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Tunisie : décès du président Béji Caïd Essebsi
Bensalah salue le militantisme du défunt
dans le mouvement maghrébin de libération
n Le chef de l’Etat décrète un deuil national de trois jours

P.p 14-15-24

UN COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE L’A INDIQUÉ

Le chef de l'Etat reçoit le Panel
des personnalités appelé à mener
le dialogue national inclusif
-Le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, a
reçu jeudi à Alger, les
membres du Panel des
personnalités, appelé à
mener le dialogue
national inclusif, indique
un communiqué de la
Présidence de la
République. Ainsi, le
chef de l'Etat a reçu M.
Karim Younes,
accompagné de Mme
Benabbou Fatiha, de MM.
Lalmas Smail, Lazhari
Bouzid, Abdelwahab
Bendjelloul et Benaissa
Azzedine. "Ces
personnalités
constituent les membres
du Panel de
personnalités
nationales, appelé à
mener le dialogue
national inclusif auquel a
appelé le chef de l'Etat
lors de son discours du 3
juillet 2019 dans le cadre
d'une offre politique
globale", précise la même
source.

«Le dialogue, seul moyen de sortie de crise»
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GOUVERNEMENT

Série de mesures
pour la prise en
charge sanitaire des
habitants du Sud et
des Hauts-Plateaux
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PSYCHO :
La
culpabilité
pèse
réellement
lourd
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SITUATION POLITIQUE

Des milliers de citoyens
marchent à travers les
wilayas pour réclamer
encore un changement du
système de gouvernance

Gaïd Salah
installe le nouveau
Commandant de
la Gendarmerie
nationale
P. 5
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CLASSEMENT FIFA:

L'Algérie,
championne d'Afrique,
monte à la 40e position
L’Algérie, championne d'Afrique 2019, s'est hissée à la 40e position
(+28 places), lors de l'édition de juillet du classement mondial de la
Fédération internationale de football (FIFA) publiée jeudi.
P. 22

Exportation
de plus de
390.000 T
de clinker
durant les
5 premiers
mois de
2019
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LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE

Saisie
de près
de 30 kg
de kif traité
à
Ghazaouet
P. 24
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AUJOURD’HUI À BOUMERDÈS

Université d’été
du Front Polisario

La 10e édition de l’université d’été des
cadres du Front Polisario de la République Sahraoui se tiendra samedi 27
juillet à partir de 10h à l’université
M’hamed Bougara de Boumerdès.

CE MATIN AU CIC

Conférence sur
le développement
de la filière céréalière

LIBRAIRIE L’ARBRE
À DIRE

Rencontre
littéraire avec
Keltoum Deffous
et Saleha Imekraz
La librairie l’arbre à dire (48 rue des
feuilles vertes, Sidi Yahia, Hydra, Alger), organise cet après-midi à partir de 15h, une
rencontre littéraire suivie d’une séance
vente-dédicace avec Keltoum Deffous et Saleha Imekraz autour de leurs ouvrages «Paroles intérieures» et «Voix de femmes».

4LE 3 AOUT AU SIÈGE DU PARTI

Réunion du Conseil
consultatif national
du FJD
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DEMAIN À L’ESAA

Les élèves de la
circonscription

administrative de Baraki
en visite au musée
central de la police

L’Ecole supérieure algérienne des affaires
(ESAA), organise demain dimanche à partir de 17h,
une conférence autour de l’innovation et l’entrepreneuriat, animée par deux éminents experts à
savoir Mattias Anderson CEO et fondateur de
MTEK Industry et Juergen Thurnet fondateur et
co-propriétaire de xprts4xln.

Météo

A l’occasion de la
saison estivale et dans
le cadre des activités
de proximité et de
communication
adoptés par la Direction générale de la Sûreté
nationale
(DGSN), le musée
central de la police a
reçu mercredi 24 juillet, la visite des élèves de la circonscription administrative de Baraki. Les enfants qui ont été accueillis par les cadres de la Sûreté nationale ont découvert
l’histoire de la police algérienne, ses réalisations et les missions qui sont assignées aux policiers.
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SÛRETÉ NATIONALE

Conférence sur
l’innovation et
l’entrepreneuriat

CE MATIN À L’ENMAS

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
Hospitalière, Mohamed Miraoui, présidera ce matin à partir
de 8h30 à l’Ecole nationale de management et de l’administration de la santé (ENMAS) de Bordj El Bahri, la cérémonie
de sortie de la 7e promotion d’administrateurs principaux de
la Santé.

03:57

Maghreb 20:04

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Cherif Omari, présidera ce matin à partir de 8h30
au Centre international des conférences Abdelatif-Rehal
(CIC) d’Alger, les travaux de la conférence sur le développement de la filière céréalière.

Cérémonie de sortie de la 7e
promotion d’administrateurs
principaux de la Santé

Fajr

SOLIDARITÉ

L’Agence nationale
du sang lance
un appel au don

Le Conseil consultatif national du Front de la justice
et du développement(FJD)
tiendra une session ordinaire samedi 3 aout à partir
de 9h30 au siège national du
parti.

31°

Toutes les
activités annulées
ou reportées
pendants 3 jours
Suite au décès du Chef de l’Etat tunisien
Béji Caïd Essebsi, et au deuil national de
trois (03) jours décreté en cette triste occasion par le Chef de l’Etat Abdelkader Bensalah, toutes les activités culturelles et
artistiques relevant du ministère de la Culture sont a cet effet annulées ou reportées,
a indiqué le ministère de la Culture dans
un communiqué.

4 LE 1ER AOUT AU MUSÉE D’ART

MODERNE ET CONTEMPORAIN

Clôture de l'exposition
Planet Malek-une
Retrospective

A l'occasion de la clôture de l'exposition Planet Malekune Retrospective et pour marquer l'événement, une performance musicale (showcase) sera présentée par le DJ
Janis Stuertz et Sadaf Vasaei, le 1er août 2019 à 18h au
Musée Public National d'Art Moderne et Contemporain
d'Alger.

LE 05 AOUT À TIZI-OUZOU

L’ONB et Samira
Brahmia en concert
L’Orchestre national de
Barbes (ONB) et la talentueuse artiste, Samira
Brahmia, animeront un
concert qui promet d’être
exceptionnel,
demain
lundi 05 aout à partir de
19h, à la maison de la culture Mouloud-Mammeri
de Tizi-Ouzou.

L’Agence nationale du sang (ANS) a lancé cette
semaine, un appel à l’ensemble de la population à
faire don de leur sang en cette saison estivale marquée par une baisse de fréquentation des transfusions sanguines. Dans son appel, l’Agence invite
l’ensemble de la population âgée de 18 à 65 ans et
en bonne santé à offrir un peu de leur sang au niveau des structures de transfusion sanguine ou des
véhicules de collecte de sang.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la promotion du don de sang et la sensibilisation sur l’importance de ce geste salvateur en cette saison
estivale marquées par une baisse de la fréquentation des structures de transfusion sanguine par les
donneurs et l’accroissement des besoins en produits sanguins labiles, notamment dans les services
de génécologie obstétrique et les urgences chirurgicales.

4VALORISATION DES BOUES

D’ÉPURATION

Seaal présente sa solution
de transformation
Le Comité des boues dirigé par le ministère de l’Intérieur s’est réuni au siège de la Société des eaux et de l’assainissement de la wilaya d’Alger (SEAAL) dans le but de
développer des filières pérennes de valorisation des boues
d’épuration, en fonction de leur qualité. SEAAL a présenté
sa solution de transformation qui permettra notamment
de valoriser les boues non toxiques en collaboration avec
les services agricoles et sous le contrôle des directions de
l’environnement. Cette solution s’appuiera sur des partenariats avec les agriculteurs et les industriels de l’agriculture.
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Le chef de l'Etat reçoit le Panel
des personnalités appelé à mener
le dialogue national inclusif
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a reçu, jeudi à Alger, les membres du Panel
des personnalités, appelé à mener le dialogue national inclusif, indique un communiqué de la Présidence de la République, dont voici le texte intégral: «Le chef
de l'Etat, M. Abdelkader Bensalah a reçu ce jour, M. Karim Younès accompagné de
Mme Benabbou Fatiha, de M. Lalmas Smaïl, de M. Lazhari Bouzid, de M. Abdelwahab Bendjelloul et de M. Benaïssa Azzedine.
Ces
personnalités
constituent les membres
du panel de personnalités
nationales appelé à mener
le dialogue national inclusif auquel a appelé M. le
chef de l'Etat lors de son
discours du 03 juillet 2019,
dans le cadre d'une offre
politique globale, à travers
laquelle il s'est engagé notamment à: - mener à bien
le processus devant
conduire à l'élection présidentielle, laquelle est une
priorité.
Il a rappelé dans ce cadre les raisons constitutionnelles, politiques et
stratégiques qui imposent
l'organisation de l'élection
présidentielle dans des délais rapprochés, en soulignant que cette dernière
est la seule solution véritablement démocratique
au dépassement de la situation actuelle.
Il s'est félicité que nombreux sont ceux qui souscrivent désormais à cette
démarche.
- à assurer à l'élection
présidentielle la régularité
et la transparence exigées,
non seulement pour que
le scrutin ne soit entaché
d'aucune contestation,
mais également pour redonner tout son sens à la
volonté populaire dans le
choix des personnes devant diriger le pays.
C'est pourquoi, il a appelé à l'organisation d'un
dialogue inclusif entre
toutes les parties, pour
construire une démarche
concertée, fondée sur le
consensus le plus large
possible.
- à confier la conduite
du processus de dialogue
à un panel de personnalités nationales, crédibles,
compétentes, sans attache
partisane et sans ambition
électorale.
Il a tenu à préciser, afin
d'éviter toute fausse interprétation et de dissiper
tout malentendu, que
l'Etat dans toute sa composante, y compris militaire, ne sera pas partie
prenante à ce dialogue et
observera la stricte neutralité tout au long du déroulement de ce processus.
La constitution de ce
panel de personnalités représentatives et consensuelles, qui a nécessité du
temps incompressible,
s'est faite sur la base des
propositions et recommandations formulées par
des acteurs de la société
civile et du mouvement

associatif, et au
regard des critères définis
pour le choix
des personnalités.
Pour rappel,
le chef de l'Etat
avait parlé de
personnalités
disposant de
l'autorité morale et de la
crédibilité nécessaires, des
personnalités
indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale, des personnalités
qui émergent du fait de
leur autorité morale ou de
leur légitimité historique,
politique ou socioprofessionnelle.
Consultées parmi d'autres, par les acteurs de la
société civile, les personnalités reçues par le chef
de l'Etat, perçues comme
disposant des qualités de
crédibilité et d'acceptabilité, les rendant éligibles
à faire partie du panel ont
accepté de faire partie du
panel et de s'impliquer
dans l'accomplissement
de cette noble mission de
facilitation du dialogue.
Ces personnalités ont,
ce faisant, souhaité pouvoir la mener en totale liberté et indépendance, ce
qui en fait, est en totale
cohérence avec la volonté
et la vision du chef de l'Etat
en matière de conduite du
dialogue.
Par ailleurs et en réaction à une sollicitation des
membres du Panel sur les
mesures d'accompagnement et d'apaisement qu'il
a lieu de prendre, le chef
de l'Etat a fait état de sa
disponibilité à £uvrer
pour: - inviter la justice à
examiner la possibilité
d'élargissement des personnes dont l'interpellation s'est faite en lien avec
le déroulement des
marches populaires, - envisager l'allègement du
dispositif mis en place par
les services de sécurité,
pour garantir la liberté de
circulation dès lors que
cet allègement ne porte
pas préjudice à l'impératif
de préserver l'ordre public,
et la protection des personnes et des biens lors
des marches populaires, à faire prendre les mesures
de nature à faciliter l'accès
aux médias publics à
toutes les opinions, à travers l'organisation de dé-

bats contradictoires et ouverts à toutes les expressions politiques, sans exclusive.
Les membres du panel
ont également évoqué
d'autres préoccupations
soulevées au niveau de la
scène politique, lesquelles
ont recueilli l'intérêt du
chef de l'Etat qui s'est engagé à les prendre en
charge conformément aux
dispositions de la Constitution et aux lois de la République.
Le Panel ainsi constitué
entamera immédiatement
sa mission, avec le soutien
technique et logistique de
l'Etat qui mettra à sa dispositions tous les moyens
qui lui sont nécessaires
pour mener à bien le processus de dialogue.
Tout en remerciant les
personnalités qui ont accepté cette charge et cette
mission, le chef de l'Etat a
tenu à rappeler que: - l'objectif central du dialogue
est de contribuer à réunir
les conditions nécessaires
à l'organisation du prochain scrutin présidentiel
dans une transparence totale et une régularité sans
failles.
Le dialogue portera sur
tous les aspects liés à l'organisation de ce scrutin,
ses étapes préparatoires,
les conditions qui lui sont
nécessaires, le déroulement du calendrier électoral et la date de l'élection
présidentielle.
- le dialogue doit être
inclusif, qu'il réunisse l'ensemble de la classe politique, les acteurs les plus
représentatifs de la société
civile, des personnalités
nationales ainsi que des
représentants du mouvement populaire, s'ils le
souhaitent.
- le Panel aura toute la
liberté pour organiser les
modalités du dialogue, son
déroulement, sa durée et

le contenu de son ordre
du jour.
- il pourra arrêter, en
concertation avec les participants au dialogue, les
mesures d'ordre législatif,
réglementaire et organisationnel nécessaires à
l'élection présidentielle.
- le Panel aura toute la
latitude pour l'élaboration
des résultats et recommandations finales sur les
questions ayant fait l'objet
d'un consensus, à condition qu'elles s'inscrivent
dans le cadre de l'objet du
dialogue.
Les institutions de l'Etat
s'engagent à les traduire
en textes législatifs et réglementaires.
- Enfin, le Panel pourra
proposer toutes mesures
qu'il considère de nature
à favoriser l'apaisement et
le rétablissement de la
confiance. Le chef de l'Etat
invite toutes les parties
concernées à participer au
dialogue, à taire les divergences secondaires et à
contribuer activement à
dépasser la situation actuelle.
Il considère que le
temps est précieux et que
de grands défis attendent
notre pays. Des dangers le
guettent aussi. Il considère
qu'il est important de réaffirmer la solidarité nationale, de faire appel à l'intelligence collective des
forces vives de la Nation
pour dépasser les problèmes actuels.
Il faut le faire pour l'avenir et la pérennité de notre
Patrie.
Enfin, le chef de l'Etat
a exprimé ses remerciements au panel pour avoir
accepté cette mission et a
réaffirmé son soutien et
ses encouragements à ses
membres en leur souhaitant plein succès dans l'accomplissement de leur noble mission au service de
la Nation».
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DIALOGUE NATIONAL :

Le chef de l'Etat
«disponible» à prendre
des mesures
d'accompagnement et
d'apaisement
Le chef de l'Etat, Abdelakder Bensalah, qui a reçu
jeudi à Alger, le Panel des personnalités appelé à
mener le dialogue national inclusif, a fait part de sa
«disponibilité» à prendre des mesures d'accompagnement et d'apaisement en réaction aux préoccupations soulevées par le Panel, indique un communiqué de la Présidence de la République.
«En réaction à une sollicitation des membres du
Panel sur les mesures d'accompagnement et d'apaisement qu'il y a lieu de prendre, le chef de l'Etat a fait
état de sa disponibilité à £uvrer pour inviter la justice
à examiner la possibilité d'élargissement des personnes, dont l'interpellation s'est faite en lien avec le
déroulement des marches populaires, à envisager
l'allègement du dispositif mis en place par les services
de sécurité pour garantir la liberté de circulation dès
lors que cet allègement ne porte pas préjudice à l'impératif de préserver l'ordre public, et la protection
des personnes et des biens lors des marches populaires», précise la même source.
Le chef de l'Etat a également fait pat de sa disponibilité à «faire prendre les mesures de nature à faciliter
l'accès aux médias publics à toutes les opinions, à
travers l'organisation des débats contradictoires et
ouverts à toutes les expressions politiques, sans exclusive».
Les membres du Panel ont également évoqué d'«autres préoccupations soulevées au niveau de la scène
politique, lesquelles ont recueilli l'intérêt du chef de
l'Etat qui s'est engagé à les prendre en charge conformément aux dispositions de la Constitution et aux
lois de la République», ajoute le communiqué.

Panel des
personnalités appelé à
conduire le dialogue
national inclusif (BIOEXPRESS)
Le Panel de personnalités appelé à conduire le
dialogue national inclusif est composé de figures représentatives, issues de différents horizons et cumulant
de longues années d'expérience chacune dans son
domaine d'activité.
Ce panel est composé de MM. Karim Younès, Lalmas
Smaïl, Lazhari Bouzid, Abdelwahab Bendjelloul, Benaïssa Azzedine et Mme Benabbou Fatiha.
lKarim Younes: âgé de 71 ans et ancien président de
l'Assemblée populaire nationale (APN) de 2002 à 2004,
il est écrivain, homme politique. Il est titulaire d'une
licence en littérature française et a occupé plusieurs
hautes fonctions, notamment secrétaire d'Etat et ministre de la Formation professionnelle. Après son
retrait de la vie politique, Karim Younès a consacré
son temps à l'écriture en publiant des ouvrages sur
l'histoire de l'Algérie.
lFatiha Benabbou : elle est titulaire d'un doctorat
d'Etat en droit public et professeur universitaire. Spécialiste en droit constitutionnel, elle est auteure de
deux ouvrages: «Droit parlementaire algérien» et «Introduction au droit constitutionnel» ainsi que de
nombreux articles publiés dans des revues et communications en Algérie et à l'étranger. Elle intervient
de manière régulière pour éclairer l'opinion publique
sur les questions d'ordre juridique et constitutionnelle.
lSmaïl Lalmas : expert en économie et en finance, il
est président de l'Association nationale Algérie conseil
export (ACE). Lalmas est souvent sollicité par les
médias pour apporter des éclairages et des analyses
sur la situation économique et financière du pays.
lBouzidi Lazhari : ancien membre du Conseil de la
nation, Lazhari est un constitutionnaliste et professeur
de droit constitutionnel à l'Université de Constantine.
lAzzedine Benaissa : âgé de 52 ans, il est professeur
universitaire à Tlemcen. Il est membre actif dans le
mouvement associatif.
lAbdelwahab Bendjelloul: âgé de 49 ans, il est syndicaliste dans le secteur de l'éducation nationale.
Membre de plusieurs associations à Touggourt (wilaya de Ouargla) et membre actif de la société civile.
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Des milliers de citoyens marchent
à travers les wilayas pour réclamer
encore un changement du système
de gouvernance
Des milliers de citoyens sont sortis
dans la rue pour le 23eme vendredi
consécutif pour réclamer encore une
fois un changement du système de
gouvernance et l'entame d'un dialogue
"sérieux" pour sortir le pays de la crise
qu'il traverse, ont constaté des correspondants de l'APS.
Intervenant au lendemain de la désignation par le chef de l'Etat d'un
panel de six personnalités pour mener
un dialogue en vue d'une sortie de
crise, ces marches ont continué, malgré la chaleur caniculaire, à mobiliser.
Dans le Centre du pays, ils étaient
des milliers à braver les conditions
météorologiques exécrables pour réaffirmer leur détermination à maintenir
la mobilisation jusqu'au changement
radical du système de gouvernance
et soutenir l’option d’une "transition
politique pour aller vers l’instauration
d’une nouvelle république" exigeant
des "garantis" pour l'entame du dialogue.
Dans les wilayas de Tizi-Ouzou,
Bouira, Boumerdes et Bejaïa, les manifestants qui scandaient ''pas de dialogue, transition obligatoire", ont particulièrement insisté, lors de ces
marches, sur leur refus du dialogue
avant la réunion des conditions
"idoines" pour se faire et la mise en
place de "mécanismes" en état de rétablir la confiance.
A Bejaia les manifestants ont marqué une pause au "Carrefour de la
wilaya" pour y entonner l’hymne national à l’unisson.
Dans les wilayas de Chlef, Médéa,
Blida et Tipasa, les marcheurs ont insisté sur la nécessité du "recouvrement
de la souveraineté populaire" comme
"préalable" au dialogue, réaffirmant
leur position en faveur d’une "solution
pacifique à la crise".
A Médéa, les manifestants ont dit
leur refus des personnalités qui veulent engager le dialogue avec les différentes composantes de la société
appelant à la prise de mesures d’apaisement et de respect des libertés avant
d’aller au dialogue.
Empruntant leur itinéraire habituel
sous un soleil de plomb, les protestataires à Ain Defla ont fait part de leur
attachement au dialogue en tant que
moyen susceptible d'assurer le dénouement de la crise dans laquelle
se débat le pays, observant toutefois
que celui-ci doit se caractériser par
"un esprit responsable mettant l Algérie au dessus de tout autre considération".
Dans l'Est du pays, des centaines
de citoyens sont sortis dans des
marches pacifiques pour notamment
exprimer leur avis sur le dialogue.
A Constantine, les premiers groupes
de citoyens qui ont réinvesti les boulevards Mohamed Belouizdad et Abane
Ramdane du centre ville, ont scandé
"Makache hiwar maâ el issabate" (Pas
de dialogue avec les bandes) quand
d’autres, déployant un drapeau national géant sur lequel était inscrits
les noms des 48 wilayas du pays, ont
enchaîné "‘Makache intikhabate ya
el issabate" (Pas de vote avec les
bandes).
Depuis Mila, les citoyens qui ont
bravé une journée particulièrement
caniculaire, ont scandé "la hiwar, la
nikache", (Pas de dialogue, pas de débat) et "Al Soulta tatahaware maa
soulta" (Le pouvoir dialogue avec le
pouvoir).
Criant "Ya mouatane maa tayaache"
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(Citoyen, ne vous démobilisez pas),
les marcheurs à Annaba ont scandé
"la hiwar, la intikhabate" (Pas de dialogue, pas d’élection) et encouragé la
justice dans la lutte contre la corruption.
A Skikda, les groupes de citoyens
qui ont battu le pavé des boulevards
du centre ville ont brandi des banderoles sur lesquelles était écrit, entre
autres, "Les revendications du Hirak
sont claires", "Pour un dialogue efficient et une instance indépendante
pour mener les élections présidentielles", "L’Algérie avant tout" quand
d’autres manifestants ont appelé à la
démission de l’actuel gouvernement.
Entonnant des chants patriotiques
et criant "Djazaïr Horra, démocratiya"
(Algérie libre et démocratique), les
manifestants, dans la wilaya de Batna,
ont réitéré leur appel à l’unité et à la
préservation du pays, scandant "Djeich
chaab Khawa Khawa" (peuple et armée
sont frères). A Khenchela, les citoyens
au rendez vous comme lors des vendredis précédents ont sillonné les
principales artères de la ville, scandant
"Samidoune, li chakhssiate hiawar rafidoune" (Nous résistons et réfutons
les personnalités proposées pour mener le dialogue), "Houkouma madania
maach asskaria" (Un Etat civil et non
militaire) et ont appelé au départ des
2 B (le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah et le Premier ministre Noureddine Bedoui, ndlr).
Depuis la wilaya d’El Tarf, les marcheurs ont exprimé leur attachement
à une "Algérie libre et démocratique"
et scandé "un changement sans les
figures apparentées au système à l'origine de l'actuelle crise''.

Pour un dialogue "sérieux"
Dans l'Ouest du pays, des milliers
de citoyens ont marché pour la 23e
semaine consécutive, revendiquant
notamment un dialogue "sérieux" et
le départ de tous les symboles du régime. A Oran, les manifestants, dont
le nombre a sensiblement baissé par
rapport aux vendredis précédents,
ont réclamé surtout l'activation des
articles 7 et 8 de la Constitution, l'instauration d'un Etat civil et la poursuite
de la lutte contre la corruption et les
corrompus.
A Mostaganem, les marcheurs ont
réitéré leur soutien aux revendications
du Hirak, exprimant, dans une première réaction à la constitution du
panel de personnalités nationales appelé à conduire le dialogue national
inclusif, leur refus de tout dialogue
avant le départ du chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, et du Premier ministre Noureddine Bedoui, la libération des détenus du Hirak et la rupture
avec les anciennes pratiques.
A Tiaret, les manifestants ont insisté
sur un dialogue "sérieux" pour mettre
fin à la crise que connait le pays, alors
qu'à Relizane, ils ont mis l'accent sur
l'organisation d'élections présidentielles libres et propres dans les "brefs
délais". La même ambiance et les
mêmes revendications ont marqué
les marches qui ont eu lieu à Sidi BelAbbes, Tlemcen, Mascara, Saida, Tissemsilt, El Bayadh et Naama. Dans
les wilayas du Sud, enfin, et en raison
des chaleurs persistantes, les gens
préfèrent attendre la fin de l’aprèsmidi, après la prière de l’Asr, pour
sortir manifester, à travers des
marches et des rassemblements, afin
d’appeler au changement politique.

SELON LE GROUPE APPELÉ À CONDUIRE
LE DIALOGUE

Le dialogue, seul moyen
de sortie de crise

Le Panel de personnalités nationales appelé à conduire le dialogue national inclusif a affirmé, jeudi à Alger, que ce dialogue
constituait «le seul moyen» à même de garantir une sortie
pacifique de la crise, à la hauteur des aspirations du peuple
algérien.
Dans une déclaration à la presse, à
l'issue de l'audience
que leur a accordée
le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
lue en son nom par
l'ancien président
de l'Assemblée populaire nationale
(APN),
Karim
Younes, les personnalités en question
ont fait savoir que
leur participation à
cet effort collectif
pour sortir de cette
crise découlait de
leur «engagement
devant la nation et
au peuple», soulignant que le dialogue national était
«le seul moyen à
même de garantir
une issue pacifique
à la hauteur des aspirations des Algériens et Algériennes».
De son côté, M.
Younes a déclaré,
dans ce sens, «nous
insistons, en tant
que commission,
sur le fait que ce dialogue auquel a appelé le Chef de l'Etat,
doit intervenir en
réponse aux revendications légitimes
du peuple, sorti manifester pour revendiquer une Algérie
démocratique et
nouvelle, comme le
souhaitaient nos

aïeuls, artisans de
la Révolution de Novembre».
Ce Panel de personnalités, composé
de Mme Fatiha Benabbou, M. Lalmas
Smaïl, M. Lazhari
Bouzid, M. Abdelwahab Bendjelloul
et M. Benaïssa Azzedine, a fait savoir
qu'il était «conscient
de l'ampleur du blocage politique que
vit le pays actuellement», mettant en
avant toutes les précédentes initiatives
pour un dialogue.
Ces personnalités ont tenu à souligner
qu'elles
n'étaient pas représentantes du Hirak
populaire, ni ses
porte-parole, affir-

mant avoir accepté
cette mission «en
toute liberté».
Les membres du
Panel des personnalités appelées à
conduire et à mener
le dialogue national
ont mis l'accent sur
l'impératif pour
l'Etat de prendre des
mesures d'apaisement à même de
créer un climat devant conduire nécessairement à un
dialogue sincère qui
exprime les v£ux et
les revendications
populaires et qui
mènerai à l'organisation d'une élection présidentielle
transparente, régulière et libre dans
les plus brefs délais».

Parmi les mesures auxquelles
elles ont appelé: «la
libération de tous
les détenus du hirak», «la levée de
toutes les formes de
pression sur les médias», et «la garantie
de toutes les conditions et les facilitations à même de
permettre aux citoyens d'exercer
leurs droits constitutionnels dans les
manifestations et les
rassemblements pacifiques». Lors de
cette rencontre, plusieurs questions relatives aux revendications populaires
dont celles liées au
Gouvernement ont
été évoquées, a fait
savoir M. Younes.

Les attributions du panel des
personnalités appelé à mener le
dialogue national
Le Panel des personnalités appelé à mener le dialogue national inclusif auquel a appelé le chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah,
entamera immédiatement
sa mission, et disposera d'attributions pour mener à
bien le processus de dialogue. Ainsi constitué, le
Panel entamera immédiatement sa mission, avec le
soutien technique et logistique de l'Etat qui mettra à
sa dispositions tous les
moyens qui lui sont nécessaires pour mener à bien
le processus de dialogue.
Tout en remerciant les
personnalités qui ont accepté cette charge et cette
mission, le chef de l'Etat a
tenu à rappeler que: - L'objectif central du dialogue
est de contribuer à réunir
les conditions nécessaires
à l'organisation du prochain
scrutin présidentiel dans
une transparence totale et

une régularité sans failles.
Le dialogue portera sur
tous les aspects liés à l'organisation de ce scrutin, ses
étapes préparatoires, les
conditions qui lui sont nécessaires, le déroulement
du calendrier électoral et
la date de l'élection présidentielle.
- Le dialogue doit être
inclusif, en réunissant l'ensemble de la classe politique, les acteurs les plus
représentatifs de la société
civile, des personnalités nationales ainsi que des représentants du mouvement
populaire, s'ils le souhaitent.
- Le Panel aura toute la
liberté pour organiser les
modalités du dialogue, son
déroulement, sa durée et le
contenu de son ordre du
jour.
- Le Panel pourra arrêter,
en concertation avec les participants au dialogue, les
mesures d'ordre législatif,

réglementaire et organisationnel nécessaires à l'élection présidentielle.
- Il aura toute la latitude
pour l'élaboration des résultats et recommandations
finales sur les questions
ayant fait l'objet d'un
consensus, à condition
qu'elles s'inscrivent dans le
cadre de l'objet du dialogue.
Les institutions de l'Etat
s'engagent à les traduire en
textes législatifs et réglementaires.
- Enfin, le Panel pourra
proposer toutes mesures
qu'il considère de nature à
favoriser l'apaisement et le
rétablissement de la
confiance. Reçu jeudi par
le chef de l'Etat, le Panel est
composé de six personnalités, en l'occurrence Karim
Younes, Benabbou Fatiha,
Lalmas Smail, Lazhari Bouzid, Abdelwahab Bendjelloul
et Benaissa Azzedine.
APS
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Gaïd Salah installe le nouveau
Commandant de la Gendarmerie nationale
Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a procédé, jeudi, à l'installation du
général Abderrahmane Araar dans ses nouvelles fonctions de Commandant de la
Gendarmerie nationale en succession du général Ghali Belkcir, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Conformément au décret
présidentiel du 24 juillet 2019,
le général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de
l'ANP a présidé, aujourd'hui
25 juillet 2019, la cérémonie
de passation de pouvoirs et
l'installation du général Abderrahmane Araar dans les
fonctions de Commandant
de la Gendarmerie nationale
en succession du général
Ghali Belkcir», précise le
communiqué.
Le général de corps d'Armée «a entamé la cérémonie
en passant en revue les carrés
de formations de la Gendarmerie nationale alignés au
niveau de la place d'armes
pour procéder, par la suite,
à l'installation officielle du
nouveau commandant de la
Gendarmerie nationale»,
ajoute la même source.
«Conformément au décret
présidentiel du 24 juillet 2019,
j'installe officiellement le général Abderrahmane Araar
dans les fonctions de Commandant de la Gendarmerie
nationale, en succession au
général Ghali Belkcir», a déclaré le chef d'Etat-major de
l'ANP.
Le général de corps d'Armée a, par la suite, «remis
l'emblème national au nouveau Commandant de la Gendarmerie nationale».
Après avoir présidé la cérémonie de passation de pouvoirs, il a tenu une rencontre
avec le commandement et
les cadres de la Gendarmerie
nationale, où il a prononcé
une allocution à travers laquelle il a mis l'accent sur
«l'importance que confère le
Haut Commandement de
l'Armée nationale populaire
au corps de la Gendarmerie
nationale étant l'une des
composantes intrinsèques
de l'ANP et ce, conformément
aux missions vitales assignées

à ce corps important qui
constitue un trait d'union et
un outil de contact avec le
peuple», note le communiqué.
«Le Haut Commandement de l'ANP accorde une
importance particulière au
corps de la Gendarmerie nationale, une importance dont
les points essentiels s'articulent sur la mise à disposition de tous les facteurs lui
permettant de réaliser un
développement permanent
et une parfaite harmonie
avec la sensibilité et la spécificité de ses missions, ce
qui concorde avec notre forte
volonté à faire de ce corps
important l'un des principaux piliers de la sécurité et
de la stabilité dans notre pays
et ce, conformément avec la
vision perspicace du Haut
Commandement qui veille
à ce que le corps de la Gendarmerie nationale soit un
trait d'union avec le peuple,
notamment dans les zones
rurales et suburbaines où

les éléments de la Gendarmerie nationale sont en
contact direct et quotidien
avec leurs concitoyens, car
ils sont, en même temps, des
éléments de sécurité incontournables et des outils efficaces d'extrême nécessité au
service de la patrie, dans le
respect des lois de la République, notamment à l'ombre
de la situation sensible que
traverse notre pays», a souligné le chef d'Etat-major de
l'ANP.
«A ce titre et dans le
contexte de cette étape sensible et partant de la lourde
responsabilité qu'assume
l'ANP devant Allah, l'histoire
et le peuple, et au vu de l'importance accrue des missions
vitales assignées à la Gendarmerie nationale, j'appelle
l'ensemble encore une fois à
se conformer au strict respect
de la responsabilité dans l'accomplissement des missions
assignées et à préserver votre
réputation et l'image honorable de votre Armée et de

votre Patrie. Je vous exhorte
à faire preuve d'une discipline et d'une conduite exemplaires et à fournir davantage
d'efforts dévoués, persévérants, professionnels, de sacrifice et d'abnégation, et ce,
pour honorer votre métier
et servir votre pays», a-t-il
poursuivi.
«Soyez à la hauteur de
cette confiance et de cette
lourde responsabilité dont
vous serez comptables, et
soyez tous dévoués à votre
armée et à votre patrie et au
serment que vous avez prêté
devant Allah en premier et
dernier lieux puis devant votre patrie et votre peuple», a
affirmé le vice-ministre de
la Défense nationale.
Par la suite, la parole a été
donnée aux cadres et personnels de la Gendarmerie
nationale qui «ont réaffirmé
leur immuable engagement
pour accomplir leurs missions au service de leur patrie
et leurs concitoyens», conclut
le communiqué.

SURETÉ-COMMUNICATION

La communication moderne au c£ur des nouvelles
méthodes de travail de l’institution policière
(Inspecteur régional)
L’Institution policière £uvre au développement de ses méthodes de travail
par l’adoption de nouvelles approches
basées essentiellement sur la communication moderne, a affirmé, jeudi à
Blida, l’inspecteur régional de la police
du Centre, le contrôleur de police Mustapha Benaissa. «La sureté nationale
£uvre à redonner un nouveau souffle à
la promotion de la ressource humaine,
par le développement d’une méthode
de travail basée sur la communication»,
a déclaré le contrôleur de police Mustapha Benaissa, en marge de la cérémonie de célébration du 57 eme anniversaire de la fondation de la police algérienne (22 juillet). Il a fait part de
l’organisation, à cet effet, de nombreux

ateliers et sessions de formation, reflétant si besoin est, a-t-il dit, «la détermination de l’Institution policière à développer ses canaux de communication
internes et externes, dans un objectif
d’accompagner les institutions de l’Etat
au service de l’intérêt général», a-t-il
assuré.
La cérémonie, abritée par l’Unité
101 du maintien de l'ordre de Beni Merad, a honoré de nombreux employés
du corps de la police nationale du Centre
du pays (11 wilayas). «Tout agent et cadre
de la police réunissant les conditions
administratives fixées par la Loi bénéficiera d’une promotion en grade», a
affirmé, à l’occasion, M.Benaissa, estimant que cet hommage rendu aux

membres de la police est le «reflet de
la sacralité de la relation à l’intérieur
de l’institution sécuritaire, attachée à
l’encouragement et soutien de ses enfants», a-t-il relevé. «La promotion en
grade requiert plus de responsabilités»,
a-t-il, néanmoins, ajouté. La cérémonie
marquée par la présence du wali de
Blida, Youcef Chorfa, aux cotés de représentants des autorités locales civiles
et militaires et de membres de la famille
révolutionnaire, a donné lieu a des promotions en grades de nombreux membres du corps de police , dont des agents
assimilés, outre la distribution de messages d’encouragement de la part du
Directeur général de la sureté nationale
(DGSN).
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Livraison de 248
camions fabriqués
en Algérie au
profit du MDN et
d'entreprises
publiques et
privées
Deux-cent-quarante-huit (248) camions multifonctions de marque Mercedes-Benz produits en Algérie ont été
livrés jeudi par la société «SPA SAPPLMB» de Rouiba au profit de la Direction
centrale du Matériel du ministère de la
Défense nationale et d'entreprises économiques civiles publiques et privées.
Dans ce cadre, le directeur général
de la SPA SAPPEL-MB , Hamoud Tazrouti
a signé les deux protocoles de livraison
respectivement avec , le représentant
de la Direction centrale du Matériel, le
Commandant, Mustapha Bourezma et
le directeur général de l'Entreprise nationale d'exploitation des mines d'or
(ENOR) de la wilaya de Tamanrasset,
Samir Bouzar Saidi.
A cette occasion, le Commandant
Bourezma a indiqué lors d'une conférence de presse que la Direction centrale
du Matériel a «réceptionné ce jeudi un
nouveau lot de camions tactiques livrés
par la société «SPA SAPPEL-MB», comprenant des camions de transport des
troupes Zitro X66 et Zitro X44 et des
camions de type X44 ainsi que des camions citernes».
Il s'est dit fière du fait que ces véhicules soient fabriqués à 100% par des
compétences algériennes en recourant
à des technologies modernes.
Et d'ajouter, «cette opération intervient en concrétisation de la stratégie
tracée par le Haut Commandement de
l'Armée nationale populaire (ANP) visant
à aller de l'avant en terme de professionnalisation de l'ANP, héritier de l'Armée de libération nationale (ALN) et
renforcer les capacités de ses unités
opérationnelles à travers le développement de l'industrie militaire».
Il a précisé que cette stratégie est en
accord avec le programme de la relance
économique qui vise, essentiellement,
à relancer et redynamiser l'industrie
nationale, en général.
A son tour, le Directeur général de
l'ENOR de la wilaya de Tamanrasset ,
Samir Bouzar Essaidi a souligné que
son entreprise, située à 500 km à l'ouest
de Tamanrasset dans une région sahraouie, a besoin de véhicules de qualité
et de techniques de «Mercedes Benz»
afin de transporter ses produits et ses
travailleurs sur un terrain de sables et
de pierres. Il a affirmé que son entreprise
préfère acquérir chaque année, des véhicules de marque « Mercedes», au vu
de leur qualité supérieure, outre le fait
qu'il soient de production 100 % algérienne. M. Tazrouti s'est félicité, pour
sa part, des efforts consentis par son
entreprise pour gagner «la confiance
du ministère de la Défense nationale,
plus particulièrement, la Direction Centrale du Matériel et de l'ensemble des
entreprises économiques nationales»,
ajoutant que l'entreprise redoublera
d'efforts pour couvrir les besoins du
marché, et ce à travers l'ouverture de
représentation régionales appuyées d'un
réseau de concessionnaires agrées.
Il a fait savoir que ce réseau de concessionnaires agrées est actuellement «en
cours d'institution» en vue de couvrir
48 wilayas, ajoutant que sa principale
mission est la vente du produit et des
pièces de rechange, tout en fournissant
les services après-vente (SAP).
APS
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50 milliards DA
pour l’entretien
des routes à travers
le territoire national
Une enveloppe de l’ordre de 50 milliards DA sera
consacrée à l’entretien des routes tous types confondus
à partir de l’année 2020, annoncé, jeudi à Oran, le
ministre des Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba.
«Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un programme élaboré par le gouvernement visant l’entretien
des routes, aussi bien nationales que de wilayas ou communales», a indiqué le ministre en marge de sa visite
dans la capitale de l’Ouest du pays, au cours de laquelle
il a inspecté des projets relevant de son secteur.
Le même responsable a précisé que ce programme,
s’étalant sur trois années, prendra en charge un
linéaire très important au niveau de tout le territoire
national, notamment dans les régions du Sud du pays
«qui souffrent énormément en matière de transport»,
a-t-il dit.
Il a estimé qu’»une grande importance devra être
accordée à ces infrastructures de base tout en recourant
dans leur entretien à de techniques nouvelles et
modernes». Par ailleurs, M. Kouraba a assuré que le
dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest, d’une longueur de 84 km, sis dans la wilaya d’El Taref sera bientôt livré, «mais en attendant, il sera mis en service progressivement», a-t-il promis. «Une fois tous les travaux
achevés, la gestion de l’autoroute Est-ouest sera
conviée à l’Agence de développement des autoroutes
(ADA) qui prendra en charge le dossier du système du
péage», a encore expliqué le ministre, informant au
passage que les premiers centres de péage, en cours de
réalisation, «seront livrés à partir de cette fin d’année».

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR:

Près de 95% des
nouveaux bacheliers
préinscrits aux
universités

Un total de 257.926 bacheliers ont procédé aux préinscriptions au titre de l'année universitaire 2019-2020,
depuis le lancement, lundi, de l'étape d'introduction de
vœux, soit un taux de 94,96 % du nombre total de
bacheliers s'élevant à 271.623, indique jeudi le ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Dans le cadre de l'étape de confirmation définitive
des vœux qui a débuté ce jeudi et doit se poursuivre vendredi ,103.777 bacheliers, soit 40,24 %, ont confirmé
leurs choix, ajoute le ministère.
Les préinscriptions et inscriptions définitives, au
titre de l'année universitaire 2019-2020, ont débuté
lundi pour les nouveaux bacheliers, selon le calendrier
établi par le ministère qui fixe au 12 septembre la clôture de l'opération.
La période de préinscriptions des titulaires du baccalauréat, fixée du 22 au 24 juillet, a été précédée par des
portes ouvertes au niveau des établissements d'enseignement supérieur (du 15 au 23 juillet 2019) et par une
première phase dont la première étape (du 20 au 22 juillet), a été consacrée à l'exploitation des résultats du baccalauréat et la détermination des moyennes nationales
minimales pour participer au classement dans certaines filières. Les périodes des préinscriptions et de la
confirmation des préinscriptions seront suivies par
celle du traitement des vœux (27 juillet au 3 août) et,
enfin, de la proclamation des résultats des affectations
(3 août au soir). La deuxième phase, qui s'étalera du 4
au 17 août, portera sur la confirmation ou la réorientation ou les tests et entretiens pour les filières concernées, l'ouverture du portail «hébergement», le 2ème
traitement des cas d'échecs aux tests/entretiens et des
demandes de réorientations et la proclamation des
résultats des affectations (17 août).
La troisième phase, qui s'étendra du 2 au 8 septembre, concernera les inscriptions définitives et les dossiers des œuvres universitaires, alors que la 4ème phase
(du 2 au 12 septembre), portera sur le traitement des cas
particuliers par les EES (PROGRES) et la réouverture du
portail hébergement, bourse et transport.
Une nouvelle circulaire ministérielle relative aux
préinscriptions et à l'orientation des nouveaux bacheliers en vue de l'année universitaire 2019/2020 a été promulguée le 18 juin dernier. Cette circulaire définit les
règles générales applicables pour les préinscriptions et
l'orientation des nouveaux bacheliers et les porteurs de
diplômes étrangers pour l'accès à l'enseignement et à la
formation supérieurs en fonction des moyennes obtenues au baccalauréat.
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GOUVERNEMENT:

Série de mesures pour la prise
en charge sanitaire des habitants
du Sud et des Hauts plateaux
Une série de mesures destinées à améliorer la prise en charge sanitaire des citoyens
des wilayas du Sud du pays et des Hauts plateaux a été adoptée mercredi par
le gouvernement, réuni sous la présidence du Premier ministre Noureddine Bedoui.
Des propositions opérationnelles visant à renforcer les structures de santé,
et d'autres à améliorer la
prise en charge des médecins exerçant au Sud, ou
encore à améliorer les services sanitaires au Sud ont
été présentées pour combler les lacunes constatées.
Pour renforcer les structures de santé, le gouvernement a décidé de lever le gel
sur tous les projets enregistrés dans le secteur de la
santé au niveau des wilayas
du Sud et des hautsPlateaux, y compris les opérations d'acquisition des
équipements médicaux en
faveur des établissements
hospitaliers réalisés.
Il a également décidé de
réaliser des établissements
de santé de proximité et
ceux spécialisés, d'une
capacité de 60 lits pour
assurer les spécialités de
base notamment les maladies de gynécologie obstétrique.
A cet égard, le ministre
de la Santé a été chargé d'arrêter la liste des communes
concernées par ces projets
pour éviter aux malades les
longs déplacements. Le
gouvernement a décidé
aussi d'accélérer la création
d'annexes pour la pharmacie centrale des hôpitaux
dans les zones enclavées à
l'extrême Sud.
Parmi les mesures
importantes retenues dans
ce chapitre figure notamment la création d'un institut de lutte contre les
piqûres de scorpion à
Ouargla qui sera renforcé
par
un
encadrement
humain, notamment des
épidémiologistes et la mise
en place d'un observatoire
régional de santé dans la
wilaya de Tamanrasset spécialisé dans la médecine
tropicale en le renforçant
par
un
encadrement
humain notamment des
épidémiologistes. La création d'un institut de formation en paramédical et d'annexes pour couvrir les
besoins des wilayas du Sud

est également retenue dans
le cadre de cette batterie de
mesures. Pour rendre
encore plus accessible la
qualité des soins aux habitants des régions du Sud et
des Hauts-Plateaux, les
pouvoirs publics prévoient
de renforcer le dispositif
d'ambulances aériennes
par une coordination entre
les capacités disponibles
dans
les
compagnies
aériennes nationales et les
hélicoptères
de
la
Protection civile par la
conclusion de conventions
dans ce sens. Le gouvernement a décidé également de
réviser le cadre réglementaire des unités mobiles de
santé (clino-mobiles) et de
proximités et leur renforcement par les véhicules
équipés nécessaires.
Le décret exécutif relatif
à l'organisation et la gestion
des services du SAMU social
sera également amendé
pour l'adapter aux spécificités des régions du Grand
Sud.
Nouveau régime incitatif
pour les médecins
spécialistes
Pour améliorer la prise
en charge des médecins
exerçant au Sud, le gouvernement a décidé d'adopter
un nouveau régime incitatif
au profit de tous les médecins spécialistes exerçant
au niveau des wilayas du
Sud, notamment à travers
une nette revalorisation de
l'actuel régime indemni-

taire outre des avantages
leur garantissant des conditions de travail convenables.
Il a, ainsi, été décidé de
revaloriser la prime du service civil au profit des
médecins résidants exerçant dans les wilayas du Sud
et des Hauts plateaux.
Cette prime sera prise en
charge par le Trésor public.
Les conditions d'exercice du service civil seront
également révisées, et le
gouvernement s'est engagé,
dans ce contexte, à étudier
la possibilité de permettre
aux médecins généralistes
exerçant au niveau des
régions du Sud, pour une
période d'au moins 5 ans,
d'accéder au résidanat. Un
régime incitatif au profit
des médecins privés, des
pharmaciens et des laboratoires et d'autres professionnels de la santé désirant exercer au Sud sera
mis en place pour leur permettre de bénéficier des
différents mécanismes de
soutien public, notamment
l'obtention de l'immobilier,
l'exonération des taxes et
des impôts, la réduction des
taux d'intérêts et les facilitations administratives. Au
chapitre de l'amélioration
des services sanitaires au
Sud, le gouvernement a
chargé la Caisse nationale
des assurances sociales
(CNAS) de rembourser les
frais inhérents aux interventions chirurgicales ainsi
que les consultations médi-

cales et les analyses effectuées par des cliniques privées implantées au Sud.
Les centres d'oncologie
de
Tamanrasset
et
d'Ouargla seront renforcés
par un équipement d'exploration et de traitement,
mais aussi par des équipes
médicales dans différentes
spécialités.
Le gouvernement a
encouragé, en outre, la
poursuite des opérations de
conclusion de partenariats
entre les établissements de
santé publique civiles et
militaires au profit des
populations des zones isolées, notamment à travers la
création d'hôpitaux mixtes
et le développement de la
télémédecine.
Il compte également
encourager les initiatives
de volontariats des médecins spécialistes algériens
résidant à l'étranger visant
la prise en charge des
patients à l'intérieur du
pays à travers la facilitation
de leurs missions dans l'introduction des équipements médicaux et l'obtention des licences nécessaires.
Une commission interministérielle, présidée par
le ministre de la Santé et
composée des secteurs de
l'Intérieur, des Finances, du
Travail, de la Solidarité et
de l'Enseignement supérieur a été installée pour
veiller à la mise en £uvre de
l'ensemble des décisions
prises lors de cette réunion.
Cette commission est chargée d'impliquer l'ensemble
des syndicats du secteur
dans la mise en £uvre effective de ces décisions, outre
la mise en place d'un mécanisme chargé du suivi sur
terrain et de la présentation
de rapports périodiques y
afférents au gouvernement.
Le ministre des Finances
a été chargé de la mobilisation des ressources financières nécessaires à même
de concrétiser ces décisions
conformément à un programme
d'application
s'étendant sur trois ans.

POSTE-TÉLECOMMUNICATION:

Sortie de promotions des instituts
relevant du secteur de la Poste et des TIC
La ministre de la Poste, des télécommunications, des technologies et
du numérique, Houda Imane
Faraoun, a présidé jeudi la cérémonie de sortie des promotions de
l'Institut national de la poste des
technologies de l'information et de la
communication (INPTIC) à Alger et
de l'institut national des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication
(INTTIC) à Oran.
Organisée à l'Agence nationale de
promotion et de développement des
parcs technologiques (ANPT) à Sidi
Abdallah (Alger), cette cérémonie
s'est déroulée en présence du minis-

tre de l'Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, Tayeb
Bouzid et de cadres du secteur de la
Poste et des TIC.
«Pour l'Algérie, l'enjeu de la technologie est le plus grand défi à relever», a affirmé la ministre dans une
allocution, mettant en avant «l'importance de ces compétences pour
relever ce défi et pouvoir, ainsi,
contribuer à la création de richesse et
de éveloppement économique».
De son côté, M. Bouzid a souligné
«l'importance du secteur de la poste
et des TIC étant le plus actif sur le
plan économique», soulignant la
«nécessité de poursuivre l'action et la

coordination entre son département
et le secteur de la poste à même de les
approfondir sur les plans institutionnel et organisationnel».
Après avoir rappelé les réalisations ayant permis de relever le défi
de la «quantité» dans le secteur de
l'enseignement supérieur, le ministre a affirmé que «l'amélioration de la
qualification et de l'employabilité des
diplômés au sein des entreprises économiques figure parmi les défis
majeurs auxquels fait face le système
national de formation qui assume la
formation de la ressource humaine,
garante de développement durable».
APS
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GICA:

Exportation de plus de 390.000 Tonnes de
clinker durant les 5 premiers mois de 2019
Le Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) a exporté plus de 390.000 tonnes
de clinker vers des pays africains au cours des cinq premiers mois de 2019, a appris
jeudi l'APS auprès de cette entreprise publique.
Entre janvier et mai derniers, GICA a exporté
390.184,10 tonnes de clinker (produit semi fini) vers
la Côte d’Ivoire, la
Mauritanie et le Sénégal.
Pour ce qui est du
ciment gris, le groupe a
exporté, durant cette
même période, 17.553,80
tonnes vers la Gambie.
Les exportations de
GICA pour l'exercice 2019
devront atteindre, selon les
prévisions, pas moins de
1,2 million de tonnes (de
clinker et de ciment gris).
S'agissant de l'année
2018, GICA avait exporté
252.304,61 tonnes de clinker vers le Ghana, la
Mauritanie, la Côte d’Ivoire
et le Sénégal, ainsi que
19.888,72 tonnes de ciment
gris vers la Gambie.
Pour rappel, le groupe
avait effectué sa première
opération d'exportation de
clinker, en mai 2018, à partir du port de Djen Djen
( Jijel), pour une cargaison
de 45.000 tonnes.
Le cimentier public, qui
a réussi à pénétrer des
marchés de l'Afrique de

l'Ouest, dit «prospecter
pour exporter pour d'autres pays africains mais
aussi européens», en saisissant l'opportunité de la
croissance caractérisant
l'industrie nationale du
ciment et qui a permis à
l’Algérie de passer, en
quelques années seulement, d'un statut d'importateur à celui d'exportateur.
Concernant la production du groupe durant le
premier semestre 2019, la
même source a fait savoir

que les douze cimenteries
de GICA avaient produit
plus de six (06) millions de
tonnes de ciment gris, rappelant qu'en 2018 la production avait dépassé 13,6
millions de tonnes, contre
14 millions de tonnes en
2017.
Cependant, le groupe
table sur une production
de plus de 20 millions de
tonnes en 2020.
Cela serait possible
grâce à l'entrée en service
de ses nouvelles cimenteries de Sigus (Oum El

Bouaghi) et de la Saoura
(Béchar), dotées de capacités respectives de 2 millions de tonnes et de 1 million de tonnes.
La production sera également soutenue par l'extension des capacités des
cimenteries de Zahana et
de Chlef, pour une quantité
supplémentaire de 3,5 millions de tonnes.
Face à la concurrence
accrue qui prévaut sur le
marché national, suite à
l'entrée en production de
plusieurs opérateurs privés, GICA a mis en place
une «nouvelle stratégie»
marketing et commerciale,
permettant de proposer
des produits de qualité et
conformes aux normes
nationales et internationales.
La même source a, dans
ce contexte, rappelé que le
Prix national de la qualité
avait été accordé à la
Société des Ciments de Ain
Touta (Batna) en 2004 et la
Société des Ciments de Ain
El Kebira (Sétif ) en 2018,
relevant toutes les deux de
GICA.

ORAN:

La nouvelle aérogare internationale
fonctionnelle avant l’été 2020
La nouvelle aérogare
internationale
«Ahmed
Benbella» d’Oran sera opérationnelle avant l'été prochain, a annoncé jeudi le
ministre des Travaux
publics et des transports,
Mustapha Kouraba.
«La nouvelle aérogare
internationale d'Oran sera
opérationnelle avant l'été
prochain.
Dès la prochaine saison
estivale, les passagers
auront le loisir d'apprécier
cette
infrastructure
moderne», a déclaré le
ministre à la presse, à l'issue d'une visite qu'il a effectuée sur site. Le premier
responsable du secteur a
insisté auprès de la société
réalisatrice, Cosider, sur la
nécessité d’offrir un produit de qualité qui réponde
aux grands investissements
consentis par l’Etat pour la
réalisation de cet important
projet. Il a en outre suivi
avec intérêt l’exposé présenté par le représentant de
Cosider sur l’évolution des

travaux ayant atteint les
85%.
M. Kouraba a noté avec
satisfaction la levée de
toutes les contraintes qui
avaient pénalisé la livraison
du projet dans les délais
fixés initialement.
Compte tenu de cette
nouvelle situation, il est
prévu que les travaux de la
nouvelle aérogare soient
achevés avant la fin du premier trimestre 2020 afin de
passer aux essais techniques, une opération
nécessitant environ deux
mois, selon les explications
fournies au ministre par les
services compétents.
Le membre du gouvernement, qui était accompagné du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la
ville, Kamel Beldjoud, a
exprimé sa satisfaction
après l’achèvement des travaux du nouveau parking à
étages d’une capacité de
1.200 places. La nouvelle
aérogare internationale
«Ahmed Benbella» d’Oran

aura une capacité annuelle
de traitement de 3,5 millions de passagers extensible à 6 millions, rappelle-ton. Le ministre a inspecté
par la suite le projet du
dédoublement de la route
et des accès menant à l'aéroport d’Oran au niveau de
la RN 04 dont la livraison
est prévue pour la fin septembre prochain, selon les
engagements pris l’entreprise réalisatrice de ce projet. Par ailleurs, M. Kouraba
s’en enquis également de
l’avancement des travaux
de réalisation de nouveaux
accès au complexe sportif
en cours de réalisation dans
la commune de Bir El Djir,
en vue de la 19e édition des
Jeux Méditerranéens.
Sur place, il a donné des
instructions pour que le
tout soit achevé avant juin
2020, soit la date limite
accordée à l’entreprise chinoise (MCC) chargée de la
construction du complexe
sportif en question. Enfin,
la dernière étape de la visite

de travail du ministre des
travaux publics et des transports a été le projet de réalisation de la bretelle Port
d’Oran-Autoroute
«EstOuest», l’un des grands
projets structurants du secteur des travaux publics à
Oran. Ce projet a souffert
pendant des mois du problème de l’insuffisance des
moyens financiers en raison des difficultés que traverse le pays, ce qui a pénalisé les travaux menés par le
groupe, composé de la
Société turque «Makyol» et
celle des Grands £uvres
d’art «ENGOA».
La première tranche du
projet d’une longueur de 8
kms a atteint un taux
d’avancement de l’ordre de
85%. Elle devra être livrée
avant fin mars prochain,
selon les explications données au ministre.
Le projet de liaison du
Port d’Oran à l’autoroute
Est-Ouest est programmé
sur un tronçon global de 26
km.

EDUCATION:

Inciter l'élève à la lecture face au «recul» du lectorat
Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed a mis l'accent,
jeudi à Alger, sur l'impératif d'inciter
l'élève à la lecture et de développer les
compétences d'auto-apprentissage face
au recul du lectorat dans les sociétés
contemporaines. Supervisant la cérémonie de distinction des 10 lauréats de
la 4ème édition du concours «Défi de la
lecture arabe», M. Belabed a indiqué
que cette initiative «permet de renforcer
les connaissances, sensibiliser à l'importance de la lecture, développer

l'auto-apprentissage,
élargir
les
connaissances et enrichir le bagage linguistique et améliorer l'apprentissage
de la langue arabe chez l'élève dans les
pays arabes et à l'étranger».
S'exprimant devant nombre de
ministres en présence de l'ambassadeur des Emirats arabes unis (EAU) en
Algérie, M. Belabed a expliqué que ce
concours qu'abrite Dubaï vient soutenir
le prix scolaire national «Aklam Biladi»,
dans une ère où nous connaissons un
recul du taux de lecture dans les sociétés

contemporaines, vu la profusion des
nouvelles technologies notamment
Internet». Ce projet constitue «un prolongement du programme d'action du
ministère de l'Education et s'adapte à sa
politique qui vise à renforcer la maitrise
des connaissances de base, notamment
en langue arabe», a-t-il indiqué, soulignant que le ministère de l'éducation
national «a pris une série de mesures
pour promouvoir la lecture en milieu
scolaire et améliorer le rendement des
élèves».
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FORMATION ET ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS :

Vers la généralisation
des établissements
d’excellence

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement
Professionnels, Dada Moussa Belkheir a affirmé jeudi à
Skikda que d’intenses efforts sont faits pour la généralisation des établissements d’excellence à travers le pays.
«La situation actuelle de l’économie impose la généralisation de ces établissements dont le nombre actuel est de 11
et qui sont spécialisés en agriculture, les énergies renouvelables, l'électricité, l'automatique et les TIC», a précisé le
ministre au cours de sa tournée dans la wilaya.
Les établissements qui offrent des formations d’excellence sont gérés par le secteur de la formation professionnelle tandis que les entreprises économiques assurent
l’acquisition des équipements et matériels, choisissent les
stagiaires et offrent les postes d’emplois nécessaires, a
indiqué le ministre. Rappelant l’annonce mercredi par le
gouvernement de la relance «prochaine» du baccalauréat
professionnel, le ministre a indiqué que cette question
sera tranchée par des commissions techniques des deux
ministères de la Formation et de l’Education après leur
réunion «la semaine prochaine». Il a insisté sur l’importance de l’orientation dès la 4ème année moyenne en fonction des compétences et intérêt du jeune. Soulignant l’importance de la place des enseignants de la formation professionnelle, le ministre a indiqué être pour l’association
du corps enseignant aux décisions relatives à l’acquisition
du matériel pédagogique annonçant la tenue «prochaine»
d’une réunion à laquelle prendront part les enseignants.
Il a également porté l’accent sur l’importance du dialogue avec les corps enseignant et le partenaire social et la
valorisation du rôle des conseilleurs à l’orientation.
Le ministre qui a mis en avant l’importance «d’une visibilité accrue» du secteur sur le réseau internet et les
réseaux sociaux en tant que moyen de communication
proche des jeunes, a présidé la signature d’une convention
entre la direction locale du secteur et la société de maintenance industrielle de Skikda pour la formation du personnel de la société et l’accueil des stagiaires par la société
pour des formations de terrain en fin de cycle.
Il a également rendu visite aux familles de travailleurs
du secteur de la formation professionnelle en séjour de
vacances à Skikda et a indiqué à ce propos que durant cet
été, 1.200 familles d’employés du secteur ont été prises en
charge en plus de 475 stagiaires en formation de nationalités africaines. Au cours de sa visite de travail à Skikda, le
ministre a inauguré un institut national spécialisé formation professionnelle (INSFP) à Filfila et un centre CFPA au
chef lieu de wilaya de formation des personnes atteintes
d’handicap moteur avant de se rendre à une exposition des
réalisations des stagiaires.
Le secteur de la formation professionnelle dans la
wilaya de Skikda compte 18 CFPA et 4 INSFP d’une capacité
totale de 6.300 places pédagogiques.

TOMATE:

Plus de 18 millions de
tonnes prévues 2019
La production nationale de la tomate devrait dépasser
les 18 millions de tonnes au cours de l’actuelle saison agricole, a indiqué jeudi à Annaba le directeur central chargé
de la régulation et du développement de la production au
ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la
pêche maritime, Mohamed Kheroubi.
S’exprimant en marge d’une réunion de coordination
tenue au siège de la direction des Services agricoles avec les
responsables du secteur des wilayas d’Annaba, Guelma,
Tarf , et Skikda, M. Kheroubi a indiqué que plus de 60% de
cette abondante production est destinée à la transformation, soulignant à cet effet la nécessité d’accompagner et
d’organiser toutes les étapes, de la récolte jusqu’à la transformation industrielle. Il a ajouté que de nombreuses
mesures appliquées actuellement, afin d’organiser la
filière de la tomate industrielle tout au long des étapes liées
à la production et la transformation, passent essentiellement par la sensibilisation des producteurs l’importance
de respecter le calendrier de culture de la tomate et d’organiser les opérations de récolte et d’acheminement vers les
unités de transformation.
«Ce plan organisationnel a été réfléchi afin d’éviter les
files interminables de camions devant les unités de transformation et diminuer les risques de pertes de récoltes», at-il affirmé. Cette excellente production attendue est à mettre au crédit des dispositions prises en coordination avec
les producteurs et les transformateurs ainsi que l’extension des superficies consacrées à la filière de la tomate
industrielle, passées de 23.000 hectares en 2018 à 24.600 ha
actuellement. La culture de la tomate industrielle se
concentre à plus de 80% au Nord-Est du pays, à travers les
wilayas Annaba, Tarf, Guelma, et Skikda, a-t-on relevé.
APS
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TIZI-OUZOU:

Une cérémonie
en l’honneur de plus
de 170 lauréats des
examens de fin d’année
Un total de 177 lauréats aux différents examens de fin
de cycle (primaire, moyen et secondaire) de la wilaya de
Tizi-Ouzou a été honorés, jeudi, lors d’une cérémonie,
organisée par la direction de l’éducation, au théâtre
régional Kateb Yacine.
Lors de cette cérémonie qui s’est déroulée ne présence des autorités locales, d’élus et de membres de la
famille de l’éducation et des parents d’élèves, le wali
Mahmoud Djamaa a félicité les lauréats et tous les élèves
qui ont honoré la wilaya et qui lui ont permis de continuer a se classer première aux résultats des examens de
fon d’année et ce pour la douzième fois consécutive.
Selon les chiffres de la DE, la wilaya de Tizi-Ouzou à
obtenu la première place aux résultats du bac en réalisant un taux de 71,60% dépassant de loin la moyenne
nationale qui est de 54,56%. 75 lauréats ont décrochés
leur bac avec une moyenne 16,80/20 ou plus dont la
meilleure moyenne a été obtenue par Hamzaoui Imene
qui est de 18,58/20. Pour l’examen de BEM, ou le taux de
réussite était de 74,05% et un taux de passage de 79,17%.
4 élèves ont obtenus une moyenne de plus de 19/20,
68 autres entre 18 et 19, et 294 entre 17 et 18/20, et la meilleure moyenne réalisée par Ketouche Yasmine
(19,31/20). Pour l’examen de cinquième le taux de réussite est de 91,11% de réussite à et celui de passage de
96,64. Un total de 30 élèves a obtenu la moyenne complète, 10 établissements ont enregistré un taux de réussite de 100%.

ENVIRONNEMENT:

Bouira lance la 1ere
édition du concours
du village et quartier
les plus propres
La première édition du concours du village et quartier les plus propres de la wilaya de Bouira a été lancée
par la direction de l’Environnement de la wilaya, a indiqué jeudi le chargé de la communication, Latrache
Ladjel. «Une commission technique composée de
représentants des différents secteurs, a été déjà mise
sur pied pour diriger ce concours initié par les élus de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW)», a expliqué M.
Latrache à l’APS. Les inscriptions ont déjà démarré au
niveau de la direction de l’environnement et elles se
poursuivent jusqu’à la fin du mois d’août prochain, a-til ajouté. La même commission a adopté le règlement
intérieur de ce concours, et elle sera chargée de visiter et
d’inspecter les quartiers et villages candidats à ce
concours et d’évaluer leurs dossiers, à partir du 27 octobre prochain. Selon les détails fournis par la directrice
de l’environnement, Mme Djouhar Hadji Haddadou, les
noms des deux villages et des deux quartiers lauréats
seront connus en mois de décembre prochain «Les deux
villages et quartiers lauréats de ce concours seront
connus à partir du 11 décembre prochain à l’occasion de
la journée mondiale de la montagne», a précisé Mme
Hadji Haddadou. Pour ce qui est des prix de ce
concours, la même responsable a expliqué que l’APW
avait décidé de dégager un budget de l’ordre de cinq
millions de dinars pour récompenser les deux premiers
quartiers (3 millions de dinars pour la première place et
deux millions de dinars pour la seconde), ainsi que 8
millions de dinars pour les deux premiers villages (5
millions de dinars pour le premier et trois millions pour
le deuxième), a détaillé la directrice de l’environnement. La même responsable a appelé tous les quartiers
et villages désirant postuler à ce concours à formuler et
déposer une demande au niveau de la direction de l’environnement, et à remplir la fiche de participation. «Les
participants à ce concours seront notés sur un barème
de 100 points. Trois critères pour le quartier le plus propre ont été retenus.
Il s’agit du volet de la gestion des déchets avec 30
points, celui de la gestion des espaces verts avec 30
points et enfin de l’état général du quartier avec 40
points», a-t-elle précisé. Six critères ont également été
retenus pour évaluer le village le plus propre. «Ils
concernent notamment l’entretien des voies publiques
avec 40 points, des places publiques avec 20 points, des
fontaines avec 10 points, des cimetières avec 10 points,
des lieux de culte et monuments avec 10 points et la gestion des déchets avec 10 points», a souligné la directrice
de l’environnement. «Ce concours a pour objectif d’inculquer la culture de solidarité aux nouvelles générations ainsi que pour promouvoir la culture de préservation de l’environnement dans notre wilaya», a dit la
même responsable.
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TRADITIONS:

Présence remarquable des familles à la
manifestation «Jijel accueille l'Algérie»
Une présence remarquable de familles a été enregistrée, dans la nuit de mercredi à
jeudi, à l’ouverture de la première édition de la manifestation «Jijel accueille l'Algérie».
Sous une kheima dressée sur la
plage Kotama, au centre-ville de
Jijel, de nombreuses familles ont
assisté à un spectacle dédié au
déroulement des différentes étapes
des coutumes du mariage Jijelien, à
l’initiative des membres de l’association «Jawharet El sahel», organisatrice de cette manifestation en
coordination avec l’Office du tourisme de Jijel.
Lors de cette représentation, la
famille de la mariée a mis l’accent
sur les étapes de cet heureux événement, en particulier la première
semaine, notamment la première
journée consacrée à la fête du henné
de la mariée, parée de bijoux en or et
rayonnante au milieu des invités.
Le lendemain, la mariée se rend
chez sa future belle-famille pour
assister, à son tour, à la fête du
henné du futur époux, en présence
de ses parents et ses amis dans une
atmosphère conviviale et chaleureuse.
Dans les régions rurales de la
wilaya, la tradition du mariage la
plus importante reste le troisième
jour au cours duquel la mariée
quitte la maison parentale le soir
pour se rendre à la source ou au
puits, en compagnie de femmes fredonnant des chansons traditionnelles comme «Yemma Yemouna
Taghress Zitouna», ou encore
‘‘Kaddam Kaddami oua anti benti
tekber bi Essabie oua Yaayat amti’’.
La première chanson signifie que
la mariée est venue apporter la paix
aux occupants de la maison à travers

le symbole de la branche d'olivier,
alors que la seconde est une sorte de
présage pour que le premier enfant
de la future épouse soit un garçon.
En arrivant à la source ou au
puits, la mariée remplit un seau et le
présente à un jeune de sa bellefamille qui le renverse en faisant
mine d’essuyer un couteau sur le
doigt de la future épouse comme s'il
voulait le couper, et ce sans la blesser, comme symbole de la paix que
la mariée apportera dans sa nouvelle demeure.
Sur le chemin du retour, la
mariée coupe une branche d’olivier
et la pose dès son arrivée sur le seuil
de la maison, une tradition traduisant le v£u de fonder une famille
dans la paix et l’entente, et non dans
la mésentente et les conflits. Selon

Fadila Boudanouf, membre de l’association, en charge des femmes
dans plusieurs régions de Jijel, à
l’instar de Chekfa, Oudjana et Tahir,
ces coutumes et traditions continuent à être perpétuées à travers la
wilaya. La cérémonie du spectacle
de mariage présenté par les membres de l’association s’est achevée
sous des airs de chants folkloriques
en présence d’un public, qui a
accueilli ce spectacle par des
applaudissements nourris.
Au cours de cette manifestation
qui se poursuivra jusqu'au 8 août
prochain, chaque soirée sera dédiée
aux traditions de l'une des wilayas
participantes, afin de faire connaitre
aux jijeliens et aux vacanciers fréquentant les plages de Jijel, les coutumes de chaque wilaya.

ENVIRONNEMENT:

Escale de la caravane bleue à Chlef
La «caravane bleue»,
organisée au titre du plan
national du ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables
visant à faire face à la pollution marine, fera escale
samedi prochain à Chlef,
a-t-on appris, jeudi,
auprès du directeur de la
maison de l’environnement de la wilaya.
«La plage centrale de
Ténés (Chlef ) constituera
la 4eme escale de cette
caravane, après les wilayas
de Tipasa, Boumerdes et
Tizi-Ouzou», a indiqué à
l’Aps Maàmar Semara.
La
manifestation,
visant l’implication des
citoyens dans la préservation et protection des
plages, durant la saison
estivale
notamment,

englobera de nombreuses
activités dans ce sens, a-til ajouté.
D’une durée de trois
jours(les 27, 28 et 29 juillet), cette caravane organisée sous le signe «Des
plages propres pour protéger notre santé», englobera de nombreuses activités ludiques, spectacles
de clowns, et autres
concours sur l’environnement au profit des estivants (toutes catégories
d’âges confondues), outre
la distribution de brochures d’information et
de teeshirt.
Des expositions sur la
biodiversité marine et la
plongée sont, également,
programmées, selon les
organisateurs.
Selon M.Samara, cette

campagne
environnementale ciblera également, les enfants au
niveau des colonies de
vacances, qui seront sensibilisés sur les moyens de
préserver le littoral de la
pollution, et partant sauvegarder la nature et la
ressource piscicole nationale, a-t-il souligné.
De nombreuses directions concernées, dont
celles de la Jeunesse et des
sports, de la Pêche et des
ressources halieutiques,
du Commerce, et de la
Conservation des forêts
prendront part à l’animation de cette campagne,
aux cotés d’associations
de la société civile, de
l’Agence du bassin hydrographique
CheliffZahrez, et autres orga-

nismes relevant du ministère de tutelle, dont la
maison de l’environnement, la direction de l’environnement
et
le
Commissariat national du
littoral.
Cette campagne nationale a été lancée le 6 du
mois courant, jusqu’au 30
septembre prochain, à
l’initiative
du
Conservatoire national
des formations à l’environnement, dépendant du
ministère
de
l’Environnement et des
Energies renouvelables.
Selon ses organisateurs, elle vise notamment
à l’ancrage d’une culture
de sauvegarde de l’environnement marin, chez
les estivants, dont particulièrement les enfants.

MOYENNE DE COUVERTURE SÉCURITAIRE À TIPAZA :

Un policier pour 152 citoyens
La moyenne de couverture sécuritaire dans les zones urbaines de la
wilaya de Tipasa est de l’ordre d’un
policier pour 152 citoyens, a a-t-on
appris, jeudi, auprès du chargé de la
cellule de communication auprès de
la sureté de wilaya.
«Cette moyenne représente un
taux de couverture sécuritaire
estimé à 83% pour le territoire de la
wilaya de Tipasa», a indiqué à l’APS
le lieutenant Smail Bouraàda, en
marge de la cérémonie de célébration de la Journée nationale de la

Police, coïncidant avec le 22 juillet
de chaque année.
Il a fait part d’une «révision prochaine à la hausse de ce taux», grâce
à la réception programmée de «nouvelles suretés urbaines au niveau
des communes de Bou Ismail et
Messelmoune», a-t-il dit ans donner
de précisions sur les dates.
Le responsable a, néanmoins,
qualifié ce taux de couverture de
«considérable» car permettant,
selon lui, «un bon déploiement des
éléments de la sureté nationale, de

manière à assurer un bon maillage
des foyers du crime et à faire face à la
criminalité sous toutes ses formes»,
a-t-il souligné.
Il s’est, également, félicité de la
hausse survenue dans la moyenne
de couverture sécuritaire, comparativement à l’année dernière, durant
laquelle elle était estimée à un policier pour 170 citoyens, grâce au renforcement des ressources humaines
de la sureté de wilaya en nouveaux
agents et cadres.
APS
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

Les nouveaux titulaires du permis
de conduire impliqués dans plus
de 2400 accidents
Les nouveaux titulaires du permis de conduire de moins de 2 ans sont à l'origine
de 2.424 accidents de circulation enregistrés au niveau national, durant le premier
semestre de 2019, a indiqué un bilan du Centre national de prévention
et de sécurité routières (CNPSR).
La même source a précisé que
les conducteurs ayant un permis
de conduire de moins de 2 ans
sont impliqués dans 2.424 accidents, durant le 1e semestre de
l'année en cours et que les titulaires du permis de conduire de 5
à 10 ans sont à l'origine de 2.979
accidents de circulation.
Les conducteurs ne possédant
pas de permis de conduire sont
responsables de 1.330 accidents de
circulation, selon la même source
qui indique également que les
chauffeurs professionnels ont été
impliqués dans 1.777 accidents de
circulation.
Le bilan a , par ailleurs, fait état
d'un taux de 16,68% des conducteurs impliqués dans des accidents de circulation au niveau
national pendant la même
période , et qui sont âgés de 18 à 24
ans et de 27%, âgés de 30 à 39 ans.
Le même bilan a indiqué, en
outre, que la vitesse excessive, les
dépassements dangereux, le non
respect de la distance de sécurité,
la perte de contrôle du véhicule et
les manœuvres dangereuses
étaient à l’origine de ces acci-

dents. La même source a cité également les facteurs relatifs au
véhicule, dont les défauts mécaniques, l’absence des feux, le freinage inefficace et autres facteurs
liés, entre autres, aux conditions
climatiques et à l’absence des feux
de signalisations.
Ainsi, les véhicules légers ont

été à l’origine de 8.031 accidents
de la circulation, les taxis à 400
accidents et les camions à 895, a
fait savoir le même bilan, ajoutant
que les motocycles avaient, quant
à eux, été la cause de 1.806 accidents de la route, en sus de 360
autres accidents dus aux véhicules de transport des voyageurs.

AIN DEFLA:

9

ORAN:

Démantèlement
d’un réseau national
spécialisé dans
le trafic de devises

Les éléments de deux brigades territoriales de la
Gendarmerie nationale d’Oued Tlelet et Tafraoui
(Oran) ont démantelé un réseau national spécialisé en
trafic de devises composé de cinq éléments, a-t-on
appris jeudi de ce corps de sécurité.
Agissant sur des informations faisant état que de la
présence de personnes s’adonnant au trafic de devises
dans la commune d’Oued Tlélet, les gendarmes ont
très vite entamé leurs investigations pour aboutir, le 21
juillet courant, à l’arrestation de trois individus.
Les mis en cause pris en flagrant délit, dans un café
d’Oued Tlelet, au moment où ils effectuaient une
transaction illégale.
Les enquêteurs ont par la suite arrêté deux autres
personnes impliquées dans cette affaire.
Cette opération a permis entre autres la saisie de
8.165.000 riyals iraniens, 3.160 dinars irakiens, 65
pounds (Sud Soudan), 186 bolivars vénézuéliens et
quatre pièces de monnaie anciennes.
Les cinq mis en cause ont été présentés devant la
justice alors que l’enquête se poursuit toujours au
sujet de cette affaire, a-t-on précisé de même source.

CONSTANTINE:

Plus de 77 kg de kif traité saisis durant
le premier semestre 2019, en nette hausse
Au total, 77,03 kg de kif
traité ont été saisis par les
services de sécurité
durant le premier semestre de l’année en cours à
Aïn Defla, en nette hausse
par rapport au bilan se
rapportant à la même
période de l’année dernière (5,81 kg), a indiqué
jeudi un officier de la
police judiciaire de la
sureté de wilaya.
«Cette hausse s’explique, notamment, par
les efforts déployés par les
services de sécurité lesquels ont centré leur
attention sur les quantités de drogue circulant
sur le marché dont les
propriétaires, une fois
acculés, finissent par en
avouer la provenance», a
précisé le responsable de
la cellule de l’analyse criminelle à la police judiciaire de la sureté de
wilaya, le commissaire de
police
Zerrouk

DK NEWS

Abdelkader, en marge de
la cérémonie organisée à
la maison de la Culture
Emir Abdelader de la ville
l’occasion de la célébration du 57ème anniversaire de la création de la
police. Le commerce illicite de la drogue constitue la part de lion de la
quantité saisie (76,97 kg),
a précisé la même source,
faisant remarquer que la
saisie en question fait

suite au traitement de 141
affaires dont 62 se rapportent à la détention et la
consommation
de
drogue. Au total, 227 personnes impliquées dans
les affaires traitées par les
services de sécurité ont
été arrêtés, a-t-il fait
savoir, faisant état de la
mise sous mandat de
dépôt de 127 d’entre elles.
Au chapitre des accidents de la route, les sta-

tistiques affichées font
état de 199 accidents
durant la période considérée ayant causé le décès
de 7 personnes et des
blessures à 227 autres.
Une exposition mettant en évidence les
moyens technologiques
auxquels la police a
recours dans ses différentes missions a par ailleurs marqué la célébration du 57 ème anniversaire de la création de ce
corps de sécurité.
Près de 400 agents,
tous grades confondus,
ont également été promus au cours de cette
cérémonie qui a vu la
récompense des retraités
de la police et des équipes
sportives de ce corps de
sécurité s'étant distinguées de par leurs résultats au cours des manifestations auxquelles prennent part des éléments de
ce corps de sécurité.

ACCIDENT DE LA ROUTE - AIN DEFLA:

Un mort et deux blessés dans
un accident de la route
Une (1) personne est décédée et
deux (2) autres ont été blessées
jeudi à Aïn Defla dans un accident
de la circulation, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la
Protection civile.
L'accident s'est produit sur le
chemin de wilaya (CW) menant
vers la commune de Rouina
lorsqu'un véhicule touristique a

dérapé avant de se renverser, causant le décès d'une fillette (12 ans)
et des blessures plus ou moins
graves à deux adolescents (16 et 17
ans), a-t-on indiqué de même
source.
La victime a été transférée vers
la morgue et les blessés vers le service des urgences de l'hôpital de
Sidi Bouabida(El Attaf ), a-t-on

signalé. Une enquête a été ouverte
par les services de la Gendarmerie
nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.
Neuf décès et 117 blessés ont été
déplorés dans 108 accidents de la
route survenus sur le territoire de
la wilaya depuis le début du mois
en cours, a-t-on souligné de même
source.

Hausse «significative»
des interventions de
la protection civile au
premier semestre 2019
Le nombre des interventions liées aux évacuations
sanitaires effectuées par les services de la protection
civile de la wilaya de Constantine a connu une augmentation «significative» durant le premier semestre de
l’année 2019 par rapport à la même période de l’année
écoulée, a-t-on appris jeudi auprès des responsables
de ce corps constitué.
Pas moins de 8.943 interventions concernant le
transport des malades et des blessés vers des diverses
structures de santé réparties de la wilaya ont été
dénombrées durant les six(6) premiers mois de l’année en cours, contre 8.463 opérations similaires recensées pour la même période de l’année 2018, a précisé à
l’APS le responsable de la cellule et de l’information de
ce corps constitué le lieutenant, Noureddine Tafer.
Les évacuations sanitaires du 1er semestre 2019 ont
concerné 7.714 malades et 1.301 blessés, contre 7.041
malades et 1.473 blessés, recensées l’année précédente,
a fait remarquer le même officier.
Les services de protection civile de la wilaya de
Constantine ont enregistré depuis le début de l’année
2019, un total de 18.470 interventions pour des opérations diverses liées notamment aux accidents domestiques, aux incendies et aux accidents de la circulation,
avec une augmentation de 2.067 interventions comparée au 1er semestre de l’exercice 2018 marqué par le
recensement de 16.403 opérations, a-t-on encore
détaillé.
Dans le volet accidents de la route, les secours de la
protection civile sont intervenus 1 049 fois signalant
1.458 blessés et déplorant 25 décès, avec une augmentation de 22 % par rapport aux premiers six mois de l’année dernière où 859 accidents de la circulation ont été
dénombrés ayant engendré 1 .233 blessés et 26 morts a
encore ajouté le même responsable.
Par ailleurs et selon la même source, 54 personnes
victimes d’une intoxication alimentaire ont été secourues par les services de ce même corps durant la même
période de cette année (6 mois) lors de 27 interventions
contre 19 personnes intoxiquées durant le premier
semestre de l’année 2018, recensées lors des 12 interventions effectuées , a conclu le représentant de la
direction de la protection civile.
APS

10 DK NEWS
MALTE:

76 migrants sauvés
par les forces armées
maltaises

Un groupe de 76 migrants a été sauvé par les
forces armées de Malte et a débarqué jeudi
après-midi à la base navale.
Le bateau dans lequel les migrants se déplaçaient était en détresse dans la région maltaise
de recherche et de sauvetage et les forces armées
maltaises les ont conduits à la base navale.
Les migrants, tous des hommes, ont affirmé
être originaires du Soudan du Sud, de la Guinée
et du Ghana, selon les forces armées de Malte.
C'est la deuxième fois en juillet qu'un navire
transportant des migrants arrive sur les côtes
maltaises. Plus tôt ce mois-ci, 44 migrants, dont
un bébé, ont été conduits à Malte après avoir été
secourus en mer.

GLISSEMENT DE TERRAIN
EN CHINE:

Le bilan grimpe
à 20 morts

Le bilan d'un glissement de terrain qui s'est
produit dans le sud-ouest de la Chine s'est
alourdi à 20 morts après la découverte de cinq
nouveaux corps, a annoncé vendredi un média
d'Etat. Un puissant éboulement a frappé mardi
soir un village dépendant de la ville de
Liupanshui, située à 2.300 kilomètres de Pékin
dans la province montagneuse du Guizhou.
Vingt personnes sont mortes et 25 sont toujours portées disparues dans cette catastrophe
qui a enseveli 23 habitations, a indiqué l'agence
Chine nouvelle, citant les autorités locales. Un
précédent bilan faisait état de 15 morts et 30 disparus. La télévision publique CCTV a diffusé
vendredi des images de pelleteuses jaunes sur
un énorme monticule de terre tentant de dégager des survivants, des sauveteurs en tenue
orange évacuant un corps sur un brancard, et le
village ravagé au milieu duquel coule une rivière
de boue. Des glissements de terrain surviennent
régulièrement dans les zones rurales et montagneuses de Chine, en particulier pendant les
fortes pluies. En août 2017, au moins 30 personnes avaient trouvé la mort dans deux glissements de terrain distincts dans cette même province du Guizhou.

MEXIQUE:

2 étrangers liés à la
mafia tués à Mexico
Deux étrangers liés à la mafia ont été tués
dans un centre commercial de luxe de la capitale
Mexico lors d'un règlement de compte entre
groupes criminels, ont annoncé jeudi les autorités judiciaires mexicaines.
Les premières investigations «nous conduisent à lier les faits avec un règlement de compte
entre groupes criminels», a déclaré lors d'une
conférence de presse la porte-parole pour les
affaires judiciaires dans la capitale, Ulises Lara.
Les images de vidéosurveillance, diffusées en
boucle sur les chaînes mexicaines, montrent
une fusillade inédite aux abords du centre commercial, au cours de laquelle un policier a été
blessé. Deux hommes en civil y apparaissent,
tirant à plusieurs reprises et obligeant un autre
policier à s'allonger sur le sol avant de disparaître à bord d'un véhicule. La première fusillade
aurait pu servir à détourner l'attention des policiers présents, afin de pouvoir ensuite viser
directement les deux hommes.
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NAUFRAGES AU LARGE DE LA LIBYE:

Près de 400 personnes étaient à bord
L'équipe de Médecins sans Frontières en Libye qui a prodigué des soins à 135 migrants
rescapés jeudi du naufrage de leurs embarcations estime, selon les récits recueillis
auprès des survivants, que près de 400 personnes se trouvaient à bord.
«Manifestement il y a encore des
gens en mer», a indiqué Julien
Raickman, chef de mission MSF pour
la Libye basé à Tunis.
Selon lui, les naufragés «sont partis hier (mercredi) vers 19H00, au
coucher du soleil, possiblement à
bord de trois bateaux arrimés les uns
aux autres, ce qui expliquerait leur
désintégration, d'après le récit des
témoins et des survivants».
«Un bateau faisait la navette pour
remplir deux embarcations avec 300
personnes et, au dernier voyage, celui
qui faisait la navette en a embarqué
une centaine à son tour, soit 400 passagers au total» insiste-t-il.
MSF s'est occupé à partir de la mijournée de deux groupes de 53 et 82
personnes, soit 135 personnes, dont
sept ont dû être adressées à l'hôpital
local, «ramenées à terre par des
pêcheurs libyens et non par les
garde-côtes libyens», affirme-t-il.
«Il y avait 400 personnes à sauver
en mer, dont moins d'un tiers a été
secouru», martèle-t-il.
Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 145
migrants ont été secourus et 110 sont
portés disparus. Un porte-parole de
la marine libyenne, le général Ayoub
Kacem, affirme pour sa part que 115
sont portés disparus. Le naufrage est

survenu au large de la ville libyenne
de Khoms, à 120 km à l'est de la capitale Tripoli. Jeudi soir, une opération
était toujours en cours, conduite cette
fois par des garde-côtes libyens,
affirme Julien Raickman.
Depuis le début de l'année, selon
les décomptes de l'OIM et de l'ONU,
426 personnes se sont noyées en
Méditerranée centrale. «Cette estimation se fonde sur le récit des survivants. Mais combien d'embarcations
ont entièrement disparu, qui ne

seront jamais comptabilisées?»,
demande M. Raickman.
Depuis deux ans, l'Union européenne apporte un soutien aux
garde-côtes libyens pour qu'ils freinent les arrivées sur les côtes italiennes, les plus proches, et se félicite
de la baisse du nombre d'arrivées.
Mais selon MSF, le nombre de
départs n'a pas du tout cessé et la
Méditerranée est devenue la voie
maritime la plus meutrière au
monde.

INCENDIE CRIMINEL AU JAPON:

Perquisition au domicile du suspect
La police japonaise a
perquisitionné vendredi le
domicile du suspect de l'incendie criminel qui a tué 34
personnes et en a blessé
autant la semaine passée
dans un studio de la société
Kyoto Animation, ont indiqué les médias.
L'homme, qui est soupçonné d'avoir mis le feu
jeudi 18 juillet dans un bâtiment de la société de production de dessins animés
après y avoir dispersé de
l'essence, est toujours hos-

pitalisé,
vraisemblablement dans un état grave.
Les policiers de Kyoto
(ouest) sont entrés dans son
appartement de la région
de Saitama (banlieue de
Tokyo), selon les images
diffusées par la chaîne
publique NHK montrant
des hommes aux mains
gantées entrer dans les
lieux avec des cartons vides.
Comme l'ont montré les
chaînes de TV japonaises, le
suspect a été filmé par de
multiples caméras de sur-

veillance le montrant
notamment avant son
départ pour Kyoto ou après
l'achat de jerricans qu'il
aurait empli d'essence à
une station service avant
d'aller au studio 1 de Kyoto
Animation.
Ces images ont été rassemblées par les enquêteurs qui continuent d'investiguer sur les agissements et motivations de cet
homme, qui a déjà des
antécédents judiciaires et
dont les voisins ont signalé

aux médias qu'il causait
fréquemment des troubles.
Il n'a aucun lien connu avec
Kyoto Animation mais
aurait accusé l'entreprise
de lui avoir volé une idée de
scénario.
KyoAni, comme disent
les fans, à la différence
d'autres studio, est aussi
réputée pour offrir de
bonne conditions d'emploi,
et parmi les victimes se
trouvaient beaucoup de
jeunes, dont une large proportion de femmes.

ASIE DU SUD-EST:

Plus de 25 millions de personnes touchées
par les inondations liées aux pluies
de mousson
Plus de 25 millions de personnes ont
été affectées par les inondations causées
par les pluies torrentielles de mousson
au Bangladesh, en Inde, au Népal et au
Myanmar, avec plus d'un demi-million
de personnes déplacées, a indiqué jeudi
l'organisation des Nations-Unies.
«Au moins 600 personnes auraient
été tuées dans des incidents liés à la
mousson», a déploré le porte-parole du

Secrétaire général de l’ONU, lors de son
point de presse quotidien à New York.
Au Bangladesh, on estime que plus
de 4 millions de personnes ont été touchées et les Nations-Unies aident à évaluer les besoins pour déterminer la
réponse nécessaire et soutiennent également le gouvernement dans les
domaines de l'eau et de l'assainissement, ainsi que de la santé, a-t-il précisé.

Au Myanmar, les eaux de certaines
zones se sont retirées, ce qui a permis à
certaines personnes déplacées de rentrer chez elles, mais plus de 40.000 personnes sont toujours déplacées. Les
gouvernements des quatre pays concernés mènent les efforts de secours et de
réponse avec le soutien des NationsUnies, des agences humanitaires et du
secteur privé, a-t-il ajouté.

CANICULE EN EUROPE:

Plusieurs trains immobilisés à cause
de la canicule
La compagnie ferroviaire Thalys a arrêté sa vente de
tickets, jeudi, en raison de sérieuses perturbations sur son
réseau, vu les conditions météorologiques extrêmes, a-telle annoncé dans un communiqué.
La compagnie recommande aux usagers de reporter
leur voyage. Le réseau ferroviaire de certains pays européens connait de sérieuses perturbations en raison des
températures extrêmes dépassant les 40 degrés par
endroits.
Ce jeudi, un train à grande vitesse a interrompu son
parcours en région bruxelloise, tandis que deux trains de

la société belge des chemins de fer sont immobilisés sur la
voie. Mercredi, les passages de deux trains internationaux
Eurostar et Thalys sont restés bloqués suite à l’arrachement d’une caténaire.
Les voyageurs ont du attendre plusieurs heures sans air
conditionné avant d’être évacués à bord d’autres trains.
Une bonne partie de l'Europe occidentale est frappée de
plein fouet par une vague de chaleur sans précédent,
après une première quinzaine de juillet marquée par des
pics de chaleur modérés.
APS
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POUR LA PRÉVENTION D’EBOLA:

L'OMS salue les «énormes efforts»
entrepris par le Rwanda
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué jeudi les «énormes efforts»
entrepris par le Rwanda pour renforcer sa préparation face au risque Ebola,
qui sévit en République Démocratique du Congo voisine.
«Le Rwanda a été proactif et
engagé dans la prévention d’Ebola
à tous les niveaux depuis que l’épidémie a été déclarée en République
démocratique du Congo (RDC) voisine il y a presque un an», a déclaré
le directeur général de l’OMS,
Tedros Adhanom, dans un communiqué publié par l’organisation
mondiale.
Depuis l'apparition d'Ebola en
août 2018 à l'est de la RDC, le
Rwanda a mis en place une série de
mesures de sécurité, incluant le
dépistage rapide de personnes arrivant de la RDC, la mobilisation et la
vaccination de près de 3000 agents
de santé, la mise en place de centres
ad hoc, ainsi que la sensibilisation
des populations.
Le Chef de l’OMS a confirmé
qu’aucun cas d’Ebola n’a été
signalé, à ce jour au Rwanda, malgré les niveaux élevés de trafic et de
mouvements de personnes entre la
RDC et le Rwanda, ajoutant que
«Kigali a réalisé des investissements importants dans le cadre de
ses efforts de préparation contre le
virus Ebola». Selon M. Adhanom,
tant que l’épidémie mortelle sévit
toujours en République démocratique du Congo, «il existe un risque
très réel de propagation du virus
aux pays voisins».
Le patron de l'OMS a, en outre,
exhorté la communauté internationale à apporter son soutien aux
efforts menés par Kigali pour
contrer la propagation de l’épidémie. Mi-juillet courant, le Rwanda

s'est déclaré en alerte suite à la
confirmation d’un premier cas de
fièvre hémorragique Ebola dans la
ville congolaise de Goma, située à la
frontière rwando-congolaise.
La ministre rwandaise de la
Santé, Diane Gashumba, s'est rendue dans le district frontalier de
Rubavu pour évaluer l'état de préparation des autorités locales face à
Ebola et mobiliser la population
locale contre l’épidémie mortelle.
Les deux postes frontières entre
le Rwanda et la RDC dans le district
de Rubavu constituent une artère
principale pour le commerce et la
circulation des personnes et des
biens où plusieurs milliers de personnes franchissent quotidiennement la frontière.
Des exercices de simulation de
prévention d'Ebola ont été menés

aux hôpitaux de Kanombe et de
Gihundwe ainsi qu’à l’aéroport
international de Kamembe et au
centre de traitement d’Ebola de
Rugerero. Un centre de traitement
du virus a été également mis en
place au Rwanda.
Par ailleurs, 23 unités d’isolement sont en cours de préparation
dans les hôpitaux des 15 districts à
haut risque.
L'actuelle épidémie dans l'est de
la RDC est la deuxième plus importante dans l'histoire de la maladie
après celle qui a tué près de 11.000
personnes en Afrique de l'Ouest
(Guinée, Liberia, Sierra Leone) en
2013-2014.
Selon le ministre congolais de la
Santé, il y a eu 1.655 décès (1 561
confirmés et 94 probables) et 694
personnes guéries.

RDCONGO/EBOLA:

Aucun cas signalé à l'extérieur du pays (OMS)

L'Organisation
Mondiale de la Santé
(OMS) a indiqué mercredi
qu'aucun cas confirmé de
la maladie hémorragique
à virus Ebola n'a actuellement été signalé à l'extérieur de la République
démocratique du Congo
(RDC) aors que l'épidémie
se «poursuit» toutefois
dans le pays. Sur la base
de son dernier rapport,
l'OMC, citée par un communiqué de l'ONU, a fait
savoir que l'épidémie
d'Ebola «se poursuit dans
le pays et son taux global

de létalité au 21 juillet est
de 67%». Un total de 2.592
cas, dont 2.498 cas confirmés et 94 probables, ont
été signalés, avec 1.743
décès, dont 1.649 décès
parmi les cas confirmés, a
précisé l'OMS. «Nous
continuons
d'observer
une transmission locale
soutenue avec un grand
nombre de cas dans la
zone de santé de Beni», a
ajouté l'OMS, signalant
que des cas «continuent
d'être exportés» de Beni,
une ville frontalière de
l'Ouganda, vers d'autres

zones sanitaires par le
biais du mouvement des
cas et de leurs contacts.
Au 14 juillet, l'épidémie
à virus Ebola qui sévit
dans les provinces du
Nord-Kivu et de l'Ituri en
RDC déplorait 91 nouveaux cas confirmés et 75
décès supplémentaires,
selon l'OMS, ajoutant
qu'aucun nouveau cas n'a
été signalé à Goma.
Dans l'ensemble, les
taux d'incidence des cas
de maladie à virus Ebola
sont demeurés pratiquement inchangés au cours

de la semaine dernière, a
affirmé l'OMS. Au cours
des 21 derniers jours, 65
aires de santé dans 18
zones sanitaires ont
signalé de nouveaux cas,
représentant 16% des 664
aires de santé des provinces du Nord-Kivu et de
l'Ituri. Au cours de cette
période, un total de 254
cas confirmés ont été
signalés, dont la majorité
provenait des zones sanitaires de Beni, Mabalako,
Mandima et Katwa qui
sont les principales zones
actives dans le foyer.

UA - RD CONGO:

L'UA exprime sa grave préoccupation face
à l'épidémie d'Ebola en RD Congo
Le Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’Union africaine (UA) a
exprimé «sa grave préoccupation»
face à l'épidémie d'Ebola dans l'Est
de la République démocratique du
Congo (RDC), et décidé d'autoriser le
déploiement
immédiat
d'une
Mission de l’UA contre Ebola en
RDC. Dans un communiqué publié
jeudi à l’issue de sa 862ème réunion
tenue le 23 juillet courant, sur l'épidémie d’Ebola en RDC, le CPS note
également, avec «une grave préoccupation, que l'épidémie d’Ebola en
RDC est la deuxième épidémie la
plus grave depuis celle survenue en
2014-2016, en Afrique de l'Ouest».
Exprimant «sa grave préoccupation
face à l'épidémie d'Ebola en RDC, en

particulier les risques de propagation de la maladie dans le reste du
pays et les autres pays de la région»,
le CPS lance un appel à tous les pays
voisins pour qu'ils prennent les
mesures et les précautions nécessaires pour contrôler la propagation
de l’épidémie et sensibiliser les communautés aux mesures de précaution à prendre. Le CPS «appelle en
outre tous les Etats membres à ne
pas fermer leurs frontières et à ne
pas restreindre les déplacements et
les échanges transfrontaliers», tout
en exprimant sa solidarité avec le
Gouvernement et le peuple de la
RDC. Le Conseil souligne que l'épidémie d’Ebola en RDC constitue une
source de grave préoccupation, et

une sérieuse menace à la paix et à la
sécurité pour la RDC, la région et le
continent dans son ensemble, ainsi
que la nécessité de prendre des
mesures urgentes pour contenir
l’épidémie et empêcher sa propagation dans d'autres régions du pays ou
des pays voisins.
Il condamne fermement les
attaques contre les centres de santé
publique et le personnel médical à
l'Est de la RDC et exhorte tous les
groupes armés à l’Est de la RDC à un
cessez-le-feu immédiat, afin de permettre aux travailleurs de la santé de
s'acquitter de leur mission, qui
consiste à sauver la vie de populations civiles innocentes, lit-on dans
le communiqué.
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CENTRAFRIQUE:

L'épidémie d'Ebola
en RDC inquiète
les autorités

La République centrafricaine n'est «pas préparée» à
affronter une propagation de l'épidémie d'Ebola qui
sévit actuellement dans le pays voisin, la République
démocratique du Congo, a déclaré jeudi le ministre de
la santé, Pierre Somsé.
Une annonce qui intervient alors que l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) vient de déclarer l'épidémie d'Ebola «urgence sanitaire mondiale» le 17 juillet.
A ce jour, aucun cas d'Ebola n'a cependant été enregistré en République centrafricaine.
Mais dans les préfectures du sud-est du pays, voisines des provinces congolaises du Kivu touchées par
l'épidémie, «les échanges économiques et humains
sont très intenses», a souligné le ministre au cours
d'une conférence de presse.
«Nos éleveurs vendent leur bétail en RDC.
Les groupes rebelles et les braconniers vont et viennent de part et d'autre de la frontière.
Les risques sont élevés».
Les districts frontaliers sont particulièrement difficiles d'accès en raison de leur isolement et de la présence des groupes armés.
Seuls 13 points d'entrée sont équipés pour contrôler
les voyageurs à la frontière avec la République démocratique du Congo, longue de près de 2.000 km.
Le gouvernement prévoit d'en installer une cinquantaine. Les moyens de transports, les kits de dépistage et les équipements de protection individuelle sont
en nombre insuffisants, selon le ministère.
Pour dépister Ebola, 380 agents de santé ont été formés dans le pays mais «nous avons enregistré des
failles dans le dispositif d'alerte», a indiqué le ministre.
Un cas suspect, qui par la suite n'a pas été confirmé,
est ainsi arrivé à l'hôpital communautaire de Bangui
après deux semaines d'itinérance dans le pays.
Le budget du plan de prévention d'Ebola dans le
pays s'élève à 21,4 millions de dollars (19,1 millions
d'euros).
«La République centrafricaine doit mettre en oeuvre un dispositif complexe avec un système de santé
sous-financé», a déclaré à la presse le représentant de
l'OMS dans le pays, Séverin Von Xylander.
Les dépenses de santé s'élèvent en moyenne à 17
dollars (15 euros) par habitant, loin du seuil minimum
de 89 dollars (79 euros) que recommande l'OMS.
Riche en ressources naturelles, la Centrafrique est
déchirée par un conflit meurtrier qui a forcé près d'un
quart des 4,5 millions d'habitants à fuir leur domicile.
Plus de 400.000 d'entre eux se sont réfugiés dans les
pays voisins, dont la RDCongo.
L'épidémie, qui frappe l'est de la RDC et dure depuis
août 2018, a provoqué la mort de plus de 1.700 personnes, un nombre qui augmente de jour en jour.

Renforcement de surveillance
aux frontières face
au virus Ebola
La République centrafricaine (RCA) envisage de
renforcer la surveillance aux frontières face à l'épidémie d'Ebola qui ravage la République démocratique du
Congo (RDC), a indiqué jeudi le ministre centrafricain
de la Santé publique et de la Population, Pierre Somsé.
Au sortir d'une réunion portant sur Ebola ce jeudi,
M. Somsé a souligné l'importance de la surveillance le
long des frontières, notamment dans la partie sud-est
du pays, où les mouvements des populations sont
denses entre la RCA et la RDC, qu'il s'agisse des populations civiles, des rebelles ou des braconniers.
A la mi-juillet, l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a déclaré l'urgence sanitaire mondiale en raison
de l'épidémie d'Ebola en RDC, avec qui la RCA partage
une bonne partie des frontières.
A cette occasion, M. Somsé a déploré la sous-capacité de mobilisation des ressources destinées à un plan
de contingence, d'où son appel en direction de la solidarité internationale.
APS
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Quels sont ses symptômes
et ses complications ?
Une fatigue ressentie en dehors de tout effort peut être le signe d’un mode de vie perturbé. Mais elle peut
également être le signe révélateur d’une maladie. Même si des médicaments peuvent aider à passer le cap,
l’amélioration du niveau d’énergie passe généralement par une remise en cause des habitudes.
Quels sont les symptômes
de la fatigue ?

Les fruits de l’acérola contiennent plus
de 4 % de leur poids en vitamine C et ceux
de l’églantier, le cynorrhodon, 7%. Ces
plantes sont souvent utilisées comme
sources de vitamine C dans les compléments alimentaires.

Les symptômes d’une fatigue générale
(asthénie) sont parfois très discrets. Même
en ayant bien dormi, on se sent fatigué au
réveil et on éprouve de la peine à sortir du
lit. Une activité habituellement facile à accomplir se transforme soudain en corvée.

Le fer contre la fatigue
L’insuffisance d’apport en fer peut provoquer une anémie dont les symptômes
sont notamment la fatigue et la diminution
des performances intellectuelles. En 2012,
les autorités sanitaires européennes ont reconnu aux compléments alimentaires
contenant du fer le droit de prétendre
contribuer à la réduction de la fatigue.
Toutefois, les compléments en fer doivent être réservés aux personnes dont la carence a été clairement identifiée par un
médecin et pour lesquelles ce type de complément a été prescrit.

Qu’appelle-t-on syndrome
de fatigue chronique ?

Quelles sont les causes
de la fatigue ?
Les causes de ce type de fatigue sont diverses : une maladie épuisante (forte
grippe, arthrose, cancer, etc.) ;
Une affection silencieuse (anémie ou
maladie de la thyroïde, par exemple) ;
Le manque de sommeil dû à des insomnies ;
Un état dépressif : la fatigue et le manque
de motivation sont des symptômes courants
de la dépression ;
Le stress et le surmenage au travail ou
des activités de loisirs trop intenses ;
Une alimentation déséquilibrée ou insuffisante (lors d’un régime par exemple),
ou une mauvaise hydratation de l’organisme, lorsque la personne ne boit pas
assez.
Chez la femme enceinte, la fatigue est un
problème assez fréquent, au tout début de
la grossesse (du fait des changements hormonaux) et au cours du troisième trimestre
(quand l’utérus devient lourd).
L’apnée du sommeil, une éventuelle
cause de fatigue
L’apnée du sommeil est un problème
physiologique qui perturbe les nuits et qui
peut être la cause de troubles du sommeil.
Au cours de la nuit, à certains moments, le
dormeur bloque sa respiration. Ces arrêts
répétés ne durent en général que quelques
secondes, mais entraînent une baisse
d’oxygénation du sang. Le cœur travaille

donc anormalement pour essayer de mobiliser toutes les réserves en oxygène. En
conséquence, le dormeur se réveille souvent fatigué le matin et, la plupart du temps,
n’a aucune conscience de ce qui s’est passé.

Quelles sont les
complications éventuelles
de la fatigue ?
Une fatigue généralisée est parfois le
signe d’une maladie sous-jacente dont il ne
faut pas retarder le diagnostic. Il s’agit donc
de prendre au sérieux et de traiter à temps
un état d’asthénie prolongé.
Dans certains cas, la fatigue peut
conduire à l’épuisement.

Que faire en cas de fatigue ?
Recherchez les causes de l’état de fatigue
en prenant le temps, dans le calme, de vous
poser des questions sur votre mode de vie
en général, votre travail, votre vie familiale
et sociale, vos loisirs, vos abus ou vos manquements.
Essayez de changer certaines de vos habitudes de vie. Dormez suffisamment. Ne
tardez pas à vous coucher et obéissez aux signaux envoyés par votre organisme : bâillements, perte d’attention, etc.
Pratiquez une activité physique régulière.
Pratiquez vos loisirs sans excès, afin de
trouver un bon équilibre entre activité professionnelle et détente.
Adoptez une alimentation équilibrée
riche en fruits, en légumes et en céréales.
Buvez au moins un litre et demi d’eau par
jour.
Limitez votre consommation d’alcool et

essayez d’arrêter de fumer.

Que fait le médecin
en cas de fatigue ?
Au moyen d’un entretien et d’un examen
approfondis, il détermine si la fatigue peut
être due à une maladie. Dans ce but il lui
faut, la plupart du temps, faire pratiquer
des examens complémentaires. S’il ne décèle aucune cause pathologique, il peut
donner des conseils pour surmonter cet
épisode de fatigue. Cela peut-être, par
exemple, une consultation chez un spécialiste.

Quels compléments
alimentaires contre la
fatigue ?
Les compléments alimentaires proposés
contre la fatigue sont essentiellement des
substances excitantes ou adaptogènes.
La caféine contre la fatigue
Les effets excitants de la caféine ne sont
plus à démontrer et justifient son utilisation contre la fatigue bien qu’elle n’en traite
pas les causes.
La vitamine C (acide ascorbique) contre
la fatigue
En 2012, les autorités sanitaires européennes ont reconnu aux compléments alimentaires contenant de la vitamine C le
droit de prétendre contribuer à la réduction
de la fatigue, si et seulement si ces produits
contiennent au moins 12 mg de vitamine C
(acide ascorbique) pour 100 g, 100 ml ou
par emballage si le produit ne contient
qu’une portion.
Néanmoins, ces produits ne peuvent pas
prétendre être nécessaires au maintien de
la vitalité.

Existe-t-il des risques
avec les compléments
alimentaires contre
la fatigue ?
La caféine provoque de nombreux effets
indésirables : nervosité, agitation, anxiété,
insomnie, irritation de l’estomac, par
exemple. Elle est déconseillée aux personnes souffrant de maladie cardiaque,
d’anxiété, d’ulcères gastriques ou d’hypertension artérielle.
Les personnes sujettes aux calculs urinaires et celles qui souffrent de maladies où
l’on observe une accumulation de fer dans
l’organisme doivent s’abstenir de prendre
des doses élevées de vitamine C. Une prise
excessive de vitamine C entraîne en outre
des diarrhées.
La prise de compléments de fer doit être
faite sous contrôle médical. Les compléments de fer peuvent, d’autre part, aggraver
un ulcère gastroduodénal, ainsi que les
symptômes de la maladie de Crohn et de la
rectocolite hémorragique.
Enfin, le fer diminue l’absorption de certains médicaments tels que les antibiotiques de la famille des cyclines et des
quinolones, le traitement de l’ostéoporose
ou les hormones thyroïdiennes. Les personnes souffrant d’hypertension artérielle
doivent s’abstenir de prendre du ginseng.
Celles qui souffrent de diabète, de maladies
cardiaques ont intérêt à consulter leur médecin avant d’ingérer cette plante.
Nervosité, insomnie, irritabilité, diarrhée, hypertension artérielle et palpitations
sont les principaux effets indésirables dus
à une consommation excessive de ginseng.
De plus, les personnes qui prennent des
traitements anticoagulants ou qui vont
subir une intervention chirurgicale doivent
s'abstenir de consommer ce type de plante.

Vous vous sentez coupable de
quelque chose ? Ce sentiment
désagréable d’avoir un poids
sur vos épaules n’est pas
qu’une image et se ressent
vraiment physiquement, selon
des chercheurs.
Une conscience coupable rend
le corps plus lourd, c’est ce
qu’affirment des chercheurs de
l’University of
Waterloo(Canada) et de la
Princeton University (EtatsUnis) dans la revue Plos One.
Les psychologues ont cherché à
savoir chez 153 étudiants si le
fait de repenser à des actes
immoraux qu’ils ont faits ou
dont ils ont été témoins pouvait
se manifester physiquement.
Alors que les participants
ignoraient l’objectif de cette
expérience de remémoration,
les résultats suggèrent que la
culpabilité a un impact
corporel. En effet, les étudiants
ont reconnu avoir l’impression
de se sentir plus lourds en
repensant à ces situations qui
les font culpabiliser.
Les personnes qui se sentaient
fautives ont estimé que l’idée
de rendre quelques services,
comme aider quelqu’un à porter
ces courses, paraissait alors
plus difficile à réaliser que pour
les personnes qui ne se
sentaient pas coupables.
Preuve que cette lourdeur est
bien ressentie physiquement.
«Le souvenir des actes
répréhensibles conduisent les
participants à rapporter un
accroissement du poids
corporel subjectif
contrairement au souvenir des
actes moraux», explique
Martin Day, de l’Université de
Princeton. Bizarrement, cette
corrélation avec le poids s’est
faite uniquement pour le
sentiment de culpabilité «et
non pour d’autres émotions
négatives comme la tristesse et
le dégoût», précise le
psychologue.
Le poids psychologique, un
signal préventif
Cette sensation de lourdeur
permettrait aux personnes
concernées d’anticiper et de ne
pas commettre d’autres actes
dont elles pourraient se sentir
coupables dans l’avenir.
«L'anticipation de sentiments
de culpabilité dans le futur
peut aider des individus à
éviter de participer à des actes
immoraux qui violent leur
morale personnelle», pense un
des chercheurs.
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PSYCHO :
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pèse
réellement
lourd

pour soulager
la fatigue passagère ?

Certaines plantes proposées contre la fatigue sont des plantes dites « adaptogènes »
(ginseng, éleuthérocoque, rhodiole), c’est-à-dire qui aideraient l’organisme à répondre
aux agressions et aux déséquilibres dont il est l’objet. D’autres contiennent
des substances excitantes, en particulier la caféine. On peut les trouver sous forme
de médicaments ou d’extraits.

Le ginseng pour soulager
la fatigue passagère
Le ginseng est considéré comme un tonique général, utilisé en cas de fatigue intellectuelle ou physique (asthénie), ou encore
lors de convalescence. Sa racine s’utilise en
poudre après séchage, ou en décoction
lorsqu’elle est entière. Les études cliniques
mesurant l’effet du ginseng sur la fatigue
sont nombreuses, mais souffrent de lacunes
méthodologiques. Néanmoins, ses propriétés tonifiantes semblent établies.

L’éleuthérocoque
pour soulager la fatigue
passagère
L’éleuthérocoque,
improprement
nommé ginseng sibérien (il ne fait pas partie
de la famille du ginseng), améliorerait les
performances intellectuelles, physiques et
sexuelles. On utilise sa racine séchée en infusion ou en gélules ; lorsqu’elle est entière,
sa racine s’utilise en décoction. Aucune
étude clinique ne valide son effet tonifiant ;
néanmoins, ses effets bénéfiques en période
de fatigue ou de convalescence sont traditionnellement établis.

Les plantes contenant
de la caféine pour soulager
la fatigue passagère
* Source: www.topsante.com

FAT I G U E

Le syndrome de fatigue chronique est
une affection dont les causes restent mystérieuses. Il est probable qu’il ne s’agisse pas
d’une maladie unique mais d’un ensemble
de troubles de santé se traduisant par des
symptômes similaires : fatigue importante
et durable, accompagnée de douleurs des
articulations et des muscles. Ces symptômes douloureux la différencient des autres formes de fatigue chronique (définie
comme une fatigue qui dure plus de six
mois).Le syndrome de fatigue chronique
touche surtout les femmes jeunes (moins
de 40 ans). Il survient parfois après une maladie virale (par exemple la mononucléose)
ou un choc psychologique. Il n’existe pas de
traitement spécifique de ce syndrome.
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Les effets excitants de la caféine ne sont
plus à démontrer. Ils justifient l’utilisation
des plantes qui la contiennent pour stimuler
les capacités intellectuelles et lutter contre la
fatigue, sans toutefois en traiter les causes.
On trouve la caféine dans des plantes

consommées dans le monde entier : graines
de caféier et de guarana, feuilles de théier et
de maté, noix de kolatier, etc. La caféine
entre dans la composition de nombreux médicaments et compléments alimentaires visant à combattre la fatigue, en association
avec la vitamine C.

Les autres plantes
pour soulager la fatigue
passagère
Les autres plantes adaptogènes comme la
rhodiole (ou orpin rose, Rhodiola rosea) ou
le schizandra (Schizandrae chinensis) sont
traditionnellement utilisées pour lutter
contre la fatigue. Le gingembre est également considéré comme un tonique général
en médecine traditionnelle asiatique.
Les plantes réputées riches en vitamine C
sont aussi proposées : fruits de l’acérola et de
l’églantier (cynorrhodon).
Les cures de tisane d’anis vert, d’avoine,
de feuilles d’ortie dioïque, de petite centaurée, de romarin ou de vigne rouge ont fait
partie de l’arsenal utilisé traditionnellement
contre la fatigue.

Existe-t-il des risques
à soulager la fatigue
passagère avec des plantes ?
Une fatigue qui persiste malgré un sommeil de bonne qualité doit conduire à prendre un avis médical.
Les personnes qui prennent des traitements anticoagulants ou qui vont subir une
intervention chirurgicale doivent s’abstenir
de consommer du ginseng. L’éleuthéro-

coque est déconseillé aux personnes souffrant d’hypertension artérielle, d’insomnie,
de troubles nerveux, de diabète, d’obésité ou
de maladies cardiaques.
La caféine provoque de nombreux effets
indésirables : nervosité, agitation, anxiété,
insomnie, irritation de l’estomac, par exemple. Les plantes qui en contiennent sont déconseillées aux personnes souffrant de
maladie cardiaque, d’anxiété, d’ulcères gastriques ou d’hypertension artérielle.

Comment soulager les états
de fatigue passagers ?
On trouve en pharmacie de nombreux
médicaments contre la fatigue (antiasthéniques). Ils contiennent des acides aminés,
des éléments minéraux (phosphore, calcium, magnésium, etc.), des associations de
vitamines en quantité équilibrée et des substances stimulantes (déanol, vitamine C) ainsi
que des reconstituants et des fortifiants. Mais
leur intérêt par rapport à une bonne hygiène
de vie n’est pas bien défini et ils ne la remplacent en aucun cas ! Ils ne doivent pas être utilisés de façon prolongée. La durée du
traitement est généralement limitée à un
mois.
Il existe également des médicaments de
phytothérapie contenant des extraits de
plantes riches en caféine, telles que le caféier,
le kola, le guarana, le maté ou le thé vert,
ainsi que des extraits de ginseng. Le ginseng
est traditionnellement utilisé en médecine
chinoise pour lutter contre le stress et la fatigue. Par ailleurs, les oligoéléments sont
également utilisés comme modificateurs de
terrain en cas de fatigue passagère.
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Quels sont ses symptômes
et ses complications ?
Une fatigue ressentie en dehors de tout effort peut être le signe d’un mode de vie perturbé. Mais elle peut
également être le signe révélateur d’une maladie. Même si des médicaments peuvent aider à passer le cap,
l’amélioration du niveau d’énergie passe généralement par une remise en cause des habitudes.
Quels sont les symptômes
de la fatigue ?

Les fruits de l’acérola contiennent plus
de 4 % de leur poids en vitamine C et ceux
de l’églantier, le cynorrhodon, 7%. Ces
plantes sont souvent utilisées comme
sources de vitamine C dans les compléments alimentaires.

Les symptômes d’une fatigue générale
(asthénie) sont parfois très discrets. Même
en ayant bien dormi, on se sent fatigué au
réveil et on éprouve de la peine à sortir du
lit. Une activité habituellement facile à accomplir se transforme soudain en corvée.

Le fer contre la fatigue
L’insuffisance d’apport en fer peut provoquer une anémie dont les symptômes
sont notamment la fatigue et la diminution
des performances intellectuelles. En 2012,
les autorités sanitaires européennes ont reconnu aux compléments alimentaires
contenant du fer le droit de prétendre
contribuer à la réduction de la fatigue.
Toutefois, les compléments en fer doivent être réservés aux personnes dont la carence a été clairement identifiée par un
médecin et pour lesquelles ce type de complément a été prescrit.

Qu’appelle-t-on syndrome
de fatigue chronique ?

Quelles sont les causes
de la fatigue ?
Les causes de ce type de fatigue sont diverses : une maladie épuisante (forte
grippe, arthrose, cancer, etc.) ;
Une affection silencieuse (anémie ou
maladie de la thyroïde, par exemple) ;
Le manque de sommeil dû à des insomnies ;
Un état dépressif : la fatigue et le manque
de motivation sont des symptômes courants
de la dépression ;
Le stress et le surmenage au travail ou
des activités de loisirs trop intenses ;
Une alimentation déséquilibrée ou insuffisante (lors d’un régime par exemple),
ou une mauvaise hydratation de l’organisme, lorsque la personne ne boit pas
assez.
Chez la femme enceinte, la fatigue est un
problème assez fréquent, au tout début de
la grossesse (du fait des changements hormonaux) et au cours du troisième trimestre
(quand l’utérus devient lourd).
L’apnée du sommeil, une éventuelle
cause de fatigue
L’apnée du sommeil est un problème
physiologique qui perturbe les nuits et qui
peut être la cause de troubles du sommeil.
Au cours de la nuit, à certains moments, le
dormeur bloque sa respiration. Ces arrêts
répétés ne durent en général que quelques
secondes, mais entraînent une baisse
d’oxygénation du sang. Le cœur travaille

donc anormalement pour essayer de mobiliser toutes les réserves en oxygène. En
conséquence, le dormeur se réveille souvent fatigué le matin et, la plupart du temps,
n’a aucune conscience de ce qui s’est passé.

Quelles sont les
complications éventuelles
de la fatigue ?
Une fatigue généralisée est parfois le
signe d’une maladie sous-jacente dont il ne
faut pas retarder le diagnostic. Il s’agit donc
de prendre au sérieux et de traiter à temps
un état d’asthénie prolongé.
Dans certains cas, la fatigue peut
conduire à l’épuisement.

Que faire en cas de fatigue ?
Recherchez les causes de l’état de fatigue
en prenant le temps, dans le calme, de vous
poser des questions sur votre mode de vie
en général, votre travail, votre vie familiale
et sociale, vos loisirs, vos abus ou vos manquements.
Essayez de changer certaines de vos habitudes de vie. Dormez suffisamment. Ne
tardez pas à vous coucher et obéissez aux signaux envoyés par votre organisme : bâillements, perte d’attention, etc.
Pratiquez une activité physique régulière.
Pratiquez vos loisirs sans excès, afin de
trouver un bon équilibre entre activité professionnelle et détente.
Adoptez une alimentation équilibrée
riche en fruits, en légumes et en céréales.
Buvez au moins un litre et demi d’eau par
jour.
Limitez votre consommation d’alcool et

essayez d’arrêter de fumer.

Que fait le médecin
en cas de fatigue ?
Au moyen d’un entretien et d’un examen
approfondis, il détermine si la fatigue peut
être due à une maladie. Dans ce but il lui
faut, la plupart du temps, faire pratiquer
des examens complémentaires. S’il ne décèle aucune cause pathologique, il peut
donner des conseils pour surmonter cet
épisode de fatigue. Cela peut-être, par
exemple, une consultation chez un spécialiste.

Quels compléments
alimentaires contre la
fatigue ?
Les compléments alimentaires proposés
contre la fatigue sont essentiellement des
substances excitantes ou adaptogènes.
La caféine contre la fatigue
Les effets excitants de la caféine ne sont
plus à démontrer et justifient son utilisation contre la fatigue bien qu’elle n’en traite
pas les causes.
La vitamine C (acide ascorbique) contre
la fatigue
En 2012, les autorités sanitaires européennes ont reconnu aux compléments alimentaires contenant de la vitamine C le
droit de prétendre contribuer à la réduction
de la fatigue, si et seulement si ces produits
contiennent au moins 12 mg de vitamine C
(acide ascorbique) pour 100 g, 100 ml ou
par emballage si le produit ne contient
qu’une portion.
Néanmoins, ces produits ne peuvent pas
prétendre être nécessaires au maintien de
la vitalité.

Existe-t-il des risques
avec les compléments
alimentaires contre
la fatigue ?
La caféine provoque de nombreux effets
indésirables : nervosité, agitation, anxiété,
insomnie, irritation de l’estomac, par
exemple. Elle est déconseillée aux personnes souffrant de maladie cardiaque,
d’anxiété, d’ulcères gastriques ou d’hypertension artérielle.
Les personnes sujettes aux calculs urinaires et celles qui souffrent de maladies où
l’on observe une accumulation de fer dans
l’organisme doivent s’abstenir de prendre
des doses élevées de vitamine C. Une prise
excessive de vitamine C entraîne en outre
des diarrhées.
La prise de compléments de fer doit être
faite sous contrôle médical. Les compléments de fer peuvent, d’autre part, aggraver
un ulcère gastroduodénal, ainsi que les
symptômes de la maladie de Crohn et de la
rectocolite hémorragique.
Enfin, le fer diminue l’absorption de certains médicaments tels que les antibiotiques de la famille des cyclines et des
quinolones, le traitement de l’ostéoporose
ou les hormones thyroïdiennes. Les personnes souffrant d’hypertension artérielle
doivent s’abstenir de prendre du ginseng.
Celles qui souffrent de diabète, de maladies
cardiaques ont intérêt à consulter leur médecin avant d’ingérer cette plante.
Nervosité, insomnie, irritabilité, diarrhée, hypertension artérielle et palpitations
sont les principaux effets indésirables dus
à une consommation excessive de ginseng.
De plus, les personnes qui prennent des
traitements anticoagulants ou qui vont
subir une intervention chirurgicale doivent
s'abstenir de consommer ce type de plante.

Vous vous sentez coupable de
quelque chose ? Ce sentiment
désagréable d’avoir un poids
sur vos épaules n’est pas
qu’une image et se ressent
vraiment physiquement, selon
des chercheurs.
Une conscience coupable rend
le corps plus lourd, c’est ce
qu’affirment des chercheurs de
l’University of
Waterloo(Canada) et de la
Princeton University (EtatsUnis) dans la revue Plos One.
Les psychologues ont cherché à
savoir chez 153 étudiants si le
fait de repenser à des actes
immoraux qu’ils ont faits ou
dont ils ont été témoins pouvait
se manifester physiquement.
Alors que les participants
ignoraient l’objectif de cette
expérience de remémoration,
les résultats suggèrent que la
culpabilité a un impact
corporel. En effet, les étudiants
ont reconnu avoir l’impression
de se sentir plus lourds en
repensant à ces situations qui
les font culpabiliser.
Les personnes qui se sentaient
fautives ont estimé que l’idée
de rendre quelques services,
comme aider quelqu’un à porter
ces courses, paraissait alors
plus difficile à réaliser que pour
les personnes qui ne se
sentaient pas coupables.
Preuve que cette lourdeur est
bien ressentie physiquement.
«Le souvenir des actes
répréhensibles conduisent les
participants à rapporter un
accroissement du poids
corporel subjectif
contrairement au souvenir des
actes moraux», explique
Martin Day, de l’Université de
Princeton. Bizarrement, cette
corrélation avec le poids s’est
faite uniquement pour le
sentiment de culpabilité «et
non pour d’autres émotions
négatives comme la tristesse et
le dégoût», précise le
psychologue.
Le poids psychologique, un
signal préventif
Cette sensation de lourdeur
permettrait aux personnes
concernées d’anticiper et de ne
pas commettre d’autres actes
dont elles pourraient se sentir
coupables dans l’avenir.
«L'anticipation de sentiments
de culpabilité dans le futur
peut aider des individus à
éviter de participer à des actes
immoraux qui violent leur
morale personnelle», pense un
des chercheurs.
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pour soulager
la fatigue passagère ?

Certaines plantes proposées contre la fatigue sont des plantes dites « adaptogènes »
(ginseng, éleuthérocoque, rhodiole), c’est-à-dire qui aideraient l’organisme à répondre
aux agressions et aux déséquilibres dont il est l’objet. D’autres contiennent
des substances excitantes, en particulier la caféine. On peut les trouver sous forme
de médicaments ou d’extraits.

Le ginseng pour soulager
la fatigue passagère
Le ginseng est considéré comme un tonique général, utilisé en cas de fatigue intellectuelle ou physique (asthénie), ou encore
lors de convalescence. Sa racine s’utilise en
poudre après séchage, ou en décoction
lorsqu’elle est entière. Les études cliniques
mesurant l’effet du ginseng sur la fatigue
sont nombreuses, mais souffrent de lacunes
méthodologiques. Néanmoins, ses propriétés tonifiantes semblent établies.

L’éleuthérocoque
pour soulager la fatigue
passagère
L’éleuthérocoque,
improprement
nommé ginseng sibérien (il ne fait pas partie
de la famille du ginseng), améliorerait les
performances intellectuelles, physiques et
sexuelles. On utilise sa racine séchée en infusion ou en gélules ; lorsqu’elle est entière,
sa racine s’utilise en décoction. Aucune
étude clinique ne valide son effet tonifiant ;
néanmoins, ses effets bénéfiques en période
de fatigue ou de convalescence sont traditionnellement établis.

Les plantes contenant
de la caféine pour soulager
la fatigue passagère
* Source: www.topsante.com

FAT I G U E

Le syndrome de fatigue chronique est
une affection dont les causes restent mystérieuses. Il est probable qu’il ne s’agisse pas
d’une maladie unique mais d’un ensemble
de troubles de santé se traduisant par des
symptômes similaires : fatigue importante
et durable, accompagnée de douleurs des
articulations et des muscles. Ces symptômes douloureux la différencient des autres formes de fatigue chronique (définie
comme une fatigue qui dure plus de six
mois).Le syndrome de fatigue chronique
touche surtout les femmes jeunes (moins
de 40 ans). Il survient parfois après une maladie virale (par exemple la mononucléose)
ou un choc psychologique. Il n’existe pas de
traitement spécifique de ce syndrome.
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Les effets excitants de la caféine ne sont
plus à démontrer. Ils justifient l’utilisation
des plantes qui la contiennent pour stimuler
les capacités intellectuelles et lutter contre la
fatigue, sans toutefois en traiter les causes.
On trouve la caféine dans des plantes

consommées dans le monde entier : graines
de caféier et de guarana, feuilles de théier et
de maté, noix de kolatier, etc. La caféine
entre dans la composition de nombreux médicaments et compléments alimentaires visant à combattre la fatigue, en association
avec la vitamine C.

Les autres plantes
pour soulager la fatigue
passagère
Les autres plantes adaptogènes comme la
rhodiole (ou orpin rose, Rhodiola rosea) ou
le schizandra (Schizandrae chinensis) sont
traditionnellement utilisées pour lutter
contre la fatigue. Le gingembre est également considéré comme un tonique général
en médecine traditionnelle asiatique.
Les plantes réputées riches en vitamine C
sont aussi proposées : fruits de l’acérola et de
l’églantier (cynorrhodon).
Les cures de tisane d’anis vert, d’avoine,
de feuilles d’ortie dioïque, de petite centaurée, de romarin ou de vigne rouge ont fait
partie de l’arsenal utilisé traditionnellement
contre la fatigue.

Existe-t-il des risques
à soulager la fatigue
passagère avec des plantes ?
Une fatigue qui persiste malgré un sommeil de bonne qualité doit conduire à prendre un avis médical.
Les personnes qui prennent des traitements anticoagulants ou qui vont subir une
intervention chirurgicale doivent s’abstenir
de consommer du ginseng. L’éleuthéro-

coque est déconseillé aux personnes souffrant d’hypertension artérielle, d’insomnie,
de troubles nerveux, de diabète, d’obésité ou
de maladies cardiaques.
La caféine provoque de nombreux effets
indésirables : nervosité, agitation, anxiété,
insomnie, irritation de l’estomac, par exemple. Les plantes qui en contiennent sont déconseillées aux personnes souffrant de
maladie cardiaque, d’anxiété, d’ulcères gastriques ou d’hypertension artérielle.

Comment soulager les états
de fatigue passagers ?
On trouve en pharmacie de nombreux
médicaments contre la fatigue (antiasthéniques). Ils contiennent des acides aminés,
des éléments minéraux (phosphore, calcium, magnésium, etc.), des associations de
vitamines en quantité équilibrée et des substances stimulantes (déanol, vitamine C) ainsi
que des reconstituants et des fortifiants. Mais
leur intérêt par rapport à une bonne hygiène
de vie n’est pas bien défini et ils ne la remplacent en aucun cas ! Ils ne doivent pas être utilisés de façon prolongée. La durée du
traitement est généralement limitée à un
mois.
Il existe également des médicaments de
phytothérapie contenant des extraits de
plantes riches en caféine, telles que le caféier,
le kola, le guarana, le maté ou le thé vert,
ainsi que des extraits de ginseng. Le ginseng
est traditionnellement utilisé en médecine
chinoise pour lutter contre le stress et la fatigue. Par ailleurs, les oligoéléments sont
également utilisés comme modificateurs de
terrain en cas de fatigue passagère.
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La présidence
tunisienne appelle
le peuple à «l'unité»
La présidence de la République tunisienne a
appelé le peuple tunisien à l'«unité» et à «la solidarité»,
après le décès jeudi matin du chef de l'Etat, Béji Caid
Essebsi, à l'âge de 92 ans, a rapporté l'agence de presse
TAP. «La Tunisie pleure l'un de ses plus grands
Hommes, le président de la République, Béji Caid
Essebsi, qui a consacré sa vie pour servir son pays,
défendre son invulnérabilité, sa souveraineté et son
caractère civil», indique un communiqué de la présidence tunisienne. «Face à cette épreuve, la présidence
de la République appelle le peuple tunisien à l'unité, à
la solidarité et à la cohésion autour des instances
constitutionnelles afin de préserver le présent et l'avenir de la Tunisie», ajoute le communiqué publié par la
TAP.
La présidence avait annoncé auparavant dans un
bref communiqué le décès du président Béji Essebsi à
l’hôpital militaire de Tunis, quelques heures après
son hospitalisation en soins intensifs A la tête de l'Etat
tunisien depuis décembre 2014, le vétéran politique
Caïd Essebsi avait été admis le mois dernier à l'hôpital
militaire du Tunis à la suite d'un «sérieux malaise». Il
est apparu en public seulement deux fois depuis la fin
de la précédente hospitalisation, le 1er juillet. Caïd
Essebsi est mort à quelques mois de la fin de son mandat présidentiel. La Tunisie s'apprête à organiser des
élections législatives et présidentielle, prévues respectivement pour les 6 octobre et 17 novembre prochains.

Le président du
Parlement va assurer
l'intérim
Le président du Parlement tunisien Mohamed
Ennaceur va être intronisé président de la République
par intérim jeudi après-midi, quelques heures après
le décès du chef de l'Etat Béji Caïd Essebsi, a indiqué à
la presse le vice-président du Parlement, Abdelfattah
Mourou. «Mohamed Ennaceur va prêter serment au
Parlement aujourd'hui à 14h00» (15H00 GMT), a
déclaré M. Mourou. Selon la Constitution, M.
Ennaceur peut assurer l'intérim durant 45 à 90 jours.
La présidence tunisienne avait annoncé auparavant
dans un bref communiqué le décès du président Béji
Essebsi à l’hôpital militaire de Tunis à l'âge de 92 ans,
quelques heures après son hospitalisation en soins
intensifs A la tête de l'Etat tunisien depuis décembre
2014, le vétéran politique Caïd Essebsi avait été admis
le mois dernier à l'hôpital militaire du Tunis à la suite
d'un «sérieux malaise». Il est apparu en public seulement deux fois depuis la fin de la précédente hospitalisation, le 1er juillet. Caïd Essebsi est mort à quelques
mois de la fin de son mandat présidentiel.

7 jours de deuil
national en Tunisie
Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed
a décrété jeudi, sept jours de deuil national et mise en
berne du drapeau dans les édifices publics suite au
décès du président Béji Caïd Essebsi. Il a également
décidé l'annulation de tous les spectacles artistiques et
autres manifestations culturelles dans toutes les
régions, selon un communiqué de la présidence du
gouvernement. Le président tunisien Béji Caïd
Essebsi est décédé jeudi matin à l’hôpital militaire de
Tunis, à l'âge de 92 ans, quelques heures après son
hospitalisation en soins intensifs, a annoncé la présidence dans un bref communiqué. La télévision nationale a arrêté ses programmes pour diffuser des versets
du saint Coran, avant d'annoncer que le président est
décédé jeudi à 10H25 (09h25 GMT). Caïd Essebsi est
mort à quelques mois de la fin de son mandat présidentiel. La Tunisie s'apprête à organiser des élections
législatives et présidentielle, prévues respectivement
pour les 6 octobre et 17 novembre prochains.
A la tête de l'Etat tunisien depuis décembre 2014, le
vétéran politique Caïd Essebsi avait été admis le mois
dernier à l'hôpital militaire du Tunis à la suite d'un
«sérieux malaise». Il est apparu en public seulement
deux fois depuis la fin de la précédente hospitalisation,
le 1er juillet. Caïd Essebsi, est né le 29 novembre 1926 à
Sidi Bousaïd, en banlieue nord de Tunis. Le 22 décembre 2014, Béji Caid Essebsi a été, officiellement, proclamé vainqueur du second tour de l'élection présidentielle. Il a été crédité de 55,68 pc des suffrages
exprimés. Feu Béji Caïd Essebsi était marié et père de
quatre enfants.
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Décès du président Béji Caïd Essebsi,
l'homme de la transition en Tunisie
Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est décédé jeudi matin à l’hôpital militaire de
Tunis, à l'âge de 92 ans, quelques heures après son hospitalisation en soins intensifs,
a annoncé la présidence dans un bref communiqué.
La télévision nationale a arrêté ses programmes pour diffuser des versets du
saint Coran, avant
d'annoncer que le
président est décédé
jeudi à 10H25 (09h25
GMT). Caïd Essebsi
est mort à quelques
mois de la fin de son
mandat présidentiel.
La Tunisie s'apprête à
organiser des élections législatives et
présidentielle, prévues respectivement
pour les 6 octobre et 17
novembre prochains.
A la tête de l'Etat tunisien depuis décembre
2014, le vétéran politique Caïd Essebsi
avait été admis le mois
dernier à l'hôpital
militaire du Tunis à la
suite d'un «sérieux
malaise».
Il est apparu en
public
seulement
deux fois depuis la fin
de la précédente hospitalisation, le 1er juil-

let. Caïd Essebsi, est
né le 29 novembre
1926 à Sidi Bousaïd, en
banlieue nord de
Tunis. Avocat de formation, Caïd Essebsi
avait fait ses études
juridiques à la faculté
de droit de Paris
jusqu'en 1950 avant de
s'inscrire au Barreau
de Tunis, deux années
plus tard.
Il a occupé plusieurs postes de
hautes responsabilités de 1963 jusqu'en
1991 dont celui de
Conseiller de l'ancien
président
Habib
Bourguiba, directeur
de l'administration
régionale, au ministère de l'Intérieur ou
encore
directeur
général de la sûreté
nationale, en 1963,
quelques mois après
le coup d'Etat avorté
contre
Bourguiba
avant de devenir, deux
années plus tard
(1965), ministre de

l'Intérieur,
puis
ministre
de
la
Défense, de 1969 à
1970. Caïd Essebsi a
aussi occupé plusieurs postes diplomatiques
comme
ambassadeur à Paris
puis à Bonn (1987).
Après les évènements
de 2011 ayant conduit
à la chute du président Zine al-Abidine
Ben Ali, il a été rappelé

aux affaires comme
chef du gouvernement de transition
jusqu'aux élections
législatives du 23 octobre 2011. Il a fondé en
juin 2012, son propre
parti, le mouvement
de Nidaa Tounes,
celui-là même qui
remporta 86 sièges à
l'Assemblée
des
représentants du peuple aux élections

législatives du 26
octobre 2014. Le 22
décembre 2014, Béji
Caid Essebsi a été,
officiellement, proclamé vainqueur du
second tour de l'élection présidentielle.
Il a été crédité de
55,68 pc des suffrages
exprimés. Feu Béji
Caïd Essebsi était
marié et père de quatre enfants.

Bensalah salue le militantisme du défunt
dans le mouvement maghrébin de libération
Le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah a adressé un message de
condoléances suite au décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi dans
lequel il a salué le parcours du défunt,
son militantisme dans les mouvements
tunisien et maghrébin de libération et
ses efforts dans l'édification de son pays
après l'indépendance.
Dans un message de condoléances
adressé au président de la République
tunisienne par intérim, Mohamed
Ennaceur, au Premier ministre tunisien
et à la famille de Caïd Essebssi, M.
Bensalah a affirmé que «la disparition
du défunt est une épreuve pour la
Tunisie, l'Algérie, le Maghreb arabe et la
nation arabe tout entière».
«C'est avec une profonde tristesse et
une grande affliction que j'ai appris le
décès du président de la République
tunisienne, un ami cher dont la disparition est une épreuve pour le peuple
tunisien frère, le Maghreb arabe voire la
nation arabe tout entière, notamment
l'Algérie dont le peuple et le gouvernement partagent votre peine et votre douleur et qui fait sienne chaque larme versée par les frères en Tunisie tout comme
le sang et les larmes des Algériens et des
Tunisiens se sont entremêlés à Sakiet
Sidi Youssef et en d'innombrables lieux
à la frontière commune durant la
Guerre de libération», a écrit le Chef de

l'Etat dans son message. «Le défunt restera gravé dans la mémoire des
Algériens qui n'oublieront jamais ses
positions pionnières en faveur de la
Révolution algérienne et sa défense en
Tunisie et à l'extérieur.
Il demeurera pour eux un des brillants dirigeants dont les actions et les
positions ont fait l'unanimité, grâce à
l'expérience, à la pondération et à la
clairvoyance qui le caractérisaient», a
ajouté M. Bensalah. «C'est véritablement
une grande épreuve qui touche la
Tunisie et notre région dans cette
conjoncture historique difficile, eu
égard aux soubresauts et aux événements majeurs que vivent notre région
et le monde arabe», a poursuivi le chef
de l'Etat. «Avec beaucoup de patience et
d'endurance, le défunt n'a cessé de lutter, depuis les années 50 du siècle dernier, au sein des mouvements tunisien
et maghrébin de liberation, aux côtés
des symboles de l'émancipation arabe et
de l'humanité, en subissant la tyrannie
et l'arrogance de l'occupant.
Connu pour sa sagesse, sa clairvoyance et sa modernité, il fut ainsi un
des premiers artisans qui a contribué
pendant 60 ans à l'édification de la
République tunisienne, tout en préservant son authenticité», a écrit le chef de
l'Etat dans son message.
«Le défunt ajouta, en effet, sa pierre à

l'édifice de la Tunisie moderne, imprimant son empreinte sur chacune des
diverses haltes effectuées et des différents postes qu'il a eus à occuper,
notamment lors de son accession à la
tête du pays, ces dernières années,
durant lesquelles il a fait montre de
perspicacité et de clairvoyance, en jetant
les bases d'une démocratie consensuelle
entre toutes les forces actives, réussissant à mener le pays, par une transition
pacifique, vers une démocratie authentique érigée en modèle à suivre pour
bien des générations dans notre
région», lit-on encore dans le message
de M. Bensalah.
En cette pénible circonstance, «je ne
puis que compatir à votre douleur et
celle du peuple tunisien frère, tout en
vous adressant, au nom du peuple algérien et en mon nom, mes sincères
condoléances, priant Dieu, Tout
Puissant, d'accorder à la famille du
défunt sa Sainte miséricorde, et d'armer
ses proches de patience et de courage
dans ce malheur», a-t-il soutenu, citant
les versets coraniques «Et fais la bonne
annonce aux endurants qui disent
quand un malheur les atteint : certes
nous sommes à Allah et c'est à lui que
nous retournerons, ceux-là reçoivent
des bénédictions de leur Seigneur et une
miséricorde, et ceux-là sont les biens
guidés».

PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE :

La date du scrutin risque d'être modifiée
Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les
élections (ISIE) discutera, jeudi après-midi lors d'une réunion
urgente, des développements après le décès du président de la
République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, dont le changement
de la date de la présidentielle, selon Nabil Baffoun, président
de l'ISIE. «Le décès du chef de l’Etat commande la modification de la date de l’élection présidentielle, prévue le 17 novembre en Tunisie et les 15, 16 et 17 novembre à l’étranger», a-t-il
dit. Selon l’article 84 de la Constitution, en cas de vacance du
poste de président de la République, une déclaration sera
adressée au Président de l’Assemblée des représentants du
peuple qui est immédiatement investi des fonctions de la présidence de la République, provisoirement, pour une période
allant de quarante-cinq jours à quatre-vingt-dix jours. Le dés-

ormais ex-président de la Tunisie, Béji Caïd Essebsi, a refusé
quelques jours avant son décès de signer les modifications à la
loi électorale, acharnement défendue par certains partis politiques, tant elles (modifications) exclure de nombreux candidats sérieux à l'échéance présidentielle. Béji Caïd Essebsi est
décédé, jeudi matin, à l’hôpital militaire de Tunis, à l'âge de 92
ans, quelques heures après son hospitalisation en soins intensifs, a annoncé la présidence dans un bref communiqué.
La télévision nationale a arrêté ses programmes pour diffuser des versets du saint Coran, avant d'annoncer que le président est décédé jeudi à 10H25 (09h25 GMT).
Caïd Essebsi est mort à quelques mois de la fin de son mandat présidentiel.
APS
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L'ARP déplore la disparition
de Béji Caïd Essebsi
L'Assemblée des représentants du peuple (ARP, Parlement) a fait part, «avec
beaucoup de peine et de compassion», du décès jeudi du président de la République
tunisienne, Béji Caïd Essebsi.
«Un homme qui a consacré toute sa
vie au service de la Patrie, avec dévouement et sincérité, et participé au processus de la mise en place de la Tunisie
moderne», a déclaré l'ARP, soulignant
que «face à cette circonstance douloureuse pour le peuple tunisien, le parlement adresse aux Tunisiens ses condoléances les plus sincères, affirmant son
attachement à l'application des principes de la Constitution et à l'instauration des valeurs de la République».
Il a, en outre, fait part de son entière
disposition à garantir la continuité de
l'Etat et poursuivre le processus démocratique, lit-on dans une déclaration
publiée, jeudi, par l'ARP.
Le chef du gouvernement tunisien,
Youssef Chahed a décrété jeudi, sept
jours de deuil national et mise en berne
du drapeau dans les édifices publics
suite au décès du président Béji Caïd
Essebsi.
Il a également décidé l'annulation de
tous les spectacles artistiques et autres
manifestations culturelles dans toutes
les régions, selon un communiqué de la
présidence du gouvernement. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est
décédé jeudi matin à l’hôpital militaire
de Tunis, à l'âge de 92 ans, quelques

heures après son hospitalisation en
soins intensifs, a annoncé la présidence
dans un bref communiqué.
A la tête de l'Etat tunisien depuis
décembre 2014, le vétéran politique
Caïd Essebsi avait été admis le mois
dernier à l'hôpital militaire du Tunis à
la suite d'un «sérieux malaise».
Il est apparu en public seulement
deux fois depuis la fin de la précédente

hospitalisation, le 1er juillet.
Caïd Essebsi, est né le 29 novembre
1926 à Sidi Bousaïd, en banlieue nord de
Tunis. Le 22 décembre 2014, Béji Caid
Essebsi a été, officiellement, proclamé
vainqueur du second tour de l'élection
présidentielle. Il a été crédité de 55,68
pc des suffrages exprimés.
Feu Béji Caïd Essebsi était marié et
père de quatre enfants.

Des partis tunisiens déplorent la disparition
de Caïd Essebsi et appellent à l'unité nationale
Plusieurs partis tunisiens
ont déploré, dans des déclarations distinctes, la disparition du président Béji Caïd
Essebsi, «l’un des grands leaders de la Tunisie», ce jeudi,
«une date qui revêt une symbolique toute particulière
puisqu’elle coïncide avec le
62e anniversaire de la
République».
Ils rappellent que le président Caïd Essebsi a contribué à «sauver la Tunisie en
veillant sur la réussite de son
processus de transition
démocratique durant ces
dernières années». Ils appellent les Tunisiens à «faire
preuve d’unité et à faire prévaloir l’intérêt national».
Les partis adressent leurs
sincères condoléances à la
famille du président de la
République et au peuple
tunisien, selon l'agence TAP.
Nidaa Tounes déplore la
disparition de son présidentfondateur, relevant que la
Tunisie a perdu un des
grands leaders de la Tunisie
et un des bâtisseurs de l’Etat
moderne. «Béji Caïd Essebsi,
premier président élu au

suffrage universel, a occupé,
pendant sa longue carrière,
plusieurs postes de hautes
responsabilités et joué un
rôle d’avant-garde dans
l’histoire du pays».
De son côté, le mouvement Ennahdha a mis en
exergue le parcours militant
de Caïd Essebsi depuis la
proclamation
de
la
République jusqu’à son élection à la magistrature
suprême. Le parti déclare
son attachement aux valeurs
de la République et au processus d’installation des institutions constitutionnelles,
appelant l’ensemble des
Tunisiens à l’unité nationale. Le mouvement «Tahya
Tounes» a, pour sa part,
affirmé que le président
Caïd Essebsi a été l’un des
bâtisseurs de la République.
«Son nom sera, désormais,
associé à la réussite du processus démocratique en
Tunisie».
«Machrou Tounes» a
affirmé que le président
Caïd Essebsi a consacré sa
vie au service de la Patrie,
saluant sa loyauté envers la

Tunisie.
Les
partis
«Ettakatol» et «le Courant
démocrate» ont insisté sur la
nécessité de resserrer les
rangs et d’éviter tout ce qui
pourrait
diviser
les
Tunisiens et de semer la discorde. Le chef du gouvernement tunisien, Youssef
Chahed a décrété jeudi, sept
jours de deuil national et
mise en berne du drapeau
dans les édifices publics
suite au décès du président
Béji Caïd Essebsi. Il a également décidé l'annulation de
tous les spectacles artistiques et autres manifestations culturelles dans toutes
les régions, selon un communiqué de la présidence
du gouvernement.
Le président tunisien Béji
Caïd Essebsi est décédé jeudi
matin à l’hôpital militaire de
Tunis, à l'âge de 92 ans,
quelques heures après son
hospitalisation en soins
intensifs, a annoncé la présidence dans un bref communiqué. La télévision nationale a arrêté ses programmes pour diffuser des
versets du saint Coran, avant

d'annoncer que le président
est décédé jeudi à 10H25
(09h25 GMT).
Caïd Essebsi est mort à
quelques mois de la fin de
son mandat présidentiel.
La Tunisie s'apprête à
organiser des élections législatives et présidentielle, prévues respectivement pour
les 6 octobre et 17 novembre
prochains. A la tête de l'Etat
tunisien depuis décembre
2014, le vétéran politique
Caïd Essebsi avait été admis
le mois dernier à l'hôpital
militaire du Tunis à la suite
d'un «sérieux malaise».
Il est apparu en public
seulement deux fois depuis
la fin de la précédente hospitalisation, le 1er juillet. Caïd
Essebsi, est né le 29 novembre 1926 à Sidi Bousaïd, en
banlieue nord de Tunis. Le
22 décembre 2014, Béji Caid
Essebsi a été, officiellement,
proclamé vainqueur du
second tour de l'élection présidentielle. Il a été crédité de
55,68 pc des suffrages exprimés. Feu Béji Caïd Essebsi
était marié et père de quatre
enfants.

Le président par intérim prête serment
constitutionnel
Le président du parlement tunisien, Mohamed Ennaceur, a prêté,
jeudi, serment constitutionnel
devant les membres du bureau de
l'Assemblée des Représentants du
Peuple (Parlement) pour son investiture à la présidence de la République
tunisienne par intérim, suite au
décès du président Béji Caïd Essebsi.
L'investiture de M. Ennaceur
intervient conformément aux articles 84 et 85 de la constitution qui
prévoient qu'en cas de vacance définitive, comme la démission ou le
décès du chef de l'Etat, c'est le prési-

dent de l'Assemblée des représentants du peuple qui assure l'intérim
pendant une période comprise entre
45 jours minimum et 90 jours maximum. Cet intérim ne donne que des
pouvoirs limités au nouveau président. Il ne lui est pas possible de
modifier la Constitution, de convoquer un référendum, de dissoudre le
Parlement ou de censurer le gouvernement.
La mort de, Caïd Essebsi, risque
toutefois, selon le président de
l’Instance supérieure indépendante
pour les élections (ISIE), de modifier

la date du scrutin présidentiel prévu
initialement le 17 novembre prochain.
«Le décès du chef de l’Etat commande la modification de la date de
l’élection présidentielle, prévue le 17
novembre en Tunisie et les 15, 16 et 17
novembre à l’étranger», a signifié
Nabil Baffoun.
Béji Caïd Essebsi est décédé, jeudi
matin, à l’hôpital militaire de
Tunis,à l'âge de 92 ans, quelques
heures après son hospitalisation en
soins intensifs, a annoncé la présidence dans un bref communiqué.
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DÉCÈS DE CAÏD ESSEBSI:
Guterres regrette la perte
d'«un personnage central
de l'histoire tunisienne»
Le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio
Guterres, s'est dit, jeudi, très attristé par le décès du président tunisien, Béji Caïd Essebsi, dans un message de
condoléances envoyé à la famille du défunt et au gouvernement tunisien. «J'ai été profondément attristé d'apprendre le décès du Président tunisien Béji Caïd Essebsi,
un personnage central de l'histoire de la Tunisie et de l'indépendance du pays. Ces dernières années, il a joué un
rôle déterminant pour mener le pays avec succès dans
une transition vers la démocratie historique et pacifique», a dit M. Guterres dans son message.
Avant de poursuivre : «on se souviendra du Président
Essebsi pour sa détermination audacieuse à défendre le
régime démocratique tunisien et à respecter et promouvoir les droits de ses citoyens, y compris pour son ferme
plaidoyer en faveur des droits et de l’égalité des femmes.
Le président Essebsi était un pionnier tunisien, arabe
et africain et un leader mondial.
Je présente les condoléances les plus sincères des
Nations Unies à la famille du Président Essebsi ainsi
qu’au peuple et au gouvernement tunisiens.» Pour sa
part, l’ensemble du personnel des Nations Unies en
Tunisie dit, dans un communiqué publié sur le site de
l'ONU, s’»associer au message du Secrétaire Général et
adresse ses condoléances les plus émues à la famille du
Président Essebsi, au gouvernement et au peuple tunisien. Nous sommes très attristés par sa disparition».
En même temps, «nous sommes admiratifs et reconnaissants pour le rôle exceptionnel joué par le Président
Essebsi en Tunisie, qui est un modèle pour la région et le
monde. Le Système des Nations Unies se tient aux côtés
de la Tunisie pour continuer à consolider son devenir
démocratique et l’appuyer pour garantir un développement durable au bénéfice de toutes les tunisiennes et de
tous les tunisiens».
Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est décédé
jeudi matin à l’hôpital militaire de Tunis, à l'âge de 92 ans,
quelques heures après son hospitalisation en soins intensifs, a annoncé la présidence dans un bref communiqué.
A la tête de l'Etat tunisien depuis décembre 2014, le
vétéran politique Caïd Essebsi avait été admis le mois dernier à l'hôpital militaire du Tunis à la suite d'un «sérieux
malaise». Il est apparu en public seulement deux fois
depuis la fin de la précédente hospitalisation, le 1er juillet.
Caïd Essebsi, est né le 29 novembre 1926 à Sidi
Bousaïd, en banlieue nord de Tunis. Le 22 décembre 2014,
Béji Caid Essebsi a été, officiellement, proclamé vainqueur du second tour de l'élection présidentielle. Il a été
crédité de 55,68 pc des suffrages exprimés. Feu Béji Caïd
Essebsi était marié et père de quatre enfants.

La Tunisie a perdu
«l'un de ses dirigeants
les plus compétents
et persévérants» (UE)
L'ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie,
Patrice Bergamini, a fait part, jeudi, des condoléances de
l'UE, suite au décès du président, Béji Caïd Essebsi, en
publiant sur sa page Facebook, la déclaration de la Haute
représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission
européenne, Fréderic Mogherini.
«Le Président Béji Caïd Essebsi a été un protagoniste
courageux et respecté de la vie démocratique tunisienne,
convaincu de l'importance d'un partenariat avec l'Union
européenne. Avec son décès, la Tunisie a perdu l'un de ses
dirigeants les plus compétents et persévérants dans l'édification d'une Tunisie démocratique et prospère, capable
d'offrir un avenir meilleur à son peuple et un modèle
pour la région», a-t-elle écrit.
Avant d'ajouter :» l'Union européenne renouvelle sa
confiance envers la démocratie tunisienne fondée sur les
principes de la Constitution de 2014 et reste plus que
jamais solidaire de la Tunisie. Elle reste déterminée à
renforcer le partenariat privilégié qui l’unit à la Tunisie».
« Le partenariat privilégié UE - Tunisie pour la Jeunesse,
que le Président Essebsi et moi-même avons créé ensemble, restera une priorité majeure pour l’Union «, a assuré
Mogherini. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi est
décédé jeudi matin à l’hôpital militaire de Tunis, à l'âge
de 92 ans, quelques heures après son hospitalisation en
soins intensifs, a annoncé la présidence dans un bref
communiqué.
A la tête de l'Etat tunisien depuis décembre 2014, le
vétéran politique Caïd Essebsi avait été admis le mois dernier à l'hôpital militaire du Tunis à la suite d'un «sérieux
malaise».
APS
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Nokia réduit sa perte
nette au 2T et maintient
ses prévisions 2019

Le bénéfice net trimestriel
de Facebook chute de 50%
à cause d'une amende

L'équipementier finlandais en télécoms Nokia a annoncé jeudi une
contraction de sa perte nette au premier trimestre, à 193 millions d'euros (27% sur un an), portée par la demande en 5G dans un secteur concurrentiel
et maintient ses prévisions 2019.
Son chiffre d'affaires a progressé
de 8,2%, à 5,7 milliards d'euros sur
la période avril-juin, là où les
analystes attendaient 5,4 milliards.
Sa perte opérationnelle a été divisée
par près de cinq, à 57 millions
d'euros, contre 221 millions au
deuxième trimestre 2018.
«Au cours du trimestre, nous
avons enregistré une bonne croissance (...) et des améliorations
significatives de la rentabilité»,
s'est félicité le PDG du groupe,
Rajeev Suri, cité dans le rapport.
Nokia redresse sa rentabilité grâce
à «un renforcement de [sa] position» dans la course à la 5G estime
le groupe, face à ses concurrents
directs, le suédois Ericsson et le
chinois Huawei. Ce dernier est
considéré plus performant et plus
innovant mais est soupçonné par
Washington d'espionner les communications des pays qui utiliseraient ses équipements. Sous pression des Etats-Unis, l'Allemagne
a toutefois refusé d'interdire aux
équipementiers chinois l'accès à
ses enchères pour l'octroi des
chantiers de sa future 5G.
Nokia a confirmé ses objectifs
pour 2019, «compte tenu des résultats convaincants», précise le
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PDG. L'équipementier maintient
l'objectif d'une marge opérationnelle comprise entre 9 et 12%
pour 2019, puis entre 12% et 16%
en 2020, dans la perspective d'un
déploiement accru de la 5G.
Toutefois, prévient le groupe,
«des risques subsistent, notamment concernant la demande au
second semestre, l'incertitude liée
au commerce et les difficultés
sur le marché chinois». Le contexte

de guerre commerciale entre les
Etats-Unis et d'autres puissances
économiques comme la Chine ou
l'Union européenne inquiète notamment Nokia.
Le groupe indique poursuivre
comme prévu son programme de
réduction des dépenses de 700
millions d'euros destiné à compenser les trous d'air de son activité et assurer sa rentabilité sur le
long terme.

Facebook a annoncé mercredi un
bénéfice
net en
baisse de 50% au
deuxième trimestre
sur un an, à 2,6 milliards de dollars, à
cause de l'amende
record de 5 milliards
de dollars infligée
par les autorités fédérales américaines
(FTC).
Le réseau social
avait déjà mis de côté
3 milliards au premier trimestre en
prévision de cette
amende et avait annoncé qu'il s'attendait à un montant
total pouvant aller
jusqu'à 5 milliards.
Le chiffre d'affaires a atteint 16,7
milliards de dollars,
supérieur aux attentes des analystes.
Facebook comptait
fin juin 2,41 milliards
d'utilisateurs mensuels actifs et près
de 1,6 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens, des chiffres
conformes aux attentes des marchés.
Rapporté par action, le bénéfice ressort à 91 cents, largement inférieur

aux attentes à cause
de l'amende. La FTC
a confirmé mercredi
le montant total de 5
milliards de dollars,
qu'elle a qualifié
d'historique.
Après un an d'enquête à la suite du
scandale Cambridge
Analytica qui a
éclaté en mars 2018,
elle a conclu que le
réseau social avait
«trompé» ses utilisateurs sur leur capacité à contrôler
leurs données.
L'autorité a négocié un accord avec
Facebook obligeant
la plateforme à mettre en place un programme plus rigoureux de respect et de
protection de la vie
privée de ses utilisateurs, y compris sur
ses filiales Instagram

et WhatsApp. Facebook devra établir
des rapports trimestriels sur ce programme, qui engageront personnellement son patron
Mark Zuckerberg, et
subir des contrôles
indépendants sur sa
façon de traiter les
données, qui sont à
la base de son modèle économique: le
ciblage publicitaire
à grande échelle.
«Nous avons entendu
que les mots et les
excuses ne suffisaient pas et que
nous devions agir»,
a commenté Facebook. Le titre de la
société était en
hausse de 1,3% dans
les échanges électroniques après la clôture de la Bourse de
New York.

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE
DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION
DE BOUIRA
ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPÉCIALISÉ DE
PSYCHIATRIE DE SOUR-EL-GHOZLANE

Avis de recrutement
N°:01/2019
L'Etablissement Hospitalier Spécialisé en Psychiatrie de Sour-ElGhozlane procède au recrutement par voie de :
Grade
Médecin
Généraliste
de santé
publique

Mode de
recrutement

Conditions d'Accès/
(Spécialité demandée)

Concours sur Diplôme doctorat en
titre
médecine

Nombre Lieu de
de poste travail
02

SEG

Dossier de recrutement :
- Une demande manuscrite
- Copie du diplôme dans la filière et relevé de note des années d'études
- Attestation de travail (Pré-emploi ou DAIS) s'il existe
- Fiche de renseignement rempli par le candidat (retirer auprès l'administration de l'établissement)
Remarque :
- Tous les Dossiers Incomplets ou Hors Délai seront rejetés
Le dossier de recrutement doit être transmettre il monsieur le Directeur
de L'Etablissement Hospitalier Spécialise en Psychiatrie de Sour-ElGhozlane, hai djeddi abdelkader 10004, Sour-El-Ghozlane W, Bouira
La date limite de dépôt des dossiers est fixée de quinze (15) jours
ouvrables à compter de la date de la première apparition dans la presse
nationale,
DK NEWS
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MÉDÉA :

Lancement du plan de sauvegarde
de l'ancienne ville
La phase préliminaire du projet de plan permanent de sauvegarde et de
préservation de l’ancienne ville de Médéa a été lancée cette semaine avec le début
d’exécution de l’opération de prises de vues des constructions situées à l’intérieur
du périmètre sauvegardé et l’élaboration des plans d’intérieur, a-t-on appris jeudi
auprès d’un responsable de la direction locale de la culture.
Un groupe d’architectes a été mobilisé par
le bureau d’étude, chargé
de l’exécution de ce plan
permanant, pour mener
à bien cette phase préliminaire qui devrait
s’étendre sur plusieurs
jours et permettre, au final, de dresser une cartographie détaillée de cet
ancien noyau urbain,
avant de passer à d’autres
étapes du projet, a- indiqué à l’APS, Ahmed Merbouche, chef de service
du patrimoine à la direction de la culture. En
plus des prises de vues,
un travail de collectes
d’informations sur l’aspect architectural des bâtisses, leur état, la nature
juridique de la propriété
sera réalisé au cours de
cette phase préliminaire
et les données réunies
serviront, plus tard, à
l’élaboration d’un relever
architectural global en

3 D, a-t-il expliqué.
S'étendant sur une superficie de plus de 35 ha,
le périmètre à sauvegarder renferme de nombreux monuments datant
des périodes romaine,
musulmane et coloniale,
constitués notamment
d’un aqueduc romain, de
lieux de cultes et minarets, datant de l’époque
ottomane, de maisons
mauresques, de tombeaux de saints, mais
également de bains
maures et d’édifices, utilisés, à différents moments de l’histoire,
comme sièges pour les
administrations civiles
ou militaires.
Le plan permanent de
sauvegarde et de préservation va s’articuler, selon
la même source, sur des
actions ciblées permettant la sauvegarde des
principaux vestiges et
édifices, encore en l'état,

érigés pendant l'occupation romaine ou durant la présence ottomane dans la région, en
sus de bâtisses formant
l'ossature de ce noyau urbain, qui menace ruine.
Parmi les actions qui
seront menées sur ce site,
une fois ce plan finalisé,
la réfection et la réhabilitation des constructions
qui ont une valeur historique et méritent, à cet
égard, une prise en

charge susceptible de
les mettre en valeur, a-ton indiqué. Il est prévu,
en outre, la modernisation de l'ensemble des réseaux divers, dont certains datent de l'époque
coloniale, pour préserver
les fondements
des
constructions existantes
et éviter, à l'avenir, des
interventions pouvant
présenter un risque pour
ces constructions, a-t-il
ajouté.

PROGRAMME D’ÉTÉ DU MUSÉE À ORAN:

Ouverture d’une exposition
«Fouilles sur la voie islamique»
Une exposition «Fouilles sur la
voie islamique» s'est ouverte jeudi
au Musée d’art moderne d'Oran
(MAMO), au titre du programme
de la manifestation «Mon été muséal», élaboré par le musée public
national «Ahmed Zabana». Cette
exposition, destinée aux enfants,
met la lumière sur l’histoire et les
étapes d'évolution dans les Etats
du monde islamique, ses caractéristiques et ses minerais dont
les pièces de monnaie remontant
aux époques des Omeyyades, Abbassides, Fatimides, Zianides, a
indiqué l’attaché de conservation
de ce musée. Cette manifestation,

qui s'étale jusqu’à mercredi prochain, prévoit des explications
données aux enfants sur les mécanismes utilisés pour frapper les
pièces de monnaie (genres, formes,
...) caractérisant la numismatique
islamique, témoin vivant de la vie
politique, économique et sociale,
a souligné Ahmed Bouras. Cette
exposition constitue une occasion
de faire connaître au public des
numismatiques islamiques conservés au musée «Ahmed Zabana» remontant à 15 époques historiques
des âges omeyyade, abbasside, fatimide, zianide et ottomane, selon
la même source. Il a été pro-

grammé, lors de cette manifestation visant à ancrer chez les enfants la visite des musées, l'intérêt
du patrimoine, inculquer l’éducation artistique et un atelier pour
frapper les monnaies.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD :

Le théâtre de plein air de Thamugadi
fait peau neuve
Le théâtre de plein air de Timgad a fait peau neuve
pour la 41ème édition du festival international de
Timgad (Batna) dont l’ouverture est prévue samedi
prochain, a révélé jeudi le directeur local de la
Culture, Amar Kebbour. «Le théâtre de plein air de
l’antique Thamugadi a fait l’objet de travaux de réaménagement portant sur la réfection de la scène,
des lumières, et de la peinture en vue d’accueillir
les festivaliers dans les meilleurs conditions possibles»,
a précisé le responsable. Mitoyen au site archéologique
et à la ville de Timgad qui depuis quelques jours est
en pleine effervescence pour les préparatifs, ce théâtre

est fin prêt pour abriter la soirée d’ouverture de
l’édition 2019, a-t-il assuré. Le directeur de la culture
a également indiqué que la soirée d’ouverture sera
libre d’accès et qu’à l’instar des éditions précédentes
le transport (Aller-retour) sera assuré tout au long
du festival du 27 au 31 juillet courant, à titre gracieux
au public, depuis plusieurs endroits de la capitale
des Aurès. Il est à noter que la soirée d’ouverture du
41éme festival international de Timgad sera 100 %
algérienne avec au programme le spectacle chorégraphique «Hamasset Ajial» (murmures de générations), les artistes Aissa Brahimi et Malik Chaoui.

PAYS BAS

Décès de l'acteur néerlandais Rutger Hauer
à l'âge de 75 ans
L'acteur néerlandais Rutger
Hauer est décédé à l'âge de 75 ans,
ont annoncé mercredi des medias
néerlandais, citant des membres
de sa famille. "Rutger Hauer est
mort à l'âge de 75 ans. Il était considéré comme l'un des plus grands
acteurs des Pays-Bas", a écrit
l'agence de presse néerlandaise
ANP, ajoutant qu'il était décédé vendredi et avait été enterré lors d'une

cérémonie privée. L'acteur, révélé
par le film de science-fiction "Blade
Runner" (1982), a fait sa première
apparition en 1969 dans une série
télévisée de cape et d'épée appelée
"Floris", réalisée par Paul Verhoeven
qui lui offrit en 1973 son premier
grand rôle dans "Turkish Delight".
En 1981 il attire l'attention du monde
du cinéma aux Etats-Unis en jouant
aux côtés de la star américaine Syl-

vester Stallone dans le thriller
"Nighthawks". L'année suivante sortait "Blade Runner" qui devait le
consacrer comme l'une des stars
d'Hollywood à l'époque. Commentant la mort de celui qu'il avait révélé, Paul Verhoeven a déclaré à
l'ANP avoir perdu son "alter ego".
"Je suis extrêmement triste qu'il ne
soit plus parmi nous, il va terriblement me manquer".

HISTOIRE
KHENCHELA :
Le musée régional du
moudjahid commémore
le 62è anniversaire de la mort
de Abbas Laghrour
Le musée régional du moudjahid de Khenchela a accueilli jeudi
diverses activités de commémoration du 62ème anniversaire de
la mort de Abbas Laghrour (19261957). Des expositions de photographies, de livres et d’affiches retraçant l’itinéraire militant du
chahid qui fut un des chefs de la
révolution de libération dans la
wilaya-1 historique ainsi que ses
actions avant et pendant la révolution. Le musée a reçu à l’occasion des jeunes scouts et des écoliers qui ont suivi un exposé sur
la vie et le combat du chahid Abbas
Laghrour donné par les cadres
de l’établissement muséal. Le directeur du musée Lakhdar Maach
a rappelé aux visiteurs la place du
chahid dans la direction de la révolution et a invité les jeunes à lire

les biographies des chouhada
pour s’en inspirer. Né le 23 juin
1926 à N’sigha, Laghrour a rejoint
en 1946 les rangs du parti du peuple algérien, a participé aux manifestations du 8 mai 1945 et a été
un des instigateurs d’une manifestation en 1951 à Khenchela durant laquelle il fut arrêté puis relâché. Il a rejoint Mostefa Benboulaïd, Adjel Adjoul et Chihani
Bachir dans la préparation du
déclenchement de la révolution
du 1er novembre 1954. Abbas Laghrour coordonnait l’action des
groupes de moudjahidine chargés
de lancer la révolution à Khenchela. Stratège affirmé, il avait participé à la direction des batailles
d’El Djorf, Ezzaouïa, Tefsour et
Beyadha. Il est mort le 25 juillet
1957 en Tunisie.

SCIENCES
INDE:
Chute d'une possible
météorite dans des champs
de l'est du pays
Les scientifiques
indiens cherchaient
jeudi à vérifier la possible origine «extraterrestre»
d'une
pierre brune grande
comme un ballon de
foot, tombée du ciel
la veille dans des
champs de l'est de
l'Inde, rapportent des
médias.
L'objet minéral,
de couleur brune et
pesant autour de 15
kilogrammes, a atterri mercredi dans
des rizières du village
de Koriyahi dans le
grand Etat du Bihar,
faisant fuir les travailleurs agricoles.
«Les agriculteurs travaillaient dans la rizière lorsque cette
lourde pierre est
tombée du ciel avec
fracas», a déclaré un
responsable du district de Madhubani,
Shirsat Kapil Ashok,
cité par des médias.

«Ils disent avoir vu
de la fumée s'élever
du sol et s'être enfuis», a-t-il ajouté.
Les villageois sont
revenus sur les lieux
après que la fumée
se fut dissipée et ont
extirpé la possible
météorite du cratère,
profond de plus
d'un mètre, provoqué par l'impact.
«Nous avons vu que
(la pierre) a de très
fortes propriétés magnétiques, une sorte
de brillant et pèse autour de 15 kilogrammes», a fait savoir M. Ashok.
Les météorites

SATELLITES

sont des objets solides provenant de
l'espace étant parvenus à traverser l'atmosphère terrestre
sans se désintégrer
complètement. Des
experts indiens indiquent que des météorites atteignent
parfois la surface
terrestre mais qu'aucun décès humain lié
à leur chute n'a été
recensé dans l'histoire récente. Février
2013, une météorite
s'était abattue sur
l'Oural, en Russie.
L'onde de choc de
l'impact avait fait un
millier de blessés.

La Chine lance de nouveaux
satellites de télédétection
La Chine a lancé vendredi avec
succès plusieurs satellites de télédétection sur orbite depuis le
centre de lancement de Xichang,
dans la province chinoise du Sichuan (sud-ouest). Les satellites,
des Yaogan-30, ont été lancés par
une fusée porteuse Longue
Marche-2C à 11h57 (heure de Pékin). Les satellites sont entrés
sur les orbites prévues, et seront
utilisés pour la détection de l'environnement électromagnétique
et des tests technologiques en
rapport. Il s'agit de la 308e mission des fusées porteuses de la
famille Longue Marche.
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Programme de la soirée
20:05
Timeless
Réalisateur : Neil Marshall
Avec : Abigail Spencer , Matt
Lanter

Garcia Flynn, ex-agent
de la NSA à l'étranger,
s'empare d'une machine
à voyager dans le temps
détenue par le gouvernement américain.
Pour l'empêcher de
changer le passé et d'altérer le présent, la sécurité intérieure fait appel
à Lucy Preston, professeure d'histoire, à Wyatt
Logan, un militaire, et à
Rufus Carlin, un scientifique, pour se lancer à
sa poursuite. Le trio emprunte le prototype du
modèle volé et débarque
le 6 mai 1937, à quelques
heures de l'explosion du
dirigeable Hindenburg.

20:00

20:00

Fort Boyard

Commissaire
Magellan
Réalisateur : Lionel Chatton
Avec : Jacques Spiesser , Selma
Kouchy

Le chef cuisinier étoilé et
meilleur ouvrier de
France Philippe Etchebest, l'actrice Héloïse
Martin, la journaliste
Erika Moulet, la chroniqueuse Carla Ginola, le
Youtubeur Tibo Inshape
et l'animateur Alex
Goude se lancent à l'assaut du Fort pour le
compte de Pompiers Solidaires, association de solidarité internationale à
vocation humanitaire.
Ses missions : préparer
les populations aux
risques et aux crises et
apporter une aide au développement, tant au niveau local qu'international. Philippe Etchebest
en est le parrain.

Philippe Vermont, un
avocat réputé et engagé
dans des actions caritatives, est assassiné. Sa
mort aussi atroce
qu'inattendue sème le
trouble parmi ses
proches et au sein même
de l'institution judiciaire
de Saignac. Un mois plus
tôt, la fille de ce notable
respecté avait été victime
d'un accident de la
route. L'avocat avait
alors entamé une procédure contre le chauffard.
Magellan et Selma suivent cette piste.

20:05
ABC contre Poirot
d'après Agatha
Christie

En 1933, le détective privé
belge à la retraite Hercule
Poirot vit à Londres. Depuis plusieurs jours, il reçoit des lettres de menace
qui sont signées d'un sigle
mystérieux : ABC. Poirot
en informe l'inspecteur
Crome, chargé de ces affaires à Scotland Yard.
Mais ce dernier ne semble
pas prendre ces missives
au sérieux. Le dernier
courrier donne rendezvous à Poirot le 31 mars à
Andover. Sur les lieux, il
découvre le cadavre de
Mme Asher, la tenancière
d'une gargote.

Kensi et Deeks se marient aujourd'hui. Mais
Deeks - déjà bien fébrile reçoit la visite surprise
d'Anatoli Kirkin. La cérémonie est perturbée
par l'enlèvement du mafieux russe. Le kidnapping a été orchestré par
Kirkin lui-même afin de
trouver les dissidents de
son organisation. Sam,
Callen et les autres membres de l'équipe doivent
intervenir rapidement
pour éviter que la situation ne dégénère.

« Je suis capable du meilleur et du
pire. Mais, dans le pire, c'est moi
le meilleur.»
Coluche

Samouraï-Sudoku n°2225

Horizontalement:

Mots croisés n°2225
1 - Elle envoie paître le bétail à la montagne
2 - Respirera avec gène - Pronom de commère
3 - Déshydraterai - Fut obligé
4 - Laxatif - S'immiscera
5 - Réduisit la voilure - Vieux bison
6 - Tins bon
7 - Coups de pieds en vache - Forcerie
8 - Bien dans le coup - Il vaut l'actinium - Mettre en ordre
9 - Va bien - Grande quantité - Septième
grecque
10- Facilement irritables

Verticalement :

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

NCIS : Los Angeles
Réalisateur : Tony Wharmby
Avec : Chris O'Donnell , Daniela
Ruah

Réalisateur : Alex Gabassi
Avec : John Malkovich , Rupert
Grint

Jeux
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku 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.

20:05

A - Mit de côté
B - Echouer - Joint
C - Sera donc dans la lune - Fin de verbe
D - Glaciers en préparation - Sujet favori
E - Elue mais dans l'agenda - Noix à cachou
F - Futur daguet - Terme de diplôme - Note
G - Grosse planète - Bon conservateur
H - Dominera
I - Brésilien pas trés rapide - Finasser
J - Cheval de bataille
K - Tribunal - Arme de truite
L - Accumuleras
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SPORTS

CYCLISME /
CHALLENGE
INTERNATIONAL DU
MAROC (2E ÉTAPE):

Victoire de
l'Algérien Youcef
Reguigui
Le coureur cycliste algérien Youcef
Reguigui a remporté la 2e étape du 9e
challenge international du Maroc, disputé mercredi, sur une distance de 50
km, avec un temps de 44 mn 55 sec.
La seconde place est revenue à l'Azerbaidjanais Asadov Elchin , tandis que le
Sud-africain Klint Hendricks s'est
contenté de la 3e place.
''C’est pratiquement une étape atypique que celle disputée aujourd'hui
(mercredi, ndlr) par les coureurs et les
organisateurs dans des conditions qualifiées d’extrêmes’’, a indiqué l’entraîneur national Cherif Merabet à la page
facebook de la Fédération algérienne de
cyclisme.
Selon la même source, le président
du jury et les commissaires en concertation avec les directeurs sportifs des
équipes participantes ont décidé d’un
commun accord d’arrêter la course avant
d’opter pour sa reprise à cause la canicule
et des températures vacillant entre 48
et 49 degrés.
''L’étape a été réduite à 50 km après
le transbordement des cyclistes sur près
de 56 km'', a ajouté la même source et
d'enchaîner: ‘‘Après le départ de la
course, nous avons décidé d’attaquer
dès le coup d’envoi en raison du vent
variable et chaud qui soufflait et pour
tenter d’imposer notre rythme.
Nous avons aussi opté pour la bordure
pour créer des espaces et faire éclater le
peloton et c’est ce que nous avons réussi
à faire’’.
La dernière étape se déroule ce jeudi
entre : Fkih Ben Saleh - Fkih Ben Saleh
sur 140 kms via Kasbah Tadla - Bejaâd Oued Zem et Retour à Fkih Ben Saleh.

COMPLEXE SPORTIF D’ORAN :

Un montant de 1,2 milliard DA débloqué
pour accélérer les travaux
Une enveloppe de près de 1,2 milliard DA A été débloquée dernièrement par l’Etat pour
lever des contraintes liées au projet de réalisation du complexe sportif d’Oran, a indiqué
jeudi le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Kamel Beldjoud, en marge de sa
visite sur site.

Présidant la commission interministérielle technique, mise en place par le
Premier ministre, Noureddine Bedoui,
en juin dernier, pour suivre les préparatifs des différents projets programmés
pour les Jeux Méditerranéens de 2021 à
Oran, M. Beldjoud a effectué pour l’occasion sa deuxième visite dans la capitale
de l’Ouest, en l’espace de moins d’un
mois.
«Après notre première visite sur les
lieux et au cours de laquelle nous avons
été informés de tous les obstacles pénalisant la bonne marche des travaux au
niveau des chantiers du complexe sportif,
des mesures concrètes ont été prises par
le Premier ministre ayant permis de
lever plusieurs contraintes d’ordre financier», a indiqué Kamel Beldjoud, accompagné lors de cette sortie du ministre
des Travaux publics et des transports,
Mustapha Kouraba.
«Par ces démarches ayant permis notamment de satisfaire les doléances de

l’entreprise réalisatrice du projet (MCC),
il appartient à cette dernière d’honorer
ses engagements», a-t-il souligné.
Au cours de sa visite dans les chantiers
du complexe sportif, implanté à Bir El
Djir (Est d’Oran) comprenant un stade
de football de 40.000 places, un stade
d’athlétisme de 4.200 places, une salle
omnisports (6.000 places) et un centre
nautique de trois bassins, dont deux
olympiques, le ministre a surtout relevé
que le nombre d’ouvrier affectés sur le
site 'reste encore insuffisant», insistant
auprès des responsables de MCC de redoubler la cadence des travaux en renforçant ses effectifs et à opter pour une
main d’£uvre qualifiée.
Informé de la décision d’une trentaine
de sociétés sous-traitantes de cesser
leurs activités au niveau des chantiers
du complexe, M. Beldjoud a sommé les
responsables de MCC d’honorer leurs
engagements vis-à-vis de ces sous-traitants pour que ces derniers s’acquittent

STRUCTURES

Le wali d'Alger insiste sur la réception des projets
sportifs en janvier 2020
Plusieurs projets sportifs
à travers la wilaya d'Alger ont
souffert de «lenteurs» dans
leur réalisation, ce qui a induit
le «non respect» des délais de
livraison à l'image du stade
olympique de Baraki et des
cinq (05) nouvelles piscines,
inspectés jeudi par le wali
d'Alger. Lors d'une visite d'inspection au niveau des chantiers de réalisation de structures sportives et juvéniles
dans plusieurs agglomérations, le wali d'Alger, Abdelkhalak Sayoda, a fait savoir
qu'il avait remarqué que les
travaux de plusieurs projets
n'avançaient pas selon le
rythme prévu, instruisant, à
ce propos, les maitres d'£uvres
et les bureaux d'études à «rattraper le retard accusé dans
ces projets». Lors de sa réunion avec les responsables des
nouveaux projets, M. Sayoda
a indiqué que «la wilaya d'Alger doit réceptionner ces projets à la fin janvier 2020» pour
que ces structures soient
«prêtes» à abriter, prochainement, d'importants «rendezvous sportifs». Le wali a évoqué, par ailleurs, un programme pour la réalisation
de 26 piscines à Alger, précisant que ses services visaient

«la réalisation d'une piscine
semi olympique au niveau de
chaque commune» outre
d'autres structures dont des
stades communaux et de
proximité. Pour rappel, parmi
les 26 piscines prévu il y'a 20
piscines réalisées dont le financement sera puisé du budget de la wilaya, tandis que
06 autres piscines sont enregistrées au titre des budgets
communaux, dont 13 piscines
en cours de réalisation dans
les communes de Ouled Chebel, Douera, Souidania, Ain
Taya, Gué de Constantine, Reghaia, Sidi Moussa, les Eucalyptus, Tessala El Merdja, Beni
Messous, Ouled Fayet, Heraoua et Bir Mourad Rais.
Le secteur sera également
renforcé par d'autres structures sportives, à savoir la réalisation de deux (02) salles
omnisports au niveaux de
deux communes, Oued Koriche et Mohammadia, outre
la réalisation d'une salle de
sport dans la commune de
Heraoua et une maison de
jeunes dans la commune
d'Ain Taya. Dans ce cadre, le
wali d'Alger a inspecté les
chantiers des Eucalyptus et
de Sidi Moussa et d'autres à
Ain Taya et Rouïba et il a émis

des observations concernant
«le respect» des délais de livraison, avec «l'engagement»
de l'administration de mettre
la disposition toutes les enveloppes financières nécessaires, ajoutant que les clubs
sportifs dans la capitale, souffrent d'un «manque flagrant»
des structures sportives.
Concernant le stade olympique de Baraki, qui a constitué une parti importante de
cette sortie d'inspection, M.
Sayouda a critiqué «l'état
d'anarchie» qui marque les
travaux, «le manque de la
main d'£uvre» et «les heures
de travail administratives» (de
8h à 18h), qui ne répondent
pas, selon le wali, aux aspirations de réalisation de ce projet, appelant la société française qui supervise le projet
«à trouver des solutions à ses
problèmes internes», et «à
renforcer la main d'£uvre
pour multiplier les heures de
travail à 3 brigades par jour».
Le wali a affirmé que le
stade de Beraki dont la capacité d'accueil est estimée à
40.000 spectateurs, est un
«projet stratégique», dont le
taux d'avancement des travaux, est de 70 %, selon le
même responsable qui a af-

firmé que le chantier «connaitra un changement dans la
cadence du travail à partir de
la semaine prochaine», et qu'il
tiendra une réunion avec la
société française «pour négocier» le délai de livraison, en
janvier 2020 au lieu du premier semestre de 2020, selon
les superviseurs du projet.

des missions qui leur sont confiées. Autre
problème de taille évoqué à l’occasion
de cette visite a trait au lancement des
travaux de la semence de la pelouse du
stade de football, une opération confiée
à l’entreprise «Natural Grass Africa» dont
le responsable s’est plaint auprès du ministre concernant le blocage du matériel
y inhérent au niveau du chantier du nouveau stade de Tizi Ouzou. Cette entreprise
s’est engagée, toutefois, à lancer l’opération de semence de la pelouse le 20
août prochain, après avoir reçu des assurances de la part de M. Beldjoud pour
régler le problème du matériel en question. Dans la foulée, le ministre a ordonné
à l’entreprise chinoise (MCC) de payer
ses créances envers «Natural Grass
Africa» et les autres intervenants, afin
de les mobiliser pour que le complexe
sportif, dans son ensemble, soit livré
«avant juin 2020», une année avant le
début du rendez-vous des J.M, prévu du
25 juin au 5 juillet 2021.
Lors de sa visite à Oran, M. Beldjoud
a également visité le village méditerranéen où la société chinoise chargée de
sa réalisation (CSEC), ainsi que les autres
intervenants ont noté avec satisfaction
la levée de toutes les contraintes permettant d’avancer considérablement
dans les travaux de cette infrastructure
dédiée à l’hébergement des athlètes et
leurs accompagnateurs.
Le taux d’avancement des blocs d’hébergement (4.800 lits) et les différentes
annexes du village est estimé à 75%, selon
l’exposé présenté au ministre par les
services concernés qui s’engagent à le
livrer avant juin 2020.

BEACH VOLLEY (1RE ÉDITION):

Une douzaine de paires (dames)
au tournoi de la 2è étape à
Zéralda
Une douzaine de paires issues des différents clubs algériens est
attendue, vendredi et samedi, à Zéralda (Alger), pour prendre part aux
rencontres de la 2è étape de la 1ère édition du circuit national de beachvolley-2019 (dames), qui auront lieu à la plage de l'Hôtel Mazafran, a annoncé jeudi la ligue Algéroise de volley-ball (LAVB).
Organisée par la fédération algérienne de volley-ball (FAVB) en partenariat avec la LAVB et la Djsl/WAlger, cette manifestation est inscrite
dans le cadre de la convention de partenariat entre le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et celui de la Jeunesse et des Sports.
La première étape féminine jouée à la station balnéaire de Matarès
(Tipaza), a été remportée par la paire Salima Bechar (WA Bejaia)/Sonia
Bounser (ASW Bejaia) qui a disposé difficilement de Lamia Madi-Lalja
Bendahmane(RC Béjaia) 2-1 (21/10, 21/23 et 15/07), alors que chez les
garçons la doublette Mohamed Isalem Kallouche-Chakib Chabou a pris
le meilleur sur le duo Yasser Bensaber-Abdeslem Cheikh sur le score 2
sets 0. Quant au 2è tournoi national (messieurs), il est programmé
vendredi et samedi à la plage Kotama de Jijel.
APS
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CYCLISME

Le Danois Soeren Kragh Andersen renonce à
poursuivre le Tour de France
Le Danois Soeren Kragh Andersen, qui souffre de douleurs à la selle, renonce à poursuivre le
Tour de France, a annoncé mercredi son équipe Sunweb au soir de la 17e étape.
L'abandon du dernier vainqueur de Paris-Tours est le
troisième en trois jours pour
l'équipe allemande qui a aussi
dû se passer bien avant le départ de Bruxelles de son chef
de file, le Néerlandais Tom
Dumoulin (2e du Tour 2018).
Les Néerlandais Wilco Kelderman, non partant mardi
matin à Nîmes, et Cees Bol,
qui a fait de même mercredi
matin, ont précédé Soeren
Kragh Andersen dans la liste
des forfaits. «Mon mal s'est aggravé dans cette étape», a déclaré le Danois (24 ans) cité
par son équipe, à propos de
l'étape reliant mercredi le Pont
du Gard à Gap. «Cela n'a aucun
sens de continuer sur le Tour
de France», a estimé le médecin de la formation, le Dr Anko
Boelens. Le Tour entame jeudi

le premier des trois actes de
son triptyque alpestre. Soeren

Kragh Andersen, 82e au classement général, participait

pour la deuxième fois à
l'épreuve (52e en 2018).

TOUR DE FRANCE CYCLISTE (18E ÉTAPE):

La «fiesta» colombienne avec Quintana et Bernal
Jour de fête colombienne dans les
Alpes: Nairo Quintana (Movistar) a gagné
la 18e étape du Tour de France cycliste,
jeudi à Valloire, où Egan Bernal s'est rapproché du Français Julian Alaphilippe
(Deceuninck), toujours en jaune.
En difficulté sur le haut du Galibier,
Alaphilippe a sauvé sa position en tête
du Tour, à trois jours de l'arrivée à Paris.
Le porteur du maillot jaune a cédé une

trentaine de secondes à Bernal mais a
fait jeu égal, sur le plan comptable, avec
ses autres rivaux, au prix d'une grande
descente du Galibier.
Au classement général provisoire, Bernal est passé de la 5e à la 2e place, à 1 min
30 sec d'Alaphilippe.
Pour gagner, Quintana s'est mêlé à une
échappée partie de loin avant de porter
l'attaque décisive dans le Galibier, le

«géant» alpestre qui culmine à 2642 mètres
d'altitude. Le Colombien le plus titré de
l'histoire s'est imposé pour la troisième
fois dans une étape du Tour, après ses
succès au Semnoz en 2013 et au col du
Portet l'an dernier.
Vainqueur de deux grands tours (Giro
2014 et Vuelta 2016), il a toujours buté en
revanche sur le classement général du
Tour (2e en 2013 et 2015, 3e en 2016).

CYCLISME (19E ÉTAPE):

Le Tour de France vendredi sur son sommet
Le «toit» du Tour pour une
journée décisive: la 19e étape
a tout pour déterminer la hiérarchie, vendredi, entre SaintJean-de-Maurienne et Tignes.
Trois montées dans la
Haute-Maurienne, vallée exposée au vent, conduisent à
l'Iseran, le plus haut col routier
d'Europe à l'altitude de 2770
mètres.
Les 12,9 kilomètres (à 7,5 %)

du versant sud, à partir du village préservé de Bonneval, ont
très rarement été escaladés
par le Tour qui est passé 7 fois
seulement au sommet.
La descente, par Val d'Isère,
mène sans transition à l'ascension finale de Tignes, raide
surtout dans sa première partie.
Cette montée de 7,4 kilomètres à 7 % se conclut par

deux kilomètres en léger fauxplat.
«La difficulté est qu'au pied,
on est déjà à plus de 1800 mètres», estime Thibaut Pinot.
«On va mesurer l'effet de
l'altitude sur l'organisme avant
d'entamer les premières
rampes.
On est vraiment très haut».
Tignes accueille le Tour
pour la deuxième fois, douze

ans après la victoire du sulfureux danois Michael Rasmussen, qui allait être chassé du
Tour quelques jours plus tard
et sanctionné plus tard pour
cause de dopage.
Départ de Saint-Jean-deMaurienne à 13h45, lancé à
13h55, arrivée à Tignes vers
17h35 (moyenne calculée à 34
km/h de moyenne).

CYCLISME / CHALLENGE INTERNATIONAL DU MAROC (3E ET DERNIÈRE
ÉTAPE):

L'Algérien Youcef Reguigui vainqueur
Le cycliste algérien Youcef Reguigui
a remporté la 3e et dernière étape du
9e challenge du Prince Moulay El Hassan du Maroc, disputée jeudi sur une
distance de 140 km.
L'Algérien a franchi la ligne d'arrivée
de la course courue entre Fkih Ben Saleh, via Kasbah Tadla- Bejaâd et Oued
Zem, dans le temps de 3h40.50, devant
le Sud-africain, Julius Jayde et l'Azéri
Asadov Elchin, crédités du même temps.
C'est la deuxième victoire d'étape de

Parmi eux, le MVP James
Harden, l'homme fort des Los
Angeles Lakers Anthony Davis,
Damian Lillard (Portland), Tobias Harris, DeMar DeRozan,
Eric Gordon, C.J.
McCollum, Bradley Beal et
le rookie Zion Williamson.
Ces joueurs ont évoqué leur
préparation pour la prochaine
saison de NBA, qui débute le

La sélection algérienne de basket-ball, seniors messieurs, s'est inclinée devant son homologue tchadienne 73 à 80, en match de classement (5e-8e places) de la Coupe
d'Afrique des nations des joueurs locaux (AfroCan-2019), disputé jeudi
à Bamako (Mali). Les résultats des
quarts-temps de la rencontre étaient
comme suit: 23-17, 9-12, 19-12, 22-39.
Le Cinq algérien jouera son dernier match de classement (7e-8e
places) contre le perdant du match
opposant le Mali à la Tunisie.
Les demi-finales du tournoi, prévues jeudi soir, mettent aux prises
le Maroc au Kenya et la RD Congo à
l'Angola.
L'Algérie qui avait bouclé le tour
préliminaire avec une victoire devant
la Côte d'Ivoire (85-75) et une défaite
face au Mali (68-70), a été éliminée
en quart de finale face à l'Angola (8962). La finale de la première édition
de l'AfroCan, qui a regroupé 12
équipes, se déroulera samedi.
Matchs de classement (5e-8e places)
Algérie - Tchad 73-80
Tunisie - Mali
(17h00)
Demi-finales :
Maroc - Kenya 19h15
RD Congo - Angola21h30.

MONDIAUX DE
NATATION:

Le Japonais Seto
remporte le
200m 4 nages
Le Japonais Daiya Seto s'est adjugé
son 3e titre mondial en carrière, en
remportant le 200m 4 nages aux
Championnats du monde de natation
à Gwangju (Corée du Sud), jeudi.
A un an de «ses» Jeux olympiques
à domicile, Seto a offert à son pays
sa première médaille d'or en devançant Jérémy Desplanches, deuxième
nageur suisse médaillé d'argent lors
des Mondiaux de natation chez les
hommes, et l'Américain Chase Kalisz.

Les
Australiennes
détrônent les
Américaines sur
4x200m nage
libre

Kevin Love n'ira pas en Chine pour le Mondial de basket
en 2012 et champion du monde
2010 en Turquie, a informé
l'entraineur national Gregg
Popovich de sa décision mercredi.
Il rejoint ainsi une liste
grandissante de joueurs NBA
de premier plan qui ne défendront pas les couleurs de leur
pays au Championnat du
monde (31 août-15 septembre).

Défaite de
l'Algérie face au
Tchad (73-80)

MONDIAUX DE
NATATION:

Youcef Reguigui qui vient par la même
occasion glaner 50 points supplémentaires pour l'Algérie au classement
Africa-Tour, en vue d'une qualification
aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo.
La sélection algérienne a pris part au
Challenge international du Maroc avec
six coureurs sous la conduite de l'entraîneur Chérif Merabet : Youcef Reguigui, Lagab Azzedine, Mansouri Abderahmane, Islam Mansouri, Saidi Nassim et Hamza Yacine.

NBA:

L'attaquant des Cleveland
Cavaliers, Kevin Love, est le
neuvième joueur de NBA à annoncer qu'il n'ira pas en Chine
avec la sélection américaine
pour le Mondial de basket, selon le site The Athletic.
Love, champion NBA avec
Cleveland en 2016, champion
olympique avec l'équipe des
Etats-Unis aux JO de Londres

BASKET-BALL /
AFROCAN-2019
(CLASSEMENT / 5E8E PLACES) :

22 octobre, ou des raisons personnelles pour expliquer leur
décision.
Kevin Durant et Klay
Thompson, blessés, ne feront
pas non plus partie du voyage.
Les Etats-Unis se rendent
en Chine avec pour objectif de
conquérir leur troisième couronne mondiale, après leurs
sacres de 2010 et 2014.

Fin de règne sur le 4x200m nage
libre: le relais australien de la prodige
Ariarne Titmus a détrôné le quator
américain, quadruple tenant du titre,
aux Championnats du monde de natation à Gwangju (Corée du Sud),
jeudi. Les «Aussies», qui ont devancé
les Etats-Unis et le Canada, ont raboté
au passage de plus d'une demi-seconde le record du monde de la distance, vieux de dix ans, en signant
un chrono de 7min 41sec 50/100.
APS
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LIGUE 1 MOBILIS :

ES Sétif : le
directoire a
sauvé le
club d'un
retrait de la
compétition

Le directoire du club
de football, ES Sétif
(ligue professionnelle 1
Mobilis), a sauvé
l'équipe d'un imminent
retrait de la compétition,
a affirmé jeudi son président Laïd ,Khaber qui
est également PDG de la
Société publique des ciments d’Ain El-Kébira
(SCAEK).
«La conjugaison des
efforts des fans du club
et la réaction des autorités locales ont sauvé
un des grands clubs du
pays, artisan de gloires
du football national du
risque de retrait de la
compétition qui était
imminent’’, a assuré ce
responsable qui a souligné que suite à la démission de l’ancien président Hassan Hamar et
conformément à la réglementation en vigueur, le directoire a été
constitué pour diriger
le club pour une période
45 jours.
La priorité, a ajouté
Khaber, a été aussitôt de
légaliser l’action du directoire qui a prolongé
de trois mois les fonctions du conseil d’administration de la société
«Black Eagles», suspendu depuis février
2018 permettant au président du conseil Azzedine Arab de rassembler
les rangs du clubs, arrêter à 11 la saignée des
joueurs et régler l’affaire
du joueur malgache
Brahim Amada qui dispose d’une décision de
la FIFA pour obtenir sa
rémunération avant le
12 août faute de quoi 6
points seront défalqués
à l’ESS, dès le début de
la nouvelle saison.
«Ces mesures ont
permis au club de reprendre les entraînements et de procéder à
des recrutements de
nouveaux joueurs de
sorte à garantir au club
un démarrage normale
d’ici la tenue l’assemblée générale élective le
15 août prochain pour
choisir un nouveau président», a ajouté le président du directoire.
Une vérification des
comptes du club et une
réévaluation des biens
de la société commerciale «Black Eagles» sont
actuellement menées en
prévision notamment de
l’ouverture du capital
de la société au parraina.
APS
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CLASSEMENT FIFA:

L'Algérie, championne d'Afrique,
monte à la 40e position
L’Algérie, championne d'Afrique 2019, s'est hissée à la 40e position (+28 places), lors de l'édition de juillet du classement mondial de la Fédération internationale de football (FIFA) publiée
jeudi.
Les champions d'Afrique
algériens sont logiquement
les plus grands bénéficiaires
du classement FIFA pour la
Zone Afrique du 25 juillet.
En juin, les «Verts» pointaient à la 68e place avec un
total de 1346 points.
A l'issue de la CAN-2019,
ils ont engrangé pas moins
de 117 unités de plus qui les
ont propulsés à la 4e place au
classement africain, derrière
le Sénégal (1er), malheureux
finaliste de la CAN, la Tunisie
(2e et 29e mondiale), éliminée
en demi-finales et le Nigeria
(3e et 33e mondial), aussi
écarté au même stade de la
compétition.
Auteur d'un sans faute en
Egypte, l'Algérie a non seulement remporté son second
trophée continental, après 29
ans d'attente (le 1er en 1990
en Algérie), mais également
enregistré la plus grande progression en termes de points
(+117) de toutes les sélections
inscrites au classement FIFA
et la plus grande progression
en termes de places (+28),
avec le plus grand nombre de
matches disputés aux côtés
du Sénégal et du Nigeria (8).
De son côté, le Sénégal, finaliste de la CAN-2019, a intégré pour la première fois le
Top 20 mondial, avec une progression de deux places (+35
points).
Le Nigeria, lui, pointe désormais à la 33e place mondiale
(+12). La même progression

en termes de places (+12) a
été réalisée par le surprenant
quart-de-finaliste Madagascar
qui occupe une 96e position
historique.
Par contre, d'autres sélections africaines ont perdu du
terrain, pénalisées par leur
parcours lors du rendez-vous
égyptien.
Dans ce sillage, la Tunisie,
éliminée en demi-finales, a
perdu quatre places, mais
reste collée au Top 30 mondial, avec sa 29e position, tout
comme le Cameroun, déchu
de sa couronne africaine mais
qui ne perd que 2 places (53e
position).
De tous les pays africains,
le Burundi aura enregistré le
plus grand recul en termes
de places (148e, -14). Le clas-

sement mondial de juillet a
présenté un certain nombre
de changements significatifs
et enregistré d'autres bénéficiaires, avec les nouveaux
champions des trois confédérations. Le Brésil (2e, +1),
nouveau roi d’Amérique du
Sud, devance désormais la
France (3e, -1) et talonne le
leader belge de 20 petits
points. D’autres équipes en
vue lors de la Copa América
ont sensiblement amélioré
leur rang, à commencer par
les trois quarts-de-finaliste
que sont l’Uruguay (5e, +3),
la Colombie (8e, +5) et le Venezuela (26e, +7), qui atteint
le meilleur classement de son
histoire. Grâce à sa troisième
place, l’Argentine (10e, +1)
complète un remarquable

quatuor sud-américain au
sein du Top 10. Le Mexique
(12e, +6), vainqueur de la Gold
Cup, et les Etats-Unis (22es,
+8), battus en finale, effectuent une excellente opération
comptable, tout comme Haïti
(83e, +18), demi-finaliste surprise. Le prochain classement
FIFA sera publié le 19 septembre.
Top 10 africain:
1- Sénégal (20e mondial)
2- Tunisie (29e)
3- Nigeria (33e)
4- Algérie (40e)
5- Maroc (41e)
6- Egypte (49e)
7- Ghana (50e)
8- Cameroun (53e)
9- RD Congo (56e)
10- Côte d'Ivoire (57e)

Rachid Bouhenna signe à Sepsi en Roumanie
Le club roumain de première division
de football, Sepsi Sfântu Gheorghe s'est
attaché les services du défenseur algérien, Rachid Bouhenna, après une saison
seulement passée à Dundee United en
Ecosse, a rapporté jeudi le site
DZFoot.com.
L'ancien joueur du MC Alger et vainqueur de la Coupe d'Algérie et de la Supercoupe en 2016, s'est engagé pour un
contrat de deux saisons avec Sepsi, classé
sixième du dernier championnat de
Roumanie. Bouhenna (28 ans) avait été
recruté comme demi-centre par Dundee
United, mais il a évolué dans plusieurs
postes durant les 31 matchs qu'il a joué
avec les Tangerines pour un seul but

inscrit. L'entraineur de Dundee United,
Robbie Neilson avait reconnu les capacités techniques de Bouhenna, avec un
bon travail défensif tout en possédant
une habilité dans la relance. « On regrette
certes son départ, mais peut-être que
cela serait une bonne chose pour lui,
surtout qu'avec le temps et cela s'est
confirmé, que le système de jeu de Dundee ne l'aidait pas à évoluer dans le jeu
et surtout à suivre le rythme des matchs
dans son rôle», a indiqué Neilson au site
Nottheoldfirm.com, tout en lui souhaitant de la réussite avec son nouveau club
avec lequel, il est sûr qu'il sera meilleur.
En Algérie, Bouhenna a porté les couleurs
du CS Constantine et du MC Alger. Le

joueur avait connu auparavant une carrière en amateur au sein de plusieurs
clubs en France, Belgique et aux Doncaster Rovers en Angleterre.

CAN-2019 :

Tizi-Ouzou honore Youcef Atal et Hakim Medane
La wilaya de Tizi-Ouzou a
honoré, jeudi, le joueur de la
sélection nationale Youcef Atal
et le manager général des
«Verts», Hakim Medane, deux
enfants de la région, pour l’exploit réalisé lors de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN
2019). Lors de cette cérémonie
qui s’est déroulée au siège de
la wilaya en présence des autorités locales, le wali Mahmoud Djamaa a rendu un vibrant hommage à Atal, natif
du village Tala Ouguelid dans
la commune de Mechtras et

qui a fait ses débuts chez la
JS Kabylie.
«Cette victoire a montré
que l’Algérie recèle de grands
joueurs», a-t-il ajouté.
Pour sa part, Youcef Atal a
remercié les supporters qui
ont cru en l’équipe nationale,
avant de promettre : «Nous
allons continuer a travailler
davantage pour réaliser d’autres sacres et offrir plus de
joie à ce peuple».
A propos de sa blessure à
la clavicule, il a relevé que ce
n’était pas facile pour lui d’ar-

rêter en demi-finales mais
l’important est que l’objectif
a été atteint en remportant le
trophée. Il reprendra du service «dans une dizaine de
jours», a-t-il annoncé. Pour
sa part, Hakim Medane a déclaré que «c’était un exploit
de revenir d’Egypte avec la
Coupe d’Afrique». Il a remercié le staff technique de la sélection nationale, à sa tête
Djamel Belmadi, «qui a su tirer le meilleur des joueurs,
ces derniers qui ont donné le
meilleur d’eux-mêmes et la

Fédération algérienne de football qui a mobilisé tous les
moyens nécessaires pour mettre l’équipe dans de très
bonnes conditions et se préparer convenablement». a
commencé à préparer cette
réussite depuis janvier, en entamant les stages et en établissant un programme de
préparation avant même que
le tirage au sort ne soit effectué. Nous avons décroché une
deuxième étoile et c’est un
honneur pour nous d’avoir
servi notre pays», a-t-il dit.
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FOOTBALL MONDIAL

Lampard fait le
point pour Kanté
Toujours diminué par sa blessure au
genou droit, N'Golo Kanté (28 ans, 53
matchs et 5 buts toutes compétitions
pour la saison 2018-2019) a été
contraint de quitter la tournée de
Chelsea au Japon pour rentrer se
faire soigner en Angleterre. Malgré
tout, le coach des Blues, Frank
Lampard, ne désespère pas de
récupérer le milieu de terrain français
d’ici au choc de la 1ère journée de
Premier League programmé le 11
août contre Manchester United.

Manuel Neuer :
«Je ne souffre
plus»

Après deux saisons marquées par ses longues blessures,
Manuel Neuer souhaite retrouver définitivement son
meilleur niveau dans les cages du Bayern.
Le gardien international allemand du Bayern Munich, Manuel
Neuer, a enchainé des blessures au métatarse et au mollet qui
l'ont fait manquer presque toute la saison 2017-18 et la
deuxième partie de saison dernière. Des longs mois d'absence
qui ont alimenté des rumeurs de départ à la retraite, mais le
joueur de 33 ans a écarté cette possibilité et a retrouvé sa
place dans les buts du Bayern Munich.
Après avoir été titularisé en Ligue des Champions et
en finale de la Coupe d'Allemagne, remportée face à
Leipzig, le vainqueur de la Coupe du Monde 2014 a
disputé les trois premiers matchs de pré-saison avec le
Bayern. Manuel Neuer espère maintenant retrouver son
meilleur niveau et son statut de meilleur gardien du
monde.
"Je me sens vraiment bien en ce moment. Je ne souffre
plus et je peux participer à tout ce que nous faisons. Je suis
vraiment impatient de la nouvelle saison", a expliqué Manuel
Neuer sur le site officiel de la Bundesliga.

James,
l'Atletico
fait le point
Annoncé entre Naples et l'Atletico Madrid, James Rodriguez
(28 ans, 20 matchs et 7 buts
en Bundesliga pour la saison
2018-2019) n'a toujours pas
quitté le Real Madrid. Le
président des Colchoneros, Miguel Angel Gil Marin, a confirmé son intérêt
pour le milieu offensif colombien, mais il explique
que les cartes sont entre les mains du Real.
"Je sais que beaucoup de fans aimeraient qu'il vienne. Je
sais que notre entraîneur l'apprécie, qu'il
ne veut pas continuer au Real et
que le Real ne
veut plus de lui,
mais il faut plusieurs
circonstances pour que
cela soit possible. Cela dépendra beaucoup du président du Real", a déclaré le dirigeant espagnol à ESPN.
Le Real aimerait éviter de
renforcer son rival et voisin madrilène. Mais l'Atletico est prêt à
débourser 42 millions d'euros, et
les Merengue ont besoin de vendre pour boucler le transfert de
Paul Pogba (Manchester United).

DK NEWS
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Klopp ferme
la porte
pour Bale
Depuis l'ouverture de cette période des transferts, l'entraîneur de
Liverpool Jürgen Klopp ne cesse de
répéter qu'il s'attend à un mercato
d'été bien calme chez les Reds (voir
ici). Satisfait de son effectif, le technicien allemand ne souhaite pas
de recrue clinquante, pas même
l'ailier du Real Madrid Gareth Bale
(30 ans, 42 matchs et 14 buts toutes
compétitions pour la saison 20182019).
"C'est un joueur du Real Madrid
et s'il part, son transfert et son salaire seront élevés, a lancé le
coach vainqueur de la Ligue
des Champions lors d'un entretien accordé au média britannique Sky Sports. C'est un
joueur exceptionnel, je l'aime
beaucoup, mais il ne s'agit
pas de lui. Vous devez créer
une équipe. Une équipe,
ce n'est pas une collection
des meilleurs joueurs individuels. Ils doivent travailler ensemble."
Pour rappel, le Gallois se retrouve
poussé vers la sortie par son entraîneur Zinédine Zidane et pourrait
bien quitter la Maison Blanche
pour la Chine.
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SIGNATURE
IMMINENTE
POUR WILLIAN
Pisté un temps par le Barça, Willian pourrait finalement
poursuivre son aventure avec Chelsea. L’international
brésilien serait en passe de prolonger son bail avec les
Blues. Willian sort d’une belle dernière saison avec Chelsea (8 buts pour 56 rencontres disputées, toutes compétitions confondues). Des performances qui ne sont pas
passées inaperçues, au point plusieurs cadors du Vieux
Continent souhaiteraient le recruter.
Outre Manchester United, l’international brésilien était
annoncé dans le viseur du FC
Barcelone. Un supposé intérêt
à vite ravaler. Car Chelsea,
privé de recrutement par la
FIFA, n’a pas l’intention de
brader son
joueur dont le
contrat expire en juin
2020. Les
Blues, qui ont
déjà perdu
Eden Hazard
parti au Réal
Madrid, comptent conserver leur
atout offensif en vue de la saison prochaine.
Le club londonien s’active à
conserver son effectif. Willian ne devrait pas bouger durant le mercato estival. Mieux il serait en passe de prolonger
son aventure avec les Blues. Le média britannique London Evening Standard nous
apprend que Chelsea et le joueur de 30
ans ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat. Le milieu offensif
brésilien devrait renouveler son bail
d’une année supplémentaire,
soit jusqu’en 2021. Une excellente nouvelle pour Franck
Lampard qui pourra s’appuyer sur son attaquant la
saison prochaine.
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ALGÉRIE-PAKISTAN

M. Boukadoum
reçoit le nouvel
ambassadeur
du Pakistan en
Algérie
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, jeudi à
Alger, M. Ata-Ul-Munim
Shahid, qui lui a remis
les copies figurées de ses
lettres de créances l'accréditant en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République
islamique du Pakistan
en Algérie, indique un
communiqué du ministère des Affaires étrangères.

ALGÉRIE-KENYA

Agrément
à la nomination
du nouvel
ambassadeur
du Kenya en
Algérie
Le Gouvernement algérien a donné son agrément à la nomination de
M. Peter Katana Angore,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la
République du Kenya
auprès de la République
algérienne démocratique et populaire, indique jeudi le ministère
des Affaires étrangères
dans un communiqué.

ALGÉRIE-YÉMEN

M. Miraoui
évoque avec
l'ambassadeur
yéménite la
coopération
dans le domaine
de la santé
Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, Mohammed
Miraoui,
s'est
entretenu jeudi à Alger avec
l'ambassadeur de la République du Yémen en Algérie,
Ali Mohamed Allaoui El Yazidi, avec lequel il a évoqué
les différents domaines de la
coopération bilatérale dans
le domaine de la santé, indique un communiqué du
ministère. M. Miraoui et
l'ambassadeur yéménite ont
également abordé «les perspectives de renforcement
des liens de solidarité entre
l'Algérie et le Yémen» et ont
convenu de mettre en place
un groupe de travail ad hoc
pour «étudier toutes les possibilités de renforcer cette
solidarité», ajoute le communiqué.
APS

DÉCÈS DE CAÏD ESSEBSI:

Bensalah décrète un deuil
national de trois jours
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a décrété un deuil
national de trois jours à compter de jeudi, suite au décès
du président tunisien Béji Caïd Essebsi, indique un communiqué de la Présidence de la République.
«Suite au décès du
président de la République tunisienne, feu
Béji Caïd Essebsi, le chef
de l'Etat, Abdelkader
Bensalah a décrété, jeudi
25 juillet, un deuil national de trois jours jusqu'à
samedi 27 juillet 2019»,
souligne le communiqué de la Présidence de
la République.
«En cette douloureuse circonstance, le
chef de l'Etat a ordonné
la mise en berne du dra-

peau national sur tous
les bâtiments officiels et
départements gouver-

nementaux
départements ministériels durant cette période».

ALGÉRIE-ETATS UNIS:

2ème édition de l'université d'été de
la Fondation AAF-CEST du 28 juillet
au 3 août à Batna
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
organisera, du 28 juillet au 3 août, à
l'université Mustapha Ben Boulaïd de
Batna, la 2ème édition de l'université
d'été de la Fondation algéro-américaine pour la culture, l'éducation, la
science et la technologie (AAF-CEST)
et ce avec le concours du ministère des
Affaires étrangères et de l'ambassade
des Etats Unis d'Amérique à Alger.
Cette manifestation a pour objectifs
«l'organisation d'une rencontre annuelle en Algérie entre les étudiants
algériens et les compétences nationales à l'effet de renforcer le lien des
membres de la communauté nationale établie à l'étranger avec leur pays
d'origine, la mobilisation de leurs
contributions pour son développement et la promotion des échanges
entre la communauté scientifique à
l'étranger, d'une part et les étudiants
algériens et la famille scientifique en
Algérie d'une autre part», a précisé
jeudi un communiqué du ministère
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.

Elle vise également à «jeter les
ponts entre des instances étrangères
prestigieuses et leurs homologues en
Algérie de manière à créer des opportunités en matière d'organisation de
formations et de stages, garantir la
libre circulation des étudiants et des
professionnels algériens et créer un
réseau direct regroupant les professionnels algériens et ceux de l'étranger ainsi que les compétences
étrangères, toutes spécialités confondues», a indiqué le communiqué.
Prendront part à cette manifestation «des centaines d'enseignants, de
chercheurs, d'experts, de doctorants
et d'industriels algériens ainsi qu'une
délégation d'experts composée d'Algériens établis à l'étranger et des experts
étrangers de renommée mondiale
venus des Etats Unis d'Amérique et
d'autres pays (environ 30 participants), pour animer des conférences
et des ateliers sur les thèmes proposés
à cette édition». Le programme de
cette édition compte plusieurs axes
dont les énergies renouvelables, le
génie civil et l'architecture.

ALGÉRIE-OMS

Le représentant de l'OMS félicite
l'Algérie pour l'obtention du certificat
de l'élimination du paludisme
Le ministre de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Mohammed Miraoui, s'est entretenu
jeudi à Alger avec le représentant de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) en Algérie, Nguessan Bla François, qui a félicité l'Algérie pour
l'obtention du certificat
de l'élimination du paludisme, indique un communiqué du ministère.
L'obtention du certificat
de l'élimination du paludisme intervient après
celui obtenu pour l'élimination de la polio en
2016 et celui de l'élimination du tétanos néonatal
en 2018, rappelle la

même source. Lors de
cette rencontre, les discussions entre les deux
parties ont permis de
«faire un large tour d'horizon de la coopération
en cours ainsi que les
perspectives de son développement à la lumière
de l'expertise algérienne
en matière de performance du système sani-

taire». Il a été convenu
aussi de «renforcer les
mécanismes de concertation
permanente»
entre l'administration
centrale de la santé et la
représentation de l'OMS
en Algérie à l'effet «d'optimiser les procédures de
coopération en rapport
avec les priorités sanitaires de notre pays».

ALGÉRIE-GUINÉE EQUATORIALE

Le Ministre des AE reçoit
l'envoyé spécial du Président
de la Guinée équatoriale
Le ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum a reçu, jeudi au siège
de son département ministériel, le secrétaire d'Etat
aux Mines et aux Hydrocarbures de la Guinée Equatorial, et envoyé spécial du
Président de la Guinée
équatoriale,
Obiang
Nguema Mbasogo, a indiqué
un communiqué du ministère. L'émissaire équatoguinéen a remis à M.
Boukadoum une invitation

officielle adressée au chef de
l'Etat, Abdelkader Bensaleh,par son homologue
équato-guinéen, pour prendre part au 5e sommet des
chefs d'Etat et de Gouvernement membres du Forum
des pays exportateurs de
gaz, prévu à Malabo (Guinée
Equatoriale) le 29 novembre
2019. Ce forum regroupe
douze pays membre ainsi
que sept (7) pays observateurs. L'Algérie est membre
fondateur de ce forum.

M. Arkab s'entretient avec
le secrétaire d'Etat aux Mines
et aux Hydrocarbures de
la Guinée Equatorial
Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a reçu jeudi,
en audience, au siège de son
département ministériel, le
secrétaire d'Etat aux Mines et
aux Hydrocarbures de la république de la Guinée Equatorial, Santiago Mba Eneme
Nsuga. Les deux parties ont
passé en revue l'Etat des relations de coopération entre les
deux pays et les perspectives
de leur développement dans
le domaine énergétique notamment les hydrocarbures
(pétrole et gaz), l'électricité et
la formation. Les deux parties
se sont félicités des bonnes relations de la coopération
entre les deux pays au sein des
organisations multilatérales
telles que le Forum des pays
exportateurs de gaz (Gecf ),
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), l'or-

ganisation africaine des pays
producteurs de pétrole
(Appo).
Le 5ème sommet des chefs
d'Etats et de gouvernements
des pays membres du Forum
des pays exportateurs de gaz
(Gecf ), qui se tiendra à Malabo (Guinée Equatoriale) en
novembre prochain a été évoqué par les deux parties. M.
Arkab a mis l'accent sur le
rôle actif de l'Algérie dans le
cadre de la mise en £uvre des
activités de l'Institut de recherche du gaz, établi à Alger.
Pour sa part, Santiago Mba
Eneme Nsuga a fait part de
son souhait de bénéficier de
l'expérience de l'Algérie et de
sa capacité dans le domaine
énergétique, en exprimant
l'intérêt de son pays à développer des relations de coopération et de partenariat.

MDN
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Saisie de près de 30 kg de kif
traité à El Ghazaouet
Près de 30 kilogrammes de kif
traité ont été saisis mercredi à El
Ghazaouet
(Tlemcen) par les
Garde-côtes, indique jeudi un
communiqué du
ministère de la
Défense nationale
(MDN).
Selon la même
source, deux (02)
narcotrafiquants
en possession de
1.728 comprimés
psychotropes ont
été également
lors de la même
journée à Oran
(2e RM) par un
détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP) en coordination avec les
services de la Sûreté nationale.
«Dans le cadre
de la lutte contre
la criminalité organisée, un déta-

chement
de
l’ANP en coordination avec les
services de la Sûreté nationale a
arrêté, le 24 juillet 2019 à Oran
(2eRM), deux (02)
narcotrafiquants
en leur possession (1.728) comp r i m é s
psychotropes,
tandis que des
Garde-côtes ont
saisi (29,585) kilogrammes de kif
traité à El Ghazaouet», a-t-on
précisé. A Bordj
Badji Mokhtar
(6eRM), des éléments de la Gend a r m e r i e

nationale
ont
saisi 9.000 litres
de carburants, a
souligné le MDN.
A El Kala (5eRM),
des Garde-côtes
ont mis en échec
une
tentative
d'émigration
clandestine de
douze (12) personnes à bord
d'une embarcation de construction artisanale.
De même, dixneuf (19) immig r a n t s
clandestins de
différentes nationalités ont été interceptés à In
Guezzam, a-t-on
ajouté.

