Hadj 2019 : le rôle de la Protection civile mis en avant
Le rôle des éléments de la protection civile dans l'encadrement et la sécurisation des hadjis algériens, a été mis en avant, hier, par le
chef de la délégation de la Protection civile à la Mission algérienne du Hadj, le colonel Brahimi Belkacem. S'exprimant sur les efforts
consentis par «les brigades de la Protection civile mobilisées pour faire du Hadj 2019 une réussite», le colonel Brahimi Belkacem a
affirmé à l'APS que leur rôle ne se limitait pas uniquement à retrouver les hadjis égarés, mais qu'ils veillaient aussi à apporter aide et
conseils aux pèlerins et à les accompagner lors de l'accomplissement des rites de la Omra, dont les personnes âgées.
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OBSÈQUES DU PRÉSIDENT TUNISIEN, BÉJI CAÏD ESSEBSI, DÉCÉDÉ JEUDI À L'ÂGE DE 92 ANS

LE CHEF DE L'ÉTAT, M.BENSALAH :

«Le décès de
Caïd Essebsi, une
perte pour la Tunisie,
l'Algérie et tous les
épris de paix»

n M. Bensalah
s'entretient à Tunis
avec plusieurs
chefs d'Etat

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a affirmé, hier à Tunis, que le décès
du président tunisien, Béji Caïd Essebsi était une perte pour la Tunisie,
l'Algérie et tous les épris de paix dans le monde entier.
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DIALOGUE NATIONAL :

Le panel des
personnalités
tient aujourd’hui
sa 1re réunion
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DÉBUT,HIER, DES TRAVAUX D'UNE
CONFÉRENCE SUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE

La production agricole
des céréales dépasse
220 milliards de DA

ETÉ :

Plus de 33 millions de
personnes ont fréquenté
les plages depuis le début
de la saison estivale

P. 5
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CAN-2019

Riad Mahrez :
«Tout le mérite revient
à Djamel Belmadi»
Le capitaine de la sélection algérienne de football, Riad Mahrez, a
affirmé hier dans une interview au journal français L'Equipe que
tout le mérite revenait à l'entraîneur Djamel Belmadi qui «a su faire
de l'Algérie une équipe» pour la conduire au sacre en Coupe
d'Afrique des nations-2019 (CAN-2019) en Egypte.
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Le panier
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dollars
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sur les hépatites
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Journée d’information
A l’occasion de la Journée mondiale de lutte
contre les hépatites, le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière, organise
demain lundi 29 juillet à partir de 8h30 à l’Institut
national de santé publique (INSP), une journée d’information et de sensibilisation sur ces pathologies.

BATNA

Ouverture du 41e festival
international de Timgad

Dans le cadre de la 41e édition du festival international de
Timgad, le public Batni est convié aujourd’hui à la soirée
d’ouverture qui comprendra un programme riche avec : Une
fresque «Hamassete Adjial», représentation de l’ensemble
IRFM Batna dirigé par Halim Bouaza, concert folklorique
avec Diwane Z’mala, Chaoui Thaziri, Rekroki Aidoud, Aïssa
Brahimi et Cheb Malik Echaoui.

ALGER

Cérémonie en
l’honneur des
élèves lauréats
La wilaya d’Alger, organise ce matin
à partir de 9h30, une cérémonie en
l’honneur des élèves lauréats aux examens de fin du cycle primaire, moyen
et secondaires. Cette rencontre sera
également une occasion pour rendre
hommage aux enseignants et aux directeurs des établissements scolaires
de la wilaya d’Alger.

4LE 3 AOUT AU SIÈGE DU PARTI

Réunion du Conseil
consultatif national
du FJD

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.

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.

Maghreb 20:03
Isha

AUJOURD’HUI À L’ESAA

Conférence sur
l’innovation et
l’entrepreneuriat

TIZI-OUZOU

Réunion de la commission
chargée de la préparation
de la saison estivale

L’Ecole supérieure algérienne des affaires
(ESAA), organise cet après midi 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

Dans le cadre du suivi
de la saison estivale 2019,
une réunion de travail
s’est tenue, hier, au cabinet du wali présidée par
le secrétaire général par
intérim Madjid Ammour,
en présence des membres de la Commission
nationale
multisectorielle de préparation et de
suivi du déroulement de
la
saison
estivale,
conduite par Mme Hamrit Directrice centrale au ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire, les
représentants des services de sécurité, la protection civile et
les directeurs de l'exécutif de wilaya.
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SALLE IBN ZAYDOUN

«Le Roi Lion»,
«Spiderman»
et «Annabelle»
en projection
Dans le cadre de son programme cinéma, l’Office
Riadh El Feth (OREF), organise aujourd’hui à la salle Ibn
Zaydoun, la projection de
trois nouveaux films. Au programme : Le roi lion (13h,
15h30), Spiderman : Far from
homme (18h) et Annabelle :
La maison du mal (21h).

PROMENADE DES SABLETTES

31°

Le Centre culturel islamique de Boumerdès (CCI), abrite jusqu’au 30 juillet,
une exposition-vente de livres qui entre
dans le cadre de l’opération de promotion
de la lecture durant la saison estivale.

4 ALGER

1er Festival dédié à la
musique électronique
Pour la septième année du Blackout Festival, Third Advertising a placé haut la barre en invitant la 5ème meilleure Djane et productrice au monde JUCY M, qui viendra
pour la première fois en Afrique. Le Blackout revient aujourd'hui pour son édition internationale et promet une
expérience unique, et en plus de la présence de Juicy M, le
festival recevra aussi les best sellers serbes Divolly &
Markward pour une date que tout le monde attend. DJAM,
BMD, REDBOSS quant à eux préparent des performances
et de collaborations en direct qui montrerons un nouveau
visage de ces artistes.

4LE 1ER AOUT AU MUSÉE D’ART

MODERNE ET CONTEMPORAIN

Opération de
dépistage avec SOS
hépatites

Clôture de l'exposition
Planet Malek-une
Retrospective

L’association SOS hépatites, organise aujourd’hui au niveau de la promenade des Sablettes
(Alger), une journée de sensibilisation et dépistage.
Cette action intervient à l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre les hépatites.

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.

ACTUALITÉ

Dimanche 28 juillet 2019

DIALOGUE NATIONAL:

Le panel des personnalités appelé à faciliter le dialogue en vue d'obtenir le «consensus le
plus large possible» sur les conditions et modalités d'organisation de l'élection présidentielle tiendra, dimanche à Alger, sa première réunion, a-t-on appris de sources proches du
panel.

Toutefois, les six personnalités ont tenu à préciser
qu'elles ne sont «pas des représentants» du mouvement
populaire, «ni ses porte-paroles».
«Nous insistons sur le fait
que nous ne sommes pas des
représentants du Hirak, ni
ses porte-paroles», a souligné
l'ancien président de l'Assemblée populaire nationale
(APN) dans une déclaration
à la presse, à l'issue de la rencontre avec M.Bensalah.
Pour sa part, le chef de
l'Etat a exprimé sa «disponibilité» à £uvrer pour répondre
favorablement aux conditions
posées par les six personnalités.
Bensalah s'est dit, en effet,
«prêt» à «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».
Le chef de l'Etat compte
également «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».
Il s'est engagé, en outre, 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».

Réactions mitigées de la
classe politique
L'annonce de la composition de ce panel a été différemment appréciée par la
classe politique. Entre ceux
qui considèrent ce dialogue
comme «une nécessité vitale»
et d'autres qui y voient plutôt
un «simulacre», le PLJ préfère, pour le moment, «prendre acte» des engagements
du chef de l'Etat et «s'accorder
le temps nécessaire pour s'assurer de la sincérité de la volonté politique du pouvoir
avant de se prononcer sur ses
relations avec le panel une
fois sa composition définitive
achevée». Pour le parti Talaie
el Hourriyet: «nous n'avons
jamais été aussi proches du
seuil de la solution» (...) et
«les conditions et les circonstances pour franchir ce seuil
sont à notre portée plus
qu'auparavant. Le dialogue
est le début d'un parcours et
non sa fin», a-t-il réagi. Le
RND a accueilli, quant à lui,
«favorablement» l'annonce
par le chef de l'Etat de la liste
des personnalités nationales
indépendantes qui superviseront le dialogue national.
Pour ce parti, cette annonce
«est une amorce pour jeter
les ponts de confiance et
d'agir positivement avec toute
démarche devant accélérer

le retour des institutions de
l'Etat à leur état naturel en
prenant des mesures rassurantes et arrêtant un calendrier clair pour parvenir à
l'institution d'une instance
nationale indépendante pour
l'organisation des élections».
Le Front des forces socialistes (FFS) considère que
«cette commission n'a de
mandat que celui que les décideurs lui ont attribué afin
d'encadrer un dialogue imposé au pas de charge», estimant qu'à travers ce dialogue,
«les tenants du pouvoir essayent encore une fois de gagner du temps». La Parti des
travailleurs (PT) s'est dit, de
son côté, «convaincu que la
voie qui permettra de réaliser
le changement radical réclamé par des millions de citoyennes et citoyens réside
dans la mise en place d'une
Assemblée constituante souveraine». 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», a rappelé la présidence de la République. Ce
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.

SESSION ORDINAIRE DU CC:

Le FLN dévoile la nouvelle composante de son bureau
politique
La session ordinaire du Comité central (CC) du parti du Front de libération
nationale (FLN) a dévoilé la nouvelle
composante de son bureau politique,
outre la création de postes de conseillers
chargés de missions auprès du secrétaire général et d'autres auprès du cabinet, a indiqué, samedi, le parti dans
un communiqué.
Plébiscités jeudi par le CC lors de sa
session ordinaire, les membres du nou-

veau bureau politique, dont le nombre
est passé de 19 à 29, sont en majorité
de nouveaux visages et des universitaires, ainsi que quelques anciennes
figures dont Ahmed Boumehdi et Mustapha Mazouzi.
Sept nouveaux postes de conseillers
chargés de missions auprès du secrétaire général du parti ont été créés,
confiés notamment à l'avocat Baadji
Abou El Fadl, au président de la com-
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23ÈME VENDREDI DU
HIRAK:

Le panel des personnalités tient
dimanche sa première réunion

Composé de six personnalités, MM. Karim Younès,
Lalmas Smaïl, Lazhari Bouzid, Abdelwahab Bendjelloul,
Benaïssa Azzedine et Mme
Fatiha Benabbou, le panel devrait consacrer sa première
réunion à la discussion de
son règlement intérieur et
son plan d'action pour la
conduite du dialogue national
inclusif.
Jeudi, les six personnalités
ont été reçues par le Chef de
l'Etat, Abdelakader Bensalah.
Lors de cette rencontre,
les six personnalités ont insisté sur l'impératif pour l'Etat
de prendre des mesures
d'apaisement de nature à rétablir la confiance et à favoriser la création d'un climat
de dialogue sincère.
Ils ont cité, à ce titre, plusieurs mesures dont «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».
Conscient de «l'ampleur
du blocage politique que vit
le pays actuellement», le panel a affirmé que le dialogue
national était «le seul moyen
à même de garantir une issue
pacifique à la hauteur des aspirations des Algériens et Algériennes».

DK NEWS

mission de l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, au
président de l'Assemblée populaire de
la Wilaya (APW) d'Alger, Bennour Karim
et à l'ancien député Zehali Abdelkader.
Il a été également procédé à la création de cinq autres postes de conseillers
auprès du cabinet, confiés notamment
à Fodhil Saadedine (conseiller spécial
chargé du cabinet) et Nadir Boulegroune (attaché au cabinet).

«Le changement
passe par
le départ de tous
les symboles du
système»
Les citoyens sont sortis pour le 23ème
vendredi à Alger afin de réaffirmer leur
détermination et leur attachement à leurs
revendications appelant au changement
radical du système et le départ de tous ses
symboles.
Bravant la canicule, les manifestants ont
investi, dès la matinée, le centre de la capitale, sillonnant les principales artères d'Alger, à l'instar de la Grande-Poste, la place
Maurice Audin, la Rue Didouche Mourad
et le Boulevard Amirouche, où un important
dispositif sécuritaire a été déployé, ont
constaté des journalistes de l'APS.
Avec le slogan «Laissez-nous bâtir notre
Algérie», les manifestants ont affiché, une
nouvelle fois, leur détermination à poursuivre la mobilisation en scandant «maranache habsine» (nous ne nous arrêterons
pas), exprimant leur rejet à tout dialogue
«avant le départ des symboles du régime
de Bouteflika, en premier lieu le gouvernement conduit par Noureddine Bedoui».
Les manifestants ont appelé, aussi à «l'indépendance de la justice» et réclamé la «libération des détenus d'opinion» et «l'ouverture des médias», outre les slogans habituels tels que les appels au «départ de
tous symboles de l'ancien système», «le jugement des corrompus».
Arborant l'emblème national, ils ont entonné en ch£ur l'hymne national et des
chants patriotiques.
Ce 23ème vendredi de manifestations
populaires à travers le pays intervient au
lendemain de la désignation du Panel des
personnalités appelé à mener le dialogue
national inclusif, reçu par le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, qui a fait part de sa
«disponibilité» à prendre des mesures d'accompagnement et d'apaisement en réaction
aux préoccupations soulevées par ce Panel.
Composé de Karim Younes, Fatiha Benabbou, Lalmas Smaïl, Lazhari Bouzid, Abdelwahab Bendjelloul et Benaïssa Azzedine,
le Panel a souligné, de son côté, que ce dialogue constituait «le seul moyen» à même
de garantir une sortie pacifique de la crise
en vue de répondre aux aspirations du peuple.
Le Panel a souligné, à ce propos, qu'il
était «conscient de l'ampleur du blocage
politique que vit le pays actuellement»,
mettant en avant toutes les précédentes
initiatives pour le dialogue. Il est à noter
que la marche de ce vendredi, à laquelle
ont pris part notamment Smaïl Lalmas,
membre du Panel, et le président du parti
Jil Djadid, Sofiane Djilali, s'est déroulée
dans le calme. Des jeunes se sont portés
volontaires pour porter aide et assistance
aux manifestants en cas de besoin. Les manifestants ont commencé à se disperser
vers 17h00 cédant la place à des jeunes qui
ont, dans un geste de civisme et de citoyenneté, commencé à nettoyer les lieux.
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
ORGANISÉE

HADJ 2019:

Saisie de quantités de kif
traité à Tlemcen et Aïn
Témouchent
Deux quantités de kif traité s'élevant à 71,35 kilogrammes et
730 grammes ont été saisies à Tlemcen et Aïn Témouchent par
des élements des Garde-côtes et de la Gendarmerie nationale,
indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée et suite à des opérations distinctes,
des Garde-côtes ont saisi, les 25 et 26 juillet 2019 à El-Ghazaouet,
wilaya de Tlemcen/2e RM, (71,35) kilogrammes de kif traité,
tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi, à
Aïn Témouchent/2eRM, une autre quantité de la même substance
s’élevant à (730) grammes», précise la même source.
Dans le même contexte, des détachements de l'Armée Nationale
Populaire «ont intercepté, à Tamanrasset/6eRM, huit (8) orpailleurs
et saisi deux (2) détecteurs de métaux, onze (11) groupes électrogènes et onze (11) marteaux piqueurs, alors que d’autres détachements de l’ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de
3386 litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5eRM».
D'autre part, des éléments de la Gendarmerie Nationale «ont
saisi, à Skikda/5eRM, deux (2) quintaux et 47 kilogrammes de
plomb, tandis qu'un (1) fusil de chasse sans papiers et 133 balles
de différents calibres ont été saisis à Tébessa/5e RM», conclut le
communiqué du MDN.

BLIDA:

Prés de 1000 candidats
convoqués pour le concours
d’accès aux écoles des
cadets de la Nation
Prés de 1000 candidats ont été convoqués pour le concours
d’accès aux écoles des cadets de la Nation (cycles moyen et secondaire), pour l’année scolaire (2019/2020), qui a débuté, samedi,
à l’école des cadets de la Nation «Chahid Zemit Hamoud» de la
Première région militaire de Blida.
La première étape du concours, étalé sur trois jours (du 27 au
29 juillet) concernera les élèves du cycle moyen, au nombre de
578 candidats sélectionnés sur la base de la moyenne obtenue à
l’examen de fin de cycle primaire.
Les premier et 2eme jours seront consacrés aux examens médicaux (pédiatrie, dentaire, cardiologie, et ophtalmologie), qui
habiliteront les candidats à rejoindre les écoles des cadets sur la
base de critères fixés par la Direction centrale des services de la
santé militaire, avant que les élèves sélectionnés ne soient soumis
à un examen en aptitude physique .
Un examen psychologique est, également, prévu pour les candidats aux fins de confirmer leur volonté «réelle» d’adhérer aux
écoles des cadets et de leur aptitude à vivre éloignés de leur
familles, notamment concernant les élèves du moyen.
Lundi prochain, les élèves sélectionnés aux examens médicaux
et physiques seront soumis à des tests écrits en mathématique et
langues arabe et française.
Toujours selon les organisateurs, l’école des cadets de la
Nation de Blida accueillera, mardi prochain, 362 élèves candidates
au concours de passage au cycle secondaire.
Sachant que pour cette année, ce concours concernera les
filles seulement, vu que la capacité d’accueil de l’école est d’une
centaine de places, réservées aux candidates issues du civil, au
moment où une centaine d’autres places sont réservées aux
élèves issus des écoles des cadets du cycle moyen.
Ces candidates seront soumises aux examens médicaux et
physiques les 30 et 31 courant, avant de passer le 1 août, pour les
sélectionnées d’entre elles, les tests écrits en mathématiques,
sciences physiques, technologie et langue arabe.
Les résultats de ces tests écrits seront annoncés immédiatement
après leurs corrections, avant la convocation des élèves reçus à
rejoindre les écoles des cadets. Approchés par l’APS, de nombreux
parents élèves des wilayas du Centre, se trouvant sur place depuis
les premières heures de la matinée, ont motivé l’encouragement
de leurs enfants à passer ce concours, par leur volonté de «les
(enfants) faire bénéficier d’une formation de haut niveau, à
l’image de celle assurée par ces écoles militaires», ont-ils indiqué.
«Le rêve de ma vie est de voir mon unique enfant rejoindre
l’institution militaire, et mon fils m’a promis de la réaliser, en
devenant un médecin militaire, à l’avenir», a souligné, à ce
propos, une dame. Un autre parent d’élève a, quant à lui, déclaré,
qu’il s’agit du «rêve» de son fils, qui aspire à devenir un aviateur
militaire, et qu’il «ne veut aucunement le contrarier».
A noter que les écoles des cadets de la Nation appliquent le
même programme d’enseignement officiel du ministère de
l’Education nationale, tout en inculquant à leurs élèves les règles
de base de la discipline militaire à travers une formation paramilitaire adaptée, conjuguée à un programme complémentaire
en éducation physique, civique et morale.
APS
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Le rôle de la protection
civile mis en avant
Le rôle des éléments de la protection civile dans l'encadrement et la
sécurisation des hadjis algériens, a été mis en avant, samedi, par le
chef de la délégation de la protection civile à la mission algérienne du
Hadj, le colonel Brahimi Belkacem.
S'exprimant sur les
efforts consentis par
«les brigades de la protection civile mobilisées pour faire du Hadj
2019 une réussite», le
colonel Brahimi Belkacem a affirmé à l'APS
que leur rôle ne se limitait pas uniquement
à retrouver les hadjis
égarés, mais qu'ils veillaient aussi à apporter
aide et conseils aux pèlerins et à les accompagner lors de l'accomplissement des rites de
la Omra, dont les personnes âgées.
«Nous avons une
équipe forte de 30 éléments
mobilisée
24h/24h au niveau des
principales portes de
la Mecque et alentours
et 77 accompagnateurs
de hadjis depuis leur
embarquement en Algérie, aux côtés de

membres du ministère
des Affaires religieuses
et de l'Office national
du pèlerinage et de la
Omra (ONPO)», a poursuivi le même responsable. Pour faciliter la
mission des éléments
de la protection civile
accompagnant les hadjis lors de leurs déplacements entre la
Mecque et Médine et
les autres lieux de

culte, le responsable a
appelé les hadjis «à
porter leurs bracelets
électroniques, à mettre
leurs badges et à suivre
les conseils qui leur
sont prodigués». La Direction générale de la
protection
civile
(DGPC) avait mobilisé,
cette année, un contingent composé de 200
agents pour accompagner les pèlerins algé-

riens sur les Lieux
Saints de l'Islam, dans
l'accomplissement des
rites du Hadj, en qualité de membres de la
Mission. Selon le
même responsable, 102
hadjis égarés ont été
signalés depuis le 18
juillet, dont 42 femmes
et 60 hommes retrouvés le jour même et
raccompagnés à leurs
lieux de résidence.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR:

Plus de 96% des nouveaux bacheliers
préinscrits aux universités
Un total de 261.171 bacheliers
ont procédé aux préinscriptions
au titre de l'année universitaire
2019-2020, depuis le lancement,
lundi dernier, de l'étape d'introduction de v£ux, soit un taux
de 96,15 % du nombre total de
bacheliers s'élevant à 271.623,
a indiqué samedi le ministère
de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique
dans un communiqué.
Le nombre de bacheliers
ayant signé la charte de l'inscription est de 264.018, soit un
taux de 97,20%, a précisé la
même source, ajoutant que la
proclamation des résultats
d'orientation préliminaire est
fixée au 3 août au soir, tandis
que l'opération de confirmation
de l'orientation se déroulera
du 4 au 8 août.
Les résultats définitifs de
l'opération d'orientation seront
proclamés le 17 août, a relevé
la même source, notant que les
inscriptions définitives dans
les enceintes universitaires se

fera du 2 au 8 septembre. Une
nouvelle circulaire ministérielle relative aux préinscriptions et à l'orientation des nouveaux bacheliers au titre 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 au titre de l'année 20192020 et les porteurs de diplômes
étrangers pour l'accès à l'enseignement et à la formation
supérieurs en fonction des
moyennes obtenues au baccalauréat.
L'orientation vers l'enseignement et la formation supérieurs repose, conformément
aux conditions fixées par cette
circulaire, sur quatre paramètres, à savoir: les v£ux exprimés
par le titulaire du baccalauréat,
la série et le résultat du baccalauréat, les capacités d'accueil
des établissements d'enseigne-

ment et de formation supérieurs et les circonscriptions
géographiques.
Des conditions complémentaires de préinscription sont,
toutefois, exigées pour l'accès
aux classes préparatoires et à
certains domaines et filières
de formation.
Lors de la rentrée universitaire 2018/2019, plus de 265.000
nouveaux étudiants avaient rejoint les bancs de l'université.
Leur nombre pourrait dépasser les 300.000 à l'occasion
de la rentrée universitaire
(2019/2020).
En effet, le taux de réussite
à l'examen du baccalauréat
(session 2019) a atteint 54,56%,
selon les résultats communiqués par le ministère de l'Education nationale. Un total de
674.831 candidats avaient passé
l'examen du baccalauréat en
juin dernier, dont 411.431 scolarisés et 263.400 libres, selon
les statistiques du ministère de
l'Education nationale.

SÉTIF:

549 candidats au concours d’accès à l’Ecole
des cadets de la nation d’Ain Arnat
L’école des cadets
de la nation «Abdelaziz
Ziad» d’Ain Arnat (Sétif ) a entamé samedi à
l’accueil des candidatures des 549 postulants du palier moyen
pour l’année scolaire
2919/2020. Les candidats dont l’accueil a été
réparti sur deux jours
subiront des examens
médicaux divers, un
test de la condition
physique puis, au troisième
jour,
un

concours écrit (arabe,
français et mathématiques), a indiqué à
l’APS le chef du bureau
de communication et
orientation à l’école qui
relève de la 5ème région militaire, le capitaine Ayoub Yahia-Bey.
L’étude qui se déroule
sous un régime interne
avec prise en charge
totale s’effectue ensuite
à l’école selon le même
programme pédagogique du ministère de

l’Education avec le
même volume horaire,
les mêmes examens et
les mêmes vacances et
est sanctionnée par les
mêmes diplômes, a
précisé le même officier qui a indiqué que
parallèlement le cadet
apprend les règles de
base de la discipline
militaire conformément à un programme
complémentaire
adapté. L’école dispose
de toutes les structures

de détente nécessaire
pour le développement
sain du cadet dont des
salles d’activités culturelles et artistiques, des
salles omnisports, des
terrains sportifs, une
piscine et des clubs, selon la même source.
Les candidats admis au
concours seront informés par le biais du site
officiel du ministère de
la Défense Nationale
ou par émail, est-il indiqué.
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AGRICULTURE

Début des travaux d'une
conférence sur le développement
de la filière céréalière
Les travaux d'une conférence sur le développement de la filière
céréalière ont débuté samedi à Alger en présence du ministre de
l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari et
de l'ensemble des intervenants dans cette activité.

La rencontre vise à
annoncer la mise en
£uvre d'une feuille de
route rationnelle impliquant les acteurs de
la filière céréalière et
mettre en £uvre une
assise adéquate à l'intégration de tous les
segments de l'activité.
Cinq ateliers thématiques avaient précédé la conférence.
Ils avaient constitué

un espace de réflexion
et de concertation qui
a permis de définir les
éléments essentiels
d'un plan d'action
pour le développement de la filière céréalière.
Les céréales -qui
couvrent les 3 millions
d'hectares soit 26% de
la superficie agricole
utile- occupent une
place considérable

dans l'agriculture algérienne.
Cependant, la production demeure faible par rapport aux besoins. Elle représente
en moyenne 41,8 millions de quintaux (calculé sur la période
2013-2018) couvrant à
peine 30% des besoins
de consommation.
En marge de cette
conférence, M. Omari

accordera une audience au directeur
général de l'Organisation arabe de développement
agricole
(OADA) et procéderont
par la suite à l'inauguration officielle du
siège régional de
l'OADA sis au niveau
de l'institut national
de la médecine vétérinaire (INMV) à El
Harrach.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT
RURAL ET DE LA PÊCHE, CHERIF OMARI :

«La production agricole des céréales
dépasse 220 milliards de DA»
La valeur de la production
agricole des céréales a dépassé
220 milliards DA en 2018 dont
141 milliards DA de blé dur, a
indiqué, samedi à Alger, le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la
pêche, Cherif Omari.
Intervenant à l'occasion de
la conférence nationale sur le
développement de la filière céréalière, M. Omari a précisé
que la valeur de la production
de cette filière représentait 7,5
% de la production agricole
globale du pays, offrant plus
de 1,2 millions de postes de travail auxquels s'ajoutent les
postes d'emploi au sein des entreprises activant dans l'industrie manufacturière primaire
(minoteries de céréales et de
farine) et secondaire (confiserie et de pâtes alimentaires).
Rappelant que plus de 600
exploitations agricoles activent
dans la production céréalière
sur une superficie de 3,5 millions d'hectares, soit 41% de la
superficie agricole utile, M.
Omari a estimé que la production céréalière demeure «relativement timide» ne dépassant pas 41 millions de quintaux durant la période 20132018.
Ce volume de production
«ne suffit pas pour couvrir les
besoins de consommation en
la matière, ce qui nous pousse
à recourir à l'importation notamment de blé tendre par
quantités considérables et de

manière croissante», a-t-il souligné.
Mettant en valeur les efforts
fournis pour le développement
de la filière céréalière, M.
Omari a affirmé que la stratégie
du Gouvernement visait à «réaliser la complémentarité entre
les chaines de valeur pour la
filière agricole et agroalimentaire à travers l'encadrement
de toutes les initiatives et les
procédures des secteurs public
et privé», le but étant, a-t-il dit,
«l'optimisation de la production agricole à travers l'amélioration des marges de développement et la relance des
capacités productives par taux
de rendement par hectare».
En sus du renforcement de
l'organe d'unification des standards et des normes, l'utilisation des engrais agréés et l'exploitation rationnelle des eaux,
cette stratégie vise également
le renforcement du programme d'amélioration des
semences à travers l'organe de
protection et de valorisation
des ressources végétales, la
promotion de l'utilisation des
semences agréées en incitant
les agriculteurs à les utiliser.
Le ministre a mis l'accent
sur l'impératif de mettre à la
disposition des agriculteurs
les matériels et les équipements agricoles adaptés aux
différentes cultures et régions
agricoles dans le cadre de la
modernisation des systèmes
de production agricole et l'in-

tensification et l'amélioration
de la qualité de production à
travers l'automatisation des
cultures et la réduction du taux
de détérioration des récoltes.
L'effort est orienté aussi, at-il ajouté, vers «le renforcement de la logistique concernant le transport, les capacités
de stockage, les systèmes de
distribution, la mobilisation
des agriculteurs et l'encadrement professionnel et administratif». Cette rencontre vise
à annoncer la mise en £uvre
d'une feuille de route élaborée
par des experts, des spécialistes
et des professionnels impliquant les secteurs concernés
(Finances, Energie, Transports,
Commerces, Ressources en
eau...) pour en dégager une
nouvelle stratégie et les mécanismes de sa mise en £uvre
sur le terrain.
Cinq ateliers thématiques
organisés au niveau des instituts techniques, auxquels ont
pris part 160 experts et cadres,
avaient précédé cette conférence nationale.
Les travaux de la conférence
sur le développement de la filière céréalière se déroulent
en présence de plusieurs membres du Gouvernement, du directeur général de l'Organisation arabe de développement
agricole (OADA), Ibrahim
Adam Ahmed El-Dekhairi, du
représentant de la FAO, d'experts et de professionnels de
la filière.
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CÉRÉALICULTURE :

Appel à des réformes
structurelles pour
réorganiser la filière
Des experts et des professionnels prenant part à la Conférence nationale sur le développement de la filière céréalière, tenue samedi à
Alger, ont plaidé pour la nécessite de procéder à des réformes structurelles afin d'organiser cette filière au niveau des moyens de production, de l'itinéraire technique, du transport, du stockage et de
l'aspect réglementaire. Concernant la régulation et la rationalisation
de l'importation, les spécialistes ont préconisé la création d'une
instance chargée du suivi et de l'évaluation des orientations principales
sur les marchés céréaliers internationaux, en déterminant les parties
prenantes, la révision des stratégies de l'exportation partielle de la
production du blé vers les pays potentiels (en participant aux actions
de grandes internationales ou via des investissements directs), et la
création d'une autorité réglementaire indépendante pour la gestion
des stocks de sécurité. Pour cadrer avec les types effectif de consommation, les conférenciers ont plaidé pour l'estimation de la croissance
des besoins à moyen et à long termes, tout en gardant en vue les
aspects de la santé et les systèmes d'informations en amont et en aval
du secteur céréalier.
Aussi, ils ont mis l'accent sur l'impératif de prévoir une procédure
pour absorber les contributions accordées pour le blé, éliminer les
subventions aux intrants et renforcer les systèmes de financement
bancaire de la production. Quant à l'impact de l'itinéraire technique
sur la production et la productivité, les professionnels du secteur ont
mis en avant l'impératif d'informatiser le plan d'exploitation des
terres, d'identifier les zones à grande capacité de production céréalière,
d'élaborer une stratégie pour le renouvèlement du parc du matériel
utilisé, de réviser la liste des engrais commercialisés, et de créer un
laboratoire national pour l'encadrement des programmes de fertilisation. Evoquant les relations organisationnelles à l'intérieur même
de la filière, les participants ont appelé à une révision de la loi relative
aux associations professionnelles, à la mise en place d'une loi spéciale
aux coopératives des céréales et des légumes secs en impliquant davantage les professionnels.
Le développement de la filière céréalière dans le sud n'était pas en
reste dans cette rencontre lors de laquelle les experts du domaine
ont souligné l'importance d'encourager les agriculteurs de céréales
à s'organiser sous forme de coopérative pour une meilleure répartition
des matériels, relevant la nécessité de renforcer les capacités de
stockage, d'élargir le champ d'intervention de l'Institut technique
des grandes cultures (ITGC), de revisiter le concept de l'orientation
agricole et de veiller sur la bonne gestion des ressources en eau.
Parmi les recommandations formulées à la fin de cette conférence figurent enfin l'impératif renforcement du suivi-évaluation de la production à travers la création d'un comité de suivi et d'évaluation de la
politique de développement de la filière céréalière, et la création
d'une plateforme centrale médiatique.

La fermeture de minoteries
n'impactera pas
l'approvisionnement du
marché en semoule et farine
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, Cherif Omari, a affirmé, samedi à Alger, que la décision du
gouvernement concernant la fermeture de minoteries "n'impactera
pas l'approvisionnement du marché national en semoule et farine".
Dans une déclaration à la presse en marge de la conférence nationale
sur le développement de la filière céréalière, M. Omari a fait savoir
que "le Gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour
l'approvisionnement régulier du marché en ces deux produits essentiels
qui seront disponibles en quantités suffisantes".
"Il n'y a aucune crainte à ce sujet", a-t-il rassuré, ajoutant qu'il
s'agit de procédures de contrôle et de suivi ordinaires qui ont été imposées à tous les producteurs nationaux et privés pour la régulation
du marché". A une question sur la campagne moissonnage-battage,
lancée fin juin dernier, le ministre a dit que "l'opération se déroule
bien", ajoutant que "tous les équipements nécessaires ont été mobilisés
à cet effet, outre la prise de toutes les mesures réglementaires adéquates".
Par ailleurs, le premier responsable du secteur a estimé que les
résultats préliminaires de cette campagne étaient de "bon augure"
notamment en ce qui concerne l'orge, au sujet de laquelle, "il est possible, cette année, de renoncer à son importation". Il a rappelé, dans
ce sens, que l'abondance de la production dans certaines régions de
l'Est, avaient exigé le renforcement des mécanismes de transport et
de stockage, outre la facilitation de la récolte en faveur des agriculteurs.
Selon le ministre, le Gouvernement £uvre à accompagner l'évolution
des capacités productives de cette filière "stratégique". Pour rappel,
cette conférence vise à annoncer la mise en £uvre d'une feuille de
route élaborée par des experts, des spécialistes et des professionnels
impliquant les secteurs concernés (Finances, Energie, Transports,
Commerces, Ressources en eau...) pour en dégager une nouvelle
stratégie et les mécanismes de sa mise en £uvre sur le terrain. Cette
feuille de route sera prochainement soumise au Gouvernement lors
d'une réunion restreinte consacrée à la présentation des mécanismes
devant relancer la filière céréalière.
APS
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Les mesures prises par le ministère des
Ressources en eau, pour éviter une réapparition de l'épidémie du Choléra, la couverture de
la demande nationale en carburant, l’incident
relatif au pétrolier algérien arraisonné par les
gardes côtes iraniennes, le recours du groupe
Sonelgaz à l'endettement et la persistance de la
crise au niveau de l’OMC, ont marqué la
semaine écoulée (20 au 26 juillet).

Ressources en eau/Choléra
/eau de sources
Plusieurs mesures ont été prises par le
ministère des Ressources en eau, pour éviter
une réapparition de l'épidémie du Choléra qui
s'était déclarée en août 2018 dans quatre
wilayas à la fois: Blida, Tipaza, Alger et Bouira»,
a indiqué le ministre des Ressources en eau, Ali
Hamame, dans un entretien à l’APS.
Le ministre a cité notamment le renforcement du contrôle de la qualité d'eau dans les
régions à risque, l'installation d'un Comité
national de lutte contre les maladies à transmission hydrique et la tenue des réunions pour
parvenir à l'établissement d'un Plan ORSEC et
de prévention.

Raffinage/Demande
Selon le ministère de l'Energie, les raffineries de pétrole en Algérie «suffisent» pour couvrir la demande nationale en carburant, estimée à 15 millions de tonnes.
La réhabilitation des raffineries de pétrole
en Algérie, conformément aux normes internationales, devrait permettre de renforcer les
capacités nationales de production, et de ne
plus importer de carburant.
Cette opération (réhabilitation) permettra
au pays de réaliser un excédant de production,
qui pourra faire l’objet d’exportation.

Sonatrach/navire/blocage
L’incident relatif au pétrolier algérien qui a
été «arraisonné» par les gardes côtes iraniennes alors qu'il traversait le détroit
d'Ormuz, n’a eu «aucun impact» sur l’activité
commerciale de l’entreprise Sonatrach,
concernant notamment le transport des produits pétroliers, a rassuré le ministère de
l'Energie.

Sonelgaz/Créances/
Endettement
Les créances du groupe Sonelgaz auprès de
ses clients s'élèvent à près de 61 milliards DA.
Le groupe Sonelgaz envisage de recourir à
l'endettement extérieur pour assurer son plan
de développement mais «avec la formule la
plus confortable.»

Agriculture/céréales
Les travaux d'une conférence sur le développement de la filière céréalière ont débuté ce
samedi à Alger. Elle vise à annoncer la mise en
œuvre d'une feuille de route rationnelle impliquant les acteurs de la filière céréalière et mettre en œuvre une assise adéquate à l'intégration de tous les segments de l'activité.

Agriculture/filière
cameline
Le ministre de l'Agriculture, de
Développement rural et de la Pêche, Chérif
Omari, a donné, dimanche, des instructions
pour entamer la mise en œuvre des mesures
prises concernant l'approvisionnement des
wilayas du Grand sud en orge, la réalisation des
points d'eau et le suivi de la couverture vétérinaire du cheptel camelin et caprin.

Industrie/véhicules/
militaire
Deux-cent-quarante-huit (248) camions
multifonctions de marque Mercedes-Benz produits en Algérie ont été livrés jeudi par la
société «SPA SAPPL-MB» de Rouiba au profit de
la Direction centrale du Matériel du ministère
de la Défense nationale et d'entreprises économiques civiles publiques et privées.
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PÉTROLE:

Le panier de l'Opep recule jeudi,
à 64,55 dollars le baril
Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep), a reculé jeudi à 64,55 dollars le baril, contre 64,58
dollars la veille, a indiqué vendredi l'Organisation pétrolière sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB)
comprend actuellement le Sahara
Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), EsSider (Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Jeudi, les prix du pétrole ont terminé en petite hausse, les investisseurs
restant sensibles à tout soubresaut
dans la région du Golfe persique et
continuant à digérer un rapport montrant une chute des stocks de brut aux
Etats-Unis. A Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
septembre s'est apprécié de 18 cents, ou
0,3%, pour clôturer à 63,39 dollars.
A New York, le baril américain de
WTI pour livraison à la même échéance
a gagné 14 cents, ou 0,3%, pour finir à
56,02 dollars. «La nouvelle attaque
contre l'Arabie saoudite a probablement aidé car elle porte à nouveau l'attention des investisseurs sur la situation géopolitique tendue dans la
région», a relevé un analyste. Une coalition militaire dirigée par Ryad a en effet
annoncé avoir intercepté jeudi un
drone des rebelles yéménites qui visait
une ville du sud du royaume. De quoi
raviver encore un peu plus les tensions
dans cette région du monde qui voit
transiter l'équivalent de 21% de la

consommation mondiale de produits
pétroliers, selon l'Agence américaine
d'informations sur l’Energie (EIA).
Le ministère britannique de la
Défense a d'ailleurs annoncé jeudi
avoir ordonné à la Royal Navy d'escorter les navires civils battant pavillon
britannique dans le détroit d'Ormuz,
où l'Iran a arraisonné un de ces bâtiments la semaine dernière.
Les acteurs du marché étaient aussi
toujours sous le coup du rapport publié
la veille par l'EIA, qui a montré un plongeon des réserves de brut de 10,8 millions aux Etats-Unis et une baisse marquée de la production dans le pays. Il y a

lieu de rappeler que l'Opep et ses dix
partenaires ont décidé, début juillet, de
prolonger leur accord de réduction de
la production pour une durée de 9 mois
à partir du 1er juillet tout en adoptant
une charte de coopération.
L'Organisation avait convenu, en
décembre 2018, avec dix pays producteurs non-Opep, la Russie à leur tête,
d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir
du 1er janvier 2019, pour une période
de six mois, avec une réduction de
800.000 barils/jour par l'Opep et de
400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep.

GRANDE BRETAGNE:

Le Brexit constitue une «énorme opportunité
économique»
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a
affirmé samedi que le Brexit
représentait une «énorme
opportunité économique»,
bien qu'il ait été traité par sa
prédécesseure Theresa May
comme un «évènement climatique hostile».
«Quitter l'Union européenne est une énorme
opportunité économique
pour faire des choses que
nous n'avons jamais été
autorisés à faire pendant
des décennies», a déclaré le
nouveau Premier ministre.
Dans un discours prononcé à Manchester (nordouest), où il est venu promettre de nouveaux investissements dans les régions

qui ont voté en faveur du
Brexit lors du référendum
de 2016, Boris Johnson a
notamment assuré qu'il
allait intensifier les négociations sur les accords
commerciaux post-Brexit et
mettre en place des ports
francs pour stimuler l'économie. «Quand les gens ont
voté pour quitter l'Union
européenne, ils n'ont pas
seulement voté contre
Bruxelles, mais aussi contre
Londres», a-t-il dit.
Boris Johnson, qui dévoilait dans ce discours ses
priorités pour le pays, a promis de donner plus de pouvoirs aux communautés
locales, et de renforcer les
infrastructures de télécom-

munications et de transport.
«Reprendre le contrôle
ne signifie pas seulement
que Westimster va regagner
sa souveraineté sur l'UE,
cela signifie également que
nos villages, nos villes et nos
comtés vont gagner en autonomie»,
a-t-il
encore
déclaré.
Interrogé sur les négociations liées au Brexit,
Boris Johnson a dit qu'il
était prêt à s'engager avec
les partenaires de l'UE, mais
seulement si le «backstop» -clause de sauvegarde qui
permettrait d'éviter en dernier recours le retour d'une
frontière physique entre
l'Irlande, membre de l'UE,

et l'Irlande du nord, britannique-- était retiré de l'accord de divorce en vigueur
conclu par Theresa May.
«L'approche du gouvernement du Royaume-Uni
n'est pas de se désengager,
ni d'être distant, ni d'attendre qu'ils viennent à nous,
nous allons essayer de
résoudre ce problème», a
ajouté le Premier ministre.
«Nous ne pouvons pas le
faire tant que ce backstop
anti-démocratique,
qui
cherche à diviser notre
pays, diviser le RoyaumeUni, reste en place.
Nous avons besoin de le
supprimer et ensuite, nous
pourrons avancer», a-t-il
encore affirmé.

NIGER:

Le Niger se dotera bientôt d'une zone
franche pour stimuler sa croissance
Le Niger compte bientôt établir une
zone franche industrielle d'exportation
en vue de stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté dans le
pays, a annoncé le gouvernement dans
un communiqué.
Depuis l'indépendance du pays en
1960, «les différentes stratégies d'industrialisation mises en oeuvre n'ont
pas permis de réaliser un véritable
développement industriel», a-t-il noté,
ajoutant que «l'essentiel des devises du
pays proviennent de l'exportation des
produits miniers, agricoles et de l'élevage».
La présence de telles ressources
naturelles sur le territoire national,

vaste de plus de 1.267.000 m2, invite,
selon le communiqué, «à prendre des
mesures énergiques visant à créer des

zones franches qui amélioreront le
confort économique du pays».
Une zone franche est un espace délimité dans le territoire auquel l'Etat
confère certains avantages fiscaux aux
entreprises qui s'y implantent.
«Son développement constitue une
source de revenus importante pour le
pays et peut contribuer (...) à engendrer
des retombées positives dont, entre
autres, la création d'emplois, la captation des Investissements directs étrangers et de manière générale, la promotion du Niger comme destination d'investissements», a conclu le gouvernement.
APS
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REVUE HEBDO:

Les cours mondiaux des matières premières ont divergé la semaine écoulée
par rapport à la semaine précédente .

poir d'un éventuel accord permettant
de lever les taxes élevées à l'importation imposées depuis l'été dernier
par Pékin sur l'oléagineux américain.
Pour le spécialiste, les acteurs du
marché sont surtout dans l'attente de
la diffusion, le 12 août, du prochain
rapport sur l'offre et la demande
mondiale de produits agricoles
(Wasde). Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé vendredi à 4,2450 dollars contre 4,2750
dollars jeudi à la clôture (-0,7%).
Le boisseau de blé pour livraison
en septembre, le plus actif, a fini à
4,9600 dollars contre 4,9950 dollars
la veille (-0,7%).
Le boisseau de soja pour livraison
en novembre, le plus échangé, s'est
établi à 9,0100 dollars contre 8,9975
dollars à la précédente clôture
(+0,1%).
CAFE: Le café a baissé sur la
semaine, atteignant un plus bas en
deux mois à Londres et un plus bas
en un mois à New York.
Mercredi, la tonne de robusta est
descendue à 1.355 dollars à Londres,
un niveau pas vu depuis fin mai, tandis que l'arabica est tombé vendredi à
99,05 cents par livre à New York, pour
la première fois en plus d'un mois.
«Les prévisions météo se montrent clémentes pour les régions brésiliennes productrices de café et il
semblerait que l'offre augmente au
Brésil», a expliqué Jack Scoville, analyste. Sur le Liffe de Londres, la tonne
de robusta pour livraison en novembre valait 1.366 dollars vendredi,
contre 1.428 dollars le vendredi précédent. Sur l'ICE Futures US de New
York, la livre d'arabica pour livraison
en septembre valait 100 cents, contre
105,85 cents sept jours auparavant.
METAUX DE BASE: Le cuivre, de
son côté, a un peu baissé sur la
semaine.
La hausse des métaux de base, ali-

mentée par les perspectives d'assouplissement monétaire pour relancer
l'activité économique, «est limitée
par les incertitudes commerciales
qui renforcent l'importance de la
rencontre de la semaine prochaine»,
a expliqué Alastair Munro, analyste.
Une délégation américaine de
haut rang se rendra la semaine prochaine à Shanghai, en Chine, pour
une série de négociations commerciales, avait annoncé mercredi le
secrétaire américain au Trésor,
Steven Mnuchin.
De plus, si la Chine adopte une
approche «plus prudente» dans sa
politique de relance, il y a un risque
d'une baisse conséquente en cas de
dérapage de la croissance mondiale,
a ajouté l'analyste.
En outre, «le cuivre ne devrait pas
bénéficier autant que l'acier de la
construction de routes, de rails et
d'autres projets de transport et de
logistique qui dominent le programme que les autorités chinoises
promeuvent», ont souligné Daniel
Hynes et Soni Kumari, analystes.
Il devrait néanmoins profiter de la
production de machines nécessaires
à ces travaux d'infrastructures, ontils ajouté.
Mais pour Daniel Briesemann,
analyste également, une hausse des
prix du cuivre serait «justifiée» alors
que le «Groupe d'étude international
du cuivre (ICSG) a rapporté un déficit
d'approvisionnement ajusté des
variations saisonnières de 149.000
tonnes de janvier à août».
Sur le LME, la tonne de cuivre
pour livraison dans trois mois
s'échangeait à 5.963 dollars vendredi,
contre 6.149 dollars le vendredi précédent.
Sur le LME, la tonne de cuivre
pour livraison dans trois mois
s'échangeait à 5.963 dollars vendredi,
contre 6.149 dollars le vendredi précédent.

INDUSTRIE:

Pfizer discute d'une fusion avec Mylan
dans les génériques
Le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer,
numéro deux mondial de
la pharmacie, serait en
pourparlers pour fusionner son activité de médicaments non brevetés avec le
fabricant de médicaments
génériques Mylan, affirme
le Wall Street Journal
samedi, citant des sources
proches du dossier.
Ce rapprochement donnerait naissance à un géant
mondial dans le secteur
des médicaments à moin-

dre coût. Il intervient à un
moment où il y a des pressions politiques pour une
baisse des prix des médicaments aux Etats-Unis et où
ces deux groupes ont
perdu l'exclusivité de leurs
brevets sur certains médicaments. Aux termes de
l'opération, les actionnaires de Mylan détiendraient un peu plus de 40%
de la nouvelle entité et les
actionnaires de Pfizer le
reste, indique le Wall
Street Journal. Mylan (l'un

des leaders mondiaux de la
fabrication de médicaments génériques) réalise
un chiffre d'affaires de 12
milliards de dollars et est
valorisé, selon le journal, à
10 milliards de dollars.
Cette union permettrait à
Pfizer de relancer des
ventes déprimées par la
perte de la protection de
brevets sur certains médicaments figurant en tête
des ventes mondiales
comme l'anti-cholestérol
Lipitor, le Viagra, pilule
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PANAMA:

Divergence des cours mondiaux
des matières premières
En voici les tendances:
PETROLE: Les cours du pétrole
ont terminé en petite hausse vendredi, soutenus par des chiffres
encourageants sur l'économie américaine et les tensions persistantes
dans la région du Golfe.
A Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en septembre s'est redressé de 7 cents, ou
0,1%, pour clôturer à 63,46 dollars.
A New York, le baril américain de
WTI pour livraison à la même
échéance s'est apprécié de 18 cents,
ou 0,3%, pour finir à 56,20 dollars.
Sur la semaine, le Brent et le WTI
ont respectivement grimpé de 1,6% et
0,8%.
«L'un des facteurs les plus déterminants dans l'évolution des prix
reste la perspective sur l'économie
mondiale et, par ricochet, sur la
demande en brut», souligne James
Williams, analyste.
Si les Etats-Unis et la Chine parvenaient à un accord commercial et que
la croissance repartait de plus belle,
cela ferait certainement monter les
prix», remarque-t-il.
La situation toujours précaire
dans la région du Golfe a aussi soutenu les cours de l'or noir.
Toutefois, «étant donné les tensions grandissantes entre l'Iran et les
pays occidentaux, du fait des arraisonnements réciproques de pétroliers, des abattages successifs de
drones et des violations des règles
d'enrichissement d'uranium par
l'Iran, l'évolution des prix a été marquée par une extrême retenue»,
s'étonne Carsten Fritsch, analyste.
CEREALES: Les cours du maïs et
du blé ont terminé en baisse vendredi
à Chicago et ceux du soja en légère
hausse, dans un marché sans élan
continuant à surveiller les prévisions
météorologiques en attendant de
nouveaux chiffres sur les surfaces
agricoles.
«La météo s'est améliorée après la
vague de chaleur de la semaine dernière, ce qui est plutôt une bonne
nouvelle à cette époque de l'année
pour le maïs et le soja», a remarqué
Bill Nelson, analyste.
Dans ce contexte, les chiffres décevants sur les ventes à l'étranger et sur
le rythme des cargaisons expédiées à
l'exportation dévoilés jeudi «continuent à peser sur les cours du maïs»,
a-t-il estimé.
Et en l'absence de nouvelles informations spécifiques au blé, les cours
de cette céréale baissent aussi, a-t-il
ajouté.
Du côté du soja, les acteurs du
marché continuent de surveiller de
près tout commentaire sur les négociations sino-américaines, avec l'es-

DK NEWS

contre l'impuissance masculine ou l'analgésique
Lyrica. Les deux groupes
misent sur le fait qu'une
fusion avec Mylan, connu
pour son traitement d'urgence de chocs allergiques
grave EpiPen, permettrait
de relancer la croissance
des ventes.
Le dirigeant actuel des
activités de médicaments
non-brevetés de Pfizer
prendrait la tête de la nouvelle société, basée aux
Etats-Unis.

Une grève des salariés
du port de Balboa
provoque des pertes
économiques
Une grève des salariés du port panaméen de
Balboa, à l'extrémité sud du canal de Panama, sur la
côte pacifique, entraîne des pertes économiques
importantes depuis mi-juillet, et le secteur maritime
craint de perdre des clients au profit d'autres pays de
la région.
Les entreprises des secteurs maritime, portuaire
et logistique «sont sérieusement affectées» par cette
grève entamée le 17 juillet, a déclaré vendredi la
Chambre maritime du Panama.
Selon elle, plusieurs compagnies de navigation se
sont reportées sur d'autres ports en raison des «dommages économiques résultant de la grève».
Le port de Balboa, par lequel transite 5% du commerce maritime mondial, est géré par Hutchison
Ports PPC, une filiale de la compagnie hongkongaise
CKHutchison Holdings Limited (CK Hutchison).
Les grévistes, qui paralysent une grande partie de
l'activité du port, réclament de meilleurs salaires et
la négociation d'une convention collective.»La perte
de pouvoir d'achat de ces dernières années» oblige
les travailleurs du port à demander «en urgence» les
«ajustements salariaux auxquels ils ont droit», a
expliqué cette semaine l'Union industrielle des travailleurs des ports et assimilés du Panama.
«Devinez où vont tous ces conteneurs qui sont
immobilisés pour le moment.
Ils partent pour le Mexique (...) cette cargaison est
perdue pour le Panama», a déploré l'administrateur
du canal de Panama, Jorge Quijano.
Selon Hutchison Ports, au moins quatre bâtiments effectuant des liaisons entre l'Asie, l'Amérique
latine et l'Europe ont reporté leurs opérations sur
d'autre ports de la région.
Six autres ont dû suspendre leurs opérations.
Ces reports représentent une perte de 15.000
conteneurs pour le Panama, a estimé Hutchison
Ports.»Avec ce genre de situation, le Panama perd de
sa compétitivité et de sa bonne réputation», a regretté
Edgar Pineda, un représentant de Hutchison Ports,
qui craint des pertes économiques «dévastatrices» en
cas de poursuite de la grève.
Le port de Balboa, d'une capacité annuelle de 4
millions de conteneurs, est considéré comme le
principal terminal de transbordement d'Amérique
latine.

USA:

Les Etats-Unis
excluent «toute
intervention»
pour faire baisser
le dollar
Les Etats-Unis excluent «toute intervention» sur
le dollar, en dépit du handicap que représente l'appréciation du billet vert pour l'économie américaine,
a affirmé vendredi l'un des principaux conseillers
économiques de Donald Trump.
«Faire baisser le dollar, ce n'est pas la question», a
affirmé Larry Kudlow.
«La semaine dernière nous avons eu une réunion
avec le président et ses principaux conseillers en
matière d'économie et nous avons exclu toute intervention sur la devise», a-t-il affirmé sur la chaîne
CNBC.
«Un dollar stable, fiable et sûr» attire l'argent des
investisseurs aux Etats-Unis «par tombereaux», a-t-il
ajouté. Le président américain a accusé à de nombreuses reprises les partenaires commerciaux des
Etats-Unis de manipuler leur devise pour l'affaiblir
face au dollar et donner ainsi un avantage compétitif
à leurs produits à l'exportation.
Il a nommément visé la Chine mais aussi la zone
euro en s'en prenant au président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi.
Comme sur bien d'autres sujets, l'administration
Trump déroge à la tradition qui veut que seul le
secrétaire au Trésor s'exprime --et avec parcimonie- sur le billet vert pour éviter de déstabiliser les marchés des changes par rapport à la principale monnaie
de réserve du monde.
Le président lui-même aborde souvent le sujet en
public ou sur Twitter.
APS
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M’SILA:

526 candidats au
concours d’admission
de l’Ecole des cadets de
la nation chahid Ouaoua
Madani à Metarfa

Le coup d'envoi du concours d'admission à l'Ecole
des cadets de la Nation, chahid Ouaoua Madani,
située dans la commune de Metarfa (M’sila) pour le
cycle moyen, au titre de l'année scolaire 2019- 2020, a
été donné samedi.
S'exprimant en cette occasion, le comandant de
l’Ecole des cadets de la nation, sous commandement
de la première région militaire, le colonel Hamid
Chellabi, a indiqué que l'Ecole a entamé l'accueil des
élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 8,80/10 dans l'examen de fin de cycle primaire ajoutant que le nombre de candidats admis
pour passer le concours pour le cycle moyen s'élève à
526. Le même officier a également relevé que toutes
les conditions sont mises en £uvre afin de prendre en
charge les candidats de ce concours qui se déroule
en trois jours ( jusqu’au 29 juillet courant).
Après avoir effectué un examen médical et d’aptitude physique entre les 27 et 28 juillet, les candidats
admis passeront l'examen écrit en mathématiques,
langue arabe et langue française, a déclaré de son
côté à l’APS, le chargé de la communication, d'information et d'orientation de l’Ecole des cadets de la
nation de M’sila, le lieutenant Alaaeddine Benhafid.
Les parents des candidats venus des wilayas de
Khenchela, Tébessa et M’sila ont exprimé leur satisfaction quand aux conditions d’accueil réservées par
le personnel de cette école.

EL TARF:

Ouverture demain
de la 5ème édition
du Ciné-plage El Kala
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ETÉ:

Plus de 33 millions de personnes ont
fréquenté les plages depuis le début
de la saison estivale

Plus de 33 millions de personnes ont fréquenté les plages ouvertes à la baignade
au niveau national depuis le début de la saison estivale, a annoncé une responsable
du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.
"Un total de 33.463.217 estivants
ont fréquenté les 426 plages autorisées à la baignade au niveau national du 1er juin au 22 juillet 2019", a
indiqué à l'APS la sous-directrice de
l'Organisation et de développement
du territoire et chef de projet "saison
estivale" au ministère de l'Intérieur,
Lamia Bouderouia.
Elle a précisé que la wilaya d'Oran
arrive en tête des wilayas côtières en
matière de fréquentation des plages
avec plus de 6 millions d'estivants,
suivie des wilayas de Boumerdes
(plus de 4 millions), Mostaganem,
Jijel et Skikda (plus de 3 millions),
Tipasa (2 millions) et Alger (près de
2 millions).
La même responsable a relevé
que le nombre de plages ouvertes à
la baignade a été revu à la hausse
cette année avec l'ouverture de 13
nouvelles plages pour porter le
nombre total à 426 plages autorisées
à la baignade au niveau national.
Elle a ajouté que 40 plages polluées ont été recensées cette année,
soulignant que le ministère de
l'Intérieur £uvre à dépolluer ces
plages, dont la plupart seront
ouvertes au public dès l'année prochaine.
98 morts par noyade depuis
le début de la saison estivale
Toutefois et malgré les efforts
consentis par les Pouvoirs publics
en matière de sensibilisation et de
prise en charge, 98 morts par
noyade ont été déplorés au niveau
des plages et des plans d'eau (barrages, oueds, lacs, mare d'eau, piscines et retenues collinaires) durant
la même période.
Selon Mme Bouderouia, 59 décès
ont été enregistrés au niveau des
plages, soit 20 dans des plages surveillées et 39 au niveau des plages
interdites.
D'autre part, 14 personnes sont
mortes dans des retenues collinaires, 12 dans des mares d'eau, 10
dans des barrages et 3 dans des
oueds.
La même responsable a indiqué

que des cellules de veille ont été
mises en place au niveau des wilayas
dans le but de diminuer le nombre
de décès dans les plages et les plans
d'eau, précisant que ces décès sont
souvent enregistrés dans des plages
non surveillées et rocheuses.
La
sous-directrice
de
l'Organisation et de développement
du territoire au ministère de
l'Intérieur a également fait savoir
que "les Pouvoirs publics mènent
des campagnes de sensibilisation et
des actions pour diminuer la fréquentation des plans d'eau en
ouvrant des piscines", annonçant à
cet effet "l'ouverture au courant de la
présente saison de 80 piscines dans
les wilayas du Sud et des Hauts-plateaux".
Dans ce sillage, la commission
nationale multisectorielle de préparation de la saison estivale, mise en
place par le ministère de l'Intérieur,
a déjà entamé l’exécution d’un programme d’inspection intensif couvrant les 14 wilayas côtières pour
s’enquérir des conditions de déroulement de la saison estivale", selon la
même responsable.
A cet effet, 70 cadres ont été mobilisés pour couvrir les 426 plages
autorisées à la baignade et soulever
leurs observations à la commission

nationale, présidée par le ministre
de l’Intérieur, ce qui permettra de
prendre les mesures opérationnelles nécessaires, a indiqué Mme
Bouderouia.
Il s'agit notamment de vérifier le
respect des instructions relatives au
principe de la gratuité d’accès aux
plages, le respect des tarifs des services et prestations fournis et de
s’assurer de la disponibilité de
toutes les commodités nécessaires
aux estivants, à l’instar des moyens
de transport et de loisirs.
En outre, Mme Bouderouia a fait
savoir qu'un "questionnaire intelligent" a été initié pour un "contrôle
qualitatif" des plages, expliquant
que l’administrateur de chaque
plage dispose d’une tablette reliée
par connexion au ministère de
l'Intérieur.
Cet administrateur remplit un
questionnaire trois fois par semaine
(mardi, vendredi et samedi) en
posant des questions à 20 estivants
par plage sur les différentes prestations de service (transport, hygiène,
sécurité...).
Le questionnaire est ainsi transmis par intranet au niveau central
afin d'analyser les données recueillies au niveau de l'ensemble plages
autorisées à la baignade.

OUARGLA:
La 5ème édition du Ciné-plage d’El Tarf sera
ouverte lundi avec dix (10) projections cinématographiques proposées à la plage El Mordjane d’El Kala,
a indiqué samedi le directeur local de la culture.
Inscrite dans le cadre du programme d’animation
de la saison estivale 2019, à l’initiative de l’agence
algérienne pour le rayonnement culturel (AARC),
avec la participation de la direction locale de la culture, cette manifestation devra se poursuivre
jusqu’au 2 août prochain, a précisé Adel Safi.
Les projections, cinq (5) courts et (5) autres longs
métrages, sont au menu de cette manifestation culturelle, a précisé la même source, signalant que les
estivants sont invités à la projection de deux films
par soirée, un court et un long métrage, et ce, durant
cinq jours de suite.
Cette manifestation culturelle est appelée à
égayer les soirées des estivants, nombreux en cette
période de canicule, a-t-on soutenu de même
source. Un programme d’animation culturelle varié
a été, par ailleurs, concocté par la direction locale de
la culture où un bouquet de chanteurs locaux dont la
troupe du patrimoine Aissaoua «El Dendania» et les
jeunes Issam et Fethi d’El Tarf animent les soirées
des estivants, a-t-on signalé en notant que 5.000
titres de livres, différents domaines, sont également
mis à la disposition des baigneurs dans le cadre de la
biblio-mobile.

400 millions DA pour la première tranche
du projet de protection de la ville
des inondations
Une enveloppe de 400
millions DA est consacrée
au titre du programme
sectoriel de développement (PSD-2019) à la réalisation de la première
tranche du projet de protection du flanc Ouest de
la ville de Ouargla des
inondations, a-t-on appris
de la direction locale des
ressources en eau (DRE).
La première tranche de
ce projet, dont les travaux
ont été lancés en avril dernier pour un délai de dix
(10) mois, porte sur la réalisation d’une canalisation de 4 km de long pour
la collecte des eaux des
Oueds et vallons, en vue
d’épargner à la ville et à
ses habitants d’éventuels

risques d’inondation, a-ton signalé.
Par souci de renforcer
la protection des zones
inondables et de pallier à
toutes perturbations de la
circulation, il a été prévu
dans le projet également

la réalisation de plusieurs
ouvrages d’arts susceptibles d’assurer la fluidité
de circulation automobile
et piétonne, a-t-on ajouté.
La canalisation de collecte, qui devra atteindre
une longueur totale de 7

km une fois entièrement
réalisée et qui sera
ouverte sur certains de ses
tronçons, sera couverte
par contre au niveau des
zones urbaines, en vue de
les protéger d’éventuels
risques. Les travaux de la
seconde tranche du projet, évaluée à 1,2 milliard
DA, interviendront au
terme des travaux actuels,
selon la même source.
Lancés en 2013, les travaux
du projet de la protection
du flanc Ouest de la ville
de Ouargla des inondations avaient été interrompus pour des raisons
techniques, a-t-on fait
savoir à la DRE de
Ouargla.
APS
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MULTIPLICATION DES FEUX DE FORÊTS À BOUIRA:

La faune et la flore menacées

La faune et la flore sont les principales victimes des feux de forêts qui se sont
multipliés ces derniers jours dans la wilaya de Bouira, notamment dans sa partie
nord-est, où plusieurs hectares de forêts et des dizaines espèces animales ont
été décimés par les flammes à Tikjda et à Tala Rana.
Durant les dernières 24 heures,
plusieurs dizaines d’hectares de
forêts, de broussailles et de chênes
sont parties en fumée notamment à
Tala Rana, sur les hauteurs de la
commune de Saharidj (Est de
Bouira), ainsi qu’à Tikjda, où plusieurs singes magot et autres
espèces animales ont péri calcinés
sous les flammes, a-t-on constaté.
«Les feux se sont déclarés depuis
deux jours dans la station climatique de Tikjda et les opérations
d’intervention des services des
forêts sont toujours en cours», a
expliqué à l’APS Messaoud Chaoui,
responsable à la Conservation des
forêts de la wilaya de Bouira.
La situation s’est amplifiée
depuis quelques jours en raison de
la hausse des températures et des
vents qui sévissent dans cette
région montagneuse, ce qui soulève chaque jour les inquiétudes
des habitants des villages environnants.
«Les flammes ont failli nous
dévorer, n’était-ce notre mobilisation et le soutien des services de la
Protection civile», a confié un
citoyen de la commune d’Amoar
(Nord-est de Bouira).
Dans cette municipalité rurale et
forestière, les flammes ont ravagé
plusieurs hectares de végétation
ainsi que des animaux, dont des
tortues, des lièvres, des sangliers
ainsi que des bovins.
Les dégâts auraient été plus
lourds n’était-ce l’intervention
rapide de la colonne mobile de la
protection civile qui, près de sept
heures plus tard, ont pu maîtriser
la situation en éteignant les
flammes.
Les incendies, qui se sont décla-

BOUIRA:

Secousse tellurique
de magnitude 3,2
Une secousse tellurique de magnitude 3,2 sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée vendredi à 15h21 dans la wilaya de Bouira, indique le
Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG).
L'épicentre de la secousse a été localisé à 8 km au
sud-est de la localité d'Ahnif, précise la même source.

16 blessés dont 4
dans un état critique
dans un accident de la
route à Djebel
Messaad
rés ces deux derniers jours dans ces
régions montagneuses de la wilaya
de Bouira, ont causé des dégâts
jugés importants, dont le nombre a
augmenté par rapport aux années
précédentes, selon la Protection
civile. Depuis juin dernier, plus de
400 feux de forêts ont été enregistrés jusqu’au 20 juillet en cours,
selon un bilan communiqué mercredi par la direction de la
Protection civile de Bouira.
Le manque de pistes d’accès et
d’eau complique la tâche aux
sapeurs pompiers
La majorité des incendies enregistrés cette semaine étaient survenus dans des zones forestières et
montagneuses inaccessibles aux
brigades mobiles de la protection
civile mobilisées sur le terrain.
«Nos équipes d’intervention
sont sur le terrain pour éteindre les
feux malgré le manque de pistes

d’accès et d'eau, et la colonne
mobile est déployée au quotidien
pour parer à tout sinistre», avait
expliqué le chargé de la communication de la Protection civile, le
sous-lieutenant Abdat Youcef.
A Aguouillal, une bourgade
située à l’extrême nord de la commune d’El Adjiba (Est de Bouira),
les flammes ont failli détruire tout
le couvert végétal ainsi que des
zones d’habitations.
Les équipes des sapeurs pompiers dépêchés sur les lieux avaient
trouvé du mal à accéder dans cette
zone en raison du manque de piste
d’accès ainsi que d’eau.
Les brigades de la protection
civile ont été contraintes à demander l’aide des habitants du village
Aguouillal pour les approvisionner
en eau afin qu’elles puissent continuer à éteindre le feux, qui a ravagé
plus de 10 hectares de broussailles
et de forêts, ainsi que des dizaines
d’arbres fruitiers.

2 réseaux de trafic de psychotropes
démantelés

chotropes pour mettre la
main, ensuite, sur un acolyte, au domicile duquel
529 comprimés psychotropes et une arme

blanche ont été découverts, et a-t-on indiqué.
Exploitant
d’autres
informations, les policiers
ont appréhendé, dans une

autre opération, quatre
individus dont un repris
de justice qui s’apprêtaient à conclure une
transaction au niveau du
quartier
«Emir
Abdelkader» (ex Saint
Pierre) à Oran, selon la
même source, qui a
signalé que l’opération
s’est soldée par la saisie de
610 comprimés psychotropes qui étaient dissimulés dans le coffret d’un
véhicule, ainsi qu’un
motocycle. Des procédures judiciaires ont été
engagées à l'encontre des
mis en cause qui seront
déférés prochainement
devant la justice.

Oran : Création d'une «instance nationale
dirigeante de lutte contre la corruption»
en novembre
Le président de l’Organisation
nationale de lutte contre la corruption, Nabil Sahraoui, a annoncé, vendredi à Oran, la création d'une «instance nationale dirigeante de lutte
contre la corruption» en novembre
prochain. Dans une déclaration à
l’APS en marge de l’ouverture du
bureau national de l’organisation, il a
expliqué qu’il s’agit là de «la plus haute
instance en matière de lutte contre la
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M’SILA:

ORAN:

Les éléments de la
police judiciaire de la
sûreté de wilaya d’Oran
ont réussi, dernièrement
dans deux opérations distinctes, à démanteler deux
réseaux de trafic de psychotropes tout en opérant
la saisie de 2.335 comprimés hallucinogènes, a-ton appris vendredi de ce
corps de sécurité.
Sur la base d’informations faisant état d’un
réseau activant dans le trafic de stupéfiants, le mis en
cause principal a été arrêté
à proximité de la station de
taxis à hai USTO à l’Est
d’Oran avec en sa possession 1.119 comprimés psy-
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corruption qui sera constituée de
jeunes dirigeants et cadres», soulignant que l’Organisation nationale de
lutte contre la corruption, créée le 18
novembre 2018, est en phase de structuration et d’instauration d’une base
solide à travers différentes wilayas du
pays. Nabil Sahraoui a qualifié son
organisation de «Front populaire
nationale de lutte contre la corruption
et les corrompus», oeuvrant dans le

cadre d’un projet pacifique et civilisationnel pour l’instauration de fondements de lutte contre la corruption en
associant la société civile et en coordonnant les actions avec les services
concernés. L’action de cette organisation s’articule sur la programmation
d’opérations de sensibilisation sur la
prévention et la lutte contre la corruption en collaboration avec les instances éducatives et religieuses.

Seize (16) personnes ont été blessées dont quatre
(4) se trouvent dans un état jugé ‘‘grave’’ dans un
accident de la route survenu vendredi soir sur un axe
de la route nationale 46 au lieu dit, Kaf Tyyour dans la
commune de Djebel Messaad dans la wilaya de M’sila,
a-t-on appris auprès des services de la Gendarmerie
nationale.
L’accident s'est produit suite au dérapage puis le
renversement d'un bus de voyageurs assurant la
ligne Sétif-Tindouf a précisé la même source.
Les blessés ont été transférés à l'hôpital de
Bousaâda et ‘‘sont actuellement entrain de recevoir
les soins nécessaires’’ a expliqué la même source.
Une enquête à été ouverte afin de déterminer les
causes exactes de cet accident, a-t-on conclu.

M’sila: Décès par noyade
dans un lac d’un garçon
à Zerzour
Un garçon, âgé de 14 ans, a trouvé la mort noyé
vendredi dans un lac, dans la commune de Zerzour
(wilaya de M'sila), ont annoncé les services de la protection civile.
Le corps sans vie de la victime a été repêché par les
éléments de l'unité de la protection civile de la daira
de Bensrour a précisé la même source qui a ajouté
que la dépouille a été transférée à l'hôpital de la
même daira.
Une enquête à été ouverte par la gendarmerie
nationale afin de déterminer les causes de cet incident a relevé la même source rappelant que la victime
est cette noyade est le quatrième cas enregistré à
M’sila depuis le début de la période estivale.

TISSEMSILT:

Une maman et sa fille
atteintes de brulures
suite à l'explosion
de deux bouteilles
de gaz butane
Une maman et sa fille (67 ans et 29 ans) ont été
atteintes de brulures du premier degré suite à l'inflammation, vendredi soir, de deux bouteilles de gaz
butane à l'intérieur de leur domicile sis au chef lieu
de Tissemsilt, a-t-on appris des services de la
Protection civile.
Les éléments de la Protection civile sont intervenus vers 19h30 pour secourir une maman et sa fille
victimes de brulures du premier degré au niveau des
mains et du faciès provoquées par l'explosion de deux
bouteilles de gaz butane enflammées à l'intérieur de
leur foyer dans le bidonville du lieu dit «Hay Hassan»
au chef lieu de la wilaya.
Même si leurs blessures «ne sont est pas graves»,
les victimes ont été transportées aux services des
urgences à l'EPH de Tissemsilt pour des soins nécessaires. Les services de la Police ont diligenté, de leur
côté, une enquête pour déterminer les raisons de cet
accident.
APS
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CHINE:

Le taux brut
de scolarisation
dans l'enseignement
supérieur a atteint
48,1% en 2018

Le taux brut de scolarisation dans l'enseignement supérieur en Chine était de 48,1% en 2018,
soit une hausse de 2,4 points de pourcentage par
rapport à l'année précédente, selon les chiffres
officiels.
Un total de 38,33 millions d'étudiants étaient
inscrits dans les établissements d'enseignement
supérieur du pays, selon un rapport statistique
sur l'éducation en 2018 récemment publié par le
ministère de l'Education.
Parmi ces étudiants, 2,73 millions suivaient
des programmes de troisième cycle, dont
389.500 en doctorat et 2,34 millions en master,
précise le rapport.
Le nombre d'étudiants dans les programes de
licence à plein temps et celui dans les programmes d'enseignement supérieur à scolarité
réduite à plein temps étaient respectivement de
16,97 millions et 11,33 millions en 2018.

BELGIQUE:

Trafic ferroviaire
réduit en raison
d'une grève
des contrôleurs

Le trafic ferroviaire belge était réduit samedi,
en pleine période de vacances, avec deux trains
sur cinq supprimés comparé à la normale, à
cause d'une grève des contrôleurs, selon les
chemins de fer du pays (SNCB).
"Environ 50% des contrôleurs ont voté pour
la grève. Il y a une grande insatisfaction concernant l'octroi des congés", a déclaré Pascal
Dumont, secrétaire national du Syndicat
Indépendant des Cheminots (SIC), un petit syndicat belge. En Belgique, le contrôleur, appelé
"accompagnateur de trains", est responsable de
la bonne marche du train.
Il est chargé notamment de donner le départ
sur le quai en vérifiant que tout le monde est
bien monté à bord.
"Il arrive souvent qu'un congé déjà accordé
soit supprimé au dernier moment, ce qui met à
mal la vie familiale du contrôleur", a expliqué M.
Dumont.
En cause notamment, selon lui, un manque
chronique de contrôleurs, essentiellement dans
le Nord du pays (Flandre, néerlandophone).
La SNCB (Société nationale des chemins de
fer belges) a indiqué avoir mis en place un "service alternatif de trains" pour cette journée
chargée en pleine période de congés estivaux.
"La plupart des trains à destination de la
Côte, ainsi que les trains supplémentaires vers
le festival électro de +Tomorrowland+ à Boome
(ville située entre Bruxelles et Anvers) circulent", a-t-elle précisé.
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SOCIÉTÉ
INDONÉSIE:

Eruption volcanique près de la ville
de Bandung
Le volcan indonésien «Tangkuban Parahu» est entré en activité vendredi, en projetant
de son cratère des cendres volcaniques à plusieurs centaines de mètres d'altitude,
relève le Centre indonésien de volcanologie et d'atténuation des catastrophes
géologiques (PVMBG).
«Enregistrée sur des sismogrammes d'une amplitude maximale
de 38 millimètres, l'éruption volcanique a duré environ 5 minutes et 30
secondes», a expliqué le directeur du
PVMBG dans un communiqué publié
vendredi. Situé près de Bandung, la
troisième
plus
grande
ville
d'Indonésie, le volcan, dont l’explosion a été violente, a provoqué une
vague de panique chez les habitants
locaux ainsi que chez les touristes.
Des images diffusées à la télévision
et sur les réseaux sociaux ont montré
une immense nuée de cendres descendant du cratère, ainsi que
d’énormes débris expulsés par le volcan. A l’instant, aucun rapport n’a été
établi sur des dommages matériels ou
humains.
En juin dernier, le volcan Anak
Krakatoa dans le détroit de la Sonde,
entre les îles de Java et Sumatra en
Indonésie, avait entré en éruption,

après avoir fait en 2018 plus de 400
morts. Formé par la convergence de
trois grandes plaques tectoniques
(indo-pacifique, australienne, eura-

sienne), l'archipel indonésien de
17.000 îles et îlots se trouve sur la
ceinture de feu du Pacifique, zone de
forte activité sismique et volcanique.

CORÉE DU SUD:

Un accident dans un bar de nuit fait deux
morts et au moins dix blessés sur fond
de mondial de natation
Deux personnes ont été
tuées et au moins une
dizaine blessées, dont deux
sportifs américains participant aux Championnats du
monde de natation, dans
l'effondrement d'une mezzanine dans un bar de nuit
de Gwangju, en Corée du
Sud, dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé
la police locale samedi.
L'accident s'est produit
autour de 02h30 du matin.
«Un balcon intérieur
s'est effondré dans un bar
de nuit à Gwangju, tuant
deux personnes et en blessant de nombreuses», a
déclaré samedi un responsable de la police locale.
«Les deux personnes
tuées n'ont pas de lien avec
la compétition de natation.

Parmi les blessés, deux
sont des athlètes, un plongeur américain et une
joueuse de water-polo américaine», a-t-il ajouté.
Selon les médias locaux,
les deux personnes décé-

dées étaient âgées de 27 ans
et 38 ans, et au moins dix
personnes ont été blessées
dans l'accident.
Des joueuses et des
joueurs américains de
water-polo se trouvaient

dans ce bar de nuit situé à
proximité du village des
athlètes pour célébrer le
sacre mondial de leur
équipe féminine mais tous
sont «sains et saufs», a
expliqué
Christopher
Ramsey, le patron du waterpolo américain. «C'est une
terrible tragédie», a-t-il
déclaré.
Les équipes néo-zélandaises étaient également
présentes, selon la presse
néo-zélandaise.
«On était en train de danser quand, d'un coup, on est
tombé de cinq ou six
mètres. Après, tout le
monde s'est précipité à l'extérieur du bar», a raconté
un joueur néo-zélandais à
la radio néo-zélandaise
Radio Sport.

HONG KONG:

Rassemblement interdit contre les triades
et crainte de nouveaux incidents
Hong Kong se préparait samedi à
de nouveaux incidents, avant un rassemblement interdit par la police
organisé en réponse à l'agression le
week-end dernier de militants prodémocratie par des hommes soupçonnés d'appartenir à des triades, des
gangs violents. Dimanche dernier,
des hommes vêtus de t-shirts blancs,
armés de battes et de bâtons, ont
passé à tabac des manifestants antigouvernementaux qui rentraient
chez eux après une manifestation,
dans une station et une rame de
métro. D'après les autorités hospitalières, 45 personnes ont été blessées.
De nombreuses voix se sont élevées pour critiquer la police de ce territoire revenu en 1997 dans le giron
chinois, accusée d'avoir mis plus
d'une heure pour arriver sur place,
malgré les appels à l'aide des personnes prises pour cibles.
Hong Kong, haut lieu de la finance

internationale, est plongé dans la
plus grande crise de son histoire
récente, avec de gigantesques manifestations pacifiques contre le gouvernement, mais aussi des affrontements sporadiques entre contestataires radicaux et policiers.
Le mouvement est parti du rejet
d'un projet de loi désormais suspendu visant à autoriser les extraditions vers la Chine puis s'est élargi à
des revendications plus larges de
réformes démocratiques, dont l'instauration du suffrage universel.
Le rassemblement interdit se tiendra à Yuen Long, là où se sont produites les attaques de dimanche dernier. Cette ville est située dans les
Nouveaux territoires, près de la frontière avec la Chine, où les gangs et les
comités ruraux pro-Pékin sont très
influents. Une autre manifestation
est prévue dimanche, dans un district
de Hong Kong où la police anti-

émeute avait tiré la semaine dernière
des gaz lacrymogènes et des balles en
caoutchouc sur des manifestants qui
s'en étaient pris au Bureau de liaison
du gouvernement chinois à Hong
Kong.
APS

SOCIÉTÉ

Dimanche 28 juillet 2019

EBOLA:

Le nouveau coordinateur de la RDC
envisage de recourir à un deuxième
vaccin
L'ONU a déclaré vendredi que le nouveau coordinateur de la RDC chargé de la lutte
contre l'épidémie d'Ebola dans son pays envisageait de recourir à un deuxième
vaccin, auquel s'opposait le ministre congolais de la Santé démissionnaire.
L'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a qualifié d'urgence
sanitaire mondiale l'épidémie de
fièvre hémorragique qui a déjà fait
plus de 1.700 morts dans l'est de la
République démocratique du
Congo depuis août 2018.
Pour la première fois dans le
monde, un vaccin, produit par le
laboratoire américain Merck, a été
utilisé en RDC avec succès.
Mais l'OMS recommande désormais
l'introduction
d'une
deuxième vaccin produit par le
laboratoire belge Janssen, filiale de
l'Américain Johnson&Johnson.
L'ancien ministre congolais de la
Santé, le Dr Oly Ilunga, qui a démissionné lundi, y était totalement
opposé.
Dans sa lettre de démission, il a
fait état «de fortes pressions (...)
exercées depuis plusieurs mois
pour la mise en oeuvre d'une nouvelle expérimentation en RDC»
dans la lutte contre Ebola.
Le responsable des situations
d'urgence de l'OMS, Mike Ryan, a
assuré vendredi devant les journalistes à Genève qu'il n'y «a eu
aucune pression sur le ministre de
la part de l'OMS».
L'OMS «va continuer à travailler
avec les autorités congolaises (...)
en se basant sur les recommandations du comité (du Groupe de
conseil stratégique sur l'immunisation) en vue de l'introduction d'un
deuxième vaccin», a-t-il ajouté.
Le nouveau coordinateur de la
lutte anti-Ebola en RDC, JeanJacques Muyembe, s'est «engagé à

former un groupe scientifique au
niveau national pour étudier un
éventuel deuxième vaccin», a dit M.
Ryan.
Le Dr Muyembe a fait partie de
l'équipe de recherche ayant
enquêté sur la première flambée
connue de maladie à virus Ebola en
1976 dans ce qui s'appelait alors le
Zaïre. M. Ryan a rappelé que la
décision finale sur le recours à un
autre vaccin revenait au gouvernement congolais, mais a insisté sur
«la nécessité d'avoir tous les outils
disponibles» pour faire face à cette
épidémie complexe.
Le vaccin Merck est adapté aux
situations de crise car il s'injecte en
une seule dose et assure une immunité dans les 10 jours. En revanche,
le
vaccin
produit
par

Johnson&Johnson requiert l'administration de deux doses à 56 jours
d'intervalle, ce qui risque de poser
un problème pour le suivi des
patients dans l'est de la RDC, en
proie à des violences commises par
des milices armées.
L'organisation Médecins sans
frontières (MSF) prône l'utilisation
immédiate du deuxième vaccin afin
de «construire un mur» de personnes vaccinées autour du foyer
d'infection.
MSF a cependant déploré «le
manque de transparence» concernant les réserves du vaccin Merck.
M. Ryan a affirmé qu'il y avait
«des stocks suffisants», tout en
reconnaissant que si l'épidémie
s'aggravait, «nous pourrions être à
flux tendu sur la livraison».

FRANCE-ESPAGNE:

L'Espagne arrête des trafiquants de
drogue accusés de la mort d'un agent
La Garde civile espagnole a annoncé vendredi
le démantèlement d'un
gang de trafiquants qui
passait du haschich en
France dans des voitures
ultra-rapides, et accusé
d'avoir provoqué la mort
d'un policier dans une
course poursuite en
l'Espagne.
L'opération, menée
avec la police française, a
permis l'arrestation dans
les deux pays de 16 suspects, des Espagnols et
des Français, et la saisie

de 2,4 tonnes de haschich.
L'organisation envoyait
une voiture rapide en
reconnaissance
pour
détecter les contrôles et
les barrages policiers
pour que les autres puissent les éviter, et «n'hésitait pas à agir très violemment», souligne dans un
communiqué le corps de
police espagnol.
Les membres du gang
lançaient fréquemment
leurs véhicules sur les
voitures
de
police,
lorsqu'ils étaient poursui-

vis par les forces de l'ordre ou arrêtés à des barrages routiers, a précisé
un porte-parole de la
Garde civile, cité par
l'AFP.
En mai dernier, ils ont
provoqué la mort d'un
agent de 45 ans en lançant
une voiture sur la moto
qu'il conduisait lors d'une
course-poursuite
à
Algésiras, plaque tournante du trafic de haschich dans l'extrême sud
de l'Espagne, selon le
communiqué. Les mem-

bres de l'organisation
étaient basés dans les stations
balnéaires
de
Marbella
et
Benalmadena, sur la côte
sud espagnole, et dans le
sud de la France, à
Perpignan et Marseille.
Ils sont accusés de trafic de drogue et blanchiment d'argent en bande
organisée.
L'Espagne est la principale porte d'entrée du
cannabis en Europe de
par sa proximité avec le
Maroc, pays producteur.

NAUFRAGE DE 100 MIGRANTS AU LARGE DE LA LIBYE:

Un terrible rappel des risques
La cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a
estimé, vendredi, que le naufrage
d'une embarcation de migrants
partie de Libye est un «terrible rappel» des risques de cette traversée
et met en demeure l'UE de se doter
de capacités de sauvetage en
Méditerranée.
«Le naufrage d'un navire au
large des côtes d'Al Khoms, où plus
de 100 personnes ont peut-être
perdu la vie, est un terrible rappel
des risques auxquels sont encore
confrontés ceux qui effectuent ce
dangereux voyage vers l'Europe», a

déploré Federica Mogherini dans
un communiqué. «Chaque vie perdue est une de trop», a-t-elle
insisté. L'ONU considère ce drame
comme la «pire» tragédie en mer
Méditerranée cette année.
Federica Mogehrini a plaidé
pour la recherche «d'alternatives
sûres et dignes aux traversées maritimes dangereuses» et préconisé
«des réinstallations et des retours
volontaires hors de Libye pour éviter de nouvelles pertes en vies
humaines». Elle a également
réclamé
«des
capacités
de
recherche et de sauvetage adé-

quates» pour l'Union européenne.
Federica Mogherini a par ailleurs
réclamé «la fin du système de gestion des migrations irrégulières et
de détention arbitraire des réfugiés
et des migrants en Libye».
Elle a recommandé «l'accélération de l'évacuation humanitaire»
de Libye des réfugiés et des
migrants et de «leur réinstallation
vers des pays tiers». Environ 4.400
réfugiés ont été évacués à ce jour, at-elle annoncé. A rappeler qu'environ 15 000 migrants ont trouvé la
mort en méditerranée entre 2015 et
2019, selon des chiffres officiels.
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INDE:

Des hélicoptères pour
secourir des passagers
d'un train bloqué
par la mousson
Des hélicoptères de l'armée indienne et des canots de
sauvetage ont secouru samedi environ 700 passagers d'un
train paralysé par des inondations dues à la mousson près
de Bombay, ont indiqué les services de secours.
Le Mahalaxmi Express avait quitté Bombay vendredi
dans la soirée en direction de Kolhapur, à 350 km plus au
sud, mais n'a parcouru que 60 km avant d'être bloqué par
des inondations provoquées par des pluies torrentielles.
Les autorités ont fait appel aux hélicoptères et aux navires
de la marine indienne et de la Force Nationale de Réponse
aux Désastres (NDRF). Un porte-parole de la NDRF a
déclaré que 500 personnes avaient été secourues en environ deux heures. Les services de secours ont monté un
camp près du train immobilisé. Un porte-parole de la compagnie Indian Railways a assuré à l'agence de presse PTI
qu'un «train d'assistance spéciale» serait aussi mis en place
pour acheminer les passagers vers leur destination.
D'importantes pluies de mousson se sont abattues sur
Bombay, causant l'annulation samedi de 11 vols au départ
de l'aéroport international de la capitale financière de
l'Inde. Neuf vols qui devaient atterrir à Bombay ont été
déviés vers d'autres aéroports. Plus de 250 personnes sont
mortes dans des inondations en Inde ces deux dernières
semaines. Les Etats d'Assam et Bihar, dans le nord-est, sont
les plus touchés.

ESPAGNE:

Le personnel de
l'aéroport de Barcelone
en grève ce week-end
Le personnel de l'aéroport de Barcelone observera, ce
week-end, une grève de travail pour dénoncer les conditions de travail, laissant supposer l'annulation de près de
1000 vols. La compagnie espagnole Vueling, appartenant
au groupe britannique IAG, a annoncé vendredi qu'elle
annulait 112 vols à destination ou en provenance de
Barcelone à cause de la grève du personnel au sol d'Iberia,
compagnie appartenant au même groupe.
Le mouvement pourrait avoir une répercussion beaucoup plus importante car les 2700 employés au sol appelés
à faire grève les 27 et 28 juillet «offrent leurs services à 27
compagnies à l'aéroport de Barcelone», a indiqué le ministère des Transports dans un communiqué. «Le nombre de
vols affectés pourrait être de l'ordre de 1000 pendant la
période de grève prévue», prévient-il. Un service minimum, de 54% pour les vols internationaux et 32% pour les
vols intérieurs, a été établi pour ce week-end de chassécroisé de vacanciers. Le personnel au sol d'Iberia a appelé à
faire grève pour dénoncer le «manque de personnel» et un
«abus d'heures supplémentaires», en particulier pendant
la haute saison de juillet-août.
La compagnie qualifie l'arrêt de travail de «disproportionné». «Il a en outre lieu dans une période critique, pendant les retours de juillet et les départs d'août», souligne-telle dans un communiqué. Les grèves dans les aéroports et
les chemins de fer sont fréquentes lors des périodes de
départs en vacances en Espagne, dont plus d'un dixième du
PIB provient du tourisme.

DÉCÈS DE 11 DÉTENUS
AU BURKINA FASO:

Fin de l'enquête
administrative

L'enquête administrative ouverte après la mort récente
de 11 personnes placées en garde à vue à Ouagadougou a
pris fin jeudi, selon le ministre burkinabè de la Sécurité,
Ousseni Compaoré. «Le ministre de la Sécurité a présenté
au Conseil les conclusions de l'enquête administrative suite
au décès, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2019 à
Ouagadougou, de onze personnes en garde à vue à l'unité
antidrogue de la Police nationale», a-t-il indiqué, vendredi,
dans le rapport du Conseil des ministres.
«Le ministre a informé le Conseil de la prise de mesures
pour éviter la survenue d'un tel drame, du maintien des
mesures conservatoires et de leur élargissement à d'autres
agents de police ainsi que de l'annulation d'affectation de
certains agents au regard des justificatifs produits», a
ajouté la même source.
La mort de ces détenus a relancé les débats autour des
conditions de détention dans les prisons burkinabè caractérisées par une surpopulation.
APS
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Handicap invisible, la dyspraxie est pourtant une pathologie lourde et handicapante au quotidien. Caractérisée par une altération de la capacité à exécuter de manière automatique des
gestes, elle doit être prise en charge. Le point sur cette maladie avec Adeline Douzet psychologue, neuropsychologue et Gaëlle Rollet, ergothérapeute.
La dyspraxie,
qu'est-ce que c'est ?

Pour accueillir des enfants ou des personnes âgées, il est important de penser à quelques petits détails qui peuvent éviter bien des accidents. Le point avec le Docteur Christophe Trivalle,
médecin gériatre.
Faire la chasse
aux obstacles

Les symptômes de la
dyspraxie

Dans la cuisine, privilégier les
meubles à la bonne hauteur, celle
des yeux. Pas question d'utiliser
l'escabeau pour aller chercher les
ustensiles dont vous avez fréquemment besoin ! Quant au plan
de travail, il doit permettre de s'asseoir, pour préparer les repas
assis.

Les symptômes de la dyspraxie
sont présents dès les premiers
stades du développement et se
manifestent par des retards psychomoteurs prononcés, une maladresse importante ainsi qu'une
dysgraphie (trouble spécifique de
l'écriture). On retrouve ainsi une
difficulté :
- dans l'apprentissage des
gestes tels qu'apprendre à s'habiller, utiliser ses couverts, se servir
à boire, lacer ses chaussures, se
coiffer...
- dans les activités de motricité
fine comme l'écriture, le dessin,
le coloriage, le découpage... ainsi
que dans l'utilisation et la réalisation de documents visuels, spécialement ceux comportant des
informations spatiales (tableaux,
courbes, graphiques, etc..)

Eloigner les tapis
Ils sont jolis mais ils n'ont pas
leur pareil pour faire trébucher
quand ils sont positionnés sur les
parties de la maison où l'on
marche. Si vous n'arrivez pas à
vous résoudre à les mettre à la
cave, fixez-les au moins avec de
l'adhésif double face.

Supprimer les fils qui
traînent
Comment ? En les fixant au
mur ou en diminuant leur nombre : le téléphone sans fil, c'est très
bien aussi.
L'ennemi numéro un, c'est la
rallonge. Mieux vaut multiplier les
prises de courant. Et installer
celles-ci à hauteur des interrup-

teurs, pour éviter d'avoir à se baisser.

Couvrir le coin des
meubles
Une astuce qui ne coûte rien,
ou presque, mais peut éviter bien
des blessures : recouvrir d'un embout molletonné les coins des tables et des meubles de rangement.

Si l'on s'y cogne, c'est moins douloureux...Et cela protège aussi les
petits enfants.

Bien choisir le
revêtement du sol
Attention à l'effet patinoire des
parquets trop cirés. La moquette
évite de glisser, mais peut se révéler encombrante si on utilise

Choisir un lit ni trop
haut,
ni trop bas
Sinon, difficile de s'y installer,
ou d'en descendre. Si vous n'avez
pas les moyens de changer votre
literie, vous pouvez installer des
cales de rehaussage. Le lit médicalisé est un investissement, mais il
permet d'ajuster la hauteur et de
redresser facilement le haut du lit
(manette).

LES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE SONT 10 FOIS PLUS
NOMBREUX QUE CEUX DE LA ROUTE
Les premiers résultats de l'enquête MAVIE menée
par l'Inserm viennent d'être publiés. Au total, 10%
des sondés ont déclaré avoir été victime d'un accident de la vie courante nécessitant des soins médicaux au cours de l'année écoulée, contre 1% pour
les accidents de la route.
Depuis novembre 2014, l'Inserm invite plus de 100
000 Français à participer à une étude sur les accidents de la vie courante. Et si seulement 14 000
personnes ont répondu au questionnaire en ligne
(MAVIE), les premiers résultats ont été rendus publics ce 18 mai 2015.
Au total, seuls 1% des interrogés déclarent avoir
subi un accident de la route au cours de l'année
écoulée et 1% un accident professionnel. En revanche, 10% des sondés affirment avoir été victimes d'un accident de la vie courante. Derrière
cette appellation se cachent de multiples domaines, tels que la vie domestique, le sport, le bricolage, les loisirs ou encore le milieu scolaire.
Ce phénomène est tel que chaque année, l'institut
de veille sanitaire (InVS) estime que 20 000 per-

sonnes décèdent à la suite de ces accidents, ce qui
est fait la troisième cause de mortalité en France,
après les cancers et les maladies cardiovasculaires.
D'après les premiers résultats, les accidents liés
aux sports sont les plus fréquemment cités, avec
une incidence deux fois plus importante chez les
hommes que chez les femmes. Les sports en
équipe avec ballon arrivent en tête avec 19%, suivis par les sports de raquette (18%) et les sports
de combats (11,5%). Marche et jogging en revanche ne représentent que 6% des accidents de
la vie quotidienne, alors qu'ils font partie des trois
sports les plus pratiqués par les sondés avec la natation.
Les handicapés psychiques ou moteurs et les enfants sont particulièrement touchés par les accidents de la vie courante.
Les auteurs de l'étude rappellent que tous les Français sont vivement invités à participer à l'étude en
remplissant le questionnaire du site de l'observatoire MAVIE, afin de grossir les données et aboutir
à une étude scientifique de grande ampleur.

La dépendance à certains
médicaments est un fait
connu. Antidépresseurs,
somnifère font partie de
ceux-là. Mais les médicaments sans ordonnance
peuvent aussi avoir cet
effet.
La réglementation l'a prévu
: les médicaments sont accessibles sans ordonnance
seulement s'ils n'entraînent
aucune pharmacodépendance. Pourtant, l'usage
prolongé de comprimés antidouleur contre le mal de
tête peut lui-même engendrer un mal de tête. Par ailleurs, les antitussifs
contenant de la codéine ou
de l'éthylmorphine peuvent
induire des effets secondaires euphorisants ou calmants, sources d'abus
(certains pays ne les autorisent plus en vente libre). Et,
évidemment, si l'on fait son
marché sur Internet (anxiolytiques, psychostimulants
à la veille d'examens), des
comportements addictifs
peuvent apparaître. Mais
l'automédication peut aussi
déboucher sur une dépendance plus psychologique,
comme ces personnes qui
ne peuvent plus se passer
de leur remède pour dormir,
lutter contre la constipation
ou l'anxiété. Ou pis encore,
qui ne savent plus respirer
sans leurs gouttes nasales
vasconstrictives. Le pharmacien peut détecter de
telles dérives. Chacun doit
cependant avoir en tête le
principe de base d'une automédication raisonnable :
elle doit être limitée dans le
temps !

vaise estime de soi souvent renforcée par une incompréhension
des adultes. Cela peut parfois générer des dépressions graves ou
des réactions inappropriées (de
prestance, de repli sur soi, d'opposition) qui peuvent être
confondues avec des troubles du
comportement. Il est donc important de faire preuve de vigilance.

Quels examens
doivent être réalisés ?

- dans les jeux ( jeux de
construction, poupées, billes, manipulation d'une manette de
jeux...) et les loisirs : pratique d'un
sport, d'un instrument de musique, travaux manuels...
- dans l'espace : des difficultés
pour se repérer dans l'espace, en
particulier pour se déplacer dans
des lieux peu familiers, se repérer
sur un plan...
- dans l'impossibilité d'une
prise de note lisible et rapide : les
écrits produits sont alors inutilisables pour réviser, apprendre ou
restituer ses connaissances lors
des contrôles.
Dans ce contexte, les activités
motrices de la vie quotidienne
mettent facilement en échec (notamment scolaire) et limitent la
participation aux activités ludiques. La maladresse peut alors

contribuer à l'isolement. Les difficultés visio-spatiales peuvent
également entraîner une impossibilité à se déplacer vers des lieux
inconnus, sans être accompagné,
à se repérer sur un plan de quartier ou de transports en commun
limitant ainsi les possibilités de
déplacement autonome.
Les conséquences fonctionnelles peuvent quant à elles résider dans une lenteur, une grande
fatigabilité et une situation
d'échec scolaire. Par ailleurs, ces
personnes peuvent rencontrer
des troubles de l'organisation qui
touchent tous les secteurs de la
vie (organisation du cartable, de
la trousse, des classeurs, du bureau, etc.) qui aggravent leur lenteur et leur inefficacité au
quotidien.
Le tout contribue à une mau-

Pour diagnostiquer la dyspraxie, différents examens doivent être mis en place. Un bilan
neuropsychologique pour écarter
le retard mental est notamment
nécessaire.
Un bilan en psychomotricité
(qui relève les capacités en motricité globale) et ergothérapie (qui
relève les capacités en motricité
fine) également, afin d'évaluer et
cibler les difficultés du patient et
savoir à quelle échelle sont les
troubles. Un bilan en orthoptie
permettra de relever les difficultés de balayage visuel. Une
consultation auprès d'un neuropédiatre est enfin nécessaire afin
de poser le diagnostic, à la vue des
quatre bilans réalisés et d'apporter son analyse complémentaire
génétique, neurologique et pédiatrique.

Quels traitements ?
La dyspraxie ne se soigne pas.
Le patient apprend à vivre avec, à
pallier ses difficultés en adoptant
des stratégies compensatrices.
Les prises en charge qui peuvent
être mises en place à la suite du
diagnostic comprennent une rééducation spécifique et ciblée auprès de praticiens tels qu'un
psychomotricien, un ergothérapeute et un orthoptiste.

TOUT SAVOIR SUR LE SYNDROME D'ONDINE
Le syndrome d'Ondine, ou syndrome d'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale,
est une affection respiratoire extrêmement
rare, qui touche environ 1 bébé sur 200 000
en France (un peu plus de 1000 cas dans le
monde dont 100 en France). Quelle est exactement cette maladie, quels sont ses symptômes et comment vivre avec au quotidien ?
On fait le point.

Qu'est ce que c'est ?

In topsanté.fr

Repenser l'éclairage

De plain-pied, sans rebord, elle
limite le risque de perdre l'équilibre à l'entrée et à la sortie. Plus besoin d'enjamber le bord comme
avec une baignoire. Equipée de
tapis antidérapants, d'un siège et
d'une barre de maintien à accrocher au mur, c'est encore mieux.

Garder l'essentiel à
portée de main

Sécuriser les escaliers

Il doit être puissant, pour éviter
les zones d'ombres, et diversifié.
L'idéal : des ampoules de 75 ou 100
watts. L'idée futée : installer les interrupteurs près des poignées de
porte, pour ne pas avoir à les chercher. Très pratique, le détecteur
de mouvements allume la lumière
sur le passage.

Adopter la douche
italienne

C'est la zone de tous les dangers. Pour s'en protéger, il faut
d'abord installer une rampe solide, pour faciliter montée et descente. Idéalement, la hauteur de
chaque marche ne doit pas dépasser 16 cm. Pour mieux les distinguer, les dernières marches en
haut et en bas peuvent être peintes
dans une couleur différente de
celles du milieu.

La dyspraxie, comme tous les
troubles dits « Dys », est un trouble cognitif spécifique développemental. La dyspraxie se manifeste
par des troubles du développement moteur avec notamment,
l'apprentissage de gestes, l'acquisition des coordinations sensorimotrices (lorsque l'on souhaite
atteindre un objet que l'on a localisé) ainsi que les fonctions visiospatiales (qui permettent de
s'orienter dans l'espace, de percevoir les objets de notre environnement et d'imaginer mentalement
un objet physiquement absent).
Enfants et adultes peuvent être
concernés par la dyspraxie. On estime qu'elle touche entre 1 et 6 %
de la population en âge scolaire.
Les garçons étant plus touchés
que les filles (de 3 à 5 garçons
pour 1 fille).

canne, un déambulateur ou un
fauteuil roulant. Linoléum, PVC
ou carrelage représentent des
bons compromis.

Un guéridon qui traîne, le jouet
de son animal domestique ou des
plantes vertes égarées au milieu
d'un couloir sont autant de pièges
sournois, multipliant les risques
de chutes. Il est impératif de bien
dégager les lieux de passage et de
ranger les bibelots dans des vitrines.
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Le syndrome d'Ondine est une maladie orpheline. Elle se caractérise par une absence
congénitale du contrôle central de la respiration et une atteinte diffuse du système nerveux autonome. Dans la très grande majorité
des cas, la maladie se révèle à la naissance.
Plus rarement, elle peut néanmoins être
diagnostiquée durant la petite enfance. Le
syndrome d'Ondine est une maladie génétique, une mutation hétérozygote du gène
PHOX2B étant retrouvée chez plus de 90%

des enfants touchés par la maladie. 5% environ des parents d'enfants atteints par le syndrome d'Ondine sont porteurs de la mutation
mais ne sont pas touchés par la maladie clinique. Un malade a 1 risque sur 2 d'avoir un
enfant porteur de la mutation génétique qui
provoquera la maladie.

Quels sont les symptômes ?
Le syndrome d'Ondine se traduit par l'incapacité à respirer de façon autonome durant
les périodes de sommeil, les périodes infectieuses et parfois les périodes de grande fatigue. Plus précisément, les symptômes du
syndrome d'Ondine sont liés à une hypoventilation alvéolaire sévère, prédominant en
sommeil calme. Dans près de 20% des cas, les
malades souffrent également de la maladie
de Hirschsprung, caractérisée par des problèmes digestifs et gastro-oesophagien. Plus
rarement (dans 3% des cas environ), une tumeur des crêtes neurales peut être associée.

Cette atteinte du système nerveux autonome
peut également toucher de multiples fonctions : cardiaque (anomalies du rythme),
neurologique, oculaire, endocrinienne.

Quels sont les traitements ?
Il n'existe aucun traitement curatif. Pour traiter le syndrome d'Ondine, une ventilation
mécanique est nécessaire et ce dès la naissance. Elle est réalisée grâce à une canule de
trachéotomie.
Elle doit être posée 24h sur 24 durant les premiers mois de vie. Chez les enfants plus
grands, elle peut être limitée aux périodes de
sommeil de nuit. Certains enfants pourront
également bénéficier d'une ventilation
moins astreignante et non invasive grâce au
simple port d'un masque nasal. Grâce à ces
traitements, qui ne permettent néanmoins
pas de soigner la maladie, les enfants touchés
par le syndrome d'Ondine peuvent mener
une vie normale.
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Handicap invisible, la dyspraxie est pourtant une pathologie lourde et handicapante au quotidien. Caractérisée par une altération de la capacité à exécuter de manière automatique des
gestes, elle doit être prise en charge. Le point sur cette maladie avec Adeline Douzet psychologue, neuropsychologue et Gaëlle Rollet, ergothérapeute.
La dyspraxie,
qu'est-ce que c'est ?

Pour accueillir des enfants ou des personnes âgées, il est important de penser à quelques petits détails qui peuvent éviter bien des accidents. Le point avec le Docteur Christophe Trivalle,
médecin gériatre.
Faire la chasse
aux obstacles

Les symptômes de la
dyspraxie

Dans la cuisine, privilégier les
meubles à la bonne hauteur, celle
des yeux. Pas question d'utiliser
l'escabeau pour aller chercher les
ustensiles dont vous avez fréquemment besoin ! Quant au plan
de travail, il doit permettre de s'asseoir, pour préparer les repas
assis.

Les symptômes de la dyspraxie
sont présents dès les premiers
stades du développement et se
manifestent par des retards psychomoteurs prononcés, une maladresse importante ainsi qu'une
dysgraphie (trouble spécifique de
l'écriture). On retrouve ainsi une
difficulté :
- dans l'apprentissage des
gestes tels qu'apprendre à s'habiller, utiliser ses couverts, se servir
à boire, lacer ses chaussures, se
coiffer...
- dans les activités de motricité
fine comme l'écriture, le dessin,
le coloriage, le découpage... ainsi
que dans l'utilisation et la réalisation de documents visuels, spécialement ceux comportant des
informations spatiales (tableaux,
courbes, graphiques, etc..)

Eloigner les tapis
Ils sont jolis mais ils n'ont pas
leur pareil pour faire trébucher
quand ils sont positionnés sur les
parties de la maison où l'on
marche. Si vous n'arrivez pas à
vous résoudre à les mettre à la
cave, fixez-les au moins avec de
l'adhésif double face.

Supprimer les fils qui
traînent
Comment ? En les fixant au
mur ou en diminuant leur nombre : le téléphone sans fil, c'est très
bien aussi.
L'ennemi numéro un, c'est la
rallonge. Mieux vaut multiplier les
prises de courant. Et installer
celles-ci à hauteur des interrup-

teurs, pour éviter d'avoir à se baisser.

Couvrir le coin des
meubles
Une astuce qui ne coûte rien,
ou presque, mais peut éviter bien
des blessures : recouvrir d'un embout molletonné les coins des tables et des meubles de rangement.

Si l'on s'y cogne, c'est moins douloureux...Et cela protège aussi les
petits enfants.

Bien choisir le
revêtement du sol
Attention à l'effet patinoire des
parquets trop cirés. La moquette
évite de glisser, mais peut se révéler encombrante si on utilise

Choisir un lit ni trop
haut,
ni trop bas
Sinon, difficile de s'y installer,
ou d'en descendre. Si vous n'avez
pas les moyens de changer votre
literie, vous pouvez installer des
cales de rehaussage. Le lit médicalisé est un investissement, mais il
permet d'ajuster la hauteur et de
redresser facilement le haut du lit
(manette).

LES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE SONT 10 FOIS PLUS
NOMBREUX QUE CEUX DE LA ROUTE
Les premiers résultats de l'enquête MAVIE menée
par l'Inserm viennent d'être publiés. Au total, 10%
des sondés ont déclaré avoir été victime d'un accident de la vie courante nécessitant des soins médicaux au cours de l'année écoulée, contre 1% pour
les accidents de la route.
Depuis novembre 2014, l'Inserm invite plus de 100
000 Français à participer à une étude sur les accidents de la vie courante. Et si seulement 14 000
personnes ont répondu au questionnaire en ligne
(MAVIE), les premiers résultats ont été rendus publics ce 18 mai 2015.
Au total, seuls 1% des interrogés déclarent avoir
subi un accident de la route au cours de l'année
écoulée et 1% un accident professionnel. En revanche, 10% des sondés affirment avoir été victimes d'un accident de la vie courante. Derrière
cette appellation se cachent de multiples domaines, tels que la vie domestique, le sport, le bricolage, les loisirs ou encore le milieu scolaire.
Ce phénomène est tel que chaque année, l'institut
de veille sanitaire (InVS) estime que 20 000 per-

sonnes décèdent à la suite de ces accidents, ce qui
est fait la troisième cause de mortalité en France,
après les cancers et les maladies cardiovasculaires.
D'après les premiers résultats, les accidents liés
aux sports sont les plus fréquemment cités, avec
une incidence deux fois plus importante chez les
hommes que chez les femmes. Les sports en
équipe avec ballon arrivent en tête avec 19%, suivis par les sports de raquette (18%) et les sports
de combats (11,5%). Marche et jogging en revanche ne représentent que 6% des accidents de
la vie quotidienne, alors qu'ils font partie des trois
sports les plus pratiqués par les sondés avec la natation.
Les handicapés psychiques ou moteurs et les enfants sont particulièrement touchés par les accidents de la vie courante.
Les auteurs de l'étude rappellent que tous les Français sont vivement invités à participer à l'étude en
remplissant le questionnaire du site de l'observatoire MAVIE, afin de grossir les données et aboutir
à une étude scientifique de grande ampleur.

La dépendance à certains
médicaments est un fait
connu. Antidépresseurs,
somnifère font partie de
ceux-là. Mais les médicaments sans ordonnance
peuvent aussi avoir cet
effet.
La réglementation l'a prévu
: les médicaments sont accessibles sans ordonnance
seulement s'ils n'entraînent
aucune pharmacodépendance. Pourtant, l'usage
prolongé de comprimés antidouleur contre le mal de
tête peut lui-même engendrer un mal de tête. Par ailleurs, les antitussifs
contenant de la codéine ou
de l'éthylmorphine peuvent
induire des effets secondaires euphorisants ou calmants, sources d'abus
(certains pays ne les autorisent plus en vente libre). Et,
évidemment, si l'on fait son
marché sur Internet (anxiolytiques, psychostimulants
à la veille d'examens), des
comportements addictifs
peuvent apparaître. Mais
l'automédication peut aussi
déboucher sur une dépendance plus psychologique,
comme ces personnes qui
ne peuvent plus se passer
de leur remède pour dormir,
lutter contre la constipation
ou l'anxiété. Ou pis encore,
qui ne savent plus respirer
sans leurs gouttes nasales
vasconstrictives. Le pharmacien peut détecter de
telles dérives. Chacun doit
cependant avoir en tête le
principe de base d'une automédication raisonnable :
elle doit être limitée dans le
temps !

vaise estime de soi souvent renforcée par une incompréhension
des adultes. Cela peut parfois générer des dépressions graves ou
des réactions inappropriées (de
prestance, de repli sur soi, d'opposition) qui peuvent être
confondues avec des troubles du
comportement. Il est donc important de faire preuve de vigilance.

Quels examens
doivent être réalisés ?

- dans les jeux ( jeux de
construction, poupées, billes, manipulation d'une manette de
jeux...) et les loisirs : pratique d'un
sport, d'un instrument de musique, travaux manuels...
- dans l'espace : des difficultés
pour se repérer dans l'espace, en
particulier pour se déplacer dans
des lieux peu familiers, se repérer
sur un plan...
- dans l'impossibilité d'une
prise de note lisible et rapide : les
écrits produits sont alors inutilisables pour réviser, apprendre ou
restituer ses connaissances lors
des contrôles.
Dans ce contexte, les activités
motrices de la vie quotidienne
mettent facilement en échec (notamment scolaire) et limitent la
participation aux activités ludiques. La maladresse peut alors

contribuer à l'isolement. Les difficultés visio-spatiales peuvent
également entraîner une impossibilité à se déplacer vers des lieux
inconnus, sans être accompagné,
à se repérer sur un plan de quartier ou de transports en commun
limitant ainsi les possibilités de
déplacement autonome.
Les conséquences fonctionnelles peuvent quant à elles résider dans une lenteur, une grande
fatigabilité et une situation
d'échec scolaire. Par ailleurs, ces
personnes peuvent rencontrer
des troubles de l'organisation qui
touchent tous les secteurs de la
vie (organisation du cartable, de
la trousse, des classeurs, du bureau, etc.) qui aggravent leur lenteur et leur inefficacité au
quotidien.
Le tout contribue à une mau-

Pour diagnostiquer la dyspraxie, différents examens doivent être mis en place. Un bilan
neuropsychologique pour écarter
le retard mental est notamment
nécessaire.
Un bilan en psychomotricité
(qui relève les capacités en motricité globale) et ergothérapie (qui
relève les capacités en motricité
fine) également, afin d'évaluer et
cibler les difficultés du patient et
savoir à quelle échelle sont les
troubles. Un bilan en orthoptie
permettra de relever les difficultés de balayage visuel. Une
consultation auprès d'un neuropédiatre est enfin nécessaire afin
de poser le diagnostic, à la vue des
quatre bilans réalisés et d'apporter son analyse complémentaire
génétique, neurologique et pédiatrique.

Quels traitements ?
La dyspraxie ne se soigne pas.
Le patient apprend à vivre avec, à
pallier ses difficultés en adoptant
des stratégies compensatrices.
Les prises en charge qui peuvent
être mises en place à la suite du
diagnostic comprennent une rééducation spécifique et ciblée auprès de praticiens tels qu'un
psychomotricien, un ergothérapeute et un orthoptiste.

TOUT SAVOIR SUR LE SYNDROME D'ONDINE
Le syndrome d'Ondine, ou syndrome d'hypoventilation alvéolaire centrale congénitale,
est une affection respiratoire extrêmement
rare, qui touche environ 1 bébé sur 200 000
en France (un peu plus de 1000 cas dans le
monde dont 100 en France). Quelle est exactement cette maladie, quels sont ses symptômes et comment vivre avec au quotidien ?
On fait le point.

Qu'est ce que c'est ?

In topsanté.fr

Repenser l'éclairage

De plain-pied, sans rebord, elle
limite le risque de perdre l'équilibre à l'entrée et à la sortie. Plus besoin d'enjamber le bord comme
avec une baignoire. Equipée de
tapis antidérapants, d'un siège et
d'une barre de maintien à accrocher au mur, c'est encore mieux.

Garder l'essentiel à
portée de main

Sécuriser les escaliers

Il doit être puissant, pour éviter
les zones d'ombres, et diversifié.
L'idéal : des ampoules de 75 ou 100
watts. L'idée futée : installer les interrupteurs près des poignées de
porte, pour ne pas avoir à les chercher. Très pratique, le détecteur
de mouvements allume la lumière
sur le passage.

Adopter la douche
italienne

C'est la zone de tous les dangers. Pour s'en protéger, il faut
d'abord installer une rampe solide, pour faciliter montée et descente. Idéalement, la hauteur de
chaque marche ne doit pas dépasser 16 cm. Pour mieux les distinguer, les dernières marches en
haut et en bas peuvent être peintes
dans une couleur différente de
celles du milieu.

La dyspraxie, comme tous les
troubles dits « Dys », est un trouble cognitif spécifique développemental. La dyspraxie se manifeste
par des troubles du développement moteur avec notamment,
l'apprentissage de gestes, l'acquisition des coordinations sensorimotrices (lorsque l'on souhaite
atteindre un objet que l'on a localisé) ainsi que les fonctions visiospatiales (qui permettent de
s'orienter dans l'espace, de percevoir les objets de notre environnement et d'imaginer mentalement
un objet physiquement absent).
Enfants et adultes peuvent être
concernés par la dyspraxie. On estime qu'elle touche entre 1 et 6 %
de la population en âge scolaire.
Les garçons étant plus touchés
que les filles (de 3 à 5 garçons
pour 1 fille).

canne, un déambulateur ou un
fauteuil roulant. Linoléum, PVC
ou carrelage représentent des
bons compromis.

Un guéridon qui traîne, le jouet
de son animal domestique ou des
plantes vertes égarées au milieu
d'un couloir sont autant de pièges
sournois, multipliant les risques
de chutes. Il est impératif de bien
dégager les lieux de passage et de
ranger les bibelots dans des vitrines.
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Le syndrome d'Ondine est une maladie orpheline. Elle se caractérise par une absence
congénitale du contrôle central de la respiration et une atteinte diffuse du système nerveux autonome. Dans la très grande majorité
des cas, la maladie se révèle à la naissance.
Plus rarement, elle peut néanmoins être
diagnostiquée durant la petite enfance. Le
syndrome d'Ondine est une maladie génétique, une mutation hétérozygote du gène
PHOX2B étant retrouvée chez plus de 90%

des enfants touchés par la maladie. 5% environ des parents d'enfants atteints par le syndrome d'Ondine sont porteurs de la mutation
mais ne sont pas touchés par la maladie clinique. Un malade a 1 risque sur 2 d'avoir un
enfant porteur de la mutation génétique qui
provoquera la maladie.

Quels sont les symptômes ?
Le syndrome d'Ondine se traduit par l'incapacité à respirer de façon autonome durant
les périodes de sommeil, les périodes infectieuses et parfois les périodes de grande fatigue. Plus précisément, les symptômes du
syndrome d'Ondine sont liés à une hypoventilation alvéolaire sévère, prédominant en
sommeil calme. Dans près de 20% des cas, les
malades souffrent également de la maladie
de Hirschsprung, caractérisée par des problèmes digestifs et gastro-oesophagien. Plus
rarement (dans 3% des cas environ), une tumeur des crêtes neurales peut être associée.

Cette atteinte du système nerveux autonome
peut également toucher de multiples fonctions : cardiaque (anomalies du rythme),
neurologique, oculaire, endocrinienne.

Quels sont les traitements ?
Il n'existe aucun traitement curatif. Pour traiter le syndrome d'Ondine, une ventilation
mécanique est nécessaire et ce dès la naissance. Elle est réalisée grâce à une canule de
trachéotomie.
Elle doit être posée 24h sur 24 durant les premiers mois de vie. Chez les enfants plus
grands, elle peut être limitée aux périodes de
sommeil de nuit. Certains enfants pourront
également bénéficier d'une ventilation
moins astreignante et non invasive grâce au
simple port d'un masque nasal. Grâce à ces
traitements, qui ne permettent néanmoins
pas de soigner la maladie, les enfants touchés
par le syndrome d'Ondine peuvent mener
une vie normale.
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ONU-LIBYE:

Le HCR déplore
le pire naufrage
en Méditerranée
depuis début 2019

Le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) a déclaré vendredi
que, s'il est confirmé, le bilan de 150 morts
dans le naufrage au large de la Libye jeudi sera
le pire incident connu depuis mai 2017.
Le naufrage survenu au large de la Libye, au
cours duquel environ 150 personnes ont perdu
la vie, souligne une fois encore l'urgence aiguë
de nos appels répétés aux gouvernements
européens et à d'autres pour rétablir les opérations de sauvetage en mer et aider à alléger les
souffrances des milliers de réfugiés et
migrants pris dans le conflit en Libye, a
déclaré Charlie Yaxley, porte-parole du HCR,
lors d'un point de presse à Genève.
Il a cité le Haut Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, qui a
déclaré : « La pire tragédie méditerranéenne
de l'année vient de se produire.»
«Il faut
immédiatement rétablir le sauvetage en mer,
mettre fin à la détention des réfugiés et des
migrants en Libye et augmenter les voies de
sortie sûres hors de la Libye, avant qu'il ne soit
trop tard pour de nombreuses autres personnes désespérées», a souligné M. Grandi.
Le HCR a exhorté de nouveau les Etats à
fournir une aide supplémentaire, y compris de
nouvelles places de réinstallation et d'autres
voies de sortie sûres hors de la Libye pour les
personnes vulnérables et à risque.
Par ailleurs, il faut faire davantage pour la
répression des trafiquants et des passeurs
impitoyables qui profitent du désespoir des
personnes, ainsi que renverser ce modèle économique sur lequel ils comptent, a ajouté
l'agence onusienne.

LIBYE:

Raid des forces
loyales au GNA
contre une base des
troupes de Haftar
Les forces loyales au Gouvernement libyen
d'union nationale (GNA), basé à Tripoli, ont
annoncé vendredi soir avoir mené un raid
contre une base aérienne, dans le centre du
pays, contrôlée par les troupes du général à la
retraite Khalifa Haftar qui mène des hostilités,
depuis début avril, pour conquérir la capitale.
"L'armée de l'air a frappé un rassemblement
de mercenaires sur la base d'al-Joufra, détruisant un hangar des drones appartenant à un
pays hostile", ont indiqué sur Facebook les
forces pro-GNA, sans dire à quel "pays hostile"
elles se référaient.
Les forces du GNA, reconnu par la communauté internationale, ont également affirmé
avoir détruit un dépôt de munitions et touché
un Illiouchine 76, un avion cargo "utilisé pour
le transport de munitions et mercenaires vers
la Libye".
Les forces du GNA se sont félicité "du succès
avec lequel tous les objectifs principaux ont
été atteints" grâce aux "renseignements et des
opérations de haut niveau".
Les combats aux abords de la capitale
Tripoli ont fait 1.093 morts et 5.752 blessés
ainsi que plus de 100.000 déplacés depuis 4
avril, selon un dernier bilan de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS).

AFRIQUE
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SAHARA OCCIDENTAL

Ouverture de la 10e Université d'été
des cadres sahraouis à Boumerdes
Le coup d'envoi de la 10e édition de l'Université d'été des cadres du Front Polisario et
de l’Etat sahraoui a été donné samedi à Boumerdes, avec la participation de 400
cadres représentant différentes institutions nationales sahraouies.

La cérémonie d’ouverture de cette 10e édition du
genre, abritée par la salle
des conférences de l’université "M'hamed Bouguerra" de Boumerdes,
jusqu'au 7 août prochain,
a été marquée par la présence du président de l’Assemblée nationale populaire (APN), Slimane Chenine et le Premier ministre
Sahraoui, Mohamed Wali
Akeik.
Des membres du Gouvernement sahraoui et
nombre de personnalités
nationales politiques et
culturelles, outre d’anciens
ministres, des ambassadeurs de nombreux pays
accrédités en Algérie, et autres représentants du mouvement associatif, ont également été présent à l'évènement.
Dans son allocution
d’ouverture, le président
de cette université d’été
s’est félicité du "soutien accordé par les autorités al-

gériennes pour le succès"
de cette nouvelle édition,
qualifiée, par lui, d’"espace
de rencontre et d’interaction positive entre les peuples sahraoui et algérien,
afin d’ouvrir un chemin
pour un avenir commun et
prospère", a-t-il souligné.
Le président du Comité
national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, Saïd Layachi, a estimé que "cette université
est une tribune d’information, de concertation et
d’échanges d’expériences
et de points de vues sur
des thèmes divers en relation avec le combat du peuple sahraoui", soutenant
que l’opportunité est, aussi,
offerte au peuple algérien
afin d’exprimer sa solidarité avec le peuple sahraoui
qui réaffirme, à l’occasion,
"ses revendications de libération légitimes, soutenues par de nombreux
Etats dans le monde, par
le Droit international, les

militants de la Justice, et
des organisations internationales".
"Le peuple algérien ne
cautionnera jamais la politique répressive du régime marocain à l’égard
du peuple sahraoui", a-til, en outre, affirmé, rappelant que le conflit qui a
lieu dans le Sahara Occidental "n’est pas entre l’Algérie et le Maroc, mais bien
entre un mouvement de libération, représenté par
le Front Polisario et la Force
d’occupation marocaine,
qui entrave les efforts de
l’ONU pour un règlement
juste de cette cause, à travers un referendum d’autodétermination pour le
peuple sahraoui", a-t-il observé.
Cette 10e édition de l'université d'été des cadres du
Front Polisario et de l'Etat
sahraoui se poursuivra
jusqu’au 8 août prochain,
sous le slogan "Peuples
algérien et sahraoui: fra-

ternité, serment et fidélité
".
Plusieurs thèmes liés à
la question sahraouie sont
au menu de la première
semaine de la rencontre,
dont entre autres le droit
international, les droits
des peuples colonisés (cas
du peuple sahraoui), les
transgressions des droits
humains au niveau des territoires occupés et les considérations liées au droit
international. Outre la protection des ressources naturelles et le "mur de la
honte", et l’engagement de
neutralité de l’Union africaine et de l’ONU, dans le
conflit sahraoui. Durant
la 2eme semaine, les intervenants aborderont d’autres sujets liés à la résistance pacifique sahraouie,
le femme sahraouie et son
rôle dans le processus de
libération et de construction, et les moyens de lutte
contre la guerre psychologique.

MALI:

Trump promulgue un décret qui prévoit
des sanctions dans le conflit malien

Le président américain
Donald Trump a promulgué vendredi un décret
ouvrant la voie à des sanctions contre «les individus
responsables ou complices
d'actions qui exacerbent et
détériorent la situation au

Mali», a annoncé la Maison
Blanche.
«Le décret exécutif du
président gèlera les biens
et suspendra les déplacements d'individus ou d'entités qui cherchent à miner
les efforts de paix, la sécurité et la stabilité au Mali»,
a de son côté précisé le chef
de la diplomatie américaine Mike Pompeo. «Des
groupes
extrémistes
exploitent les tensions ethniques et étendent leurs
réseaux bien au-delà des
frontières du Mali», a-t-il
ajouté, sans donner plus de
précisions sur les personnes qui pourraient être
ciblés. «Toute personne
sanctionnée ne peut plus
accéder au système financier américain», a expliqué

un haut responsable américain sous couvert d'anonymat. La semaine dernière, Washington a infligé
des sanctions à deux responsables, dont un Malien,
de la principale alliance
terroriste liée à Al-Qaïda
au Sahel, après une
attaque meurtrière contre
un camp militaire au Mali
en mars. Le nord du pays
était tombé en 2012 sous la
coupe de groupes armés
extrémistes, en grande
partie dispersés par une
intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France, qui se
poursuit avec la force
Barkhane.
Mais des zones entières
échappent toujours au
contrôle
des
forces

maliennes, françaises et de
l'ONU. La mission des
Casques bleus au Mali
(Minusma) «a été victime
de plus de violences que
tout autre mission de
maintien de la paix dans
l'histoire de l'ONU», a
déclaré Mike Pompeo vendredi. Washington a remis
en cause ces derniers mois
l'intérêt de cette mission
alors que le gouvernement
Trump, par rejet du multilatéralisme, a sensiblement réduit les fonds
alloués aux opérations de
maintien de la paix.
L'ONU a instauré en
2017 un régime de sanctions contre des individus
accusés d'entraver le processus de paix au Mali.
APS

ETATS-UNIS - GUATEMALA:

Accord sur le droit d'asile conclu
entre le Guatemala et les Etats-Unis
Le Guatemala et les Etats-Unis ont conclu vendredi un accord sur le droit d'asile
qui, selon Washington, devrait contribuer à résoudre la crise migratoire à sa frontière
avec le Mexique.
Le Guatemala sera dorénavant
considéré comme un «pays tiers sûr»
auprès duquel les demandeurs
d'asile devront effectuer leurs premières démarches, a déclaré la
porte-parole de la Maison Blanche
Stephanie Grisham.
Cet accord permettra «de garantir
la sécurité aux demandeurs d'asile
légitimes et de mettre fin aux
fraudes à l'asile et aux abus du système», a promis Donald Trump
devant la presse lors d'une communication impromptue dans le
Bureau ovale.
A la mi-juillet, le président guatémaltèque Jimmy Morales avait
renoncé à signer un tel accord avec
Washington devant l'opposition de la
Cour constitutionnelle de son pays.
Et aucune précision n'a été donnée vendredi sur la conformité du
nouvel accord avec cette décision de
la haute cour du Guatemala.
«Cet accord clé va mettre fin au
business des coyotes et des trafiquants», a ajouté le président américain, en référence aux groupes criminels qui organisent le transit des
migrants.
Les Etats-Unis sont confrontés à
une flambée du nombre de migrants

qui cherchent à franchir sa frontière
sud, celle qui les séparent du
Mexique.
En juin, les services de police aux
frontières ont arrêté 104.000 personnes qui cherchaient à entrer illégalement aux Etats-Unis. Ils avaient
été 144.000 le mois précédent. Ces
migrants ne font que transiter par le
Mexique. Pour leur immense majorité, ils viennent du Honduras, du
Salvador et du Guatemala, trois pays

d'Amérique centrale dont ils fuient
la violence.
C'est pourquoi l'octroi au
Guatemala du statut de «pays tiers
sûr», où les migrants devraient
effectuer une demande d'asile, suscite des inquiétudes et des critiques.
L'ONG Refugees International a
jugé cette annonce «très alarmante»
et estimé que le Guatemala n'était
«en aucun cas sûr pour les réfugiés
et les demandeurs d'asile».

ETATS-UNIS:

La Cour suprême autorise Trump à utiliser
des fonds de l'armée pour le mur
La Cour suprême américaine a autorisé vendredi
l'utilisation par l'administration Trump de 2,5 milliards de dollars venus du
Pentagone pour construire
le mur à la frontière avec le
Mexique, une décision
saluée par le président des
Etats-Unis. «Wow! Grande
victoire sur le mur», s'est
tout de suite félicité, sur
Twitter, le locataire de la
Maison Blanche.
«La Cour suprême des
Etats-Unis a renversé l'injonction d'une cour inférieure, autorisant le mur à
la frontière sud de continuer», a-t-il poursuivi.
En mai dernier, un juge
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fédéral avait provisoirement bloqué la décision de
Donald Trump d'utiliser
2,5 milliards de dollars de
fonds venus du Pentagone
pour le mur qu'il souhaite
ériger à la frontière sud des
Etats-Unis. Le président
avait invoqué l'«urgence
nationale» afin de pouvoir
recourir à des fonds destinés à l'armée pour faire
avancer sa construction en
contournant le refus du
Congrès de le financer.
Pour une majorité des
juges de la Cour suprême qui a basculé dans le camp
conservateur - les plaignants ne peuvent contester l'attribution de ces

fonds car «le gouvernement a fait, à ce stade une
démonstration suffisante»
du bien-fondé de leurs
arguments.
Mais les opposants au
mur frontalier ne comptent pas en rester là et l'octroi des fonds ne pourrait
être que temporaire.
L'ACLU, organisation
des libertés civiques, a
rapidement réagi vendredi, annonçant, dans un
communiqué, une initiative auprès d'une Cour
d'appel afin de «rétablir de
nouveau le blocage permanent de la construction
d'un mur frontalier qui utilise des fonds militaires

non autorisés». «Les populations à la frontière, l'environnement et la séparation
des pouvoirs dans notre
Constitution seraient touchés de manière permanente si Trump venait à
s'en sortir avec le pillage de
fonds militaires pour un
mur frontalier xénophobe
que le Congrès a refusé,» a
dit Dror Ladin, avocat de
l'ACLU.
Le bras de fer au sujet
des fonds destinés à la
construction du mur avait
provoqué en début d'année
la fermeture partielle de
l'administration fédérale
pendant 35 jours, une
durée record.

COLOMBIE:

Manifestations
contre l'assassinat
de défenseurs des
droits de l'Homme

Des milliers de manifestants se sont rassemblés
vendredi en Colombie pour protester contre l'assassinat de centaines de militants des droits de
l'Homme et ex-guérilleros depuis la signature en
2016 du traité de paix avec la guérilla des Farc.
Les manifestants ont défilé dans les grandes
villes du pays avec pour slogan "Défendons la paix".
462 militants ont été tués depuis 2016, selon le
Défenseur du peuple, entité publique chargée de la
protection des droits de l'Homme.
La justice attribue ces assassinats aux cartels de
la drogue ou aux rebelles paramilitaires de l'Armée
nationale de libération ainsi qu'aux forces armées
de l'Etat. "Ils nous tuent, mais nous avons planté les
graines de la vie et de la dignité", a déclaré Luis
Acosta, membre d'un groupe de défense des droits
des indigènes, qui défilait à Bogota.
"Aujourd'hui, nous sommes unis dans un combat contre la violence et le trafic de drogue qui a
nourri des groupes armés qui ont attaqué des leaders sociaux de notre pays", avait dit le président
colombien Ivan Duque qui a rejoint le rassemblement mais a été hué, selon des médias, par les
manifestants. L'appel à manifester a été lancé après
l'assassinat de la militante Maria del Pilar Hurtado
le mois dernier dans le nord de la Colombie.
Une vidéo de son fils en pleurs près de son cadavre a été largement relayée dans le pays.
Certains manifestants ont brandi des banderoles
des Farc, l'ex-guérilla désarmée devenue parti politique de gauche depuis l'accord de paix avec les
autorités en 2016 qui a mis fin à plus de cinquante
ans de conflit armé. Le groupe a critiqué le manque
de garanties sécuritaires pour ses membres après la
signature du pacte et assure que 140 anciens membres de la guérilla et 31 de leurs proches ont été tués
depuis 2016. Selon l'ONG internationale Front Line
Defenders, la Colombie est le pays où a été commis
en 2018 le plus grand nombre d'assassinats de
défenseurs des droits humains.

RUSSIE:

NICARAGUA:

Des dizaines
d'arrestations lors
d'une manifestation
de l'opposition
à Moscou

Le président nicaraguayen Daniel
Ortega a destitué vendredi la ministre
de la Santé Sonia Castro, sanctionnée
par les Etats-Unis et le Canada pour
des violations présumées des droits
de l'homme lors de manifestations
anti-gouvernementales lors desquelles elle aurait refusé des soins
médicaux aux opposants blessés.
La destitution de Mme Castro a été
annoncée par le journal officiel La
Gaceta, alors que la ministre était en
tournée de travail au Qatar et aux
Emirats arabes unis.
Le journal officiel précise que M.
Ortega a nommé Mme Castro
«conseillère sanitaire du président»,
un poste créé dans le cadre d'une
réforme de la loi sur l'organisation et
les pouvoirs de l'Etat, qui a été
approuvée par le Parlement début
juillet. Carolina Davila, auparavant

La police russe a arrêté samedi devant la mairie
de Moscou des dizaines de personnes qui participaient à un rassemblement non autorisé pour
réclamer des "élections libres", rapportent des
médias. L'opposition russe avait appelé à manifester pour protester contre le rejet des candidatures
de ses représentants aux élections locales de septembre. Selon des correspondants de presse sur
place, au moins 50 personnes ont été arrêtées alors
que les protestataires affluaient pour le rassemblement prévu à 14H00 locales (11H00 GMT). Les organisateurs ont fait état de nombreuses autres arrestations. Et la sécurité avait été renforcée samedi à
Moscou. Quelques heures avant le rassemblement,
plusieurs opposants avaient également été arrêtés
dont Dmitri Goudkov qui avait affirmé vendredi que
l'enjeu dépassait les élections locales. "Il s'agit de
savoir si, dans la Russie d'aujourd'hui, il est possible de faire légalement de la politique", avait-il
déclaré. Les domiciles et permanences de plusieurs
candidats exclus avaient été perquisitionnés par
avance et, mercredi, l'opposant Alexeï Navalny avait
été renvoyé en prison 30 jours pour des infractions
"aux règles des manifestations, a-t-on indiqué.
APS

Ortega destitue la ministre de la Santé,
sanctionnée par les Etats-Unis

vice-ministre de la Santé, a été nommée ministre en remplacement de
Mme Castro. Sonia Castro a été sanctionnée par les Etats-Unis et le
Canada le 21 juin en même temps que
le président de l'Assemblée nationale,
Gustavo Porras, le directeur de

l'Institut des télécommunications et
des postes, Orlando Castillo, et le
ministre des Transports, Oscar
Mojica. Washington a accusé Mme
Castro d'avoir refusé des soins médicaux à la population lors des manifestations qui ont éclaté en avril 2018 et
qui, selon les organisations de
défense des droits humains, ont fait
325 morts, 2.000 blessés et 62.500 exilés. Un rapport du Groupe interdisciplinaire d'experts indépendants
(Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes, GIEI), entité créée en
2018 pour enquêter sur les actes de
violence commis au Nicaragua, mentionne Mme Castro parmi un groupe
d'au moins six hauts responsables
impliqués dans des actions de paramilitaires, de policiers et de groupes
de choc ayant agi contre les manifestants.

16

DK NEWS

FRANCE

Décès de Philippe Ogouz, voix
célèbre de doublage en français
et metteur en scène de théâtre
L'un des comédiens de doublage les plus célèbres en France, voix
notamment de Bobby Ewing dans «Dallas» et du dessin animé Capitaine
Flam, est décédé à 79 ans, a annoncé vendredi la Société civile pour
l'administration des droits des artistes et des musiciens interprètes (Adami),
qu'il avait présidée.

«Nous avons la grande tristesse
d'apprendre le décès de Philippe
Ogouz, président de l'Adami de
2005 à 2013 et membre actuel de
son comité de surveillance», a indiqué l'Adami dans un communiqué.
Acteur à la radio, puis au théâtre, au cinéma et à la télévision,
c'est toutefois comme comédien
de doublage qu'il s'est fait le plus
connaître. Il a été l'une des voix
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françaises des acteurs américains
Dustin Hoffman, Bruce Lee, Martin
Sheen et John Travolta, ainsi que
celle du personnage de Bobby
Ewing dans la série télévisée «Dallas» et celle de Leyland Palmer
dans «Twin Peaks», série dont il a
dirigé le doublage. Il a également
prêté sa voix à de nombreux dessins animés des années 1980 (Capitaine Flam, Ken le Survivant,
Sailor Moon ou Ulysse 31). Metteur

en scène de théâtre, il avait reçu
le Molière du meilleur spectacle
musical en 1990 pour «Tempo».
«En tant que président de l'Adami,
Philippe Ogouz a oeuvré à la modernisation de la société (...) et
mené un combat constant pour
une juste rémunération des artistes-interprètes dans l'univers
numérique», souligne le principal
gestionnaire des droits des artistes
et musiciens interprètes.

UNE SEMAINE D'ACTIVITÉS
CULTURELLES
- Le paysage culturel de la semaine
écoulée a été ponctué par diverses activités culturelles en
lien avec, le théâtre,
la
musique, la
danse, les arts plastiques, le cinéma, et
la littérature.
- Organisation, samedi dernier à Biskra, d'une journée
d’information sur le
théâtre
local,
conjointement organisée par la maison
de la culture, la section locale de l’Union
nationale des écrivains algériens et le
théâtre de Biskra.
- Concert de musique diwan et musique sahélienne,
animé samedi dernier à la villa Dar
Abdeltif à Alger par
des musiciens algériens et sénégalais, à
l'occasion
du
deuxième anniversaire de la disparition
du maître de la musique diwan, Mâallem Benaïssa Bahaz.
- «Rythmes et couleurs», un spectacle
chorégraphique alliant
plusieurs
danses et chants folkloriques d'Algérie,
présenté samedi dernier à l’Opéra d’Al-

ger «Boualem-Bessaïh».
- Coup d'envoi,
samedi dernier et
jusqu'au 20 août prochain à El Amra (Aïn
Defla), des journées
nationales du «one
men show», en présence de grands
noms de la télévision
et du théâtre algériens.
- Participation des
plasticiens algériens,
Fouad Belaâ, Ramzi
Hamzaoui, Amara
Bessousse, Brahim
Benemri, HossamEddine Araar, Badreddine Harbouch,
Wahid Derdoukh,
Nabila Bordjane, Zahia Kaci et Nadia
Cherag, au Symposium international
«Fête de la mer» des
arts plastiques, prévu
du 22 au 25 juillet à
Mahdia (Tunisie).
- Ouverture, lundi
au Casif - Sidi Fredj
par l'Office national
de la culture et de
l'information (Onci),
d'un nouveau planétarium mobile, accueillant durant
deux semaines, la
projection, en 360
degrés, de 16 films
documentaires
scientifiques, dont,
«l'Etoile polaire»,

«Planète» ou encore
«Nous les étoiles.
Lancement
mardi à Boumerdès
de la phase finale de
la 2ème édition du
concours scolaire national 2019 «Aqlam
Biladi» (Plumes de
mon pays), placée
sous le signe de
«l’Ecole de qualité,
un espace d’inspiration pour un bon
lecteur et un écrivain
créatif», avec la participation de 33 élèves
des trois paliers, issu
de différentes wilayas.
- Participation de
43 jeunes écrivains,
plasticiens et photographes de
plusieurs wilayas, à la
manifestation culturelle «Milev, art et
créativité», organisée
jusqu’à la fin de la
semaine en cours à
la bibliothèque «Mebarek-Bensalah» à
Mila.
- Concert de musique contemporaine
de la région du Tassili N’Ajjer, animé
mardi à l’Opéra
d’Alger Boualem
Bessaih, par Miloud
Choughli et sa
troupe.
APS
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WhatsApp va lancer son service
de paiements en ligne en Inde
Le géant de la messagerie WhatsApp envisage de lancer son premier service
de paiement en ligne cette année, en Inde, son plus grand marché avec 400
millions d'utilisateurs, a indiqué vendredi le groupe.
WhatsApp, filiale du
réseau social Facebook,
a testé ce service auprès
d'un million de personnes l'an dernier. Mais
le lancement commercial
proprement dit a été suspendu en attendant le feu
vert des autorités de régulation bancaire en
Inde.
Le service de paiement de WhatsApp «permet de payer quelqu'un
aussi facilement que de
passer des messages», a
indiqué Will Cathcart, un
haut responsable du
groupe, dans un communiqué.
«Nous avons hâte de
fournir ce service à nos
utilisateurs cette année
sur tout le territoire de
l'Inde», a-t-il dit. L'Inde
sera ainsi le premier pays
à bénéficier du service
de paiement de WhatsApp. M. Cathcart n'a tou-

tefois pas précisé si le
groupe avait réussi à obtenir le feu vert définitif
pour le lancement. Selon
lui, de tels services sont
importants pour accélérer l'intégration financière en Inde et permettre à des millions de personnes de s'insérer dans
l'économie numérique
en forte croissance du
pays.
L'Inde est une des

grandes économies qui
ont la plus forte croissance et des dizaines de
millions d'habitants utilisent déjà des services
de transaction en ligne.
Quand WhatsApp aura
lancé son service, il sera
confronté à la concurrence de sociétés locales
de paiements en ligne
comme Paytm et Phonepe ainsi qu'à celle des
géants mondiaux Ama-

zon Pay et Google Pay.
WhatsApp, dont le
nombre d'utilisateurs
dans le monde est estimé
à 1,5 milliard, a fait l'objet
d'une controverse en
Inde sur la confidentialité
du stockage des données
personnelles. L'Inde a insisté pour que les géants
de l'internet stockent
leurs données sur ses ressortissants en Inde, ce
que WhatsApp a refusé
jusque-là pour sa plateforme de messages. La
banque centrale indienne, responsable de
la régulation du système
financier, a également
exigé que les données de
paiements
soient
stockées dans le pays.
WhatsApp a pour sa part
affirmé que que son système de paiement respectera les réglementations de la banque centrale indienne.

INFORMATIQUE

La taxation des groupes numériques
par la France est «une grosse erreur»
Le principal conseiller économique de la Maison Blanche, Larry
Kudlow, a estimé vendredi que la
taxe française sur les géants du
numérique (Gafa) était «une très,
très grosse erreur».
«Nous ne sommes pas contents
que la France soit allée de l'avant
avec cette sorte d'impôt sur le numérique», a déclaré M. Kudlow.
Il a ajouté que des auditions a
raient lieu en août dans le cadre
de l'enquête lancée par le Représentant au Commerce (USTR)
contre cette initiative française.
Le président Donald Trump décidera ensuite ou non «de lancer
des représailles», a indiqué M.
Kudlow sur la chaîne CNBC. La
taxe dite Gafa, acronyme désignant
les géants du numérique Google,
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Amazon, Facebook et Apple, crée
une imposition des grandes entreprises du secteur non pas sur
le bénéfice, s uvent consolidé dans
des pays à très faible fiscalité
comme l'Irlande, mais sur le chiffre
d'affaires, en attendant une harmonisation des règles au niveau
de l'OCDE.
«Le secrétaire au Trésor Steven
Mnuchin est engagé dans des négociations avec l'OCDE pour résoudre cette question de taxes et
de cette nouvelle économie tech»,
a rappelé M. Kudlow.
L'administration Trump est
«vraiment inquiète du fait que nos
amis en France imposent une taxe
sur les grands groupes technologiques américains». «On pense que
ce n'est vraiment pas bien», a-t-il

TWITTER:

841 millions de dollars
de chiffre d'affaires et
139 millions d'usagers

Twitter a réalisé
841 millions de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de
18% sur un an, et 139
millions d'usagers
quotidiens monétisables, suscitant l'admiration des analystes, qui n'en attendaient pas tant. Les
efforts Twitter pour
concilier l'assainissement de sa plateforme et la fidélisation de ses audiences
semblent avoir payé
au deuxième trimestre 2019, et sont salués par les marchés.
Le réseau social
est surveillé de près
sur la croissance de
son audience, après
avoir dû supprimer
de nombreux faux
comptes pour lutter
contre les contenus
inappropriés et la
désinformation. Son
titre prenait 10% à
16H50 GMT sur la

Bourse de New York.
«Nous savons qui
nous sommes maintenant. Nous savons
ce qui nous différencie de nos concurrents et pourquoi les
gens utilisent ce service», a déclaré Jack
Dorsey, PDG et fondateur du groupe,
lors d'une conférence pour les analystes. Il attribue la
croissance du nombre d'usagers quotidiens monétisables
(+14% en un an) à la
fois au grand nettoyage et aux améliorations technologiques pour que le
service soit plus pratique et agréable à
utiliser. «Nous avons
fait beaucoup de progrès sur l'identification et l'éradication
des comportements
malveillants. La responsabilité de signaler les tweets ne doit

plus reposer sur les
victimes», a dit Jack
Dorsey, mettant en
avant une chute de
18% des signalements de comportements suspects. «Notre réponse à tous les
problèmes est désormais technologique
avant tout.
C'est un grand
changement au sein
de l'entreprise», a-til ajouté. Les outils
d'intelligence artificielle comme l'apprentissage automatisé (machine learning) servent aussi à
améliorer la mise en
valeur et la hiérarchisation des contenus, pour que les utilisateurs trouvent
plus facilement ce
qui les intéresse au
milieu des centaines
de millions de tweets,
images et vidéos envoyés chaque jour
sur le réseau.

SCIENCES
lancé. Des projets de taxation du
numérique sont à l'étude dans
d'autres pays européens, comme
en Italie, en Espagne, en Autriche
ou encore au Royaume-Uni.

Appel à candidatures
pour les Prix Scientifiques
«Kwame Nkrumah» de
l’Union Africaine - 2019

TÉLÉCOMS

Apple n'aura pas de traitement
de faveur sur les tarifs douaniers

Donald Trump a prévenu vendredi que Apple ne bénéficierait
pas de traitement de faveur sur les
tarifs douaniers, exhortant le géant
américain à produire aux EtatsUnis s'il ne veut pas souffrir de la
guerre commerciale avec la Chine.
«Apple ne bénéficiera d'aucun
abaissement tarifaire ni d'aucune
exemption pour des pièces de Mac
Pro fabriquées en Chine. Fabriquez-les aux Etats-Unis, pas de tarifs!», a tweeté le président améri-

cain. Le Wall Street Journal avait
affirmé fin juin que Apple avait
décidé de transférer la production
d'un de ses modèles d'ordinateurs,
le nouveau Mac Pro, des EtatsUnis vers la Chine.
Cette information n'a jamais
été confirmée ou infirmée par la
firme à la pomme.
Selon le quotidien économique
américain, qui citait des sources
anonymes, Apple a choisi un fournisseur taïwanais, Quanta Com-

puter, pour assembler ses appareils
en Chine, près de Shanghaï, alors
que les modèles actuels sont assemblés au Texas.
Si le Mac Pro est une petite niche
pour Apple, une telle décision serait un affront au président, qui
ne cesse de pousser les entreprises,
dont nommément Apple, à produire aux Etats-Unis.
Elle semble néanmoins étonnante compte-tenu de la guerre
commerciale entre Pékin et Washington, qui menace de fortes taxes
douanières la totalité des importations venues de Chine, ce qui
aurait pour conséquence de renchérir les prix pour les consommateurs américains. Jusqu'à présent, l'administration Trump, qui
a infligé des tarifs douaniers punitifs sur 250 milliards de dollars
de biens en provenance de Chine,
avait épargné des produits prisés
par les consommateurs américains
tels que les smartphones d'Apple.
APS

La Commission
de l’Union Africaine
lance un appel à candidatures pour l’édition 2019 de ses Prix
Scientifiques
«Kwame Nkrumah»,
indique le ministère
de l’Enseignement
Supérieur et de la
Recherche Scientifique tunisien sur sa
page officielle Facebook. Les prix scien-

tifiques sont remis à
d’éminents chercheurs africains
pour leurs réalisations, leurs importants résultats et découvertes. Selon la
même source, Le
programme des prix
est organisé à trois
niveaux : national,
régional et continental.
Les prix qui se-

ront couverts par ce
programme sont le
Prix Scientifique
Continental au niveau continental, le
Prix Régional des
femmes scientifiques de l’Union
Africaine au niveau
régional de l’UA et
le Prix National AUTWAS pour jeunes
scientifiques au niveau national.
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Programme de la soirée
20:05
Bridget Jones : l'âge
de raison
Réalisateur : Beeban Kidron
Avec : Renée Zellweger, Colin Firth

Après bien des déboires
sentimentaux, Bridget
Jones, la trentaine, file le
parfait amour avec le
séduisant avocat Mark
Darcy. Pourtant, en dépit des sentiments que ce
dernier semble lui porter, elle est toujours
aussi angoissée. Elle se
rend bien compte que sa
collègue Rebecca, particulièrement sexy, ne
cesse de tourner autour
de Mark. Et elle-même
est toujours sous le
charme de son ancien
patron, Daniel.

19:50

20:00

Cyclisme / Tour de
France

Grantchester

Sueur froide

Réalisateur : Rob Evans
Avec : Tom Brittney , Robson
Green

Réalisateur : Guillaume Priou

Depuis 1975, le Tour de
France s'achève à Paris,
sur les Champs-Elysées.
Qui succédera au palmarès de la Grande Boucle à Geraint Thomas ?
Au départ de la course, le
Gallois figurait sur la
courte liste des favoris en
compagnie du Colombien Egan Bernal et de
l'Italien Vincenzo Nibali.
Mais côté français, Julian Alaphilippe portait
les espoirs de tout un
peuple, qui attend une
victoire tricolore depuis
34 ans.

Will demande à Georgie de
l'aider dans une affaire délicate dans laquelle son
père est impliqué. Il semblerait qu'il ait agressé Elie,
un de ses employés. En arrivant au domicile familial, Keating découvre l'arrogance de cet homme qui
fait régner la terreur auprès de tout son entourage
y compris son épouse, la
mère de Will. L'affaire
prend un tour dramatique
lorsque Eddie, un associé
de Davenport, est retrouvé
mort dans son lit. Parallèlement, en l'absence du
pasteur, Leonard se charge
de l'office à Grantchester.

20:05

Au volant d'une Formule 1
lancée à 300km/h, du haut
d'un plongeoir perché à
10m de haut, ou encore au
départ d'une descente de
ski aux pentes vertigineuses... Des sportifs de
haut niveau sont très régulièrement confrontés à
la vitesse dans le sport et à
l'appréhension, la peur
qui l'accompagnent. Pendant neuf mois, les journalistes ont ainsi suivi des
champions dans leur intimité à l'instar du pilote de
F1 Romain Grosjean, le
navigateur Armel Le
Cléac'h, ou encore les
skieurs de l'équipe de
France à l'instar d'Adrien
Théaux ou encore Alexis
Pinturault, afin de comprendre comment ils gèrent leurs émotions.

Jeux

Horizontalement:

Mots croisés n°2226

Verticalement :

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

Capital

«Dune du Pilat : du sable
qui vaut de l'or !» Située sur
le bassin d'Arcachon, la
plus haute dune d'Europe
est devenue une attraction
touristique de renom. Sur
la zone, les prix de l'immobilier s'envolent. Mais ce
site d'exception est menacé.
Pour le préserver, des fortunes sont dépensées •
«Gorges du Verdon : enquête sur le canyon où l'argent coule à flots». Avec ses
parois rocheuses de plusieurs dizaines de mètres
de haut et ses eaux turquoise, les gorges du Verdon enregistrent des records de fréquentation.
Comment les professionnels exploitent-ils cette
manne financière ?

«Il n'y a qu'une chose qui puisse
rendre un rêve impossible, c'est la
peur d'échouer.»
Paulo Coelho

Samouraï-Sudoku n°2226
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

1 - Monozygote
2 - Marque de civilité
3 - Départ d'un décompte au féminin - Cèdera
à titre viager
4 - Ratisse - Bien parti
5 - Répartira sans rien perdre - Porteur de balle
6 - Dure à avaler - Il a une odeur parfois inquiétante
7 - A toi - Poids qui augmente avec le temps Mauvaise école
8 - Anique nourrice - Pièce d'antan - Bradype
brésilien
9 - Affamé légendaire - Guerriers de réserve,
par force
10- Hérésiarques condamnées à Ephèse
A - Prise de pouvoir sans droit
B - Copine du titi - Met fin à la diéte
C - Petite émergence - Riches ornements
D - Bien distingué - Marcha sans but - Coordination
E - Transalpins
F - Tige secondaire - Fin de journée
G - Canaux d'eau salée - Absolument sans motif
H - Rebut - Massif suisse - Objet à jeter
I - Etendu - Contenu d'une fosse malodorante
J - Manque d'énergie - Préposition
K - Pas grand chose - Onagre s'il est sauvage
L - Qui a un orifice plus large que le reste - Reine
de beauté
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Mots Croisés n°2226

Sudoku n°2226

Solution
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COUPE D'ALGÉRIE
(SENIORS
MESSIEURS):

Les boxeurs de
la ligue d'Alger
se distinguent
Les boxeurs de la ligue d'Alger ont
remporté la Coupe d'Algérie de boxe
seniors (messieurs) à l'issue des finales de la compétition disputées à
la salle OMS d'Eucalyptus (Alger).
Les pugilistes de la Ligue d'Alger
ont dominé les épreuves de cette
compétition, en décrochant 5 médailles d'or, devant la Protection civile
(1), Béjaia (1), Chlef (1), Ain Defla et
Djelfa (1).
Cette compétition a été organisée
par la Fédération algérienne de boxe
(FAB), en collaboration avec la ligue
d'Alger et la direction de la jeunesse
des sports de la wilaya, avec la participation de 90 boxeurs représentant
23 ligues de wilayas, la Protection civile et la sélection militaire.
Selon le directeur technique national (DTN), Mourad Meziane, cette
compétition a été d’un niveau technique et physique «acceptable», ayant
permis à certains boxeurs de montrer
des capacités prometteuses, mais
aussi de détecter de nouvelles jeunes
pugilistes talentueux susceptibles de
renforcer la sélection nationale.
Cet événement sportif a été clôturé
par une cérémonie de remise de trophée aux vainqueurs en présence
des autorités locales et des figures
de la boxe algérienne.
Les vainqueurs de la coupe d'Algérie
:
(49kg): Zarguine Tayeb (Djelfa)
(52kg): Ait Beka Salim (AS Protection
civile)
(56kg): Amara Omar (Chlef )
(60kg): Kenouche Farid (Alger)
(64kg): Bouazgue Yaser (Ain Defla)
(69kg): Zordani Amir (Alger)
(75kg): Bouchenafa Lyes (Alger)
(81kg): Boudia Azzouz Alger
(91kg): Goumeziane Rafik (Béjaia)
(+91kg): Belouane Lyes (Alger)

TOURNOI DE
BEACH-VOLLEY À
JIJEL:

Début des
compétitions
avec la
participation de
46 joueurs
Un tournoi de beach-volley (masculin) a été lancé vendredi à la plage
Kottama, au centre-ville de Jijel, avec
la participation de 46 joueurs venus
de six wilayas de l'Est. Les équipes
participantes sont scindées en quatre
groupes et les deux premières
équipes seront qualifiées pour les
quarts de finale. Les parties se jouent
en deux sets de 12 points chacun, ont
indiqué les organisateurs.
L'événement sportif, initié par la
Fédération algérienne de volleyball
en coordination avec la ligue locale
de la même discipline est inscrit dans
le cadre du programme de diversification des activités et loisirs de la
saison estivale dans cette ville côtière
et de promotion de la destination
Jijel, a relevé le directeur local de la
jeunesse et des sports, Amar Djaiz.
APS
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ECHECS/COUPE ARABE (JEUNES):

16 médailles dont 4 en or pour l'Algérie
La sélection algérienne des échecs a remporté 16 médailles (4 or, 6 argent et 6 bronze)
lors de la Coupe arabe individuelle de la discipline (jeunes), disputée dans la capitale jordanienne Amman du 20 au 26 juillet.
L'Algérie a décroché la seconde place derrière les Emirats arabes unis avec 12 médailles (5 or, 3 argent et 4
bronze), tandis que le pays
hôte s'est contenté de la 3e
place avec 5 médailles au
compteur (2 or, 2 argent et 1
bronze).
Les champions arabes algériens sont Rayane Lalam
(U-14) chez les garçons ainsi
que Nour Ramoul (U-10), Tinhinane Abdelaziz (U-12) et Rania Nassr (U-18) en filles. Au
total, 276 échéphiles dont 28
Algériens ont pris part à cette
échéance arabe. Outre l'Algérie, 15 autres nations ont participé à ce rendez-vous.
Il s'agit du Qatar, du Maroc,
du Liban, de l'Irak, de la Tu-

nisie, de la Libye, de la Série,
de la Palestine, du Yémen, des

Emirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, du

Koweït, d'Oman et de la Jordanie, pays hôte.

JUDO :

Le club de «Ouled El Bahia» risque la dissolution
Le club sportif amateur de «Ouled El
Bahia», l’un des meilleurs en judo en
Algérie, se dirige droit «vers la dissolution», a indiqué samedi son président,
Hadj Boussif. «Au train où vont les choses,
nous n’aurons pas d’autres choix que
de dissoudre le club, car nous n’avons
même pas les moyens élémentaires pour
assurer son fonctionnement», a déclaré
Hadj Boussif à l’APS.
Le CS Ouled El Bahia, créé en 2016, a
réussi en un laps de temps à s’illustrer
sur la scène du judo national et international, grâce au sacre remporté par son
équipe des juniors au championnat arabe
disputé au début de cette année à Marrakech. L’équipe renferme également
des champions d’Afrique avec la sélection
algérienne lors de ses précédentes
échéances.
«De Maghnia à Chlef, c'est-à-dire toute
la région Ouest du pays, seul le club de
Ouled El Bahia évolue en première division. Nous sommes donc les porteurs
du flambeau du judo de l’Oranie, mais
cela ne nous a pas suffi pour bénéficier
de la considération voulue des autorités,

aussi bien locales que nationales», a déploré ce responsable.
Il faut dire que la goutte qui a fait déborder le vase, selon le président de
Ouled El Bahia, ce sont les «agissements»
de certains clubs de l’élite, «à leur tête
le Groupement sportif des pétroliers
(GSP) qui est en train de se renforcer
par des athlètes» de son club.
«Nous nous attelons à former des judokas qui se sont déjà illustrés aussi
bien sur la scène nationale qu’internationale, notamment dans la catégorie
des juniors, mais voilà que des clubs de
l’élite profitent de nos difficultés financières pour nous les prendre», a-t-il encore déploré.
Hadj Boussif a appelé au passage les
services compétents à mettre tout le
monde «sur le même pied d’égalité», en
matière de subventions et prise en
charge, estimant que certains clubs sont
mieux lotis dans ce registre par rapport
au sien.
«La région Ouest est un vivier de
jeunes talents dans toutes les disciplines.
Les exemples de Bounedjah et Belaïli,

deux enfants de la ville qui viennent de
contribuer grandement à la consécration
de la sélection algérienne de football en
Coupe d’Afrique des nations, en sont les
derniers en date. Rien que pour cela,
nous souhaitons que les clubs oranais
aient plus de considération pour poursuivre leur mission en matière de formation», a-t-il espéré.
Dans la foulée, il a rappelé que son
club a été contraint de déclarer forfait
lors des derniers championnats d'Algérie
de judo juniors et espoirs car il n’avait
pas les moyens d’assurer le déplacement
et la prise en charge de ses athlètes à Alger, se contentant de participer seulement au championnat national des seniors «pour éviter au club la relégation
en Nationale 2», a-t-il précisé.
«Si le club a survécu jusque-là, c’est
uniquement grâce à mon apport personnel ainsi que celui des membres de
mon bureau exécutif, mais nous ne pouvons pas le faire éternellement bien sûr.
Cette situation est profitable aux autres
clubs pour recruter nos meilleurs
athlètes», a-t-il regretté.

BASKET-BALL / AFROCAN-2019 (CLASSEMENT) :

L'Algérie termine à la 8e place
La sélection algérienne de
basket-ball, seniors messieurs,
a terminé à la 8e place de la 1ere
édition de la Coupe d'Afrique
des nations des joueurs locaux
(AfroCan-2019), après sa défaite

face à la Tunisie 67 à 68, en
match de classement disputé
vendredi à Bamako (Mali). Les
résultats des quarts-temps de
la rencontre étaient comme suit:
13-28, 23-16, 13-14, 18-10. Le Cinq

algérien éliminé en quart de finale face à l'Angola (89-62), avait
bouclé le tour préliminaire avec
une victoire devant la Côte
d'Ivoire (85-75) et une défaite
face au Mali (68-70), avant de

s'imposer en huitième de finale
face au Nigeria (...). La finale de
l'AfroCan-2019, prévue samedi,
opposera le Kenya qui a battu
le Maroc 96 à 66, à la RD Congo
qui a éliminé l'Angola (84-78).

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE MASCULIN 2019 (1/2 FINALES) :

L'Algérie éliminée face au Cameroun (0-3)
La sélection algérienne de volley-ball
messieurs s'est inclinée face à son homologue camerounaise par 3 sets à 0
(22-25, 22-25, 21-25), en demi-finale du
Championnat d'Afrique des nations 2019,
disputée vendredi à Tunis.

La deuxième demi-finale oppose la
Tunisie, tenante du trophée, à l'Egypte.
Prévues initialement, samedi, les
demi-finales du tournoi ont été avancées
à vendredi à cause des funérailles du
président tunisien, Béji Caid Essebsi,

qui se dérouleront samedi dans la capitale tunisienne. La finale et le match de
classement pour la 3e place, sont prévus
dimanche, selon le nouveau programme
dévoilé par la Confédération africaine
de la discipline (CAVB).

TOUR DE FRANCE CYCLISTE (19E ÉTAPE):

48 secondes d'avance pour le Colombien Bernal
Le Colombien Egan Bernal,
nouveau maillot jaune du
Tour de France, dispose d'une
marge de 48 secondes sur son
dauphin, le Français Julian
Alaphilippe, après la 19e étape
qui a été arrêtée avant terme,
vendredi, sur la route de
Tignes. Les commissaires ont
officialisé un classement tenant compte des différentes

décisions, à savoir que les
écarts ont été pris en compte
au sommet de l'Iseran (Km
89). Ces décisions ont été
prises «suite aux intempéries
survenues au cours de la 19e
étape au Km 107 (route coupée
et impraticable: grêle et éboulement), remettant en cause
la sécurité des coureurs et risquant de fausser le déroule-

ment régulier de l'étape», a
fait savoir le jury des commissaires UCI en accord avec
la direction de l'épreuve.
«Il n'y a pas de classement
de l'étape, ni de bonifications
et points à l'arrivée. Tous les
autres classements (points et
meilleur grimpeur) enregistrés au cours de l'étape sont
validés, y compris les points

bonus au sommet de l'Iseran»,
a précisé le jury en ajoutant
que les délais d'élimination
ont été annulés «suite aux
conditions exceptionnelles de
cette étape». Dans le nouveau
classement général, Bernal
précède donc Alaphilippe de
48 secondes. Le Britannique
Geraint Thomas (3e) compte
1 min 16 sec de retard.

DK NEWS 21

SPORTS

Dimanche 28 juillet 2019

CAN-2019 / RIAD MAHREZ :

Tout le mérite revient à Djamel Belmadi
Le capitaine de la sélection algérienne de football, Riad Mahrez, a affirmé samedi dans une
interview au journal français L'Equipe que tout le mérite revenait à l'entraîneur Djamel Belmadi
qui «a su faire de l'Algérie une équipe» pour la conduire au sacre en Coupe d'Afrique des
nations-2019 (CAN-2019) en Egypte.
«Sur le bord du terrain, il se
donne autant que nous, c'est
le douzième joueur. Il nous a
redonné les valeurs et l'état
d'esprit dont on avait besoin»,
a indiqué l'auteur d'un coup
franc sublime lors des demifinales de la CAN-2019 contre
le Nigeria (2-1). Pour lui, l'Algérie avait besoin de quelque
chose plus que du talent.
«Il fallait être une équipe,
Djamel a su faire de l'Algérie
une équipe. Tout le mérite lui
revient», a ajouté le nouveau
champion d'Afrique pour qui
le rôle de capitaine d'équipe l'a
«inconsciemment» aidé.
Avec «ce brassard, je sens
que j'ai plus de responsabilités.
Etre un leader, au fait, ça va
au-delà du brassard», a-t-il dit.
Concernant ses réactions sur
les réseaux sociaux à propos
des messages haineux de responsables de l'extrême droite
française, Riad Mahrez a expliqué qu'il l'a fait sur le moment parce qu'il sentait «qu'il

fallait le faire», soulignant que
«ça ne sert à rien de jeter de
l'huile sur le feu, d'attiser la
haine».
Au sujet de la polémique née
sur le fait qu'il n'avait pas salué

le Premier ministre égyptien
lors de la cérémonie de remise
du trophée, Mahrez a souligné
qu'il n'avait «aucune intention»
de ne pas le saluer.
«Je n'ai rien à voir avec ce

pays et je ne m'occupe pas de
leur politique. C'est juste qu'au
moment de le saluer, on m'a
appelé de l'autre côté pour la
coupe, et j'ai changé de direction», a-t-il expliqué.

Décès de l’ancien joueur de l'Equipe
du FLN Kaddour Bekhloufi
L’ancien joueur de la glorieuse équipe
du Front de Libération nationale (FLN)
de football, Kaddour Bekhloufi, est décédé
vendredi à Oran à l’âge de 85 ans des suites
d’une longue maladie, a appris l'APS auprès
de ses proches.
Bekhloufi est connu en France pour
avoir joué une saison à l'AS Monaco avant
de fuguer en 1958 pour rejoindre l’équipe
du FLN qui a répondu à l’appel de la partie
quatre ans après le déclenchement de la
guerre de libération.
L’histoire de Bekhloufi avec le football
a commencé à Oran, quand il avait signé
chez le CAL Oran, avant de rejoindre l'AS
Marine d'Oran.
Quelques années plus tard, en 1956, il
reçoit ses premières propositions venant
de l'étranger, plus précisément du Valence
FC et de l'AS Monaco.
Son choix a été fait en disant: «Entre
Spania Khalia et la Côte d’Azur, il n’y avait
pas photo. Et pourtant, j’ai pris conseil
auprès de Ahmed Firoud qui connaît bien
cette région, et également auprès de Boudjellal qui avait effectué deux tentatives à
Monaco et à Cannes».
Il part donc effecteur des tests chez l’AS
Monaco qui s'avèreront être concluants,
il fera alors deux tournées avec son club,
en Corse et en Allemagne ou il confirme
sa valeur. Pour son premier match, il rem-

placera Michel Hidalgo, et il marquera un
but, qui sera applaudi par le Prince Rainier
et son épouse Grace Kelly , qui insisteront
pour le voir après la rencontre.
En 1958, Kaddour laisse tout tomber, et
part rejoindre l’équipe du FLN à Tunis,
avec laquelle il restera pendant 4 ans et
avec laquelle il dispute 30 matchs.
Après cette période, il reprend du service
à l'USM Bel Abbès puis retourne à Oran
mais cette fois -ci chez l’ASM Oran et terminera sa carrière de joueur chez l’USM
Sétif, qu'il entraînera après avoir entrainé
son club de c£ur l’ASM Oran.
Avec cette équipe, il avait d’ailleurs

enfant prodige, auteur d'un but
d'anthologie en demi-finale de
la Coupe d'Afrique des nations
(CAN), qui s'est déroulée en
Egypte, le maire de Sarcelles
Patrick Haddad a tenu à lui ren-

perdu la finale de la Coupe d’Algérie contre
MC Alger 3-4 en 1983, une finale qualifiée
par les spécialistes comme étant l’une des
meilleures dans l’histoire de cette épreuve
populaire. Ce joueur mythique est resté
ensuite toujours au service du mouvement
sportif à travers sa contribution aux mémoriaux de ses pairs qui ont fait la gloire
du football en Algérie, avant qu’il ne tombe
malade il y a quelques années, et depuis il
n’a plus quitté son domicile au centre ville.
Il sera inhumé samedi au cimetière
d’Aïn El Beïda à Oran, et ce, à partir de
son domicile, sis au Boulevard docteur
Benzerdjeb au centre ville d'Oran.

dre un grand hommage à l'hôtel
de ville en présence de sa famille, de ses proches, amis et
membres de l'ambassade d'Algérie en France.
Le maire a voulu lui rendre

cet hommage dans une fête très
restreinte, afin d'éviter l'affluence des Sarcellois pour lesquels l'attaquant de Manchester
City est leur idole.

Munchengladbach intéressé par Ramy Bensebaini
L'international algérien évoluant au
Stade Rennais Ramy Bensebaini, intéresse
le club allemand de M?nchengladbach
(premi-re division), a indiqué vendredi
France Football. Le club allemand, selon
le magazine, a fait une offre de 7,5 millions
d'euros pour racheter la dernière année
de contrat de Ramy Bensebaini au Stade
Rennais. Le nouveau champion d'Afrique

avait déjà été sollicité, l'été dernier, par
Gladbach mais l'offre allemande n'avait
pas été suffisante, rappelle-t-il, indiquant
que le prix proposé en 2019 n'est pas encore
de nature à convaincre les dirigeants rennais de lâcher leur défenseur de vingtquatre ans. Le club italien de Naples, qui
veut renforcer son flanc gauche, a déjà
montré son intérêt pour le latéral algérien.

Visite
médicale à
Saint-Etienne
pour Ryad
Boudebouz
L'international algérien de Betis Séville (Liga) Ryad Boudebouz
a passé la première partie de sa
visite médicale préalable à sa signature d'un contrat de trois ans
à Saint-Etienne (Ligue 1 française), rapporte vendredi la presse
locale.
L'ASSE et le Betis Séville ont
trouvé jeudi un accord autour
d'un transfert du milieu offensif
algérien à 3,5 millions d'euros.
Boudebouz passera samedi
matin la seconde partie. Le joueur
algérien s'engagera ensuite samedi pour une durée de trois ans.
L'ancien joueur du FC Sochaux
n'avait pas pris part à la Coupe
d'Afrique des nations CAN 2019
disputée en Egypte du 21 juin au
19 juillet remportée par l'Algérie
pour la seconde fois de son histoire aux dépens du Sénégal (10).

FIFA/COUPE DU
MONDE FÉMININE:

Samoura
recommande
32 équipes

Mahrez honoré par sa ville natale Sarcelles
Le capitaine de l'équipe nationale de football Riyad Mahrez
a été honoré vendredi par la
mairie de Sarcelles (Val-d'Oise),
sa ville natale.
Se disant «très fier» de cet

BETIS

Selon le quotidien sportif Tuttosport, les
dirigeants de l'Inter Milan seraient également intéressés par le profil de l'ancien
joueur de Paradou AC. Le journal sportif
italien a indiqué que le club, à la recherche
d'un défenseur central pour le reste de la
saison, aurait décidé de recruter l'un de
ces joueurs: Bensebaini, Joachim Andersen
et Marcos Senesi.

La N.2 sénégalaise de la Fifa,
Fatma Samoura, a recommandé
que la Coupe du monde féminine de football soit élargie à 32
équipes.
La secrétaire générale de
l'instance dirigeante du football
mondial exhorte le Conseil de
la Fifa à «approuver la décision
d'élargir la Coupe du monde»
rapidement, étant donné que la
prochaine réunion du Conseil,
gouvernement du football mondial, n'est prévue que le 23 octobre à Shanghai.
«La Fifa est sûre qu'une
Coupe du monde à 32 équipes
offrirait un tournoi hautement
compétitif», selon les projections
dévoilées dans le document.
Le 5 juillet, deux jours avant
la finale de l'édition 2019, le président de la Fifa Gianni Infantino
avait proposé un plan d'accompagnement de l'expansion du
football féminin en cinq points.
L'un des cinq points était justement d'élargir le tournoi féminin de 24 à 32 équipes dès le
Mondial-2023, sur le modèle de
ce qui a été fait chez les messieurs, avec 48 équipes en 2026
contre 32 auparavant.
«Il ne faut pas perdre de
temps. Il faut travailler, rien
n'est impossible. Si on regarde
le succès de cette Coupe du
monde, il faut voir encore plus
grand», avait lancé Infantino.
Neuf candidats sont en lice
pour organiser le Mondial-2023
et devront s'adapter si la mesure
était adoptée: l'Australie, le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, la Colombie, le Japon, l'Afrique du
Sud, la Corée du Sud (avec une
éventuelle association avec la
Corée du Nord) et la NouvelleZélande.
APS
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L'Atlético Madrid
corrige le Real 73 en amical
L'Atlético Madrid a infligé une correction au Real de Zidane en l'emportant 7 à 3 grâce à Diego Costa, auteur
d'un quadruplé avant d'être exclu, dans
un match amical entre les deux géants
madrilènes, vendredi soir sur la pelouse
d'East Rutherford, près de New York.
L'Atlético a débuté sur les chapeaux
de roues, Diego Costa ouvrant la
marque avant la minute de jeu sur un
tir croisé, dévié par la défense du Real.
Le festival de buts s'est poursuivi,
dans cette rencontre de l'International
Champions Cup (ICC), une série de
matchs amicaux de pré-saison aux
Etats-Unis, d'abord grâce à Joao Felix,
la nouvelle recrue portugaise du club
(8e).
Angel Correa a marqué le suivant
(19e) puis Diego Costa d'en mettre deux
supplémentaires (28e et 45e sur penalty).
A la mi-temps, le gardien belge du
Real Madrid Thibaut Courtois, trompé
à cinq reprises en première période, a
été remplacé par Keylor Navas.
Ce qui n'a pas empêché pas Diego
Costa de planter son quatrième but
(51e).
Plus offensifs, Karim Benzema entré à la 30e- et ses coéquipiers réduisent la marque grâce à Fernandez
Iglesias (59e).
A l'heure de jeu, Diego Costa et Daniel Carvajal en viennent aux mains et
sont tous deux expulsés. Les deux
équipes finiront le match à 10.
L'Atlético a inscrit un 7e but grâce à
Victor Vitolo (70e). Les joueurs de Zidane sont parvenus néanmoins à réduire le score grâce à un penalty de
Karim Benzema (85e) et un but de
Javier Hernandez (89e).
«Nous avons très mal débuté le
match. Les joueurs en sont bien
conscients et sont déçus», a déclaré Zidane. «Pas besoin de trop nous appesantir là-dessus, c'est un match de présaison. Ils étaient meilleurs à tous
égards et c'est tout ce qu'il y a à dire»,
a-t-il ajouté.
«Je suis blessé, car vous ne jouez
pas pour perdre, mais pas inquiet».
Gareth Bale, qui ne fait plus partie des
plans de l'entraîneur français, est entré
à la 62e minute.
Malgré quelques actions, l'attaquant
gallois du Real Madrid n'a pas mis de
ballon au fond des filets, contrairement
à mardi, aussi en amical, contre Arsenal
près de Washington, avec une victoire
du club madrilène aux tirs au but (2-2,
3-2 t.a.b).

AMICAL:

Un doublé de
Perez donne la
victoire à
Barcelone contre
Vissel Kobe
Un doublé de Carles Perez, ses premiers buts pour Barcelone, a offert la
victoire (2-0) au champion d'Espagne
contre les Japonais de Vissel Kobe, samedi en match amical, devant 28.000
spectateurs. D'anciens joueurs du Barça
comme Andres Iniesta, David Villa et
Sergi Samper, devenus tous joueurs
de Vissel, se trouvaient sur le terrain.
Ce match amical était le dernier de
Barcelone au Japon avant de rentrer
en Catalogne, après la défaite (2-1) face
à Chelsea à Saitama (nord de Tokyo)
plus tôt dans la semaine.
APS
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LIGUE 1/USM BEL-ABBÈS :

Vers la résiliation du contrat
de l’entraineur Slimani
Le Conseil d’administration de l’USM Bel-Abbès, non satisfait de l’évolution de l’opération
de recrutement effectuée par l’entraineur Sid Ahmed Slimani, envisage de résilier à l’amiable le contrat de ce dernier, a-t-on appris samedi de ce club de Ligue 1 de football.
«Le match amical disputé
sur le terrain du WA Tlemcen
(défaite 2-1) jeudi passé a montré que l’effectif monté par
l’entraineur Slimani n’est pas
à la hauteur des espérances,
d’où l’intention du Conseil
d’administration de mettre
un terme à sa collaboration
avec lui», a déclaré à l’APS le
directeur général de l’USMBA,
Kaddour Benayad.
«Une réunion est programmée dans les prochaines
heures avec Slimani pour
trancher une fois pour toute
la question de son avenir avec
le club», a-t-il précisé.
La formation de la «Mekerra», qui a évité de justesse
la relégation en Ligue 2 la saison passée, a connu cet été le
départ de ses meilleurs
joueurs, poussant l’entraineur
Slimani à effectuer un recrutement tous azimuts.
Néanmoins, la majorité des
joueurs engagés n’ont pas fait
l’unanimité, selon le DG du
club, ajoutant que la direction

de l’USMBA appréhende déjà
la reproduction du scénario
de l’exercice passé, «d’où son
intention d’y intervenir dès
maintenant».

Slimani avait rejoint «El
Kheddra» lors des dernières
journées de l’exercice passé.
Il a réussi à lui assurer le
maintien parmi l’élite, alors

qu’il l’avait trouvée à la dernière place au classement.
Son contrat avec l’USMBA
court jusqu’à la fin de l’exercice prochain, rappelle-t-on.

LIGUE 1/MC ORAN :

Le recrutement pas encore clôturé malgré
l’arrivée de 12 joueurs

Le MC Oran est loin de boucler son
opération de recrutement malgré l’arrivée jusque-là de pas moins de 12 nouveaux joueurs, a appris l’APS samedi auprès du manager général de ce club de
Ligue 1 de football.
«Nous devrons encore recruter trois
joueurs avec lesquels nous sommes en
contacts avancés avant de clôturer l’opération de recrutement», a indiqué Zoubir
Ouasti.
Il s’agit de Belkhiter, l’ex-défenseur

international qui a évolué la saison passée
en Arabie saoudite à titre de prêt de son
club tunisien, le Club africain, de Ben
Boulaïd, le milieu de terrain du WA Tlemcen ainsi que de l’attaquant de l’USM
Alger, Yaïche, a-t-il précisé. Après un
départ tardif en matière de préparation
de la nouvelle saison engendré par le
changement intervenu à la tête du club
suite à la démission d’Ahmed Belhadj
de son poste de président et l’arrivée de
Si Tahar Cherif El Ouezzani en tant que

directeur général et entraineur, le MCO
a mis le turbo en engageant 12 joueurs
en peu de temps. Il s'agit de Guertani et
Behammou (SA Mohamadia), Foughloul
(DRB Tadjenanet), Hamidi et Ezzemani
(USM El Harrach), Legraâ et Masmoudi
(USM Bel Abbès), Chaouti et Mellal (CA
Bordj Bou Arréridj), Motrani (O Médéa),
Hamia (USM Alger) et Chouiter (NA Hussein Dey). Par ailleurs, les Oranais se
rendront ce samedi en fin d’après-midi
à Alger, plus précisément à Ouled Fayet,
pour y effectuer leur deuxième stage estival après celui déroulé à Oran. Le choix
d’Ouled Fayet a été fait après de longues
tergiversations, puisque ce second regroupement devait avoir lieu initialement
en Tunisie, puis à Sétif, rappelle-t-on.
«Nous avons programmé au moins trois
matchs amicaux lors du stage d’Alger,
ce qui va permettre au staff technique
de dégager le onze type avec lequel il
débutera la nouvelle saison», a encore
dit Ouasti, qui aspire à jouer les premiers
rôles en championnat, dont le coup d’envoi est programmé pour la mi-août prochain, après avoir évité de justesse la relégation en Ligue 2 lors de la précédente
édition.

AMICAL:

Difficile victoire de Manchester City devant Yokohama (3-1)

Le champion d'Angleterre
en titre, Manchester City, a
dû batailler pour venir à bout
des Japonais du Yokohama F.
Marinos (3-1) en match
amical samedi. Les Citizens
s'en sont remis à leur star
belge Kevin de Bruyne pour
l'emporter. Auteur de l'ouverture du score dès la 18e minute, le milieu de terrain de
28 ans est également à créditer
d'une passe décisive sur le 2e
but mancunien, inscrit par
Rahem Sterling (40).
A la mi-temps (2-1), les ténors de la Premier League

étaient encore à portée de Yokohama grâce à un but de
Keita Endo (23). Devant les
65.000 spectateurs du stade
de Yokohama, dans la banlieue de Tokyo, City a souffert
toute la rencontre avant que
le jeune Lucas Nmecha, 20
ans, ne scelle la victoire à la
92e minute. Dans la douleur,
les hommes de Josep Guardiola ont assuré tout de même
l'essentiel et terminent leur
tournée asiatique sur une
bonne note. Les Sky Blues,
privés du champion d'Afrique
algérien Riyad Mahrez, sont

désormais tournés vers la finale du Community Shield
contre Liverpool, leur dau-

phin en Premier League l'an
passé et champion d'Europe
en titre, le dimanche 4 août.
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Bakayoko poussé
vers la sortie ?
De retour après un prêt réussi au Milan
AC, le milieu Tiémoué Bakayoko (24 ans,
31 matchs et 1 but en Serie A pour la
saison 2018-2019) espérait enfin s’imposer
à Chelsea. Mais d’après le média
britannique The Telegraph ce samedi, ça
ne sera pas pour cette saison. Contraint
de resserrer son groupe pour la liste des
joueurs qui disputeront la Ligue des
Champions, le nouveau manager Frank
Lampard n'aurait pas été convaincu par
le Français pendant la préparation et ne
compterait donc pas sur lui.

Le coup
de gueule
de Ramos
Lors d'un match amical comptant pour l'International
Champions Cup, le Real Madrid a été humilié par
l'Atletico Madrid (3-7) ce samedi.
Devant les médias après cette rencontre, le capitaine des Merengue Sergio Ramos (33 ans, 28 matchs et 6 buts en Liga pour la
saison 2018-2019) a poussé un coup de gueule par rapport à
l'attitude de son équipe.
"C'était un match avant tout pour travailler, donc on pouvait le
perdre, mais certainement pas de cette façon. Nous avons fait une
première période horrible. Le but était ensuite de l'oublier et de
gagner la seconde période, ce que nous avons fait. Mais on ne peut
pas partir avec le sourire, ce résultat est très mauvais. Une défaite
comme celle-ci fait forcément mal", a fustigé l'international espagnol.
Après un exercice 2018-2019 raté, le Real va devoir se remobiliser pour la saison à venir.

Zidane :
«Il nous a tout
manqué»
Le Real Madrid s'est incliné 3-7,
cette nuit, contre l'Atlético Madrid,
en amical. "Ce qui s'est passé,
c'est qu'on a très mal démarré le
match. C'est un tournoi de haut
niveau et on a mal commencé.
(...) Il nous a tout manqué, surtout de l'intensité, qui est nécessaire à ce niveau. On sait
qu'ils nous ont mis 7 buts, ça
ne peut pas se passer
comme ça, les joueurs le savent. Ils sont déçus. Mais il ne
faut pas trop y penser.
C'était un match de pré-saison, ils ont été meilleurs
dans tous les aspects et
c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire." Zinédine Zidane
a pourtant poursuivi : "Cette
défaite ne me préoccupe
pas, mais elle fait mal. On ne
joue jamais pour perdre. Mais on
ne peut pas regarder en arrière, ce fut un mauvais match
et on va penser à ce qu'on a
fait pour faire quelque
chose de mieux lors du prochain match. Ça ne va
rien changer de ce qu'on
veut faire. On est motivé
et on a faim. Aujourd'hui,
c'était un amical pour
nous, mais pas pour l'Atlético. Je suis convaincu que
cette équipe va faire de
bonnes choses cette saison et
on va le voir rapidement."
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Le Real va
accélérer
pour Pogba
Le Real Madrid semble prêt à
passer la seconde pour le transfert
de Paul Pogba, qui souhaite toujours quitter Manchester United.
La violente gifle (7-3) reçue
samedi contre l'Atlético pourrait
bien servir à accélérer les choses
du côté du Real Madrid. Depuis
plusieurs semaines, Zinedine Zidane tente de convaincre son
président Florentino Perez que le
recrutement de Paul Pogba
devrait être une priorité
malgré les 300 millions
d'euros déjà investis
durant l'intersaison.
L'ancien numéro 10
des Bleus a vu ses
chances d'être exaucé
gagner en consistance
ces dernières heures. Selon ESPN, qui suit les Merengue aux Etats-Unis depuis le début de l'International Champions Cup, la
Maison Blanche est "de plus
en plus confiante" quant à
la réalisation d'un transfert
pour le milieu de terrain de
Manchester United.
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KHEDIRA
VERS
LA SORTIE
L'Allemand de 32 ans doit faire face à
une concurrence féroce à son poste,
après les recrutements d'Aaron Ramsey et Adrien Rabiot.
D'après les informations de Sky
Sport Italia, Sami Khedira susciterait
l'intérêt de plusieurs clubs européens, comme la Fiorentina, Valence ou encore Arsenal. La
Viola se fait plus insistante. Le
milieu de terrain, pas contre un
départ, va cependant
prendre son temps et
étudier toutes les
propositions,
avant de se
décider.
L'ancien
joueur
du

Real
Madrid est
sous contrat
avec la Juventus pour
encore deux
saisons.
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OBSÈQUES DU PRÉSIDENT TUNISIEN, BÉJI CAÏD ESSEBSI, DÉCÉDÉ JEUDI À L'ÂGE DE 92 ANS
Les funérailles du défunt président tunisien Béji Caïd Essebsi
ont débuté hier au palais présidentiel de Carthage dans la banlieue nord de Tunis, en présence
de hauts dirigeants arabes et
étrangers venus de 23 pays, dont
le chef de l'Etat Abdelkader Bensalah. Dans un discours, le président tunisien par intérim,
Mohamed Ennaceur, a souligné
que le défunt avait «passé sa vie
au service de sa nation (...) Sa
jeunesse a coïncidé avec le militantisme aux côtés du leader

Habib Bourguiba à l'époque de
l'indépendance de notre pays
ainsi que celle de la construction
de l'Etat». Rendant hommage à
son «dévouement» dont l'empreinte «restera gravée pour
toujours dans l'esprit des Tunisiens», M. Ennaceur a lancé :
«Vous étiez un homme d'Etat
par excellence». Et d'ajouter que
M. Essebsi a été «l'un des principaux défenseurs de la démocratie tunisienne émergente en
garantissant la réussite de la
première élection libre et trans-

parente de septembre 2011, d'autant qu'il a ancré les principes du
consensus, de la passation pacifique des pouvoirs et de l'union
nationale». Le cortège funèbre
doit relier le palais de Carthage
au cimetière d'El-Jellaz à la sortie sud de la capitale, soit un parcours d'environ 20 kilomètres,
a-t-on indiqué. Le président
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.

APRÈS AVOIR ASSISTÉ À
TUNIS AUX OBSÈQUES
DU PRÉSIDENT TUNISIEN

Les Tunisiens pleurent
leur président,
«SYMBOLE D'UNITÉ
ET DE STABILITÉ»

M. Bensalah
regagne Alger

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a regagné hier
après-midi Alger après avoir
assisté à Tunis aux obsèques
du président tunisien, Béji
Caïd Essebsi, décédé jeudi
dernier à l'âge de 92 ans.
M. Bensaleh s'était rendu
à Tunis, en compagnie du
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Le
chef de l'Etat a décrété un
deuil national de trois jours à
compter de jeudi, suite au
décès du président tunisien.
M. Benslah avait adressé
un message de condoléances
au gouvernement tunisien
et à la famille du défunt dans
lequel il a salué le parcours
du président Caïd Essebsi,
son militantisme dans les
mouvements tunisien et
maghrébin de libération et
ses efforts dans l'édification
de son pays après l'indépendance.

M.Bensalah :
«Le décès de Caïd
Essebsi, une perte
pour la Tunisie,
l'Algérie et tous les
épris de paix»
Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a affirmé,
samedi à Tunis, que le décès de du président tunisien, Béji Caïd Essebsi était une perte pour la Tunisie, l'Algérie et tous les épris de paix dans le
monde entier.

M. Bensalah
s'entretient
à Tunis avec
plusieurs
chefs d'Etat
Le chef de l'Etat, M. Abdelkader
Bensalah s'est entretenu hier à
Tunis avec plusieurs chefs d'Etat
en marge de la cérémonie des obsèques du président tunisien Béji
Caid Essebsi décédé jeudi à l'âge
de 92 ans.
A son arrivée, M. Bensalah a eu
un entretien avec le président par
intérim de la Tunisie, Mohamed
Ennacer, durant lequel il lui a présenté ses condoléances.
Il a également eu un entretien
avec le Roi d'Espagne, Felipe VI,
sur les relations bilatérales et les
voies et moyens de leur développement. Lors de cet entretien, le
Roi d'Espagne a réaffirmé «sa
confiance en les autorités algériennes et à la classe politique à
passer cette étape», en référence
à la crise politique actuelle en Algérie. M. Bensalah a aussi eu des
entretiens avec son homologue
portugais, Marcelo de Susa, ainsi
qu'avec le président français Emmanuel Macron.

La disparition de
Caïd Essebsi «n'est
pas uniquement une
perte pour sa famille
et la Tunisie, mais
également pour l'Algérie, le Monde arabe
et tous les épris de
paix dans le monde
entier», a soutenu M.
Bensalah dans une
oraison funèbre, prononcée aux obsèques
du défunt. Rappelant, par ailleurs, les
positions du regretté
vis-à-vis de l'Algérie
et de la Cause nationale algérienne, le

chef de l'Etat a dit:
«nous l'avons connu
en des jours éprouvants et difficiles, lors
desquels il est resté à
nos côtés et a soutenu
notre cause. Nous
l'avons, également,
connu après l'indépendance, comptant
parmi les premiers
artisans ayant contribué à l'édification et
à la valorisation des
relations entre nos
deux pays». M. Bensalah a salué, en
outre, les positions
du défunt dans la

«défense du droit et
de la justice», ainsi
que ses réalisations et
ses efforts pour l'édification de sa patrie,
exprimant son souhait de voir le peuple
tunisien surmonter
cette «épreuve» notamment dans cette
conjoncture particulière et sensible que
vit la Tunisie». Le
chef de l'Etat a assisté
aux obsèques du président tunisien, Béji
Caïd Essebsi, décédé
jeudi dernier à l'âge
de 92 ans.

Au lendemain de l'annonce
du décès du président tunisien
Beji Caïd Essebsi, la société civile tunisienne a exprimé son
sentiment de tristesse et de
peine d'avoir perdu «un symbole d'unité et de stabilité et de
l'espoir», et l'homme «courageux» qui a réinstauré la sécurité dans ce pays cible de
plusieurs attaques terroristes
depuis 2011. «Hier, c'était un
jour noir dans l'histoire de la
Tunisie. On a appris sa mort
avec beaucoup de tristesse. On
voulait qu'il termine son mandat (...) il nous a rendu l'espoir
en quatre années», regrette un
jeune Tunisien de 28 ans. En
effet, les institutions officielles
du pays ont mis en berne le drapeau et plusieurs magasins et
salons sont restés fermés dans la
journée de vendredi en hommage au défunt président Caïd
Essbsi. 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 à l'âge de 92
ans. 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. La télévision et radio tunisiennes ont diffusé des versets
coraniques tout au long de la
journée du vendredi, et suspendu toutes les activités culturelles programmées pendant la
semaine. La presse nationale,
dont plusieurs grands quotidiens comme, al-Sabah et Chorouk tounsi, sont parus en noir
et blanc, où peut-on lire en
grande Une «Au revoir Monsieur le président», consacrant
des éditions spéciales mettant
en exergue toutes ses réalisations depuis sa prise de fonction. Des photos du président
sont affichées dans les ruelles de
la capitale ainsi que des banderoles animées montrant la
photo officielle du président, lui
adressant un dernier message,
«Adieu Monsieur le Président».
Dans la capitale tunisienne, les
dispositifs de sécurité ont été
renforcés à la veille des obsèques notamment dans la rue

Bourguiba, -principale avenueoù plusieurs chefs d'Etat sont attendus pour assister aux funérailles. A l'instar des hommes et
partis politiques, les citoyens tunisiens ont déploré la disparition de leur président le
qualifiant d'un homme «fort» et
«courageux» qui a réinstauré la
sécurité dans le pays, proie à
plusieurs attaques terroristes.
«On a eu beaucoup de chagrin quand on a appris sa disparition. Ce n'était pas un choc car
son état de santé était critique,
néanmoins il a fait beaucoup de
bien à la Tunisie, on le regrettera, il laissera un grand vide...Il
a beaucoup apporté à la Tunisie,
malgré les explosions on se sentait en sécurité», a déclaré à
l'APS une jeune étudiante de 24
ans. «Il a beaucoup fait pour la
Tunisie... il y avait des problèmes, une crise, une révolution et aujourd'hui grâce à lui, la
Tunisie a retrouvé la stabilité et
la sécurité.
On peut sortir à n'importe
quelle heure tardive sans
crainte, Que Dieu ait son âme!»,
a regretté un ressortissant algérien résidant en Tunisie. Pour
Lotfi, un retraité dans le secteur
touristique, feu Caïd Essebsi est
«un grand homme, un des symboles de la Tunisie démocratique qui a laissé son
empreinte». Il a rappelé, que le
défunt, a dirigé la Tunisie en
2011, une période très sensible,
où le pays était divisé et a plongé
dans l'insécurité.
«C'était un bon président, il a
travaillé pour le bien de la Tunisie...», a dit une jeune femme de
29 ans. Plusieurs représentations diplomatiques en Tunisie
ont également mis en berne
leurs drapeaux, dont l'Algérie, le
Canada, les Etats-Unis pour
rendre hommage au président
Béji Caïd Essebsi décédé jeudi et
en signe de solidarité avec le
peuple tunisien. L'Algérie a décrété trois jours de deuil national, en hommage au feu Caïd
Essebsi et en solidarité avec
peuple tunisien. La disparition
de Caïd Essebsi est une date qui
revêt une symbolique toute particulière puisqu’elle coïncide
avec le 62e anniversaire de la
République.
APS

