HADJ 2018:

118 hadjis pris en charge par le Président Bouteflika
se rendront aujourd’hui aux Lieux saints
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ALGÉRIE – NORVÈGE

ALGÉRIE – SAHARA OCCIDENTAL

M. Guitouni évoque la
coopération énergétique
avec l'ambassadeur
norvégien
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Lancement de la caravane
d'aides alimentaires
à destination des camps des
réfugiés sahraouis à Tindouf
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ALGÉRIE-RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE:
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M. Bouhaja appelle
à la promotion des relations
parlementaires bilatérales
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COLLECTIVITÉS LOCALES

M. Bedoui procède au lancement du projet
de transfert d'eau dessalée à Relizane
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a
procédé, hier à Relizane, au
lancement du projet de
transfert d'eau à partir de la
station de dessalement d'eau
de mer d'El Mactaa (Oran).
Ce projet structurant permet
le transfert d'une quantité de
150.000 mètres cubes d'eau
dessalée par jour à partir du
couloir Mostaganem-ArzewOran (MAO).
Cette opération permet de
renforcer l'alimentation en
eau potable au profit de 35
communes et 186 centres
d'habitation, dont des
localités éloignées de la
wilaya de Relizane totalisant
plus de 921.000 habitants.
P. 3

ASSURANCES :
Hausse de 4% à 3,25 mds
de DA du bénéfice réalisé
par la SAA en 2017
P. 24
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SANTÉ

ARMÉE
L'ANP demeure une institution
républicaine "loin de tout
calcul et autres surenchères
politiques" (El-Djeïch)
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Les bons gestes
pour sauver
des vies
P.p 12-13
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LIGUE 1 (1RE JOURNÉE) :

ARRÊT
CARDIAQUE :

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR M. HADJAR,
«La banque de données
électroniques doit profiter à
la communauté universitaire»

Le tenant à l'épreuve du
NAHD, les promus pour
impressionner d'entrée
Le coup de starter du championnat de Ligue 1 20182019 de football sera donné ce week-end avec à
l'affiche le match entre le champion sortant le CS
Constantine et le NA Husseïn-Dey, alors que les
promus aspirent à impressionner dès cette première
journée prévue demain, samedi et mardi.
P. 24

SÛRETÉ
D'ALGER:

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME :

Prise en
charge
de 25
personnes
sans-abri
à Alger

Une cache
contenant
une bombe
artisanale
détruite
à Aïn Defla
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Horaire des prières

LES 17 ET 18 OCTOBRE AU CHU DE TIZI-OUZOU

Jeudi 27 Dhou al qi’da

es

7 Journées nationales de pharmacie

Fajr
Fajr
Dohr
Dohr

Le Centre Hospitalo-universitaire Mohamed-Nedir de Tizi-Ouzou et la S/Direction du produit pharmaceutique,
organisent les 17 et 18 octobre à l’auditorium du CHU, les 7èmes Journées nationales de pharmacie du CHU de
Tizi-Ouzou, sous le thème «La pharmacie
hospitalière face aux nouvelles thérapies
innovantes».

DOUANES ALGERIENNES:

Les modalités d'exercice
des contrôles différés et
a postériori publiées au JO
Le décret exécutif fixant les
modalités d'exercice des
contrôles différés et des
contrôles a posteriori, pouvant
être effectués par l'administration des douanes après
main levée des marchandises,
est entré en vigueur, et ce, suite
à sa publication au Journal
Officiel ( JO) numéro 43.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes et aux
entreprises -toute personne
physique ou morale- concernées directement ou indirectement par le dédouanement des marchandises, mais ne
s'appliquent pas aux missions d'enquêtes douanières effectuées par les agents des douanes, qui restent soumises
à des procédures particulières.

SANTÉ

Recrutement
de 415 agents
paramédicaux à
Alger en septembre
Quelque 415 agents paramédicaux spécialisés en imagerie médicale, nutrition et
rééducation fonctionnelle et infirmiers seront recrutés, septembre prochain, au niveau des établissements de santé des différentes communes d'Alger, a-t-on appris
mardi auprès de la direction de la santé et
de la population de la wilaya d'Alger.

4Ooredoo

remet
les premières voitures
aux gagnants de son
jeu «Quiz Ooredoo»

Ooredoo a organisé,
le hier 8 août 2018 à son
siège à Ouled Fayet, une
cérémonie de remise des
prix aux gagnants de son
jeu « Quiz Ooredoo »,
lancé cet été et qui a permis à ses clients de remporter de superbes cadeaux dont des voitures.
Lors de cette cérémonie
tenue en présence de cadres dirigeants de l’entreprise,
quatre (04) clients de Ooredoo ont reçu les clés de leurs
voitures KIA Picanto après avoir cumulé le plus grand
nombre de points au jeu « Quiz Ooredoo » qui a suscité
un vif intérêt et une forte participation. Le jeu « Quiz Ooredoo » se poursuit durant l’été et continue de faire gagner
aux participants, une KIA Picanto chaque semaine ainsi
qu’un Smartphone Samsung J7 chaque jour, et ce tout au
long des mois d’août et septembre 2018.
Pour rappel, le service lancé par Ooredoo en partenariat
avec Numbase, une société spécialisée dans la fourniture
de contenus, exclusivement destiné aux clients de Ooredoo,
consiste à tester les connaissances et la culture générale
des participants.
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COMMERCE
Plus de 1700 infractions
commerciales enregistrées
dans les marchés et
espaces commerciaux
à Alger en juillet 2018
Plus de 1700 infractions commerciales ont été enregistrées en juillet
dernier, à travers les
différents marchés
et espaces commerciaux d'Alger par les
services de la Direction du Commerce
de la wilaya, avec la
saisie de marchandises non facturées
exposées à la vente d'une valeur de 433 millions
de dinars, a-t-on appris hier de la Direction.

FLÉAUX SOCIAUX:

Journée de
sensibilisation organisée
au Village africain par
la Sûreté d'Alger et la
Gendarmerie nationale
La Sûreté d'Alger
et le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale ont
organisé hier au Village africain de Sidi
Fredj (ouest d'Alger),
une journée de sensibilisation au profit
de 900 enfants estivants dans des camps
de vacances, et ce
comme début du "jumelage sur le terrain" en vue de lutter
contre les différents fléaux sociaux .
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Clôture en
apothéose avec la
star du raï Kader
japonais
Le rideau est tombé,
dans la soirée de mardi
à mercredi, sur la 14ème
édition du Festival arabe
de Djemila (Sétif ) après
cinq soirées de chants et
de danses, avec une clôture en apothéose avec
la star du raï, Kader Japonais.

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE DE LA WILAYA D’ALGER

Amoureux du verbe ……à vos plumes !
L’établissement Arts
et culture de la wilaya
d’Alger, et dans le cadre
de sa mission de promotion et encouragement
de la création lance le
concours de la meilleure
poésie dans sa 16 eme
édition, le concours est
ouvert pour tous les âges,
et la participation est ouverte pour toutes les
langues utilisée en Algérie (arabe classique et
dialectal, le tamazight et
le français). Les poèmes
des participants doivent
être déposés ou envoyés
avant le 30 Septembre
2018 à l’adresse suivante
:
Etablissement Arts et
culture
Bibliothèque
multimédia de jeunesse
38_40 Rue Didouche –
Mourad, Alger.
Le concours se déroule selon les règles sui-

Etablissement Arts et
culture
Bibliothèque
multimédia de jeunesse
38_40 Rue Didouche –
Mourad, Alger.

vantes :
Les œuvres des candidats seront soumises à
un
jury
composé
d’hommes de lettre et
des poètes, alors que les
résultats seront connus
et diffusés dans les différents media nationaux.
La participation peut
être dans toutes les

langues utilisées en Algérie (arabe classique et
dialectal, le tamazight et
le français).
Les participants doivent envoyer trois œuvres inédites en cinq
exemplaires chacune,
même en CD. Accompagnées d’une fiche de renseignement à l’adresse :

Les décisions du jury
ne sont pas susceptibles
d'appel.
Les œuvres des candidats seront pas remises
à leurs propriétaires
quel que soit le résultat.
Les gagnants des éditions précédentes ne
sont autorisés à participer qu'après 3 ans.
Il n'est pas possible
pour ceux qui ont gagné
trois fois dans le même
concours de participer
une nouvelle fois. Les copoèmes doivent être envoyés avec : une fiche
technique, le numéro du
téléphone, une copie de
la carte d'identité nationale du participant.
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M. Bedoui : «Nous visons la dotation des
écoles primaires en énergies
renouvelables dans les trois prochaines
années»
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui, a déclaré hier à Relizane, que l’Etat visait à doter les écoles
primaires du pays en énergies renouvelables dans les trois prochaines années.

«Notre objectif est d’assurer une couverture de tous
les établissements scolaires
du cycle primaire au niveau
national en énergies renouvelables», a indiqué le ministre en procédant dans la commune de Relizane à l’inauguration d’un groupe scolaire
doté d'énergie solaire (école
pilote), baptisé nom du chahid Miloud Ameur, dans le
cadre de sa visite d’inspection
dans la wilaya.
Il a ajouté qu’il était nécessaire de rationaliser la

consommation de l'énergie,
précisant que 500 écoles primaires au niveau national
sont déjà dotées d'équipements d’énergie solaire et
que l’opération permettra de
fournir l'énergie classique
pour d’autres besoins publics.
Dans le même ordre
d'idées, le ministre a fait part
de l’ambition de l’Etat de généraliser l’utilisation des
énergies renouvelables au niveau des établissements scolaires des paliers du moyen
et secondaire et d’autres édi-

fices publics d’autres secteurs.
Par ailleurs, M. Bedoui a
annoncé que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour assurer une rentrée scolaire dans les meilleures conditions en application des décisions et recommandations du président
de la République,.Abdelaziz
Bouteflika.
«Tous les projets destinés
à la prochaine rentrée des
secteurs de l’éducation, de la
formation professionnelle et
de l'enseignement supérieur

avancent bien», a affirmé
Nouredine Bedoui.
Lors de sa visite, le ministre
a procédé également à l’inauguration d’une unité de la
brigade mobile de la police
judiciaire (PJ) outre l’unité
principale de la protection
civile. Le programme de la
visite du ministre dans la wilaya de Relizane prévoit aussi
la mise en service du projet
de dessalement de l’eau de
mer (Mostaganem- Relizane)
et la visite du complexe de
textiles «Tayal» inscrit au titre
du partenariat algéro-turc.
M. Bedoui posera la première pierre de la station d’assainissement et épuration des
eaux dans la daira de Oued
Rhiou et inspectera le projet
de l’hôpital de 120 lits dans
la daira de Ammi Moussa,
avant d’inaugurer et baptiser
le complexe sportif de proximité dans la daira de Sidi
M’hamed Benali et le CEM
de la daira de Mazouna.
Il procédera aussi à la remise symbolique de logements de différents programmes et d'actes de concession à des investisseurs et
promoteurs de projets avant
de tenir, au terme de sa visite
dans la wilaya, une rencontre
avec la société civile, les notables et les élus locaux.

COLLECTIVITÉS LOCALES

M. Bedoui procède au lancement du projet
de transfert d'eau dessalée à Relizane
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Noureddine Bedoui, a procédé, hier à Relizane, au lancement du
projet de transfert d'eau à partir de la
station de dessalement d'eau de mer
d'El Mactaa (Oran).
Ce projet structurant permet le transfert d'une quantité de 150.000 mètres
cubes d'eau dessalée par jour à partir
du couloir Mostaganem-Arzew-Oran
(MAO).
Cette opération permet de renforcer
l'alimentation en eau potable au profit
de 35 communes et 186 centres d'habitation, dont des localités éloignées de
la wilaya de Relizane totalisant plus de
921.000 habitants.
Ce projet a enregistré la réalisation
de réseaux de transfert et de distribution
d'eau ainsi que plusieurs stations de
pompage, outre six unités de stockage
pour une capacité globale de 57.000 m3.
Des systèmes technologiques de gestion électronique à distance du réseau
de ce projet ont été intégrés.
Le ministre a souligné, à l'occasion,
que le projet s'inscrit dans le cadre des
réalisations que le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, s'est
engagé à ce qu'elles soient concrétisées
pour relancer le développement, saluant
le développement enregistré dans différentes régions de la wilaya de Relizane
en plein essor sur les plans agricole et
industriel.
M. Bedoui poursuit sa visite d'inspection dans la wilaya de Relizane, où il

aura à visiter le complexe de textiles
"Tayal" inscrit au titre du partenariat
algéro-turc, poser la première pierre
de la station d'assainissement et d'épuration des eaux dans la daira de Oued
Rhiou, inspecter le projet de réalisation
d'un hôpital de 120 lits à Ammi Moussa
et inaugurer et baptiser le complexe
sportif de proximité de Sidi M'hamed
Benali et un CEM à Mazouna.
Il effectuera également une visite à

la zaouia de Sidi M'hamed Benaouda
située dans la commune éponyme et la
vieille mosquée de Mazouna.
Il présidera ensuite une cérémonie
de remise symbolique des clés de logements de différents programmes et des
actes de concession à des promoteurs
de projets.
Le ministre tiendra, au terme de sa
visite, une rencontre avec la société
civile, les notables et les élus locaux.

HADJ 2018:

118 hadjis pris
en charge
par le Président
Bouteflika se
rendront ce jour
aux Lieux saints
Cent dix-huit (118) hadjis parmi
les personnes âgées et démunies,
pris en charge par le président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, se rendront aujourd’hui aux
Lieux saints, pour accomplir les
rites du Hadj.
Dans une déclaration à la presse,
la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la Femme, Ghania Eddalia, qui
présidait hier à Alger, en compagnie
du ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Mohamed Aissa, un
déjeuner en l'honneur de ces hadjis,
a indiqué qu'il s'agit de 118 hadjis
choisis parmi les personnes âgées
et démunies, dont 51 femmes, originaires des différentes régions du
pays.
Mme Eddalia a affirmé que le
ministère avait veillé à "réunir
toutes les conditions pour la réussite de cette opération de solidarité,
à travers la prise des mesures nécessaires, afin d'assurer un bon séjour aux hadjis dans les Lieux
Saints", faisant part de la mobilisation d'une équipe d'administrateurs et de médecins munis des
équipements nécessaires et de médicaments, outre des guides chargés de l'orientation et de l'accompagnement des hadjis.
La ministre a appelé les hadjis
à "l'entraide et à la solidarité et à
se conformer aux orientations et
conseils de l'équipe l'accompagnant, tout en veillant à donner
une image positive des hadjis algériens et à bien représenter le
pays".
A cette occasion, elle a salué cette
initiative "louable", décidée depuis
plusieurs années par le président
de la République, à travers la prise
en charge de personnes démunies
pour leur permettre d'accomplir
les rites du hadj.
Pour sa part, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, a indiqué que "toutes
les conditions nécessaires ont été
réunies de façon à assurer le bienêtre des hadjis, lors de l'accomplissement du pèlerinage".

ARMÉE

L'ANP demeure une institution républicaine "loin de tout
calcul et autres surenchères politiques" (El-Djeïch)
L'Armée nationale populaire (ANP)
demeure une institution républicaine
qui se consacre à ses missions constitutionnelles représentées par la défense de
intégrité de la patrie, de sa sécurité et de
sa stabilité "loin de tout calcul et autres
surenchères politiques", souligne la revue
de l'ANP El-Djeïch dans son dernier numéro.
Sous le titre "L'ANP, fierté du peuple
algérien", l'éditorial de la revue a relevé
que "la conjoncture actuelle requiert la
conjugaison des efforts de tous, afin de
favoriser le climat nécessaire, encourageant l'ANP à s'acquitter de ses missions
dans le cadre naturel défini par la Constitution", ajoutant dans ce contexte que
"l'ANP demeurera l'honneur et la gloire
du peuple algérien au regard de son prestigieux parcours qui puise son inspiration
des principes de la Révolution et de sa

détermination à acquitter de son devoir
sacré".
Dans le même sillage, le mensuel affirme que l'ANP est "une armée républicaine qui s'honore d'accomplir ses missions constitutionnelles avec dévouement
et constance et qui poursuit sa marche
vers le progrès et la modernisation, avec
l'appui de sa base populaire, tout en se
conformant pleinement aux lois de la République".
La publication souligne, en outre, que
"les résultats positifs enregistrés dans
tous les domaines sont l'émanation du
caractère sacré conféré par les éléments
de l'ANP à leurs missions constitutionnelles, de leur profond et indéfectible attachement aux valeurs nationales et de
leur conscience de l'ampleur des défis à
relever".
Evoquant la commémoration du dou-

ble anniversaire du 20-Août 1955, à savoir
le congrès de la Soummam et l'offensive
du Nord-constantinois, le magazine a
rendu un hommage aux martyrs et moudjahidine de la Révolution, relevant que
"leurs descendants allaient poursuivre le
parcours et relever le défi en demeurant
pleinement et en permanence mobilisés
au service d'une Algérie libre, digne et
puissante".
"Aujourd'hui, ces enfants, particulièrement ceux engagés dans les rangs de
l'ANP, digne héritière de l'ALN, sont attachés à perpétuer le message de Novembre, tirant leurs valeurs du contenu profond de la Déclaration du 1er-Novembre
et de son message éternel garantissant
l'unité nationale, la préservation de la
souveraineté et de indépendance de l'Algérie", conclut l'éditorial d'El-Djeïch.
APS
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Cas d'intoxication
à Blida:
les analyses
confirment
la potabilité
de l'eau (ADE)
Les résultats préliminaires des analyses
effectuées suite au cas d'intoxications enregistrés depuis samedi dans la localité de
Bougara (Blida), confirment "la potabilité"
de l'eau du robinet, a indiqué hier à l'APS
le directeur général de l'ADE, Smaili Amirouche, en évoquant d'autres pistes à explorer pour détecter l'origine de ces intoxications.
Le premier responsable de l'Algérienne
des Eaux (ADE) n'écarte pas l'hypothèse
de la consommation des fruits et légumes
qui pourraient être "irrigués avec des eaux
usées", ni celle de la "contaminations" des
puits et des forages appartenant aux particuliers.
"D'autant plus que parmi les victimes
reçues au niveau des structures hospitalières de cette localité, certaines ne consomment pas l'eau du robinet", a-t-il argué.
"La potabilité de l'eau du robinet a déjà
été confirmée par trois analyses réalisées,
séparément, par trois laboratoires différents: celui du ministère de la Santé, de
l'ADE de Blida ainsi que le laboratoire centrale de l'ADE", a-t-il déclaré, en précisant
que les résultats confrontés de ces analyses
convergent tous sur l'absence de bactéries
dans l'eau du robinet.
Il a souligné, toutefois, qu'il y a une
autre analyse de 24 heures, qui devrait
être annoncée dans les prochaines heures
par le laboratoire centrale du ministère
de la santé et le laboratoire central de l'ADE
.
Pour ce responsable, toutes les hypothèses sont plausibles et le fait de focaliser
uniquement sur la contamination de l'eau
du robinet risque de détourner l'attention
sur les vrais sources du problème.
Il a rappelé dans ce contexte l'intoxication qui s'est produite l'été dernier à Ain
Defla où l'on avait soupçonné l'eau du robinet mais après l'enquête, il s'est avérée
qu'elle provenait du pâtissier du quartier.
Dans ce sens, le premier responsable
de l'ADE a fait savoir que son agence et le
ministère de la Santé n'écartent aucune
hypothèse.
"D'ailleurs, le laboratoire du ministère
de la Santé a procédé depuis mardi au prélèvement d'échantillon d'eau sur les forages
et les puits des particuliers pour s'assurer
de sa qualité", a-t-il fait savoir.
Il a affirmé d'autres part , que s'il y avait
réellement une contamination de l'eau potable, l'ADE procèdera systématiquement
à la coupure d'eau le temps de nettoyer et
de désinfecter le système alimentation
avant de le remettre en marche.
"Dès qu'on suspecte une mauvaise qualité de l'eau, on coupe systématiquement
l'approvisionnement, on fait le rinçage, le
nettoyage des réseaux et on procède à
l'analyse", a-t-il expliqué avant d'assurer
que l'ADE se donne "le temps qu'il faut
avant de rétablir alimentation en eau potable afin d'éviter les risques".
Pour rappel, plus de 400 cas d’intoxication ont été enregistrés pendant les trois
derniers jours à Bougara, cette commune
située à une trentaine de kilomètres à l’est
de Blida.
Les citoyens contaminés accueillis au
niveau des structures hospitalières présentaient ses symptômes similaires: douleurs abdominales, vomissements et diarrhées.
Mais il n'a y a eu aucune hospitalisation,
précise le directeur de l'ADE.
A rappeler, les responsables de la wilaya
de Blida ont installé une cellule de crise le
jour même présidé par le wali intérimaire.
APS
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LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, TAHER HADJAR,
L’A SOULIGNÉ HIER À BATNA :

«La banque de données électronique
doit profiter à la communauté
universitaire»
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Taher Hadjar,
a souligné hier à Batna la nécessité de permettre à tous les membres de la
communauté universitaire de profiter de la banque de données électronique disponible au sein de l'université.
L'université algérienne
dispose d’un fonds électronique "considérable" dans
plusieurs langues et disciplines, englobant des titres
et des ouvrages de différents
pays du monde, a précisé le
ministre au cours de l’inauguration du projet de 2 000
places pédagogiques à la faculté de médecine de l'université de Batna 2, Chahid
Mustapha Benboulaid, avant
d'appeler à l'impérative accessibilité de ce fonds "pour
tous".
M. Hadjar a, dans ce sens,
souligné que l'accès à ce
fonds universitaire électronique sera gratuit pour les
professeurs et les étudiants,
à qui des codes d’accès à cette
banque de données seront
attribués avec l’objectif "de
développer et améliorer les
connaissances".
Le nouveau pôle pédagogique, pour lequel un budget
de plus de 776 millions de
dinars a été alloué, comprend un auditorium de 360
places, des classes et labo-

ratoires, un pavillon pour
l'administration et une bibliothèque, selon les explications fournies au ministre.
Ces nouveaux postes pédagogiques s’ajoutent aux 3
500 autres places actuellement disponibles à la faculté
de médecine, ce qui permet
de répondre aux besoins des
étudiants des spécialités médecine et pharmacie, a-t-on
ajouté.
Le ministre a indiqué, in
situ, que 15 laboratoires des
facultés de médecine à travers le pays seront renforcés
en équipements devant permettre aux étudiants de s’appliquer davantage durant
leur période de formation.
Répondant à une préoccupation soulevée, à savoir
celle de créer une faculté de
médecine dentaire à l’université de Batna, M.
Hadjar a instruit le chef
de l’exécutif local, Abdelkhalek Sayouda, à l’effet de préparer et de présenter aux
services du ministère de
l’Enseignement supérieur

un dossier complet afin
d’examiner la possibilité
d'ouvrir cette spécialité.
Le ministre a inspecté le
chantier de la résidence universitaire Amar Achouri, totalisant 1 500 lits, qui bénéficie de travaux de réhabilitation et devant être prête
pour la rentrée universitaire
2018-2019, avant d’inaugurer
1 500 nouveaux places pédagogiques à la faculté de
droit de l'université de Batna

1, Hadj Lakhdar, ayant nécessité un investissement
public de plus de 412 millions
de dinars. Le ministre devra
poursuivre sa visite dans la
capitale des Aurès avec l’inspection du projet de 60 logements de fonction dans la
commune de Fesdis, ainsi
que l’inspection et l’inauguration de projets relevant de
son secteur à l'université de
Batna 2 dans la même commune.

LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE, TAYEB ZITOUNI, L’A AFFIRMÉ HIER
À TISSEMSILT

«L'Algérie, une citadelle de paix et de réconciliation
nationale»
Le ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, a affirmé hier à Tissemsilt,
que l'Algérie " est une citadelle de paix
et de réconciliation nationale".
Dans une allocution prononcée au
Centre culturel de la commune Bordj
Bou Naama, dans le cadre des festivités
commémorant l'anniversaire du décès
du chahid Djillali Bounaama, M. Zitouni
a indiqué l'Algérie "constitue désormais
une citadelle de paix et de réconciliation
nationale, fidèle aux principes de la
déclaration du 1er novembre (...), un
projet civilisationnel qui nous remplit
de fierté car consacrant la souveraineté

du peuple algérien". "L'Algérie a réussi,
aujourd'hui, en cette conjoncture marquée par les troubles sévissant au double plan régional et international, à
donner des leçons, à relever tous les
défis et à remporter les paris", a-tajouté.
"Si l'Algérie jouit aujourd'hui de la
paix, de la stabilité, du développement
et de programmes importants, c'est
grâce au président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, qui a transformé
l'Algérie en un grand chantier de développement global dans les secteurs
de la Santé, de l'Habitat, de l'Education,

de l'Enseignement supérieur, en sus
des domaines social, agricole et culturel".
Le ministre des Moudjahidine a
plaidé pour la poursuite des réformes
initiées par le président de la République, consacrées dans la Constitution
révisée qui prévoit la préservation de
la stabilité de l'Algérie et de ses positions
internationales, affirmant que le peuple
algérien "est imprégné des valeurs nationales et principes de fidélité puisés
dans les sacrifices de ces héros, à l'instar
du Chahid Djillali Bounaama".

PARTIS/ACTIVITÉ

Le mouvement El Bina annonce sa participation
à la prochaine élection présidentielle
Le président du mouvement El Bina, Abdelkader
Bengrina a annoncé, hier à
Alger, que son parti participera à la prochaine élection
présidentielle "avec son propre candidat ou en soutenant
le candidat du consensus".
Dans une déclaration à la
presse à l'issue de sa rencontre avec le secrétaire général du parti de l'Alliance
nationale
républicaine
(ANR), Belkacem Sahli, pour
lui présenter l'initiative de
sa formation politique intitulée "l'Algérie pour tous",
M. Bengrina a indiqué que

son mouvement "ne boycottera pas la prochaine présidentielle et sera présent soit
avec son propre candidat ou
à travers une alliance avec
un autre candidat, selon les
conditions définies par le
Conseil Consultatif qui tiendra sa session ordinaire en
automne prochain, pour
trancher définitivement cette
question".
Evoquant l'initiative de
son parti, le responsable a
dit que parmi ses principaux
objectifs, figurent "la préservation du front interne,
la consolidation de l'unité

nationale, le confortement
de l'acquis démocratique,
l'organisation de la vie partisane, l'approfondissement
du dialogue et la recherche
des mécanismes politiques
nécessaires à sa réussite",
relevant "une grande convergence" des vues entre son
parti et l'ANR, notamment
en ce qui a trait au volet social
et aux difficultés économiques marquant notre
pays".
Pour sa part, M. Sahli a
affirmé que son parti partageait avec le mouvement El
Bina "plusieurs points relatifs

à la préservation des acquis
réalisés en matière de sécurité et de stabilité et à la nécessité de remédier aux insuffisances enregistrées dans
plusieurs domaines", annonçant la création d'un comité
de suivi commun à cet effet.
Cette rencontre a été "l'occasion de nous expliquer
l'initiative à laquelle nous
adhérons avec d'autres partis
qui appellent le président
Abdelaziz Bouteflika à se représenter à la prochaine
élection présidentielle", a-til précisé.

COOPÉRATION
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ALGÉRIE – NORVÈGE

M. Guitouni évoque la coopération
énergétique avec l'ambassadeur
norvégien
Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu hier l'ambassadeur du
Royaume de Norvège à Alger, M. Arne Gjermundsen, avec lequel il a évoqué les
opportunités d'affaires et d'investissement notamment dans le domaine
pétro-gazier, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ainsi, lors de cet entretien, les deux parties ont
abordé les opportunités
d’affaires et d’investissement ainsi que les voies
et moyens de partager les
expériences entre les deux
pays, notamment à travers

les projets de partenariat
en cours et à venir entre
Sonatrach et Equinor, anciennement dénommée
Statoil.
A cet effet, le ministre
de l’Energie a mis en avant
les opportunités offertes

dans l’amont pétrolier et
gazier, les opportunités
dans l’Offshore ainsi que
dans le domaine des énergies renouvelables, selon
la même source.
De même, souligne le
texte du communiqué, les

deux parties ont évoqué
l’état des relations de coopération entre les deux
pays dans le domaine des
industries pétrolières et
gazières en exprimant leur
entière satisfaction de l’excellence de ces relations.
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ALGÉRIE-RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE:

M. Bouhadja appelle
à la promotion
des relations
parlementaires
bilatérales

Le président de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Saïd Bouhadja a appelé, mercredi, à la promotion des relations parlementaires entre l'Algérie
et la République tchèque, a indiqué un communiqué
de l'APN. M. Bouhadja qui a reçu l'ambassadeur
tchèque à Alger, Martin Vavra, dans le cadre d'une
visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, a
estimé nécessaire "d'£uvrer à la promotion des relations bilatérales, notamment au niveau parlementaire,
dans le cadre de la diplomatie parlementaire", a
précisé le communiqué.
Le président de l'APN a appelé "à consentir davantage d'efforts et à promouvoir les relations entre
les deux pays, en vue de renforcer les relations économiques, d'autant que l'Algérie vise à diversifier
son économie".
Pour sa part, l'ambassadeur tchèque a mis l'accent
sur "la nécessité de pérenniser les relations d'amitié
et de coopération liant les deux pays", exprimant
son souhait de "poursuivre les efforts consentis dans
ce sens, notamment au niveau parlementaire, au
sein du groupe d'amitié, au mieux des intérêts des
deux pays".

ALGÉRIE – SAHARA OCCIDENTAL

Lancement de la caravane d'aides alimentaires à destination
des camps des réfugiés sahraouis à Tindouf
Une caravane chargée d'aides
alimentaires a quitté, hier, Alger
à destination des camps des réfugiés sahraouis à Tindouf sous
la supervision du CroissantRouge algérien (CRA), en présence de représentants du Croissant rouge sahraoui et de responsables sahraouis.
La caravane est composée de
plus de 10 camions chargés de
125 tonnes de sucres et 63 tonnes
de riz, dans le cadre de la solidarité du peuple algérien avec
les réfugiés sahraouis, a précisé
la présidente du CRA, Saïda Benhabyles.
A cette occasion, Mme Benhabyles a indiqué que "le peuple
sahraoui est un exemple à suivre
en termes de défis et de résistance", ajoutant que la caravane
était une manifestation de fraternité et d’entraide et une opportunité pour tenter d’atténuer
les souffrances et problèmes humains auxquels sont confrontés
les réfugiés sahraouis, notamment après la décision des donateurs internationaux de réduire leurs aides.
"Nous lançons un appel aux
organisations internationales
humanitaires et à l’opinion publique internationale, afin d’attirer leur attention sur la gravité
de la décision relative à la réduction des aides accordées aux
réfugiés sahraouis et qui mettrait
en péril la vie de ces réfugiés", a

ajouté la présidente du CRA, affirmant que "le Croissant rouge
algérien est toujours solidaire
avec les Sahraouis".
"Nous nous engageons, à nouveau, à soutenir constamment
le peuple sahraoui jusqu’à ce
qu’il obtienne son droit à l’autodétermination.
Nous, en tant qu’organisation
humanitaire, ne pouvons pas
rester les bras croisés devant la
souffrance des réfugiés", a-t-elle
dit.
Elle a affirmé, dans ce
contexte, que le CRA £uvrait à
la diffusion de la culture de solidarité qui est, à l’origine, l’une
des traditions algériennes, indiquant que les aides accordées
aussi bien aux Algériens qu'aux
réfugiés se trouvant sur le sol
algérien "émanent de nos principes avant d’être une application des chartes internationales".
"Nous sommes contre la solidarité conjoncturelle...nous
sommes pour une solidarité durable et des services sans contrepartie", a-t-elle ajouté.
Le CRA travaille, précise Mme
Benhabyles, selon une stratégie
basée sur des appels aux
hommes d’affaires, à la communauté algérienne établie à
l’étranger et à tous les citoyens,
afin de collecter les aides accordées selon les priorités et les besoins, estimant que le rôle de la
société civile était "complémen-

taire du rôle
de l’Etat". De
son côté, le
président du
Croissant
rouge sahraoui, Yahia
Bouhbini a
indiqué que
la caravane
d'aide s'inscrivait dans le
cadre des traditions historiques de solidarité avec
le
peuple
sahraoui,
soulignant
l'e x i s t e n c e
d'une coordination permanente
entre le Croissant sahraoui et
son homologue algérien concernant l'évaluation de la situation
dans les camps des réfugiés sahraouis.
Il a salué, en outre, le soucis
du CRA de répondre à l'appel de
manière permanente et les efforts déployés dans le soutien
aux Sahraouis.
M. Bouhbini a précisé que le
manque enregistré dans les réserves des produits alimentaires
affectait négativement la vie des
réfugiés sahraouis notamment
les femmes, les enfants et les
personnes âgées dont la plupart
souffrent de malnutrition.
Qualifiant les relations entre

l'Algérie et l'Etat sahraoui d'"exceptionnelles", M. Bouhbini a
indiqué "nous sommes très bien
pris en charge et nous apprécions grandement ce soutien
permanent dans une conjoncture marquée par la crise des
réfugiés à l'échelle mondiale".
Le coup d'envoi de la caravane
d'aide a été donné en présence
de l'ambassadeur sahraoui à Alger Abdelkader Taleb Omar et
le président de l'Assemblée nationale sahraouie qui préside
les travaux de l'université d'été
des cadres du Front Polisario et
l'Etat sahraoui dans sa 9ème édition, Khatri Eddouh qui a salué
le soutien apporté par l'Algérie
aux réfugiés sahraouis depuis

qu'ils ont mis les pieds sur le
territoire algérien, mettant en
avant, en outre, la bravoure et
la générosité du peuple algérien
cherchant à défendre la liberté
des peuples.
M. Eddouh s'est félicité, à ce
titre, du soutien apporté par le
Croissant rouge algérien dans
la création du Croissant rouge
sahraoui, de sa solidarité et sa
coordination permanents au service des réfugiés sahraouis.
A cette occasion, le Croissant
rouge algérien a offert des présents aux cadres sahraouis participants aux travaux de l'université d'été qui se déroulent à
Boumerdes.
APS

6

ÉCONOMIE

DK NEWS

PÉTROLE:

Le Brent recule
à 73,52 dollars
à Londres
Les cours du pétrole perdaient de la
valeur mercredi en cours d'échanges
européens dans un marché attentiste
avant les données hebdomadaires sur
les stocks américains.
Mercredi après-midi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en octobre valait 73,52 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en baisse de 1,13 dollar par
rapport à la clôture de mardi.
Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de "light
sweet crude" (WTI) pour le contrat de
septembre cédait 1,47 dollar à 67,70
dollars une heure après son ouverture.
Les marchés prendront connaissance mercredi des chiffres hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) sur le
niveau des stocks de produits pétroliers aux Etats-Unis arrêtés au 4 août.
Les analystes tablent sur une baisse
de 3 millions de barils des stocks de
brut, de 1,9 million de barils des stocks
d'essence, et sur une hausse de
800.000 barils des stocks d'autres produits distillés (fioul de chauffage et
diesel), selon la médiane d'un consensus compilé par l'agence Bloomberg.
La fédération professionnelle de
l'American petroleum institute (API),
dont les données publiées mardi soir
sont jugées moins fiables par le marché, a fait état d'une baisse plus marquée des stocks de brut (-6 millions de
barils).
"Avec des exportations iraniennes
en berne alors que les Etats-Unis ont
émis des sanctions contre le pays, ces
stocks américains pourraient confirmer l'idée que le marché se resserre", a
estimé un analyste.
Les premières mesures de
Washington contre Téhéran sont
entrées en vigueur mardi, tandis que le
deuxième volet des sanctions, qui vise
notamment le secteur pétrolier, sera
appliqué à partir de novembre.
Cependant, "l'API a fait état d'une
hausse des stocks d'essence, ce qui est
inattendu en cette saison", ont nuancé
des analystes .
En général, l'été est la saison de la
conduite aux Etats-Unis, donc les
réserves de brut et d'essence s'amenuisent pour répondre à la demande élevée des vacanciers.

CHINE:

Exportations
et importations
bondissent
plus qu'attendu
en juillet
Les exportations totales de la Chine
ont gonflé bien plus qu'attendu en juillet, de 12,2% sur un an, en dépit des tensions commerciales grandissantes
entre Pékin et Washington, selon des
chiffres officiels chinois publiés mercredi.
De même, les importations du géant
asiatique ont grimpé de 27,3% sur un
an le mois dernier, très au-delà de la
hausse de 16,5% anticipée par le marché, et en très forte accélération sur un
mois, signe d'une demande intérieure
robuste.
En conséquence, l'excédent commercial chinois total a fondu en juillet
à 28 milliards de dollars, contre 41,5
milliards en juin.
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CÉRÉALES:

Les cours du blé se stabilisent
à un niveau élevé
Les cours du blé se stabilisaient à un niveau élevé en Europe, hier en milieu de journée, après
une flambée en début de semaine et à l'approche de la publication d'un rapport très attendu du
ministère américain de l'Agriculture (USDA) demain.
En milieu de journée sur Euronext, la
tonne de blé ne gagnait plus que 0,25
euro à 216,50 euros sur le contrat de septembre, et était stable sur le contrat de
décembre à 216 euros, pour 18.426 lots
échangés.
La tonne de maïs perdait 1,25 euro sur
le contrat de novembre, à 195 euros, et
1,50 euro sur l'échéance de janvier, à
195,50 euros, pour quelque 520 lots
échangés.
Après une clôture en baisse sur le
marché de Chicago mardi due à des
prises de bénéfices, le blé en Europe a
aussi subi des prises de bénéfices à l'approche du seuil de résistance des 219-220
euros la tonne, même s'il continue d'être
soutenu par le facteur sécheresse qui fait
craindre des baisses de production plus
importantes que prévu en Europe, au
Canada et en Australie.
"Les fondamentaux restent les
mêmes mais les opérateurs affichent
une certaine prudence à 2 jours du rapport USDA", indique une note d'Agritel.
En France, le ministère de

l'Agriculture a publié mardi ses dernières estimations de production de
céréales.
La production de blé devrait passer à
35,1 millions de tonnes, en baisse d'un
million de tonnes par rapport aux estimations du 10 juillet, et à 12,8 millions de
tonnes pour le maïs. "Bien qu'en nette

baisse, ces estimations nous semblent
encore surestimées, surtout pour le
maïs", estime ODA, en raison des dégâts
causés par la sécheresse.
Pour le blé, Agritel estime également
que la prévision officielle française est
encore surestimée d'un million de
tonnes.

AUSTRALIE

Bénéfice en baisse pour la Commonwealth
Bank of Australia
La première banque australienne, la Commonwealth
Bank of Australia (CBA), a
annoncé hier un baisse de
son bénéfice annuel.
Le
premier
prêteur
d'Australie et sa première
entreprise par la capitalisation boursière a dégagé lors
de cet exercice décalé un
bénéfice net de 9,37 milliards
de dollars australiens (5,9
milliards d'euros), en recul
de 4% par rapport à l'année
précédente. Au cours de

l'exercice bouclé le 30 juin, le
bénéfice sous-jacent, indice
préféré par les banques australiennes qui exclut les
dépréciations et les éléments
exceptionnels, a accusé une
baisse de 4,8% à 9,23 milliards
AUD, ce qui est inférieur aux
attentes des analystes.
Ce recul est essentiellement dû à une amende de
700 millions de dollars australiens (447 M EUR) acceptée
en juin par la banque pour
mettre fin à des poursuites.

Un montant largement
plus élevé que ce que la
Commonwealth avait anticipé, puisque elle n'avait provisionné que 375 M AUD pour
se
couvrir.
La
Commonwealth a accepté en
juin une amende de 700 millions de dollars australiens,
l'amende civile la plus élevée
jamais imposée à une entreprise australienne, pour mettre fin à des poursuites pour
infractions aux législations
sur le blanchiment et sur le

financement du terrorisme.
Cet accord fait suite à une
médiation imposée par la
justice entre la banque et le
service australien de renseignement financier Austrac,
qui avait assigné la CBA en
août 2017 devant la Cour fédérale. La banque était accusée
d'avoir contrevenu plus de
53.000 fois à la législation sur
le blanchiment et le financement du terrorisme, en particulier avec ses automates de
dépôts d'espèces.

JAPON:

L'excédent courant en hausse de 27%
en juin
Le Japon a affiché un excédent courant en hausse de 27% en juin, selon des
données publiées hier par le ministère
des Finances.
Sur le mois passé en revue, le solde
courant a augmenté de 27,1% à 1.175,6
milliards de yens (9,1 milliards d'euros
au cours actuel). Il s'agit du 48e mois
dans le vert pour la troisième économie
du monde, dont le président américain
dénonce régulièrement les pratiques
commerciales qu'il juge «déloyales».
Des discussions de haut niveau doivent s'ouvrir jeudi à Washington entre le
représentant américain au Commerce

Robert Lighthizer et le ministre japonais
de l'Economie Toshimitsu Motegi.
En juin, l'excédent commercial (visà-vis de l'ensemble des pays partenaires)
a bondi de 60% à 820,5 milliards de yens,
aidé par de robustes exportations (+9,3%
à 6.975,2 milliards de yens).
Les importations ont elles augmenté
de 4,9% à 6.154,8 milliards de yens.
Le compte des revenus primaires, qui
reflète les gains liés aux investissements
à l'étranger, a aussi dégagé un excédent
en hausse (+11,8% à 587,6 milliards de
yens). Le compte des services a en
revanche accru son déficit de près de

160%, à 175,1 milliards de yens. Sur l'ensemble du premier semestre 2018, l'excédent courant a légèrement progressé
de 2,1% à 10.841,1 milliards de yens.
La balance des transactions courantes est un bon indicateur de la situation d'une économie par rapport au
reste du monde, car elle prend en
compte non seulement les échanges de
biens mais aussi ceux des services, ainsi
que les revenus liés aux investissements
directs et ceux du travail, les transferts
courants entre résidents et non résidents (prestations sociales, aide alimentaire par exemple).

KENYA:

La production de thé a augmenté de 15%
au premier semestre 2018
La récolte de thé, au Kenya, a connu une hausse de 15% durant
le premier semestre 2018 par rapport à la même période de l’année 2017, a annoncé le directoire du thé.
Ainsi, le volume cumulé de janvier à juin s’est établi à 230.000
tonnes contre 200.000 tonnes un an plus tôt à la même période
,selon les chiffres diffusés par le régulateur de la filière. Cette tendance positive résulte essentiellement de conditions météorologiques clémentes marquées par le déroulement d’une longue
saison pluvieuse dans la majeure partie des zones de production.

Par ailleurs, indique le directoire, durant cette période, environ
28.000 tonnes de feuille ont transité par les enchères de
Mombasa, une amélioration de près de 22% par rapport au stock
de 2017 (23.000 tonnes). Du côté des prix, la hausse de la récolte
n’a été profitable dans la mesure où, la moyenne semestrielle est
tombée à 276 shillings par kilogramme alors qu’elle s’affichait à
300 shillings en 2017 pour la même quantité. Au Kenya, la culture
du thé s’effectue sur plus de 150.000 hectares.
APS
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CHANGES
L'euro montait face au dollar hier dans un marché inquiet des frictions commerciales avec
la Chine, la monnaie unique européenne s'échangeant à 1,1616 dollar contre 1,1599 dollar mardi soir.

Elles sont passées d'environ 3.112
milliards à 3.118 milliards de dollars.
Vendredi dernier, la Banque centrale
chinoise (PBOC) avait annoncé des
mesures renchérissant les coûts
pour parier sur une baisse du yuan,
afin d'enrayer la chute de la devise
chinoise, qui évolue à un niveau
proche de ses plus bas depuis mai
dernier.
Sur le plan géopolitique, une salve
de sanctions américaines contre
l'Iran est entrée en vigueur mardi,

contre l'avis des autres signataires de
l'accord sur le nucléaire iranien.
L'Union européenne a ainsi
confirmé sa «détermination à protéger les opérateurs économiques
européens engagés dans des affaires
légitimes avec l'Iran».
L'once d'or valait 1.213,13 dollars
mercredi matin contre 1.210,96 dollars mardi soir.
La monnaie chinoise valait 6,8271
yuans pour un dollar contre 6,8314
yuans mardi à 15H30 GMT.

INDE:

Le FMI optimiste sur la croissance
et satisfait des réformes engagées
Le Fond monétaire
international
(FMI)
a
estimé hier que la croissance indienne devrait garder un rythme élevé pendant les deux années à
venir. Dans un rapport sur
la troisième économie asiatique, le FMI prévoit une
croissance du Produit intérieur brut (PIB) indien de
7,3% pour l'année budgétaire 2018-2019, accélérant à
7,5% l'année suivante.
L'Inde suit un calendrier
budgétaire décalé, allant du
1er octobre au 30 septembre
de l'année suivante.
Le FMI estime dans son
rapport que l'Inde est dans
«une perspective globalement positive» grâce à «un

renforcement des investissements et à une consommation privée robuste».
Ralentie l'an dernier par
une série de réformes, la
croissance indienne a

repris de la vitesse pour
atteindre un rythme annuel
de 7,7% au premier trimestre 2018, la meilleure performance depuis sept trimestres selon l'agence d'in-

formations
financières
Bloomberg News. En dépit
de ces problèmes de mise
en route, le FMI a félicité le
gouvernement indien pour
avoir introduit une taxe
nationale sur les biens et les
services en 2017, dans le but
de créer un marché unique
en Inde. Il a également
complimenté le gouvernement pour avoir assoupli
les règles sur les investissements directs étrangers
mais a ajouté que des
réformes supplémentaires
étaient requises.
Le Fonds juge que
«l'Inde bénéficierait d'une
plus grande libéralisation
du commerce et des investissements étrangers».

ITALIE

Rome baisse ses prévisions
de croissance
Le ministre italien de l'Economie,
Giovanni Tria, a revu hier à la baisse
les prévisions de croissance pour le
pays, mais a promis de poursuivre la
réduction du déficit public, même si à
un rythme plus modeste.
Dans une interview au quotidien
économique italien Il Sole 24 Ore, M.
Tria a annoncé que la croissance du
PIB (Produit intérieur brut) devrait
s'établir à 1,2% cette année, contre
1,5% prévu par le précédent gouvernement, et à 1-1,1% l'an prochain,
contre 1,4% visé auparavant.
Mi-juillet, la Banque d'Italie, la
Commission européenne et le Fonds
monétaire
international
(FMI)
avaient déjà revu à la baisse leurs prévisions.
La Banque centrale italienne prévoit désormais une hausse du PIB de
1,3% en 2018 et de 1% en 2019, la
Commission de 1,3% puis 1,1%, et le

FMI de 1,2% puis 1%. «Ce seul ralentissement porterait le déficit à 1,2% en
2019», a souligné le ministre, en précisant que Rome «était en train de dialoguer avec la Commission européenne pour éviter une correction
qui serait trop pro-cyclique, c'est-àdire qui favoriserait le ralentissement
de l'économie».
Le précédent gouvernement de
centre-gauche prévoyait un rapport
déficit/PIB à 1,6% en 2018 et à 0,8% en
2019, avant un retour à l'équilibre
budgétaire en 2020.
M. Tria, qui doit présenter en septembre ou octobre le budget 2019, doit
faire l'équilibriste entre sa volonté de
ne pas effrayer les marchés financiers
et celle des deux partis formant la
nouvelle coalition gouvernementale -la Ligue (extrême droite) et le
Mouvement Cinq étoiles (M5S, antisystème)-- de respecter leur pro-
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BRÉSIL:

L'euro en hausse face au dollar
La devise européenne montait
face au yen à 129,24 yens, contre
129,18 yens mardi.
Le dollar baissait face au yen à
111,26 yens, contre 111,38 yens la
veille.
«Les préoccupations concernant
les frictions commerciales entre les
Etats-Unis et la Chine continuent de
peser sur le dollar «, ont déclaré
Kengo Suzuki et d'autres stratégistes
de Mizuho Securities dans un commentaire. En ce qui concerne le
conflit Etats-Unis-Chine, «ni les
Etats-Unis ni la Chine ne veulent
faire de concessions qui leur feraient
perdre la face», a noté Yoshimasa
Maruyama, de SMBC Nikko.
«Les mois d'août et de septembre
seront probablement un moment
important pour déterminer si les
Etats-Unis et la Chine parviendront
ou non à un cessez-le-feu», les élections de mi-mandat aux Etats-Unis
approchant à grands pas, a-t-il dit
dans un commentaire.
Mardi, la Banque centrale chinoise (PBOC) a publié le montant de
ses réserves de change, qui ont augmenté en juillet alors que les analystes s'attendaient à une baisse.
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gramme électoral résolument antiaustérité. Alors que Rome va demander à Bruxelles une certaine flexibilité par rapport à ce qui avait été
convenu avec le précédent exécutif, ce
qui pourrait engendrer des tensions,
M. Tria a indiqué qu'il était «dans l'intérêt tant de l'Italie que de la
Commission européenne de ne pas
créer d'instabilité financière».
M. Tria, qui a plusieurs fois répété
que Rome respecterait la limite européenne d'un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB, a réaffirmé mercredi sa volonté de poursuivre la
baisse du déficit: «il y aura un ralentissement par rapport à la tendance
prévue il y a quelques mois, mais ce
qui compte est le parcours de réduction qui n'est pas remis en question».
Il a à ce sujet évoqué la possible
relance du programme de privatisations.

L'inflation ralentit
à 0,33% sur un mois
en juillet

L'inflation brésilienne a enregistré un ralentissement significatif en juillet, à 0,33% sur un
mois, contre 1,26% en juin, quand une grève des
transporteurs routiers avait fait grimper les
prix, selon les chiffres rendus publics hier par
l'institut officiel de statistiques IGBE.
Les analystes consultés par la presse locale
tablaient toutefois sur un ralentissement plus
accentué, à 0,27%.
Sur un an, l'inflation a atteint 4,48%, légèrement supérieure au 4,39% du mois de juin, très
proche de l'objectif de 4,5% fixé par le gouvernement, avec un plancher à 3%.
Pour les sept premiers mois de l'année, la
hausse des prix à la consommation s'est élevée à
2,94%, contre 1,43% sur la même période de l'année dernière. Les prix ont par ailleurs augmenté
de 0,24% par rapport à juillet 2017.
Le marché table sur une inflation de 4,11% en
2018 et 4,10% en 2019.
Elle s'était élevée à 2,95% l'année dernière.
Le ralentissement annoncé par l'IBGE est dû
principalement à une chute des prix des aliments (-0,12% en juillet), qui avaient augmenté
de 2,03% en juin.
Le 1er août, Banque centrale du Brésil a
décidé de maintenir son taux directeur, principal outil de lutte contre l'inflation, à 6,5%, plancher historique, considérant que "les données
récentes montrent que les effets de la grève des
transporteurs routiers devaient être temporaires".
Pendant une dizaine de jours fin mai, ce
mouvement contre la hausse des prix du gazole
avait paralysé pratiquement tous les secteurs
d'activité de la première économie d'Amérique
Latine, avec notamment des pénuries de produits frais et de carburant.

USA

La croissance
des crédits
à la consommation
aux Etats-Unis a
ralenti en juin
Le recours des Américains aux crédits à la
consommation a nettement ralenti sa progression en juin, selon les chiffres publiés mardi par
la Banque centrale américaine (Fed).
L'encours des crédits à la consommation a
augmenté de 3,1% en rythme annualisé en juin,
après une progression de 7,5% en mai, soit une
hausse de 10,2 milliards de dollars qui se situe
bien en dessous des projections des analystes.
Ceux-ci misaient sur 15,5 milliards de dollars
supplémentaires. En juin, l'encours total des
crédits à la consommation a atteint 3.907,6 milliards de dollars. Les crédits «revolving», ceux
fournis par les cartes de crédit, ont reculé de
0,2% après avoir grimpé de 11,2% en mai.
Ils ont pesé 1.038,8 milliards de dollars.
Les crédits à la consommation classiques,
comme les prêts automobiles ou prêts étudiants, ont progressé de 4,4%, un rythme de
progression plus faible qu'en mai (6,2%).
Ils ont représenté un total de 2.868,8 milliards. Les crédits à la consommation financent
une grande partie de la consommation américaine qui représente plus de 70% de la croissance économique des Etats-Unis.
APS
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MILA:

Production record
de 3,16 millions
de quintaux
de céréales
La wilaya de Mila a enregistré un nouveau
record dans la culture des céréales au titre de la
saison agricole 2017-2018 avec une production
de 3,16 millions de quintaux, a indiqué mardi le
directeur des Services agricoles, Messaoud
Bendridi.
Cette récolte, une première à Mila, a été
enregistrée à l'issue de la campagne moissonbattage clôturée lundi, a précisé la même
source, rappelant que 109.062 hectares ont été
réservés aux céréales cette année avec un rendement moyen de 29 quintaux par hectare.
Il a dans ce sens ajouté qu'au cours de la saison dernière, la wilaya de Mila a enregistré une
production céréalière de l'ordre de 1,3 million
quintaux, sur une superficie estimée à 111.000
hectares.
Concernant l'opération de récolte et collecte de cette production, le responsable a
déclaré que près de 1,77 million de quintaux
ont été collectés au niveau des aires de
stockage de la coopérative locale des céréales
et légumes secs (CCLS), contre 842 000 quintaux collectés en 2017. Par ailleurs, M. Bendridi
a indiqué que la production des légumes secs
dans la wilaya au cours de cette saison, a atteint
près de 73.524 quintaux, dont 37.390 quintaux
de lentilles sur une superficie de 3.058 ha, sur
un total estimé à 5.476 ha réservé aux légumineuses. Le responsable a attribué la raison de
l'amélioration et l'augmentation de la production au cours de cette saison agricole au soutien de l'Etat aux agriculteurs à travers divers
programmes, ce qui a contribué «à accroître la
demande sur les activités agricoles''. Aussi, la
mécanisation de l'activité agricole, le suivi de
l'itinéraire techniques et la sensibilisation des
agriculteurs pour améliorer et diversifier la
production ont considérablement contribué à
réaliser de tels résultats, a conclu la source.

AUTOROUTE
ALGER-BOUIRA:

Déviation provisoire
au niveau de
Khèmis El-Khechna
pour travaux
Une déviation provisoire sur une distance
d'un (01) km, avec réduction de trois à deux
voies de circulation, aura lieu sur l'autoroute
Est-Ouest au niveau de Khemis El Khechna,
dans le sens Alger vers Bouira, et ce, pour
raison de travaux qui ont débuté hier, a indiqué
l'Algérienne des autoroutes (ADA). Cette déviation intervient dans le cadre du lancement
des travaux de réalisation de la première partie
centrale de la gare de péage en pleine voie (BPV)
de Khemis El Khechna, dans le sens Alger vers
Bouira, qui seront engagés à partir du mercredi
8 août en cours à 9h, détaille l'ADA dans un communiqué. Ceci entre dans le cadre de la poursuite
des installations et équipements d'exploitation
de l'autoroute Est-Ouest, lot centre, précise-telle. La déviation provisoire reportera le trafic
des véhicules sur la partie sud déjà réalisée de la
gare de péage en pleine voie (BPV) de Khemis El
Khechna qui sera mise en service, a continué la
même source. Un dispositif de sécurité ad-hoc,
avec une signalisation temporaire de chantier
adéquate de jour comme de nuit, a été mise en
place, a-t-elle assuré. A ce propos, prévient l'ADA,
la vitesse d'approche de la zone des travaux est
limitée à 60km/h, de même que la hauteur limite
des véhicules est permise à un gabarit de 5,25 m
sous auvent.
D'autre part, l'ADA informe du lancement
prochain des travaux de réalisation de la
deuxième partie centrale de la gare de péage en
pleine voie (BPV) de khemis El Khechna, dans le
sens Bouira vers Alger.
L'ADA recommande la prudence et la modération aux usagers de vitesse aux abords des
chantiers pour leur propre sécurité, ainsi que
celle du personnel travaillant sur l'autoroute.

RÉGIONS

Jeudi 9 août 2018

TOURISME

La station climatique de Tikjda, une autre
destination de choix pour les estivants
Le Centre national des Loisirs et des Sports (CNLS), communément appelé station climatique de Tikjda et réputé pour être une destination de choix pour le tourisme hivernal, se
prête également à la détente et au farniente durant la saison estivale grâce aux commodités et activités qui s’y offrent.
Nichée au cœur d’un pittoresque
environnement
dominé par le majestueux
massif montagneux du
Djurdjura, la station climatique de Tikjda convie, en
effet, les estivants à apprécier les bienfaits multiples
d’une réserve
naturelle
exceptionnelle.
Cela, en même temps
qu’ils peuvent s’adonner à
des activités propres à l’été
comme la nage, les randonnées pédestres, les veillées
animées, entre autres, mises
à leur disposition par le
Centre.
Depuis début juillet
écoulé, le site a vu multiplier
sa fréquentation avec le
début des vacances scolaires,
si bien que lors du premier
week-end de ce mois, il avait
affiché «complet», alors que
le taux de remplissage des
chambres est jugé «raisonnable» le reste de la semaine,
sachant qu’il est grandement assuré par les clubs
sportifs qui y effectuent
leurs stages d’entrainement
et de perfectionnement,
indique à l’APS son directeur, Smaïl Meziani.
Une affirmation confirmée par les nombreux
clients croisés lors du dernier week-end de juillet,
dont des familles issues pour
la plupart des régions limitrophes, à l’instar de celle de
Aziz, accompagné de son
épouse et de
ses trois
enfants qui ont choisi ce lieu
pour leur répit hebdomadaire : «Nous aimons particulièrement cet endroit en
raison de sa beauté, la tranquillité et la fraicheur qu’il
procure et nous le fréquentons aussi bien en hiver
qu’au printemps et été»,
commente-t-il.
Relevant de la commune
d’El-Asnam,
wilaya
de
Bouira, la féérique station
de Tikjda a cet avantage
d’être située à mi-chemin de
cette circonscription administrative et de Tizi-Ouzou.
Elle est redevenue fréquentable depuis les années
2000, à la faveur du retour de
la sécurité dans la région,
après avoir été quasiment
désertée de longues années
durant auparavant.
La station réserve à ses
habitués et autre nouvelle
clientèle une nouveauté
pour l’été 2018 : l’inauguration récente d’une seconde
piscine, au niveau du chalet
du Kef, l’une des structures
de ce complexe, fait savoir
M.
Meziani, précisant que ce
bassin est destiné aussi bien
aux résidents du complexe
qu’aux familles et autres
passagers, désireux y passer
quelques heures de fraicheur pour braver la torpeur
propre à la saison.
«D’habitude, je ne viens
qu’en hiver pour pratiquer
le ski, mais depuis qu’ils ont
ouvert cette piscine je suis
venu à deux reprises durant

les week-ends et, franchement, c’est très agréable et
ressourçant !», soutient
Rachid, un quadragénaire
passionné, par ailleurs, d’alpinisme et de randonnée
pédestre, résident à la
proche daïra de Ain ElHammam.
Pour cette virée estivale il
s’est fait accompagner par
deux amis qui découvrent
pour la première fois la
région.
Ils ne dissimulent pas
leur enthousiasme devant «
tant de beauté et de végétation luxuriante», selon leurs
propres propos.
Pour plus de confort,
deux chapiteaux ont été
aménagés à proximité de la
nouvelle piscine offrant
nourriture et boissons
fraîches, alors que cette dernière se distingue par son
aspect saisissant que procure le fait qu’elle soit adossée à un rocher, donnant
l’impression d’en faire un
ensemble homogène.
Lieu très propice aux
balades alentour, en sus de
son usage initial, la nage,
l’ouverture de cette piscine a
été «très bien accueillie» par
les usagers, se félicite M.
Meziani, notant «l’accessibilité» des tarifs pratiqués, à
savoir 500 DA par personne
et au forfait pour les familles
nombreuses.
Soit, les mêmes prix affichés pour la première piscine que compte déjà le
complexe, tandis que sont
programmés autour de ces
structures des soirées avec
animation musicale et
autres spectacles divertissants pour enfants.
- Des guides spécialisés
pour
les
randonnées
Pratique de plus en plus en
vogue depuis quelques
temps en Algérie, la randonnée pédestre ne peut trouver
meilleur cadre que la biosphère revigorante et apaisante
du
massif
du
Djurdjura. D’où le nombre
sans cesse croissant des passionnés de ce sport qui choisissent l’adresse du Centre
de Tikjda pour s’y adonner
en toute sécurité, celui-ci
leur assurant l’accompagnement «obligatoire» de
cinq guides spécialisés, à la

présence rassurante pour les
marcheurs et sans la présence desquels le risque
d’égarement est grand.
Car, explique M. Meziani,
le parcours le plus long
s’exécute en 4 heures de
marche, celui reliant Tikjda
à Talla Guilef en traversant
le lac Agoulmime, sachant
qu’il y a la possibilité d’utiliser le Vélo Tout terrain
(VTT), ou vélo de montagne,
pour parcourir la distance
de 3 km séparant le chalet
du Kef du centre de la station.
Ceux qui séjournent à
Tikjda ont surtout la chance
inouïe d’accéder à pied au
lac Aswel, sis dans la daïra de
Ain El-Hammam (TiziOuzou), réputé pour sa
beauté splendide, la fraîcheur qu’il procure, y compris au plus fort des chaleurs, et pour être un site
privilégié pour les spéléologues qui s’y aventurent au
plus
profond
de
ses
entrailles.
«C’est un site merveilleux
de par son étendue, son
panorama et la richesse de
sa flore. Lorsqu’il fait très
chaud en été, nous venons
ici nous rafraîchir et faire le
plein de sérénité et d’air
frais et pur», témoigne une
famille, originaire des Ath
Yanni, à quelques 35 km au
sud-est de la wilaya de TiziOuzou. Avec un accès plus
ardu,
la
grotte
du
Macchabée, continue à
entretenir l’imagination et
la curiosité humaines de par
la légende qui entoure le
«cadavre humain» qui y est
préservé et qui n’a pas
encore livré tous ses secrets.
D’où l’intérêt qu’il suscite
chez tout randonneur de
passage qui, une fois à l’intérieur, laisse divaguer son
esprit devant les formes
aussi étranges que singulières façonnées par Dame
nature.
Ceci, en plus des ustensiles laissés en l’état et
témoignant de vies antérieures
intrigantes.
«Lorsqu’un
randonneur
présente des soucis de santé
et qu’il tient tout de même à
effectuer
un
parcours
donné, nous faisons appel
aux
éléments
de
la

Protection civile», tient à
souligner le directeur du
centre.
- Réhabilitation tous
azimuts Grâce aux opérations de réhabilitation et de
restauration dont fait l’objet
la station climatique de
Tikjda ces dernières années,
celle-ci a vu s’accroître son
potentiel d’hébergement,
selon son premier responsable. Ainsi, le chalet du Kef,
qui bénéficie de travaux de
réfection et d’agrandissement encore en cours,
devrait être réceptionné
avant fin 2018, avec une offre
supérieure de 50 lits contre
30 actuellement, dont des
suites haut standing, en sus
d’un restaurant d’une capacité de 80 couverts.
Par ailleurs, le bloc F, qui
a connu une complète rénovation, est fin prêt pour
recevoir ses occupants dans
un cadre plus accueillant et
commode, alors qu’un terrain de football a été aménagé à proximité de la brigade de la Protection civile
relevant du complexe, a
détaillé M. Meziani.
En outre, un hôtel, d’une
capacité de 200 lits, est en
voie d’achèvement et devrait
également être réceptionné
avant fin 2018, ce qui porterait à 800 lits l’offre globale
du complexe, au bonheur de
ceux qui privilégient ce type
de lieu de détente et d’évasion.
«On ne peut parler de station climatique sans remontées mécaniques, aussi bien
en hiver qu’en été», déploret-il, en revanche, s’agissant
d’un projet qui lui tient à
c£ur et qui est, pour l’heure,
«centralisé» au niveau du
ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS).
Tout en faisant savoir
qu’il n’existe actuellement
que des pylônes dans cette
perspective, le même responsable souhaite, en outre,
que le site soit doté de téléphériques qui en faciliterait
l’accès, tout en étant, de surcroit, «très rentable» sur le
plan économique, dans le
sens où ce moyen de transport très pratique «capterait
tous les usagers de l’autoroute», argumente-t-il.
APS
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TIZI-OUZOU:

Baisse sensible des feux de forêt
Une sensible baisse des feux de forêts, en comparaison avec l'année écoulée, 2017,
a été enregistrée durant les mois de juin et juillet derniers au niveau de la wilaya
de Tizi-Ouzou, a-t-on appris, hier, auprès de la Protection civile.
Ainsi, au mois de juin
dernier, seulement 02
incendies ont été enregistrés, dont un 01 feu de
broussaille qui a ravagé 2,5
h dans la commune d'Irdjen
et un feu de blé sur pied qui
a endommagé 3h de récolte
à draa El Mizan.
Durant la même période
de l'année 2017, il a été enregistré 17 feux de forêts qui
ont engloutis 08 h de forêt,
07 h de maquis, 40 h de
broussaille, 09 h de blé sur
pieds, 266 bottes de foin et
387 arbres fruitiers.
Pour le mois de juillet
dernier, il a été enregistré 23
feux de forêts qui ont détruit
09 h de forêts, 8,5 h de
maquis, 34,5 h de broussaille, 15,5 h de blé sur pieds,
8bottes de foin et 967 arbres
fruitiers.
A la même période de
l'année passée, 177 feux ont
causé la perte de 899,5 h de
forêts, 574,5 h de maquis,
1159 h de broussaille, 23,5 h
de blé sur pieds, 795 bottes
de foin et 67524 arbres frui-
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tiers. "Il y a une prise de
conscience du danger des
feux chez la population qui
a fait preuve de plus de vigilance après les grands feux
vécus l'année dernière.
De même que la campagne de sensibilisation
lancée depuis le mois de
mai dernier a porté ses
fruits et sensibilisé un maximum de gens" relève le
Lieutenant Hamidi Samir,
communicateur par intérim

de ce corps. En outre, et
s'agissant de la saison estivale, il ressort du bilan de ce
corps quelques 106.850 estivants enregistrés sur les
plages de la wilaya, Tigzirt et
Azzefoun, durant le mois de
juin dernier.
Ses éléments d'interventions ont effectué 123 interventions ayant permis le
sauvetage de 17 personnes
de la noyade, prodigué des
soins sur place à 94 per-

sonnes évacuer 12 autres
vers les hôpitaux de tigzirt
et Azzefoun. Il a été, également, enregistré 151 accidents de la circulation,
ayant causé la mort de 07
personnes et fait 182 blessés.
Pour le mois de juillet, un
total de 1.224.200 estivants
ont afflué vers les plages de
la wilaya. Les éléments de la
protection civile ont effectué 572 interventions durant
lesquelles 63 personnes ont
été sauvées de noyade
réelle, 452 soignées sur
place et 53 évacuées vers les
structures de santé.
Selon le même bilan,
deux décès ont été enregistrées au niveau des plages
autorisées de vThassalassth,
dans la commune de Tigzirt
et à Azzefoun, et 02 autres
au niveau de deux plages
sauvages interdites à la baignade dans la commune
d'Azzefoun. S'agissant des
accidents de la circulation,
215 accidents ont causé 05
décès et 259 blessés, toujours selon le même bilan.

LE CHEF DE SERVICE NÉONATAL AU CHU MUSTAPHA-PACHA,
PR. DJAMIL LEBANE

Les césariennes à l'origine de la baisse
de l'allaitement naturel en Algérie
La hausse des accouchements par
césarienne enregistrée au niveau des
maternités des établissement publics
hospitaliers (EPH), ces dernières
années, est à l'origine de la baisse de
l'allaitement naturel dans la société
algérienne, a indiqué le chef de service néonatal au CHU, MustaphaPacha, Pr. Djamil Lebane.
S'exprimant à l'occasion de la célébration de la semaine mondiale de
l'allaitement maternel coïncidant
avec la première semaine du mois
d'août, le Professeur Djamil Lebane a
tiré la sonnette d'alarme quant au
«recul de l'allaitement naturel dans la
société algérienne en raison de la
hausse des accouchements par césarienne ces dernières années, ce qui
éloigne la maman de son bébé, le privant de son droit à l'allaitement naturel». Il a également mis l'accent sur le
manque relevé en terme de formation
dédiés aux personnels de la santé,
outre les «fausses» informations que
reçoivent les maman sur ce sujet.
A ce propos, le spécialiste a
exprimé son regret quant à la hausse
de cette pratique au niveau des services de maternité des EPH ayant
dépassé les 50%, ce qui a éloigné les
mamans de l'allaitement naturel,
avant de déplorer «les campagnes
publicitaires menées par certains
laboratoires en faveur du lait en poudre au détriment de l'allaitement au
sein».
Par ailleurs, le Pr. Labane a souligné le retard constaté dans l'adoption
du concept «hôpital ami des bébés» au
sein de nos EPH qui favorise l'allaitement naturel et rapproche le bébé de
sa mère, ajoutant que «les multiples
instructions du ministère de la Santé
adressées, dans ce sens, à ces établissements n'ont pas donné encore leurs
fruits».
Mme. Nadira Merad, membre du
syndicat des sages-femmes, a mis en
avant, pour sa part, l'importance du
lait de sein, riche en minéraux et en

vitamines, ce qui offre, ajoute elle,
«une immunité suffisante» à l'enfant
tout au long de sa vie. Elle a appelé,
dans ce sens, les femmes enceintes à
nourrir naturellement leurs enfants,
soulignant l'importance des «premières gouttes de lait de sein, souvent
négligées par les femmes».
Pour encourager les mamans à l'allaitement naturel, il faut les préparer
préalablement durant la grossesse et
après
l'accouchement,
a-t-elle
estimé, appelant à la nécessité de
convaincre les mères de l'importance
de cette matière naturelle stérilisée,
disponible durant toute la journée et
facile à digérer par l'enfant».
En sus de ses biens faits naturels, la
même intervenante a rappelé la
contribution du lait maternel dans la
protection de l'enfant de certaines
maladies dangereuses et la mère de
certains cancers à l'image du cancer
du sein, des ovaires et du col de l'utérus.
Elle a appelé, dans ce cadre, à la
nécessité de «revoir les lois en vigueur
relatives au congé de maternité et les
heures d’allaitement pour les mères
travailleuses», soulignant que les 3
mois dont bénéficient les mères allaitantes dans le cadre de ce congé, outre
le prélèvement de deux (2) heures
seulement des heures du travail, afin
d’allaiter son bébé «ne suffisent pas»
pour garantir une bonne éducation
des générations au moment où le
bébé a le plus besoin de sa maman
dans cette période de sa vie.
En plus du fait qu’elles soient très
courtes, les deux heures d’allaitement accordées à la mère travailleuse
ne servent «ni l’établissement
employeur ni la mère allaitante» dans
la mesure où elles entrainent une
perturbation dans le fonctionnement
du travail pour les deux parties, a
estimé Mme Merrad.
Pour sa part, le chef de service
Gynecologie-obstetrique au CHU
Mustapha Bacha, le Professeur

Bouzid Addad a affirmé que l’équipe
médicale et paramédicale du service
«veillent constamment à encourager
l’allaitement naturel depuis le premier jour de naissance du bébé»,
indiquant, dans ce cadre, que toutes
les femmes enceintes qui se sont dirigées vers ce service ont répondu favorablement à cette orientation.
A rappeler que le nouveau projet
de loi sanitaire, adopté, en mai et juin
2018 par le Parlement n'a consacré à
l’allaitement maternel qu'un seul
article, soit l’article 79 qui stipule que
«l'Etat s'emploi à la promotion et l'encouragement de l'allaitement naturel
à travers des opérations et des
mesures adéquates.
La promotion et la publicité de
produits alternatifs à l'allaitement
naturel sont interdites».
A noter que le monde célèbre la
semaine de l’Allaitement maternel,
initiée par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), l’Unicef et d’autres
organisations, depuis 1990.
L’OMS recommande le recours
exclusif à l’allaitement maternel dès
les premières heures de la naissance
du bébé jusqu’au 6è mois de sa vie,
avec la poursuite de cette opération
jusqu’à l’âge de 2 ans tout en renforçant sa nutrition avec d’autres éléments.

Recrutement de 415
agents paramédicaux
à Alger en septembre
Quelque 415 agents paramédicaux spécialisés en
imagerie médicale, nutrition et rééducation fonctionnelle et infirmiers seront recrutés, septembre
prochain, au niveau des établissements de santé
des différentes communes d'Alger, a-t-on appris
mardi auprès de la direction de la santé et de la
population de la wilaya d'Alger.
A cet effet, la responsable du service de formation, Dr. Nadhira Nebache a fait part du recrutement de 415 agents paramédicaux diplômés de
l'institut national pédagogique de formation paramédicale (INPFP) d'Hussein-Dey, au niveau des
établissements publics de santé de proximité
(EPSP), permettant de prodiguer de meilleures
prestations aux citoyens. Rappelant que les 415
agents ont été formés dans plusieurs spécialités,
entre autres, l'imagerie médicale, l'infirmerie, la
nutrition et la rééducation fonctionnelle, Dr.
Nebache a souligné que le nombre demeure
«insuffisant et ne répond pas à la demande croissante». Elle a évoqué, dans ce sens, le manque
enregistré en matière de réanimateurs, anesthésistes et de sages-femmes. Cette nouvelle promotion d'agents paramédicaux comprend 255 infirmiers, 45 laborantins en santé publique, 30 opérateurs en imagerie médicale, 04 assistantes sociales,
20 assistantes médicales, 10 nutritionnistes, 14 physiothérapeutes et 24 préparateurs en pharmacie,
ayant suivi 03 ans de formation théorique et pratique. Par ailleurs, Dr. Nebache a rappelé que la
mise à la retraite d'agents paramédicaux et la
réception de plusieurs structures sanitaires à Alger
étaient à l'origine du manque enregistré.

OUARGLA:

Un mort et 10 blessés
dans un accident
de la route près
de Hassi-Messaoud
Une personne est décédée et dix (10) autres ont
été blessées suite à un accident de la circulation
survenu hier matin sur la RN3 près de HassiMessaoud ( wilaya de Ouargla) , a-t-on appris de la
protection civile (PC). Il s’agit de renversement
d’un autocar de transport de voyageurs assurant la
ligne Hassi-Messaoud /El Oued , causant la mort
sur place d’un jeune de 28ans, et des blessures à
différents degrés à 10 autres passagers, selon la
même source .
Le corps de la victime a été acheminé par les
agents de la protection civile vers la morgue de
l’établissement public hospitalier (EPH) de
Hassi.Messaoud où ont été également évacuées les
personnes blessées, a-t-on ajouté.
Une enquête à été ouverte par les services de
sécurité pour déterminer les causes exactes de cet
accident.

ACCIDENTS FERROVIAIRES:

2 morts et 2 blessés
dans 2 accidents
distincts à Blida
Les services de la protection civile de la wilaya
de Blida ont enregistré, en deux jours seulement,
deux accidents ferroviaires ayant fait deux morts
et deux blessés, a-t-on appris hier de ce corps
constitué. Selon la même source, deux personnes
ont été blessées dans le premier accident,survenu
lundi, à hauteur du passage à niveau de Berriane
(Boufarik) suite à une collision entre un train à
destination d'Alger et un véhicule utilitaire. Le
deuxième accident a été enregistré mardi au
niveau d'El Afroun "Bouroumi" et a causé le décès
sur place du passager tandis que le conducteur a
rendu l'âme à l'hôpital. Tout en rappelant que
l'ensemble des passages à niveau de la wilaya de
Blida sont dotés de barrières, les services de la
protection civile ont imputé la responsabilité de
ces accidents aux conducteurs qui en ne respectant pas le code de la route exposent leurs vies et
celles des passagers au danger.
APS
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ITALIE:

Démantèlement
de 2 gangs
criminels
spécialisés
dans les fraudes
aux assurances

La police italienne a annoncé hier le
démantèlement de deux gangs criminels,
à Palerme, spécialisés dans la mise en
scène de faux accidents notamment en
brisant les os de leurs victimes pour toucher l'argent des assurances.
Les gangs, qui opéraient de manière
indépendante, recrutaient des toxicomanes, des alcooliques ou des personnes
en grande difficulté financière pour mettre en scène de faux accidents de la route
et toucher l'argent des assurances.
Au total, onze personnes ont été arrêtées, dont une infirmière qui fournissait
des médicaments antidouleur aux victimes pour atténuer leurs cris au moment
des fractures infligées avec des poids de
musculation, a précisé la police, citée par
l'AFP. Les victimes étaient ensuite déposées le long de la route aux alentours de
Palerme, où de faux témoins racontaient
l'accident imaginaire aux services de
secours appelés sur les lieux. Les gangs
promettaient aux victimes 30% des
sommes perçues des assurances, qui pouvaient monter jusqu'à 150.000 euros en
fonction de la gravité des blessures, et les
laissaient pour cela choisir quels os briser.
Mais selon la police, les gangs ne reversaient en fait que 50 à 100 euros aux victimes, même lorsque les conséquences de
leurs blessures les clouaient sur une
chaise roulante. Et en janvier 2017, l'un des
deux gangs a même "tué par inadvertance
un Tunisien au moment de lui briser des
os", selon les médias. Cela n'a pas empêché les criminels de déposer son corps sur
le bord de la route pour réclamer l'argent
des assurances.

FRANCE:

Le trafic
ferroviaire
perturbé
par les orages
Les orages qui ont frappé l'ouest de la
France mardi soir après les fortes chaleurs
de ces derniers jours ont bloqué 1.500 personnes dans trois gares de Normandie, a
indiqué la compagnie ferroviaire SNCF.
«L'axe Paris-Caen-Cherbourg est
impacté, 700 personnes sont bloquées à
Lisieux, 500 à Evreux et 300 à Caen», a
indiqué la SNCF, citée par l'agence AFP.
Des caténaires sont endommagés, provoquant des défauts d'alimentation.
Une dizaine de trains étaient bloqués
mardi soir dans les gares de Caen, Lisieux
et Paris Saint-Lazare en raison de chute
d'arbres sur les voies provoqués par les
orages, selon la SNCF. «Des arbres sont
tombés sur les voies, provoquant des
défauts d'alimentation entre Lisieux
(Calvados) et Bernay (Eure)», a indiqué la
SNCF Normandie. Deux lignes sont touchées: Rouen-Caen et Paris-CaenCherbourg. La canicule a touché à sa fin
en France mardi avec un dernier pic de
chaleur sur plusieurs régions de l'Est et du
bassin parisien, avant l'arrivée en soirée
des orages par l'ouest et une chute des
températures.
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RD CONGO/EBOLA :

L'OMS demande aux pays voisins
de renforcer la surveillance frontalière
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les pays voisins de la République
démocratique du Congo (RDC) à rester vigilants le long de la frontière, suite à l'enregistrement
de quatre nouveaux décès, parmi les cas confirmés d'Ebola, dans l'est du pays.
L'agence onusienne a demandé
notamment au Rwanda, l'Ouganda, le
Burundi et le Soudan du Sud, de renforcer la surveillance, notamment le long
de la frontière avec la province congolaise du Nord-Kivu (est).
Une trentaine de points d'entrée ont
été identifiés pour renforcer la capacité
de surveillance afin de détecter et de
traiter rapidement les nouveaux cas
d'Ebola potentiels.
Sur le terrain, une trentaine d'experts
de l'OMS sont déjà présents ou en route
pour Beni, dans le Nord-Kivu.
Les équipes se sont également dirigées vers Mangina.
Certains membres du personnel en
cours de déploiement au Nord-Kivu ont
participé à la riposte contre Ebola dans
la province de l'Equateur.
Le personnel de l'OMS comprend des
logisticiens, des épidémiologistes, des
communicateurs, des infirmiers cliniciens spécialisés, des spécialistes de la
mobilisation communautaire et des
coordonnateurs d'urgences.
Un nouveau bilan publié mardi par le
ministère congolais de la Santé
confirme quatre nouveaux décès de la
fièvre hémorragique à virus Ebola. Ces

quatre décès ont été enregistrés à
Mabalako, près de la bourgade de
Mangina où l'épidémie a été déclarée le
1er août, dans la province du Nord-Kivu.
A ce jour, les autorités congolaises ont
fait état d'un total de 34 décès en lien
avec cette dixième épidémie d'Ebola en
RDC.
«Au total, 43 cas ont été enregistrés
dans la province du Nord-Kivu, dont 16
confirmés et 27 probables», a déclaré le
porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic,

lors d'un point de presse mardi à
Genève. Selon l'agence onusienne, plus
900 «contacts» (avec le virus) ont déjà été
enregistrés dans les zones de santé sous
surveillance.
La recherche des contacts est d'ailleurs l'une des priorités de l'OMS, en
plus de la prévention et du contrôle des
infections, notamment dans les centres
de santé, l'isolement ainsi que la prise en
charge des patients, la sensibilisation
des communautés.

Le nouveau bilan s'élève à 9 décès avérés
Le nombre de total de décès parmi les cas confirmés de la
maladie à virus Ebola dans l'est de la RD Congo est passé de
sept à neuf, selon un bilan actualisé publié mardi soir par le
ministère congolais de la Santé.
La dixième épidémie d'Ebola dans le pays touche une zone
en «haute insécurité» en raison de la présence de nombreux
groupes armés étrangers et locaux. Quatorze personnes, enlevées par un groupe armé présumé, ont été retrouvées mortes
mardi au nord-est de Béni, ont rapporté des sources civiles et
militaires. Deux nouveaux décès parmi les cas confirmés ont
été enregistrés dans la région de Beni dans la province du
Nord-Kivu. Au total, un décès a été enregistré dans la ville de

Beni, et les 8 autres l'ont été à quelques dizaines de km à
Mabalako près de la bourgade de Mangina où l'épidémie s'est
déclarée le 1er août.
«Au total, 43 cas de fièvre hémorragique ont été signalés
dans la région, dont 16 confirmés et 27 probables. Et 46 cas suspects sont en cours d'investigation», détaille le ministère dans
son bulletin épidémiologique en date de mardi. Dans toutes
les zones de santé sous surveillance, 966 «contacts» (avec le
virus) ont déjà été enregistrés, avait-il indiqué plus tôt. Des
vaccinations ciblées doivent commencer mercredi et «douze
équipes de vaccinateurs seront déployées dans les différentes
zones touchées», précise le ministère.

CALIFORNIE:

Les gigantesques incendies poursuivent
leur progression
Des milliers de pompiers
s'employaient mercredi à
combattre de gigantesques
incendies qui continuaient
de progresser en Californie
après avoir déjà ravagé des
milliers d'hectares depuis
près d'un mois.
Le plus gros d'entre eux, le
«Mendocino Complex», a
battu lundi le record, vieux de
quelques mois seulement, du
feu le plus destructeur en
termes de superficie brûlée
dans l'histoire récente de cet
Etat de l'ouest des Etats-Unis.
Depuis le 27 juillet, il a déjà
dévoré quelque 120.000 hec-

tares. Maîtrisé à seulement
34%, il continuait sa course
folle dans les collines boisées,
escarpées et difficilement
accessibles autour de Clear
Lake, au nord de San
Francisco.
Les difficultés d'accès
ainsi que la sécheresse et la
chaleur compliquaient le travail des pompiers, a souligné
CalFire, l'autorité californienne responsable.
Le «Mendocino Complex»
a détruit au moins 143 structures dont 75 résidences et
plus de 11.000 autres structures sont menacées. Le

«Mendocino Complex» est
composé de deux foyers
mitoyens: le «Ranch Fire»,
circonscrit à 20% et qui
constitue
la
principale
menace, et le «River fire», circonscrit à 78%. Ni les obstacles naturels comme les
rivières, ni les fossés aménagés artificiellement n'ont
réussi à ralentir le «Ranch
Fire», que les pompiers combattent à l'aide de plusieurs
hélicoptères et avions.
Depuis la mi-juillet, une
dizaine de personnes - dont
au moins quatre pompiers ont été tuées par les nom-

breux incendies qui ravagent
l'Etat le plus peuplé des EtatsUnis. Légèrement plus au
nord
du
«Mendocino
Complex», près de la ville de
Redding, plus de 4.700 pompiers dont plus d'une cinquantaine arrivés d'Australie
et de Nouvelle-Zélande
étaient aux prises avec le
«Carr Fire», le plus meurtrier, qui a tué sept personnes
et dévoré près de 68.000 hectares depuis le 23 juillet.
Il était circonscrit mardi à
47% et a détruit plus de 1.600
bâtiments, dont un millier
d'habitations.

EUROPE

Plus de 450 migrants secourus
par les gardes-côtes espagnols
Les gardes-côtes espagnols ont
secouru mardi plus de 450 migrants qui
tentaient de gagner par la mer l'Espagne
depuis le Maroc, ont-ils annoncé.
Les 458 personnes, dont 13 enfants, se
trouvaient à bord de neuf embarcations
dans le détroit de Gibraltar et la mer
d'Alboran, ont détaillé les gardes-côtes
espagnols sur Twitter. Plus de 23.000

migrants sont arrivés depuis janvier par
la mer en Espagne, plus que sur l'ensemble de l'année dernière, selon le dernier bilan de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).
L'Espagne est devenue cette année la
première porte d'entrée des migrants
dans l'Union européenne.
APS
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INDONÉSIE:

Plus de 70.000 habitants sans domicile
après le séisme meurtrier
Plus de 70.000 personnes se retrouvent sans domicile et dorment dans des abris de
fortune manquant de nourriture, d'eau potable et de médicaments, trois jours après le
séisme meurtrier sur l'île indonésienne de Lombok, ont indiqué hier les autorités.
Le tremblement de terre de magnitude 6,9 survenu dimanche soir a
tué au moins 105 Indonésiens, selon
un bilan officiel, provoquant des
scènes de panique parmi les habitants et touristes, une semaine après
un autre séisme qui avait fait au
moins 17 morts sur cette île volcanique prisée par de nombreux touristes pour ses plages et sentiers de
randonnées.
En plus des morts, 236 personnes
ont été sérieusement blessées par le
séisme de dimanche et des dizaines
de milliers de maisons ont été
endommagées, ont indiqué les autorités qui ont fait état d'un manque de
personnel médical et de produits de
base.
«Les efforts pour évacuer des gens
se sont intensifiés, mais il y a encore
beaucoup de problèmes sur le terrain», a déclaré mercredi un porteparole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo
Nurgroho. Les équipes de secours
continuaient de déblayer des débris

de bâtiments effondrés à l'aide d'excavateurs, faisant craindre une
hausse du bilan des victimes.
La province des Petites îles de la
Sonde occidentale (West Nusa
Tenggara), où se trouve Lombok,
manque cruellement de nourriture,
de médicaments et de personnel
médical, a indiqué le gouverneur,

Muhammad Zainul Majdi. Dans certaines parties de l'île d'une superficie
de quelque 4.700 mètres carrés, des
villages ont été presque entièrement
détruits et des habitants dorment à la
belle étoile, loin de leurs maisons par
craintes de dégâts possibles en raison
des répliques consécutives au
séisme.

AUTRALIE:

Premier cas déclaré de «Candida auris»,
multirésistant
Les services sanitaires
australiens ont confirmé,
mardi, le premier cas d'une
personne infectée par l'infection fongique due au
«Candida auris» multirésistant. Il s'agit d’un homme
de soixante-dix ans qui
aurait contracté l'infection
lors d’un déplacement en
Grande-Bretagne, a indiqué
le directeur adjoint du service sanitaire de l’Etat de

DK NEWS

Victoria, Brett Sutton. Le
patient est un porteur
asymptômatique.
Il est probable qu'il avait
contracté l'infection dans
un hôpital britannique «, a
souligné M. Sutton, ajoutant
que l’homme a été admis à
l’hôpital de Melbourne pour
un problème médical au
moment du diagnostic.
Aucun détail n'a été fourni
sur la période où l'homme

était en Grande-Bretagne.
En 2017, au moins 55 hôpitaux au Royaume-Uni ont
été touchés par l’infection
souvent résistante aux traitements et potentiellement
mortelle, avec plus de 200
patients infectés. Les responsables de la santé vont
dépister d'autres patients à
l'hôpital qui pourraient
avoir été en contact avec le
champignon. Cette infec-

tion, qui se transmet souvent dans les hôpitaux, peut
toucher les conduits auditifs, les voies urinaires, ainsi
que le réseau sanguin.
Identifié pour la première
fois au Japon en 2009,
Candida auris s'est depuis
répandu dans plus d'une
douzaine de pays, y compris
les Etats-Unis, où il a fait des
ravages dans les hôpitaux de
New York et du New Jersey.

ÉTATS-UNIS

La sonde Parker s'envole samedi dans
l'espace pour «toucher le Soleil»
La sonde Parker doit s'envoler
samedi dans l'espace pour «toucher le
Soleil» et tenter de répondre à une
question énigmatique pour les scientifiques qui se demandent pourquoi
la couronne de l'astre solaire est infiniment plus chaude que sa surface.
La sonde, qui doit s'envoler à
03H48 (07H48 GMT), de la base spatiale de Cap Canaveral en Floride,
armée d'un bouclier high-tech pour
la protéger de la chaleur intense, sera
le premier objet construit par
l'homme à affronter les conditions
infernales de cette partie de l'atmosphère du Soleil.
Elle la traversera à 24 reprises à
quelque 6,2 millions de kilomètres de
la surface du Soleil, pendant les 7 ans
que doit durer la mission. Pour survivre, le vaisseau est équipé d'un bouclier en composite carbone d'une
douzaine de centimètres d'épaisseur
qui doit le protéger d'une température de 1.400 degrés -- assez pour
faire fondre du silicium -- et maintenir la suite d'instruments scientifiques à une température confortable
de 29 degrés.
Ces instruments doivent permettre
de mesurer les particules à haute
énergie, les fluctuations magnétiques
et prendre des images pour tenter de
mieux comprendre cette couronne,
qui est «un environnement très

étrange, peu familier pour nous»,
explique Alex Young, un spécialiste
du Soleil à la Nasa. De fait, l'observation à distance est arrivée à ses
limites, souligne Nicky Fox, membre
du laboratoire de physique appliquée
de Johns Hopkins University et responsable scientifique de la mission.
«Il nous faut aller là où ça se passe,
là où toutes ces choses mystérieuses
se produisent», estime-t-elle.
Contrairement à un feu de camp,
où la partie la plus chaude est au centre, la température augmente à
mesure que l'on s'éloigne du Soleil.

«Quand vous allez de la surface du
Soleil, qui est à 5.500 degrés Celsius, à
la couronne on se retrouve très vite à
des millions de degrés», explique Alex
Young. Il espère que Parker -- le seul
vaisseau de la Nasa a jamais avoir été
nommé d'après un scientifique toujours en vie, le célèbre astrophysicien
Eugene Parker aujourd'hui âgé de 91
ans -- aidera à apporter des réponses
à ce que les scientifiques américains
appellent le «problème du réchauffement de la couronne». L'enjeu est
aussi d'importance pour mieux prévoir la météorologie spatiale. Ainsi,
les tempêtes solaires se font sentir
jusque sur Terre, où elles peuvent
perturber le fonctionnement du
réseau électrique mais aussi provoquer des pannes dans les satellites qui
orbitent autour de la planète, ou
encore mettre en danger la vie des
astronautes.
«Il est tout aussi important pour
nous d'être capables de prévoir la
météo spatiale que cela l'est de prévoir la météo sur Terre», affirme Alex
Young. Parker, qui va devenir le plus
rapide engin spatial fabriqué par
l'Homme avec une vitesse de pointe
de 692.000 kilomètres par heure, qui
a la taille d'une voiture et a coûté 1,5
milliard de dollars, est déjà installé au
sommet de la fusée Delta IV-Heavy,
qui doit l'emmener dans l'espace.

Un puissant typhon
se dirige vers l'est
du Japon
Un puissant typhon se dirigeait hier vers l'est
du Japon, charriant de très fortes pluies et vents
violents qui risquent de grandement perturber
les transports de la région de Tokyo, selon les
autorités.
Shanshan, le 13e cyclone de la saison en Asie,
se situait mercredi matin à quelque 500 kilomètres au sud de Tokyo, avec des rafales à 180
km/heure.
Il devrait longer une partie de la côte à l'est de
la capitale avant d'accoster dans les premières
heures jeudi vers la ville de Mito, une centaine de
kilomètres au nord-est de Tokyo, selon les prévisions de l'agence nationale de météorologie.
Son passage risque de causer des retards ou
suppressions de trains aux heures de pointes
mercredi soir et jeudi matin.
Les compagnies aériennes ont quant à elles
d'ores et déjà décidé d'annuler des vols tant intérieurs qu'internationaux.
ANA Holdings a par exemple pour l'heure rayé
de ses plans 36 liaisons au Japon ainsi que
quelques trajets vers l'étranger.
Le Japon subit tous les ans le passage de
typhons parfois meurtriers.
Il a y tout juste un mois, des pluies record dans
le sud-ouest ont provoqué des inondations et
coulées de boue monstrueuses qui ont tué
quelque 220 personnes.
Ensuite, des dizaines d'habitants de l'ensemble de l'archipel sont décédés en raison de chaleurs torrides et d'un degré d'humidité supérieur
à 80%.

CHINE:

Lancement
d'un laboratoire
de haut niveau
sur la biosécurité
La Chine a mis en service un laboratoire de
haut niveau sur la biosécurité à Harbin, capitale
de la province chinoise du Heilongjiang (nordest).
Le premier laboratoire de niveau quatre (BSL4) pour les grands animaux de la Chine a été opérationnel après avoir été validé par le Service
national d'accréditation de la Chine pour l'évaluation de la conformité.
BSL-4 est le plus haut niveau de la biosécurité.
Le laboratoire national sur le contrôle des
maladies animales aidera à promouvoir la
recherche du pays dans la prévention et le
contrôle des maladies hautement infectieuses,
selon l'Institut de recherche vétérinaire de
Harbin, dépendant de l'Académie des Sciences
agricoles de Chine, qui gère le laboratoire.
Le laboratoire effectuera des expérimentations animales sur la pathogénie de toutes les
maladies infectieuses majeures déjà connues,
selon l'institut. Le laboratoire travaillera également avec d'autres instituts de recherche pour
mener des études conjointes sur la prévention et
le contrôle des maladies hautement infectieuses
afin de sauvegarder le développement de l'industrie de l'élevage et la santé publique, a ajouté l'institut.

6 morts dans
un incendie au
Guangdong en Chine
Six personnes ont été tuées dans un incendie
survenu mercredi dans un immeuble résidentiel
de la province chinoise du Guangdong (sud),
selon le département local de l'information.
L'incendie s'est produit mercredi à environ
05h00 dans une communauté de Jingdu, dans
l'arrondissement de Chaonan de la ville de
Shantou. Il s'agirait d'un incendie criminel, selon
l'enquête préliminaire de la police. Une enquête
approfondie est en cours pour déterminer les
causes réelles du sinistre.
APS
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Vous souffrez de fourmillements qui apparaissent dans les trois premiers doigts de la main. Une douleur lancinante vous réveille la nuit. Vous avez du mal à vous servir de votre pouce comme d'une pince… vous souffrez peut-être du syndrome du
canal carpien. Un trouble lié à la compression d'un nerf au niveau du poignet. Quelles sont les solutions ?
Quelles sont les
personnes à risque ?
Le syndrome du canal carpien
est une affection relativement fréquente en France. Chaque année,
en France, un peu plus de 150 000
personnes sont opérées pour ce
syndrome. Il touche généralement les personnes de plus de 50
ans et les femmes ont trois fois de
risques d'en souffrir que les
hommes,
vraisemblablement
parce que leur canal carpien des
femmes, une sorte de petit tunnel
situé à la face antérieure du poignet qui contient le nerf médian et
des ligaments, est plus étroit que
celui des hommes. Les personnes
qui souffrent de diabète ou de certains désordres métaboliques sont
également plus à risque car leur
maladie touche directement les
nerfs et les rend plus sensibles à la
compression. Enfin, la grossesse
favorise aussi l'apparition de ce
syndrome mais il régresse après
l'accouchement pour ne récidiver
que lors des grossesses ultérieures.

Quelles sont les
causes ?
Le plus souvent, le syndrome
du canal carpien survient sans
qu'aucune cause ne soit identifiée.
On parle alors de « syndrome du
canal carpien idiopathique ». Mais
certains facteurs favorisant la
compression du nerf médian au
niveau du canal carpien sont parfois identifiés :
- des facteurs hormonaux ou
métaboliques (la grossesse, le diabète, une hypothyroïdie…) ;
- des mouvements répétés liés
à certaines activités de loisirs (bricolage, jardinage, activité sportive...) ;
- une profession qui nécessite
des mouvements répétés et rapides de « flexion-extension » du
poignet (conduite automobile,
travail sur un clavier avec les poignets posés sur le rebord, conditionnement, emballage…) ou

encore, les professions qui exposent aux vibrations. Le syndrome
du canal carpien est en effet l'une
des maladies professionnelles les
plus fréquentes dans la plupart
des pays européens, ainsi qu'aux
États-Unis et au Canada.

Comment se fait
le diagnostic ?
Le diagnostic du syndrome du
canal carpien et le traitement précoces sont importants pour éviter
des dommages irréversibles du
nerf médian. En l'absence de traitement, les lésions du nerf peuvent en effet parfois s'aggraver et
des troubles de la sensibilité tactile) et de la motricité peuvent apparaître. Dans un premier temps,
le médecin observe le poignet
(gonflement, décoloration, chaleur), et teste les doigts ainsi que
les muscles à la base de la main.
Avec ces tests dits « de provocation», le médecin cherche à reproduire les symptômes et évaluer la

gravité de l'atteinte, ce qui va influer sur le choix du traitement.
Parfois, le médecin peut juger
utile de poursuivre son investigation et prescrire une radio (pour
vérifier le rétrécissement du canal
carpien), une échographie pour
voir l'éventuelle altération du
mouvement du nerf médian ou un
électromyogramme (EMG) qui
mesure, à l'aide d'électrodes placées sur le trajet du nerf médian,
la transmission de l'influx nerveux.

Peut-on éviter
l’opération ?
Dans un texte datant de 2012,
les experts de la Haute autorité de
santé (HAS) recommandent
d'opérer sans attendre les syndromes du canal carpien les plus
graves (avec atteintes motrice)
mais bien avant l'opération, différentes stratégies thérapeutiques
peuvent être envisagées :
- la prise d'antalgiques et

d'anti-inflammatoires ;
- le port d'une orthèse, c'est-àdire d'une attelle que l'on place
autour du poignet et de l'avantbras durant la nuit afin de mettre
la main au repos et de diminuer
les contraintes au niveau du canal
carpien. Cette attelle est généralement remboursée en partie par la
sécurité sociale ;
- l'infiltration de corticoïdes
dans le canal carpien.

La récidive est-elle
possible ?
La persistance ou la réapparition des symptômes après un
traitement par infiltration n’est
pas à proprement parler une récidive. C’est tout simplement le
signe que le patient n’a d’autre
recours que l’opération chirurgicale. Cette opération consiste à
fendre l’épais ligament qui
ferme le canal carpien pour faire
baisser la pression et libérer le
nerf. Il existe deux techniques

CANAL CARPIEN : comment se passent
les infiltrations ?
Si la prise d’antidouleurs oraux ne suffit
pas à calmer les douleurs de votre syndrome
du canal carpien, votre médecin peut vous
proposer des infiltrations. En quoi cela
consiste-t-il ? La main ou certains doigts
vous font mal, ils sont engourdis, et la douleur vous réveille parfois en pleine nuit.
Votre médecin peut vous prescrire des antiinflammatoires, le plus souvent en infiltrations à base de cortisone. En faisant
dégonfler le contenu du canal carpien, ce
traitement symptomatique soulage tempo-

rairement. Il est d'autant plus efficace que le
syndrome est récent, aigu, déclenché par
une activité manuelle.
L'injection se fait au cabinet médical. Le
produit (du type Altim®) s'injecte en infiltration à proximité du canal carpien et parfois
même directement dans le canal.
Environ 3 ml de solution sont lentement
injectés tout en surveillant le patient qui doit
signaler la survenue de symptômes qui permettront ou non de continuer l'injection.
Une sensation de fourmillement est quel-

quefois ressentie au moment de l'introduction de l'aiguille ou un peu après. N’hésitez
pas à la signaler au médecin.
Les infiltrations sont en général efficaces
au bout de quelques jours et de petites douleurs peuvent être ressenties au début. Le résultat complet s'observe au bout d'une
semaine. Cependant, les signes peuvent réapparaître au bout de quelques mois. Votre
médecin peut réaliser une série de 2 à 3 infiltrations en quelques semaines. Ces médicaments sont remboursés à 65%.

réalisables en structure de chirurgie ambulatoire (le malade
est admis le matin dans l'établissement chirurgical, opéré dans
la journée et sort le soir même de
l'intervention). Elles se pratiquent toutes deux sous anesthésie locorégionale.
Ces opérations donnent des
résultats spectaculaires et les récidives sont extrêmement rares.
Les syndromes récidivants réapparaissent, la plupart du temps,
après au moins 3 mois d’accalmie (voire plusieurs années). La
cause la plus fréquente est une fibrose secondaire (c’est-à-dire
une destruction partielle des tissus lors de la cicatrisation) qui
empêche le glissement du nerf
médian lors des mouvements du
poignet et des doigts. Dans ce cas,
le médecin n’envisage pas forcément une nouvelle intervention
chirurgicale. Mais il prescrit des
antalgiques accompagnés, parfois, de soins apaisants.

ARRÊT CARDIAQUE :
Les bons gestes
pour sauver des vies

Quels sont
les signes
avantcoureurs?
Si les arrêts cardiaques semblent arriver soudainement, ils
sont pourtant précédés de
signes avant-coureurs. Et si ces
alertes étaient mieux connues et
prises en compte, de nombreuses vies pourraient être
sauvées.
L’arrêt cardiaque n’est pas si
brutal que cela. Il s’annonce un
mois environ avant son arrivée
avec des alertes et symptômes
tels que la douleur de poitrine,
des essoufflements, des étourdissements, des évanouissements ou des palpitations, selon
une nouvelle étude scientifique
de l’Université de Portland
(Etats-Unis). Les chercheurs
ont établi ces conclusions après
avoir analysé pendant 11 ans les
données médicales d’hommes
âgés de 35 à 65 ans ayant eu un
arrêt cardiaque hors de l'hôpital. Ils ont présenté les conclusions de leur enquête au
congrès annuel de cardiologie,
l’American Heart Association.
Parmi les 567 hommes qui ont
subi un arrêt cardiaque hors de
l’hôpital, 53% d’entre eux
avaient ressenti des symptômes
avant-coureurs. 56% d’entre eux
ont eu des douleurs de poitrine,
13% étaient essoufflés et 4 % ont
eu des étourdissements, évanouissements ou des palpitations. La plupart (80%) de ces
symptômes sont intervenus 4
semaines et 1 heure avant la survenue de l’arrêt cardiaque.
Connaître les signes précurseurs pour sauver des vies
Les auteurs rappellent que
«seuls 9,5% des personnes survivent après un arrêt cardiaque
hors de l’hôpital. En effet, les
sauveteurs arrivent souvent trop
tard et les témoins sont le plus
souvent pas formés au massage
cardiaque.» Ils insistent sur le
fait que « comme dans plus d’un
cas sur 2, les signes avant-coureurs sont perceptibles dans le
mois qui précède l’arrêt, il ne
faut donc pas les ignorer et aller
consulter.» Rappelons aussi que
la grande majorité des infarctus
ont lieu loin d’un hôpital et
qu’une personne en arrêt cardiaque perd 10% de chance de
survie par minute qui passe sans
intervention.
L’arrêt cardiaque est responsable de 50 000 à 60 000 décès par
an en France, soit près de 200
décès par jour, et touche de plus
en plus les femmes. En effet, les
maladies cardiovasculaires sont
la première cause de mortalité
féminine, responsable de près
d'un décès sur trois (32 %) devant les cancers, tuant 7 fois plus
de femmes que le cancer du
sein.

On défribrille
70% des arrêts sont dus à un infarctus du
myocarde qui entraine un trouble du rythme
que l’on appelle la fibrillation ventriculaire
(un rythme cardiaque anarchique, désorganisé qui fait que le cœur bat de manière inefficace). Le défibrillateur permet d’agir sur la
fibrillation et peut restaurer une activité cardiaque normale.
40% des témoins présents lors d’un arrêt
cardiaque et en présence d’un défibrillateur
n’ose pas se servir de cet objet par peur et
par manque de formation.
Etre formé double les chances de survie
de la victime. Mais si vous êtes en possession
ou à proximité d’un défibrillateur n’hésitez
pas à agir.
Même si vous faites un faux diagnostic,
vous ne mettez pas la personne danger. En
effet, le défibrillateur va analyser le rythme
cardiaque de la victime et si le sujet n’est pas
en arrêt cardiaque, il n’enverra aucun choc.
Grâce à sa facilité d'emploi et son innocuité
le défibrillateur n'est plus un acte médical
mais bien un acte citoyen, le premier témoin
devient alors l'acteur indispensable de la
chaine de survie.
L’action cumulée du massage cardiaque
et de la défibrillation augmente les chances
de survie de la personne en arrêt cardiaque.
Si vous intervenez, dans les minutes qui suivent l’arrêt cardiaque le sujet a 70% de
chance de revenir à elle.
Arrêt cardiaque : on analyse la situation
Avant d’effectuer les gestes de survie, il est
nécessaire de déterminer si la personne qui
vient de tomber brutalement devant vous est
en arrêt cardiaque.
Si le sujet est inconscient (il ne répond pas
à vos questions, il ne réagit pas à des demandes simples comme « serrez la main »)
et qu’il ne respire plus (son abdomen ne
bouge plus, vous ne sentez pas son souffle),
il est en arrêt cardiaque.
Une fois la situation comprise, appelez le
SAMU (15), localisez-vous, et ne raccrochez
jamais sans l’autorisation de votre interlocuteur.

On pratique le
massage cardiaque
90% des arrêts cardiaques ont lieu hors
d’un hôpital et peuvent toucher des personnes dont le cœur est sain. Le temps que
les secours arrivent, il est impératif de commencer la réanimation cardio pulmonaire
(RCP) ou le massage cardiaque. Chaque minute compte. La personne en arrêt cardiaque perd 10% de chance de survie par
minute qui passe et, dans certain cas, les se-

cours peuvent intervenir 10 à 20 minutes
après l’arrêt.
Sinon, placez vos mains au milieu du thorax de la victime. Seule la paume de la main
doit être en contact avec le sternum. Pour
réaliser une RCP, vous devez pratiquer 100
compressions par minute en appuyant sur 5
centimètres de profondeur.
Il ne faut donc pas hésiter à appuyer très
fort. La RCP sert à envoyer le sang dans les
organes et en particulier dans le cerveau.
Elle sert à éviter les séquelles dues à l’arrêt
cardiaque. Vous devez continuer le massage
cardiaque jusqu'à l’arrivée des secours.
Si vous êtes à proximité d’un défibrillateur, suivez ses consignes et continuez la réanimation cardio vasculaire (RCP).
L’arrêt cardiaque est responsable de 50
000 à 60 000 décès par an en France, soit
près de 200 décès par jour. D’après l’Inserm
(Institut national de la santé et de la recherche médicale), si 30% de la population

était formée, 5000 personnes seraient sauvées par an. Le taux de survie en France est
de 2 à 4 %, quand il est de 20 à 50 % dans les
pays anglo-saxons où la population est plus
largement formée et où le défibrillateur automatique externe (DAE) est davantage diffusé.
Une étude de la revue European Heart
Journal révèle que, chez les sportifs, les meilleurs scores de survie en France – plus de
43% – sont obtenus dans les départements
les mieux équipés en défibrillateurs automatiques externes et où la population est la plus
formée.
Depuis le 4 mai 2007, un décret autorise
toute personne à utiliser un défibrillateur
automatique. Il est également possible d’en
posséder un à domicile.
Merci pour sa contribution au Docteur
Jean-Pierre Rifler, chef du service des urgences du centre hospitalier de Montbard
(Côte d'Or), directeur médical de la société

On peut en mourir à 30 ans
In topsanté.fr

LE SYNDROME DU CANAL
CARPIEN EN 5 QUESTIONS

13

Comme l'actrice américaine Brittany
Murphy, décédée ce week-end à 32
ans d'un arrêt cardiaque, la mort
subite peut frapper n'importe qui.
Même les adolescents.
Un arrêt cardiorespiratoire est
imprévisible et peut frapper
n'importe qui, n'importe quand et
n'importe où - même des
adolescents. Et sans traitement

immédiat (c'est-à-dire l'utilisation
d'un défibrillateur), 90% des
personnes décèdent à la suite de cet
arrêt cardiaque. D'ailleurs, l'arrêt
cardio-respiratoire est l'une des
principales causes de mortalité dans
le monde ; il tue chaque année plus
de personnes que le sida, le cancer
du poumon et l'accident vasculaire
cérébral réunis.

Dans la plupart des cas, l'arrêt
cardiaque se produit sans
symptômes préalables, mais il
existe des facteurs de risques :
- une anomalie du rythme cardiaque
- des antécédents familiaux de mort
subite
- le diabète sucré
- le tabac
- l'anorexie
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Vous souffrez de fourmillements qui apparaissent dans les trois premiers doigts de la main. Une douleur lancinante vous réveille la nuit. Vous avez du mal à vous servir de votre pouce comme d'une pince… vous souffrez peut-être du syndrome du
canal carpien. Un trouble lié à la compression d'un nerf au niveau du poignet. Quelles sont les solutions ?
Quelles sont les
personnes à risque ?
Le syndrome du canal carpien
est une affection relativement fréquente en France. Chaque année,
en France, un peu plus de 150 000
personnes sont opérées pour ce
syndrome. Il touche généralement les personnes de plus de 50
ans et les femmes ont trois fois de
risques d'en souffrir que les
hommes,
vraisemblablement
parce que leur canal carpien des
femmes, une sorte de petit tunnel
situé à la face antérieure du poignet qui contient le nerf médian et
des ligaments, est plus étroit que
celui des hommes. Les personnes
qui souffrent de diabète ou de certains désordres métaboliques sont
également plus à risque car leur
maladie touche directement les
nerfs et les rend plus sensibles à la
compression. Enfin, la grossesse
favorise aussi l'apparition de ce
syndrome mais il régresse après
l'accouchement pour ne récidiver
que lors des grossesses ultérieures.

Quelles sont les
causes ?
Le plus souvent, le syndrome
du canal carpien survient sans
qu'aucune cause ne soit identifiée.
On parle alors de « syndrome du
canal carpien idiopathique ». Mais
certains facteurs favorisant la
compression du nerf médian au
niveau du canal carpien sont parfois identifiés :
- des facteurs hormonaux ou
métaboliques (la grossesse, le diabète, une hypothyroïdie…) ;
- des mouvements répétés liés
à certaines activités de loisirs (bricolage, jardinage, activité sportive...) ;
- une profession qui nécessite
des mouvements répétés et rapides de « flexion-extension » du
poignet (conduite automobile,
travail sur un clavier avec les poignets posés sur le rebord, conditionnement, emballage…) ou

encore, les professions qui exposent aux vibrations. Le syndrome
du canal carpien est en effet l'une
des maladies professionnelles les
plus fréquentes dans la plupart
des pays européens, ainsi qu'aux
États-Unis et au Canada.

Comment se fait
le diagnostic ?
Le diagnostic du syndrome du
canal carpien et le traitement précoces sont importants pour éviter
des dommages irréversibles du
nerf médian. En l'absence de traitement, les lésions du nerf peuvent en effet parfois s'aggraver et
des troubles de la sensibilité tactile) et de la motricité peuvent apparaître. Dans un premier temps,
le médecin observe le poignet
(gonflement, décoloration, chaleur), et teste les doigts ainsi que
les muscles à la base de la main.
Avec ces tests dits « de provocation», le médecin cherche à reproduire les symptômes et évaluer la

gravité de l'atteinte, ce qui va influer sur le choix du traitement.
Parfois, le médecin peut juger
utile de poursuivre son investigation et prescrire une radio (pour
vérifier le rétrécissement du canal
carpien), une échographie pour
voir l'éventuelle altération du
mouvement du nerf médian ou un
électromyogramme (EMG) qui
mesure, à l'aide d'électrodes placées sur le trajet du nerf médian,
la transmission de l'influx nerveux.

Peut-on éviter
l’opération ?
Dans un texte datant de 2012,
les experts de la Haute autorité de
santé (HAS) recommandent
d'opérer sans attendre les syndromes du canal carpien les plus
graves (avec atteintes motrice)
mais bien avant l'opération, différentes stratégies thérapeutiques
peuvent être envisagées :
- la prise d'antalgiques et

d'anti-inflammatoires ;
- le port d'une orthèse, c'est-àdire d'une attelle que l'on place
autour du poignet et de l'avantbras durant la nuit afin de mettre
la main au repos et de diminuer
les contraintes au niveau du canal
carpien. Cette attelle est généralement remboursée en partie par la
sécurité sociale ;
- l'infiltration de corticoïdes
dans le canal carpien.

La récidive est-elle
possible ?
La persistance ou la réapparition des symptômes après un
traitement par infiltration n’est
pas à proprement parler une récidive. C’est tout simplement le
signe que le patient n’a d’autre
recours que l’opération chirurgicale. Cette opération consiste à
fendre l’épais ligament qui
ferme le canal carpien pour faire
baisser la pression et libérer le
nerf. Il existe deux techniques

CANAL CARPIEN : comment se passent
les infiltrations ?
Si la prise d’antidouleurs oraux ne suffit
pas à calmer les douleurs de votre syndrome
du canal carpien, votre médecin peut vous
proposer des infiltrations. En quoi cela
consiste-t-il ? La main ou certains doigts
vous font mal, ils sont engourdis, et la douleur vous réveille parfois en pleine nuit.
Votre médecin peut vous prescrire des antiinflammatoires, le plus souvent en infiltrations à base de cortisone. En faisant
dégonfler le contenu du canal carpien, ce
traitement symptomatique soulage tempo-

rairement. Il est d'autant plus efficace que le
syndrome est récent, aigu, déclenché par
une activité manuelle.
L'injection se fait au cabinet médical. Le
produit (du type Altim®) s'injecte en infiltration à proximité du canal carpien et parfois
même directement dans le canal.
Environ 3 ml de solution sont lentement
injectés tout en surveillant le patient qui doit
signaler la survenue de symptômes qui permettront ou non de continuer l'injection.
Une sensation de fourmillement est quel-

quefois ressentie au moment de l'introduction de l'aiguille ou un peu après. N’hésitez
pas à la signaler au médecin.
Les infiltrations sont en général efficaces
au bout de quelques jours et de petites douleurs peuvent être ressenties au début. Le résultat complet s'observe au bout d'une
semaine. Cependant, les signes peuvent réapparaître au bout de quelques mois. Votre
médecin peut réaliser une série de 2 à 3 infiltrations en quelques semaines. Ces médicaments sont remboursés à 65%.

réalisables en structure de chirurgie ambulatoire (le malade
est admis le matin dans l'établissement chirurgical, opéré dans
la journée et sort le soir même de
l'intervention). Elles se pratiquent toutes deux sous anesthésie locorégionale.
Ces opérations donnent des
résultats spectaculaires et les récidives sont extrêmement rares.
Les syndromes récidivants réapparaissent, la plupart du temps,
après au moins 3 mois d’accalmie (voire plusieurs années). La
cause la plus fréquente est une fibrose secondaire (c’est-à-dire
une destruction partielle des tissus lors de la cicatrisation) qui
empêche le glissement du nerf
médian lors des mouvements du
poignet et des doigts. Dans ce cas,
le médecin n’envisage pas forcément une nouvelle intervention
chirurgicale. Mais il prescrit des
antalgiques accompagnés, parfois, de soins apaisants.

ARRÊT CARDIAQUE :
Les bons gestes
pour sauver des vies

Quels sont
les signes
avantcoureurs?
Si les arrêts cardiaques semblent arriver soudainement, ils
sont pourtant précédés de
signes avant-coureurs. Et si ces
alertes étaient mieux connues et
prises en compte, de nombreuses vies pourraient être
sauvées.
L’arrêt cardiaque n’est pas si
brutal que cela. Il s’annonce un
mois environ avant son arrivée
avec des alertes et symptômes
tels que la douleur de poitrine,
des essoufflements, des étourdissements, des évanouissements ou des palpitations, selon
une nouvelle étude scientifique
de l’Université de Portland
(Etats-Unis). Les chercheurs
ont établi ces conclusions après
avoir analysé pendant 11 ans les
données médicales d’hommes
âgés de 35 à 65 ans ayant eu un
arrêt cardiaque hors de l'hôpital. Ils ont présenté les conclusions de leur enquête au
congrès annuel de cardiologie,
l’American Heart Association.
Parmi les 567 hommes qui ont
subi un arrêt cardiaque hors de
l’hôpital, 53% d’entre eux
avaient ressenti des symptômes
avant-coureurs. 56% d’entre eux
ont eu des douleurs de poitrine,
13% étaient essoufflés et 4 % ont
eu des étourdissements, évanouissements ou des palpitations. La plupart (80%) de ces
symptômes sont intervenus 4
semaines et 1 heure avant la survenue de l’arrêt cardiaque.
Connaître les signes précurseurs pour sauver des vies
Les auteurs rappellent que
«seuls 9,5% des personnes survivent après un arrêt cardiaque
hors de l’hôpital. En effet, les
sauveteurs arrivent souvent trop
tard et les témoins sont le plus
souvent pas formés au massage
cardiaque.» Ils insistent sur le
fait que « comme dans plus d’un
cas sur 2, les signes avant-coureurs sont perceptibles dans le
mois qui précède l’arrêt, il ne
faut donc pas les ignorer et aller
consulter.» Rappelons aussi que
la grande majorité des infarctus
ont lieu loin d’un hôpital et
qu’une personne en arrêt cardiaque perd 10% de chance de
survie par minute qui passe sans
intervention.
L’arrêt cardiaque est responsable de 50 000 à 60 000 décès par
an en France, soit près de 200
décès par jour, et touche de plus
en plus les femmes. En effet, les
maladies cardiovasculaires sont
la première cause de mortalité
féminine, responsable de près
d'un décès sur trois (32 %) devant les cancers, tuant 7 fois plus
de femmes que le cancer du
sein.

On défribrille
70% des arrêts sont dus à un infarctus du
myocarde qui entraine un trouble du rythme
que l’on appelle la fibrillation ventriculaire
(un rythme cardiaque anarchique, désorganisé qui fait que le cœur bat de manière inefficace). Le défibrillateur permet d’agir sur la
fibrillation et peut restaurer une activité cardiaque normale.
40% des témoins présents lors d’un arrêt
cardiaque et en présence d’un défibrillateur
n’ose pas se servir de cet objet par peur et
par manque de formation.
Etre formé double les chances de survie
de la victime. Mais si vous êtes en possession
ou à proximité d’un défibrillateur n’hésitez
pas à agir.
Même si vous faites un faux diagnostic,
vous ne mettez pas la personne danger. En
effet, le défibrillateur va analyser le rythme
cardiaque de la victime et si le sujet n’est pas
en arrêt cardiaque, il n’enverra aucun choc.
Grâce à sa facilité d'emploi et son innocuité
le défibrillateur n'est plus un acte médical
mais bien un acte citoyen, le premier témoin
devient alors l'acteur indispensable de la
chaine de survie.
L’action cumulée du massage cardiaque
et de la défibrillation augmente les chances
de survie de la personne en arrêt cardiaque.
Si vous intervenez, dans les minutes qui suivent l’arrêt cardiaque le sujet a 70% de
chance de revenir à elle.
Arrêt cardiaque : on analyse la situation
Avant d’effectuer les gestes de survie, il est
nécessaire de déterminer si la personne qui
vient de tomber brutalement devant vous est
en arrêt cardiaque.
Si le sujet est inconscient (il ne répond pas
à vos questions, il ne réagit pas à des demandes simples comme « serrez la main »)
et qu’il ne respire plus (son abdomen ne
bouge plus, vous ne sentez pas son souffle),
il est en arrêt cardiaque.
Une fois la situation comprise, appelez le
SAMU (15), localisez-vous, et ne raccrochez
jamais sans l’autorisation de votre interlocuteur.

On pratique le
massage cardiaque
90% des arrêts cardiaques ont lieu hors
d’un hôpital et peuvent toucher des personnes dont le cœur est sain. Le temps que
les secours arrivent, il est impératif de commencer la réanimation cardio pulmonaire
(RCP) ou le massage cardiaque. Chaque minute compte. La personne en arrêt cardiaque perd 10% de chance de survie par
minute qui passe et, dans certain cas, les se-

cours peuvent intervenir 10 à 20 minutes
après l’arrêt.
Sinon, placez vos mains au milieu du thorax de la victime. Seule la paume de la main
doit être en contact avec le sternum. Pour
réaliser une RCP, vous devez pratiquer 100
compressions par minute en appuyant sur 5
centimètres de profondeur.
Il ne faut donc pas hésiter à appuyer très
fort. La RCP sert à envoyer le sang dans les
organes et en particulier dans le cerveau.
Elle sert à éviter les séquelles dues à l’arrêt
cardiaque. Vous devez continuer le massage
cardiaque jusqu'à l’arrivée des secours.
Si vous êtes à proximité d’un défibrillateur, suivez ses consignes et continuez la réanimation cardio vasculaire (RCP).
L’arrêt cardiaque est responsable de 50
000 à 60 000 décès par an en France, soit
près de 200 décès par jour. D’après l’Inserm
(Institut national de la santé et de la recherche médicale), si 30% de la population

était formée, 5000 personnes seraient sauvées par an. Le taux de survie en France est
de 2 à 4 %, quand il est de 20 à 50 % dans les
pays anglo-saxons où la population est plus
largement formée et où le défibrillateur automatique externe (DAE) est davantage diffusé.
Une étude de la revue European Heart
Journal révèle que, chez les sportifs, les meilleurs scores de survie en France – plus de
43% – sont obtenus dans les départements
les mieux équipés en défibrillateurs automatiques externes et où la population est la plus
formée.
Depuis le 4 mai 2007, un décret autorise
toute personne à utiliser un défibrillateur
automatique. Il est également possible d’en
posséder un à domicile.
Merci pour sa contribution au Docteur
Jean-Pierre Rifler, chef du service des urgences du centre hospitalier de Montbard
(Côte d'Or), directeur médical de la société

On peut en mourir à 30 ans
In topsanté.fr

LE SYNDROME DU CANAL
CARPIEN EN 5 QUESTIONS
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Comme l'actrice américaine Brittany
Murphy, décédée ce week-end à 32
ans d'un arrêt cardiaque, la mort
subite peut frapper n'importe qui.
Même les adolescents.
Un arrêt cardiorespiratoire est
imprévisible et peut frapper
n'importe qui, n'importe quand et
n'importe où - même des
adolescents. Et sans traitement

immédiat (c'est-à-dire l'utilisation
d'un défibrillateur), 90% des
personnes décèdent à la suite de cet
arrêt cardiaque. D'ailleurs, l'arrêt
cardio-respiratoire est l'une des
principales causes de mortalité dans
le monde ; il tue chaque année plus
de personnes que le sida, le cancer
du poumon et l'accident vasculaire
cérébral réunis.

Dans la plupart des cas, l'arrêt
cardiaque se produit sans
symptômes préalables, mais il
existe des facteurs de risques :
- une anomalie du rythme cardiaque
- des antécédents familiaux de mort
subite
- le diabète sucré
- le tabac
- l'anorexie
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ZIMBABWE:

L'opposition
recourt
à la justice

L'avocat du Mouvement pour le changement démocratique (MDC) du
Zimbabwe (opposition), Thabani Mpofu,
a annoncé mercredi que l'opposition
allait recourir à la Cour constitutionnelle
pour contester les résultats de l'élection
présidentielle remportée par le président sortant Emmerson Mnangagwa.
"Les résultats annoncés par la commission électorale vont être contestés"
devant la justice, a déclaré M. Mpofu, qui
s'exprimait lors d'une conférence de
presse. L'opposition a jusqu'à vendredi
pour déposer son recours. Cette annonce
coïncide aussi avec l'arrestation d'un
haut responsable de l'opposition zimbabwéenne, Tendai Biti, à la frontière
avec la Zambie Figure de l'opposition,
ancien ministre des Finances du gouvernement d'union nationale (2009-2013),
Biti est recherché par la justice, accusé
d'incitation à la violence, selon le journal
zimbabwéen The Chronicle.
Biti avait annoncé, avant l'annonce
officielle des résultats de la présidentielle par la Commission électorale, que
Nelson Chamisa, le candidat de son parti
le MDC avait remporté l'élection "au-delà
de tout doute raisonnable" , alors que les
résultats officiels avaient donné la victoire pour Mnangagwa avec 50,8%.

TOGO:

Ouverture d'une
enquête après
la profanation de
mosquées à Lomé
Une enquête a été ouverte au Togo
après des actes de profanation contre
plusieurs mosquées ces derniers jours à
Lomé, a annoncé mardi le ministre de la
Justice, Pius Agbetomey, qualifiant ces
actes de "crapuleux" et d'"ignobles".
Quatre mosquées ont été profanées
dans des quartiers situés en périphérie
de Lomé fin juillet et début août par des
inconnus qui ont saccagé l'intérieur des
lieux et déchiré et brûlé des exemplaires
du Coran.
"Une enquête est déjà ouverte afin de
mettre la main sur les auteurs de ces
actes de vandalisme.
Nous serons prêts à agir, sans relâche
et avec fermeté contre ces profanateurs",
a déclaré M. Agbetomey à la télévision
nationale. "Ce sont des actes crapuleux et
ignobles, des actes criminels.
Leur but est certainement de provoquer des conflits inter-religieux, mais ils
n'y arriveront pas, parce que la main de
Dieu est sur notre pays", a-t-il ajouté.
Mardi, l'Union musulmane du Togo
(UMT) a "condamné avec force ces actes
de vandalisme" et invité la communauté
musulmane du Togo "à ne pas céder aux
provocations" et "à redoubler de vigilance dans la sécurisation des lieux de
culte". "Les auteurs de ces actes de vandalisme qui cherchent tous azimuts à
mettre en péril le vivre-ensemble religieux et l'entente inter-religion au Togo,
ne verront pas leur objectif atteint", ont
ajouté les représentants de l'UMT lors
d'une conférence de presse.
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G5 SAHEL:

Séminaire international sur le renforcement
des capacités de lutte anti-terroriste
Un séminaire international au profit de la police technique et scientifique des pays membres
du G5 Sahel, destiné à renforcer leurs capacités dans la lutte contre le terrorisme
et la criminalité organisée, se tient depuis mardi à Niamey.
Pour la mission Eucap Sahel Niger,
sous l'égide de la Cellule de régionale
de coordination des pays du G5 Sahel
composée d'experts européens et
basée à Bamako (Mali), ce premier
séminaire est destiné à des stagiaires
du Niger, de la Mauritanie, du Tchad,
du Burkina Faso et du Mali.
Le chef de mission Eucap Sahel
Niger, Frank Van der Mueren, a rappelé que ce séminaire se tient dans un
contexte
sécuritaire
du
Sahel
"confronté à une menace grandissante
d'attaques terroristes, de criminalité
liée au trafic des migrants vers
l'Europe, de trafics de produits stupéfiants et de trafics d'armes". Dans le
combat contre ces fléaux, il a loué les
mérites du Niger qui lutte avec efficacité grâce au travail des forces de sécurité intérieure.
"La mission Eucap Sahel Niger soutient depuis 2012 les renforcements
des capacités des forces de sécurité
intérieure en lutte contre le terrorisme, la migration irrégulière et la
criminalité organisée, aux côtés du
ministère de tutelle", a-t-il fait savoir.
Depuis 2015, s'est ajouté un objectif
supplémentaire à la mission, celui de
la lutte contre "les migrations irrégulières et les crimes associés". Créée en
2017, la Cellule régionale de coordination vise à soutenir d'abord la coopération transfrontalière, renforcer les

structures régionales et renforcer les
capacités nationales des cinq pays.
En moins de cinq ans, la mission a
formé 1.400 stagiaires des forces de
sécurité des pays concernés, ainsi que
23 formateurs nigériens, selon le chef
de mission d'Eucap Sahel Niger, ajoutant que "ces efforts ont permis aux
forces de sécurité intérieure nigériennes de devenir pleinement autonomes, y compris sur la gestion de
scène de crimes majeurs". Pour rappel,
la mission d'Eucap Sahel vise à lutter
contre le terrorisme et la criminalité

organisée, ainsi que les migrations
irrégulières.
L'espace sahélo-saharien fait face à
trois fronts très actifs : le groupe terroriste Boko Haram basé au Nigeria
depuis 2009 , les groupes terroristes
proches d'Al-Qaïda, ainsi que des
groupes armés et autres bandits de
tout acabit en Libye.
En outre, le Niger est également un
pays de transit par excellence pour les
migrants vers l'Europe, un phénomène auquel des pays européens restent très sensibles.

CÔTE D'IVOIRE:

La libération de Simone Gbagbo saluée
comme un geste fort pour la réconciliation
L'ex-Première dame de
Côte
d'Ivoire,
Simone
Gbagbo, devrait être libérée
de prison mercredi après
l'annonce d'une large amnistie par le président Alassane
Ouattara, saluée par les partis
politiques comme un geste
fort en faveur de la réconciliation nationale.
Mme Gbagbo, 69 ans, "sera
remise en liberté demain,
après que les formalités judiciaires aient été faites", a
affirmé mardi l'avocat de
l'ancienne Première dame,
Me Rodrigue Dadjé.
Elle a été "ravie d'apprendre la nouvelle de sa libération".
"Sa priorité actuelle est de
retrouver sa famille et ses
proches et de passer avec eux
des moments d'intimité et de
retrouvailles", a-t-il ajouté.
L'amnistie a été annoncée
par le président Ouattara en
faveur de 800 "concitoyens
poursuivis ou condamnés
pour des infractions en lien
avec la crise post-électorale"
de 2010-11 ou "des infractions
contre la sûreté de l'Etat"
commises par la suite, dans le
sens d'une réconciliation
nationale.
Cette amnistie a été largement saluée par les partis
politiques, estimant que le
geste de clémence du président
devrait
permettre
d'apaiser les inquiétudes
d'une possible résurgence de
la violence lors de l'élection
présidentielle de 2020, selon
les leaders politiques. "C'est

un grand pas vers la réconciliation", a réagi Georges
Armand Ouégnin, président
de "Ensemble pour la démocratie et la souveraineté"
(EDS), coalition qui regroupe
des partis politiques, des
associations de la société
civile et la frange pro-Gbagbo
(ancien président) du FPI.
"M. Ouattara a posé un acte
important, historique pour la
paix, la stabilité et l'unité
nationale", a déclaré pour sa
part Pascal Affi Nguessan, qui
dirige l'autre faction du FPI,
avec "cette décision" "attendue depuis plusieurs années
par les Ivoiriens". Henri
Konan Bédié, président du
Parti démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI), un des deux
grands partis de la coalition
au pouvoir, a salué de son
côté une mesure qui "contribuera à une décrispation de
la vie politique".
Epouse
influente
de
Laurent Gbagbo, président
de 2000 à 2010, la "Dame de

fer" ivoirienne aura passé
sept ans derrière les barreaux. Elle avait été arrêtée le
11 avril 2011 au côté de son
mari, vaincu par les forces
d'Alassane Ouattara et de la
communauté internationale,
au terme de plusieurs mois
de crise après l'élection présidentielle
aux
résultats
contestés d'octobre 2010.
D'abord détenue sans jugement, elle avait été condamnée en 2015 à 20 ans de prison
pour "atteinte à la sûreté de
l'Etat". En 2017, elle avait été
acquittée à la surprise générale à son procès aux assises à
Abidjan pour crimes contre
l'humanité pendant la crise
post-électorale, qui avait fait
quelque 3.000 morts.
Mais ce jugement venait
d'être cassé, le 26 juillet dernier, par la Cour suprême,
qui avait demandé son renvoi
devant une nouvelle cour
d'assises.
Mme Gbagbo est également poursuivie par la Cour

pénale internationale (CPI)
qui a délivré contre elle un
mandat d'arrêt en février
2012.
Mais le président Ouattara
a affirmé en 2016 qu'il "n'enverrait plus d'Ivoiriens" à la
CPI, estimant que son pays
avait désormais une "justice
opérationnelle".
Comme Laurent Gbagbo incarcéré depuis 2011 à la CPI
et jugé pour crimes contre
l'humanité pendant la crise
post-électorale - Simone est
restée très populaire auprès
de ses fidèles du Front populaire ivoirien (FPI), parti
qu'ils avaient cofondé dans
les années 1980, aujourd'hui
divisé en deux factions.
La deuxième grande
mesure annoncée par le président Ouattara, à deux ans de
la fin de son deuxième mandat (et dernier selon la
Constitution), et qui a été
également saluée, la réforme
de la commission électorale,
dont l'équité est contestée par
l'opposition et la société
civile.
"Il faut une commission
électorale crédible pour des
élections crédibles" et "des
élections crédibles sont le
gage d'une véritable réconciliation nationale", a estimé
Georges Armand Ouégnin
pour EDS.
Les prochaines élections,
municipales et régionales
couplées, sont prévues le 13
octobre, et la présidentielle
en 2020.
APS

TURQUIE-ALLEMAGNE

PALESTINE:

Le Coordinateur de l'ONU appelle Israël
à permettre l’entrée immédiate
du carburant d'urgence à Gaza
Le Coordinateur des Nations unies pour les affaires humanitaires, Jimmy McGoldrick ,
a appelé hier les autorités d'occupation israéliennes à permettre l’entrée immédiate du
carburant d'urgence acheté par les Nations Unies dans la bande de Ghaza, a rapporté
l'agence de presse palestinienne Wafa.
«Les restrictions à l'entrée de carburant d'urgence à Ghaza sont une
pratique grave», s'est indigné Jimmy
McGoldrick dans un communiqué.
Le responsable, redoute «des
conséquences catastrophiques» sur
les droits et le bien-être de deux millions de Palestiniens dont la moitié
sont des enfants.
Ghaza, a-t-il indiqué, « a besoin de
toute urgence de solutions à plus long
terme pour pouvoir surmonter ce
cycle de crises récurrentes qui ne cessent de s'aggraver, dont la priorité à
donner au carburant».
Le responsable onusien estime
qu'«Israël doit mettre un terme aux
restrictions imposées», y compris
celles liées au carburant d’urgence.
Selon le communiqué, il est urgent
de «disposer de carburant pour alimenter les régulateurs électrogènes
nécessaires dans le contexte de la
crise énergétique chronique à
Ghaza». Les organisations partenaires des secteurs de la santé, de
l’eau et de l’assainissement ont indiqué qu’au moins 60 000 litres de carburant d’urgence devraient être distribués à environ 46 installations
vitales dans la bande de Ghaza pour
assurer le fonctionnement des hôpitaux essentiels et des services d’eau et
d’assainissement nécessaires, pendant les quatre prochains jours.
Le stock de carburant n'est actuellement disponible que dans 40 stations sur les 132 existantes.
Outre la réduction des activités des
stations d'épuration des eaux usées de
la ville la conclave, la collecte des
déchets solides a elle aussi été retardée «laissant environ 15 000 tonnes de
ces déchets dans les rues», a indiqué
le communiqué.
La réduction des opérations d'approvisionnement en eau et d'assainissement menace quant à elle, «d'ac-

croître et de propager les maladies
d'origine hydrique». Les hôpitaux et
les autres services de santé essentiels
ont eux aussi réduit leurs activités.
«Cinq hôpitaux risque de fermer dans
les trois prochains jours si le carburant d'urgence n'est pas autorisé», a
dénoncé le responsable onusien,
sachant que quelque «2 000 patients
qui se trouvent actuellement dans les
hôpitaux de Ghaza, utilisent des appareils électriques» . Les services médicaux dispensés au profit de plus de 1,6
million de Palestiniens «pourraient
souffrir d’une pénurie de carburant
dans 54 grands centres de santé».
La situation s'est encore «aggravée», selon le responsable onusien,
par le fait que le financement d’urgence du carburant «sera épuisé»
dans toutes les installations vitales
d’ici à la mi-août en cours.
Il a appelé en terme de son document onusien, les donateurs à «intervenir et à financer» le carburant d’urgence, afin d’éviter «la propagation»
de maladies ou d’autres problèmes de

santé publique majeurs. Juillet dernier, le Coordinateur des Nations
unies pour les affaires humanitaires,
avait déjà mis en garde contre l’épuisement rapide du carburant d'urgence offert par l'ONU au profit des
installations vitales dans la bande de
Ghaza notamment au niveau des
structures de santé.
Le ministère palestinien de la
Santé a été contraint, selon Wafa,
d'appliquer des mesures strictes
d’austérité dans les hôpitaux.
Depuis le 30 mars dernier, des
Palestiniens manifestent régulièrement à Ghaza sur la ligne du siège
imposé par Israël à Ghaza pour réclamer la levée du blocus israélien
imposé depuis plus de dix ans à l'enclave, qui souffre d'une pénurie chronique d'eau et de carburant, et où plus
des deux tiers de la population dépendent de l'aide humanitaire.
Au moins 160 Palestiniens ont été
tués et plus de 16 000 autres blessés
par des tirs à balles réelles de l'armée
israélienne depuis cette date.

11 Palestiniens arrêtés en Cisjordanie
Onze Palestiniens ont été arrêtés hieret mardi par les
forces de l'occupation israélienne, qui poursuit sa politique de répression, ont rapporté des médias.
Selon le Club du prisonnier palestinien les Palestiniens
arrêtées sont de différentes régions de la Cisjordanie,
selon l'agence Wafa. Soit un à Qalqilya, deux à Tulkarem,
deux à Ramallah et cinq à El-Qods occupée. Ces derniers
ont été arrêtés dans le village d'al-Issawiya, dans le nordest de la ville d'El-Qods occupée. Un enfant a été convoqué
pour interrogatoire, a ajouté Wafa. «Une unité de police a

pris d'assaut le village d'al-Issawiya, mercredi à l'aube, et a
fouillé plusieurs maisons palestiniennes», a déclaré le
président du Comité des familles des détenus d'El Qods
Occupé (Comité populaire), Amjad Abu Saab, cité par
l'agence Anadolu. «Les forces de police israélienne ont
arrêté Khaled Naaji et son fils Yazan, Amir Karkash et
Mohamed Attieh, après avoir pris d'assaut leurs maisons»,
a ajouté l'agence. L'enfant Raed al-Sayad, 15 ans, a été
arrêté par la police israélienne dans la localité d'al-Tour, à
l'est d'El-Qods occupé.

SYRIE:

Près de 35.000 candidats pour les
premières élections locales depuis 2011
Les autorités syriennes ont validé
la candidature de près de 35.000
prétendants pour les premières
élections locales en Syrie depuis
2011, prévues le 16 septembre prochain, a rapporté hier le quotidien
syrien Al-Watan.
«Les comités chargés des candidats ont validé 34.553 candidatures
parmi 55.164 postulants, qui se disputeront 18.478 sièges» contre
17.000 sièges lors des dernières
élections, a indiqué le président de
la Haute commission pour les élections, Sleiman al-Qaëd au journal.
«Un grand nombre des villages se
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sont transformés en municipalités,
d'où l'augmentation du nombre de
sièges (au sein des conseils locaux)»
et par conséquent du nombre de
candidats, a-t-il expliqué.
Aucune candidature n'a, en
revanche, été soumise dans certaines provinces comme Deir Ezzor
(est), Hassaké (nord-est) et Deraa
(sud).
Le pays a organisé des élections
législatives en 2016, tandis que le
dernier
scrutin
présidentiel
remonte à 2014, à l'issue duquel le
président syrien Bachar al-Assad a
été reconduit pour un nouveau

mandat de sept ans. Les prochains
conseils locaux qui seront élus le 16
septembre auront des responsabilités accrues, a fait savoir le secrétaire
général du conseil provincial de
Damas, Bachar al-Haffar.
«Ils devront établir des plans de
développement, suggérer des projets d'investissements et prendre
des décisions concrètes concernant
la phase de reconstruction», a-t-il
indiqué.
Le président al Assad a déclaré le
mois dernier que la «reconstruction» de la Syrie constituait désormais sa principale priorité.

Erdogan effectuera
une visite en
Allemagne du 28
au 29 septembre
Le président turc Recep Tayyip Erdogan effectuera une visite officielle en Allemagne du 28 au
29 septembre pour discuter des relations bilatérales et des questions internationales, ont rapporté mardi des médias.
«Le président allemand Frank-Walter
Steinmeier accueillera Erdogan avec les honneurs militaires», a rapporté l'agence de presse
allemande DPA, citant la présidence.
Au cours de sa visite de deux jours, M. Erdogan
s’entretiendra également avec la chancelière
Angela Merkel, selon la DPA, citée par l'agence
Anadolu.
Fin juillet dernier, la présidence allemande
avait confirmé l'envoi d'une invitation officielle
au président Erdogan pour une visite d'Etat, sans
préciser de date, selon des médias locaux.
La Turquie est «un important partenaire»
pour l'Allemagne, selon Ulrike Demmer, porteparole adjoint du gouvernement allemand, cité
par l'agence Anadolu et ayant révélé dans la foulée, que la Chancelière Angela Merkel «est intéressée» par une réunion avec M.Erdogan.
«Nous sommes toujours intéressés par des discussions avec la Turquie, qui est pour nous un
partenaire proche et important dans de nombreux domaines», a ajouté le responsable lors
d'une conférence de presse. Erdogan «sera cérémonieusement accueilli avec les honneurs militaires au palais présidentiel», et lors de sa visite, il
«s'adressera également à la communauté
turque», a rapporté le quotidien allemand Bild .
La dernière visite officielle d’Erdogan à Berlin
date de février 2014.

BIRMANIE

L'ONU exhorte la
Birmanie à respecter
l'accord d'accès
aux Rohingyas
L'ONU a exhorté hier la Birmanie à respecter
l'accord permettant à ses agences d'accéder aux
régions d'où ont été expulsés l'année dernière des
centaines de milliers de membres de la minorité
musulmane des Rohingyas.
Cet accord, signé le 6 juin, était censé permettre à l'ONU d'aider les autorités birmanes à créer
des conditions propices à leur retour volontaire
et sécurisé. Mais, deux mois plus tard, «des progrès substantiels sont nécessaires», note le HautCommissariat aux réfugiés (HCR) et le
Programme des Nations unies pour le développement(PNUD) dans un communiqué.
«Il faut nous accorder un accès effectif à l'Etat
de Rakhine» d'où ont été expulsés les Rohingyas,
«assurer la liberté de mouvement pour toutes les
communautés, et s'attaquer aux causes profondes de la crise», détaillent les agences.
Elles notent que des demandes d'autorisation,
déposées mi-juin, pour que leur personnel puisse
accéder à la région, sont à ce jour sans réponse.
Par ailleurs, les communautés restées dans le
nord de l'Etat de Rakhine «continuent de vivre
dans la peur», ajoutent-elles.
Les autorités locales entravent la liberté des
Rohingyas restés sur place et «ces restrictions les
empêchent de travailler, d'aller à l'école et d'accéder aux soins de santé», d'après ce communiqué.
Entre août et décembre 2017, plus de 700.000
membres de la minorité musulmane ont fui une
offensive de l'armée birmane.
L'ONU a qualifié les violences opérées par les
militaires de «nettoyage ethnique», des termes
que Rangoun récuse. Les centaines de milliers de
Rohingyas déplacés ont trouvé refuge au
Bangladesh où ils vivent depuis dans d'immenses
campements de fortune. La question de leur
retour est suivie de près par la communauté
internationale, les ONG s'inquiétant de l'état
d'impréparation de la Birmanie, censée notamment installer des camps d'accueil provisoires,
leurs villages ayant été souvent incendiés dans les
violences.
APS
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TISSEMSILT

Commémoration du 57e anniversaire
de la mort du Colonel Djilali Bounaâma
La wilaya de Tissemsilt a célébré mercredi le 57ème
anniversaire de la mort du Colonel Djilali Bounâama
dit "Si M'hamed", chef de la wilaya IV historique.
En présence du
Ministre des Moudjahidines, M.Tayeb
Zitouni, des autorités
locales civiles et militaires ainsi que des
moudjahidine venus
de plusieurs wilayas,
la cérémonie de commémoration abritée
par la commune de
Bordj Bounâama,
ville natale du Chahid, a été marquée
par la levée des couleurs nationales,
l`exécution
de
l'hymne national, la
lecture de la Fatiha à
la mémoire des martyrs et le dépôt d'une
gerbe de fleurs au
carré des chouhada
d`Ain Bâalache dans
la même commune.
Intervenant
lors
d'une conférence historique organisée à
l'occasion, le Ministre

des Moudjahidines,
M.Tayeb Zitouni, a
mis l'accent sur "le
génie de Si M'hamed
qui lui avait permis
de maitriser l'organisation militaire et
politique de la wilaya= historique IV
et de remporter plusieurs victoires face
aux forces coloniales
dans les Ouarsenis".
Pour sa part, le Secrétaire de wilaya de
l'Organisation nationale des moudjahidines (ONM), Hadj
Touak Redouane, a
indiqué que "le chahid jouissait d'une
personnalité éminente et un génie politico-militaire" ajoutant que le Bounâama "était le catalyseur" des manifestations du 11 décembre 1960. Le même

intervenant a exhorté
le Gouvernement à
réaliser un film relatant la vie et le parcours militant de cet
héros. Né en 1926 au
douar Béni Hendel,
dans la commune qui
porte actuellement
son nom, Djillali
Bounaama a rejoint
le Mouvement de
triomphe des libertés
démocratiques
(MTLD) en 1946. En
1951, il a organisé une
grève des travailleurs
des mines de Boucaid, où il exerça cinq
mois durant et a eu
un grand écho même
en France. Il a pris
part à la préparation
de la glorieuse guerre
de libération nationale dans l'Ouarsenis
et à Chlef sous la direction de Souidani
Boudjemaa. Après le

déclenchement de la
lutte armée, il fut arrêté par le colonisateur pour être assigné, fin 1955, à résidence à Oran avant
de s'en évader. Le Colonel Djilali Bounâama, qui a planifié
plusieurs opérations
militaires auxquelles
il prit part, a pris le
Commandement de
la wilaya IV historique après la mort
du colonel Si M'hamed Bouguerra. Il
tomba au champ
d'honneur avec quatre
compagnons
d`armes le 8 août
1961 au poste de
Commandement de
la ville de Blida, après
avoir livré avec bravoure une bataille héroïque contre les
forces coloniales.
Abed Meghit

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DK NEWS

Anep : 824 322 du 09/08/2018

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DK NEWS

Anep : 824 411 du 09/08/2018

FESTIVAL ARABE DE DJEMILA :

Clôture en apothéose avec
la star du raï Kader japonais
Le rideau est tombé, dans la soirée de mardi à mercredi, sur la 14ème édition du
Festival arabe de Djemila (Sétif) après cinq soirées de chants et de danses, avec
une clôture en apothéose avec la star du raï, Kader Japonais.

Venus en groupes de jeunes
et en famille, le public que le
site archéologique de l’antique
Cuicul semble cette soirée trop
exigüe pour le contenir, n’a
cessé de réclamer la vedette du
raï qui quelques minutes après,
fait son entrée sur scène et salue,
à bras ouverts, son public.Kader,
à la voix aiguë et le sourire charmeur, lance, « Fi achekek cheft
louil» et enchaîne avec « Ahki
ya zeman», «Ma ma mia», «La
brigade» repris en ch£ur par
une assistance conquise.
Le chanteur entonne encore
«Inti rouhi ou rabi jebli» ,
«A’alach» et tant d’autres tubes,
faisant le bonheur d'une foule
en délire. A l'ouverture de cette
soirée, le chanteur Khaled di
di a régalé le public avec ses
chansons du genre sahraoui,
dans une prestation ovationnée
par le public. Lui succédant,

DK NEWS 17

CULTURE

Jeudi 9 août 2018

cheb Mahfoud a repris les chansons à la gloire de l’équipe nationale du football entonnant
«One, two, three viva l’Algérie»,
«Bladi hiya Djazair» dans une
ambiance festive avant de céder
la place au chanteur Yacine tiger
et cheb Rochedi qui ont offert
au public un voyage au c£ur des
sonorités staifi présentant un
cocktail d’anciennes et de nouvelles chansons du genre staifi.
Représentant du ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi, le
directeur de la production artistique auprès du département
de la Culture, Abdallah Boughandoura a valorisé les efforts
déployés pour assurer la réussite
de cette édition du Festival Djemila, rappelant que le ministère
de la Culture £uvre à «accompagner les efforts des uns et des
autres visant à hisser l’acte culturel et artistique à la hauteur

des aspirations du public et au
service d’une culture algérienne
authentique». Ouvert vendredi
dernier avec un show chorégraphique «Azdif» (terre noire en
berbère, d’où provient le nom
de Sétif ) reflétant des pans de
l’histoire, de l’art et de la culture
des Hauts plateaux en présence
du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, la 14ème édition
du Festival arabe de Djemila a
consacré l’art et les artistes algériens dans toutes leurs diversités.
Un programme riche, dense
et diversifié a été proposé au
public qui rallie chaque soir
Djemila, située à 60 km à l’Est
de Sétif, depuis plusieurs régions
limitrophes. La soirée de clôture
a été également marquée par
l’hommage rendu à plusieurs
figures artistiques dont Samir
Staifi et le défunt Katchou.

TIZI-OUZOU :
Des escapades culturelles
pour
la découverte
et la promotion du
patrimoine local
Des escapades culturelles alliant loisirs et découverte
du patrimoine locale sont organisées durant la saison
estivale par la Direction de la culture de Tizi-Ouzou, at-on appris lundi de la première responsable locale
du secteur. Le but de ces escapades, initiées autour
d’événements culturels locaux tel que les fêtes et festivals, est de permettre à la population de découvrir le
patrimoine local à travers des haltes dans des villages
qui organisent ces manifestations, a indiqué à l’APS la
directrice de la culture Nabila Goumeziane. A ce titre
deux escapades ont été déjà organisées par cette même
direction, la première a eu lieu le 26 juillet écoulé. Elle
a permis de faire des haltes, au festival culturel local
de la poterie de Mâatkas, à la fête du bijou d’Ath Yenni
et au festival Raconte-arts au village Tiferdoud. Elle a
été une occasion pour les visiteurs de découvrir la
beauté de l’artisanat local, ainsi que de vivre des moments de partage avec les habitants de ces trois localités.
Une deuxième escapade a été organisée les 2 et 3 de ce
mois d’août au niveau du site d’Azrou N’Thor, dans la
commune d’Illilten qui abrite, chaque vendredi du
mois d’Août, une activité rituelle consistant en une
ascension vers un pic qui culmine à 1883 mètres d’altitude pour "demander la bénédiction du saint de ce
paysage culturel hautement touristique", a-t-on ajouté
de même source. L’organisation de cette deuxième escapade, sur deux jours, répondait au souci de la Direction de la culture, qui a lancé cette activité en collaboration avec le comité du village Zouvga, la ligue
des activités de plein air, de loisirs et d’échanges de
jeunes de Tizi-Ouzou (LAPLEJ) et la ligue de wilaya
des activités scientifiques et techniques de jeunes,
d’initier aussi les participants à l’astronomie durant la
nuit de jeudi à vendredi, a expliqué Mme Goumeziane.
"Azrou N’Thor, est un paysage culturel qui mêle naturel
et culturel, c’est un lieu de culte et de spiritualité qui
permet, grâce au rite organisé chaque vendredi du
mois d’août par les habitants, de renouer avec la tradition locale et l’hospitalité et la générosité des villageois,
ces moments de communion et de partage qui font
partie de nos traditions dont nous voulons rappeler
l’importance et inciter à leur préservation", a observé
cette même responsable. La Direction de la culture
prévoit d’organiser d’autres escapades culturelles,
toujours autour des fêtes et festivals des villages, des
manifestations qui constituent un potentiel à mettre
en valeur pour leur dimension culturel, touristique et
économique et ce, en mettant comme premier partenaire le citoyen qui est directement impliqué dans
l’organisation de ces fêtes, a-t-elle relevé. Les escapades
culturelles sont un prolongement de la caravane du
patrimoine et de la valise patrimoniale déjà lancée par
la Direction de la culture de Tizi-Ouzou. Ces activités
visent toutes la promotion et la préservation du patrimoine, a rappelé Mme Goumeziane.
APS
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Programme de la soirée
20:00

19:50

20:00

Multisports /
Championnats
européens

Disparue

Entre amis
Réalisateur : Olivier Baroux
Avec : Daniel Auteuil, Gérard
Jugnot

This Is Us

MULTISPORTS 2018 saisons / 70
épisodes

Pour épater ses amis de 50
ans, Gilles et Philippe, et leurs
compagnes Carole et Astrid,
Richard les invite sur un bateau qu'il a loué pour une
sortie en mer. Il leur présente
par la même occasion sa
nouvelle amie, la jeune et jolie Daphnée. Sur le bateau, ils
sont fraichement accueillis
par Battistou, le skipper peu
amène. La croisière commence et de nombreuses
conversations tournent autour de Charlotte, l'ex-femme
de Richard.

20:00

Trois finales sont au programme
des championnats d'Europe
d'athlétisme à Berlin. Le programme débute avec la finale du
200m messieurs. Absent des
pistes en 2017 pour cause de blessure, l'Espagnol Bruno Hortelano, tenant du titre, a effectué
un retour fracassant au printemps en réalisant 20s30 au
meeting de Paris. Côté tricolore,
les regards seront tournés vers le
dernier chapitre du concours
3000m steeple où le Français
Mahiedine Mekhissi-Benabbad
défendra son titre. Le natif de
Reims détient le record européen
de la distance en 8min 0s09. Ensuite, la finale du 100m haies
dames clôturera la soirée.

Réalisateur : Charlotte
Brandström
Avec : François-Xavier Demaison
, Pierre-François Martin-Laval

L’inspecteur Molina interroge Dupuis, mais ses propos
ne semblent pas très cohérents. Nicolas continue
d’écouter la fréquence de la
police afin d'en savoir davantage sur l’affaire. Il apprend qu’un cadavre vient
d’être découvert. Julien, au
courant lui aussi, se rend immédiatement sur place sans
en avertir sa femme. En réalité, la victime est Jenny, la
prostituée avec laquelle Julien a eu une altercation.

Réalisateur : Chris Koch
Avec : Mandy Moore , Justin
Hartley

Randall accompagne Deja
qui rend visite à sa mère en
prison. Cet événement inquiète Beth qui craint pour
l'équilibre de leur famille.
Pour la troisième fois, Kevin reporte le voyage qu'il
doit faire à New York avec
Sophie. Déçue, la jeune
femme pense qu'il ne désire
pas s'engager. Kate et Toby
lui annoncent qu'ils attendent un heureux événement. Dans le passé, Jack et
Rebecca finalisent avec enthousiasme l'adoption de
Randall.

Jeux

JEU 11 saisons / 6 épisodes

Les candidats débarquent aux
Philippines ! La course commence en plein coeur de Dagupan, un petit village de pêcheurs bordant la mer de
Chine. Avant de prendre la
route, les aventuriers devront
se faire offrir deux poissons et
les manger en guise de petit
déjeuner. Au cours de cette
étape, les binômes seront
aussi confrontés au panneau
«voiture interdite» et devront
monter à bord de «calesa», les
calèches traditionnelles de Vigan, une cité coloniale inscrite au patrimoine mondial
de l'Unesco. Au programme
enfin le retour du drapeau
rouge qui permet à une
équipe de geler momentanément la course.

Citation de Pierre-Claude-Victor
Boiste ; Le dictionnaire universel
(1843)

Horizontalement:

Mots croisés n°1939

Verticalement :

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

Pékin express : la
course infernale

Rien ne ressemblerait
plus à un ange qu'une
femme parfaite.

Samouraï-Sudoku n°1939
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.

20:00

1 - Titre de présumée célibataire
2 - Empèserait
3 - Morceau de triperie - Mesurer avec soin
4 - Préposition - Pesais un récipient - Ordre
de saut
5 - Firent disparaître - Ferraille à Bucarest
6 - Graveleux - Embarcadères ou débarcadères, c'est selon - Saint sur l'agenda
7 - Rapport de grandeur - Porteur d'armes
8 - Vérifie et donne quitus - Paisibles
9 - Surveillance - Bien finis
10- Anneau pour le tolet - Temps de règne

A - Technique des noeuds
B - Courtois - Vierge
C - Enoncé - Sapées
D - Présente sur l'écran - Chaîne culturelle
E - Chef d'état
F - Qui reste à charge - Il vaut bien le cuivre
G - Bien dans le coup - Bêtisier - Coefficient trés
personnel
H - Rebelle
I - Dieu coquin - Air trés connu
J - Faible - Rivière africaine
K - Matériaux à démascler - Gloire pour le cabot
L - Marque d'un petit espace
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°641

Solution

C’est arrivé un

9 août

Sudoku n°1941

Mots Croisés n°1941

Grille géante n°641

1969 - À Beverly Hills, l'actrice Sharon Tate, épouse de
Roman Polanski, et quatre autres personnes sont assassinées par la bande de Charles Manson.
2012 - L'homme d'affaires Tony Accurso et quatre autres
suspects sont arrêtés par la GRC pour une affaire de complot, de fraude et de corruption dans le but de soustraire
des compagnies de leurs obligations fiscales au Canada.
2010 - Jean Charest perd son bras droit à l'Assemblée nationale; le leader parlementaire Jacques Dupuis confirme
son retrait de la vie politique.
2010 - Le président du Rwanda Paul Kagame est réélu
avec 93 pour cent des suffrages exprimés.
2008 - Freddy Alberto Villanueva, 18 ans, est abattu par
balles par la police lors d'une patrouille policière dans un
parc de l'arrondissement Montréal-Nord.
2007 - À Gaspé, deux personnes périssent dans la crue
soudaine des eaux de la rivière Morris.
2007 - Un petit avion de tourisme assurant la liaison Tahiti-Moorea, en Polynésie française, s'abîme en mer juste
après son décollage de Moorea: 20 morts.
1999 - En Russie, Boris Eltsine limoge le premier ministre
Serguei Stepachine et nomme à sa place Vladimir Poutine.

20DK NEWS
CYCLISME/TOUR DU
RWANDA (3E ÉTAPE):

L'Allemand
Hellamann
vainqueur en
solitaire, Lagab
10e
Le cycliste allemand Julian Hellmann
(Embrace the World) a remporté la troisième étape du Tour cycliste du Rwanda,
disputée mardi entre Huye et Musanze,
sur une distance de 199,7 km.
Azeddine Lagab, leader de la formation
algérienne du GS Pétroliers, est entré en
10e position avec 1:17 de retard sur le vainqueur qui a réalisé un temps de 5h11:04.
Au classement général individuel, le
Rwandais Samuel Mugisha a gardé le
maillot jaune de leader alors que Lagab
occupe la 9e place avec un retard de 2:58.
Mercredi, le peloton partira de Musanze
à Karongi sur 135,8 km.

Usain Bolt rejoint
un club australien
de football
La légende jamaïcaine du sprint Usain
Bolt va s'entraîner, à partir d'août, «pour
une période indéfinie» avec les Central
Coast Mariners dans le but de devenir
footballeur pro, son rêve, a annoncé mercredi le club australien.
«Son programme d'entraînement est
structuré de manière à voir s'il peut atteindre un niveau de jeu qui lui permettrait d'avoir un contrat pro», a expliqué
le patron des Mariners Shaun Mielekamp.
«Cela peut prendre trois semaines,
mais aussi trois mois, ou six. Ou peutêtre encore plus de temps, qui sait. Le
temps nous le dira», a-t-il poursuivi.
L'ancien sprinteur aux huit titres olympiques, retraité de l'athlétisme depuis
2017, n'a jamais caché sa passion pour le
ballon rond, avec lequel il espère percer,
à 31 ans.
Après des essais avec Dortmund, mais
aussi en Afrique du sud et en Norvège,
Bolt tente désormais sa chance «down
under» avec les modestes Mariners, derniers du précédent exercice d'A-League,
le championnat fermé qui réunit les meilleures formations australiennes et une
néo-zélandaise.
Le club basé à Gosford, au nord de
Sydney, a confirmé mercredi, après que
l'information a fuité plusieurs semaines
plus tôt, que Bolt allait participer aux entraînements «pour une période indéfinie»,
avant un éventuel contrat pro.

NATATATION - EURO2018/100 M DOS :

La Russe Fesikova
titrée dix ans
après
La Russe Anastasia Fesikova a décroché
son deuxième titre continental du 100 m
dos, dix ans après le précédent, en s'imposant en finale des Championnats d'Europe, mardi à Glasgow.
Fesikova, déjà championne d'Europe
sur la distance en 2008 à Eindhoven, a
pris de court les favorites, dont la Hongroise Katinka Hosszu et ses 81 médailles
internationales en tête. Celle qui est surnommée «The Iron Lady» sort d'une saison compliquée et a dû se contenter d'une
décevante 4e place. Fesikova a terminé
en 59 sec 19/100 devant la Britannique
Georgia Davies (59.36) et l'Italienne Carlotta Zofkova (59.61).
APS
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CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE PARA-POWERLIFTING:

Participation attendue d'une centaine
d'athlètes de 17 pays
Un total de 104 athlètes (61 hommes et 43 dames) dont 11 juniors, issus de 17 pays sont
attendus à Alger, pour prendre part au Championnat d'Afrique de para-powerlifting
(haltérophilie pour handicapés) des juniors et seniors, du 10 au 12 août à la salle Harcha
(Alger), a-t-on appris du coordinateur de la compétition, l'Algérien Oussama Boudoumi.
"La majorité des pays sont
déjà à Alger et les autres arriveront successivement, de
même que le reste des officiels de la World para-powerlifting, chargés de superviser la compétition. Tout est
fin prêt.
Les deux stages, un pour
les entraîneurs et l'autre au
profit des arbitres, vont prendre fin, le second permettant
aux encadreurs d'arrêter une
liste de 15 referee dont cinq
algériens, qui auront la tâche
d'officier lors de la compétition.
Les autres volets de l'organisation ont été achevés et
il ne reste plus que le coup
d'envoi du tournoi", a déclaré
à l'APS Boudoumi.
Il y a lieu de signaler que
deux pays, à savoir la Tanzanie et la Guinée, ne prendront
pas part au Championnat
d'Afrique en raison de problèmes financiers.
La plus importante délégation après l'Algérie sera
celle de l'Egypte avec 19
athlètes, suivie du Nigeria
(13) et du Cameroun (12).
La plus faible participation
est à mettre à l'actif de la Tunisie, du Bénin, du Togo, de
la Sierra Leone et du Liberia
avec un seul athlète pour
chaque pays.
La participation est répartie comme suit : Algérie (13
hommes et 11 dames), Egypte
(11 H/8 D), Nigeria (5 H/8 D),
Cameroun (10 H/2 D), Libye
(4H /2 D), Kenya (3 H/3 D),
Côte d'Ivoire (3 H/1 D), Ghana
(3 H), Maroc (2 H/4 D), Mali
(1 H/1 D), Ouganda (1H/1D),
Gambie (1 H/1 D), Tunisie (1
D), Bénin (1 H), Togo (1 H),
Sierra Leone (1 H) et Liberia
(1 H).

Concernant le volet
compétitif, le
rendez-vous
d'Alger sera
étalé sur trois
jours, avec au
programme
treize sessions: vendredi 4 sessions, samedi
5 sessions et
dimanche 4
autres sessions.
Une cérémonie d'ouverture de
courte durée
(une demi-heure) aura lieu
vendredi (18h30) à la salle
Harcha, après une des sessions de l'après-midi.
En juniors, trois pays seulement ont engagé des
athlètes dans cette catégorie
d'âge, à savoir l'Algérie (4
athlètes dont une fille),
l'Egypte (5 athlètes dont une
fille) et la Libye (2 garçons).
Ces juniors sont engagés
également chez les seniors
de leurs catégories de poids.
"Le programme final de
la compétition sera arrêté
une fois toutes les délégations
seront présentes et après la
traditionnelle réunion technique qui précède le tournoi,
prévue la veille du coup d'envoi.
Cette réunion sera aussi
précédée par la séance de
classification des athlètes qui
sera dirigée par deux personnes désignées par la
World para-powerlifting (un
Koweïtien et un Anglais)", a
expliqué le coordinateur
principal du Championnat
d'Afrique, ajoutant que des

contrôles antidopage sont
prévus durant tout le tournoi
et seront supervisés par des
biologistes et médecins désignés par l'Agence mondiale
antidopage (AMA).
Les athlètes engagés en
découdront dans les catégories de poids retenues par la
World para-powerlifting : 10
en dames (-41 kg, -45 kg, -50
kg, -55 kg, -61 kg, -67 kg, -73
kg, -79 kg, -86 kg et +86 kg)
et autant chez les hommes
(-49 kg, -54 kg, -59 kg, -65
kg, -72 kg, -80 kg, -88 kg, -97
kg, -107 kg et +107 kg).
Le para-powerlifting est
un sport individuel de force,
adapté de l'haltérophilie valide.
L'objectif en compétition,
ouverte aux handicapés physiques seulement, est de soulever à 2,5 cm au-dessus de
la poitrine et en position de
développé-couché, une
charge maximale.
Seul le banc est spécifique
pour offrir plus de stabilité
aux athlètes handicapés des
membres inférieurs.

Le para-powerlifting a été
présent, pour la première
fois, aux Jeux Paralympiques
( JP) en 1984 à Stoke Mandeville (Grande-Bretagne) et
New York (USA).
D'ailleurs, c'était la première et la dernière fois que
les JP furent accueillis par
les deux villes hôtes.
En compétition, le règlement du para-powerlifting
s'appuie sur le règlement valide avec quelques adaptations: allongé sur un banc,
le compétiteur accroche la
barre avec ses mains et dispose de 3 essais dans sa catégorie de poids pour soulever sa charge.
Si l'essai est validé, la
charge est augmentée à sa
demande.
Pour faire valider son essai, il doit saisir la barre, la
descendre et l'immobiliser
au contact de la poitrine, puis
la repousser de façon rectiligne et continue (sans redescendre) jusqu'à l'extension complète des bras, et
sur une ordonnance du juge.

TENNIS / COUPE DAVIS :

Lille et Madrid candidates à l'accueil de l'éventuelle
nouvelle formule en 2019
Les villes de Lille et Madrid sont candidates à l'organisation d'une éventuelle
première édition de la Coupe Davis
nouvelle formule en 2019, si celle-ci
est adoptée le 16 août en assemblée générale à Orlando, a indiqué mardi le
président de la Fédération internationale de tennis (ITF).
Pour la 1re édition d'une éventuelle
nouvelle Coupe Davis en 2019, «nous
étudions les dossiers de deux villes,
Lille et Madrid», a indiqué David Haggerty, président de l'ITF.
«L'édition 2020 se tiendrait également
en Europe», a-t-il ajouté.
Le projet de réforme de la Coupe
Davis sera soumis à approbation le 16
août à Orlando (Floride, USA) lors de
l'assemblée générale de l'ITF.
Pour pousser les stars à participer
assidûment à cette compétition créée
en 1900, l'ITF compte programmer la
phase finale sur une semaine en novembre au lieu des quatre week-ends
prolongés répartis dans l'année, et ce
dans une seule ville. M. Haggerty s'est
dit mardi «confiant» dans le vote des

fédérations sur
le nouveau format prévu le 16
août.
« N o u s
s o m m e s
confiants car la
Coupe Davis a
derrière elle
une longue tradition.
Le nouveau
format
est
conforme à ce
que le Conseil
des joueurs de
l'ATP a suggéré
en septembre
2016», a-t-il ajouté. Associée au groupe
d'investissement Kosmos, dirigé par le
footballeur espagnol Gerard Piqué, l'ITF
promet 20 M de dollars (17,2 M EUR) de
prix pour les joueurs qui y participeraient. L'ITF compte également sur de
trois tournois du Grand chelem (Wimbledon, US Open et Roland-Garros) qui,
dans un communiqué publié mardi,

ont fait part de leur «total soutien» à la
réforme de la Coupe Davis. Manquent
cependant à l'appel l'Open d'Australie
et la Fédération australienne. L'ATP envisage de son côté le retour de sa «Coupe
du monde», la World Team Cup, dont
la prochaine édition se déroulera en
janvier 2020, avec la très forte probabilité
de concurrencer la Coupe Davis.
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LIGUE 1 (1RE JOURNÉE) :

Le tenant à l'épreuve du NAHD, les
promus pour impressionner d'entrée
Le coup de starter du championnat de Ligue 1 2018-2019 de football sera
donné ce week-end avec à l'affiche le match entre le champion sortant le CS
Constantine et le NA Hussein-Dey, alors que les promus aspirent à impressionner dès cette première journée prévue demain, samedi et mardi.

Le CSC, qui a réussi à
bousculer la hiérarchie
lors du précédent exercice avec à la clé un titre
de champion, le premier
depuis 1997, aura à coeur
de confirmer son retour
au premier plan.
Toujours sous la
conduite de l'entraîneur
Abdelkader Amrani, la
formation constantinoise
débutera face à un gros
morceau : le NAHD, 3e
au classement final de la
saison 2017-2018 et considéré comme l'une des
équipes les plus solides
de l'élite.
La JS Saoura, vicechampion d'Algérie, effectuera un déplacement
périlleux à Tizi-Ouzou
pour affronter à huis clos
la JS Kabylie, dont l'effectif a été largement remanié, sous la houlette
du nouvel entraîneur
français Franck Dumas.
Le club de Béchar,
dont le mercato estival a
été relativement calme,
aura bien des atouts à
faire valoir dans ce premier match de la saison
face à une équipe kabyle
toujours à la recherche
d'automatismes.
L'ES Sétif, dont l'exercice 2017-2018 a été chaotique avec une triste 8e

place au classement final,
abordera la nouvelle saison avec la ferme intention de reconquérir un
titre cédé au profit du
CSC.
L'Entente, qui a enregistré l'arrivée du technicien marocain Rachid
Taoussi, accueillera
l'USM Bel-Abbès, détenteur de la Coupe d'Algérie.
Le MC Alger, dont l'entraîneur français Bernard Casoni enchaîne sa
deuxième saison sur le
banc, aura rendez-vous
avec le derby algérois face
au Paradou AC dans un
match qui s'annonce a
priori équilibré et ouvert
à tous les pronostics.

Les promus en appel
en déplacement
Les trois promus en
Ligue 1 seront appelés à
bien négocier leur retour
parmi l'élite en déplacement, une manière d'impressionner d'entrée.
Le MO Béjaïa se rendra du côté de la capitale
du Titteri pour défier
l'Olympique Médéa, dirigée désormais sur le
banc par Saïd Hamouche, en remplacement de Sid-Ahmed Slimani, parti rejoindre le

RC Kouba (Ligue 2).
Les «Crabes», qui
avaient dominé la Ligue
2 la saison dernière, seront certainement mis à
rude épreuve par les gars
de Médéa qui veulent éviter un mauvais départ
devant leur public.
Les joueurs de l'AS Aïn
M'lila effectueront leur
retour parmi l'élite en
foulant la pelouse synthétique du 20-Août-1955
d'Alger, après 16 ans à
végéter dans les différents paliers inférieurs.
La formation de l'Est,
dirigée par Lakhdar Adjali, sera opposée à une
équipe du CR Belouizdad
où rien ne va plus, elle
qui a déjà consommé
trois techniciens durant
l'intersaison avant d'engager Si Tahar Chérif ElOuazzani.
Un éventuel faux-pas
du Chabab pourrait compliquer davantage la situation du club algérois.
Le CABB Arréridj, l'un
des clubs les plus actifs
sur le marché des transferts avec l'arrivée de 17
joueurs, se rendra à Oran
pour croiser le fer avec
le MCO, qui a échoué à
monter sur le podium la
saison dernière.
Les
«Hamraoua»

partiront largement favoris dans cette journée
inaugurale, à moins que
les «Criquets jaunes» ne
réservent une surprise,
eux qui ont mis le paquet
pour engager plusieurs
éléments dont le gardien
de but Faouzi Chaouchi
et le milieu de terrain
Abdallah El-Mouedene,
en provenance du MCA.
Enfin, l'USM Alger entamera la saison à domicile et devant son public
face au DRB Tadjenanet,
ce dernier enchaînant sa
quatrième saison parmi
l'élite.
Même si les «Rouge et
Noir» partiront favoris
sur le papier, les visiteurs
tenteront de déjouer les
pronostics, comme ils
l'avaient fait lors du précédent exercice au stade
Omar-Hamadi (1-1).
Ligue 1 Mobilis (1re
journée) :
Le programme
Programme des rencontres de la première
journée du championnat
de Ligue 1 Mobilis de
football, prévue vendredi,
samedi et mardi :
Vendredi 10 août :
Constantine (Chahid
Hamlaoui) : CS Constantine - NA Husseïn-Dey
(21h00)
Samedi 11 août :
Médéa : Olympique Médéa - MO Béjaïa (17h00)
Alger (20-août-1955) : CR
Belouizdad - AS Aïn M'lila
(17h00)
Tizi-Ouzou : JS Kabylie JS Saoura (19h00) huis
clos
Sétif : ES Sétif - USM BelAbbès (20h00)
Oran (Ahmed-Zabana) :
MC Oran - CABB Arréridj
(21h00)
Mardi 14 août :
Alger (Omar-Hamadi) :
USM Alger - DRB Tadjenanet (21h00)
A programme :
MC Alger - Paradou AC
(20h00).

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE (DIV. 2) NOTTINGHAM FORREST :

Guedioura buteur face à West Bromwich
Le milieu international algérien de Nottingham Forrest
Adlène Guedioura a signé
mardi soir son premier but de
la saison, lors de la réception
de West Bromwich Albion (1-1),
en match comptant pour la 2e
journée de la Championship
(Div.2 anglaise de football). Le
joueur algérien a ouvert le
score à la 58e minute de jeu
d'un tir puissant du pied droit,
avant que les visiteurs ne remettent les pendules à l'heure

à la 87e minute grâce à Matthew Philips. L'autre international algérien de Nottingham
Forrest, l'attaquant Hilal Soudani, arrivé cet été en provenance du Dinamo Zagreb
(Croatie) pour un contrat de
trois saisons, a signé ses
grands débuts officiels en faisant son apparition à la 85e minute en remplacement de Joao
Carvalho. Guedioura (32 ans)
semble avoir le vent en poupe
en ce début de saison, puisqu'il

a été retenu dans l'équipe-type
de la première journée du
championnat, qui a vu Nottingham Forrest revenir avec le
point du match nul de Bristol
City (1-1). L'ancien joueur de
Watford (40 sélections/3 buts)
n'a plus été convoqué en
équipe nationale depuis le
match face au Cameroun (1-1) à
Blida, disputé le 9 octobre 2016
dans le cadre de la 1re journée
des qualifications de la Coupe
du monde 2018.
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LIGUE 2 (1RE JOURNÉE) :

16 clubs pour
des objectifs
diamétralement
opposés
Le Championnat d'Algérie de Ligue 2 Mobilis
de football reprendra ses droits demain et samedi
avec, en lice, 16 clubs partant, a priori, à chances
égales mais avec des objectifs bien précis à savoir
l'accession pour certains et le maintien pour d'autres.
Pour la saison 2018-2019, six nouveaux pensionnaires ont intégré l'antichambre de la division de
l'élite à savoir les trois malheureux relégués (USM
Blida, US Biskra et USM Harrach) et les trois
heureux promus venus tout droit de la division
amateur (USM Annaba, NC Magra et ES Mostaganem).
Cette journée inaugurale verra justement deux
relégués affronter deux promus à savoir USM Harrach-NC Magra d'une part et US Biskra-USM Annaba
d'autre part.
Les Harrachis, toujours sous le choc de leur
descente aux enfers, tenteront sous la houlette du
nouveau coach, Salem Laoufi, d'éviter un fauxdépart sur leur terrain mascotte du 1er-Novembre
(Mohammadia) en accueillant un adversaire aux
dents longues qui cherchera à étrenner de fort
belle manière sa première saison dans cette division.
L'autre match choc de cette journée aura lieu à
Biskra entre l'USB et l'USM Annaba, soit deux
équipes qui se connaissent fort bien, pour s'être
affrontées dans le passé à plusieurs reprises au
niveau de différents paliers.
Les Biskris, intraitables sur le terrain d'El-Alia,
devraient se méfier d'une excellente équipe annabie
qui réintègre enfin le giron du football national
en attendant de retrouver l'élite au sein de laquelle
elle s'était illustrée en remportant le titre national
en 1964.
Le 3e promu, l'ES Mostaganem, double finaliste
malheureux de la Coupe d'Algérie (1963 et 1965),
effectuera un lointain déplacement à Skikda pour
y affronter la JSMS. Cette dernière, qui vient de se
renforcer avec les ex-Koubéens Metref et Amrane,
avait fait figure, durant la phase aller de l'exercice
écoulé, de potentiel promu, avant de lâcher prise
dans la dernière ligne droite de la phase retour.
L'USM Blida, équipe «ascenseur» du championnat national qui retrouve la L2 après un bref séjour
en L1, a visiblement tiré les leçons de sa récente
mésaventure la saison passée et est décidée à
frapper un grand coup, après avoir engagé un
«spécialiste» de la Ligue 2, à savoir Abdelkrim Latreche, pour un rapide retour dans la cour des
grands, à court terme, et s'y maintenir à long terme.
Toutefois, son premier adversaire n'est pas facile
à manier. Il s'agit du WA Tlemcen, sacré durant sa
«période dorée» des coupes nationales et arabes
et qui vient d'enregistre le retour à la tête de sa
barre technique, de l'enfant du pays, Fouad Bouali,
un technicien coté dans la bourse des entraîneurs
avec, à la clé, la Coupe d'Algérie avec le MC Alger
(2014).
Les deux derniers matches de vendredi (MC
Saïda - MC El-Eulma et Amel Boussaâda - RC
Kouba), mettent aux prises quatre équipes d'un
niveau sensiblement égal sur tous les plans (financier et technique) et dont l'objectif primordial
est d'éviter le purgatoire.
Le match JSM Béjaïa - RC Relizane se jouera samedi (19h00) devant des tribunes vides pour cause
de huis clos. Les deux anciennes équipes de la L1
vont tenter de surmonter cet handicap en réalisant
un résultat positif.
L'autre match programmé samedi, également
à la même heure, est un alléchant derby ASO Chlef
- ASM Oran, entre deux équipes de l'Ouest algérien
candidates selon les observateurs à l'accession.
Le programme des rencontres
Demain 10 août (17h00):
USM Harrach - NC Magra
JSM Skikda - ES Mostaganem
MC Saïda - MC El-Eulma
USM Blida - WA Tlemcen
US Biskra - USM Annaba
A Boussaâda - RC Kouba
Samedi 11 août (19h00):
JSM Béjaïa - RC Relizane (à huis clos)
ASO Chlef - ASM Oran.
APS

22 DK NEWS
Bilal Boutobba
veut revenir
à l'Olympique
de Marseille
Le Franco-Algérien Bilal Boutobba,
prêté en 2016 par Marseille au FC Séville,
a souhaité retrouver la Ligue 1 du Championnat de France de football, rapporte
le site L'Equipe.fr.
«Il y a trois ans et demi, à l’OM, j'étais
considéré comme un grand espoir du
club. Mais comme je l'ai dit, tout va vite.
A Séville, j'ai continué à progresser, mais
je n'ai pas eu ma chance avec les professionnels.
Donc, j'ai été un peu oublié», a indiqué
le joueur, regrettant sa situation qui l'inquiète à plus d'un titre.
«C'est un truc de malade. Les gens ne
parlent plus de toi, beaucoup d’amis
partent. Il y a seulement trois vrais amis
qui restent à tes côtés.
C'est tout.
Alors qu'avant, j'étais une petite attraction du côté de Marseille et il y avait
toujours beaucoup de monde autour de
moi», a ajouté Boutobba.
Le 18 juin 2016, Bilal Boutobba (22
ans) avait été transféré au FC Séville
pour évoluer dans un premier temps
avec l'équipe réserve du club andalou.
Sur le plan international, Boutobba,
considéré comme le plus jeune joueur
de l'histoire à avoir porté le maillot de
l’Olympique de Marseille en Ligue 1,
avait émis le souhait de rejoindre la sélection algérienne.
Le joueur, qui a été international français chez les U17, U18 et U19 et qui a disputé l’Euro de la catégorie U18 avec
l’équipe de France, a effectué ses débuts
professionnels avec son club formateur
(l'Olympique de Marseille) face à l’AS
Monaco en 2014.

ELIMINATOIRES CAN
U17 :

Disqualification
de Sao Tomé pour
l'âge de ses
joueurs
La sélection des U17 de Sao Tomé-etPrincipe a été disqualifiée du tournoi
qualificatif de la zone UNIFFAC (Union
des fédérations de football d’Afrique
centrale) pour la phase finale de la Coupe
d'Afrique des nations de la catégorie
(CAN-2019) prévue en Tanzanie, en raison de l'âge de ses joueurs, a annoncé
l'instance régionale.
Alors qu'elle s'apprêtait à prendre
part au tournoi, l'équipe de Sao Toméet-Principe a reçu une notification de
l'UNIFFAC lui signifiant qu'elle a été disqualifiée en raison d'une erreur commise
par ses dirigeants sur l'âge des joueurs
engagés.
En effet, ils ont commis une bourde
énorme en faisant appel à 16 joueurs
trop âgés.
«Ils sont tous nés en 2001 et donc, ont
17 ans mais auront plus de 17 ans à la
phase finale de la CAN Tanzanie-2019»,
a expliqué l’UNIFFAC. Or, le règlement
de la CAF est clair : seuls les joueurs nés
à partir du 1er janvier 2002 sont éligibles.
«Et pourtant, bon nombre d’entre eux
ont passé avec succès leurs tests d’IRM
à Mongomo (censés détecter les fraudes
sur l’âge)», ont fait remarquer des médias
africains, qui ont rapporté l'information.
Du coup, le groupe A n'est composé
que de trois équipes au lieu de quatre :
la Guinée-Equatoriale, la RD Congo et
le Congo. La situation est la même dans
la poule B à cause du forfait du Gabon.
APS
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LIGUE 1 MOBILIS :

AS Aïn M’lila, le nouveau promu
renforce son effectif et vise
un exploit dans la cour des grands
Le nouveau promu en Ligue 1 Mobilis, à savoir le club de l’Association Sportive d’Ain M’lila
(ASAM) ambitionne d’assurer le maintien dans la cour des grands au cours de la saison
2018/2019 après avoir renforcé son effectif et intensifié les efforts de préparation
durant ce mercato estival, sont unanimes à dire les responsables de l’équipe.
L’équipe des «Scorpions»,
qui a effectué deux (2) stages
de préparation, l’un à Tikjda
(Bouira) et l’autre en Tunisie,
compte beaucoup sur «les
qualités d’une formation de
jeunes joueurs», a déclaré à
l’APS le manager général du
club, Houssem Harkat, ajoutant que la présence du coach
expérimenté et nouvel entraîneur de l’équipe, Lakhdar
Adjali, permettra à l’ASAM
d’atteindre ses objectifs.
Parmi les recrues du nouveau promu de la Ligue 1 Mobilis, le gardien Billel Boufeneche (ex-DRBT), l’attaquant
Lotfi Daif (ex-CAB), Lakhdar
Drifel et Mohamed Ben Chaira
(ex-JSMB), Rabah Ziad (exJSMS), ainsi que d’autres
joueurs, a fait savoir le même
responsable.
Outre les anciens joueurs,
dont certains ont rempilé
pour le club, l’ASAM bénéficiera des services de la nouvelle star montante de
l’équipe espoirs des «Scorpions», Abdeslam Bouchouareb, qui a signé cette saison
pour évoluer avec l’équipe A.

L’entente et la concertation, «l’arme secrète» de
l’ASAM
Les responsables du club
d’Ain M’lila ont estimé que
l’entente et la concertation
entre l’administration, le staff
technique et les joueurs, qui
ont créé une ambiance fra-

ternelle, ont grandement contribué
à l’accession de
l’équipe de la division amateur à
Ligue 2 Mobilis en
2016, ensuite à la
Ligue 1 Mobilis en
2017.
«La politique du
club basée sur la
concertation, l’esprit du groupe et
le principe de
l’équité entre tous
les joueurs rendra
possible l’objectif
d'assurer une position confortable
au classement de
la Ligue 1 Mobilis
afin d’arracher le
maintien et pourquoi pas
jouer les premiers rôles», a
assuré le manager général du
club.
L'équipe d'Ain M’lila oeuvre à réaliser de meilleurs résultats grâce sa jeune formation, a souligné M. Harkat,
affirmant qu’après des efforts
considérables de sélection des
meilleurs éléments de
l’équipe, la liste des onze rentrant pour la saison 2018/2019,
qui débutera vendredi, est fin
prête.

Des supporters main dans
la main pour soutenir
«l’équipe du coeur»
Pour le 12ème joueur de
l’AS Ain M’lila, les supporters,

cette saison encore sera celle
de l’appui de «l’équipe du
coeur», comme ils s’y plaisent
à l’appeler.
Les fans de l’ASAM se sont
alignés, ces dernières années,
en trois groupes, portant chacun l’une des trois couleurs
de l’équipe, mais tient à souligner Mehdi, âgé de 30 ans,
ces groupes de supporters du
club des «Scorpions» ont décidé en juin dernier «d’aller
plus loin et de consolider
leurs rangs en se regroupant
sous un même emblème».
D’autres, les «Scorpions»
dans l’âme, n’hésitent pas à
composer des chansons vantant l’ASAM et ses exploits
que les supporters reprennent en choeur dans les gra-

dins. Pour Mounir, 22 ans,
«l’ASAM ya laziza, Oli ola kahla
ou hamra mon amouri» sont
les chansons qui «ravivent les
fans et encouragent les
joueurs à aller de l’avant».
Pour d’autres supporters
qui affirment que l’ASAM rassemble les jeunes à Ain M’lila,
la promotion du club à travers
des activités caritatives, notamment les visites de malades dans les hôpitaux, l’organisation de campagnes de
volontariat et l’embellissement de l'environnement sont
autant «de signes d’amour et
d’encouragement à l’ASAM
et sont également des actions
citoyennes que le football a
le mérite d’entretenir», affirment les supporters.

LIGUE 1 MOBILIS - ES SÉTIF :

Objectif suprême, une saison exceptionnelle sur tous
les fronts
Le club de football de l’Entente Sportive de Sétif (ESS), sociétaire de la Ligue
1 Mobilis, fixe comme objectif suprême,
la réalisation d’une saison exceptionnelle
dans les différentes compétitions auxquelles il participera au cours de l’exercice 2018-2019, a déclaré à l’APS, le président du club Hassan Hamar. «Notre
équipe a entamé très tôt ses préparations
et a renforcé sa formation par des éléments de qualité, avec 50 % de l’effectif
remanié, et ce en vue d’avoir un groupe
performant qui pourra se distinguer
dans les différentes compétitions», a indiqué le premier responsable du club

phare des Hauts plateaux. Et d’enchaîner
: «L’Entente de Sétif devra d’abord jouer
ses chances à fond dans la compétition
de la Ligue des champions africaine et
tenter de décrocher le trophée de la
Coupe arabe, et viser ensuite les titres
du championnat de Ligue 1 Mobilis et
de la Coupe d’Algérie». Pour le président
de l’Aigle noir, les objectifs de l'ES Sétif,
à savoir, jouer sur les titres et s’illustrer
sur tous les fronts, «restent constants
depuis la création de l'équipe en 1958».
De son côté, le coach Rachid Taoussi,
soulignant que la première phase de
préparation de son équipe, entamée le

3 juin dernier au stade du 8 mai 1945, a
été enchaînée par un stage à Hammam
Bourguiba (Tunisie) au cours duquel
l'ESS avait joué deux (2) matchs amicaux,
a assuré que cette dynamique a le mérite
de «mettre l’équipe sur rail» . Il a ajouté
également que les deux matchs que
l’ESS a disputés contre le Difaâ Hassani
d'El Jadida (Maroc), en Ligue des champions d’Afrique, puis contre le MC El
Eulma en amical et devant les Emiratis
d'Al-Ain en coupe arabe, ont permis au
staff technique d’évaluer le rendement
de l’équipe, ses points forts et les lacunes
à combler.

La CAF suspend des arbitres africains pour
«corruption»
La Confédération africaine
de football (CAF) a suspendu
sept arbitres et un instructeur
technique ghanéens, après
des faits de corruption relayés
par la presse, a annoncé
mardi l'organisation basée au
Caire.
«Le 5 Août 2018, le jury disciplinaire de la (CAF) s'est
réuni aux fins de statuer sur
les allégations de corruption
formulées contre des officiels

de la CAF par les médias», at-elle déclaré dans un communiqué.
Dans un documentaire explosif sorti en juin, «Number
12», un journaliste d'investigation ghanéen Anas Aremeyaw Anas a piégé des dizaines d'arbitres ghanéens et
du continent en leur proposant des pots-de-vin.
Les huit professionnels
ghanéens ont été suspendus

pour une période de dix ans
à l'exception de David Laryea,
un arbitre assistant, exclu à
vie. Ils avaient presque tous
fait l'objet d'une suspension
provisoire en juillet au moment où la CAF avait pris sa
première décision dans cette
affaire.
Le 7 juillet, la CAF avait en
effet suspendu 10 arbitres de
différentes nationalités pour
des périodes allant de deux à

dix ans, et exclu à vie le Kényan Marwa Range, arbitre
assistant qui avait été présélectionné pour le Mondial2018 en Russie.
Dans son communiqué publié mardi, la CAF a également
annoncé la suspension provisoire «jusqu'à l'examen de
leur cas par le jury disciplinaire» de 14 autres arbitres
originaires du Ghana mais
aussi du Congo et du Sénégal.
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CHELSEA
80 MILLIONS ?
KEPA POSSIBLE !

Benjamin
Santelli signe
au Sporting

Le gardien de but le plus cher du
monde ne s'appelle plus Alisson
Becker, mais Kepa Arrizabalaga.
Et même si Chelsea ne l'a toujours
pas confirmé officiellement, ce sont
bien les Blues qui viennent de lâcher
80 millions d'euros pour enrôler le
Basque. Une somme qui paraît
absurde, mais le club londonien
n'avait pas vraiment le choix.

L'attaquant Benjamin Santelli,
âgé de 26 ans, s'est engagé ce mercredi pour 2 saisons avec le SC
Bastia. Présent tout au long du
stage à Propriano, il a notamment
inscrit un but contre Bastelicaccia
mercredi dernier en match amical.
Ancien joueur de Bastia-Borgo
(N2) la saison passée, Benjamin
Santelli a évolué à L'Île-Rousse
(R1/N3), au CA Bastia (N1) et au FC
Chambly (N1).
Par ailleurs, l'attaquant Samir
Malcuit (32 ans) sera mis à l'essai ce
soir en amical contre Lucciana et
samedi face à Sassari. Il jouait la
saison dernière à l'US Ivry (N3).

MANCHESTER UNITED:

Paul Pogba aurait
réclamé son
départ à ses
dirigeants
Le Daily Mail vient de
lâcher une bombe OutreManche. Paul Pogba aurait
fait part à ses dirigeants de
sa volonté de départ pour
rallier la Catalogne. Les
prochaines heures risquent d'être tendues dans
le nord de l'Angleterre
puisque ses dirigeants ne
comptent pas le laisser
partir.
Paul Pogba va-t-il
découvrir un nouveau
championnat ? Après
l'Italie et l'Angleterre le
prodige français va t-il
prendre la direction de
l'Espagne ? Ces questions sont actuellement
sur toutes les lèvres.
Alors que l'on pensait le
départ de Paul Pogba
vers le FC Barcelone
improbable, la rumeur
ne cesse de prendre de
l'épaisseur et le transfert
pourrait bien se concrétiser
dans les prochaines heures.

NICE :

Moise Kean
pour faire
oublier Mario
Balotelli ?
Pépite de la Juventus, Moise
Kean devrait être de nouveau
prêté. Nice se serait positionné
pour faire venir celui dont l'idole
est Mario Balotelli.
Et si l'OGC Nice s'attachait les
services du futur Mario Balotelli
? L'ancien attaquant de
Manchester City a manifesté
son souhait de quitter les
Aiglons cet été, et alors
qu'il était annoncé proche
de l'Olympique de
Marseille, à moins de 48
heures de la reprise de la
Ligue 1, Mario Balotelli est
toujours dans les rangs de l'effectif de Patrick Vieira, mais pas
sûr que ce soit le cas lorsque le
marché des transferts fermera ses portes.

OM :
Balotelli
n'ira pas en Serie
A, un insider italien
l'annonce
Journaliste de la Gazzetta dello Sport
et consultant de RMC Sport Italia,
Alberto Cerruti a été interrogé sur le cas
Mario Balotelli et surtout sur les
chances de revoir cette saison l'attaquant transalpin dans un club de Serie
A. Et pour ce grand spécialiste du
mercato et du foot italien, cette possibilité est quasiment nulle, malgré les gros efforts faits par
Mino Raiola, à qui Alberto
Cerruti a même trouvé
un surnom.

BARÇA :

Wagué a
signé son
contrat

Moussa Wagué a
paraphé hier son
contrat avec le FC
eur
Barcelone. Le défens pour
agé
sénégalais s'est eng
saisons.
les cinq prochaines
19 ans
Le footballeur âgé de
e en
débutera sa carrièr
ça B.
Catalogne avec le Bar
ué,
Dans un communiq
ent
les Blaugrana annonc s
lion
avoir déboursé 5 mil
le
d'euros pour attirer
é la
joueur qui a disput
Russie. Par
Coupe du Monde en ratoire
libé
use
cla
ailleurs, sa
lions d'euros.
a été fixée à 100 mil

GUINGAMP :

Un an de plus
pour Blas
Bonne nouvelle pour
Guingamp. Élément
important dans la rotation d'Antoine
Kombouaré, Ludovic
Blas (20 ans) a prolongé son contrat d'une
année avec le club breton. Le milieu offensif
est désormais lié à
l'EAG jusqu'en juin
2021.
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ASSURANCES:

LA MECQUE :

L’ONHO confirme
le décès de deux
hadjis algériens

Edité par la SARL
DK NEWS

Hausse de 4% à 3,25 mds
de DA du bénéfice réalisé
par la SAA en 2017

MDN

LUTTE ANTITERRORISTE:

Une cache contenant
une bombe artisanale
détruite à Aïn Defla

La Société nationale d'assurances (SAA) a réalisé en 2017
un bénéfice de 3,25 milliards (mds) de DA, en hausse de
4% par rapport à 2016 (3,1 mds de DA), a indiqué hier cet
assureur public dans un communiqué.

L’Office national du hadj et de la
omra (ONHO) a confirmé mardi la
mort naturelle, lundi, de deux hadjis
parmi les pèlerins algériens.
Selon un communiqué de
l’ONHO dont une copie a été remise
à l’APS, il s’agit du hadj Mohamed
Djabi, fils de Benzeghai et de Tassaadit Harouche, né le 29 janvier 1932 à
Guenzet dans la wilaya de Sétif et de
Fatima-Zohra Ouahrani, fille de Abdelkader et de Zineb Hamza, née le
17 octobre 1938 à Draria, à Alger. A
souligner que le consul général d'Algérie à Djeddah, Abdelkader Kacimi
El Hassani avait annoncé lundi les
deux cas de décès présentant ses
condoléances aux familles des défunts, et relevant que le décès des
deux pèlerins était dû à des problèmes de santé et à leur âge avancé.

Décès d'el Hadj
Benaouda
Bentounès,
Mokadem de la
zaouïa Alawiyya
de Mostaganem
Le Mokadem de la zaouïa Alawiyya de Mostaganem, el Hadj Benaouda Bentounès est décédé mardi
soir des suites d'une maladie, a annoncé Khaled Bentounès, guide
sprituel de la confrérie soufie alawiyya sur sa page Facebook.
Le défunt a rendu l'âme à l'hôpital
de Tigditt où il a été admis, durant la
journée, aux services des urgences
médico-chirurgicales suite à une
détérioration de son état de santé, a
indiqué pour sa part la zaouïa Alawiyya, précisant que l'enterrement
aura lieu mercredi après la prière
d'el-Dohr au cimetière de la zaouïa à
Mostaganem. "Si el Hadj Benaouda
était un homme dévoué, sincère et
fidèle dans notre voie. Je voudrais ici
lui rendre un hommage particulier,
et rendre hommage à sa grandeur
d'âme, sa bonté, sa tendresse, sa tolérance et sa douceur légendaire.
Mes pensées vont ce soir à sa famille,
à ses proches et aux fokaras", a écrit
Khaled Bentounès.

Le chiffre d'affaires
réalisé par la société a
été de 26,527 mds de
DA en 2017, en léger
recul (-1,29%) par rapport à celui enregistré
en 2016 (28,875 mds
de DA), selon le communiqué qui se réfère
aux comptes sociaux
de la SAA pour 2017,
approuvés lors de
l'Assemblée générale
ordinaire de la société.
«Comparés à ceux
de l'exercice précédent, les résultats ob-

tenus par l'entreprise
en 2017 sont caractérisés principalement
par la stabilité des
principaux agrégats»,
a commenté la même
source. A l'exception
de l'assurance agricole,
toutes
les
branches ont contribué à cette stabilité du
chiffre d'affaires de la
société qui maintient
sa
position de leader
sur le marché des assurances nationales
avec une part de 22%.

«Ce
résultat
conforte l'entreprise
dans ses choix stratégiques et l'encourage
à poursuivre la mise
en £uvre des actions
entreprises dans le
cadre du plan 20162018 qui porte sur la
modernisation des
systèmes de gestion et
d'information, des
services à la clientèle
de plus en plus innovants avec des meilleurs
délais
de
règlement des sinistres», selon la SAA.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION :

6 morts et 32 blessés
en 24h
Six personnes sont mortes et 32
autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation
enregistrés ces dernières 24 heures dans
plusieurs régions du
pays, indique mercredi un bilan de la
Protection civile.
Le bilan le plus
lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya
de Guelma avec le décès
de 2 personnes et 2 autres
blessées suite à deux accidents
de la circulation, précise la même

source. Par ailleurs, les agents de
la Protection civile sont intervenus pour le repêchage
et
l’évacuation vers
le centre de santé
de Zemmouri
(Boumerdes)
d’un (01) adolescent de 15 ans,
décédé
par
noyade au niveau
de «la plage d’Or»,
qui est autorisée à la
baignade, souligne le communiqué.

SÛRETÉ D'ALGER:

Prise en charge de 25 personnes
sans-abri à Alger
Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé, récemment, à la prise en charge de 25 personnes
sans-abri à travers des sorties sur terrain dans les différentes communes de la wilaya, a indiqué mercredi
un communiqué de cette instance sécuritaire.
Vingt-cinq (25) personnes sans abri ont été prise en
charge récemment par les services de Sûreté de la wilaya d'Alger à travers une sortie sur terrain au niveau
des rues et des cités de la capitale et ce dans le cadre de
activité de la commission conjointe de la wilaya d'Alger

comprenant le ministère de la Solidarité et les services
de la Protection civile et l'assistance sociale de wilaya,
précise le communiqué.
Ces personnes ont été transférées vers les nouveaux
centres d'accueil à Dely Brahim afin de les prendre en
charge, a ajouté la source.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre des opérations
de proximité effectuées par les services de Sûreté de la
wilaya d'Alger afin de concrétiser le principe de la Police de proximité.

Une cache contenant
une bombe de confection
artisanale a été détruite
mardi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a
indiqué hier le ministère
de la Défense nationale
dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 7
août 2018 à Ain Defla
(1ère Région militaire),
une cache contenant une
(1) bombe de confection
artisanale, des téléphones portables et d’autres objets», précise la
même source.
Par ailleurs, et dans le
cadre de la sécurisation
des frontières et de la
lutte contre la criminalité
organisée, un détachement de l’Armée nationale
populaire,
«a
appréhendé, en coordination avec les services
de Sureté nationale, à Tamanrasset (6e RM), deux
(2) narcotrafiquants à
bord d’un véhicule toutterrain, en possession
d’une importante quantité de psychotropes

s’élevant à 29. 600 comprimés». De leur côté,
des Garde-frontières et
des éléments de la Gendarmerie nationale «ont
saisi, à Tlemcen (2e RM),
une quantité considérable de kif traité s’élevant
à (3) quintaux et 13 kilogrammes». Dans le
même contexte, un détachement de l’Armée nationale populaire «a
arrêté, à In Guezzam (6e
RM), sept (7) contrebandiers et saisi un (1) véhicule tout-terrain», tandis
qu’un autre détachement de l’ANP «a appréhendé, à Biskra (4e RM),
un (1) contrebandier et
saisi un (1) camion
chargé de (31.8) quintaux
de tabac».
En outre, des Gardefrontières «ont saisi à ElKala (5e RM), trois (3)
équipements de pêche illicite, du matériel de
plongée et (1.5) kilogrammes de corail», tandis que des éléments de
l’ANP «ont appréhendé
huit (8) immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen»,
rapporte le communiqué.

2 terroristes recherchés
capturés à Bordj Badji
Mokhtar
Deux terroristes recherchés ont été capturés mercredi par un détachement
combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), lors
d'une opération menée
près de la bande frontalière
sud du pays à Bordj Badji
Mokhtar, indique un communiqué du ministère de
la
Défense
nationale
(MDN). "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce
à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'Armée
nationale populaire a capturé, aujourd'hui 08 août
2018, lors d'une opération
menée près de la bande
frontalière sud du pays, à
Bordj Badji Mokhtar dans
la 6ème Région militaire,
deux (02) terroristes recherchés. Il s'agit en l'oc-

currence de "Torchane
Boubakr, alias +Abou
Omar+ ayant rallié les
groupes terroristes en 2012,
et de Ouankara Malik ayant
rejoint les groupes terroristes en 2015", précise-t-on
de même source. Cette
opération a également permis d'appréhender deux
(02) éléments de soutien
aux groupes terroristes,
ajoute le communiqué qui
souligne que "ces résultats
de qualité confirment la
détermination des Forces
de l'Armée nationale populaire à traquer le reste de
ces criminels à travers tout
le territoire national et reflète la permanente vigilance afin de préserver la
sécurité et la stabilité du
pays".
APS

