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ALGÉRIE - AFRIQUE

L'Algérie a placé la
promotion de la jeunesse

«au cœur de ses
priorités» affirme le
vice-président de l’APN

P.24

ALGÉRIE - SAHARA-OCCIDENTAL
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES CADRES
DE LA RASD À BOUMERDÈS :
Redoubler d’efforts pour
gagner l’opinion publique
mondiale à la cause sahraouieP.24
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ALGÉRIE - HONGRIE

Le nombre de visas
accordés par la Hongrie
aux Algériens a
«quadruplé» ces derniers
mois selon l’ambassade P.24

M. BEDOUI L’A ANNONCÉ À PARTIR DE TAMANRASSET

Plus de 18 individus impliqués dans
le départ des feux de forêt, arrêtés...
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a
indiqué vendredi à
Tamanrasset que "plus de 18
individus impliqués dans le
départ des feux de forêt dans
les wilayas affectées, ont été
arrêtés".
"Les services de sûreté et de
la Gendarmerie nationale ont
arrêté plus de 18 individus
impliqués dans le départ des
feux de forêt
dans les wilayas affectées",
a indiqué M. Bedoui dans une
déclaration à la presse, en
marge d'une séance de travail
consacrée à l'évaluation des
projets de développement
dans la wilaya déléguée d'In
Guezzam.
P. 3

ÉLECTIONS LOCALES 2017 :
Ould Abbès appelle les
militants du FLN à sensibiliser

sur l'importance de cette
échéance et à focaliser sur les
préoccupations des citoyens P. 4
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PRÉINSCRIPTIONS
UNIVERSITAIRES :

66,51%
des nouveaux
bacheliers obtiennent
leur premier choix

ARMÉE

Un régime
méditerranéen
réduit de 30%

le risque
cardiaque
et cérébral
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AFFAIRES RELIGIEUSES
Le ministère de l'Intérieur

4 marins
pêcheurs
secourus par
une unité
des garde-côtes
à Mostaganem
(MDN) P. 3
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confirme avoir
pris les mesures qui
s'imposent pour assurer
la sécurité des imams

S P O R T S
M. EL HADI OULD ALI :

«La suspension
de la FA de karaté
par la WFK est une
décision injuste»
P. 21
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SÛRETÉ NATIONALE

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

Un réseau
versé dans
le trafic
d'armes
démantelé
à Tissemsilt
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Fajr

versité d’été des cadres de
la R ASD, dans le cadre
d’une conférence-débat
qui portera sur «Le règlement du conflit au Sahara
occidental et son importance dans l’instauration
de la paix et la sécurité
dans la région».

DEMAIN AU MUSÉE NATIONAL
DU MOUDJAHID

Le musée national du moudjahid, organise demain lundi 14 aout à partir de 14h, la 183e rencontre pour l’enregistrement de témoignages de
moudjahidine et moudjahidate sur la guerre de libération nationale. Le thème retenu pour cette rencontre sera «Le rôle de la femme lors de la guerre
de libération nationale».

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

L’association culturelle Tigmi N
Mzeggen, en collaboration avec la direction de la culture de la wilaya de
Tizi-Ouzou, organise du 14 au 16
août à Illoula, la 4e édition du Festival régional de la plante médicinale.

4 MOBILIS ENVAHIT LES PLAGES

Animation, divertissement
et communication
de proximité au menu

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

DU 14 AU 16 AOÛT
À ILLOULA (TIZI-OUZOU)

Horaires des prières
Dimanche 20 Dhou El Qida

DEMAIN À 11H
Le président du Parlement Sahraoui invité
du Forum d’Echaâb
Le Forum du quotidien
Echaâb , reçoit demain
lundi 14 août à partir de
11h, M. Khatri Addouh,
président du Parlement
sahraoui, président de la
délégation sahraouie aux
négociations avec le Maroc
et président de la 8e uni-
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matin 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

21:15

RUSSIE
Des femmes bientôt
pilotes dans l'armée de l'air
Des candidates féminines
vont être admises pour la première fois à l'école d'aviation
de Krasnodar (sud), qui forme
les futurs pilotes de l'armée de
l'air russe, a annoncé hier le
ministre de la Défense Sergueï
Choïgou. "Il y a un grand nombre de jeunes femmes qui souhaiteraient devenir pilotes militaires. Nous avons reçu des
centaines de lettres, c'est pourquoi nous avons décidé que
cette année, nous enrôlerons un premier groupe de
femmes à l'académie militaire de Krasnodar", a-t-il déclaré à des journalistes, selon un communiqué du ministère de la Défense russe. "Il y en aura peu, quinze au total. Mais vu la quantité de demandes que nous recevons,
nous ne pouvons pas les ignorer. A partir du 1er octobre,
le premier groupe de femmes commencera à s'entraîner
pour devenir pilote", a-t-il précisé, ajoutant espérer
qu'elles puissent être diplômées dans cinq ans, selon l'AFP.
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JEUDI À L’OPÉRA D’ALGER

Hommage
à Blaoui El Houari
Sous le patronage du ministère de la Culture, l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaïh,
rendra hommage au monument de la chanson oranaise,
Blaoui 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.

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

Exposition
de Manel Hadli
et Boudjmaâ
Naâmouni
L’Office national de la culture et de
l’information (ONCI), organise jusqu’à la
fin du mois au Centre culturel de l’artiste
Abdelwahab Salim de Chenoua (Tipasa),
une exposition des artistes Manel Hadli
et Boudjmaâ Naâmouni.

4THÉÂTRE DE PLEIN AIR D’ORAN

Gala de variétés

Le public oranais est convié ce
soir à partir de 22h au Théâtre de
plein air Hasni Chekroun d’Oran,
pour une soirée exceptionnelle
animée par Cheb Anouar, Azzedine
Bouabdellah, Nacim London, Sylia Ould Mohamed.

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 Cheb Hakim, Mohamed
Khoues, Meriem Lazali et Chaba
Yamina.

4LES 16 ET 17 AOUT AU TNA

Présentation de la pièce
«Wafat El Rafika El Mayta»
La pièce théâtrale «Wafat El Rafika El Mayta», écrite par
Adlane Bakhouche et mise en scène par Faouzi Ben Brahim,
sera présenté au public algérois, mercredi et jeudi au Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine Bachtarzi.

M. BEDOUI L’A AFFIRMÉ À PARTIR DE TAMANRASSET

Plus de 18 individus impliqués dans
le départ des feux de forêt, arrêtés...
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire, Noureddine Bedoui, a indiqué vendredi à Tamanrasset que "plus de 18
individus impliqués dans le départ des feux de forêt dans les wilayas affectées,
ont été arrêtés".
"Les services de sûreté et de la
Gendarmerie nationale ont arrêté
plus de 18 individus impliqués
dans le départ des feux de forêts
au niveau des wilayas affectées", a
indiqué M. Bedoui dans une
déclaration à la presse, en marge
d'une séance de travail consacrée
à l'évaluation des projets de développement dans la wilaya déléguée d'In Guezzam. Le ministre a
déploré "l'absence" de la culture
de l'assurance dans le secteur
agricole, rappelant les "fermes
instructions" données par le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika pour l'indemnisation
et l'accompagnement des victimes des catastrophes naturelles,
qu'il s'agisse d'incendies ou
d'inondations. Il a ajouté que les
indemnités seront à la hauteur
des pertes enregistrées, précisant
qu'"elles seront versées après une

enquête approfondie menée par
les
service
sécuritaires".
Concernant l'ampleur des dégâts
occasionnés par les inondations
ayant touché récemment certaines wilayas du sud, M. Bedoui a

indiqué qu'"une commission est à
pied £uvre pour évaluer les pertes
au niveau des communes de
Tamanrasset et d'In Salah et d'autres wilayas affectées et cerner les
besoins des sinistrés".

...«mise en place d'une nouvelle stratégie
pour le développement
des régions frontalières avant fin 2017»
Le
ministre
de
l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a
annoncé vendredi à
Tamanrasset que le
gouvernement comptait
mettre en place une
"nouvelle stratégie" de
développement
des
régions
frontalières
avant la fin de l'année
2017, en vue d'insuffler
une nouvelle dynamique à ces régions
conformément aux instructions du président
de
la
République,
Abdelaziz Bouteflika.
"Le gouvernement
prépare une nouvelle
stratégie de développement des régions frontalières et des wilayas
déléguées, qui sera mise
en place avant la fin de
l'année 2017, et ce en
application des instructions du président de la
République pour le
développement de ces
régions à travers un programme spécial", a indi-
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qué M. Bedoui qui présidait une réunion consacrée à l'évaluation des
projets de développement dans la wilaya
déléguée d'In Guezzam
en présence du wali de
Tamanrasset et des
secrétaires généraux de
plusieurs départements
ministériels.
Le ministre a précisé
que ce programme
"concernera tous les
domaines de développement local", ajoutant
que "tous les moyens
matériels et humains
seront mobilisés à cet
effet".
Le premier responsable du secteur a par ailleurs indiqué que les
retards enregistrés dans
les projets programmés
dans la région sont dus à
des "défaillances" de
certaines entreprises en
charge de la réalisation
de ces projets.
Répondant
aux
préoccupations des élus
locaux de la wilaya déléguée concernant la prise

en charge des "besoins
de la communauté algérienne résidant dans les
pays voisins, notamment après la fermeture
du Consulat d'Algérie à
Gao (Nord du Mali), le
ministre a indiqué
qu'une "réunion sera
organisée entre les
notables de la région et
le ministre des Affaires
étrangères à l'effet
d'examiner la facilitation des procédures
administratives
en
faveur de cette communauté.
Après avoir présenté
ses excuses à la population d'In Guezzam suite
au report de sa visite
prévue initialement ce
vendredi dans cette
wilaya déléguée, en raison des mauvaises
conditions météorologiques qui ont empêché
l'atterissage de l'avion à
l'aeroport de celle-ci, le
ministre a promis de s'y
rendre
"prochainement".
Concernant le dos-

sier de la migration
clandestine, M. Bedoui a
indiqué que l'Etat algérien "ne restera pas les
bras croisés", arguant
que la commission gouvernementale en charge
du dossier veille à prendre les mesures nécessaires pour protéger les
frontières, en coordination avec les pays voisins.
Il a rappelé l'existence de "réseaux criminels qui exploitent les
femmes et les enfants
des migrants clandestins à des fins de mendicité et autres actes inhumains".
Le ministre a salué
par ailleurs la contribution de la population de
la région à la protection
des frontières, ainsi que
les efforts consentis par
les services de sécurité à
leur tête l'Armée nationale populaire (ANP)
pour "la protection des
frontières et la sauvegarde de la sécurité et de
la stabilité du pays".

ARMÉE

4 marins pêcheurs
secourus par une unité
des garde-côtes
à Mostaganem (MDN)

Une unité des garde-côtes a réussi, vendredi, à porter secours à quatre marins pécheurs à bord d'une
embarcation en naufrage, lors d'une opération de
recherche et sauvetage à deux miles au nord de Cap
Willis à Mostaganem, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense nationale, précisant que
les naufragés ont été évacués vers le port de
Mostaganem.
"Suite à un appel de détresse, une unité des GardeCôtes a réussi, le 11 août 2017, à porter secours à quatre
(04) marins pécheurs à bord d'une embarcation en
naufrage, et ce, lors d'une opération de recherche et
sauvetage à (02) miles au nord de Cap Willis à
Mostaganem/2 RM.
Les naufragés ont été évacués vers le port de
Mostaganem", note la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, deux détachements de l'Armée
nationale populaire, en coordination avec les
Douanes algériennes "ont intercepté à Oran (2e RM)
"quatre (04) narcotrafiquants en possession de 39
kilogrammes de kif traité".
Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté à
In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset (6e
RM) "treize (13) contrebandiers et saisi cinq (05)
détecteurs de métaux, trois (03) groupes électrogènes,
trois (03) marteaux piqueurs, 245 grammes de métal
jaune et un téléphone satellitaire", ajoute le communiqué.

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

Un réseau versé dans
le trafic d'armes
démantelé à Tissemsilt

AFFAIRES RELIGIEUSES

Le ministère de l'Intérieur confirme avoir
pris les mesures qui s'imposent
pour assurer la sécurité des imams
Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a
indiqué hier, dans un communiqué, avoir instruit les walis et les
services de sécurité afin d'assurer
la sécurité et la tranquillité des
imams et de les protéger contre
les actes d'agression et de violence
verbale.
"Conscient des dernières
préoccupations de nos imams en
ce qui concerne leur sécurité et
tranquillité menacées par des
actes d'agression et de violence

verbale, qui restent isolés, le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
confirme avoir pris immédiatement les mesures qui s'imposent
devant telle situation", souligne le
communiqué. A cet effet, le ministère de l'Intérieur a instruit les
walis et les services de sécurité
d'"assurer la sécurité et la tranquillité de nos imams et leur fournir toute la protection et les conditions favorables à l'exercice de
leurs nobles tâches".

Un réseau criminel spécialisé dans la fabrication et
la vente d'armes à feu a été démantelé à Tissemsilt, at-on indiqué hier à la Sûreté de wilaya.
Sept individus ont été arrêtés le 9 août dernier dans
le cadre de cette affaire traitée par les services compétents dans les wilayas de Tissemsilt, Tiaret et Aïn
Defla, a-t-on précisé de même source.
L'opération a également mis au jour trois ateliers
de fabrication clandestins à Tissemsilt, avec la découverte de trois fusils de chasse, de 700 cartouches et
autres accessoires de recharge, a-t-on signalé.
Les mis en cause, dont l'âge est de 30 à 70 ans, ont
été présentés vendredi devant le parquet près le tribunal de Tissemsilt où cinq d'entre eux ont été écroués.
Les deux autres mis en cause ont été remis en
liberté, l'un sous contrôle judiciaire et l'autre étant
considéré comme témoin dans l'affaire.
APS
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Madjid Rouar
désigné
coordinateur du
directoire national
de la campagne
électorale du FFS
La direction nationale
du Front des forces socialistes (FFS) a désigné le
secrétaire national chargé
du pôle des relations internationales du parti, Madjid Rouar, comme coordinateur du directoire national de la campagne électorale des prochaines élections locales, indique samedi un communiqué de
cette formation politique.
Les différents pôles
chargés d'animer et de gérer la campagne au niveau national seront installés mardi prochain, précise la
même source.
La direction nationale a convoqué la commission nationale de choix de candidatures pour lundi au siège
national du parti pour procéder à son installation, ajoute
le communiqué.

PARTIS/ACTIVITÉS

Hadj Djilani
Mohamed nommé
nouveau Premier
secrétaire
du FFS
Le Front des forces socialistes (FFS) a désigné
vendredi M. Hadj Djilani
Mohamed en qualité de
nouveau Premier secrétaire en remplacement de
Abdelmalek Bouchafa,
nommé membre du Comité d'éthique du Parti,
indique l'Instance présidentielle du FFS dans un
communiqué.
Cette désignation intervient conformément à "l'article 50 des statuts du parti
et aux compétences qui lui sont dévolues" ainsi que dans
"l'esprit de collégialité et de rotation des cadres dirigeants du parti", précise la même source.
Le FFS souligne que cette décision a été prise lors
de la réunion de la direction nationale du Front qui avait
pour ordre du jour l'élaboration et la mise en £uvre de
la feuille de route du parti en prévision des prochaines échéances politiques notamment les élections locales.
A cet effet, et conformément aux décisions du dernier Conseil national, la direction nationale a procédé
à "la désignation des membres du Secrétariat national
devant compléter la composition de la Commission de
choix des candidatures", relève la même source.
Le FFS souligne dans ce sens, qu'il mettra en £uvre
"tous les atouts et tous les moyens nécessaires à la réussite politique" de sa participation, et ce, à travers une
préparation "adéquate" des mécanismes et modalités
de sélection des candidatures "transparents".
Il a été également décidé, lors de cette réunion, de
"la mise en place d'un Directoire national de campagne
qui sera chargé de gérer et d'animer la campagne électorale au niveau national", ajoute le communiqué.
Pour ce faire, la Direction nationale du parti appelle
les militants et les citoyens à "poursuivre leur effort pour
réhabiliter le politique et imposer le changement par
la reconstruction du consensus national et populaire".
Par ailleurs, le FFS indique qu'un programme d'activités pour la commémoration du 61ème anniversaire
du Congrès de la Soummam et du 54ème anniversaire
de sa création a été arrêté.
La Direction nationale a également programmé pour
les 11,12 et 13 octobre l'université d'été du parti, conclut
le communiqué.

NATION
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PRÉINSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES:

66,51% des nouveaux bacheliers
obtiennent leur premier choix
Un total de 219.288 bacheliers, soit un taux de 66,51% du nombre global des
préinscrits, ont été orientés vers leur premier choix au terme de la première
phase des préinscriptions universitaires, a annoncé hier à Alger le secrétaire
général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Mohamed Salah Eddine Seddiki.
Pour les bacheliers orientés vers
leur deuxième choix, leur nombre est établi à 52.223 (15,84%), tandis que 27.967 (8,48%) ont été affectés dans leur troisième choix et
19.739 (5,99%) dans leur quatrième
choix, a indiqué M. Seddiki lors
d'une conférence de presse animée à l'école nationale supérieure
de l'informatique (ENSI) d'Oued
Smar (Alger).
Il a rappelé, à ce propos, que le
nombre de préinscrits s'est établi
autour de 329.712 parmi les 341.744
nouveaux bacheliers, représentant
un taux de 96,48%, alors que le
nombre des non-inscrits est établi
à 12.032, soit 3,52% du taux global.
Concernant les bacheliers
affectés par famille de filières, le
même responsable a précisé
que 7.590 (2,38%) ont été affectés
aux Ecoles supérieures, 5.978
(1,87%) aux Ecoles nationales supérieures (ENS), 9.769 (3,06%) à
FRN/MCIL (Formation à recrutement national/Master à cursus intégré de licence), 729 (0,23%) à
l'ISTA (Institut des sciences et techniques appliquées), 10.140 (3,18%)
aux filières médicales et sciences
vétérinaires, 184.653 (57,85%) vers
LMD Sciences et Techniques et
100.360 (31,44%) ont été affectés
vers LMD Sciences humaines et

sociales. Par ailleurs, au sujet de
l'introduction des demandes de
changements d'affectation autorisés, M. Seddiki a indiqué que celleci est prévue les 5 et 6 septembre
prochain, tandis que les inscriptions définitives auront lieu du 10
au 14 septembre. L'ouverture de la
plateforme d'hébergement est,
quant à elle, prévue du 16 au 18 août
et 5 au 9 septembre.
Il a rappelé, par la même occasion, que l'effectif global des étudiants atteindra cette année

1.700.000, tous cycles confondus,
soit une augmentation de 10%
par rapport à l'année précédente.
Ils seront répartis à travers le
réseau universitaire national
qui compte 50 universités, dont
celle de la formation continue
(UFC), 13 centres universitaires,
32 écoles supérieures, 11 écoles nationales supérieures et 51 établissements sous tutelle pédagogique
du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique.

ELECTIONS LOCALES 2017 :

Ould Abbès appelle les militants
du FLN à sensibiliser sur l'importance
de cette échéance et à focaliser
sur les préoccupations des citoyens
Le Secrétaire général
du parti du Front de libération nationale (FLN),
Djamel Ould Abbès , a appelé hier à Alger, les militants de son parti à mener des actions de sensibilisation autour de l'importance des prochaines
élections locales et à mettre l'accent sur les préoccupations des citoyens à
travers l'action de proximité.
Lors de sa réunion
avec les secrétaires des
mouhafadate et les présidents des commissions
transitoires du FLN, M.
Ould Abbès a affirmé que
les prochaines élections
locales sont "un tournant
important" dans l'histoire
de l'Algérie, au regard, at-il dit, de " leur rôle à assurer la sécurité et la stabilité du pays".
A ce propos, il a ajouté
avoir "donné des instructions fermes qui interdisent à tout responsable
au sein du FLN d'aborder les présidentielles de
2019 et de mettre l'accent
uniquement sur les
préoccupations des citoyens, notamment dans
les secteurs de l'éduca-

tion, la santé et le logement".
Abordant les dossiers
de candidature des militants du FLN en prévision des prochaines élections locales, M. Ould Abbès a indiqué qu'ils sont
"nombreux", rappelant à
cet égard, les règles générales qui s'appliquent
pour la sélection des candidats et qui sont contenues dans l'instruction N
12 adressée récemment
aux secrétaires des mouhafadate et aux présidents
des commissions transitoires.
Cette instruction renferme une série de condi-

tions et de normes dans
l'opération d'élaboration
et de classement des listes
de candidatures conformément aux statuts et au
règlement intérieur du
parti.
Outre la nécessité de se
"conformer au programme du président de
la République", ces critères exigent "l'ancienneté du militant, tout en
étant souple à ce sujet à
l'égard des catégories des
jeunes et des femmes",
ainsi que "les réalisations
du candidat sur le terrain, la crédibilité, l'intégrité, l'enracinement
dans les milieux popu-

laires et la bonne réputation du candidat".
Le Secrétaire général
du FLN estime que cette
instruction permettra de
"se tourner de nouveau
vers la base et donner la
parole aux militants", indiquant que le parti mobilisera "pas moins de 9
700 cadres au cours des
prochaines élections locales". Lors de la conférence de presse tenue à
l'issue de la réunion, M.
Ould Abbès a réitéré son
soutien au président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, qui est, "le
Chef du parti", a-t-il soutenu.
En réponse à une
question sur ses rapports
avec le Secrétaire général
du Rassemblement national démocratique
(RND), Ahmed Ouyahia,
M. Ould Abbès les qualifie
de " bons", avant d'affirmer que le point commun entre les deux
hommes politiques est
"leur soutien au président de la République",
ajoutant que le FLN "est
ouvert à toutes les formations politiques".
APS
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TIZI OUZOU :

Revaloriser la culture de la figue
de Barbarie, objectif d’une fête
locale à Sahel
Revaloriser la culture de
la figue de barbarie est
l’objectif de la sixième
édition de la fête
annuelle consacrée à ce
fruit sauvage par le
village Sahel dans la
commune de
Bouzeguène, 70 km au
sud-est de
Tizi Ouzou.
Cet évènement qu’organise l’association culturelle Sahel en collaboration avec le comité de village,
l’APC de Bouzeguène et l’APW de
Tizi Ouzou, se déroule depuis vendredi en présence d’une vingtaine
d’exposants venus de différentes localités de la wilaya de Tizi Ouzou
mais aussi d’autres wilayas du
pays, a-t-on appris des organisateurs.
Au niveau de la placette du village ainsi qu’à travers ses artères,
ce fruit d’été est à l’honneur jusqu’à
dimanche. Douce ou épineuse,
rouge, jaune ou verte, selon la variété, la figue de barbarie était largement convoitée par les visiteurs
qui étaient nombreux à se rendre
à Sahel à l’occasion de cette fête locale.
A l’ouverture de la manifestation, la présidente de l’association
Sahel a rappelé que l’objectif principal de cet évènement, lancé en
2011 et qui ne cesse de grandir au
fil des années, est d’encourager la
culture de la figue de barbarie et de
la relancer en vue d’en faire une activité économique qui contribuera
au développement de la région.
Profitant de la présence de président de l’APW de Tizi Ouzou,
l’association a déposé un avantprojet de relance de la filière à
travers un large programme de
plantation qui s’effectuera au niveau du village avec la contribution
des autorités locales.
Les cultures de la figue de barbarie ont déjà été renforcées par

plusieurs plantations réalisées depuis la saison écoulée, a-t-on expliqué, affirmant que les habitants du
village Sahel ont tous adhéré à
cette démarche qui vise à redorer
le blason de ce délice naturel aux
multiples bienfaits pour la santé
humaine.
En plus des exposants de la
figue de barbarie qui sentait encore
l’odeur de la fraîcheur matinale des
hautes montagnes de la Kabylie,
des transformateurs du fruit
étaient présents à Bouzeguène.
Car, au-delà du goût exceptionnel
de ce fruit que les femmes cueillent
quotidiennement dès les premières lueurs de la matinée, les
vieux et les vieilles du village lui reconnaissent plusieurs atouts sur
l’organisme, a-t-on expliqué.
Une vieille dame accompagnée
de sa fille, expose des fleurs séchées
de ce fruit utilisées comme des tisanes qui apaisent les troubles digestifs, les douleurs abdominales
et nettoient les reins, a-t-elle affirmé.
La peau de la figue de barbarie,
une fois séchée, est utilisée pour extraire une huile qu’on utilise
comme remèdes contre les maladies ou comme un produit de

beauté, a-t-elle ajouté.
D’autres femmes, rencontrées
un peu plus loin, témoignent que
même les épines du figuier de
barbarie ont été utilisés, dans le
passé, par les femmes kabyles dans
la confection de tatouages qu’elle
portaient sur le visage, sur les
mains et sur les pieds.
Après avoir dessiné le tatouage
désiré, les femmes piquaient la
peau avec les épines de cette plante
jusqu’à ce que la matière qui servait à la réalisation de ces décors
corporels pénètre à l’intérieur, a
expliqué l’une d’elles.
La fête a été marquée également par un transformateur des
fruits du terroir venu de Béjaïa
qui utilise la figue de barbarie
pour la production d’un vinaigre
naturel et d’une confiture recommandés pour ceux qui présentent
des troubles de digestion ou atteints du diabète, a-t-on fait savoir.
La 6ème édition de cette fête locale, consacre ainsi les valeurs
d’un fruit sauvage, épineux mais
combien délicieux et bénéfique
que la nature offre à l’homme à titre gracieux, avec la seule et simple condition de le préserver et le
sauvegarder de la disparition.

CAMPAGNE MOISSONS-BATTAGE À EL-OUED :

Une production de 570.000 quintaux
de céréales moissonnés (DSA)
Au moins 570.000
quintaux de céréales ont
été moissonnés lors de la
campagne moisson-battage de l’actuelle saison
agricole 2016-2017 à ElOued, a-t-on appris auprès de la Direction de
wilaya des services agricoles (DSA).
Une hausse de production estimée à 42.000
qx, soit un taux de 7 % de
plus par rapport à la dernière saison agricole a
été enregistrée au terme
de cette campagne, ce
qui représente un résultat "qualificatif" pour
le développement de
cette filière stratégique
dans la wilaya, a précisé
le directeur par intérim
du secteur Abdelali Faleh. La production du
blé dur se taille la part
du lion avec 504.000 qx

de la quantité globale
de céréales, soit un taux
de plus de 88 %, alors
que la production d’orge
a atteint les 66.000 qx (11
%), a-t-il ajouté.
Une superficie globale de 14.000 hectares
a été réservée, cette année, pour la céréaliculture à El-Oued, à savoir
12.000 ha pour le blé
dur, et 2.000 ha pour

l’orge, selon le même
responsable.
Cette superficie est
répartie à travers les différents périmètres agricoles des communes de
Beni- Guecha, HassiKhalifa, Reguiba Trifaoui, Robbah et Guemmar, avec une hausse de
14% en matière de surface emblavée comparativement à l’an der-

nier, a-t-il détaillé.
Les communes de
Hassi-Khalifa et BeniGuecha ont réalisé une
récolte de céréales jugée "abondante", atteignant les 70 qx à l’hectare, a-t-il fait savoir.
Des moyens matériels
"conséquents" ont été
mobilisés par l’antenne
local de la Coopérative
des céréales et légumes
secs (CCLS) pour assurer
le bon déroulement de la
campagne moisson-battage dans cette wilaya
dans le Sud du pays, a-til dit.
Plus de 105.000 quintaux de céréales (blé
dur) ont été collectés
durant la première
phase de cette compagne par la CCLS d’ElOued, a-t-on indiqué à la
DSA.
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JEUNESSE/INSERTION

El Hadi Ould Ali appelle
à favoriser l’insertion
des jeunes dans
les domaines
socio-économique
et culturel
Le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
El Hadi Ould Ali, a appelé hier à Constantine les associations
versées dans le domaine de la jeunesse et
des sports à œuvrer à
favoriser l’insertion
des jeunes dans les domaines socio-économique et culturel.
Au deuxième jour
de sa visite dans la wilaya de Constantine et
en marge de la signature d’une convention de coopération entre l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) et des représentants du
mouvement associatif, à la Maison de la culture de la ville
Ali Mendjeli, M. Ould Ali a plaidé pour "une animation socio-culturelle de proximité au profit des jeunes".
Cette convention de coopération s’inscrit dans le cadre
de la concrétisation de la stratégie du gouvernement visant
à "développer les activités sportives et de loisirs répondant
aux besoins des jeunes", a soutenu le ministre, avant d'insister sur l’importance de rentabiliser les structures de
jeunes réalisées dans le cadre des différents programmes
de développement.
L'ODEJ et le mouvement associatif, a-t-il ajouté à ce propos, doivent offrir "des espaces d’expression aux jeunes leur
permettant d’exposer leurs créations et de montrer leurs
activités artistiques, culturelles et scientifiques et ce à travers des expressions et autres manifestations" de jeunes.
Louant les efforts des gestionnaires locaux et de l’encadrement de la Direction de la jeunesse et des sports dans
l’exécution du programme tracé pour la saison estivale au
profit des jeunes, M. Ould Ali a appelé les instances concernées à contribuer à l’éducation citoyenne des jeunes.
Le ministre a entamé le deuxième jour de sa visite à
Constantine par l’inspection de la Maison de la culture Chahid Chergui Mokhtar à l’unité de voisinage (UV) 1, dans la
ville Ali Mendjeli, avant d’inspecter le chantier de revêtement en gazon synthétique du stade de la commune
Hamma-Bouziane.
La délégation ministérielle a également fait une halte au
centre de préparation des équipes nationales, à proximité
du complexe Chahid-Hamlaoui.
M. Ould Ali devait se rendre dans la commune de Ain Abid
pour inspecter d’autres chantiers relevant de son secteur.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports assistera au stade
Chahid-Hamlaoui à partir de 20H45 mn au match qui opposera la sélection algérienne de football 'A', composée de
joueurs locaux, à l’équipe libyenne pour le compte du dernier tour qualificatif du Championnat d’Afrique des nations
CHAN 2018.

CRIMINALITÉ/LUTTE

Un réseau de passeurs
démantelé à Maghnia
(Tlemcen)
Un réseau de passeurs qui agissait dans les zones frontalières dans l'Ouest du pays a été démantelé à Maghnia (wilaya de Tlemcen), a-t-on indiqué hier à la Sûreté de wilaya.
Cette opération a été enclenchée suite à l'arrestation de
deux ressortissants marocains âgés de 23 et 29 ans, en séjour illégal sur le territoire national, a-t-on précisé de même
source.
Les investigations préliminaires ont permis d'établir le
lien entre ces deux étrangers et deux passeurs algériens âgés
de 36 et 56 ans, qui ont été également arrêtés, a-t-on signalé.
Les deux passeurs ont été appréhendés, selon la même
source, lors de deux opérations distinctes ayant aussi
abouti à la saisie de véhicules de transport de migrants clandestins et d'une somme de 79.000 DA.
Les quatre mis en cause ont été présentés devant le magistrat compétent près le tribunal de Maghnia qui les a tous
écroués, a fait savoir la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.
APS
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Faire de Constantine un pôle sportif
par excellence, un « défi que l’Etat
s’attèle à relever »
Faire de Constantine un pôle sportif par excellence constitue "un défi que l’Etat
s’attelle à relever à travers la réalisation d’importants projets sportifs et de jeunes", a
indiqué hier le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.

Au deuxième jour de sa visite de
travail dans la wilaya de Constantine, le
ministre a indiqué que le projet de
réalisation d’un établissement d’éducation physique et sportive, dédié à la
préparation des équipes nationales,
témoigne de "la volonté de l’Etat à faire
de Constantine un pôle sportif".
Situé sur un terrain de plus de 15 hectares, à proximité immédiate du stade
Chahid-Hamlaoui, le futur village olympique comprendra, entre autres, un
camp de jeunes de 200 lits, une piscine
semi-olympique, deux terrains de football, un stade d’athlétisme et une salle
omnisports, selon les explications fournies sur place.
Ce projet englobe également un lycée sportif de 800 places, un parc aquatique, des aires de jeux, des circuits à
vélo, en plus d'un hôtel doté d'une
unité de récupération et de remise en
forme pour les sportifs qui sera réceptionné "dans le courant de l’année
2018", selon les engagements des responsables locaux.

L’Etat par le biais du ministère de la
Jeunesse et des Sports et les différentes
structures de wilaya concernées, "assurera tout le soutien et l’accompagnement nécessaire pour permettre la réception de cette structure dans les délais impartis", a indiqué le ministre. "Les
équipements sportifs et d’accueil de
Constantine offrent à la wilaya la possibilité d’abriter, outre les rencontres
de l’Equipe nationale, des tournois et
rencontres de dimensions continentale
et mondiale dans diverses disciplines
sportives", a affirmé M. Ould Ali.
Evoquant la participation algérienne
aux Championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent actuellement à
Londres, le ministre a indiqué "qu’ il n’y
a pas eu le résultat escompté", soulignant que son département était en
cours d’établir une évaluation de cette
participation "pour voir ce qui n’a pas
fonctionné", d’autant, a-t-il ajouté, "que
tous les moyens nécessaires ont été
mobilisés".
Insistant sur l’urgence de se focali-

ser sur la relève, M. Ould Ali a cité
l’exemple de la sélection algérienne de
handball des moins de 21 ans (U21) qui
a accompli, a-t-il dit, un "bon travail" au
Championnat du monde de Handball
(U21), soulignant que "cette équipe
jeune mérite d’être soutenue et encourager" pour en faire un modèle de
réussite de cette discipline et marquer
par la suite le retour de l’Algérie sur la
scène internationale dans cette discipline sportive. Le ministre a eu à inspecter, au cours de sa visite à Constantine,
plusieurs structures relevant de son secteur dont le stade Chahid-Hamlaoui, le
chantier de réalisation d’un stade de
2.000 places dans la commune de
Hamma Bouziane et une piscine de 50
mètres au chef-lieu de wilaya.
Dans la soirée, M. Ould Ali assistera
au match qui opposera la sélection algérienne de football A', composée de
joueurs locaux à l’équipe libyenne
pour le compte du dernier tour qualificatif du Championnat d’Afrique des
nations CHAN 2018.

ALGER :
Plus de 100 décharges d'ordures sauvages
éradiquées en mois de juillet
Les services de la Sûreté
d'Alger ont procédé, juillet
dernier, à l'éradication de
106 décharges d'ordures sauvages parmi les 202 points
noirs signalés, a indiqué hier
un communiqué des mêmes
services.
La brigade de la police
de l'urbanisme et de l'environnement a effectué, juillet
dernier, 533 interventions
ayant permis d'éradiquer
106 décharges d'ordures sauvages parmi 202 points noirs
signalés, a précisé la même
source.
Après avoir mis en avant
le rôle "important" du citoyen en matière de signalement des infractions liées à
l'environnement, particulièrement le rejet sauvage
des déchets, les services de la
sûreté ont indiqué que la
police de l'urbanisme et de
l'environnement avait effectué, juillet dernier, 253 interventions concernant les dé-

chets inertes dus à l'exploitation des carrières, des
mines et des travaux de démolition et 52 autres relatives
au déversement sauvage
d'ordures au niveau des espaces publiques. Concernant les infractions liées à
l'aménagement et l'urba-

nisme, ladite brigade a recensé 145 interventions relatives à la construction illégale, 06 liées à la non conformité de la construction au
permis de construire délivré
et 54 autres concernant le
commerce illégal. Ces interventions ont donné lieu à

l'interpellation de 31 individus impliqués. Quant aux
activités liées à la médecine
vétérinaire et la protection de
la santé animale, 9 interventions ont été enregistrées
et 01 autre concernant l'irrigation avec des eaux usées, a
conclut le communiqué.
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SOUK AHRAS :

Le périmètre
irrigué de
Sedrata, une
valeur ajoutée
pour le secteur
de l’agriculture

Le périmètre irrigué de la ville de Sedrata, dans la wilaya de Souk Ahras, qui est
passé de 1500 hectares à 2 200 ha constitue
"une véritable valeur ajoutée" pour le secteur
de l’agriculture dans la wilaya, a-t-on estimé
hier à la direction locale de l’agriculture.
Ce périmètre irrigué, alimenté depuis le
barrage d'Oued Charef, a été, au cours de cette
saison agricole, "d’un grand apport" notamment devant la faible pluviométrie ayant caractérisé la région cette saison et sa répercussion sur la production agricole notamment
les céréales, a précisé la même source. Le recours à l’irrigation complémentaire depuis
le périmètre de Sedrata, située 50 km à l’est
du chef- lieu de wilaya, a permis de "sauver"
la production agricole, notamment les céréales, la pomme de terre, la tomate et l’oignon. L’extension de ce périmètre irrigué, exploité par 96 opérateurs des secteurs privé et
public, a participé aussi bien à l’amélioration
des productions des légumes, pomme de terre
et tomate notamment, qu’au développement de la filière céréalière à travers l’utilisation de la technique d’irrigation d’appoint, a ajouté la même source.
Le périmètre irrigué de Sedrata, alimenté
depuis le barrage d’Oued Charef, comprend
de nombreux équipements, principalement
des pompes submersibles et des moteurs de
250 kw, a précisé la même source, indiquant
que 20 agriculteurs ont formulé des demandes pour l’acquisition des équipements
devant leur permettre d’exploiter les eaux du
périmètre irrigué. Les services agricoles ont
également ajouté que neuf (9) agriculteurs,
détenteurs de contrats de concession, se
sont déjà dotés du matériel nécessaire pour
l’irrigation de leurs champs agricoles depuis
le périmètre de Sedrata.
Plusieurs campagnes de sensibilisation ont
été organisées par la chambre d’agriculture, en coordination avec la coopérative
des céréales et des légumes secs (CCLS) et l’Office national d'irrigation et de drainage
(ONID), au profit des agriculteurs de la région,
bénéficiaires des eaux du périmètre irrigué
de Sedrata pour les encourager à l’adoption de l’agriculture intensive dans l’objectif de diversifier la production agricole, a-ton noté.
APS
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Le taux de chômage en hausse à
plus de 12% en avril 2017 (ONS)
Le taux de chômage en Algérie a atteint 12,3% en avril 2017 contre 10,5% en
septembre 2016, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

En avril dernier, le nombre de la population active
a atteint 12,277 millions de
personnes contre 12,117 millions en septembre 2016,
avec un solde positif de
160.000 personnes, soit un
hausse de 1,3%.
Cette hausse est due
principalement à l'augmentation du volume de
la population à la recherche
d'un emploi au cours de
cette période.
La population active est
l'ensemble des personnes
en âge de travailler et disponibles sur le marché du
travail, qu'elles aient un
emploi ou qu'elles soient en
chômage.
Sur cette population active, les femmes représentaient 20,6% avec un nombre de 2,524 millions en
avril dernier.
Quant à la population
occupée (personnes ayant
un emploi), elle était estimée à 10,769 millions de

personnes en avril 2017
contre 10,845 millions de
personnes en septembre
2016, enregistrant un solde
négatif de 76.000 personnes par rapport à septembre 2016.
La population en chômage a ainsi atteint 1,508
million de personnes, soit
un taux de chômage de
12,3% au niveau national, en
hausse de 1,8 point par rapport à septembre 2016.
Selon l'ONS, des disparités sont observées sur les
plans sexe, âge, niveau
d'instruction et diplôme
obtenu. A ce propos, l'office
indique que le taux de chômage des jeunes de 16-24
ans est de 29,7%.
Il est relevé que l'évolution du taux de chômage selon le diplôme fait ressortir
que l'augmentation enregistrée a touché les personnes sans qualification
ainsi que les diplômés de la
formation professionnelle.

Ainsi, le taux de chômage auprès des personnes
sans qualification est passé
de 7,7% en septembre 2016
à 10,1% en avril 2017, alors
que celui des diplômés de
la formation professionnelle est passé de 13% à
14,8% entre les deux périodes de comparaison.
Par contre, le taux de
chômage des diplômés universitaires a légèrement
reculé passant de 17,7% en
septembre 2016 à 17,6% en
avril 2017, en baisse de 0,1
point.

Plus de 52% des
chômeurs n'ont aucun
diplôme
Quant à la répartition
des chômeurs selon le diplôme obtenu, il est
constaté que 787.000 chômeurs n'ont aucun diplôme, soit plus de la moitié de l'ensemble de la population en chômage
(52,2%). Les diplômés de

la formation professionnelle constituent 24,1% des
sans-emploi, tandis que
les diplômés de l'enseignement supérieur représentent 23,7% des chômeurs.
Il est observé, par ailleurs, que la baisse du volume de l'emploi entre septembre 2016 et avril 2017 a
touché le secteur du BTP
avec un solde négatif de
91.000 personnes, ainsi que
le commerce, les services et
l'administration publique
(un solde négatif de
84.000). En revanche, un
solde positif a été enregistré pour le secteur de l'agriculture (63.000 ) et l'industrie (36.000) comparativement à septembre 2016.
L'ONS fait aussi savoir
que six (6) chômeurs sur
dix (10) en moyenne sont
des chômeurs de longue
durée, c'est-à-dire que
62,2% cherchent un poste
d'emploi depuis une année ou plus.

ALLEMAGNE :

Merkel : "on peut arriver au plein
emploi’’ d'ici 2025
L'Allemagne est en mesure d'atteindre le plein emploi d'ici 2025, a déclaré hier à Dortmund la chancelière allemande en pleine campagne
législative.
Angela Merkel a prononcé son
premier discours de campagne à
Dortmund (ouest).
La formation politique qu'elle préside (CDU/CSU) s'est fixée l'objectif du
plein emploi pour 2025, "c'est-à-dire
un taux de chômage sous les 3%, et je
crois que l'on peut y arriver", a-t-elle
affirmé. La chancelière a souligné
que pour y parvenir, les efforts seraient renforcés dans l'accompagnement des chômeurs de longue durée
(au-delà d'un an), dont le nombre dépasse le million en Allemagne.
Dans un pays qui doit faire face à
un afflux de retraités sur fond de population vieillissante, donner du travail à la quasi-totalité des actifs allemands est perçu par Mme Merkel
comme "la possibilité" pour ne pas de-

voir à terme baisser le niveau des
pensions de retraites et remonter en
même temps les cotisations. L'Allemagne compte 2,5 millions de chô-

meurs sur une population active estimée à 44 millions, soit un taux de
chômage, établi en juillet dernier, à
5,7%.
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Les cours du
pétrole
terminent en
hausse à New
York

Les cours du pétrole coté à New York ont terminé la
séance en légère hausse vendredi après un rapport mitigé de l'Agence internationale de l'Energie (AIE) sur le
marché mondial et une petite progression du nombre
de nouveaux puits aux Etats-Unis.
Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en septembre, référence américaine du brut, a terminé à 48,82 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), prenant 23 cents par rapport à la clôture de jeudi.
Le prix du baril, en repli à l'ouverture, s'est redressé
en toute fin de séance après la diffusion des chiffres
de l'entreprise Baker Hughes montrant que le nombre total de puits actifs aux Etats-Unis avait modestement progressé (+3) la semaine dernière à 768 puits.
La faiblesse de cette hausse "signifie que les compagnies qui effectuent ces forages réduisent leurs dépenses d'investissements pour 2017", a remarqué Andy
Lipow de Lipow Oil Associates.
"Cela va peut-être freiner la croissance de la production américaine et aider à résorber un peu de l'offre en excès sur le marché".
L'AIE a diffusé vendredi un rapport mitigé sur le
marché mondial du pétrole.
L'organisation a d'une part légèrement revu à la
hausse vendredi sa prévision de croissance de la
demande mondiale de pétrole pour 2017: elle anticipe
désormais une progression de la demande de 1,5 million de barils par jour (mbj) à 97,6 mbj en moyenne
sur l'année, soit 0,1 mbj de plus que lors de la précédente estimation en juillet.
Pour 2018 toutefois, la croissance devrait être un
peu plus faible à 1,4 mbj (inchangé par rapport au mois
dernier) pour atteindre 99 mbj.
Mais l'agence basée à Paris a aussi mis en avant le
fait que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d'autres pays partenaires (dont la Russie) ne respectaient pas complètement les quotas qu'ils
se sont imposés.
Ces gros producteurs de brut ont en effet décidé fin
2016 de réduire leurs extractions jusqu'en mars 2018
pour limiter l'offre sur le marché mondial et tenter
de redresser les prix du baril.
Selon l'AIE, le taux de conformité à ces exigences
a reculé à 75% en juillet après 77% en juin.
Pour les pays hors-Opep, ce taux est de seulement
67%.
Ce rapport a confirmé la hausse de la production
de l'Opep, déjà évoquée par le rapport mensuel du cartel publié la veille.
APS
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Nouvelles
infrastructures
pour la
prochaine
rentrée à
l’université
De nouvelles infrastructures viendront
renforcer les capacités d’accueil de l’université
Mohamed-Cherif Messaâdia de Souk Ahras au
titre de la rentrée universitaire 2017-2018, i auprès de son recteur, M. Zoubir Bouzebda.
Il s’agit notamment de la réception des facultés de lettres et de langues, de sciences humaines, de sciences économiques et commerciales et de sciences de gestion, d’une capacité chacune de 8000 places pédagogiques,
a affirmé la même source qui a indiqué que les
travaux de réalisation de ces nouvelles infrastructures ont atteint des taux d’avancement
qui varient entre 70% et 90% .
M. Bouzebda a par ailleurs fait savoir que les
travaux de parachèvement d’une salle de
conférence de 600 places avancent actuellement à un rythme «soutenu», annonçant,
dans ce contexte, le lancement prochain du
chantier de réalisation d’un laboratoire de recherche scientifique dans cette même université.
Dans l’optique de permettre à cette université d’offrir, dans le cadre de ses différentes activités, un meilleur accueil à ses invités, un hall
technologique et une résidence universitaire
viennent également d’être lancés en chantier,
a ajouté le recteur. Parallèlement à cela, afin
d’améliorer les conditions du personnel enseignant, des travaux sont actuellement en cours
pour la réalisation de 120 logements au profit
des enseignants, a-t-il encore souligné. D’un
autre côté, M.Zoubir Bouzebda a révélé que
l’université Mohamed-Cherif Messaâdia prévoit d’accueillir, au titre de la prochaine rentrée, 14.000 étudiants dont l’encadrement
sera assuré par 650 enseignants. Cette université qui compte six (6) facultés et deux (2)
instituts (l’institut des sciences et techniques
des activités physiques et sportives et l’institut
d’agronomie et des sciences vétérinaires), a mis
en place plusieurs espaces visant à améliorer
la prise en charge de ses étudiants, tels que la
maison de l’entreprenariat, l’office des publications universitaires, des clubs universitaires, ou encore un espace de recherche à la
bibliothèque centrale et autres services internet et d’accès Wifi.

AÏN DEFLA :

3500 nouveaux
étudiants
attendus à
l’université de
Khémis-Miliana
Quelques 3500 nouveaux étudiants sont
attendus à l’université Djillali Bounaâma de
Khémis Miliana au titre de la rentrée universitaire 2017-2018, a-t-on appris du recteur de
cet établissement de l’enseignement supérieur. Ce chiffre représente une partie des
heureux lauréats au baccalauréat de cette année au niveau de la wilaya (5600 environ), a indiqué Bezzina Mohamed, signalant qu’il viendra s’ajouter aux 21 000 étudiants fréquentant
à l’heure actuelle cette université, portant
leur nombre total à plus de 24 000. Toutes les
conditions sont réunies pour le bon déroulement des inscriptions des nouveaux bacheliers
prévue mardi prochain, a précisé M.Bezzina,
signalant que les spécialités enseignées ont notamment trait aux sciences sociales, sciences
des technologies des sports, sciences de la
nature et de la vie, lettres arabes, sciences économiques et sciences juridiques. Aucune infrastructure pédagogique ne sera réceptionnée
à la faveur de la prochaine rentrée, a fait remarquer M.Bezzina, faisant état d'un bloc de 2000
palaces pédagogiques en cours de réalisation.
APS
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ALGÉRIENNE DES EAUX DE CHLEF :

Plus de 800 millions de DA de factures impayées
Les créances de l'Algérienne des eaux (ADE) de Chlef auprès de ses abonnés
ont dépassé les 800 millions de dinars durant cette année,
a relevé le directeur commercial de l'agence.
L'unité ADE de Chlef détient plus de
800 millions de dinars de créances auprès
de ses abonnés (toutes catégories confondues), dont un taux de 50 %
(483.391.494.00 DA) auprès des communes et d'organismes publics, a indiqué
à l'APS Djilali Benfarah Abdennour.
Après avoir estimé que ces créances
constituent une contrainte pour l'amélioration des prestations de son entreprise,
et au règlement de ses redevances auprès
de la Sonelgaz et de la CNAS , entre autres,
il a lancé un appel à tous les abonnés de
l'ADE(ménages et organisme publics
confondus) en vue de régler leurs dus,
dans les plus brefs délais, afin d'éviter l'application de mesures répressives à leur encontre, a-t-il averti.
Le responsable a signalé, à cet effet, l'introduction de poursuites judiciaires à
l'encontre de plus de 80 clients, qui n'ont
pas réglé leur redevances durant le 1 er semestre 2017, au moment où d'autres abonnés plus conciliants ont bénéficié
d'échéanciers pour régler leurs dettes.
Selon le directeur de l'exploitation et de
la maintenance auprès de cette unité,
Fodil Benmouna, l'amélioration des prestations de l'entreprise est tributaire du recouvrement de ces créances, d'autant
plus, a-t-il ajouté, qu'un taux de 50 % de
l'eau produite n'est pas facturée à cause des
fuites et des vols d'eau notamment, signalant l'enregistrement, à ce titre, de pas
moins de 48 raccordements illicites, du-

rant le premier semestre 2017.
Les données fournies par ce responsable font, en outre, part d'un volume de 20,
4 millions de m3 d'eau produit, durant le
2ème trimestre 2017, par l'ADE de Chlef
ayant permis une amélioration de la distribution d'eau au niveau de nombreux
quartiers du chef lieu et de nombreuses
communes.
M. Benmouna a également signalé le
parachèvement attendu, à la fin 2017, des
travaux de rénovation du réseau AEP du
centre ville de Chlef, tandis que des actions
similaires devront, également, profiter aux

réseaux AEP des communes de Bouzeghaia, Taougrite, Zeboudja, Boukadir, et
Sidi Okacha, dont les chantiers ont déjà été
lancés.
Outre les barrages d'Oued Fodda et Sidi
Yakoub, la wilaya de Chlef compte une station de dessalement d'eau de mer à Ténés,
d'une capacité de production de 200.000
M3/J, dont la contribution est avérée dans
l'amélioration de la distribution de ce
produit vital au niveau de 28 communes
de la région, dans l'attente du parachèvement du raccordement de trois (3) autres
localités.

TLEMCEN:

Plusieurs infrastructures renforceront les secteurs
de l'enseignement supérieur et de l'éducation
Plusieurs infrastructures
seront mises en exploitation
lors de la prochaine rentrée
universitaire et scolaire
2017/2018 au niveau de la wilaya
de Tlemcen, a annoncé mercredi le wali à l'issue d'un
conseil exécutif consacré à la
préparation de ces deux rentrées. Pour le secteur universitaire, il est attendu la réception de 2.000 places pédagogiques et 2.000 lits, ainsi que la
nouvelle faculté des sciences
de la nature et de la vie à Tlemcen, ce qui permettra d'assurer une rentrée universitaire
dans de bonnes conditions, a
indiqué Benyaiche Ali.
Le secteur de l'éducation
sera renforcé, pour sa part,
avec deux groupements scolaires à Ghazaouet et Ain El
Houtz dans la commune de

Chetouane, quatre collèges
d'enseignement moyen (CEM)
à Hennaya, à Hammam Boughrara où la demi-pension
sera achevée au mois d'octobre
prochain, à Chetouane et à
Ouled Mimoun. Ces deux derniers établissements enregistrent des taux d'avancement
respectifs de l'ordre de 90 et 95
pour cent, a-t-on ajouté.
Enfin, achevé l'année scolaire écoulée, le lycée d'Ain
Nekrouf d'une capacité de 800
places pédagogiques sera ouvert pour 150 élèves de cette
commune qui étaient obligés,
auparavant, de se déplacer
vers d'autres établissements
pour poursuivre leurs études.
S'agissant de la levée du gel
touchant les projets d'établissements scolaires des wilayas
frontalières, le responsable

de l'exécutif a instruit les responsables concernés pour la
préparation de cahiers de
charges.
A cette occasion, le wali a insisté sur l'ouverture des cantines scolaires et autres demipensions, dès le début de l'année scolaire pour servir aux
élèves des rations alimentaires
équilibrées.
Ces derniers verront, également, le renforcement des
moyens de transport scolaire
après les aides affectées par le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire à
ce domaine pour les communes déficitaires. Des aides
sont consenties, également,
pour les réparations des cars
scolaires en panne, a-t-on fait
savoir.

Pour sa part, la wilaya de
Tlemcen recourra à la location
de moyens privés pour assurer
le transport scolaire au niveau
de localités dépourvues de ces
moyens. Par ailleurs, pas
moins de 71.000 élèves bénéficieront de l'indemnité de
3.000 dinars allouée aux élèves
démunis, laquelle sera servie
dès la rentrée scolaire, a insisté
le responsable de l'exécutif.
Lors de conseil exécutif, le
wali a instruit les directeurs de
l'agriculture, des ressources en
eau, des travaux publics et de
la conservation des forêts pour
la proposition de projets, qui
seront retenus dans un programme spécial pour les zones
frontalières de la wilaya de
Tlemcen, destiné à améliorer
les conditions de vie des citoyens.

BISKRA

De nouveaux hôtels, stations thermales
et complexes touristiques en 2017
Le parc des structures hôtelières de la wilaya de Biskra a enregistré au premier trimestre 2017 la réception de 4 nouveaux hôtels,
outre la réalisation de stations thermales et
de complexes touristiques, destinés aux
touristes étrangers et nationaux, a affirmé
le wali de Biskra, Ahmed Karoum.
Les quatre hôtels et ces nouvelles structures touristiques sont à même d'assurer la
diversification des offres touristiques destinés aux personnes en quête de bien être et
de détente dans cette wilaya, qui est la porte
du Sahara, a indiqué le wali à l'occasion de
la visite qu'il a effectuée dans les aqua parcs
«Jardins des Zibans».
Ces structures dont un partie sera mise
en service fin juillet, notamment aux Jardins

des Zibans «Aqua Palm», viendront s'ajouter à la liste des projets réceptionnés en 2016,
estimés à 46 projets touristiques, a précisé
M. Ahmed Karoum.
Biskra attire de nombreux investisseurs
algériens établis à l'étrangers et que des dossiers ont été déposés auprès des services
concernés, notamment pour la création
d'une école sportive, a révélé le même responsable. La wilaya a consacré les jeudis à
l'examen des dossiers relatifs à l'investissement touristique en vue de faciliter les procédures et briser les entraves bureaucratiques. Le wali a souligné une hausse du
nombre des touristes étrangers dans cette
wilaya, grâce aux deux lignes aériennes reliant Biskra aux villes française de Paris et de

Lille, outre ceux provenant des aéroports de
Constantine et de Sétif.
La wilaya de Biskra recèle des ressources
et des paysages naturels à même de promouvoir les activités économiques et commerciales hors hydrocarbures dans cette ville,
d'où la nécessité de renforcer des lignes disponibles par d'autres supplémentaires notamment une ligne reliant la wilaya à la ville
française de Marseille, a-t-il souligné.
Depuis l'inauguration du service du fret
aérien en avril dernier au profit des importateurs du domaine agricole de la région, la
compagnie Air Algérie peut désormais assurer des vols directs et réguliers vers cette
wilaya pour la promotion des secteurs touristique, économique et culturel.
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Adapter les plans de circulation et de transport
aux spécificités du grand Tlemcen
Le chef-lieu de la wilaya de Tlemcen, appelé communément "Grand Tlemcen", est confronté,
faute de plans de circulation et de transport adéquats aux spécificités de la capitale des
"Zianides" et d'aires de stationnement, aux problèmes de la circulation routière où des
"goulots d'étranglement" sont relevés à plusieurs endroits.
Cette situation résulte, selon une
étude du bureau de Tlemcen de l'Agence
nationale de l'aménagement du territoire (ANAT), de l'accroissement permanent des centres d'habitations autour
de la ville de Tlemcen engendrant un
"seuil de gestion complexe".
La dynamique de ces cités, à l'instar
de celle de hai "Imama" dans la commune de Mansourah, attire des flux
importants de circulation qui ne sont
pas pris en charge devant les limites avérées des réseaux routiers actuels, a-ton souligné.
Ces réseaux sont quasiment absents
au niveau de l'ancienne ville, qui constitue pourtant son noyau. Le centre-ville
est demeuré "petit" par rapport à l'ampleur prise par l'expansion de la ville, laquelle n'a pas pris en considération les
besoins, notamment administratifs des
populations des nouvelles citées qui
sont obligés de se diriger vers le centre
engendrant un véritable afflux de voitures, entre autres, a-t-on indiqué.
Le cas le plus éloquent est relevé à
"Bab Ouahran", entrée de la ville de
Tlemcen où l'étouffement de la circulation est quasi permanent, en dépit de la
réalisation de deux trémies sur place.
L'ouverture de la route reliant l'allée des
pins au boulevard des 24 mètres pour
désengorger la cité, surtout, aux heures
dites de pointe, n’a finalement pas arrangé les choses, relève-t-on.
Les stationnements anarchiques aux
endroits stratégiques de la ville, devant
les salons de cafés, doivent également
être résolus afin d'assurer une plus
grande fluidité de la circulation. Le
boulevard d'Imama, pourtant dimensionné pour une circulation régulière,
est, devant l'accroissement permanent du nombre de ces salons et commerces, sans cesse "harcelé" par les véhicules qui occupent les deux côtés de
la route.
Entre autres solutions proposées par
le bureau de l'ANAT pour soulager la

ville de Tlemcen, il y a lieu de signaler
la récupération des espaces libérés par
les dernières démolitions à la Médina
pour la réalisation de parkings à étages
et la réhabilitation de la route du "Sour"
dans sa totalité.
S’agissant du transport urbain, la
révision de l'affectation des lignes aux
opérateurs s'avère une nécessité cruciale, notamment à Mansourah, où
plus d'une centaine de bus exploitent
cette ligne créant un afflux permanent
de moyens roulant. D'autres lignes, par
contre, sont moins pourvues en moyens
roulants en dépit du nombre important
des habitants concernés.
Enfin, une solution urgente doit être
trouvée pour la sortie et l’accès aux nouvelles cités d’habitats Yaghmoracène
Ibn Ziane (ex-Oujlida) et Abdelmoumène Ben Ali (ex-Boujlida), où une population de plus de 40.000 habitants est
recensée suite aux opérations de relogement et d’attribution de logements
effectuées par les autorités locales.
Ces deux cités, auxquelles s’ajoute
celle d’Ain El Houtz ne dispose que
d’un seul accès, créant un goulot
d’étranglement permanent au carrefour de la rocade. Une trémie devait être

réalisée sur place à l’instar de celle de
l’université de Chetouane dans un espace tout désigné. Ces difficultés sont
prises en charge par les directions des
travaux publics et des transports qui ont
lancé des projets susceptibles de diminuer de leur ampleur. Ainsi, la première direction signale les travaux pris
en charge par l’entreprise STARR pour
la réalisation d’une boucle reliant la RN
22 aux cités Yaghmouracène Ibn Ziane
et Abdelmoumène Ben Ali, ce qui offrira
une seconde issue aux habitants. Un délai contractuel de 12 mois a été accordé
à ces travaux qui enregistrent un taux
d’avancement de 10%. Un dalot est,
également, pris en charge par l’entreprise SEROR qui a lancé, en parallèle,
une étude pour la réalisation d’un miniéchangeur au carrefour de Yaghmouracène Ibn Ziane.
La direction des transports signale,
pour sa part, l’approbation, dernièrement par l’APW, du plan de circulation de Tlemcen qui a été transmis pour
application aux trois APC.
Trois projets de parkings à étages de
300 places chacun sont prévus en face
de la gare routière actuelle, a-t-on indiqué.

SÛRETÉ NATIONALE

Arrestation de 33 individus impliqués
dans le trafic de drogue à Alger
Les forces de police relevant de la Sûreté de la wilaya
d'Alger ont procédé à l'arrestation de 33 individus suite à
des descentes effectuées dans
plusieurs quartiers populaires, indiquait vendredi un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN). Les mis en cause
sont poursuivis pour déten-

tion et trafic de stupéfiants, et
pour port d'armes blanches
prohibées. Des quantités importantes de kif traité et de
stupéfiants ont été également
saisies, précise le communiqué.
Dans le cadre de la lutte
contre les parkings sauvages
à Alger, 10 personnes ont été
également arrêtées. La po-

lice des frontières maritimes
du port d'Alger ont saisi, dans
deux opérations distinctes,
3173 cartouches de cigarettes
et 325 sachets de tabac à chiquer ont été saisis à bord d'un
véhicule. Le suspect a été arrêté, ajoute le communiqué.
A Oum El Bouaghi, les éléments de la brigade mobile de
la police judiciaire relevant de

la Sûreté de la wilaya ont saisi
une quantité de boissons alcoolisées estimée à 3000 unités.
Les forces de police de la
wilaya de Ain Defla ont arrêté des trafiquants de boissons alcoolisées et saisi 3101
unités ainsi qu'une somme
d'argent de 15 200.00 DA.
APS

LES JEUNES D'AÏN DEFLA OTAGES DE L'OISIVETÉ

« No man's land »
Salim Ben.
Se sont les mêmes scènes et les mêmes
histoires qui se répètent à chaque saison
d'été dans la wilaya d'Ain Defla, ou les
jeunes des 36 communes ne trouvent pas
quoi faire durant ces journées torrides du
mois de juillet et Aout, faute de manque
flagrant des lieux de distraction et loisirs.
C'est pendant les vacances d'été que
l'ennui et l'oisiveté atteignent leur summum. Dans la commune d'Oued Djemaa, Ain Lechiekh, Ain Beniane, et Ain
Torki à l'Est de la wilaya, la jeunesse est livrée à elle-même.
Et pour cause, l'absence d'animation
qui profiterait à cette frange de la société

qui est du reste majoritaire dans la localité. A Khemis Miliana, Miliana, Djendel,
Bir Ouled Khelifa, Bordj Emir Khaled et
Sidi Lakhdar, les jeunes, ne pensent à rien
sauf à une virée a la plage avec des moyens
du bord, sinon rien à faire dans ces villes
durant cet été chaud. Le grand jardin et le
centre culturel de la ville de Khemis Miliana qui accueillait des centaines de
jeunes durant l'été sont toujours fermé devant eux. Pourtant le wali les a visités et a
donné des instructions pour qu’ils soient
ouvert au public, mais aucune cloche positive n'a sonné jusqu'à ce jour. Il s'agit
donc d'une région où la vie des jeunes est
synonyme d'ennui.
« Les vacances scolaires semblent parties dans un vide flou » Expliquent des

jeunes lycéens de Khemis Miliana, « On se
demande déjà comment on va passer ces
derniers jours du mois d'août ? », s'interrogent d'autres.
Selon nos sources, la majorité de ces
jeunes sont de parents et familles qui ne
peuvent pas se permettre des vacances ailleurs. Les cafés maures restent la seule destination de ces jeunes qui passent leurs
journées à parler de tout et de rien. En
plus, en été, les journées, aussi bien que
les soirées sont très longues.
Peut-être dans quelques régions
comme Arib, Rouina, Oued Chorfa, Zedine, Djelida et Ain Defla, les jeunes
s'aventurent pour des pique-niques dans
les barrages, mais le risque reste évident
dans ces lieux non surveillés.
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PROTECTION CIVILE

4931
interventions
en 48h
Durant la
période du
10 au 12 août
2017 arrêté
ce matin à
08 heures
(les dernières 48
heures) les
unités de la
Protection
civile ont
enregistré
4931 interventions pour répondre aux
appels de secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité etc.
Plusieurs accidents de la circulation
ont été enregistrés durant cette période
dont 09 accidents ayant causé 09 personnes décédées sur les lieux d’accidents et 14 autres blessées, traitées sur
place puis évacuées vers les structures
hospitalières par les secours de la protection civile, le bilan le plus lourd à eu
lieu à la wilaya de d’Oran, avec 02 personnes décédées et 03 autres blessées
suite à deux accidents de la circulation
différents. Par ailleurs, 10 cas de décès
par noyade en mer ont été enregistrés au
niveau de wilayas suivantes : wilaya de
Annaba 02 personnes décédées noyées
en mer, le premier cas est celui d’une
personne décédée en mer à la plage interdite à la baignade au lieudit Melas,
commune de Seraidi, le deuxième d’un
enfant âgé de 11 ans décédé en mer à la
plage autorisée à la baignade au lieudit
plage Oued El Ghanem, commune de
Chetaibi, wilaya d’Oran, 01 personne décédée noyé en mer à la plage autorisé à
la baignade au lieudit Goste, commune
de Bousfer, wilaya de Chlef, 02 personnes décédées en mer, le premier cas
est celui d’une personne noyée à la
plage autorisée à la baignade au lieudit
Dattier, commune de Sidi Abderrahmane, daira de Tenes, le deuxième 01
personne décédée en mer à la plage interdite à la baignade au lieudit Ghar El
Moudjahidine, commune et daira de
Tenes. Dans la wilaya de Jijel, 03 personnes se sont noyées en mer, une à la
plage interdite à la baignade au lieudit
Oued Bouhdid, commune d’El Kenar
daira de Chekfa, la deuxième est une
personne décédée en mer à la plage interdite à la baignade au lieudit Djenah
El Bettah, commune de Kheiri Oued El
Adjoul, daira d’El Ancer, la troisième
une personne décédée en mer à la plage
interdite à la baignade au lieudit Les Aftis Ouest, commune d’El Aouana. Dans
la wilaya de Taref, 01 personne est décédée noyée en mer à la plage interdite à la
baignade, commune et daira d’El Kala. A
Béjaïa, 01 personne est décédée noyée en
mer à la plage interdite à la baignade au
lieudit Zedma Poteau 23, commune de
Toudja. A noter aussi 02 cas de décès
par noyade dans les réserves d’eau enregistré aux niveaux des wilayas suivant :
Ain Defla, 01 personne décédée noyée
dans un barrage, au lieudit Oued Melouk, commune et daira de Rouina; Médea, 01 personne décédée noyée dans un
bassin, au lieudit Oued Amrane, commune de Tizi Mahdi, daira de Si Mahdjoub. Par ailleurs , le dispositif de la
Protection civile pour la lutte contre les
incendies de forêt et maquis, ont procédé à l’extinction de 15 incendies de forêt, 14 incendies de maquis avec des
pertes estimées à 1509 ha de forêts, 440
ha de maquis, 13430 bottes de foin, 617
arbres fruitiers et 203 palmerais tous
ravagés par les flammes.
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ÉTATS-UNIS:

Une fusillade au volant
d'une voiture coûte la vie
à deux personnes à Detroit

Aux premières heures de la
journée de vendredi, une fusillade
au volant d'une voiture a coûté la
vie à deux personnes dans le centre de Detroit, dans l'Etat du Michigan, a déclaré la police locale.
Peu après minuit, des coups de
feu tirés d'un véhicule inconnu
ont atteint un homme et une
femme, tous deux âgés de 25 ans,
a indiqué le site Web d'information The Detroit News citant le
porte-parole de la police, Dontae
Freeman.
La femme a reçu une balle
dans la tête et a trouvé la mort sur

place, ont indiqué les services de
santé. L'homme a reçu une balle
dans la poitrine et a été acheminé
rapidement vers l'hôpital, où il est
décédé.
Des officiers de la police locale
enquêtent sur la fusillade mais
n'ont pour le moment procédé à
aucune arrestation. Detroit a été
baptisée la ''ville du meurtre'' depuis qu'en 1974, 714 meurtres y ont
été commis.
En 2016, le nombre des meurtres est passé à 302, et les cambriolages et vols de voitures ont également baissé.

COLLISION DE TRAINS EN EGYPTE:

Le bilan monte à 49 morts
Le bilan de la collision de deux trains
dans la province
égyptienne d'Alexandrie est passé à 49
morts, a rapporté
vendredi la télévision
d'Etat. Le ministère
égyptien de la Santé a
annoncé précédemment que 36 personnes ont été tuées
et plus de 120 autres
blessés dans une collision entre deux
trains à l'est de la ville
côtière d'Alexandrie.
Le ministère a estimé que le nombre
de morts pourrait

augmenter parce que
de nombreuses personnes ont été grièvement blessées.
Le train qui reliait
le Caire à Alexandrie
a percuté un autre
train qui effectuait la
liaison entre la ville
méditerranéenne de
Port Said et Alexandrie.
L'accident a eu
lieu dans la région
de Kourshid, à l'est
de la ville côtière
d'Alexandrie.
Le procureur général d'Egypte a ordonné l'ouverture

d'une enquête urgente sur l'accident.
Le président égyptien Abdel-Fattah alSissi a demandé pour
faire en sorte que les
responsables rendent
des comptes.
En 2013, au moins
19 personnes ont été
tuées dans un déraillement de train dans
le gouvernorat de Gizeh, alors qu'une collision entre un train
et un bus scolaire en
2012 en Haute-Egypte
a tué 51 personnes,
des enfants pour la
plupart.

YÉMEN:

"Atterrissage forcé"
d'un hélicoptère
de la coalition
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AGRICULTURE
Les éleveurs éthiopiens alertent
sur la situation qui aggrave la famine
Les exploitations des
éleveurs de bétail
éthiopiens ont été
sévèrement touchées
par la sécheresse,
aggravant la famine
dans le pays, alerte
vendredi l'agence des
Nations unies pour
l'alimentation et
l'agriculture (FAO), qui
lance un appel "urgent"
aux dons.
"La sécheresse a considérablement affecté les moyens
d'existence des éleveurs en endommageant les pâturages et
en épuisant les sources d'eau, ce
qui a entraîné de nombreux décès au sein du bétail ou encore
des animaux tombant malades,
en particulier dans le sud et le
sud-est du pays", affirme la FAO
dans un communiqué.
Elle souligne que les autres
régions éthiopiennes se remettent lentement des sécheresses
(provoquées par le phénomène
climatique El Niño) survenues
lors des précédentes saisons.
"Les éleveurs affectés par la
sécheresse doivent faire face à
une réduction de la production
de lait, à des cas de malnutrition
en hausse, à une baisse de leurs
revenus et à un accès à l'alimen-

tation extrêmement restreint",
déplore la FAO.
Près de 8,5 millions de personnes, soit une personne sur 12
en Ethiopie, souffre de la faim,
rappelle l'agence, qui souligne
que "parmi elles, 3,3 millions
vivent dans la région Somali"
(est).
"Pour les familles qui dépendent du bétail, ces animaux peuvent faire toute la différence,
entre mourir et survivre, en particulier pour les enfants, les
femmes enceintes et celles qui
allaitent pour qui le lait est une
source vitale d'alimentation",
alerte la FAO.
"Avec plus de deux millions
d'animaux décédés jusqu'à présent, la FAO concentre ses efforts sur la fourniture d'une aide
d'urgence aux communautés

pastorales les plus vulnérables et
ce, à travers des campagnes de
vaccination animale, des traitements, de la nourriture et de
l'eau mais aussi en réparant les
points d'eau et en aidant à la
production de fourrage et de
nourriture".
De ce fait, la FAO "a besoin de
20 millions de dollars (16,9 millions d'euros, NDLR) de manière
urgente entre août et décembre
afin de venir en aide aux agriculteurs et éleveurs éthiopiens", en
fournissant de la nourriture supplémentaire et de l'eau au bétail
et en aidant à la production de
fourrage.
La FAO espère ainsi protéger
le bétail reproducteur afin de
permettre aux familles affectées
par la sécheresse de reconstruire
leurs moyens d'existence.

ALLEMAGNE :

Des passeurs condamnés à la prison
après une traversée mortelle
Trois Syriens ont été
condamnés vendredi par
un tribunal allemand à
des peines allant jusqu'à
quatre ans de prison
ferme pour avoir participé à l'organisation
d'une traversée en Méditerranée qui avait fait 13
morts en 2015.
L'accusé principal,
âgé de 27 ans, a été
condamné à quatre ans
de prison ferme pour organisation d'un trafic de
migrants et son skippeur
de 24 ans à deux ans et

demi pour trafic de migrants ayant entraîné la
mort. Le troisième accusé, âgé de 34 ans, a été
condamné à deux ans
avec sursis.Agissant depuis Berlin, il était le trésorier du groupe.
Entre juin et novembre 2015, les trois Syriens
auraient participé à l'organisation de six traversées à l'aide de bateaux
gonflables entre Izmir
sur la côté turque et l'île
grecque de Lesbos. Un
des trajets, en septem-

bre 2015, a tourné au
drame : l'embarcation,
qui transportait au moins
46 personnes, avait percuté un cargo et 13 personnes avaient péri
noyées, dont des enfants.
"Un malheur qui était
prévisible et qui aurait pu
être évité", a estimé le
juge. Les trois hommes
originaires
d'Alep,
deuxième ville de Syrie,
étaient jugés depuis fin
juin par le tribunal de
Traunstein, en Bavière
(sud-ouest) car l'un d'eux

vivait dans une ville voisine lors de son interpellation en 2016.
Le procureur avait requis des peines beaucoup plus lourdes, allant
de quatre ans et demi à
douze ans de prison
ferme.
Depuis 2015, l'Allemagne a accueilli plus
d'un million de demandeurs d'asile, pour beaucoup des Syriens, des Irakiens ou des Afghans
fuyant conflits et persécutions.

INDE :

34 enfants meurent en deux jours
dans un hôpital
Un hélicoptère opérant au sein
de la coalition militaire arabe au
Yémen a été forcé de faire un atterrissage d'urgence dans le sud de
ce pays en guerre vendredi, a indiqué un porte-parole de cette
coalition. Dans le même temps,
des habitants de la zone ont fait
état d'un crash d'hélicoptère ayant
tué au moins deux soldats.
L'appareil a connu "un problème
technique en revenant d'une opération",obligeant le pilote à atterrir en
urgence dans une zone sous contrôle
gouvernemental, dans la province de
Chabwa, a déclaré le colonel Turki alMaliki, un porte-parole de la coalition

alliée au gouvernement contre les rebelles Houthis. L'incident a "provoqué des blessures mineures à l'équipage", a ajouté M.Maliki. Des habitants de la province de Chabwa, majoritairement sous contrôle de l'armée, ont fait état d'un crash d'hélicoptère vendredi soir ayant tué au moins
deux soldats. Cinq autres soldats
ont été blessés et hospitalisés à Moukalla, dans la province voisine du Hadramout, ont-ils indiqué. La guerre
au Yémen a fait plus de 8.300 morts
depuis l'intervention de la coalition
dirigée par l'Arabie saoudite en mars
2015.
APS

Trente-quatre enfants sont
morts en deux jours dans un hôpital public du nord de l'Inde, a annoncé vendredi la police, des médias locaux mettant en cause le
manque de réserves d'oxygène
dans l'établissement.
"L'hôpital a indiqué que 23 enfants sont morts jeudi et 11 aujourd'hui. Pour le moment, ce
sont les seules informations dont
nous disposons", a déclaré à l'AFP
par téléphone un haut responsable
de la police locale, Satyarth Aniruddha Pankaj. "Une enquête est en
cours".
Les enfants décédés avaient été
admis à l'hôpital Baba Raghav Das,
dans le district de Gorakhpur,
dans l'Uttar Pradesh, l'Etat le plus
peuplé du pays, gouverné par le

parti de droite Bharatiya Janata
Party du Premier ministre Narendra Modi. Selon plusieurs médias
locaux, les enfants sont morts
après que la société fournissant
l'oxygène eut mis fin à ses services, apparemment en raison du
non-paiement de factures se montant à plusieurs millions de roupies. Un magistrat local, V K Srivastava, a cependant affirmé que l'hôpital disposait de suffisamment
d'oxygène en réserve : "les décès ne
sont pas dus au manque d'oxygène, contrairement à ce qui pu
être rapporté. La livraison d'oxygène a été interrompue hier (jeudi)
mais l'hôpital dispose de suffisamment de bonbonnes en réserve", a-t-il dit. "De nombreux
cas graves sont confiés à cet hôpi-

tal, qui enregistre chaque jour la
mort d'une dizaine d'enfants. Une
équipe a été mise en place pour
étudier cette affaire", a-t-il précisé.
Les hôpitaux publics indiens
sont souvent débordés et au bord
du point de rupture : les patients
doivent faire face à de longues
listes d'attente, même pour des
interventions simples, et sont
contraints à partager des lits.
De ce fait, ceux qui le peuvent
évitent les hôpitaux publics et se
tournent vers les clinique privées,
même si une consultation privée
coûte en moyenne 1.000 roupies
(plus de 13 euros), une somme
énorme pour les millions d'Indiens qui vivent avec moins de
deux euros par jour.

La flotte aérienne
des Marines clouée au sol
après le crash d'un Osprey

Le corps des Marines a cloué
l'ensemble de sa flotte aérienne au
sol pour mener une révision opérationnelle après l'accident d'un
Osprey, avion hybride à décollage
horizontal ou vertical, qui a fait
trois morts en Australie.
Le commandant général des
Marines, Robert Neller, a donné
instruction à toutes les unités aériennes de réaliser une "réinitialisation opérationnelle" pendant 24
heures au cours desquelles aucun vol n'interviendra, a indiqué le
corps d'infanterie de marine dans
un communiqué.
La réinitialisation des appareils sera effectuée au cours des
deux prochaines semaines, en
fonction des plannings et des besoins des différentes unités des
Marines.
Un MV-22 Osprey américain,
stationné au Japon, s'est abîmé en
mer le 5 août dans le cadre d'un
exercice militaire américano-australien qui venait de se terminer.
Vingt-trois des 26 occupants ont été
rapidement secourus mais trois
personnes ont été déclarées mortes
après de vaines recherches. Elle "se
concentrera sur les fondamentaux opérationnels pour des vols

sûrs, les règles et la préparation au
combat", a poursuivi le communiqué, soulignant qu'aucune mission
opérationnelle ne se serait affectée
par cette procédure.
Le MV-22, issu d'une coopération américaine entre l'avionneur
Boeing et le spécialiste des hélicoptères Bell, dispose de deux moteurs
en bout d'ailes, qui pivotent pour
passer en mode hélicoptère, pour
décoller, ou en mode avion pour
voler plus rapidement.
Un responsable de la défense
américaine avait expliqué lundi à
l'AFP que l'appareil s'était écrasé
après avoir accroché l'arrière du
navire amphibie de transport USS
Green Bay sur lequel il tentait de se
poser. Cette source avait indiqué
que les Marines envisageaient de
suspendre les vols de leur flotte
pour examiner les mesures de sécurité.
Le MV-22 a été impliqué dans
plusieurs accidents mortels, la
plupart survenus aux Etats-Unis.
En avril 2000, 19 Marines ont été
tués en Arizona dans une mission
d'entraînement. Ses vols avaient été
suspendus quelques jours au Japon
en décembre 2016 après un incident non mortel.

BRÉSIL:

Une héritière du Crédit
Suisse fait don à Lula
de 132.000 euros

Une héritière de la famille qui
a fondé le Crédit Suisse va faire un
don de 500.000 réais (132.000 euros) à l'ex-président brésilien Lula,
dont les avoirs ont été gelés par la
justice, a révélé le journal Folha de
Sao Paulo. Roberta Luchsinger,
32 ans, petite-fille d'un banquier
suisse installé au Brésil, a prévu de
mettre cette somme à disposition
de Luiz Inacio Lula da Silva en espèces, mais aussi à travers le don
d'objets de valeur. Parmi ces objets,
une montre Rolex de 100.000 réais
(26.000 euros) ou une robe
Dolce&Gabanna estimée à 30.000
réais (8.000 euros), précise le journal. Lula, icône de la gauche brésilienne, a eu plusieurs avoirs gelés sur décision du juge Moro, qui
l'a condamné le mois dernier à
neuf ans et six mois de prison
pour corruption passive et blanchiment d'argent.
L'ex-président (2003-2010) est
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notamment accusé d'avoir reçu
un triplex dans une station balnéaire en guise de pot-de-vin.
Lula, 71 ans, qui reste en liberté en attendant son jugement en
appel, nie toutes les accusations en
bloc et se dit victime d'un complot
visant à l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de
2018.
"En gelant les avoirs de Lula, le
juge Moro tente de le neutraliser
politiquement, mais aussi en tant
que personne. Je vais faire ce don
pour qu'il puisse utiliser cet argent
selon ses besoins", a affirmé la
riche héritière à Folha de Sao
Paulo.
Membre du parti communiste
brésilien (PCdoB), Roberta Luchsinger a révélé au quotidien qu'elle
pensait elle aussi se lancer dans la
politique, en se portant candidate
pour un poste de députée de l'Etat
de Sao Paulo.

COLOMBIE:

Un millier
d'exguérilleros
des Farc pour
le déminage
Les Farc prévoient qu'un
millier de leurs ex-guérilleros participent au déminage de
la Colombie, pays du monde le
plus affecté par ce fléau après
l'Afghanistan, ont annoncé
leurs chefs vendredi.
L'ancienne guérilla, qui a signé un accord de paix historique après plus d'un demi-siècle de confrontation armée,
prépare sa reconversion en
parti politique et entend développer divers projets créateurs
d'emplois pour ses ex-combattants, dont le déminage.
"Nous aspirons à avoir
jusqu'à 1.000, 1.200 membres
de l'organisation" affectés à
l'élimination des mines antipersonnel, a déclaré Pastor
Alape, l'un des chefs des Farc,
lors d'une conférence de presse
à Bogota.
Une organisation, appelée
"Humanicemos DH" (Humanisons DH pour déminage humanitaire), a été créée à cette
fin par les Farc, dans le cadre de
l'accord de paix signé en novembre.
"L'organisation qui va se
charger du déminage humanitaire est déjà constituée. Un
groupe considérable d'ex-combattants va ainsi avoir la possibilité économique d'assurer
une réincorporation collective" à la vie civile, a pour sa part
précisé à l'AFP Carlos Antonio
Lozada, un autre chef des Farc.
Les anciens guérilleros
chargés du déminage pourront recevoir des salaires allant
de 400 à 1.000 dollars, selon
Sergio Bueno, directeur de
l'Action intégrale contre les
mines anti-personnel, entité
gouvernementale.
Quelque 7.000 ex-guérilleros sont regroupés dans 26
zones où ils ont remis leurs
armes, sous la supervision de
l'ONU, et préparent leur retour à la vie civile.
Pendant les pourparlers de
paix, menés pendant quatre
ans à Cuba, l'armée et les Farc
ont travaillé ensemble jusqu'en
décembre 2016 à déminer les
alentours du hameau d'El Orejon (Antioquia, nord), dans le
cadre d'un projet pilote. Au
moins 10 des 32 départements
de Colombie sont minés, selon
des estimations de l'ancienne
guérilla.
Depuis 1990, les mines antipersonnel ont fait plus de
11.000 victimes en Colombie,
dont environ 2.000 morts, selon un rapport du Centre national de mémoire historique.
Après l'accord de paix avec
les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc,
marxistes), le gouvernement
du président Juan Manuel Santos a entamé en février des
pourparlers avec l'Armée de
libération nationale (ELN, guévariste), dernière guérilla active
du pays.
Les Farc et l'ENL sont, selon
une étude, à l'origine de la majorité des champs de mines
de Colombie.
APS

SYRIE :

600.000 personnes sont
rentrées chez elles depuis
le début de l'année

Plus de 600.000 Syriens déplacés sont rentrés chez eux au cours
des sept premiers mois de l'année
2017, a indiqué vendredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Selon un rapport
publié par l'OIM et ses partenaires,
84% des personnes qui sont rentrés
chez elles avaient été déplacées
en Syrie, les 16% restant étant revenus de Turquie, du Liban, de la
Jordanie et de l'Iraq.
L'OIM et ses partenaires estiment que 27% des personnes qui
ont décidées de rentrer chez elles
l'ont fait pour protéger leurs biens,
tandis que 25% ont évoqué l'amélioration de la situation économique dans leur région d'origine
et 14% ont cité l'aggravation de la
situation économique dans les régions où ils avaient trouvé refuge.
La moitié de tous les retours enregistrés en 2016 ont été effectués
vers le gouvernorat d'Alep. Le rapport montre que des tendances
similaires ont été observées dans
les sept premiers mois de 2017.

L'étude de l'OIM et de ses partenaires montre également que
97% des personnes revenues dans
leurs régions d'origine sont rentrées dans leurs foyers. Environ
83% et 80% des rapatriés ont déclaré avoir respectivement accès
à de la nourriture et à des articles
ménagers.
L'OIM souligne toutefois que
seulement 41% des personnes
rentrées ont accès à l'eau et 39%
aux services de santé, en raison
d'infrastructures sévèrement endommagées par le conflit.
Bien que les tendances aux retours augmentent, la Syrie continue de subir des taux de déplacement élevés. Les retours ont été
principalement spontanés mais ils
n'ont pas été nécessairement "volontaires, sûrs ou durables", a
nuancé l'OIM. En tant que tels,
l'agence des Nations Unies pour
les migrations considèrent que
ces retours ne peuvent actuellement pas être considérés comme
une solution durable.

23 morts dans un attentat
kamikaze près de la
frontière jordanienne
Au moins 23 combattants rebelles ont été tués et des dizaines d'autres
blessés vendredi dans un attentat kamikaze dans le sud de la Syrie près
de la frontière jordanienne, selon l'Observatoire syrien des droits de
l'homme (OSDH). Selon l'OSDH, le kamikaze a fait sauter une ceinture
d'explosifs dans une base utilisée par Jaish al-Islam (L'armée de l'islam)
près du poste-frontières de Nasib.
"La plupart des 23 rebelles tués faisaient partie de Jaish al-Islam. Des
dizaines sont blessés, dont 20 dans un état grave", a déclaré le chef de
l'OSDH, Rami Abdel Rahman.
L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais des terroristes
liés au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) se sont
déjà attaqués aux rebelles dans le sud de la Syrie.
Le poste-frontières de Nasib, appelé Jaber côté jordanien, se trouve
dans la province de Daraa, conquise par des groupes rebelles en avril 2015.

IRAN :

Au moins 12 personnes
tuées dans des
inondations

Au moins 12 personnes ont été tuées
dans les inondations
dans les provinces du
nord de l'Iran, ont
rapporté vendredi des
médias locaux.

Deux autres personnes étaient portées
disparues en raison
des fortes pluies dans
les provinces iraniennes de Golestan
et de Mazandaran de-

puis jeudi, a rapporté
l'agence de presse étudiante
iranienne
(ISNA). Les infrastructures de la région ont
également été endommagées par les pluies.
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6
aliments
pour améliorer son bien-être
Manger, ce n'est pas que se
nourrir. C'est aussi un acte social, sensuel, émotif et vital,
au sens le plus strict. On
mange le plus souvent parce
qu'on a faim ; parfois, aussi,
pour combler un manque affectif ou pour faire plaisir à
ses hôtes...
On voudrait tous «bien manger», ne
serait-ce qu'à cause de l'impact, désormais prouvé scientifiquement, de l'alimentation sur la santé. Une saine
alimentation est à la base d'une bonne
santé et un élément-clé du développement de la santé humaine. Mais que signifie bien manger ? Beaucoup de
choses différentes, et parfois contradictoires, selon le point de vue où l'on se
place, selon notre culture, notre mode
de vie, nos croyances, nos valeurs... Pas
facile de s'y retrouver, d'autant plus que
les théories alimentaires abondent, et
sont, elles aussi, souvent contradictoires. On ne trouvera pas ici de solutions définitives ni de recettes, mais
tenter plutôt de situer l'alimentation
dans un contexte global : «Que ton aliment soit ton médicament», disait Hippocrate.

Manger, c’est vivre
Nous sommes beaucoup plus attachés à nos habitudes alimentaires,
bonnes ou mauvaises, que nous ne
l’imaginons. Changer ces habitudes
peut être un défi de taille ! La plupart
des immigrants, par exemple, adoptent
les vêtements, la langue, les usages de
leur pays d’adoption, mais conservent
très longtemps leurs traditions culinaires. Il faut de solides raisons pour en
changer. En haut de l’échelle des incitatifs, se trouvent la perte de poids et la résolution d’un problème de santé. Si, en
mangeant moins de gras animal ou plus
de légumes et de fruits, on contribue à
soigner une maladie précise, cela peut
constituer une motivation suffisante.
Mais, éliminer les aliments vides ( junk
food) ou préparer des repas mieux équilibrés, pour prévenir une hypothétique
maladie ou pour être en meilleure
forme, est beaucoup plus difficile. L’expérience a démontré qu’il vaut mieux
modifier ses habitudes alimentaires de
façon très progressive en intégrant un
ou deux changements à la fois. Ces modifications peuvent concerner aussi
bien les aliments eux-mêmes (moins de
croustilles, plus de fruits) que notre rapport avec eux (compensation, gourmandise, habitudes) ou notre façon de les
manger (mastiquer lentement, s’asseoir
pour manger).
Il est essentiel de se faire plaisir en
mangeant sans oublier d'allier le plaisir
à la santé et au bien-être. De nombreux
aliments aideraient à se sentir mieux, à
combattre le stress et redonneraient de
l’énergie.
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1

Les graines de sésame

2

Le saumon

3

Les lentilles

Les graines de sésame
sont riches en vitamine B6. Egalement appelée pyridoxine, la vitamine
B6, joue un rôle important dans la
synthèse de neurotransmetteurs
comme la sérotonine (hor-

Le saumon contient 0,5 à
1,5 g d’oméga-3 pour 100 g. En plus
de lutter contre l'excès de cholestérol grâce à leurs vertus anti-inflam-

Comme les protéines et
les lipides, les glucides sont des nutriments essentiels qui fournissent
de l’énergie à l’organisme. Les lentilles, grâce à leur teneur importante
en glucides (100 g de lentilles

mone du plaisir) ou la dopamine
(hormone du bonheur). Par conséquent, la consommation de graines
de sésame favoriserait le processus
chimique de la «bonne humeur».
Une étude affirme, d'ailleurs, qu'une

matoires, les oméga-3 rendraient
optimiste. Une étude affirme que les
personnes qui consomment du saumon seraient moins déprimées et

pour 1/4 d’une tasse g de noix. L’apport quotidien recommandé en magnésium afin de permettre à
l’organisme de bien fonctionner est
d’environ 350 mg. Le magnésium joue

un rôle important dans le métabolisme de l’énergie et il joue un rôle essentiel dans la transmission nerveuse
et dans la relaxation, un processus
vital pour la fonction cardiaque.

5

Le chocolat

6

Le soja

Les nutriments contenus dans le chocolat entraînent
une
augmentation
du
tryptophane, un acide aminé qui,
lorsqu’il passe dans le cer-

Connu pour ses bienfaits sur la santé, le soja ou
soya contient de la tyrosine, un acide
aminé important pour l’organisme.
La tyrosine, en arrivant dans le cer-

seraient moins touchées par la dépression. Les oméga-3 du saumon
font également de lui un aliment bénéfique à la santé cardiovasculaire.

de lutter contre certains types de
cancer, comme le cancer du côlon, le
diabète de type 2 ou la constipation.
De plus, les lentilles contiennent des
antioxydants qui protègent les cellules du corps .

Les noix

Les noix sont des fruits à
écale comme les noisettes, les
amandes ou les pistaches. Elles sont
connues pour leur teneur importante
en magnésium avec 133 mg

carence en vitamine B6 entraînerait
un excès d’irritabilité. De plus, les
graines de sésame possèdent aussi
des vertus antioxydantes qui jouent
un rôle capital dans le ralentissement
du vieillissement cellulaire.

cuites = 13 g de glucides) permettent
de stimuler l'organisme en augmentant le tonus et en améliorant l’humeur. En raison de leur teneur en
fibres (4,5 g de fibres pour 1 portion
de 125 ml), les lentilles permettraient

4

Un régime
méditerranéen
réduit de 30%
le risque cardiaque
et cérébral

veau, se transforme en sérotonine.
Cette hormone détient un rôle important dans les changements d’humeur.
Une carence ou un déséquilibre de
sérotonine pourrait provoquer un état

anxieux. Le chocolat, qu’il soit noir, au
lait ou blanc, rendrait heureux mais
avec modération car le chocolat est calorique avec 530 kcals pour 100 g soit
la moitié d'une tablette de chocolat.

veau, est transformée en dopamine
(hormone du plaisir). Elle agit alors
comme régulateur de l’humeur et
permettrait de réduire le stress. Le
soja pourrait avoir un effet préventif

sur les maladies cardiovasculaires
car il contient des acides gras. Il serait également bénéfique sur le taux
de «mauvais» cholestérol LDL.

Un régime méditerranéen riche en huile
d'olive, noix, poisson, fruits, légumes réduit de
30% le risque de développer des maladies cardiovasculaires, selon l'étude la plus vaste à ce
jour publiée aux États-Unis.
Cette recherche clinique, publiée New England Journal of Medicine, qui vient confirmer
de précédentes observations épidémiologiques,
a été menée en Espagne sur 4 479 personnes,
hommes et femmes de 55 à 80 ans, pendant près
de cinq ans.
Un régime alimentaire méditerranéen sans
restriction quantitative, complété avec des cuillerées d'huile d'olive ou des noix, réduirait substantiellement le risque de crise cardiaque et
d'accident vasculaire cérébral graves chez des
personnes qui risquent davantage de développer des maladies cardiovasculaires.
Les participants à cette étude ont été divisés
en trois groupes, dont un témoin. Le premier a
suivi un régime méditerranéen traditionnel,
avec en plus la consommation d'au moins quatre cuillères à soupe d'huile d'olive quotidiennes.
Le second groupe, également soumis au régime méditerranéen, devait consommer 30
grammes environ d'un assortiment de noix,
d'amandes et de noisettes tous les jours au lieu
de l'huile d'olive.
Les participants dans ces deux cohortes ont
consommé au moins trois portions de fruits et
deux de légumes chaque jour. Ils devaient aussi
manger du poisson trois fois par semaine, éviter

la viande rouge pour privilégier la viande
blanche comme le poulet. Ils ont aussi été
fortement encouragés à ne pas consommer
de pâtisseries et de biscuits industriels, et à
limiter leur consommation de produits laitiers et de charcuterie.
Les chercheurs ont pu déterminer que
les participants suivaient bien le régime
méditerranéen assigné en mesurant l'hydroxytyrosole dans l'urine, un marqueur de la consommation d'huile
d'olive. Pour les noix et amandes, ils
ont testé la teneur d'acide linolénique
dans le sang.
Les auteurs estiment que «les
compléments d'huile d'olive et de
noix expliquent probablement la
plupart des bienfaits observés du
régime méditerranéen dans les
deux groupes».
Selon eux, l'étude permet
de comparer les effets de
cette alimentation à ceux
du régime dit occidental
courant, dans lequel
viande rouge, aliments
industriels et sodas
occupent une grande
place.
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6
aliments
pour améliorer son bien-être
Manger, ce n'est pas que se
nourrir. C'est aussi un acte social, sensuel, émotif et vital,
au sens le plus strict. On
mange le plus souvent parce
qu'on a faim ; parfois, aussi,
pour combler un manque affectif ou pour faire plaisir à
ses hôtes...
On voudrait tous «bien manger», ne
serait-ce qu'à cause de l'impact, désormais prouvé scientifiquement, de l'alimentation sur la santé. Une saine
alimentation est à la base d'une bonne
santé et un élément-clé du développement de la santé humaine. Mais que signifie bien manger ? Beaucoup de
choses différentes, et parfois contradictoires, selon le point de vue où l'on se
place, selon notre culture, notre mode
de vie, nos croyances, nos valeurs... Pas
facile de s'y retrouver, d'autant plus que
les théories alimentaires abondent, et
sont, elles aussi, souvent contradictoires. On ne trouvera pas ici de solutions définitives ni de recettes, mais
tenter plutôt de situer l'alimentation
dans un contexte global : «Que ton aliment soit ton médicament», disait Hippocrate.

Manger, c’est vivre
Nous sommes beaucoup plus attachés à nos habitudes alimentaires,
bonnes ou mauvaises, que nous ne
l’imaginons. Changer ces habitudes
peut être un défi de taille ! La plupart
des immigrants, par exemple, adoptent
les vêtements, la langue, les usages de
leur pays d’adoption, mais conservent
très longtemps leurs traditions culinaires. Il faut de solides raisons pour en
changer. En haut de l’échelle des incitatifs, se trouvent la perte de poids et la résolution d’un problème de santé. Si, en
mangeant moins de gras animal ou plus
de légumes et de fruits, on contribue à
soigner une maladie précise, cela peut
constituer une motivation suffisante.
Mais, éliminer les aliments vides ( junk
food) ou préparer des repas mieux équilibrés, pour prévenir une hypothétique
maladie ou pour être en meilleure
forme, est beaucoup plus difficile. L’expérience a démontré qu’il vaut mieux
modifier ses habitudes alimentaires de
façon très progressive en intégrant un
ou deux changements à la fois. Ces modifications peuvent concerner aussi
bien les aliments eux-mêmes (moins de
croustilles, plus de fruits) que notre rapport avec eux (compensation, gourmandise, habitudes) ou notre façon de les
manger (mastiquer lentement, s’asseoir
pour manger).
Il est essentiel de se faire plaisir en
mangeant sans oublier d'allier le plaisir
à la santé et au bien-être. De nombreux
aliments aideraient à se sentir mieux, à
combattre le stress et redonneraient de
l’énergie.
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Les graines de sésame

2

Le saumon

3

Les lentilles

Les graines de sésame
sont riches en vitamine B6. Egalement appelée pyridoxine, la vitamine
B6, joue un rôle important dans la
synthèse de neurotransmetteurs
comme la sérotonine (hor-

Le saumon contient 0,5 à
1,5 g d’oméga-3 pour 100 g. En plus
de lutter contre l'excès de cholestérol grâce à leurs vertus anti-inflam-

Comme les protéines et
les lipides, les glucides sont des nutriments essentiels qui fournissent
de l’énergie à l’organisme. Les lentilles, grâce à leur teneur importante
en glucides (100 g de lentilles

mone du plaisir) ou la dopamine
(hormone du bonheur). Par conséquent, la consommation de graines
de sésame favoriserait le processus
chimique de la «bonne humeur».
Une étude affirme, d'ailleurs, qu'une

matoires, les oméga-3 rendraient
optimiste. Une étude affirme que les
personnes qui consomment du saumon seraient moins déprimées et

pour 1/4 d’une tasse g de noix. L’apport quotidien recommandé en magnésium afin de permettre à
l’organisme de bien fonctionner est
d’environ 350 mg. Le magnésium joue

un rôle important dans le métabolisme de l’énergie et il joue un rôle essentiel dans la transmission nerveuse
et dans la relaxation, un processus
vital pour la fonction cardiaque.

5

Le chocolat

6

Le soja

Les nutriments contenus dans le chocolat entraînent
une
augmentation
du
tryptophane, un acide aminé qui,
lorsqu’il passe dans le cer-

Connu pour ses bienfaits sur la santé, le soja ou
soya contient de la tyrosine, un acide
aminé important pour l’organisme.
La tyrosine, en arrivant dans le cer-

seraient moins touchées par la dépression. Les oméga-3 du saumon
font également de lui un aliment bénéfique à la santé cardiovasculaire.
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115 personnes
secourues après
le naufrage d'un
bateau de tourisme

Les unités de la garde maritime tunisienne ont
évacué 115 touristes après le naufrage jeudi de leur
navire près de l’île de Kuriat (Nord Est) à cause du
mauvais temps, a rapporté hier l'agence tunisienne
TAP.
Vingt Algériens, six Français, deux Italiens figurent parmi les passagers qui étaient à bord de ce bateau de tourisme, selon le chef de la brigade des
gardes-côtes à Monastir, Wissem Neffati, cité par la
TAP.
Les passagers ont été évacués vers les ports de
pêche maritime de Sayada et de plaisance Marina
Monastir, précise-t-on de même source.

AFRIQUE
KENYA/ÉLECTIONS :

Affrontements entre police et jeunes
dans une ville frontalière
La police kényane a
utilisé jeudi des
bombes
lacrymogènes pour
disperser des
manifestations
violentes dans la
ville frontalière de
Garissa, dans le
nord-est du pays,
après les
affrontements entre
partisans politiques
rivaux.
Les propriétaires d'épiceries et marchands de
Soko Muqdi, un marché à
ciel ouvert dans la ville de
Garissa, comptent des
pertes énormes estimées à
plusieurs millions après
que leurs propriétés sont
mises à feu quelques instants après que le candidat
du parti Jubilé, Ali Korane,
a été annoncé vainqueur
du siège de gouverneur.
Le feu a rasé tout le marché avec d'énormes boules

de feu et de la fumée aperçues à quelques kilomètres.
Les efforts déployés par
les pompiers du gouvernement du comté de Garissa et les membres du
public pour éteindre le feu
n'ont pas porté de fruits.
Les propriétaires désespérés ont fait de leur
mieux pour récupérer une
partie de leurs stocks, mais
tous leurs efforts étaient
en vain. Les magasins adjacents ont également été

NIGERIA

détruits par le feu.
Dès que les résultats ont
été annoncés, la ville de
Garissa est restée en état de
serrure, avec des magasins
ou des locaux commerciaux fermés, de peur que
leurs entreprises soient
être pillées.
Il y avait une forte présence de la police portant
des vêtements antiémeutes dans les principales rues de Garissa car
des jeunes en colère soupçonnés d'être partisans du

gouverneur sortant Nathif
Jama ont allumé le feu sur
certaines des routes de la
ville.
Le gouverneur élu M.
Korane a exhorté les résidents à rester calmes et à
s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en péril
la paix.
M. Jama qui a depuis
contesté les résultats a déclaré qu'il demanderait réparation légale, qualifiant
l'ensemble du processus
électorale de farce.
Les Kényans sont allés
mardi aux urnes pour voter
lors d'une élection présidentielle farouchement
contestée, qui lors de la
dernière semaine de campagne a vu le meurtre d'un
haut responsable électoral et des revendications
de trucage de votes.
Au Kenya en 2007,
lorsque le résultat des élections a été contesté, plus de
1.000 personnes ont été
tuées et 650.000 autres déplacées.

AFRIQUE DU SUD:

La confiance
des Nations unies
envers le
gouvernement
nigérian reste
« intacte » (ONU)
Le coordinateur pour les affaires humanitaires
des Nations unies a affirmé hier que les "relations
et la confiance" envers le gouvernement nigérian demeurent "intactes", au lendemain d'une "fouille illégale" des éléments de l'armée dans le camp de base
de l'ONU, dans le nord-est du Nigeria.
"Je suis heureux de vous faire savoir que nos relations de travail et notre confiance envers le gouvernement nigérian, nos hôtes, sont intactes", a déclaré Peter Lundberg, dans une conférence de
presse à Maiduguri.
"Pour l'instant, nous gardons notre priorité qui
est de venir en aide à des millions de personnes vulnérables dans le nord-est du Nigeria", région épicentre des violences dans le conflit avec Boko Haram, a rappelé M. Lundberg, en signe d'apaisement.
Vendredi, l'ONU avait dénoncé des "fouilles illégales"
menées par une trentaine de soldats en armes,
dans son camp de base de Maiduguri, où vit une
grande partie du personnel humanitaire de la région.
La fouille faisait suite à des rumeurs concernant
la présence supposée d'Abubakar Shekau (le principal chef du groupe islamiste Boko Haram) dans le
camp.
L'armée a reconnu avoir mené une opération "sécuritaire" dans trente propriétés de Maiduguri, et
a assuré que le Red Roof, le camp des Nations
Unies, ne "portait aucun signe de l'ONU".
Dans un communiqué de presse daté de vendredi,
le porte-parole militaire Kingsley Samuel s'était félicité du "succès" de l'opération, ajoutant toutefois
qu'ils n'avaient "procédé à aucune arrestation car aucun suspect n'a été trouvé."
L'incident a fait réagir un porte-parole de l'ONU
à New York, déclarant que l'organisation internationale "avait protesté auprès des autorités" nigérianes.
"Le gouvernement nous a fait savoir qu'il s'agissait d'une erreur. Le raid n'aurait pas dû se produire",
a dit à la presse Stéphane Dujarric.
Après huit années de conflit avec Boko Haram,
la région est dévastée, près de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas rentrer chez elles,
et l'ONU estime que près de 7 millions de Nigérians
ont besoin d'une assistance humanitaire.
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Un ministre appelle l'ANC à
« se rassembler » derrière Zuma

Un ministre sud-africain a appelé
vendredi son parti profondément divisé à "se rassembler" derrière le
président Jacob Zuma qui a survécu de justesse cette semaine à
une motion de défiance.
Mardi, une trentaine de députés
du Congrès national africain (ANC,
au pouvoir) se sont "mutinés": ils ont
voté en faveur de la motion présentée par l'opposition, illustrant les
profondes divisions au sein de l'ANC,
au pouvoir depuis 1994.
"Nous devons vraiment nous rassembler derrière le président jusqu'à
ce qu'il termine son mandat en dé-

cembre" à la tête de l'ANC, a déclaré le ministre de la Police, Fikile
Mbalula, dans un entretien à l'AFP à
Soweto, dans la banlieue de Johannesburg.
En décembre, l'ANC doit élire
son nouveau leader, qui succédera
à Jacob Zuma à ce poste-clé.
Le nouveau dirigeant de l'ANC deviendra président de l'Afrique du Sud
à l'issue des élections générales de
2019 si son parti l'emporte, le dernier
mandat présidentiel de Jacob Zuma
expirant à cette date-là.
Dans la perspective de ces
échéances, l'ANC est en proie à une
guerre de clans entre les pro et antiZuma.
"Le président est un combattant,
mais il sait qu'il va tirer sa révérence, donc la bataille se joue entre
ceux qui veulent" lui succéder, a
ajouté Fikile Mbalula, un allié de Jacob Zuma.
Deux noms figurent parmi les
favoris pour succéder à Jacob Zuma

à la tête de l'ANC: l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa, chef des
frondeurs anti-Zuma, et Nkosazana
Dlamini-Zuma, l'ancienne patronne
de l'Union africaine (UA) qui a le soutien du chef de l'Etat, son ex-mari.
"Le président Zuma est sur le
point de devenir un membre ordinaire" de l'ANC, a encore dit Fikile
Mbalula. "Unissons-nous pour défendre notre mouvement et le pouvoir. C'est le plus important."
La liste des scandales autour de M.
Zuma s'allonge de mois en mois, faisant éclater publiquement des dissensions au sein de l'ANC: abus de
bien sociaux pour la rénovation de
sa maison privée, multiples accusations de corruption et soupçons de
collusion avec une grande famille
d'affaires, les Gupta.
L'économie de la plus grande
puissance industrielle d'Afrique est
aussi en berne. Le pays est en récession et enregistre un chômage record (27,7%).

ÉTHIOPIE :

La FAO appelle à aider d'urgence les éleveurs
frappés par la sécheresse
L'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a lancé vendredi
un appel de fonds d'urgence de 20
millions de dollars afin de venir en
aide aux agriculteurs et éleveurs
éthiopiens frappés par la sécheresse.
La sécheresse qui sévit en
Ethiopie a considérablement affecté les moyens d'existence des
éleveurs. Elle a entrainé de nombreux décès au sein du bétail et de
nombreux animaux sont tombés malades. Cette aide financière permettra d'aider les éleveurs à se relancer et
d'éviter de nouvelles pertes de bétail.
Avec plus de 2 millions d'animaux décédés jusqu'à présent, la FAO concentre ses efforts sur la fourniture
d'une aide d'urgence aux communautés pastorales les
plus vulnérables et ce, à travers des campagnes de vac-

cination animale, des traitements, de la nourriture et de
l'eau mais aussi en réparant
les points d'eau et en aidant à la
production de fourrage et de
nourriture. "Il est essentiel
d'apporter cette aide entre
maintenant et octobre, lorsque
les pluies sont censées commencer, afin de lancer le processus de reconstruction et
d'éviter davantage de pertes
animales", a déclaré M. Abdoul
Karim Bah, représentant adjoint de la FAO en Ethiopie.
En fournissant de la nourriture supplémentaire et de
l'eau au bétail et en aidant à la production de fourrage,
la FAO a pour objectif de protéger le bétail reproducteur
afin de permettre aux familles affectées par la sécheresse
de reconstruire leurs moyens d'existence.
APS
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ACCORD NUCLÉAIRE:
CORÉE DU NORD/
ÉTATS-UNIS

L'Iran accuse Trump
de « mauvaise foi »

Le Canada condamne
les actions
« inacceptables »
de la Corée du Nord

L'Iran a accusé vendredi le
président américain Donald
Trump de faire preuve de
"mauvaise foi", en réponse
aux récents propos du
président américain sur
l'accord nucléaire signé en
2015 entre Téhéran et les
grandes puissances.
Le président des Etats-Unis "a
toujours voulu tuer" l'accord, a
tweeté le ministre iranien des
Affaires étrangères, Mohammad
Javad Zarif, en référence au texte
signé en juillet 2015 à Vienne.
"Pour éviter l'isolement, il essaie
de blâmer l'Iran", a ajouté le chef de
la diplomatie iranienne, accusant M.
Trump de "mauvaise foi".
Jeudi, le président américain a
estimé que l'Iran ne respectait pas
"l'esprit" de l'accord, réaffirmant par
ailleurs sa conviction qu'il s'agissait
d'un texte "horrible".
"Personnellement, je ne crois pas
que l'Iran soit en conformité avec
l'accord", a-t-il estimé.

L'accord conclu entre Téhéran et
les grandes puissances (EtatsUnis,France, Royaume-Uni, Russie,
Chine et Allemagne) prévoit que
l'Iran limite son programme
nucléaire à des usages civils en
échange de la levée progressive des
sanctions internationales prises à
son encontre.
Contrairement à la précédente
administration américaine de
Barack Obama, celle de Donald

Trump a adopté une attitude hostile
à l'Iran et a vivement critiqué l'accord nucléaire.
M. Trump a qualifié ce texte de
"pire accord" jamais paraphé par les
Etats-Unis et accusé Téhéran de
continuer à soutenir des groupes
extrémistes au Moyen-Orient.
Les Etats-Unis ont imposé en juillet de nouvelles sanctions visant le
programme de missiles balistiques
de l'Iran.

CHINE/INDE

L'Inde augmente sa présence militaire
à la frontière avec la Chine
L'Inde a augmenté sa présence militaire le long de sa
frontière nord-est avec la Chine, alors qu'un différend
frontalier dans une zone stratégique contestée sur le plateau himalayen suscite une forte tension entre les deux
pays, a annoncé vendredi un responsable indien cité par
les médias.
"Les effectifs militaires le long de la frontière avec la
Chine dans les secteurs (des Etats indiens) du Sikkim et
de l'Arunachal ont été augmentés", a déclaré un responsable gouvernemental indien cité par l'agence PTI.
Le niveau d'alerte pour les soldats a également été
augmenté, a indiqué ce responsable qui n'a pas été
nommé. Cependant, selon ce responsable, l'Inde n'a pas
procédé au déploiement d'effectifs supplémentaires dans

la zone située à la frontière entre l'Inde, la Chine et le
Bhoutan, où quelque 350 militaires indiens et des soldats
chinois observent depuis près de sept semaines un faceà-face tendu.
Un différend frontalier oppose les deux pays depuis
que l'Inde a envoyé des soldats en juin sur cette zone stratégique revendiquée par la Chine comme par le Bhoutan
pour bloquer le chantier de construction d'une route par
l'armée chinoise.
Le déploiement de forces armées par l'Inde, alliée du
Bhoutan, a fait monter la tension, la Chine ayant
annoncé un renforcement de sa présence militaire dans
cette zone qu'elle considère comme lui appartenant et
exigeant un retrait des troupes indiennes.

SLOVAQUIE:

Report des pourparlers de la coalition pour
de raisons de santé du Premier ministre
Trois partis de la coalition gouvernementale slovaque en crise du
premier ministre Robert Fico ont
reporté vendredi leurs pourparlers à
une autre date, pour des raisons de
santé de ce dernier, selon sa porteparole.
"Le Premier ministre Robert Fico
ne participe pas à la session du
conseil de la coalition pour des raisons de santé", a indiqué Beatrice
Szabova.
L'annonce de l'indisposition de
M. Fico a été faite une heure avant le
début programmé des pourparlers.
M. Fico, 52 ans avait connu par le
passé des problèmes cardiaques. Il a
subi une intervention chirurgicale

quelques semaines après s'être
assuré un troisième mandat au pouvoir, en mars 2016.
Le parti populiste social-démocrate Smer-SD de M. Fico, mène une
coalition gouvernementale disposant de 79 voix dans un Parlement de
150 députés.
Le Smer-SD possède à lui seul 49
voix, alors que ses deux alliés, le parti
nationaliste SNS et celui de la minorité hongroise, disposent chacun de
15 sièges.
La coalition s'est trouvée en crise
lundi suite à l'annonce d'Andrej
Danko, le président du SNS, de retirer au gouvernement son soutien s'il
n'y avait pas "un ajustement des rap-

ports et des relations".
Le report des pourparlers prévus
vendredi "pourrait être un signe destiné à faire savoir à Danko qu'il ne
pourra pas dicter ni définir des
règles à Fico", selon Jan Baranek, un
analyste du groupe de réflexion
Polis.
Les tensions au sein de la coalition ont coïncidé avec des soupçons
de corruption formulés à l'égard
d'un des ministres du SNS.
Des milliers de Slovaques ont
manifesté ces derniers mois dans la
rue, appelant au départ de hauts responsables du gouvernement accusés
de manquer de zèle dans leur combat contre la corruption.

TRUMP:
Si Kim Jong-Un s'attaque à Guam, « il le regrettera »
Le président américain Donald Trump a une nouvelle
fois mis en garde vendredi le dirigeant nord-coréen Kim
Jong-Un, en assurant que si ce dernier attaquait Guam,
île du Pacifique et territoire américain, il le "regretterait"
amèrement.
"S'il fait quoi que ce soit visant Guam, ou un autre territoire américain, ou un allié des Etats-Unis, il le regrettera vraiment et il le regrettera rapidement", a déclaré M.
Trump depuis son golf de Bedminster (New Jersey), en
dénonçant un régime "qui se comporte mal depuis des
années, des décennies".
La Corée du Nord a présenté un projet pour tirer quatre missiles au-dessus du Japon vers le territoire améri-

cain de Guam, avant-poste stratégique des forces américaines dans le Pacifique.
Interrogé sur les propos de la chancelière allemande
Angela Merkel, qui a affirmé ne pas voir de solution militaire à ce conflit, il a estimé qu'elle parlait seulement
pour son pays.
"Peut-être qu'elle parle de l'Allemagne. Elle ne parle
certainement pas des Etats-Unis, je peux vous le dire", at-il affirmé.
Mme Merkel a clairement exprimé ses divergences
avec le locataire de la Maison Blanche sur ce dossier,
affirmant que l'escalade verbale entre Pyongyang et
Washington était "une mauvaise réponse".

La ministre canadienne des Affaires étrangères,
Chrystia Freeland, a condamné vendredi les
récentes actions du régime nord-coréen, estimant
que son programme nucléaire est une "grave
menace pour le monde" qui "doit cesser", tout en
prônant une désescalade des tensions.
"Ce que fait la Corée du Nord est absolument
inacceptable" a déclaré la ministre, soulignant que
les récentes actions du gouvernement nord-coréen
sont une "menace" à la sécurité régionale et mondiale. "Nous devons chercher de moyens d'apaiser la
situation", a-t-elle mentionné lors d'une conférence
de presse, après l'escalade des tensions entre
Pyongyang et les Etats-Unis.
Chrystia Freeland a mentionné vouloir trouver
des "moyens pour faire pression et persuader la
Corée du Nord" de "cesser ses actions", tout en rappelant que la situation actuelle "ne peut avoir de fin
positive pour la Corée du Nord" si elle se poursuivait. La ministre canadienne a également rappelé
que le Canada "soutient très fortement" ses alliés,
dont les Etats-Unis. "Quand ils sont menacés, nous
sommes présents", a-t-elle ajouté.
Tout en condamnant cette situation "gravement
préoccupante", Chrystia Freeland a également salué
"l'unité mondiale sans précédent" dans la condamnation des actions de la Corée du Nord.
Depuis plusieurs mois, les multiples essais de
missiles réalisés par la Corée du Nord ont suscité
l'inquiétude de la communauté internationale, et
une nouvelle vague de sanctions contre Pyongyang
a récemment été adoptée à l'ONU.

VENEZUELA:

Arrestation
des chefs de l'attaque
contre une garnison
Les chefs de l'attaque menée le 6 août contre une
base militaire du nord du Venezuela ont été capturés par les forces de sécurité, a annoncé vendredi le
ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir
Padrino.
"Les auteurs matériels et intellectuels de l'assaut
paramilitaire et terroriste" mené contre le fort
Paramacay ont été arrêtés, a déclaré le ministre sur
son compte Twitter. Ces deux hommes sont l'excapitaine Juan Caguaripano Scott et le lieutenant
Jefferson Garcia, a indiqué M. Padrino.
Le groupe était dirigé par Juan Caguaripano, qui
vivait jusqu'alors en exil après avoir été chassé de
l'armée en 2014 pour rébellion et trahison.
"Cette capture est un coup dur pour le terrorisme
fasciste mis en pratique par la droite vénézuélienne
au cours des derniers mois", a accusé le ministre de
la Défense. "Quiconque trahit la patrie, quiconque
prend les armes contre la FANB (les forces armées
vénézuéliennes, ndlr) recevra un châtiment exemplaire", a-t-il menacé.
Le fort Paramacay avait été attaqué dimanche 6
août à l'aube par une vingtaine d'hommes. Deux
d'entre eux avaient été abattus au cours de combats
qui ont duré trois heures, et huit avaient été capturés, dont l'un était blessé.
Peu avant le déclenchement de l'attaque, Juan
Caguaripano était apparu dans une vidéo diffusée
sur les réseaux sociaux. Entouré d'hommes en uniforme et lourdement armés, il se déclarait en rébellion contre le pouvoir du président vénézuélien
Nicolas Maduro, le qualifiant de "tyrannie illégitime". Après l'attaque, Caguaripano avait pu s'enfuir
en emportant des armes saisies dans la base. Le
lieutenant Jefferson Garcia, accusé d'avoir fourni
aux assaillants des informations sur le dispositif de
sécurité de la base, s'était lui aussi enfui.
L'attaque a encore accru les tensions dans la
grave crise politique et institutionnelle que vit le
Venezuela. Des manifestations pour réclamer que le
président Maduro quitte le pouvoir ont lieu depuis
quatre mois. Au moins 125 personnes ont été tuées
au cours de ces rassemblements.
La semaine dernière, une Assemblée constituante voulue par le président Maduro et dotée de
pouvoirs très importants a été inaugurée, malgré le
boycott de l'opposition et les critiques internationales.
APS
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MUSIQUE

Le groupe «Ithrène» (les étoiles) de
musique chaouie anime un concert à Alger
Le groupe "Ithrène" (les étoiles) de musique chaouie a animé vendredi soir à Alger un
concert intitulé "El Mahfel", en référence à son dernier opus sorti en 2017, au contenu
ancestral et à la forme moderne, empreinte d'un habillage intelligent, conçu dans
des rythmes et des arrangements ouverts sur les musiques du monde.

Le paysage culturel de la semaine écoulée
aura été marqué par quelques activités liées
aux arts plastiques, à l'histoire, à l'archéologie et à la poésie.
- Inauguration samedi dernier à la galerie d’art Mohamed Racim à Alger d'une
exposition qui regroupe les £uvres du peintre Akacha Talbi, célébrant en aquarelle la
femme et la culture algériennes.
- Arrivé lundi à Ain Defla de l'un des
convois de la Caravane artistique partie en
tournée dans toutes les wilayas d'Algérie,
organisée par l’Office national de la Culture
et de l’Information (Onci) et l'Office national
des droits d'auteurs et droits voisins (Onda),
dans le cadre de la manifestation "Eté
Algérie 2017".
- Le premier Festival "Environnement et
culture", organisé par l’Association "Jlahem
écolo-culture" (AJEC), s’est ouvert mardi à
l’Auberge de jeunes du village Arbi dans la
commune d’Iflissen, daïra de Tigzirt (Tizi
Ouzou).
- Organisation mardi au Musée national
du Moudjahid d'une conférence historique
en commémoration du 62e anniversaire de
la bataille menée contre les forces coloniales
françaises du 8 et au 10 août 1955, au lieu-dit
"Hod-Chica", à El Oued.
- Signature mercredi à Alger d'un accord
entre le ministère de l'Environnement et
des Energies renouvelables d'une part et le
Conseil supérieur de la langue arabe, ainsi
que le Haut-Commissariat à l’Amazighité
(Hca) d'autre part, pour l'harmonisation de
la terminologie environnementale et des
énergies renouvelables dans les langues
arabe, amazighe et française.
- Le quatrième Festival national de la
poésie amazighe, ouvert jeudi au village
Taourirt Bouar, à la Commune d’Aït Zikki, à
Bouzeguène (Tizi Ouzou).
- Hommage rendu jeudi par la Fondation
Matoub-Lounes, en collaboration avec les
associations culturelles locales, à Lounès
Matoub, Mouloud Féraoun, Amar Imache et
Rachid Aliche, grandes figures de la scène
culturelle et du mouvement national algérien dans la région de Ath Douala (Tizi
Ouzou).
- Des objets en poterie et en céramique
ainsi que des pièces de monnaie, découverts
par une équipe d'archéologues de l’université d’Alger 2, sur le site historique du Fort
de Taza, commune de Bordj-EmirAbdelkader, à Tissemsilt.

Accueilli à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh,
le
groupe
"Ithrène", a livré une prestation
pleine, devant la centaine de spectateurs venue apprécier les pièces de
son dernier né, après "Imazighen"
(1993) et "New Tindi" (2011), sorti en
hommage au monument de la
musique targuie Othmane Bali disparu en 2005.
Durant 70 mn, Aziz Laïb, au chant
et au bendir, Mohcène et Yazid
Ferrah, aux guitares, électrique et
basse, Wassim Remmache au clavier-synthétiseur, Amir Bouzidi à la
trompette et Ali Zaïdi à la batterie,
ont fait montre de technique et de
créativité, donnant de la hauteur au
patrimoine musical chaoui dans des
interprétations ouvertes entre
autres, sur le rythm and blues, le
rock et le jazz-rock, auxquelles le
public a adhéré.
Les pièces, "El Mahfel", "Ach
Abouya", "Ouchen" (le loup), "
Agoujil" (l'orphelin), "Idhelli" (hier),
"Tidoukla" (l'amitié), "Eddourth
Fellam" ("ton tour est venu", s'adressant à une femme), "Adrar

En'Lawrès" (la montagne des Aurès)
et "El Fouchi" (le fusil) du dernier
opus, ainsi que "Tamurt En'Nagh"
(notre patrie), "Allah A Yemma" et
"Ach Mezrigh" ( je te voyais) de l'album "New Tindi", ont été brillamment déroulées, incitant le public à
céder au relâchement.
Les instrumentistes brillants de
maîtrise et de professionnalisme ont
rendu un spectacle plaisant, caractérisé par un travail de recherche
approfondi, où l'harmonisation
conçue dans les intervalles ouverts
des gammes pentatoniques, a été
embellie de marquages et syncopes
rythmiques.
Aziz Laïb, à la voix étoffée et
Mohcène Ferrah, virtuose de la guitare, ainsi que Yazid Ferrah à la
basse et le batteur Ali Zaïdi, agissant
tous deux dans la rigueur du métronome, ont particulièrement brillé,
faisant montre de toute l'étendue de
leurs talents, respectivement dans
des intonations vocales aux vibrations autochtones et des phrasés
rapides joués à trois dans une parfaite synchronisation et avec une

dextérité remarquable. Chantant en
tamazight, la fête, la terre, les traditions chaouies, l'amour, la fierté, le
rapport à la mère, la montagne et la
patrie, le groupe "Ithrène" a séduit
l'assistance qui a interagi avec le
chanteur et répondu aux sollicitations du guitariste, appréciant
chaque instant du concert dans l'allégresse et la volupté.
"Le groupe +Ithrène+, nous a bien
fait voyager, bravo à eux ! ", a confié
une spectatrice à l'issue du spectacle.
Fondé en 1992 par Aziz Laïb et les
frères Ferrah: Mohcène, Yazid et
Rabah (absent au concert), le groupe
"Ithrène", ambitionne de donner un
habillage contemporain, ouvert sur
le jazz, au genre chaoui, un des
registres du riche patrimoine musical algérien.
Programmé pour une représentation unique dans la capitale par
l'Opéra d'Alger sous l'égide du
ministère de la Culture, le groupe
"Ithrène" animera, selon Yazid
Ferrah, un concert à "Annaba le 18
août prochain".

OUARGLA :

Vers la délimitation du site de l’antique
ville de Sedrata
Le site de l’antique ville
de Sedrata situé à une
dizaine de kilomètres au
Sud-ouest de la ville de
Ouargla bénéficiera "prochainement" d’une opération de délimitation, a appris
dimanche l’APS du directeur de la protection légale
des biens culturels et de
mise en valeur du patrimoine culturel au ministère
de la culture.
Cette opération, de mise
en valeur et de protection de
la ville antique de Sedrata,
qui entre dans le cadre de
l’application des directives
du ministre de la culture
Azzedine Mihoubi, concernant la protection du patrimoine culturel, sera entamée, en octobre prochain au

plus tard, par une équipe de
spécialistes relevant du
Centre
national
de
recherche archéologique
(CNRA), a précisé Farid
Chentir.Une fois achevée,
l’opération en question permettra d’identifier et protéger les caractéristiques
archéologiques et historiques du site des extensions, aux alentours, dont
notamment des activités
agricoles et des services, a-til
expliqué.Ce
repère
archéologique de Sedrata,
s’étend sur une superficie
de 4.152 hectares, dont 769
ha classés.Remontant au
10ème siècle, la ville de
Sedrata
(Isedraten
en
Tamazigh) a été fondée par
les Rostomides fuyant de

Tihert (actuelle Tiaret) et
qui s’y sont installés sur une
période de trois siècles, tout
près
de
l’ancienne
Wardjelan (actuelle ville
d’Ouargla),
selon
des
recherches historiques.
Fouillé par différents
chercheurs étrangers et
nationaux, entre 1878 et
1997, cette cité saharienne,
dont une grande partie
ensevelie aujourd’hui sous
le sable, du fait d’aléas naturels, a connu une véritable
civilisation, perceptible à
travers plusieurs manuscrits, a fait savoir le chargé
de communication de l’association locale "Issedraten",
Mustapha Babziz.Les vestiges de Sedrata sont considérés aujourd’hui comme

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

CLIMAT :

Le réchauffement altère les crues
des rivières en Europe
Le réchauffement climatique altère les crues des fleuves et des rivières à travers
l'Europe, menaçant les activités agricoles et les infrastructures sur l'ensemble du
continent, révèlent les conclusions d'une vaste étude publiée jeudi dans la revue
américaine Science.

Cette étude d'une ampleur sans
précédent, sur une cinquantaine
d'années, montre que les crues se
produisent désormais avec plusieurs semaines d'avance dans
l'ouest et le nord-est du Vieux continent.
En Suède, en Finlande et dans les
pays Baltes, les crues interviennent
souvent, un mois plus tôt que dans
les années 1960 et 1970. Ceci s'explique par la fonte plus précoce des
neiges en raison du réchauffement
climatique.
L'équipe menée par Günter
Blöschl, directeur de l'Institut d'ingénierie hydraulique et de gestion
des ressources en eau de
l'Université de Technologie de
Vienne, en Autriche, a analysé les
données recueillies dans plus de
4.200 stations hydrométriques dans
38 pays européens entre 1960 et
2010.
Ils ont aussi comparé les précipitations, l'humidité des sols et les
relevés de températures pour
détecter les déclencheurs potentiels de ces changements dans les
périodes de crues.
"Nous n'avons pas examiné l'amplitude des inondations pendant
ces cinquante ans mais la période
durant laquelle elles se produisent
généralement dans l'année (...) et
dans quelle mesure cela a changé
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entre 1960 et 2010", a précisé le professeur Blöshl lors d'une conférence de presse téléphonique.
"Nos résultats mettent en évidence l'existence d'une signature
claire du changement climatique
dans les observations des crues à
l'échelle européenne (...) Mais l'impact diffère selon les parties du
continent", a-t-il conclu.
Les changements les plus importants se sont produits en Europe de
l'Ouest, le long de la côte atlantique
entre le Portugal et l'Angleterre, où
la moitié des stations hydrométriques ont enregistré des crues
avec au moins quinze jours
d'avance.
Cela s'expliquerait par une plus
grande humidité du sol, alors que
dans le Nord-est de l'Europe, c'est la
fonte des neiges qui se produit désormais au tout début du printemps.
20 fois plus de risques
"Cette nouvelle étude suggère
que la crue des rivières est sensible
au climat à une large échelle dans le
nord-ouest de l'Europe et procure
de nouvelles informations sur ce
changement dans la dynamique des
inondations", a pointé Jamie
Hannaford, un scientifique du
Centre for Ecology and Hydrology
en Grande Bretagne, un des principaux co-auteurs de l'étude."Nous

devons continuer à surveiller les
périodes des crues et les pics ainsi
que leur fréquence", a-t-il poursuivi. De tels changements dans la
saisonnalité des crues peuvent profondément affecter les rendements
agricoles, la sécurité des infrastructures et la production hydroélectrique ainsi que l'alimentation en
eau, soulignent Louise Slater et
Robert Wilby, respectivement géographe et professeur d'hydroclimatique
à
l'Université
de
Loughborough au Royaume-Uni,
dans un éditorial dans Science.
Les inondations de rivières en
crue affectent un nombre plus
important de personnes dans le
monde que tout autre désastre
naturel, avec des pertes annuelles
moyennes estimées à 104 milliards
de dollars.
Les coûts devraient continuer à
augmenter à mesure que le changement climatique intensifie le cycle
hydrologique et que la population
augmente dans les plaines inondables.
Le risque de crues dévastatrices
pourrait être multiplié par vingt
d'ici la fin du 21e siècle, rendant
indispensable "une amélioration
des données et des estimations du
changement saisonnier des inondations", préviennent ces deux
scientifiques.
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Le virus Zika
peut aussi
se transmettre
par le moustique
commun

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 OswaldCruz (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 scientifique "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 fœtus et des invalidités telles que
le syndrome de Guillain-Barré chez les adultes
piqués par des moustiques.

Le réchauffement climatique à un niveau record en 2016
Les températures, la montée des océans et les
émissions de gaz à effets de serre ont atteint des
niveaux sans précédent en 2016, une nouvelle année
noire pour le climat, montre le dernier rapport
annuel sur "l'Etat du climat" publié jeudi.
Recul record des glaces polaires, inondations,
sécheresse, multiplication des vagues de chaleur... le
rapport dresse un portrait des plus sombres de notre
planète après deux années consécutives où la température globale était au plus haut depuis le début des
relevés de températures en 1880.
"Les records de chaleur de l'année dernière résultent de l'influence combinée des tendances de
réchauffement du climat à long terme et d'un fort El
Nino au début de l'année", le courant chaud équatorial du Pacifique, explique le rapport publié par
l'Agence américaine océanique et atmosphérique
(NOAA) et l'American Meteorological Society (AMS).
Ce document de 300 pages auquel ont contribué
près de 500 scientifiques dans plus de 60 pays, montre bien que les principaux indicateurs du changement climatique continuent à refléter des tendances
conformes à une intensification du réchauffement
planétaire. Même s'il ne sont pas pris en compte dans
le rapport, les six premiers mois de 2017 sont égale-

ment parmi les plus chauds enregistrés depuis 1880,
selon la NOAA.Plusieurs marqueurs clés comme les
températures à la surface du globe, le niveau des
océans et les gaz à effet de serre dans l'atmosphère,
ont battu les records de l'année précédente.
En 2016, les concentrations de dioxyde de carbone
(CO2) sur la Terre ont dépassé les 400 ppm (parts par
million) - 402,9 - pour la première fois depuis le
début des relevés. C'est également le plus haut
niveau en 800.000 ans, si l'on prend en compte les
données provenant de l'étude des couches glaciaires.
Plusieurs pays, dont le Mexique et l'Inde, ont
enregistré des températures annuelles record en 2016.
Une vague de chaleur d'un semaine dans la péninsule indienne, avec des températures dépassant 44
degrés Celsius, a contribué à créer une pénurie d'eau
pour 330 millions de personnes et fait 300 morts.
Dans l'Arctique, zone la plus sensible au réchauffement, la température moyenne à la surface l'année
dernière se situait deux degrés au-dessus de la
moyenne de 1981-2010, battant tous les records.
A la fin de l'hiver en mars, l'étendue maximum des
glaces arctiques était la plus faible en 37 ans d'observations par satellite.Dans l'Antarctique, la banquise a

connu son plus faible accroissement, très inférieur à
la moyenne de 1981-2010. Quant à la température globale sur les océans elle a été plus élevée (+0,1 degré
Celsius) que la tendance de 1950 à 2016, précise le
rapport.
En outre, la fonte de glaces et des calottes polaires
a élevé le niveau des océans à un nouveau record, 82
millimètres au-dessus de la moyenne enregistrée en
1993. Dans les régions équatoriales, 93 tempêtes tropicales se sont produites en 2016 soit plus que la
moyenne de 82 entre 1981 et 2010 mais moins que les
101 en 2015.
"Le changement climatique est l'un des problèmes
les plus pressants auxquels l'humanité et la vie sur
Terre doivent faire face", écrivent les auteurs de ce
rapport de référence, disponible sur internet.
Un autre rapport rédigé par treize agences fédérales américaines et publié cette semaine par le New
York Times, détaille les effets du réchauffement climatique aux Etats-Unis alors que les températures
moyennes ont augmenté de manière spectaculaire
ces dernières décennies sur le territoire américain,
et sont désormais les plus chaudes en 1.500 ans. Ce
document n'a pas été rendu public.
APS
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Programme de la soirée
19:55
16 ans ou
presque
Réalisateur : Tristan Seguela
Avec : Laurent Lafitte ,
Christophe Malavoy

20:00

19:55

Athlétisme /
Championnats
du monde

Le Grand
Spectacle

20:00
Football / Ligue 1
GUINGAMP / PARIS-SG

20:00
Capital
MAGAZINE DE L'ÉCONOMIE

MUSICAL

10E JOUR

Arnaud Mustier, 34 ans, philosophe et brillant avocat pénaliste, mène une vie exemplaire
qui fait honneur à son père, Dominique, écrivain respecté. Son
jeune frère, Jules, lui, ne suit
pas la même voie : c'est un adolescent ordinaire qui préfère la
vie aux études. Bientôt, Arnaud
se rend compte qu'il est victime
d'une puberté tardive. Celle-ci
est due à la jeunesse rigoureuse
et austère qu'il s'est imposée.
L'avocat commence à se comporter comme un adolescent.

L'épilogue des championnats du
monde d'athlétisme s'écrit ce soir
avec les dernières épreuves.
Parmi les moments forts, figure
la finale du 1 500 m messieurs.
Triple champion du monde en titre, le Kényan Asbel Kiprop devra
se montrer à son meilleur niveau
pour conserver sa couronne. Outre l'Américain Matthew Centrowitz, champion olympique en
2016, le Kényan Elijah Motonei
Manangoi se pose comme un sérieux candidat au podium. Ce
dernier a réalisé la meilleure
performance de l'année lors du
meeting de Monaco le mois dernier en 3min28sec. Les chances
françaises reposent sur Mahiedine Mekhissi-Bennabad, médaillé de bronze à Rio. Egalement
au programme : finales du lancer du disque dames, du 5000 m
dames, du 800 m dames, du relais 4x400 m dames et messieurs.

Musiciens, danseurs et solistes venus de toutes les
nations celtes se réunissent
pour un spectacle exceptionnel afin de célébrer
leur culture depuis le stade
du Moustoir, à Lorient.
Cette année, c'est l'Ecosse
qui est mise à l'honneur,
entourée de formations
bretonnes, asturiennes, irlandaises, galloises ou galiciennes. Un véritable show
de son et de lumière par
500 artistes présents sur
scène, accompagnés par les
cornemuses, bombardes et
autres instruments traditionnels ; sans oublier l'irremplaçable Bagad de
Lann Bihoué. Chaque nation est représentée par ses
costumes et accessoires.

Jeux

Citation

Samouraï-Sudoku n°1645

Verticalement :

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

“Que ce monde soit absurde, c'est
l'affaire des philosophes et des
humanistes. Mais qu'il soit
injuste, c'est notre affaire à
tous.”

Mots croisés n°1645

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.

Après avoir affronté Metz
lors de la première journée, les Bretons disputent
leur premier match de la
saison au stade du Roudourou face aux Parisiens
revanchards. L'année
dernière, les coéquipiers
de Jimmy Briand s'étaient
imposés (2-1) face au PSG
à l'issue d'une rencontre
maîtrisée. Edinson Cavani, Angel Di Maria et les
Parisiens savent qu'ils devront se montrer à leur
meilleur niveau pour espérer ramener des points
de ce déplacement dans
les Cotes-d'Armor. Unai
Emery, le coach francilien
de vra trouver la bonne
tactique pour décrocher
une victoire importante
pour la confiance en ce
début d'exercice.

La guerre des parcs
aquatiques. Après avoir
été en situation de monopole sur ce secteur durant de nombreuses années, le groupe Aqualand
affronte un concurrent
qui a ouvert ses portes en
Vendée au printemps
2016 : O'Gliss Park. Ce
site de loisirs mise sur
des prix bas et un
concept écologique • Cabanes en bois, lits perchés, nuit sous bulle : le
business d'un pari fou !
Pour séduire les touristes
à la recherche d'originalité, de plus en plus d'entreprises proposent des
cadres hors norme pour
passer une nuit : cabane
perchée à 16 mètres, lit
king size posé au milieu
des alpages, lodges à
proximité des animaux
dans un zoo...

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

* Gilbert Cesbron
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Grille géante n°345

Solution

C’est arrivé un

13 aout

Sudoku n°1644

Mots Croisés n°1644
HENRICHEMONT
ABOULIEnAREU
BESTIALESnAM
INnOnnINSANE
LIESSEnVENTS
IENISSEInSIC
TRnDnTHERESE
ASPETnOUInEN
TnInIONSnARC
INSPECTEURnE
OISONnEnRMIn
NnEUSKERIENS

Grille géante n°344

1956 : Promulgation du code du statut
personnel en Tunisie.
1960 : Indépendance de la République
centrafricaine.
1961 : Début de la construction du Mur de Berlin.
Célébrations
- Journée internationale des gauchers1, 2
(International Lefthanders Day).
- Colombie : Día del Humorista ( Journée des humoristes).
- Japon : Premier jour de O-Bon, festival
bouddhiste honorant les esprits des ancêtres
dans la région du Kansai.
- Laos : Lao Issara (Fête du Laos libre).
- République centrafricaine : Fête de
l'indépendance, commémore
l'indépendance vis-à-vis de la France en
1960.

20 DK NEWS
Le match de l'EN A'
à Constantine
confirme
l'engagement de
l'Etat à permettre
tous les citoyens
d'assister aux
rencontres de la
sélection nationale
(ministre)
L'organisation à Constantine du match opposant
l'Equipe nationale de football A' à l'équipe libyenne pour
le compte du dernier tour qualificatif du Championnat d'Afrique des nations CHAN 2018 ''vient confirmer
l'engagement de l'Etat permettant à tous les citoyens
à travers les wilayas d'assister aux matchs de l'Equipe
nationale'', a souligné vendredi soir à Constantine, le
ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali.
Inspectant le stade Chahid- Hamlaoui devant abriter samedi soir le match aller de l'équipe nationale A'
composée des joueurs locaux face à la sélection libyenne, le ministre a réitéré la volonté de l'Etat à organiser ce genre de rendez-vous de l'Equipe nationale
''un peu partout à travers le pays, à l'Est, à l'ouest au
centre et même au sud''.
Saluant les efforts déployés par les autorités locales
pour réunir toutes les conditions requises pour la domiciliation du match de l'EN des joueurs locaux à
Constantine, M.
Ould Ali a estimé que ce rendez-vous sportif constitue ''une opportunité pour les joueurs locaux pour
confirmer leurs compétences''.
Le ministre qui a également salué les efforts de la
Fédération algérienne de football (FAF) dans l'organisation de ce match a indiqué que l'Etat £uvre à '' garantir un cadre serein de la pratique sportive dans toutes
les compétitions''.
M. Ould Ali a, par ailleurs, indiqué que le secteur
de la Jeunesse et des sports dans la wilaya de Constantine a bénéficié, dans le cadre du programme de développement du président de la République d'une enveloppe financière dépassant les 11 milliards de dinars
destinés à la promotion du sport dans toutes ses disciplines.
Ce budget qualifié de ''conséquent'' a permis la réalisation d'une centaine de projets a précisé le ministre soulignant que l'objectif était ''de développer et promouvoir l'activité sportive parmi les jeunes''.

MONDIAUX-2017:
L'Américaine
Reese décroche
un quatrième
titre à la longueur
L'Américaine Brittney Reese, 30 ans, a décroché un
quatrième titre de championne du monde à la longueur, avec un saut à 7,02 m vendredi soir au stade
olympique de Londres.
Reese, vice-championne olympique en titre, a devancé la Russe, sous drapeau neutre, Darya Klishina
(7,00 m), et la tenante du titre et championne olympique à Rio, Tianna Bartoletta (6,97 m).
Elle se pare d'or aux Mondiaux pour la quatrième
fois après Berlin-2009, Daegu-2011, et Moscou-2013. En
2012, elle avait remporté le titre olympique à Londres.

ATP - MONTRÉAL:
Federer en demifinale
Le Suisse Roger Federer s'est qualifié vendredi pour
les demi-finales du Masters 1000 de Montréal en battant l'Espagnol Roberto Bautista Agut 6-4, 6-4.
Federer a bouclé une rencontre d'à peine plus
d'une heure sur sa première balle de match.
Après une succession d'erreurs la veille, le N.3
mondial a récité son tennis en quart, montant plus volontiers au filet.
APS
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LIGUE 1 MOBILIS/ DRB TADJENANET :

Bira se rétracte, la direction
en négociation avec Bracci
Le technicien Abdelkrim Bira qui devait diriger la barre technique du DRB
Tadjenanet (Ligue 1 algérienne de football) a fait marche arrière en raison
d'un diffèrend lié aux modalités du contrat, a appris l'APS vendredi auprès du
club de l'Est.

Bira, qui reste sur une
expérience en tant que directeur technique sportif
(DTS) de l'USM Alger, est le
2e entraineur à faire faux
bond au DRB Tadjenanet
après Abderahmane Mehdaoui qui a quitté son poste
au bout de 48h, dirigeant
même une séance d'entrainement en Tunisie, où
l'équipe se trouve en stage

d'inter saison. Pour pallier
ce problème d'entraineur,
la direction de Tadjenanet
est entrée en négociation
avec François Bracci, l'ancien coach du MC Alger et
du CS Constantine.
Par ailleurs, le DRBT
jouera trois matchs amicaux la semaine prochaine
: hier 12 août face à l'US
Biskra, demain lundi 14

août face au MC Saida alors
que le dernier test, dont la
date reste à désigner, se
jouera face aux Qataris d'AlSailiya SC.
Ayant réussi à se maintenir parmi l'élite lors des
dernières journées de la
compétition, la formation
de Tadjenanet a connu un
véritable remue-ménage
au sein de son effectif avec

le recrutement de pas
moins de 16 joueurs.
Les coéquipiers du capitaine d'équipe Ali Guitoune
entameront la saison 20172018 en déplacement sur
le terrain de l'Olympique
Médéa à l'occasion de la
première journée prévue
le week-end du 25 et 26
août.

ATHLÉTISME / MONDIAUX-2017 (DÉCATHLON):
L'Algérien Larbi Bourrada abandonne après
4 épreuves
L'Algérien Larbi Bourrada a abandonné le concours du décathlon des
Championnats du monde 2017, après
le déroulement des épreuves du 100
m, du lancer de poids, de la longueur
et du saut en hauteur, disputés vendredi au stade olympique de Londres.
19e après trois épreuves disputées
vendredi matin avec un total de 2464
points, Bourrada qui a abandonné
lors de l'épreuve de saut en hauteur

après avoir franchi une barre à 1.90 m,
termine avec un total 3178 points. La
première place du décathlon est occupée par le grand favori, le Français Kevin Meyer (3553 points), devant deux
Allemands Rico Fraimuth (3445
points) et Kai Kazmirek (3444 points).
Au 100 m, Bourrada a réalisé sa meilleure performance de la saison (MPS)
avec un chrono de (10.80), terminant
à la 2e place de sa série derrière le
Serbe Mihail Dudas (10.75). A la lon-

gueur, Bourrada a sauté 7.22 m, soit à
23 cm du meilleur saut réalisé par le
Thaïlandais Sutthisak Singkhon (7.65
m). Dans le concours du lancer de
poids, le champion d'Afrique a réussi
un jet à 13.41 m (MPS) s'adjugeant la
9e place du groupe A, alors que le
meilleur lancer a été réalisé par le
Français Kevin Meyer (15.72 m). La
dernière épreuve de la première journée du décathlon, le 400m, est prévue
à partir de 20h45.

Italie: Kondogbia saute l'entraînement
et veut quitter l'Inter
Le milieu de terrain de
l'Inter Milan Geoffrey Kondogbia a sauté l'entraînement vendredi, au grand
dam de son coach Luciano
Spalletti qui l'a sèchement
semoncé, selon des propos
rapportés par la presse italienne, qui avance que le
Français voudrait quitter

le club italien. Résultat:
Kondogbia n'a pas été retenu pour le dernier match
amical de l'équipe contre le
Betis, disputé samedi à
Lecce.
"Ca ne se fait pas", a commenté Luciano Spalletti à
propos de l'absence à l'entraînement du Français de

24 ans, selon des propos
rapportés par le site de la
Gazzetta dello Sport. Il admet que le joueur "a envie
de changer d'air" et a dû "recevoir d'autres promesses
ailleurs". Mais pour lui,
"Kondogbia est un joueur
important" qu'il aimerait
garder. Selon le journal

l'Equipe, Valence a fait part
de son intérêt pour le milieu tricolore, mais l'Inter
ne veut pas le lâcher pour
moins de 25 millions d'euros. Le milieu défensif avait
coûté 35 millions d'euros au
club milanais lorsqu'il avait
été transféré depuis Monaco en 2015.

ATHLÉTISME/MONDIAUX-2017 (100 M HAIES-DAMES):

Harrison in extremis en finale avec le 8e
temps
L'Américaine Kendra Harrison,
détentrice du record du monde en 12
sec 20, s'est qualifiée in extremis pour
la finale du 100 m haies aux Championnats du monde à Londres, avec le
8e temps des demi-finales en 12 sec 86,
vendredi soir.

L'Américaine, qui a réalisé la meilleure performance mondiale de la
saison en 12 sec 28, a heurté la première haie et a été déséquilibrée. Elle
a fini à la 3e place de sa demi-finale
remportée par Dawn Harper Nelson
(12.63), et se qualifie au temps (12.86).

En revanche, la tenante du titre, la Jamaïcaine Danielle Williams, n'a pris
que la 5e place de sa demie, remportée par l'Américaine Christina Manning (12.71), et ne passe pas en finale.
La finale était programmée hier soir.
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TENNIS:
Denis
Shapovalov
demi-finaliste à
Montréal
Le Canadien Denis Shapovalov ne s'arrête
plus à Montréal et a battu vendredi le Français Adrian Mannarino en trois sets 2-6, 6-3,
6-4, décrochant à 18 ans la première demifinale de sa carrière sur le circuit.
Après son exploit jeudi face au numéro 2
mondial Rafael Nadal, le jeune Canadien,
143e mondial, jouera samedi en demi-finale
contre le vainqueur de la rencontre entre l'Allemand Alexander Zverev et le Sud-Africain Kevin Anderson.
Shapovalov, assuré d'intégrer le Top 100
lundi, est le plus jeune joueur de l'histoire
à atteindre une demi-finale d'un Masters
1000.
Après la perte du premier set et porté par
son public, Shapovalov s'est emparé des
deux suivants pour remporter la rencontre
sur un service gagnant à sa première balle
de match.

MONDIAUX-2017:
La Néerlandaise
Dafne
Schippers
conserve son
titre sur 200 m
La Néerlandaise Dafne Schippers a
conservé son titre de championne du monde
du 200 m, en bouclant le demi-tour de piste
en 22 sec 05/100e (vent: +0,8 m/s), vendredi
soir au stade olympique de Londres.
Schippers, sacrée à Pékin en 2015 et vicechampionne olympique sur la distance à Rio
en 2015, a devancé l'Ivoirienne Marie-Josée
Ta Lou (22.08) déjà en argent sur 100 m, et
la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo (22.15).
Au terme d'une course haletante, Dafne
Schippers a coiffé sur le poteau la malheureuse Ta Lou, qui avait connu la même mésaventure sur le 100 m.
Miller-Uibo, qui était la grande favorite du
400 m, mercredi, mais n'avait fini que 4e, victime de crampes, s'est quelque peu rachetée
avec le bronze sur 200 m.
La course était privée de l'Américaine Tori
Bowie, sacrée championne du monde du 100
m mais blessée après une chute, une fois la
ligne d'arrivée franchie.

Le Polonais
Pawel Fajdek
décroche un
troisième titre
au marteau
Le Polonais Pawel Fajdek a décroché un
troisième titre mondial au lancer du marteau,
grâce à un jet à 79,81 m, devant le Russe sous
drapeau neutre Valeriy Pronkin (78,16 m) et
le Polonais Wojciech Nowicki (78,03 m),
vendredi soir au stade olympique de Londres.
Fajdek, 28 ans, avait été sacré champion
du monde à Moscou en 2013 et à Pékin en
2015, mais avait raté, à la surprise générale,
la qualification pour la finale des jeux Olympiques de Rio en 2016.
Le Français Quentin Bigot a pris la 4e place
avec un lancer à 77,67 m.
Fajdek avait un mauvais souvenir des
stades olympiques: incapable à Londres-2012
comme à Rio en 2016 de se qualifier pour la
finale des Jeux.
Le marteau reste le domaine de la Pologne
qui avait déjà placé deux de ses représentantes sur le podium lundi, dont Anita Wlodarczyk, qui a decroché son 3e titre mondial.
APS
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LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, EL HADI OULD ALI :

«La suspension de la FA de karaté
par la WFK est une décision injuste»
Le ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali a qualifié vendredi soir à
Constantine ''d'injuste'' la suspension de la Fédération algérienne de karaté-do par la
Fédération mondiale de karaté-do (Wkf).
''La suspension de la FA de karaté par la
WFK est une décision injuste'' a indiqué le
ministre, en marge d'une visite au stade
Chahid -Hamlaoui devant abriter samedi
soir le match du dernier tour qualificatif du
Championnat d'Afrique des nations CHAN
2018 opposant la sélection algérienne A' à
l'équipe libyenne, soulignant ''qu'une correspondance a été envoyée à la WKF demandant plus amples explications sur
cette décision ''.
Il a, à ce propos ajouté que la loi ''n'interdit pas que la Fédération soit gérée par
un directoire''.
Une ''cellule de crise a été installée à cet
effet par le ministère de la Jeunesse et
des sports et des contacts ont été entamés
pour explorer toutes les voies possibles et
nécessaires pour une éventuelle annulation de cette décision'', a encore ajouté le
ministre, affirmant que le directoire opère
de manière ''réglementaire'' et a pu réaliser ''un parcours respectable avec des participations et récompenses dans diverses
compétions''.
Le directoire a été installé comme mesure temporaire en vue de mettre fin à une
longue période d'instabilité ayant affecté

sérieusement le fonctionnement de cette
Fédération, a rappelé le ministre.
La Fédération mondiale de karaté-do
(WKF) a annoncé lundi dernier sa décision
de suspendre avec effet immédiat la Fédé-

ration algérienne de karaté-do (FAK), a-ton rappelé. Il a dans ce sens affirmé qu'une
Assemblée extraordinaire élective sera
organisée ''pour mettre fin aux perturbations'' affectant cette discipline.

LIGUE 1 - 2E JOURNÉE:
Lyon s'impose à Rennes, Nice ne décolle pas
Lyon a remporté vendredi
son deuxième succès de rang
en Ligue 1 en allant battre
Rennes (2-1), tandis que Nice a
été de nouveau surpris (2-1)
par le promu troyen à domicile,
lors de la deuxième journée.
Les Lyonnais ont passé le
test rennais avec réalisme,
grâce à un coup franc vicieux de
Memphis Depay (58), et un
nouveau but de la recrue Ma-

riano Diaz (75), d'une superbe
tête sur un centre de Nabil Fekir.
Un coup franc tardif de Benjamin Bourigeaud (86) a permis
à Rennes de réduire l'écart, insuffisant toutefois pour que
les Bretons dépassent leur total d'un point au classement.
Avec six buts en deux rencontres, l'OL a conforté sa place
de leader, devant... Troyes, sur-

prenant promu victorieux à
Nice. Comme à Saint-Etienne
(0-1) lors de la première journée, les Aiglons ont dominé
les débats, mais ont manqué de
changements de rythme pour
concrétiser leur possession de
balle dans les trente derniers
mètres.
Pire, c'est par une grossière
erreur de son gardien Yoan
Cardinale sur une sortie hasar-

deuse que le Gym a vu Adama
Niane ouvrir le score (54) d'un
lob habile.
Le portier sudiste n'a en revanche rien pu faire sur la
frappe de Saïf-Eddine Khaoui,
déviée avant de terminer dans
le petit filet (86). Seule satisfaction: le compteur du club azuréen cette saison a été débloqué
par Alassane Pléa, sur penalty
pour égaliser (64).

JO: Los Angeles approuve officiellement
le contrat de ville hôte pour 2028
Le conseil municipal de Los Angeles a
donné son feu vert vendredi au contrat de
ville hôte présenté par le Comité international olympique (CIO) pour l'organisation
des jeux Olympiques de 2028 dans la cité
des Anges. Les membres du conseil ont

unanimement voté à 12 voix pour ratifier
ce contrat lors d'une réunion spéciale sur
les Jeux, rapprochant un peu plus la mégapole californienne de ses troisièmes JO.
Fin juillet, Los Angeles avait annoncé un
accord avec le CIO lui accordant l'organi-

sation des Jeux de 2028 et cédant ceux de
2024 à Paris. Un accord tripartite doit encore être formellement signé entre le CIO,
Paris et Los Angeles avant la validation le
13 septembre à Lima par la session du
CIO de la double attribution.

TENNIS/KOZA WOS CUP (FUTURES 30) QUALIFICATIONS:

L'Algérien Bouchareb face
à un Américain au premier tour
Le tennisman algérien Yasser Bouchareb était opposé
hier à l'Américain Christopher
Daniels lors du premier tour de
la phase qualificative du tournoi international Koza Wos
Cup, programmé du 12 au 19

août à Istanbul (Turquie), selon
le programme dévoilé par la Fédération internationale de tennis (ITF) sur son site internet.
En cas de victoire, l'Algérien (28 ans) défiera au second
tour le vainqueur du match

opposant le Russe Ivan Korol au
Bulgare Ioan Garbachkov.
Plusieurs athlètes du Top
500 prennent part à cette
échéance, dont l'Italien Alessandro Bega (352e mondial),
l'Argentin Franco Agamenone

(434e mondial) et l'Espagnol Pol
Toledo Bague (496e mondial).
Cette compétition dont le
prize-money s'élève à 15.000
USD, se déroule sur les courts
en terre battue du complexe
sportif "Koza World of Sports".

CHAMPIONNAT BELGE DE FOOTBALL (3E JOURNÉE)
STANDARD DE LIÈGE :
Belfodil de retour aujourd’hui face à Saint-Trond
L'attaquant international algérien du
Standard de Liège Ishak Belfodil a été retenu pour la première fois de la saison dans
le groupe à l'occasion du déplacement à
Saint-Trond aujourd’hui, dans le cadre de
la 3e journée du championnat belge de football.
Ecarté du groupe lors des deux premières journées de compétition, le joueur
algérien effectue son retour comme
confirmé par son entraîneur : "Il s'est bien
entraîné, il ira à Saint-Trond.

J'ai aimé ce que j'ai vu", a indiqué le
coach portugais du Standard, Ricardo Sa
Pinto, cité hier par la presse locale.
Belfodil (25 ans) qui reste encore lié pour
une saison avec la formation belge, avait décidé de changer d'air et de rejoindre une
équipe "à la hauteur de ses ambitions".
Plusieurs formations, à l'image d'Hanovre 96, promu en Bundesliga allemande ou
encore Trabzonspor (Turquie), se sont
positionnées pour engager le joueur algérien mais aucune offre concrète n'est par-

venue à la direction du Standard. Devant
cette situation, Belfodil sera obligé de
poursuivre son aventure avec le club belge
où il a inscrit 17 buts, toutes compétitions
confondues, et délivré six passes décisives
lors de l'exercice 2016-2017.
Sa saison avec le Standard avait pris fin
avant terme en raison d'une opération au
nez. Belfodil, formé à l'Olympique Lyon
(Ligue 1/France), n'avait pas été retenu
pour la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 disputée au Gabon.
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Neymar va payer une amende
de 2,1 millions d'euros
au fisc brésilien
Neymar a accepté de payer une amende de 2,1 millions d'euros au fisc
brésilien pour mettre fin à un litige lié au versement de droits d'image à
l'époque où il évoluait à Santos, son club formateur, ont indiqué vendredi
ses avocats.

"Nous avons calculé qu'il restait 8
millions de réais à payer (2,1 millions
d'euros au taux de change actuel).
Cette somme sera payée, même si
nous ne sommes pas d'accord avec
cette amende", a expliqué l'avocat
Marcos Neder lors d'une conférence
de presse.
"Ce procès dure depuis plus de
trois ans et nous voulons aller de
l'avant lors de cette nouvelle phase
qui commence pour Neymar", a-t-il
ajouté, en référence au transfert record de l'attaquant de 25 ans vers le
Paris Saint-Germain, pour 222 millions d'euros.
En septembre 2015, le Trésor brésilien avait gelé 188,8 millions de
réais (environ 43 millions d'euros au
taux de change de l'époque) d'avoirs

du joueur, en raison d'impôts impayés liés aux droit d'image touchés
de 2011 à 2013. Il a obtenu depuis une
réduction considérable de l'amende,
même si le fisc doit toujours déterminer s'il accepte la somme proposée par la défense de Neymar.
Ses avocats ont estimé que l'attaquant ne risquait pas d'avoir ce genre
de problème à Paris, affirmant que
le PSG ne le rémunèrera pas par le
biais de droits d'image.
"C'est un contrat simple, selon
les règles de la loi française, qui est
très stricte et ne permet pas le versement de droits d'image", a expliqué
l'avocat Gustavo Xisto.
Neymar est parvenu à se débarrasser d'une bonne partie de ses problèmes avec la justice brésilienne,

mais il sera jugé en Espagne en raison de son transfert controversé de
Santos à Barcelone, en 2013.
Ses avocats ont par ailleurs expliqué qu'ils n'excluaient pas d'attaquer le Barça en justice pour réclamer le paiement d'une prime de 26
millions d'euros.
Une prime liée à la rénovation de
son contrat avec le club catalan
jusqu'en 2021, l'an dernier, quand il
était déjà l'objet de la convoitise du
PSG.
Cette prime aurait dû être payée
avant le 31 juillet dernier, mais Neymar a fini par quitter le Barça trois
jours plus tard et les dirigeants catalans ont indiqué le lendemain qu'il
était hors de question qu'ils versent
les 26 millions d'euros en question.

"Nous n'avons pas besoin de vendre
Mahrez" (président de Leicester)
Le président de Leicester (Premier League anglaise), Craig Shakespeare,
a confirmé vendredi soir
qu'il souhaitait conserver
l'international algérien,
Riyad Mahrez, convoité
par l'AS Rome et Arsenal.
"Le cauchemar de n'importe quel entraîneur est
de perdre un joueur dans
les dernières 24 heures du
mercato. Dans ce cas-là,
vous ne pouvez même pas
le remplacer. Mahrez,

beaucoup de clubs sont
intéressés, mais nous
n'avons pas besoin de vendre. Je pense que nous
avons des propriétaires
qui veulent garder leurs
meilleurs joueurs.
Nous ne voulons pas
devenir un club qui vend.",
a confié Craig Shakespeare
lors d'une conférence de
presse. Depuis le début du
mercato de l'été, plusieurs
grands clubs européens
ont montré leur intérêt

pour l'international algérien dont l'AS Rome qui a
transmis une offre de 30
millions d'euros avec des
bonus, selon le directeur
sportif du club italien,
Monchi.
"J'ai déjà dit lors de la
présentation de Defrel que
l'AS Roma avait fait le maximum pour Mahrez. Nous
avons transmis une offre
de 30 millions d'euros avec
des bonus, soit la plus
grosse offre dans l'histoire

du club. Nous ne ferons
pas de nouvelle offre, nous
avons fait le nécessaire et
travaillons sur d'autres
pistes en parallèle", a indiqué vendredi le directeur
sportif de l'AS Rome.
L'international algérien
a joué vendredi son premier match de Premier
League cette saison avec
Leicester qui s'est incliné
face à Arsenal (4-3).

La Russie formalise la création d'une
agence antidopage "indépendante"
Le gouvernement russe a validé,
par un décret publi hier, la création
d'un nouveau laboratoire antidopage indépendant du ministère des
Sports, une mesure clé pour réhabiliter son agence antidopage (Rusada) suspendue en 2015.
Ce document signé le 10 août par
le Premier ministre Dmitri Medvedev entérine la création d'un tel laboratoire dépendant de l'Université
d'Etat de Moscou et non du ministère

des Sports comme auparavant.
Bien que l'Université de Moscou
soit publique, ce changement de tutelle permettra au laboratoire de
fonctionner "indépendamment des
organes du pouvoir" conformément
à la Convention internationale de la
lutte antidopage de 2005, a expliqué
le gouvernement dans un communiqué.
Cette décision fait partie des mesures prises par Moscou pour réha-

biliter son système antidopage.
La Rusada, a été suspendue en
2015 en raison du vaste scandale de
dopage qui a suivi la publication
d'un rapport de l'Agence mondiale
antidopage (AMA) révélant les
rouages du "système de dopage
d'Etat" mis en place de 2011 à 2015,
sous la supervision des autorités
russes et avec l'aide des services secrets.
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SUPERCOUPE D'ESPAGNE
DE FOOTBALL (ALLER) :
FC Barcelone - Real
Madrid, premier choc
de la saison sans
Neymar
Le FC Barcelone sera opposé aujourd’hui au Camp Nou
(21h00, algériennes) à son rival de toujours le Real Madrid en
match aller de la Supercoupe d'Espagne de football, dans un
contexte bien différent du match amical remporté fin juillet
par les Catalans (3-2) aux Etats-Unis.
Ce jour-là, à Miami, Neymar, parti au Paris SG (Ligue
1/France) pour la somme astronomique de 222 millions
d'euros avait brillé pour ce qui restera comme son ultime
match sous le maillot blaugrana, contribuant à la victoire barcelonaise (3-2) avec deux passes décisives.
Sans lui, le nouvel entraîneur barcelonais Ernesto Valverde,
vainqueur de cette même Supercoupe d'Espagne en 2015 avec
Bilbao, devra choisir: soit titulariser un pur ailier comme Gerard Deulofeu, séduisant pendant la préparation, soit aligner
un quatrième milieu pour densifier son entrejeu, tel Sergi Roberto.
Et sans Neymar, Barcelone va devoir affronter un Real regonflé à bloc par le sacre obtenu mardi en Supercoupe d'Europe aux dépens de Manchester United (2-1).
L'équipe de Zinédine Zidane semblait pourtant avoir raté
sa campagne de pré-saison, avec plusieurs défaites inquiétantes comme celle face au Barça le 30 juillet.
Mais dès que la compétition a repris, l'ogre merengue s'est
remis à croquer ses adversaires.
Avec la conquête de sa deuxième Supercoupe d'Europe d'affilée, la "Maison blanche" a prolongé son épatante série offensive, signant un 66e match officiel consécutif avec au moins
un but inscrit.
L'enceinte catalane réussit bien à Zidane depuis ses débuts
de technicien: une victoire (2-1) et un nul (1-1) depuis sa nomination en janvier 2016.
L'entraîneur des doubles champions d'Europe en titre, privé
dimanche de Luka Modric suspendu, peut en outre compter
sur un Isco en pleine forme et buteur contre Manchester.
Entre le Barça, tenant de la Coupe du Roi, et le Real, champion de Liga, le 235e clasico disputé en match officiel s'annonce
très indécis.
A la plus grande joie des quelque 650 millions de téléspectateurs qui suivent habituellement ce choc planétaire entre
les deux armadas espagnoles.

Keniche donne son
accord de principe à
Al-Quadissiya
Le défenseur international algérien olympique, Ryad Keniche, en fin de contrat avec l'ES Sétif (Ligue 1 algérienne), a
donné son accord de principe pour s'engager avec la formation saoudienne de football d'Al-Quadissiya, rapportait hier
la presse locale.
La direction du club aurait accepté les conditions financières exigées par le joueur avec un salaire mensuel de
250,000 Rials saoudiens (56,000 euros), ajoute la même
source soulignant que le joueur est attendu dans les prochaines
heures en Arabie Saoudite pour finaliser son contrat.
L'international olympique a déjà effectué des essais non
concluants au FC Toulouse (Ligue 1 française) au moment où
il était convoité par certains clubs algériens à l'image du MC
Alger avant la fermeture de la période des transferts d'été le
31 juillet dernier.
Keniche (23 ans) avait rejoint l'Entente, championne d'Algérie en titre, en 2015 en provenance de l'USM El-Harrach.
Il avait réussi à s'imposer au sein de l'effectif sétifien au point
de devenir une pièce incontournable.

MONDIAUX-2017:
Usain Bolt et les
Jamaïcains qualifiés
pour la finale du
4x100m
Les Jamaïcains emmenés par Usain Bolt, qui dispute la dernière course de sa carrière, se sont facilement qualifiés
pour la finale du relais 4x100 m aux Championnats du
monde à Londres, hier au stade olympique.
En 37 sec 95, les Jamaïcains Tyquendo Tracey, Julian
Forte, Michael Campbell et Usain Bolt ont réalisé le troisième
temps des demies, derrière les Américains (37.70) et les Britanniques (37.76). La finale se déroulait hier soir à 20h50 GMT.
APS
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Chelsea : offre
à venir pour
Drinkwater
Antonio Conte veut des recrues, ses dirigeants pourraient prochainement
accéder à ses désirs. Selon les médias
britanniques, les Blues vont passer à
l'action pour le milieu de terrain de
Leicester, Danny Drinkwater (27 ans).
Une offre de 17 millions d'euros serait
d'ailleurs dans les tuyaux pour le natif
de Manchester. A priori, cela ne devrait
pas suffire pour faire plier les dirigeants des Foxes.

Pogba : «Une
bonne saison ?
C’est tout gagner»
Paul Pogba affiche ses ambitions. A l’entame
de sa deuxième saison avec Manchester
United, le natif de Lagny-sur-Marne
(Seine-et-Marne) espère guider MU vers
les sommets.
"Qu’est-ce qu’une bonne saison ? C’est
tout gagner, a-t-il lâché, dans un entretien à Sky Sports. Nous sommes
Manchester United et nous voulons redevenir le grand Manchester United".
La perspective de retrouver
la Ligue des champions enchante le Français de 24 ans.
"Nous voulons gagner plus de
trophées et faire mieux en Premier
League et nous sommes évidemment
heureux d’être de retour en Ligue des
champions. Nous sommes là pour faire
de belles choses", a-t-il affirmé.

Pour Allegri,
Dybala est
comme Buffon
Convoité par le Real Madrid, l'attaquant Paulo Dybala (23 ans, 48 matchs et
19 buts toutes compétitions
en 2016-2017) devrait rester
à la Juventus Turin cet été.
En tout cas, son entraîneur, Massimiliano Allegri,
compte énormément sur
lui,
allant
même le comparer au légendaire gardien Gianluigi
Buffon (39 ans,
43 matchs toutes
compétitions en
2016-2017). "Dybala
est un véritable
symbole de la Juventus,
tout
comme Buffon",
a indiqué le
coach piémontais dans un
entretien accordé à The
Player’s Tribune. Preuve
que le nouveau
numéro 10 turinois est un
pion essentiel
de la Vieille
Dame !
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Une nouvelle
offre pour
Dembélé ?
Le FC Barcelone est à fond
sur Ousmane Dembélé. Selon
le quotidien catalan Sport, le
club blaugrana va formuler
une nouvelle offre à Dortmund
pour l’ailier international français (20 ans). Si les dirigeants
du Barça ont vu leur première proposition refusée par le Borussia,
qui demande 150
millions d’euros
pour libérer le
jeune international
tricolore,
acheté dix fois
moins cher au
Stade Rennais en
2016, ils devraient revenir
à la charge avec
un chèque de 90
millions d’euros
plus 30 de bonus. Pas sûr que
cela suffise...
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ZIDANE

CONFIRME QU’IL
VA PROLONGER
C’est l’information du jour à
Madrid, Zidane va prolonger. Ce
samedi 12 août, AS annonçait que
l’entraîneur du Real Madrid allait renouveler son bail au
Real Madrid. Selon des
sources proches de la
Maison Blanche, la
prolongation du
coach français à Madrid est déjà actée.
Le champion du
monde 98 va prolonger pour une
durée de trois ans
et sera donc lié au
Real jusqu’en
2020. Une prolongation de contrat
qui sera bien évidemment accompagnée
d’une augmentation de ses
émoluments.
L’entraîneur
français qui percevait un salaire
annuel de 4,35
millions en
touchera désormais 8 si les
objectifs fixés
par le club de la capitale espagnole sont atteints.
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ALGÉRIE - HONGRIE

ALGÉRIE - SAHARA-OCCIDENTAL

Le nombre
de visas accordés
par la Hongrie
aux Algériens
a "quadruplé"
ces derniers mois
selon l’ambassade

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES CADRES DE LA RASD À BOUMERDÈS :

Le nombre de visas accordé par la Hongrie aux
Algériens a "quadruplé" ces derniers mois, vu que
celle-ci est devenue une destination "de plus en plus
prisée" pour les touristes, les professionnels et les
étudiants, a indiqué mercredi l'ambassade de la
Hongrie dans un communiqué.
"Etat membre de l'espace Schengen, la Hongrie
est une destination de plus en plus prisée par les
voyageurs algériens +touristes, professionnels, étudiants+", souligne la même source à l'occasion de la
visite de l'ambassadeur de la Hongrie Mme Helga
Katalin Prits aux bureaux centraux de VFS Global,
agence qui prend en charge la majorité des
demandes de visa pour ce pays de l'Europe centrale.
Dans ce sens, l'ambassade fait rappeler que cela
fait "onze mois qu'une ligne d'Air Algérie dessert
directement Budapest, et pendant ce temps le nombre de visa accordé par la Hongrie aux Algériens a
quadruplé". La ligne aérienne de la compagnie de
transport a été inaugurée, rappelle-t-on, le 16 septembre 2016. Par ailleurs, "le déplacement de l'ambassadeur a permis de faire le point avec le directeur régional de VFS Global, M. Nabil Hamidoun et
de présenter Mme Adrienn Kézsmarki, Chef de mission adjointe chargée des affaires consulaires, nouvellement arrivée à l'ambassade", ajoute la même
source.

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.

Félicitations
Un nouveau départ, de
nouvelles découvertes, de
nouvelles ambitions et expériences. Nous sommes
très fiers de toi pour cette
réussite au Bac avec un
16.27.
Bonne chance pour la
suite ! À partir de ce jour, tu
vas pouvoir te concentrer
sur la réalisation de grands
projets et sur la construction de ton avenir. Une seule chose ne doit jamais être
oubliée : la poursuite de tes rêves. Encore félicitations
! Ton Papa Salim.

Redoubler d’efforts pour gagner l’opinion
publique mondiale à la cause sahraouie
Des hommes de loi et juristes participant à la 8e université d’été des cadres du Front
Polisario et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) ont mis l'accent,
hier à Boumerdès, sur l’impératif pour le peuple sahraoui de redoubler d’efforts et d’exploiter toutes les moyens possibles, sur tous les plans (humain, juridique, culturel,
sportif et militaire), en vue de gagner l’opinion publique mondiale à sa cause.
Au troisième jour de cette université d’été, les intervenants ont
notamment insisté sur l’ouverture
d’un nouveau front de lutte, représenté par la communauté sahraouie
à l’étranger qui est appelée à se
mobiliser en vue d’attirer l’opinion
publique mondiale et la gagner à sa
cause.
Dans sa communication intitulée
"Droit à l’autodétermination, nouveautés du dossier du Sahara occidental", le professeur en droit international, Boudjemâa Souileh, a souligné que chacune des grandes puissances siégeant au Conseil de sécurité "a sa propre vision concernant la
cause sahraouie".
Laquelle vision veut que chacune
d’elles (grande puissance) "ne voit
que le profit qu’elle peut en tirer
pour son peuple", expliquant par là,
le retard accusé dans l’indépendance de ce pays.
Il en veut pour exemple la ressource piscicole sahraouie qui "n’est
pas exploitée par le peuple sahraoui,
mais bien par l’un des membres du
Conseil de sécurité : la France.
Alors que d’autres ressources
naturelles, comme le fer, le phosphate, le pétrole et le gaz sont exploitées par d’autres grandes puissances
mondiales".
Aussi, M. Souileh a-t-il lancé un
appel au peuple et aux cadres de la
RASD afin de faire prévaloir les résolutions de l’ONU, qui se doit à son
tour, a-t-il dit, "de renforcer sa présence dans la région sahraouie, en
dotant la MINURSO de davantage de
missions, dont le suivi du respect,

par la partie marocaine, des droits
humains des sahraouis".
Makhlouf Sahel, Professeur à
l’université d’Alger, a estimé, dans
une communication sur "l’ engagement de l’Union africaine et des
Nations unies dans le règlement du
conflit sahraoui", que l’indépendance de la RASD, par la consécration du principe d’’autodétermination, "sera un début de consécration
d’une stabilité globale et durale dans
les pays du Maghreb, tout en constituant un facteur fort positif dans le
processus de construction du
Maghreb et de l’Afrique, en général".
D’où son plaidoyer pour la protection et le développement du Droit
onusien, en instaurant l’obligation
de mise en application des résolutions promulguées par les institutions de l’ONU, dont celles relatives
au droit à l’autodétermination des
peuples, au respect des droits

humains, et à la non ingérence dans
les affaires des pays sous développés
avec la protection de leurs ressources.
Le conférencier a en outre souligné les victoires diplomatiques et
juridiques réalisées par la cause sahraouie, à travers le monde, grâce à la
stabilité et à l’unité des rangs sahraouis, a-t-il assuré.
Le chercheur sahraoui, Sidi
Mohamed Omar, a affirmé, dans sa
communication sur "l’ extrémisme
et le terrorisme dans la région
d’Afrique du Nord et du Sahel", que
les réseaux de crime organisé, de
même que les organisations terroristes "sont infiltrés par les services
de sécurité marocains", assurant que
le régime marocain "a tissé des relations directes avec eux, de manière à
servir ses intérêts, en impactant
négativement sur le combat du peuple sahraoui".

ALGÉRIE - AFRIQUE

L'Algérie a placé la promotion de la jeunesse
"au cœur de ses priorités" selon
le vice-président de l’APN
L'Algérie a placé la promotion de
la jeunesse "au cœur de ses priorités"
aux fins de promouvoir le rôle de
cette composante essentielle de la
société dans le processus de développement socio-économique national,
a indiqué le vice-président de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Djamel Bouras lors des travaux de la 9e conférence annuelle
des Parlements africains qui s'est
tenue les 10 et 11 août au siège du
Parlement panafricain à Midrand en
Afrique du Sud.
M. Bouras qui a conduit la délégation parlementaire algérienne à
cette conférence ayant pour thème
principal : "Exploiter le dividende
démographique grâce à l'investissement dans la jeunesse", a mis en
avant les différents programmes et
mécanismes mis en place par le gouvernement algérien en faveur de la
jeunesse, a indiqué hier un communiqué de l'APN.
A titre d'illustration, M. Bouras a
fait référence au Conseil supérieur

de la jeunesse inscrit dans la
Constitution de 2016, précisant, à cet
égard, que ce Conseil, placé auprès
du Président de la République, se
veut "une institution consultative
ayant pour mandat de formuler des
avis et des recommandations sur les
besoins de la jeunesse et son épanouissement dans les domaines économique, social éducatif, culturel et
sportif". Il a fait savoir que le Conseil
supérieur de la jeunesse a également
pour mission de "contribuer à la promotion des valeurs nationales, de la
conscience patriotique, de l'esprit
civique et de la solidarité sociale".
M. Bouras a saisi cette occasion
pour réitérer "la disponibilité et l'engagement de l'Algérie à s'associer et
à soutenir toute initiative africaine
visant à promouvoir le rôle de la jeunesse en faveur de l'émancipation et
développement du continent africain conformément à la vision de
l'Agenda 2063 de l'Union africaine",
note la même source.
Il a relevé, dans ce cadre, les

efforts consentis par l'Algérie depuis
son indépendance au profit de la
jeunesse africaine, affirmant que
100.000 cadres africains ont été formés dans les différentes universités
et centres de formation professionnelle algériens.
APS

