçant pour reformer son trio offensif avec Lionel
Messi et Luis Suarez. La semaine dernière, Jürgen Klopp, le
manager allemand des Reds, avait déjà dit à Barcelone "de
garder leur énergie" et que Coutinho n'"était pas à vendre".

LIGUE 1 - MC ALGER :

Le Français Bernard
Casoni nouvel
entraîneur
Le Français Bernard Casoni est devenu depuis mercredi soir le nouvel entraîneur du MC Alger, vice-champion
d'Algérie de football.
A la recherche d'un entraîneur après le départ de Kamel
Mouassa et les refus de l'Egyptien Hassan Shehata et de l'Espagnol Fernando Vasquez, le MCA a jeté son dévolu sur l'ancien sélectionneur de l'Arménie, qui a débarqué à Alger mercredi en fin de journée. Après avoir négocié avec le directeur
général du "Doyen" Kamel Kaci-Saïd les termes de son
contrat, Casoni (55 ans) a paraphé son bail qui le liera avec
le MCA, en présence du président du Conseil d'administration de la SSPA/MCA, Zaïd Laâdj qui avait promis aux supporters un coach "étranger d'envergure". Au cours de sa carrière d'entraîneur, Casoni a dirigé plusieurs clubs, que ce soit
en France (Marseille, Bastia, Auxerre ou encore Lorient qui
l'a limogé après la relégation de l'équipe en Ligue 2 à l'issue
de la saison 2016-2017), ou à l'étranger (en Tunisie notamment avec l'ES Sahel, le Stade tunisien et le Club africain).
Il a eu aussi une courte expérience en Hongrie avec le FC
Videoton qui l'a renvoyé pour mauvais résultats et a réalisé
deux accessions de suite avec Evian : d'abord en Ligue 2 française en 2010 puis en Ligue 1 en 2011.
Comme joueur, il a notamment été trois fois champion
de France avec Marseille en 1991, 1992 et 1993 et remporté la
Ligue des champions d'Europe avec les Phocéens en 1993
contre Milan. Le MCA est toujours en course en Coupe de la
Confédération africaine (CAF) où il va affronter le Club Africain de Tunis en septembre prochain dans le cadre des quarts
de finale.
Les coéquipiers de la nouvelle recrue Sofiane Balegh (exUSM Bel-Abbès) se sont envolés mercredi en France pour un
stage de 12 jours à Vichy (165 km de Lyon) au cours duquel
"3 à 4" matchs amicaux seront au programme.
APS
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ATHLÉTISME / CHAMPIONNATS DU MONDE
(3000 M STEEPLE):

L'Algérienne Amina
Betiche éliminée
L'Algérienne Amina Betiche a été éliminée de l'épreuve du 3000 m steeple
des Championnats du monde d'athlétisme 2017, en terminant à la 10e place
de la deuxième série des qualifications, disputée mercredi à Londres.

Betiche a réalisé un
chrono de 9:53.06, loin
derrière
les
trois
qualifiées, la Kenyane

Beatrice
Chepkoech
(9:19.03), la Bahreïnie
Ruth Jebet (9:19.52) et
l'Américaine Courtney

Frerichs (9:25.14).
Les trois premières des
trois séries des qualifications en plus des 6 meil-

leurs temps sont qualifiées pour la finale prévue
vendredi à 20h25 (heure
algérienne).

MONDIAL-2017 DAMES:
Le Canada sans pitié pour Hong Kong (98-0)
Le Canada, vice-champion du
monde, a démarré le Mondial-2017 féminin de rugby en trombe avec une
victoire bonifiée 98 à 0 sur Hong
Kong, mercredi à Dublin.
Les Canadiennes, qui ont inscrit
seize essais dont cinq par l'ailière
Magali Harvey, rejoignent en tête du
groupe A la Nouvelle-Zélande, qui a

également remporté son premier
match avec le point du bonus offensif, un peu plus tôt face au pays de
Galles (44-12). Par ailleurs, les EtatsUnis ont bien lancé leur Coupe du
monde féminine de rugby en battant
l'Italie avec le bonus offensif (24-12)
mercredi à Dublin, et rejoignent l'Angleterre en tête de la poule B. Les

Américaines, qui ont marqué quatre
essais, contre deux pour les Italiennes,
décrochent une victoire bonifiée qui
les place à égalité de points (5) avec les
Anglaises, grandissimes favorites du
groupe pour accéder aux demi-finales.

MONDIAUX-2017/200 M:
Makwala qualifié pour la finale
Le Botswanais Isaac
Makwala s'est qualifié mercredi soir à Londres pour la
finale du 200 m des Mondiaux-2017, deux heures
après avoir parcouru seul la
distance dans la série qu'il
n'avait pu disputer lundi à
cause d'une gastro-entérite.
Au couloir 7, Makwala
(30 ans) avait déjà fait le
+job+ en 20 sec 20.
Le meilleur performeur
mondial 2017 (19 sec 77),
malgré le désavantage du
couloir 1 et toujours sous la

pluie, a ensuite pris la 2e
place de la première demifinale en 20 sec 14 (v +2,1
m/s).
L'absence d'Isaac Makwala lors des séries du 200
m puis en finale du 400 m,
mardi soir, avait suscité
une polémique.
Celui qui faisait office
de principal challenger du
Sud-Africain Wayde Van
Niekerk sur les deux distances n'avait pas été autorisé à prendre le départ des
séries par la Fédération int e r n a t i o n a l e

d'athlétisme(IAAF) après
un diagnostic de maladie
infectieuse, une épidémie
de gastro-entérite sévissant dans un hôtel officiel
de la compétition, et avait
été placé en quarantaine
en vertu des règlements de
l'Agence publique de santé
britannique (PHE).
L'encadrement botswanais n'a cessé pourtant de
répéter que Makwala n'était
pas malade et était apte à
concourir.
Le coureur de 30 ans
s'était même présenté

mardi à l'entrée du stade
pour disputer la finale du
400 m mais avait été refoulé par des officiels de
l'IAAF. Van Niekerk, champion olympique et recordman du monde du 400 m
(43.03), avait facilement
conservé son titre.
L'IAAF a finalement autorisé mercredi Makwala
à participer au 200 m à l'issue de sa période de quarantaine et après examen
médical. La finale du 200 m
est programmée jeudi à
21h50 locale.

MONDIAUX-2017/400 M DAMES:
L'Américaine Phyllis Francis sacrée
championne du monde
L'Américaine Phyllis Francis a
remporté le 400 m dames des Mondiaux-2017, mercredi à Londres.
Francis l'a emporté en 49 sec 92 et

a devancé la Bahreïnie Salwa Eid Naser (50 sec 06) et l'Américaine Allyson
Felix (50 se 08), qui échoue ainsi
dans sa quête d'une dizaine médaille

d'or mondiale. La championne olympique, la Bahaméene Shaunae MillerUibo, s'est écroulée à 50 mètres de l'arrivée, visiblement blessée.

La Chinoise Gong Lijiao championne du
monde du lancer du poids
La Chinoise Gong Lijiao
a été sacrée championne du
monde du lancer du poids
avec un jet à 19,94 m, mercredi, au stade olympique
de Londres.
Gong Lijiao, 3e aux JO de
Pékin et âgée de 28 ans, a

devancé la Hongroise Anita
Marton (19,49 m) et l'Américaine Michelle Carter
(19,14 m).
C'est son premier titre
mondial après sa deuxième
place en 2015, à domicile, et
sa 3e place aux Mondiaux

de Moscou deux ans plus
tôt.
En dépit de conditions
météo difficiles avec une
pluie battante toute la soirée, la Chinoise a réussi
son meilleur jet (19,94 m) à
sa 5e tentative avant de ter-

miner sur un jet à 19,89 m.
Michelle Carter, longtemps deuxième, a été reléguée sur la 3e place du podium au dernier essai de
Marton qui a dépassé les 19
m à cette unique occasion.
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CHAN-2018 (DERNIER
TOUR QUALIFICATIF) :
"On défendra nos
chances à fond face
à l'Algérie"
(sélectionneur
libyen)
Le sélectionneur de l'équipe libyenne de football A',
composée de joueurs locaux et adversaire de l'Algérie
au dernier tour qualificatif du Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2018, a déclaré jeudi à Constantine,
à l'arrivée de la délégation, que son équipe "défendra
à fond ses chances" samedi lors du match aller.
"On défendra nos chances à fond ce samedi. On va
chercher un bon résultat qui va nous permettre de préparer sereinement le match retour", a indiqué à la
presse Djallel Al Damdja.
Et d'ajouter : "Je connais le niveau des joueurs algériens et je suis de près le championnat d'Algérie de
football. Mon équipe est prête. On a nos chances et on
devra jouer à notre meilleur niveau". De son côté, le
capitaine d'équipe, Abderrahmane Al Hamani a estimé
que le match sera difficile : "Le match contre l'Algérie
sera certainement difficile.
L'Algérie a l'avantage du terrain et le soutien de ses
supporters, cependant, nous jouerons avec la ferme
intention de réaliser un bon résultat".
La délégation libyenne, composée de 38 membres, a été accueillie à l'aéroport international Mohamed-Boudiaf de Constantine par les autorités locales, des représentants de la Fédération algérienne
de football (FAF) ainsi que des membres de la Direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).
Il est à signaler que l'équipe libyenne A' effectuera jeudi soir à 20h45 sa première séance d'entraînement, à huis clos, au stade Abed-Hamdani de la commune d'El Khroub.
L'Algérie accueillera la Libye en match aller samedi
au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (20h45)
avant de se déplacer à Sfax (Tunisie) pour la seconde
manche prévue le 18 août.
Le vainqueur de cette double confrontation se
qualifiera directement à la phase finale du CHAN prévue au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018 en présence
de 16 nations réparties en quatre groupes de quatre
équipes.

Turquie: sécurité
renforcée après des
violences lors de la
Super-coupe
Les autorités turques ont annoncé jeudi l'implantation de nouvelles mesures de sécurité lors des
matchs de football importants après des violences qui
ont émaillé la rencontre de Super-coupe dimanche.
Konyaspor a battu Besiktas dimanche 2-1 lors du
match d'ouverture de la saison sportive à Samsun
(nord).
Mais c'est surtout l'affrontement entre les fans
des équipes adverses qui a marqué les esprits.
Les images à la télévision montrent les forces de sécurité débordées par les milliers de fans qui ont envahi le terrain pour se battre.
Le ministre de la Justice, Abdülhamit Gül, a annoncé
l'émission de mandats d'arrêt à l'encontre de quatre
personnes impliquées dans les événements de dimanche.
A l'avenir, seuls des e-billets seront vendus pour les
matchs de finale des coupes turques, a annoncé jeudi
le ministre des Sports Osman Akin Bak, à l'issue
d'une rencontre avec ses homologues de la Justice, et
de l'Intérieur, Süleyman Soylu.
Des expertises plus poussées en matière de sécurité seront également menées en amont des rencontres, a-t-il ajouté, précisant qu'une attention particulière sera accordée aux provocations sur les réseaux
sociaux.
"Notre mission est d'assurer que le match se déroule
de façon courtoise et que tout le monde puisse l'apprécier", a déclaré M. Soylu. La Turquie a pris ces dernières
années des mesures considérables pour mettre fin aux
violences lors des matchs de football, afin d'améliorer l'image du football turc à l'étranger et d'encourager plus de gens à assister aux rencontres.
La principale innovation est une carte d'accès nominative, le Passolig, que les fans doivent obligatoirement se procurer pour assister à certains matchs.
APS
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CLASSEMENT FIFA:

L'Algérie scotchée à la 48e place,
le Brésil repasse en tête
L'Algérie a conservé sa 48e place au classement de la Fédération internationale
de football (FIFA) du mois d'août 2017, publié jeudi par l'instance mondiale sur
son site web.
Les ''Verts'',
qui totalisent
667 points,
n'ont gagné
aucune place
par rapport au
précédent
classement
publié le 6
juillet dernier.
Sur
la
scène continentale, l'Algérie occupe
toujours la 8e
place derrière
l'Egypte (25e,
866 points), la
RD
Congo
(28e, 822), le
Sénégal (31e,
794), la Tunisie (34e, 776),
le Cameroun
(35e, 737), le
Nigeria (38e,
716) et le Burkina Faso (47e,
678). La Zambie, prochain
adversaire des hommes de
Lucas Alcaraz lors des 3e et
4e journées des éliminatoires du Mondial-2018 au
mois de septembre, a gagné

7 places et se retrouve 92e
avec 369 points.
En haut du classement, le
Brésil a fait son retour en
tête, un mois après avoir été
détrôné par l'Allemagne (2e).
L'Argentine est 3e. La Suisse

est 4e alors que la Pologne est
5e, "le meilleur classement
de son histoire", selon la
FIFA.
Les deux nations profitent du recul du Portugal
qui perd deux places. Le seul

autre mouvement du Top
10 concerne la Belgique, qui
gagne une place et chipe
ainsi la 9e position à son
voisin français. Le prochain
classement FIFA sera publié
le 14 septembre 2017.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS 2017:
La sélection algérienne de volley en stage
L'équipe nationale seniors hommes
a entamé mercredi un stage de préparation à Alger et ce jusqu'au 16 août, en
vue du championnat d'Afrique des nations prévu du 17 au 24 août au Congo,
a indiqué la Fédération algérienne de
volley-ball (AFVB) sur son site internet.
Treize joueurs prennent part à ce
stage. Il s'agit de Bouyoucef Sofiane,

Abiayad Mohamed Walid, Abdellah
Chaouche Zaki, Ould Cherchali Islam,
Hosni Sofiane, Achouri Lyes, Mahdjoubi
Toufik, Kerboua Ahmed Amir, Soualem
Billal, Oumesaad Mohamed Amine,
Aid Zakaria, Dekkiche Ayyoub et Dalli
Fayçal.
La sélection est encadrée par un
staff technique composé de trois entraî-

neurs, en l'occurrence Ikhedji Mouloud
(entraîneur en chef ), Benkortbi Sid
Ali (entraîneur-adjoint/statisticien) et
Taguia Alaeddine (entraîneur-adjoint
/préparateur physique). Selon la même
source, les entraînements des ''Verts''
se déroulent à l'INFS/STS d'Aïn Bénian
(Alger) et à la salle omnisports de Bou
Ismaïl, dans la wilaya de Tipasa.

CHAMPIONNAT DU MONDE DES U23 (PRÉPARATION):

Quatorze volleyeurs algériens en stage à
Alger
Quatorze volleyeurs algériens des moins de 23 ans
(U23) sont en stage à Alger
depuis mercredi pour préparer le championnat du
monde de la catégorie, prévu
du 18 au 25 août en Egypte, a
indiqué la Fédération algérienne de volley-ball (AFVB)
sur son site internet.
''La sélection algérienne
des espoirs regroupe quatorze volleyeurs, à savoir El
Hadj Abdellah Okba, Bouadi
Ishak, Boudrama Fateh, Mebarki Walid, Boucherifi Mohamed Malik, Abdellaoui

Yacine Zakarya, Bounekhala
Abdehadi, Dekkiche Akram,
Zitouni Fares, Bouzar Abderrahmane, Bourouba Youcef, Oufriche Yacine, Hamimes Abderaouf et Ikken
Boudjemaa'', a ajouté l'instance fédérale.
Le stage s'étalera jusqu'au
16 août et les entraînements
se déroulent à l'INFS/STS
d'Aïn Bénian (Alger) et à la
salle omnisports de Bou Ismaïl, dans la wilaya de Tipasa.
L'encadrement
des
joueurs est assuré par le staff

technique composé de Bouhella Salim (entraîneur en
chef ) et Smaalah Adel (entraîneur-adjoint), selon la
même source.
Pour rappel, la Fédération internationale de la discipline (FIVB) a décidé de
procéder, à titre d'essai, à
des changements dans les
règles du jeu lors de cette
compétition internationale
dans le souci de réduire la
durée des matchs à moins de
deux heures pour faciliter la
conclusion de contrats de
retransmission télévisée.

Le premier changement
concernera les points pour
l'obtention d'un set qui va
passer de 25 à 15 points avec
une différence obligatoire
de deux points entre les deux
équipes pour la victoire du
set, alors que le tie-break
passe de 15 à 17 points.
Le deuxième changement est l'augmentation des
sets durant une rencontre (7
au lieu de 5).
Ainsi, la première équipe
qui réussit à remporter 4
sets empochera les points
de la victoire.

CAN-2019 (ÉLIMINATOIRES/U-20) PRÉPARATION :
La sélection algérienne U-18 s'impose face à
l'Arabie Saoudite (3-0)
La sélection algérienne de football
des moins de 18 ans (U-18) s'est imposée devant son homologue d'Arabie
saoudite (3-0) en match amical préparatoire disputé mercredi à Tunis, en vue
des éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2019 des U-20.
Quatre petites minutes de jeu ont
suffi au joueur du Paradou AC, Adam
Zorgane, pour ouvrir la marque. Vingt
minutes plus tard, le jeune Oussama Ba-

chir Khennit de la JSM Skikda a aggravé
le score, avant que Zorgane ne se distingue de nouveau en inscrivant le
troisième but pour son équipe, le
deuxième à son actif.
''Les Algériens ont fait preuve de
beaucoup de maîtrise et de présence.
Sur le plan physique, ils ont mieux
réagi par rapport au premier match, ce
qui leur a aussi permis de dominer
leurs vis-à-vis et de gérer convenable-

ment la rencontre'', a écrit jeudi la Fédération algérienne de football (FAF)
sur son site web.
Une belle revanche donc pour les
jeunes ''Verts'' qui se sont vu infliger une
lourde défaite par cette équipe saoudienne (5-1) lundi passé lors du premier
match amical. La sélection algérienne
U18, qui prépare les éliminatoires de la
CAN U20 de 2019, sera de retour à Alger
ce jeudi.
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VOLLEY-BALL U23 / MONDIAL 2017 (GR. B) :

ALLEMAGNE:

L'Algérie débutera face
à la Russie le 18 août

Le transfert de Dembélé
au FC Barcelone est "peu
probable" (Borussia)

La sélection algérienne de volley-ball des moins de 23 ans (U23), logée
dans le groupe B du Mondial 2017 de la catégorie prévu du 18 au 26 août au
Caire (Egypte), débutera la compétition face au tenant du titre la Russie le
18 août à 16h00 (heure algérienne).

Un départ du Français Ousmane Dembélé du Borussia Dortmund vers le FC Barcelone est "peu probable" faute d'accord
sur le montant du transfert, a annoncé le club allemand, alors
que le joueur a séché l'entraînement jeudi.
"Les représentants du FC Barcelone ont fait une offre qui
ne correspond ni aux valeurs footballistiques extraordinaires du joueur, ni à l'état actuel du marché européen des
transferts", a indiqué le club dans un communiqué, soulignant
qu'"il ne faut actuellement pas s'attendre à un transfert du
joueur au FC Barcelone".

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES
NATIONS 2017 (PRÉPARATION):

Les volleyeuses
algériennes en stage à
Béjaïa

Outre l'Algérie et la Russie, la
poule B regroupe également l'Iran,
la Turquie, la Chine et l'Argentine,
alors que le groupe A est composé de
l'Egypte (pays organisateur), de la Pologne, du Japon, du Brésil, de Cuba
et du Mexique.
Pour leurs autres matchs de poule,
les Algériens seront confrontés à
l'Argentine, le 19 août à 16h30, l'Iran
le 20 août à 19h00, la Chine le 21 août

à 14h00 et la Turquie (vice-championne du monde) le 23 août à 19h00.
Les deux premiers de chaque
groupe se qualifieront aux demi-finales prévues le 24 août.
Lors de cette 3e édition du Mondial U23, la Fédération internationale
de la discipline (FIVB) a décidé de
procéder, à titre d'essai, à des changements dans les règles du jeu.
Le premier changement concer-

nera les points pour l'obtention d'un
set qui va passer de 25 à 15 points avec
une différence obligatoire de deux
points entre les deux équipes pour la
victoire du set, alors que le tie-break
passe de 15 à 17 points. Le deuxième
changement est l'augmentation des
sets durant une rencontre (7 au lieu
de 5). Ainsi, la première équipe qui
réussit à remporter 4 sets empochera les points de la victoire.

TRANSFERT/FRANCE :
Amavi prêté par Aston Villa à Marseille
pour une saison avec option d'achat
L'ancien Niçois Jordan
Amavi, défenseur latéral
de 23 ans, a été prêté pour
une saison avec option
d'achat par son club de
deuxième division anglaise
Aston Villa à l'Olympique
de Marseille (première division), a annoncé le club
français jeudi dans un
communiqué.
Amavi, natif de Toulon,
avait quitté Nice pour l'Angleterre et Aston Villa en
2015, contre une indem-

nité estimée à une quinzaine de millions d'euros.
Le défenseur latéral, international espoirs (10 sélections), avait plus tôt cet
été failli s'engager avec le
club espagnol de Séville,
avant d'être recalé lors de
la visite médicale.
Cité par le Birmingham
Mail mi-juillet, le propriétaire du club, Tony Xia,
avait affirmé: "La visite médicale de Jordan Amavi
s'est bien passée.

Quelqu'un à un haut
niveau (à Séville, NDLR)
n'était pas d'accord avec
ce transfert et avait évoqué les antécédents du
joueur en termes de blessure, ce qui est vraiment
injuste pour le jeune
joueur".
Amavi avait en effet été
gravement blessé au genou lors de sa première
saison avec les Villans, en
novembre 2015.
Jeudi, l'Olympique de

Marseille a affirmé que le
joueur avait "satisfait aux
examens
médicaux
d'usage".
Il est la cinquième recrue de l'été marseillais,
après l'attaquant Valère
Germain (Monaco), le défenseur Adil Rami (Séville/ESP), le gardien Steve
Mandanda (Crystal Palace/ENG) et le milieu de
terrain brésilien Luiz Gustavo (Wolfsburg/ALL).

ANGLETERRE/CHAMPIONNAT FOOTBALL /
CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE (1RE JOURNÉE):
Coup d'envoi avec Arsenal-Leicester
Les grands clubs d'Angleterre entament leur saison de Premier
League sur les chapeaux de roue, à
commencer par Arsenal qui reçoit
Leicester, le champion 2016, dès hier
(18h45 GMT).
Arsène Wenger, après une saison ratée, n'a plus droit à l'erreur. Les
fans ont grondé après l'élimination
piteuse contre le Bayern Munich en
Ligue des champions et la non qualification pour la C1 cette année.
Et si le techicien français a été prolongé pour deux ans par les dirigeants des "Gunners", l'Emirates
Stadium ne lui pardonnera aucun
faux-pas.
Contre Leicester, sorti renforcé de
la période des transferts avec notamment les signatures de Maguire
(Hull) et Iheanacho (Manchester
City), et le maintien du duo algérien,
Mahrez-Slimani, les Londoniens
n'auront pas beaucoup de marge de
manoeuvre d'autant plus qu'ils devront se passer d'Alexis Sanchez,
blessé, et d'Ozil incertain.
Les trois gros en lice samedi auront tous des adversaires difficiles
mais à leur portée.

Liverpool se rendra à Watford
(11h30 GMT) alors que les rumeurs
d'un départ vers Barcelone de son
maître à jouer Philippe Coutinho
bruissent.
Les "Reds" de Jürgen Klopp pourront au moins s'appuyer sur une
bonne préparation: ils sortent d'une
victoire 3-1 contre le Bayern Munich.
Chelsea (14h00 GMT) reçoit un
Burnley, 17e la saison passée et
amoindri après plusieurs départs
cet été.
Si les "Blues" d'Antonio Conte,
défaits par Arsenal dimanche aux tirs
au but dans le Community Shield, ne
s'imposent pas avec les Morata, Kanté
et consorts, les champions d'Angleterre pourraient rentrer assez vite
dans une période trouble.
Pour "City" et Pep Guardiola, impossible de ne pas repartir de Brighton (16h30 GMT) sans une victoire,
alors que beaucoup les prédisent
champions d'Angleterre.
Au vu des sommes dépensées, et
face au promu Brighton, les "Citizens"
sont largement favoris.
Avec plus de 230 millions d'euros

en transferts et les arrivées de Walker (Tottenham), Mendy (Monaco),
les deux défenseurs les plus chers du
monde, Silva (Monaco), Danilo (Real
Madrid), et Ederson (Benfica), "City"
a endossé une parure de futur roi.
Pour l'instant, c'est zéro. A l'heure
d'affronter Newcastle dimanche
(12h30 GMT), Tottenham n'a encore
pas reçu de renfort cet été. Pire, les
"Spurs" ont même perdu le latéral
Walker, parti pour "City". Mauricio
Pochettino et ses hommes,
deuxièmes la saison passée ainsi
que meilleure défense et meilleure
attaque, comptent sur la stabilité
pour franchir un cap.
Ils auront besoin de tout leur savoir-faire pour bousculer les "Magpies" de Rafael Benitez, promus après
avoir survolé l'exigeant Championship.
Enfin, Manchester United recevra
West Ham en clôture de la journée dimanche (15h00 GMT).
José Mourinho et son armada,
défaits en Supercoupe d'Europe
mardi soir par le Real Madrid (2-1),
devraient pouvoir passer le cap des
"Hammers" sans problème.

La sélection nationale seniors de volley-ball (dames) se
trouve depuis lundi en stage à Béjaïa pour la préparation du
prochain championnat d'Afrique des nations, prévu du 7 au
14 octobre à Yaoundé (Cameroun), a indiqué jeudi la Fédération algérienne (AFVB) sur son site internet.
L'effectif compte dans ses rangs 20 volleyeuses. Il s'agit de
Bourihane Celia, Ayadi Chanez, Kasri Melissa, Hammouche
Nawel, Achour Dallel Marwa, Guimour Zahra, Rabah Mazari
Bakhta, Benmokhtar Chahla, Ait Oumghar Nadira, Chettout
Kahina, Bensalem Fatm Zohra, Bounser Kahina, Atzi Latifa,
Abderrahim Yasmine, Sadi Amira, Dali Wissam, Brahmi Fahima, Bendjelili Kahina, Bendahmane Laaldja et Zaidi Amel.
Le staff technique est composé de Tennoun Nabil (entraîneur en chef ) et Gharzouli Fayçal (entraîneur- adjoint).
Selon la même source, les entraînements se déroulent à
la salle OPOW de Béjaïa et ce jusqu'au 17 août.

L'entraîneur du
champion bulgare
Ludogorets rend le
tablier
L'équipe de Ludogorets, championne en titre de Bulgarie,
a annoncé jeudi, la démission de son entraîneur, Georgi Dermendjiev, au lendemain de la défaite en finale de la SuperCoupe de Bulgarie de football.
Avec Ludogorets, Dermendjiev (62 ans) possède un riche
palmarès, avec trois titres de champion de Bulgarie (2015, 2016
et 2017) et une qualification historique pour la phase de
groupes de la Ligue des champions en 2015.
Toutefois, début août dernier, le club avait été éliminé au
3e tour préliminaire, avant de s'incliner aux tirs au but face
à Plovdiv en Super-Coupe mercredi.
"L'entraîneur a exprimé son désir catégorique de quitter
son poste", après cette défaite, a indiqué le club dans un communiqué. Propriété de l'homme d'affaires Kiril Domuschiev
et sextuple champion de Bulgarie en titre, Ludogorets cherchera à nommer un nouvel entraîneur avant son premier
match des play-offs de la Ligue Europa contre Suduva le 17 août.
Le nom de l'ancien sélectionneur national Dimitar Dimitrov circule actuellement en force.

ANGLETERRE TRANSFERT:
Fosu-Mensah
(Manchester United)
prêté à Crystal Palace
Le club de Manchester United a prêté son défenseur
néerlandais Timothy Fosu-Mensah à Crystal Palace, pour acquérir du temps de jeu, ont annoncé jeudi les deux clubs anglais.
Fosu-Mensah (19 ans) avait prolongé son contrat en octobre avec les Red Devils, qui l'ont prêté à un autre club de Premier League.
L'international espoir anglais compte une vingtaine d'apparitions sous les couleurs mancuniennes.
Chez les Eagles, 14es de Premier League la saison dernière,
Fosu-Mensah retrouvera son ancien coéquipier à Manchester Wilfried Zaha ainsi que ses compatriotes Patrick van Aanholt, Jaïro Riedewald et l'entraîneur Frank de Boer.
Palace débute sa saison samedi, à domicile, face à Huddersfield.
APS
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Ozil aurait
tranché pour
son avenir!
A l’instar d’Alexis Sanchez, Mesut Ozil a été
longtemps annoncé sur le départ. En fin de
contrat à l’issue de la saison 2017-2018, le
meneur de jeu allemand pourrait quitter
Arsenal s’il ne renouvelle pas très bientôt.
Selon The Sun, Mesut Ozil aurait pris une
décision pour son avenir. L’ancien du Real
Madrid aurait décidé d’accepter la proposition d’Arsène Wenger. Si cela se confirme,
le numéro 11 d’Arsenal devrait prolonger et
percevoir un salaire de 13M€ par an, soit 250
000€ par hebdomadaire.

VIDAL :

«LES RUMEURS ?
J’ÉTAIS EN VACANCES»
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Il était temps
de partir pour
Morata
Arrivé du Réal Madrid
contre la jolie somme de 80
millions d'euros, Alvaro Morata est attendu pour remplacer Diego Costa à la pointe
de l'attaque des Blues pour
la saison à venir. Interrogé
sur les raisons de son départ
par Marca, l'international
espagnol devait
quitter les Merengue.
Arrivé du
Réal Madrid
contre la jolie
somme de 80
millions d'euros,
Alvaro Morata est
attendu pour
remplacer Diego
Costa à la pointe
de l'attaque des
Blues pour la saison à venir.

Arturo Vidal, le milieu de terrain du Bayern
Munich, a balayé d’un revers de la main les
rumeurs de départ cet été.
Arturo Vidal ne manque pas d’admirateurs
cet été. L’inter Milan aurait déjà tenté sa
chance. En vain. Le Bayern Munich n’est pas
vendeur, et Carlo Ancelotti n’entend pas se séparer de l’un de ses éléments clé. Le Chilien,
de retour de vacances s’est penché sur la
question d’un possible retour en Italie. "Les
rumeurs sur l’Inter ? J’étais en vacances, je
n’ai pas entendu quoi que ce soit", a-t-il lâché dans un sourire à l’issue de la rencontre entre le Napoli et le Bayern lors de
l’Audi Cup. Le joueur ne serait pas
contre un retour en Serie A mais est
bloqué par les dirigeants allemands.
La Gazzetta dello Sport avance
même une offre de 50 millions
d’euros et un salaire annuel de
7,5 millions d’euros.

Isco très
bientôt
blindé
Auteur d'une belle saison au
Real Madrid l'an dernier et encore brillant face à Manchester United (2-1) lors de la
Supercoupe d'Europe, le
milieu offensif Isco (25
ans, 30 matchs et 10
buts en Liga en
2016-2017) a été
récompensé de
ses
performances. Selon les informations
du quotidien AS, l'international
espagnol a signé un nouveau
contrat de 4 ans, plus une
année supplémentaire en
option, avec les Merengue. Et quel contrat
! Isco va désormais toucher un salaire annuel
de 6 millions d'euros et
disposera d'une clause
libératoire fixée à 700
millions d'euros ! L'objectif est clair : se protéger
pour éviter la situation
connue par le FC Barcelone
avec Neymar. Cette
prolongation sera
annoncée officiellement après
la Supercoupe
d'Espagne.

Orsolini part à
l'Atalanta
n temps de jeu
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Danny
Rose fait
profil bas
Courtisé par Manchester United, le latéral gauche Danny Rose
(27 ans, 18 matchs et 2 buts en
Premier League en 2016-2017) a
créé la polémique jeudi en
taclant le mercato de son
club, Tottenham, tout
en adressant un appel
du pied aux Red Devils ). Conscient du
tollé provoqué,
l'international
anglais vient de
présenter ses
excuses à travers un communiqué publié par l'agence
qui gère ses intérêts. "Ayant eu le
temps de reconsidérer mon interview, je
reconnais aujourd'hui
que le timing et la manière de m'exprimer
étaient déplacés, a admis le Spur. Mes mots
n'avaient pas pour but
de blesser et c'est pourquoi je voudrais m'excuser auprès du président, du coach, de mes
partenaires et des
fans." En revanche,
Rose ne dément nulle
part ses envies de départ...
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FÊTES NATIONALES
Le Président
Bouteflika félicite
son homologue
équatorien ...
Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue équatorien, Lenin
Boltaire Moreno Garcès, à l'occasion de la fête
nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa volonté de continuer à œuvrer au raffermissement des relations bilatérales entre
l'Algérie et l'Equateur.
"La célébration par le peuple équatorien de
sa fête nationale m'offre l'agréable opportunité
pour vous présenter, au nom du peuple et du
gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations ainsi que
mes vœux de bonheur personnel, et davantage
de progrès et de bien-être pour le peuple équatorien ami", a écrit le président Bouteflika dans
son message.
"Je saisis cette heureuse occasion pour vous
exprimer ma satisfaction quant à la qualité des
liens d'amitié et de solidarité qui unissent
l'Algérie et l'Equateur, marqués par une
convergence de vues sur les principales questions internationales d'intérêt commun et vous
réaffirmer ma volonté de continuer à œuvrer,
avec vous, à leur approfondissement à leur raffermissement, dans l'intérêt de nos deux peuples", a souligné le chef de l'Etat.

... et félicite aussi son
homologue tchadien
Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République du
Tchad, Idriss Deby Itno, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans
lequel il lui a réitéré son engagement à poursuivre les efforts communs en vue de promouvoir les intérêts de l'Afrique et de la sousrégion.
"La célébration par la République du Tchad
de sa fête nationale m'offre l'agréable occasion
de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour vous-même, de progrès et de
prospérité pour le peuple tchadien frère", a
écrit le président Bouteflika dans son message.
"Je voudrais saisir cette heureuse circonstance pour relever avec satisfaction les relations d'amitié et de coopération qui unissent
nos deux pays et vous assurer de ma disponibilité à ne ménager aucun effort pour l'intérêt
mutuel de nos deux peuples frères".
"Je tiens, également, à vous réitérer mon
engagement à poursuivre nos efforts communs
en vue de promouvoir les intérêts de l'Afrique,
en général, et de notre sous-région, notamment sur les divers plans du développement et
de l'intégration ainsi que de la paix, de la sécurité et de la stabilité", a ajouté le chef de l'Etat.

ALGÉRIE - CANADA

Agrément
à la nomination du
nouvel ambassadeur
du Canada en Algérie
Le gouvernement algérien a donné son agrément à la nomination de Mme Patricia McCullagh,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la République
algérienne démocratique et populaire, indiquait
jeudi un communiqué du ministère des Affaires
étrangères.

ALGÉRIE - BAHREÏN

M. Messahel s'entretient à Manama avec son
homologue bahreïni Khaled Ben Ahmed
Al-Khalifa
Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel s'est entretenu mercredi
à Manama avec le ministre des Affaires étrangères bahreïni Khaled Ben Ahmed
Al-Khalifa, indique un communiqué du ministère.
Les deux ministres ont passé en
revue l'état de la coopération bilatérale, en mettant un accent particulier
sur l'ensemble des opportunités de
coopération qui s'offrent aux deux
pays en vue de diversifier et de renforcer les relations qui lient l'Algérie et le
Bahreïn, en particulier sur le plan
économique et de l'investissement,
ajoute la même source.
A ce titre, M. Messahel et son
homologue bahreïni sont convenus,
notamment, de mettre à profit les
prochaines échéances inscrites à
l'Agenda de la coopération bilatérale,
notamment la prochaine session de la
Commission mixte bilatérale, en vue
de développer les échanges économiques entre les deux pays. S'agissant
des questions régionales et internationales, M. Messahel et M. Khaled
Ben Ahmed ont, également, échangé
leurs vues sur l'ensemble des dossiers
qui interpellent le monde arabe. "Les
échanges ont porté notamment sur la
crise dans la région du Golfe, la situation en Libye, en Syrie et au Yémen
ainsi que sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent", a précisé le communiqué. Sur ce plan, les
deux ministres ont insisté sur la

nécessité pour le monde arabe d'une
"plus grande coordination et solidarité pour faire face à ces défis et à ces
crises". Ils ont appelé, à cet égard, à
une réforme de l'institution panarabe
pour qu'elle "puisse se mettre au diapason des attentes des peuples arabes
et contribuer au retour de la stabilité
et de la sécurité dans la région",
conclut le communiqué. M. Messahel
est arrivé, mercredi, 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, Abdelaziz
Bouteflika.
Le chef de la diplomatie algérienne
a été reçu mercredi par le Roi du
Bahreïn, Hamed Ben Issa Al Khalifa, à
qui il a remis un message "d'estime et
de fraternité" du président Bouteflika.

M. Messahel reçu à Manama par le Vice-président
du Conseil des ministres du Royaume de Bahreïn
Le ministre des Affaires
étrangères,
Abdelkader
Messahel, a été reçu jeudi à
Manama par le Vice-président du Conseil des ministres du Royaume de
Bahreïn,
Khaled
Ben
Abdallah
Al-Khalifa,
indique un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères.
Cheikh Khaled Ben
Abdallah a chargé M.
Messahel de "transmettre
les v£ux du Président du
Conseil des ministres au
Président de la République.
Il a également "loué la
sagesse du Président de la
République et a transmis

ses félicitations pour le succès des élections parlementaires tenues en Algérie au
mois de mai dernier", note
la même source.
L'audience a porté sur
"les relations bilatérales
entre l'Algérie et le Bahreïn
et les voies et moyens de
leur renforcement, notamment dans les domaines
économique et bancaire".
Les deux responsables
ont souligné, à cet égard,
"la nécessité de dynamiser"
la coopération économique
à travers la tenue de la prochaine session de la commission mixte avant la fin
de l'année en cours".

Abordant la situation dans
la région, M. Messahel et
Cheikh
Khaled
Ben
Abdallah "ont procédé à un
échange de vues sur 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". Le Vice-président du
Conseil des ministres du
Royaume de Bahreïn "a fait
part de son appréciation de
l'expérience algérienne en
matière de la lutte contre le
terrorisme et l'extrémisme
violent", souligne la même
source. A ce sujet, M.

Messahel et Cheikh Khaled
ben Abdallah "sont convenus de l'importance d'une
action concertée au niveau
du monde arabe afin de
faire face aux crises et
conflits qui menacent la
stabilité de la région".
Les deux parties ont
souligné, à cet effet, "l'impératif de la réforme de
l'organisation panarabe
pour relever les défis qui
interpellent les Etats
arabes", ajoute le communiqué.
L'audience s'est déroulée en présence du ministre
des Affaires étrangères
bahreïni.

ALGÉRIE - ROYAUME-UNI

Communication: l'Algérie et la Grande-Bretagne
pour davantage de coopération dans les volets
de la formation et le développement numérique
L'Algérie et la Grande-Bretagne
ont exprimé jeudi leur volonté de
développer "davantage" leur coopération dans les volets de la formation et
le développement numérique dans le
secteur de l'information et de la communication.
Cette volonté a été exprimée à l'occasion d'une audience accordée par
le ministre de la Communication,
Djamel Kaouane à l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Alger, Andrew
Noble, durant laquelle "ont été passés
en revue les volets de coopération
pouvant être davantage développés,
qui ont déjà porté leurs fruits, notamment dans les domaines de la formation et du développement numérique
du secteur de l'information et de la
communication", souligne un com-

muniqué du ministère de la
Communication.
L'entretien entre les deux parties a
porté sur "les opportunités d'approfondir davantage les relations de coopération algéro-britanniques dans le
domaine de la communication en
"capitalisant sur l'excellence des relations politiques qui lient les deux
pays", précise la même source.
Dans cette lancée, la formation en
langue anglaise n'a pas manqué de
susciter, elle aussi, l'intérêt, durant
cet échange, qui devrait, selon les
engagements pris, constituer un
point "incontournable" sur les fiches
de formation des professionnels de
l'information et de la communication, relève le ministère.
"Tout aussi prometteur, le

domaine de la coopération interentreprises qui a donné satisfaction,
pourrait vivre une nouvelle dynamique à travers une démarche de
redéfinition des besoins en matière
de formation et d'expertise, une
vision de la coopération communément partagée", ajoute le communiqué.
Dans le même cadre, les deux parties ont, aussi, évoqué "la communication institutionnelle", où "une
volonté d'échange et de partage des
expériences et des expertises entre
les deux pays a été exprimée, en perspective d'une précieuse capitalisation
professionnelle sur un domaine vaste
et complexe de la communication",
conclut le communiqué.
APS

