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ALGÉRIE-ETATS UNIS

M. Chenine examine avec
l'ambassadeur de Tunisie à
Alger le niveau des relations
entre les deux pays

P. 5

Horaire des prières
Fajr : 04h00

Plus de 400 scientifiques
participent à la 2ème
édition de l’Université
d’été de Batna (MAE)

P. 5

P. 5

DANS UN COMMUNIQUÉ SANCTIONNANT LES TRAVAUX DE SA 1RE RÉUNION

L'Instance nationale de dialogue
et de médiation dévoile son plan
d'action pour la prochaine étape
L'Instance nationale de dialogue et de médiation a dévoilé, hier à Alger, son plan d'action pour la prochaine étape, lequel repose sur des rounds de
dialogue avec les différents acteurs aux fin d'élaborer des propositions qui seront au centre d'une conférence nationale "souveraine" donnant lieu à des
décisions "contraignantes pour les pouvoirs publics".
P. 3

CRISE POLITIQUE

ALGER :

Le FCPC appelle à
soutenir l'Instance
du dialogue
national
P. 3

Relogement de 100 familles
résidant à la Casbah dans
de nouveaux appartements
à Dergana

SANTÉ

ECZÉMA

Attention
aux
maladies
cardiovasculaires
P.p 12-13

IMPORTATEURS :

Délai de renouvellement
du registre du commerce
prorogé au 15 octobre 2019
P. 6

P. 24

F
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COUPE ARABE DES CLUBS (TIRAGE AU SORT) :

Le MCA et le CSC
fixés sur leurs
adversaires

Le MC Alger et le CS Constantine affronteront
respectivement Al-Dhafar (Oman) et Al-Moharrek
(Bahreïn) en 32es de finale de la Coupe arabe des
clubs 2019-2020 de football, selon le tirage au sort
effectué samedi à Rabat.
P. 21

COLLISION ENTRE
UN BUS ET UN
SEMI-REMORQUE
À OULED SABER
(SÉTIF)

9 morts et
13 blessés
P. 24

MDN

SERVICE NATIONAL:

La régularisation de la
situation des jeunes
de 30 ans et plus
se poursuit dans de
«bonnes conditions»
LUTTE CONTRE LA DROGUE :

Saisie de 5 qx de kif
traité à El-Bayadh P. 24
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CE MATIN À L’INSP

Fajr

sur les hépatites

Dohr

12:55

Asr

16:44

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
ce matin à partir de 8h30 à l’Institut national de
santé publique (INSP), une journée d’information
et de sensibilisation sur ces pathologies.

ALGER

Coupure d'électricité
à Dar El-Beida

04:00

Maghreb 20:02
Isha

MUSÉE DU MOUDJAHID

21:36

LES 2 ET 3 AOÛT À MOSTAGANEM

Enregistrement
de témoignages

Randonnée
et Big-Bivouac

L’association des activités de jeunes
de Kharouba (Mostaganem), organise
les 02 et 03 aout prochain, une randonnée et un grand-Bivouac au niveau de
la forêt de Ben Abdelmalek Ramdane.
L’événement sera associé à une opération de nettoyage, une visite des grottes
de Speelo, une exposition de matériels
de randonnée.
Une coupure du courant électrique est programmée
aujourd’hui dans la commune de Dar El Beida en raison de
travaux d'entretien, a indiqué, hier la Direction de distribution d'électricité et du gaz d'El Harrach (SDA) dans un
communiqué. Cette coupure affectera la localité
«Lotissement ONAB» dans la commune de Dar El Beida à partir de 8h00 jusqu'à 16h30, a précisé le communiqué. La SDA
met à la disposition de ses clients, pour toute information, le
numéro de son centre d'appel 3303, joignable 24h/24, a ajouté
la même source.

MAISON DE LA CULTURE
MOULOUD-MAMMERI

Semaine des
arts plastiques

FESTIVAL DE TIMGAD

Le Musée national du moudjahid organise,
ce matin à partir de 10h, la 383e rencontre
élargie aux directions et musées régionaux
consacrée à l’enregistrement de témoignages
de moudjahidine et moudjahidate sur la
guerre de libération nationale.

Météo

4SEAAL

Suspension de l’AEP
demain à Aïn Benian

Dans le cadre du projet de sécurisation de l’alimentation
en eau potable, et en vue d’améliorer la desserte en eau de
la commune d’Ain Benian, la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), procèdera durant la nuit du
mardi 30 juillet au mercredi 31 juillet de 18h à 06h, à des
travaux de remplacement d’une vanne sur la conduite qui
alimente le réservoir principal de distribution. Ces travaux,
localisés au niveau du complexe hydraulique de Belle vue
dans la commune d’Ain Benian, engendreront une suspension de l’alimentation en eau potable, qui impactera la
totalité de la commune d’Ain Benian. SEAAL précise à ses
clients que le retour à la normale se fera progressivement
durant la journée du mercredi, et se stabilisera totalement
durant la nuit du mercredi au jeudi 1er aout.

Dans le cadre de la 41e édition du Festival international de
Timgad, la chanteuse Cheba Souad, animera un concert ce
soir au niveau du théâtre de plein air (Site romain).
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La Direction de la
Culture de la wilaya
de Tizi-Ouzou, organise jusqu’au 1er aout,
au niveau de la
maison de la Culture
Mouloud-Mammeri
«La semaine des arts
plastiques».

Cheba Souad
en concert

DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT
er

1 Festival national
du poème amazigh

L’Association culturelle «Anegmu», en
collaboration avec l’Union des poètes solidaires
«Amedyez», organise du 31 juillet au 4 aout à Aït
Saâda (Sidi Ali Bounab, Tadmaït, Tizi-Oouzou), la
1ère édition du poème Amazigh «Amedyez, Iflisen
Umellil» en hommage à Anissa. Les poètes désirant
participer sont invités à envoyer trois (03) poèmes
en tamazight transcrits en caractère latin accompagnés d’une fiche de renseignements à l’adresse
e-mail : association.anegmu@gmail.com. Les
participants doivent avoir plus de 16 ans. Le jury est
constitué de poètes et d’universitaires de l’Union
des poètes Amedyez.

31°

Soirée artistique
avec Lyes Ksentini
et Salim Hellil
L’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh,
organise
demain
mardi 30 juillet à
partir de 19h30, une
soirée
artistique
animée par Lyes
Ksentini et Salim
Hellil.

4 TISSEMSILT

Commémoration du
60e anniversaire de
la mort de Aïssat Idir

Une manifestation "Le syndicaliste martyr" s'est
ouverte hier au musée du moudjahid de Tissemsilt pour
commémorer le 60e anniversaire de la mort du fondateur
de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), le
héros Aissat Idir. La journée d’ouverture de cette manifestation initiée par le musée a été marquée par une exposition de photos, livres, revues, publications et affiches
mettant la lumière sur la lutte du chahid Aissat Iidr au sein
du mouvement national et durant la guerre de libération
nationale. Le programme de cette manifestation de deux
jours prévoit une conférence animée par le directeur du
musée sur "la lutte révolutionnaire et syndicale du chahid
Aissat Iidr", outre la projection d’une bande documentaire
sur l’histoire de l’UGTA fondée par Aissat Idir et la distribution de dépliants sur l’a biographie du martyr.
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DIALOGUE NATIONAL:

L'Instance nationale de dialogue
et de médiation dévoile son plan
d'action pour la prochaine étape

Un impératif vital où réside
l'intérêt suprême du pays
(Talaie El-Houriyet)

L'Instance nationale de dialogue et de médiation a dévoilé, hier à
Alger, son plan d'action pour la prochaine étape, lequel repose sur des
rounds de dialogue avec les différents acteurs aux fins d'élaborer des
propositions qui seront au centre d'une conférence nationale "souveraine" donnant lieu à des décisions "contraignantes pour les pouvoirs
publics".
Dans un communiqué sanctionnant les
travaux de sa première
réunion, l'Instance,
composée d'un panel
de personnalités nationales chargées de
conduire le processus
de dialogue national,
a précisé qu'elle "tiendra des réunions suivant un calendrier
qu'elle arrêtera dans
les plus brefs délais,
avec les composantes
de la société civile, les
partis politiques, les
personnalités nationales ainsi que des
jeunes et militants du
Hirak représentant
différentes wilayas du
pays, afin d'écouter
leur vision et propositions pour une sortie
de crise".
Au terme des
rounds de dialogue,
l'Instance procédera à
"l'élaboration d'une
première mouture des
propositions qui lui
ont été soumises.
Elle pourra, alors,
entreprendre toute

médiation pour concilier les propositions
formulées, en cas de
contradictions, avant
d'élaborer les propositions finales à l'issue
d'une réunion qui sera
tenue dans le cadre
d'une Conférence nationale souveraine
dont les décisions seront contraignantes
pour les pouvoirs publics".
Tous les acteurs
ayant pris part au dialogue seront invités à
cette conférence pour
l'adoption définitive
des propositions de
sortie de la crise actuelle.
L'Instance soumettra ces propositions à
la Présidence pour les
cristallisera
sous
forme de lois, règlements et procédures,
précise le communiqué.
L'Instance pourra,
en cas de nécessité,
procéder à la formation de groupes de travail composés d'ex-

perts juristes et autres,
a expliqué la même
source, relevant que
"les composantes de
la société civile peuvent formuler leurs
propositions dans ce
sens".
Dans ce cadre, l'Instance a tenu à rappeler
qu'elle "se veut une
commission non gouvernementale ne reposant pas sur le principe d'exclusion" et
formée de personnalités "indépendantes
de l'Etat et de ses organes ainsi que du Hirak", réitérant son ap-

pel au pouvoirs publics de "procéder rapidement à la mise en
oeuvre de ce qui a été
convenu précédemment en termes de
mesures d'apaisement".
Par ailleurs, l'Instance a mis en avant
l'éventualité d'élargir
sa composante "sur sa
décision", pour peu
que l'opinion publique
en soit informée, soulignant être "souveraine dans ses décisions prises sans l'instigation de quelle que
partie que ce soit".

L'Instance comprend un représentant
du Hirak et invite des personnalités à
répondre à l'appel de la Patrie
L'Instance a décidé, d'un
commun accord entre "tous
ses membres", d'inclure parmi
sa composante, M. Yacine
Boukhnifer, l'un des jeunes du
Hirak, portant ainsi le nombre
de ses membres à 7.
Dans le même contexte et
"en réponse aux v£ux du Hirak
populaire, lors de son 23e vendredi, concernant le renforcement de l'Instance par d'autres
personnalités, avec comme objectif de faire aboutir le pro-

cessus de dialogue national",
l'Instance a réitéré son appel
à des personnalités dont les
noms circulent, en vue de " répondre à l'appel de la Patrie".
Il s'agit de: Djamila Bouhired, Ahmed Taleb Ibrahimi,
Mouloud Hamrouche, Ahmed
Benbitour, Mokdad Sifi, Abdelaziz Rahabi, Lyes Merabet,
Lyes Zerhouni, Boudiba Messaoud, Guessoum Abderrazak,
Rachid Benyelles, Hadda Hazam, Brahim Ghouma, Brouri

Mansour, Hanifi Rachid, Adda
Bounedjar, Fares Mesdour,
Mustapha Bouchachi, Chems
Eddine Chitour, Benbraham
Fatima Zohra, Drifa Ben
M'hidi, Saïd Bouizri et Mokrane
Ait Larbi.
L'Instance affirme que "ses
portes demeurent ouvertes à
toutes les personnalités nationales, y compris celles de la
Communauté nationale établies à l'étranger ", conclut le
communiqué.
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Le FCPC appelle à soutenir l'Instance
du dialogue national
Le Forum civil pour le changement (FCPC) a appelé, dimanche, à soutenir l'Instance
du dialogue national, dans sa
démarche visant la sortie de
crise que traverse le pays, en
proposant son renforcement
avec d'autres personnalités et
experts. «L'Instance du dialogue national est chargée de
gérer le dialogue entre les parties concernées et nous proposons son renforcement avec
d'autres personnalités et experts et son soutien dans sa
démarche», a précisé le FCPC
dans un communiqué, soulignant que cette Instance «ne
représente pas le hirak, ni le

peuple et n'est pas son porteparole». Le FCPC a appelé «le
pouvoir en place à respecter
les mesures d'apaisement et
de confiance, à travers la levée
des restrictions sur le hirak,
les marches pacifiques et les
espaces publics, la libération
de tous les détenus du hirak
et les détenus d'opinion, l'ouverture du champ médiatique
et le départ du gouvernement».
Le dialogue doit être «libre
et indépendant, dirigé par des
personnalités désignées officiellement avec de larges prérogatives. Il doit représenter
la rupture avec l'ancien système. Il doit concerner le peu-

ple, toutes catégories confondus, et le pouvoir en place n'y
sera pas partie prenante y compris la Présidence et l'Armée
nationale populaire (ANP)», a
indiqué le FCPC. Au terme des
consultations qu'organisera
l'Instance, le Forum propose
la tenue «d'une conférence nationale», en vue «d'adopter les
décisions et les conclusions du
dialogue, à condition que les
parties concernées par celuici s'engagent à garantir la mise
en £uvre de ces décisions, avec
le peuple comme garant, sans
intervention, ni contestation
aucune, par le pouvoir en
place».
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Le parti Talaie El-Houriyet a affirmé, samedi, dans un communiqué,
que le dialogue national «est un impératif vital où réside l'intérêt
suprême du pays», faisant part de sa «profonde conviction» que la
proposition relative au dialogue, formulée par le pouvoir, le 3 juillet,
«est un pas sur la bonne voie à emprunter».
Le parti Talaie El-Houriyet a précisé, dans un communiqué ayant
sanctionné la réunion de son bureau politique, que l'Algérie «se
rapproche du traitement de la crise (...) d'autant que tout un chacun
est conscient que le dialogue est le début de tout processus et non sa
fin».
Le parti de l'ancien chef du Gouvernement, Ali Benflis, a exprimé
sa profonde conviction que la proposition relative au dialogue, formulée par le pouvoir le 3 juillet (...), même si elle est incomplète et
ambiguë dans certains points, celle-ci constitue un pas sur la bonne
voie à emprunter», étant donné que le système politique en place
avait renoncé à gérer le dialogue national, estimant que celui-ci
doit être confié à une instance composée de personnalités nationales
crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane, ni ambitions
électorales.
Le système en place, ajoute la même formation, doit s'engager à
ne pas être partie prenante de ce dialogue national et à observer «la
neutralité» tout au long de ce processus, en chargeant l'instance du
dialogue, seule, de créer l'instance indépendante chargée de la préparation, de la supervision, et de la surveillance de l'élection présidentielle ainsi que de l'amendement de la loi organique relative au
régime électoral.
«Il revient désormais à l'opposition politique et à la société civile,
avec toutes ses composantes, de convenir des garanties à exiger
pour le respect total des engagements exprimés dans le discours à
la nation, du 3 juillet, d'éclaircir, de parachever et de soutenir ces
engagements en vue d'ériger la proposition du dialogue en véritable
base de lancement pour une sortie de crise et un règlement accéléré
et définitif de la crise politique», a ajouté le communiqué.
Par ailleurs, le parti a estimé que l'accélération de la mise en
£uvre des mesures d'apaisement «fera foi de la bonne volonté du
système politique d'aller vers un réel processus de sortie de crise,
afin de répondre aux aspirations populaires et de dissiper les doutes
concernant ses intentions», soulignant que l'organisation d'une
élection présidentielle régulière, transparente et crédible dans les
plus brefs délais, est la démarche la plus démocratique, la plus sûre,
la moine coûteuse et la moins dangereuse pour notre pays, aux
plans sécuritaire, politique et socio-économique». Concernant le
forum pour un dialogue national qui s'est tenu le 6 juillet en cours,
le parti s'est dit satisfait de sa participation à la préparation et à l'organisation des travaux de ce forum «pour examiner l'impasse politique
que connaît le pays et adopter une plate-forme pour une sortie de
crise, loin de toute surenchère et préjugé».
Enfin, le parti Talaie El-Houriyet a estimé que la classe politique,
la société civile et les élites de la nation, «ont un devoir historique à
accomplir qui consiste en la protection de la révolution démocratique
pacifique d'une éventuelle dégradation de la situation qui menace
la sécurité nationale, et ce en participant à la réunion des conditions
nécessaires au lancement du dialogue, afin de parvenir à un large
consensus national dans l'objectif de réaliser les aspirations populaires
visant le changement du système politique et l'ouverture sur l'édification de l'Etat de droit, l'Etat démocratique et social».

JUSTICE

Les dossiers d'instruction de
trois ex-walis de Tipasa
transmis à la Cour suprême
Le parquet général près la Cour de Tipasa a transmis hier les
dossiers d'instruction de trois (3) ex-walis de Tipasa poursuivis pour
modification du caractère agricole d'un terrain, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction et abus de pouvoir, a indiqué un
communiqué de parquet général.
"Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 11 du
Code de procédure pénale, le parquet général près la cour de Tipasa
porte à la connaissance de l'opinion publique que, sur la base de
l'enquête judiciaire ouverte au niveau de la cour de Tipasa pour
modification du caractère agricole d'un terrain, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction et abus de pouvoir, le procureur
de la République près la même cour a été saisi par le juge d'instruction
chargé du dossier pour des faits à caractère pénal susceptibles d'être
imputés à des personnes physiques bénéficiant de la règle du
privilège de juridiction. Il s'agit de trois ex-walis de Tipasa", a précisé
le communiqué. Les concernés sont Mustapha Ayadhi, Abdelkader
Kadi et Moussa Ghellaï.
En application des dispositions de l'article 573 du Code de procédure
pénale, le dossier et les pièces y afférentes ont été transmis le 28
juillet 2019 au procureur général près la Cour suprême", a ajouté la
même source. Le parquet général a indiqué que "les concernés font
déjà l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national (ISTN)
émise par le procureur de la République près la cour de Tipasa".
APS
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TIZI-OUZOU:

Les incendies sur la
bande littorale sont
d'«origine
volontaires»
Les incendies enregistrés depuis le début de la
campagne de lutte contre les feux de forêts sur la
bande littorale de la wilaya de Tizi-Ouzou sont d'«origines volontaires», a indiqué hier le Conservateur
local des forêts.
«Dans la majorité des cas, il s'agit d’incendies volontaires signalés sur la bande littorale, notamment
à Mizrana», a déclaré lors d'une conférence de pesse,
le conservateur, Ould Mohamed Youcef. Interrogés
sur les incendies qui se sont déclarés à travers plusieurs localités de la wilaya, il a souligné que «la
mafia du foncier serait derrière ce nombre important
de départs de feux».
Le Conservateur a dans ce sens précisé que «16%
des incendies de cette saison ont été enregistrés à
Tigzirt, une région où le prix du mètre carré de
terrain est très élevé. Ces incendies ont été provoqués
pour dégager des assiettes foncières».
Le même responsable a ajouté que sa direction a
placé sous surveillance cette région où on déplore
un nombre important de constructions illicites.
«Ces parties brulées sur la bande littorale, on va
les surveiller et à la moindre infraction nous allons
poursuivre l’auteur, en justice», a-t-il averti, en dénonçant «des intentions malveillantes d’accaparement
de foncier du domaine forestiers, qui seraient derrière
ce nombre importants d’incendies». L’autre cause
évoquée par le conservateur des forêts, est la pratique
de régénération des pâturages par le feu.
«Des éleveurs brulent le tapis végétal pour éviter
que les plantes ne deviennent ligneuses et dures
donc non comestibles pour le bétail, sachant que
dans la bande littorale de la wilaya l’activité d’élevage
bovine et ovines est développée», a-t-il expliqué.
Concernant l’incendie qui s’est déclaré mardi
dernier à Tala Guilef en plein parc national du Djurdjura, le conférencier a indiqué qu’il s’agit d’un «incendie volontaire, vu que le feu est parti d’un oued,
ce qui est anormal puisqu’un oued est l’endroit le
plus humide dans une forêt et les plantes qui s’y
trouvent sont vertes», a-t-il expliqué. Il a rappelé la
mobilisation de deux hélicoptères bombardiers d’eau
de la protection civile pour intervenir sur cet incendie
qui remontait de l’oued vers le flanc de montagne.
«Nous avons sollicité de notre direction (DGF),
générale et de celle de la protection civile, l’envoie
de renforts aériens pour circonscrire rapidement
les feux. La priorité a été accordée à Tizi Ouzou pour
l’envoi de moyens de lutte aériens vu que le feu s’est
déclaré dans un parc national à grande valeur de
biodiversité, culturelle et paysagère», a-t-il ajouté.
Il a ajouté que depuis 2017 plus d’une centaine
de plaintes ont été déposées auprès des instances
judicaires pour divers infractions au domaine forestiers dont les incendies volontaires parmi lesquels
celui de Tala Guilef, mais dont la majorité est en
instance parce que c’est des plaintes «conter X», a-til fait savoir.
Le conservateur estime que les amendes prévues
dans la loi du 23 juin 1984 «ne sont plus dissuasives»,
révélant qu'un projet d’une nouvelle loi est en cours
d’élaboration par la DGF sous l’égide du ministère
de tutelle.

Plus de 100 millions de DA de pertes directes
Selon une estimation des dégâts causés par les
incendies qui se sont déclarés du 1er juin 2019 au 25
juillet courant, les 167 feux enregistrés ont causé
des pertes économiques directes en bois et liège sur
pied (chêne-liège) estimées à 110 millions de DA.
Ces incendies ont détruits 1450,5 ha de couvert
végétal dont 65 ha de forêts, 275 ha de maquis, 908
ha de broussailles et 202,5 d’arbres fruitiers, principalement des oliviers. 86% de ces feux ont été enregistré sur de terrains privés.
S’agissant de rumeurs sur la perte de singes magots, rapporté dans les réseaux sociaux, M. Ould Mohamed a démentis officiellement cette information,
en observant qu’il n'y a aucun singe brulé dans les
incendies depuis le 1er juin, et les photos de singes
brulés publiées sur les réseaux sociaux ne sont pas
de photos de singes magot.
«Le singe magot qui vit en Algérie n’a pas de
queue», a-t-il précisé. Nous n’avons enregistré aucune
perte de singe magot qui vit à Yakouren et Tala
Guilef». «A Tala Guilef, comme l’incendie est parti
d’un oued et remontait vers le flanc de montagne,
la faune a fuit les flammes. Nous n’avons pas trouvé
de restes d’animaux brulés», a-t-il assuré, regrettant
les «fausse informations» colportées sur les réseaux
sociaux.
APS
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CONSEIL INTERMINISTÉRIEL :
Création d'une délégation de sécurité routière
et évaluation du processus de modernisation
des documents administratifs
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a présidé, samedi à Alger, une réunion du
Conseil interministériel consacrée à l'examen du dossier relatif à la création d'une
délégation nationale de sécurité routière et à l'évaluation de l'application des dossiers relatifs à la modernisation des documents administratifs, a indiqué un
communiqué des Services du Premier ministre.

La réunion à laquelle ont
pris part les ministres de l'Intérieur, des Finances, de la
Communication, des Travaux
publics et des Transports et
de la Santé, ainsi que le commandant de la Gendarmerie
nationale et le directeur général de la sûreté nationale,
a été consacrée à «l'examen
du dossier relatif à la création
d'une délégation nationale
de sécurité routière et d'un
conseil consultatif intersectoriel, et à l'évaluation des
dossiers relatifs au permis
de conduire à points, à la
carte d'immatriculation électronique de véhicules et à la
nouvelle plaque d'immatriculation de véhicules, ainsi
qu'aux services électroniques
offerts grâce à la carte d'identité nationale biométrique et
électronique».
Lors de cette réunion, le
Premier ministre a écouté
un exposé exhaustif présenté
par le ministre de l'Intérieur
sur l'état d'avancement de
ces dossiers sur les plans juridique et technique, précise
le communiqué, affirmant
que «sur le plan juridique, il
a été procédé à la finalisation
des projets de décrets exécutifs inhérents à la délégation nationale de sécurité
routière, au conseil consultatif intersectoriel de prévention et de sécurité routière,
au permis de conduire biométrique électronique et au
système de permis à points
et à l'immatriculation électronique de véhicules».
Sur le plan technique, «il
a été procédé à la mise en
place des systèmes informatiques propres à ce projet, en
termes de collecte des bases
de données et leur interconnexion, en sus du lancement
du permis de conduire biométrique à partir du 1er avril
2018, avant la généralisation
de l'opération, à travers l'ensemble du territoire national,
à compter du 25 juin 2019.
Pas moins de 100.000 permis de conduire biométriques électroniques ont été
délivrés à ce jour.
Intervenu par la même,
M. Bedoui a souligné que ce
projet intégré «vise la protection des vies humaines deplorées, chaque année, par
notre pays, en raison du nombre important d'accidents de

la route, estimé à 30.000 accidents/an, faisant 4.000
morts et 50.000 blessés, sans
compter les dommages socioéconomiques liés à ce phénomène».
Il a insisté, dans ce sens,
sur la nécessité de «lancer ce
projet intégré, conformément aux expériences internationales réussies, ainsi que
les recommandations onusiennes en matière d'amélioration de la sécurité routière», appelant tous les secteurs «à l'utilisation des dernières technologies à cet effet,
l'accélération de la concrétisation de la deuxième phase
de ce projet et sa mise en service progressivement selon
un calendrier».
Pour ce faire, le Premierministre a décidé «la mise en
place d'un mécanisme spécial
pour superviser l'entrée en
service de ce projet intégré
de la sécurité routière, regroupant tous les intervenants dont le commandement de la Gendarmerie nationale et la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
Un délai de deux (02) mois
est accordé à ce mécanisme
pour le traitement et l'adoption de ce dossier, avant de
procéder à son exécution».
M. Bedoui a chargé éga-

lement le ministre de l'Intérieur de présenter les deux
projets de décrets exécutifs
relatifs à la délégation nationale de sécurité routière et
au Conseil consultatif intersectoriel de la prévention et
de la sécurité routière, lors
de la réunion du Gouvernement prévue dans 15 jours».
Pour le lancement des
missions de la dite délégation,
«cette dernière sera dotée,
lors d'une phase de transition, de ressources humaines
qualifiées et spécialisées, détachées des services de la
Gendarmerie et de la Sûreté
nationales, ainsi que du ministère des Transports».
Par souci d'efficacité,
«toutes les opérations relatives à la sûreté et la sécurité
routières seront supervisées
par la délégation de la sécurité routière y compris la formation, tout en préservant
le rôle du Centre national des
permis de conduire et en
mettant son expérience au
service de cette stratégie et
du parachèvement de l'organisation de l'activité des autoécoles, conformément aux
nouvelles normes de sécurité
routière».

Eviter aux citoyens le
déplacement aux
services administratifs
pour obtenir leurs
différents documents
Dans le même cadre, le
premier ministre a indiqué
que «de tels projets et d'autres
doivent avoir un impact positif sur la vie quotidienne
de nos citoyens et dans leurs
relations avec les différentes
administrations publiques,
eu égard aux importants investissements réalisés dans
ce domaine.
Ainsi, le citoyen doit
constater l'amélioration qualificative du service public, à
travers le recours aux solu-

tions intelligentes offertes
par les nouvelles technologies».
Dans ce contexte, M.
Bedoui a décidé «d'éviter
aux citoyens le déplacement
aux services administratifs
pour obtenir leurs différents
documents biométriques et
électroniques, en y accédant
à distance et via internet, outre l'activation de la convention signée avec les services
de la poste pour acheminer,
de façon sure et sécurisée,
ces documents à leurs propriétaires».
Il a chargé également le
ministre de l'intérieur d'accélérer l'exploitation optimale des solutions et services
de la carte nationale d'identité
biométrique et électronique,
au profit des citoyens, à travers l'introduction de différentes applications informatiques dans tous les domaines, au regard du nombre
important des titulaires de
ces cartes, estimé à 15,6 millions de citoyens».
Le premier ministre a ordonné la mise en place «d'un
programme pour concrétiser
cette opération, à condition
de procéder à son lancement
avant la fin de l'année, en vue
de mettre au point les différentes applications prioritaires qui auront un impact
direct sur le citoyen, tels que
le livret de famille électronique, le dossier médical
électronique et autres».
M. Bedoui a mis l'accent
sur la nécessité «d'impliquer
les start-up et les entreprises
innovantes afin d'apporter
leurs solutions technologiques, leurs applications de
service et leurs contributions
à la réalisation de ce projet
important, notamment à travers le lancement d'un appel
à contribution ou à l'organisation d'ateliers au profit de
ces entreprises innovantes».

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020:

Réception de 70 complexes
et 17 cantines à Alger
La prochaine rentrée scolaire (2019/2020)
à Alger verra la réception de 70 complexes,
17 cantines scolaires, 16 collèges et 7 lycées,
a affirmé le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda.
Dans son intervention à l'occasion de la
distinction des majors de promotion au
niveau de la wilaya d'Alger (diplôme de fin
de cycle primaire, BEM et BAC), M. Sayouda
a annoncé la réception, pour la prochaine
rentrée scolaire, de 70 comlexes, 17 cantines,
16 collèges, 7 lycées, et 34 classes en extension,
et ce dans le cadre de la poursuite des efforts
de la wilaya visant l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves à travers les
différents cycles d'éducation.
Dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire, il a été procédé à la
réalisation du projet de 98 établissements
éducatifs à travers les différentes circonscriptions administratives de la capitale, et
ce après acquisition des assiettes foncières,
a-t-il ajouté, indiquant que ces projets avaient
été inscrits dans les programmes additionnelles financés par le budget de la wilaya et

des communes. Le wali d'Alger a fait savoir
également qu'il avait adressé, en ce sens, des
instructions quant à la nécessité de s'engager
pour le parachèvement de tous les projets
dans les délais impartis et au suivi strict du
programme des réformes que connaissent
les établissements éducatifs.
A noter que durant la cérémonie de distinction tenue au siège de la wilaya d'Alger,
en présence des walis délégués, de la famille
éducative et des différentes autorités locales,
plus de 50 élèves ont été distingués dont
ceux aux besoins spécifiques.
«La distinction, par les services de la wilaya
d'Alger, des lauréats aux différents cycles
éducatifs se veut un encouragement pour
leur distinction et un hommage rendu aux
efforts entrepris par les enseignants et les
parents», a déclaré M. Sayouda, ajoutant
«nous nous félicitons non seulement de la
réussite individuelle de ces élèves, mais plutôt
de celle d'un investissement collectif auquel
ont pris part tous les acteurs du système éducatif et des parents d'élèves».
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10E ÉDITION DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DES CADRES
SAHRAOUIS:

Le droit à l'autodétermination
et à l'indépendance réitéré
Les travaux de 10e édition de l'Université d'été des cadres du Front Polisario et de
l’Etat sahraoui se poursuivaient, hier à Boumerdès, notamment avec deux
conférences à l'ordre du jour ayant pour thème: «Le droit international et les droits
des peuples colonisés (cas du peuple sahraoui)», et «Nécessité de la mise en œuvre
du principe de l'autodétermination au Sahara occidental».
Le coup d'envoi de la 10e
édition de l'Université d'été
des cadres du Front Polisario
et de l'Etat sahraoui, placée
sous le thème «Peuples algérien et sahraoui: fraternité,
serment et fidélité «, a été
donné samedi à Boumerdès,
avec la participation de 400
cadres représentant différentes institutions nationales
sahraouies et en présence de
plusieurs représentants de
partis et de mouvements de
la société civile algérienne.
La cérémonie d'ouverture
de cette nouvelle édition qui
se déroule dans la salle des
conférences de l'université
+M'hamed Bouguerra+ de
Boumerdès, 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.
Le président de cette université d'été, Khatri Addouh,
président de l'Assemblée nationale sahraouie, s’est félicité
à cette occasion, du «soutien
accordé par les autorités algériennes pour le succès» de
cette nouvelle édition, qualifiée, 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».
Pour le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, Saïd Layachi, «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».

Soutien absolu au droit à
l'autodétermination et à
l'indépendance
A cette occasion, la position
ferme de l'Algérie sur la question du Sahara occidental, occupé par le Maroc, et son soutien absolu à la juste lutte du
peuple sahraoui jusqu'à
l'achèvement de la souveraineté, de la liberté et de l'au-

todétermination, ont été réaffirmés au premier jour des
travaux de l'Université d'été.
Ainsi, Sadek Bouguettaya,
représentant du parti du Front
de libération nationale (FLN),
a déclaré que «la question du
Sahara occidental est une
question de décolonisation»,
rappelant «la position inébranlable à l'égard du peuple
sahraoui et de sa juste cause».
Le
représentant
a
condamné les pratiques d'oppression et d'abus commis
par les forces de répression
marocaines contre les Sahraouis dans les villes occupées
après leur sortie pour célébrer
pacifiquement la victoire de
l'équipe algérienne lors de la
Coupe d'Afrique des Nations
(CAN 2019).
Pour sa part, Filali Ghouini,
président du Mouvement ElIslah, a souligné que sa présence pour ouvrir les travaux
de cette université «est une
affirmation de la position du
parti qui est la position inébranlable de l'Algérie sur la
question du Sahara occidental».
«Le Sahara occidental n'a
jamais été marocain», a-t-il
ajouté, appelant à la création
et au développement de mécanismes et de méthodes de
résistance et de ténacité, «plus
efficaces pour contrer l'intransigeance du Maroc».
Djamel Ben Abdeslam, président du Front de l'Algérie
nouvelle (FAN), a exhorté à la
mise en £uvre de toutes les
résolutions pertinentes des
Nations unies, appelant à permettre au peuple sahraoui
d'exercer son droit à l'auto-

détermination et à l'indépendance. De son côté, El-Hadj
El Ghouthi, représentant du
bloc parlementaire du Front
El-Mostakbal, a réaffirmé la
solidarité de son parti avec le
peuple sahraoui, et son soutien à l'indépendance du Sahara oocidental. Fathi Ghares,
coordinateur national du
Mouvement démocratique et
social (MDS), a quant à lui
souligné que «le fait de se tenir
aux côtés du peuple sahraoui
est un devoir qui s'inscrit dans
le cadre de la réalisation des
martyrs du 1er novembre, en
soutenant le peuple sahraoui
et sa juste cause».

Impératif de protéger le
peuple sahraoui désarmé
En outre, Mohamed Wali
Akeik a, lors de son allocution
au premier jour des travaux
de la 10e Université d'été des
cadres de la République arabe
sahraouie démocratique
(RASD), appelé le Conseil de
sécurité et le Secrétaire général des Nations unies à l'impératif «d'assumer l'entière
responsabilité» dans la protection du peuple sahraoui
désarmé, face à la politique
«de répression de l'occupant
marocain».
Le peuple sahraoui subit
«une réelle politique de répression pratiquée par le régime d'occupation marocain,
accompagnée d'une campagne médiatique inique,
d'un blocus intense contre les
Sahraouis, d'une confiscation
des libertés et d'un pillage des
ressources naturelles», a-t-il
dénoncé. Face à «ces pratiques
répressives, nous demandons,

aujourd'hui et plus que jamais, de permettre à la Mission des Nations Unies pour
l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental
(MINURSO), d'exercer son
rôle qui lui sied dans la protection et la surveillance des
droits de l'Homme et l'établissement de rapports à cet
effet et de ne pas fermer les
yeux sur les actes criminels
perpétrés par le régime d'occupation marocain dans la région», a-t-il soutenu.
Le Premier ministre sahraoui a également insisté sur
l'impératif de «faire pression
sur l'occupant marocain pour
lever le blocus multiforme
imposé dans les territoires
sahraouis occupés qui prive
les Sahraouis de leurs droits
les plus élémentaires notamment la liberté d'expression,
les droits de manifester pacifiquement et de se déplacer».
Dans ce cadre, il a exhorté
les Nations Unies à «accélérer
la mise en £uvre de ses engagements, en permettant aux
Sahraouis de choisir leur avenir et de jouir de leur droit à
l'autodétermination à travers
un referendum libre, juste et
régulier».
Il a mis en garde, également, contre «les dangers qui
pèsent sur la région du Maghreb, en raison des politiques
adoptées par le régime marocain», arguant que le Maroc
contribue à la montée des tensions et à la déstabilisation de
la région tout entière, à travers
le trafic de drogues et le financement des groupes du
crime organisé et des groupes
terroristes».

Plus de 400 scientifiques participent à la 2e édition
de l’Université d’été de Batna
Plus de 400 scientifiques, chercheurs
et doctorants participent à la 2ème édition
de l’Université d’été, qui se tient du 28
juillet au 03 août 2019 à l’Université Mustapha Benboulaid - Batna 2, a annoncé
hier le ministère des Affaires étrangères
(MAE).
"Cette édition enregistre la participation de 19 compétences illustres de notre
diaspora et 03 experts étrangers, qui animent des conférences et encadrent des
ateliers au profit de 360 chercheurs et
doctorants et 46 formateurs", a-t-il indiqué dans un communiqué.
Organisée par la Fondation algéroaméricaine pour la culture, l’éducation,
la science et la technologie (AAF-CEST),
en partenariat avec le ministère des Af-

faires étrangères et le consulat général
d’Algérie à New York, d’une part, et le
ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique et l’Université de Batna, d’autre part, cette nouvelle édition traitera de différentes thématiques. Parmi les thématiques retenues, figurent les énergies renouvelables,
la biologie, biotechnologies et l’imagerie
médicale, le génie civil et l’architecture.
Ce rendez-vous scientifique vise à "faire
bénéficier les scientifiques et chercheurs
en Algérie des dernières avancées de la
science, en privilégiant des travaux
d’échanges de pratiques, de recherche
et de supervision", a expliqué le MAE.
Selon la même source, l’objectif est
de "mettre en synergie les diverses com-

pétences et d’asseoir un réseau de relations privilégiées entre la communauté
scientifique en Algérie et celle établie à
l’étranger, en perspective de futurs projets de partenariat devant contribuer au
développement de notre pays".
Une cérémonie de remise d’attestations aux participants sera organisée à
l’issue de cette formation. Cet évènement
scientifique, le 2ème du genre, "s’inscrit
dans le cadre de l’initiative louable visant
la consolidation des liens des membres
de la communauté nationale à l’étranger
avec leur pays d’origine, à travers la réalisation de projets viables et diversifiés
dans le cadre d’universités d’été qui seront pérennisées et généralisées aux autres wilayas du pays", a-t-on ajouté.
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ALGÉRIE-TUNISIE

M. Chenine examine
avec l'ambassadeur
de Tunisie à Alger le
niveau des relations
entre les deux pays
Le président de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine a passé en revue, hier à
Alger, avec l'ambassadeur de Tunisie en Algérie,
Naceur Essid le niveau de coopération bilatérale
qui traduit «une détermination» à hisser les relations entre les deux pays à un niveau «exemplaire»,
indique un communiqué de l'APN.
Après avoir présenté ses condoléances à M. Essid, suite au décès du président de la République
tunisienne, Béji Caïd Essebsi, le président de la
chambre basse du Parlement a rappelé «la qualité»
des relations historiques liant les deux peuples
ainsi que le niveau atteint en matière de coopération «multidimensionnelle» qui reflète une forte
volonté commune et la détermination des deux
pays à les hisser à un niveau exemplaire, précise
la même source.
Evoquant les défis qui pèsent sur la région, les
deux parties se sont félicitées de «la coopération
efficace en matière de lutte contre le terrorisme,
de sécurisation des frontières, d'échange de données et les pratiques qualitatives entre les institutions des deux Etats».
M. Chenine a souligné, dans ce cadre, «l'importance de la coopération parlementaire et la
nécessité de sa promotion en tant que vecteur
pour réaliser davantage de rapprochement, de
coopération et de complémentarité entre les deux
peuples frères».
L'ambassadeur tunisien a exprimé, pour sa
part, «sa haute considération à l'égard de la qualité
des relations et le souci permanant pour leur promotion», estimant que «les conditions et les moyens
disponibles sont réunis pour établir un véritable
partenariat au profit des deux pays et peuples
frères», ajoute le même communiqué.

ALGÉRIE-MONDE ARABEOADA

L'Organisation arabe
du Développement
de l’Agriculture
ouvre son bureau
régional à Alger
L'Organisation arabe du Développement de
l'Agriculture (OADA) a ouvert, samedi à Alger, son
bureau régional qui couvre les cinq pays de l'Union
du Maghreb arabe (UMA).
Quatrième de son genre dans le monde arabe,
ce bureau s'ajoute à ceux ouverts au Koweït, Amman ( Jordanie), et Khartoum (Soudan) qui abrite
le principal siège de cette organisation relevant
de la Ligue arabe.
Intervenant à cette occasion, le directeur général
de l'OADA, Adam Ahmed El-Dekhairi a estimé
que ce nouveau bureau contribuera à relever le
niveau de l'action arabe commune dans le domaine
de l'agriculture, à la lumière des défis communs
qui se posent dans la région arabe, notamment
l'amélioration des systèmes de production, la vulnérabilité environnementale, la rareté des ressources en eau et les modes de consommation
malsains. Outre l'encadrement de la coopération
et de la coordination entre les pays de la région
du Maghreb, ce nouveau bureau est à même d'élargir les partenariats internationaux de l'OADA, fondée en 1970, a-t-il poursuivi. Le bureau d'Alger
devrait intensifier ses activités envers les pays
d'Afrique de l'Ouest, a ajouté M. El-Dekhairi. Pour
sa part, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari a affirmé
que ce bureau permettra de renforcer les capacités
nationales, à travers ces organisations arabes, ce
qui constitue une véritable opportunité pour les
compétences nationales afin d'adhérer aux mécanismes de l'action arabe commune. Le bureau
de l'OADA à Alger est à même d'engager la concertation et les échanges de vues sur certaines filières
agricoles (élevages camelin et caprin), de mettre
à profit les capacités scientifiques dont recèlent
les centres de recherches arabes et de traiter les
problématiques communes, à l'instar des maladies
transfrontalières.
APS
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ANTIACRIDIENS:

IMPORTATEURS:

Un biopesticide sera
bientôt testé en
Algérie (INPV)

Délai de renouvellement du registre du
commerce prorogé au 15 octobre 2019

Des essais expérimentaux d'un produit biologique antiacridien seront
menés incessamment par l'Institut
national de protection des végétaux
(INPV) dans plusieurs régions d'Algérie,
a indiqué dimanche un responsable de
cet établissement public. «Il s'agit d'un
champignon qui s’attaque spécifiquement aux acridiens dont le criquet pèlerin et marocain, ainsi qu'aux sautereaux, en traversant la membrane du
criquet. Il se développe par la suite dans
le corps de l'insecte et finit par le tuer», a
expliqué, le directeur général adjoint de
de l'INPV, Hamid Bensaad dans un
entretien à l’APS.
Dr Bensaad a assuré que ce bio-pesticide a déjà fait ses preuves dans certains
pays exposés à l'invasion acridienne, en
freinant le développement des larves,
affirmant que des essais locaux s'imposaient avant sa commercialisation pour
statuer sur son efficacité par rapport
aux conditions climatiques et écologiques du pays (températures, humidité). «Néanmoins, cet insecticide biologique ne peut se substituer à la lutte chimique en cas d’invasion», a prévenu cet
acridologue, en précisant qu'il est seulement utile contre les acridiens à un
stade précoce de leur existence (larves),
avant qu’ils n’atteignent l’âge adulte.
«L'homologation de ce produit biologique nous permettra de l’appliquer
contre les différentes espèces acridiennes dans le cadre de la lutte préventive», a-t-il fait savoir.
Pour sa part, le directeur de la lutte
anti- acridienne, Mohamed Lazar, a
assuré que ce produit est très recommandé dans les zones d’activité apicole,
les parcs nationaux et les aires protégées où l’usage des pesticides conventionnels contre le criquet n'est pas autorisé. Dr Lazar a, toutefois, souligné que
dans la lutte contre l'invasion acridienne, mieux vaut prévenir que guérir,
car l’enjeu environnemental est de
taille. «Le recours massif aux pesticides
est souvent inévitable, d'autant que la
lutte biologique contre ce ravageur n'est
pas encore très développée», a-t-il expliqué en substance. Selon lui, le bilan de
la situation acridienne pour la période
allant de janvier à la mi-juillet 2019, fait
ressortir 850 hectares de superficies
traitées contre le criquet pèlerin dans
les wilayas d’Illizi, Adrar et El Bayadh.
Il a rappelé qu'en 2018, entre 3.000 à
4.000 hectares ont été traités, contre 5
millions d'hectares en 2005.
Après être devenus aériens, des
essaims regroupant plus de dix millions
de criquets peuvent parcourir jusqu'à
150km par jour, le vent aidant, selon un
récent rapport de l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture (FAO) . Les Criquets pèlerins (Schistocerca gregaria) ont une
durée de vie d'environ trois mois et un
Criquet pèlerin femelle peut pondre
jusqu'à 300 £ufs.
Un Criquet pèlerin adulte consomme
une quantité de nourriture fraîche équivalente à son propre poids chaque jour soit près de deux grammes par jour.
Un tout petit essaim consomme la
même quantité de nourriture en une
journée que près de 35 000 personnes. Il
est nécessaire d'agir de manière urgente
afin de prévenir la propagation des criquets et de sauver les cultures.

Le délai de renouvellement
des extraits de registres du
commerce des opérateurs
activant dans le domaine de
l’importation de matières
premières, produits et marchandises destinés à la
revente en l’état, a été prorogé au 15 octobre 2019,
selon un arrêté publié au
Journal officiel (JO) n° 43.
Cet arrêté modifie celui du 2 novembre 2017 qui fixe la validité de l'extrait
du registre de commerce pour les opérateurs économiques exerçant des
activités relevant du secteur de l’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la
revente en l’état, à deux (2) années
renouvelables.
Selon l'ancien arrêté, les opérateurs
concernés disposaient d'un délai de
six mois pour se conformer à ce dispo-

sitif, mais les délais ont été prorogés
plusieurs fois. Le dernier délai fixé
précédemment était le 15 avril 2019.
«Les sociétés commerciales, déjà
inscrites au registre du commerce

pour l’exercice des activités visées à
l’article 2 ci-dessus, sont tenues de se
conformer aux dispositions du présent
arrêté avant le 15 octobre 2019», est-il
noté dans le nouveau texte.

FLÉAUX AGRICOLES:

La maîtrise de la lutte biologique constitue
une priorité nationale
La maîtrise de la lutte biologique contre les fléaux agricoles
constitue désormais une «priorité nationale» afin de réduire
l’utilisation des pesticides, dont
l'impact négatif est avéré, a
affirmé dimanche à Alger un
responsable de l'Institut national de la protection des végétaux
(INPV).
Sans aucune incidence sur
l'homme et son environnement,
la lutte biologique est «la meilleure arme contre les ravageurs
des cultures», a affirmé le directeur général adjoint de l'INPV,
Hamid Bensaad, dans un entretien à l'APS, soulignant avec
satisfaction une prise de
conscience chez les agriculteurs
algériens de l'importance de
cette nouvelle pratique.
Interrogé sur les avancées de
l'Algérie en matière de lutte biologique, Dr Bensaad a admis
que le pays n'était pas encore
dans la «recherche scientifique
pointilleuse», néanmoins, les
cadres de l'INPV sont «très au
fait» des nouvelles pratiques
grâce aux formations à l'étranger, dans le cadre de la coopération avec les centres de
recherches notamment européens.
A titre illustratif, Dr Bensaad
a cité la lutte biologique et biotechnologique
contre
la
mineuse de la tomate (MDT), un
papillon ravageur à l'origine de
pertes colossales, allant parfois
jusqu'à 100 % dans certaines
serres.
«Pour y faire face, nous avons
importé des punaises prédatrices de ce papillon, appelées
Nésidiocoris, que nous avons
introduites dans des centres
d'élevage pour favoriser leur
multiplication et faire des
lâchers dans les cultures de
tomates, ce qui avait permis de
réduire la population de la MDT
«, a-t-il expliqué.
En parallèle, a-t-il poursuivi,
les techniciens et les chercheurs
de l'INPV avaient installé des
pièges de phéromone aux
endroits stratégiques pour capter les mâles de façon massive ce

qui a permis de diminuer de
façon significative la reproduction de cet insecte ravageur.
Actuellement, l’INPV dispose
de trois centres d’élevage de ces
insectes utiles, a-t-il indiqué.
Tout en soulignant l'efficacité de la lutte biologique, Dr
Bensaad a affirmé que le
recours aux pesticides dans les
opérations de lutte contre les
fléaux agricoles est souvent
imposé par l'invasion ou la
recrudescence de ces ennemis
de l'agriculture.
Cet expert considère qu'il est
préférable d'agir en amont
notamment à travers les campagnes de prévention qui
consistent à enseigner les
bonnes pratiques aux agriculteurs et les inciter à respecter
scrupuleusement les techniques de lutte afin de préserver
la santé humaine et l'environnement.
Abondant dans le même
sens, le directeur de la lutte antiacridienne à l'INPV, Mohamed
Lazar, considère que la prévention permet de traiter, à temps,
sur des surfaces bien réduites et
ciblées, limitant ainsi la prolifération des insectes nuisibles
sans recourir à l'utilisation massive des produits chimiques en
traitant toutes les cultures, avec
tous les dégâts écologiques et
économiques que cela peut
engendrer.
Les TIC comme moyens
de lutte
Pour étayer ses propos, Dr
Lazar a évoqué les opérations de
prévention dans la lutte antiacridienne qui commence à
donner ses fruits au cours des
dernières années: «Très peu de
superficies ont été traitées par
les pesticides, entre 3.000 à
4.000 hectares ces dernières
années, contre 5 millions d’hectares traités en 2005».
Selon lui, la gestion acridienne avait nécessité 30 milliards de dinars, sans compter
l'impact négatif des pesticides
utilisés contre l'invasion du criquet à l'époque, alors que le coût

des campagnes de prévention
ne dépasse pas 1 % de cette
somme.
De son côté, la directrice de la
lutte contre les fléaux agricoles à
l’INPV, Bouchra Boudaoud, a
mis en exergue le rôle de la lutte
biologique dans la préservation
des écosystèmes, évoquant dans
ce sens un projet de l’INPV avec
la direction des forêts pour
développer les prédateurs se
nourrissant de la mérione de
Shaw, plus connue sous le nom
du rat des champs.
Il s’agit de faire des lâchers de
rapaces nocturnes dans les
zones reculées où il n’y a pas
d’activité agricole du fait que ce
rongeur se reproduit en dehors
des zones agricoles pour envahir les cultures dès le début
d’automne», a-t-elle expliqué.
Par ailleurs, elle a relevé que
l’utilisation des raticides contre
les rongeurs, nuit à l'écosystème
en entrainant souvent l’empoisonnement les prédateurs des
rats tels les chouettes et les
hiboux.
Mme Boudaoud a assuré que
la pullulation de ce ravageur a
enregistré une baisse significative, précisant que 35.000 hectares en moyenne ont été ravagés durant la campagne 20172018, comparativement à celle
de 2004-2005, où ce fléau avait
dévasté plus de 500.000 hectares de cultures maraichers à
travers 29 wilayas du pays
entrainant des pertes de 30% de
la production.
Cette experte des fléaux agricoles a tenu à préciser que la
première invasion de ce rongeur, remontait aux années
1990, où la pullulation avait
atteint plus de 200.000 hectares
à travers 20 wilayas, notamment
les wilayas céréalières des hauts
plateaux.
Selon elle, beaucoup d’agriculteurs avaient fui leurs terres
durant la décennie noire en raison de la situation sécuritaire, et
tout au long de cette période les
sols n'ont pas été travaillés.
Ce qui explique d'ailleurs la
recrudescence de ce fléau qui a

trouvé l'environnement propice
pour pulluler tranquillement.
Très nuisible, ce ravageur vit
sous terre en creusant 10 à 30
terriers à l’hectare voire plus,
«sachant que chaque terrier
comporte un rongeur de 520 à
500
grammes,
qui
consomme10% de son poids
journellement sur une période
de trois mois «ce qui entraine
des dommages considérables».
A ces pertes, s’ajoutent les
réserves que ce rongeur emmagasine en prévision de la saison
hivernale (entre 20 et 30 kilos)
pour nourrir ses petits, sachant
que dans une dizaine d’hectares
de champs céréaliers infesté, les
pertes peuvent dépasser 1,5
tonnes.
D'autre part, cette responsable a évoqué le rôle des nouvelles technologies de l’information et de la communication
dans la lutte contre les fléaux
agricoles durant ces dernières
années.
«Actuellement, nous disposons d'une base de données
numérique en temps réel sur la
localisation des sites à surveiller
et les périodes à haut risque ce
qui nous permet d'intervenir au
moment opportun contre la
propagation des ennemis de
l'Agriculture et de limiter sensiblement les saccages qu'ils
pourraient occasionner», a-telle fait valoir.
En ce qui concerne la lutte
contre la mérione, elle a indiqué
que la l'INPV disposait d'un
réseau de surveillance et de lutte
contre les fléaux agricoles composé d'inspecteurs phytosanitaires notamment ainsi que les
agriculteurs qui sont très impliqués dans la lutte contre ce
fléau.
«Ce sont eux qui nous alertent dès qu’ils constatent une
activité de ce rongeur, ce qui
nous permet d'intervenir rapidement avant sa propagation
vers d'autres champs et ne épargner l'utilisation de grandes
quantités de raticides», a-tencore expliqué.
APS
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FMI:

Olli Rehn recommandé par son pays
pour succéder à Christine Lagarde
à la tête du FMI
Des sources gouvernementales finlandaises ont exprimé samedi leur confiance
quant à la perspective de voir Olli Rehn, le gouverneur de la Banque de Finlande,
devenir le candidat européen pour occuper le poste de directeur général du Fonds
monétaire international (FMI).
Ce poste est devenu disponible
depuis l'élection de Christine
Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne (BCE).
Jusqu'à présent, tous les dirigeants du FMI ont été des
Européens.
Le ministre finlandais des
Finances, Mika Lintil a indiqué à la
chaîne de télévision nationale «Yle»
qu'une conférence téléphonique
extraordinaire du conseil des ministres européens de l'Economie et des
Finances (Ecofin) avait été programmée. M. Lintil préside actuellement
l'Ecofin.
Les médias européens spéculent
sur d'autres candidats possibles tels
que le ministre néerlandais des
Finances, Jeroen Dijsselbloem, ou
encore ses homologues portugaise
Maria Centeno et espagnole Nadia
Calvino. L'Ecofin donnera sa recommandation, mais le choix final
reviendra aux gouvernements des
Etats membres de l'UE.
La nomination effective aura lieu

au sein du conseil d'administration
du FMI. A la tête de la banque centrale finlandaise depuis 2016, M.
Rehn a notamment été auparavant
commissaire européen aux Affaires
économiques et monétaires de 2010

à 2014, puis ministre de l'Economie
de son pays entre 2015 et 2016.
M. Lintil a confié à Yle à propos de
M. Rehn qu'«on se souvient de lui
dans plusieurs pays comme
quelqu'un de dur mais juste».

Croissance poussive en perspective
pour la France au deuxième trimestre
plus optimiste que celle
de la Banque de France,
qui a abaissé début juillet
sa prévision à 0,2% contre
0,3% précédemment, en
raison notamment de
perspectives décevantes
pour la production industrielle française.
Quel que soit le chiffre
final, «on devrait rester
sur un rythme peu élevé»,
prévient
Emmanuel
Jessua, directeur des
études
de
l'institut
Rexecode.
«La dynamique intrinsèque de l'économie française demeure faible», car
«marquée par de faibles
gains de productivité»,
insiste-t-il.
Selon les derniers indi-

cateurs
publiés
par
l'Insee, l'économie hexagonale devrait pourtant
bénéficier au cours du
deuxième trimestre d'une
hausse de la consommation, dopée par les baisses
d'impôts et les dépenses
nouvelles décidées sous la
pression
des
«gilets
jaunes».
«Il y a un surcroît de
revenus liés aux mesures
votées en décembre.
Cela va finir par produire ses effets», souligne
M. Jessua, qui rappelle
que le pouvoir d'achat
devrait augmenter de plus
de 2% cette année, soit sa
plus forte croissance
depuis 2007. «Si l'on exclut
quelques gros secteurs

qui sont toujours en difficulté, comme l'alimentation et l'automobile, la
consommation devrait
redémarrer»,
abonde
Stéphane Colliac, économiste chez Euler Hermès,
qui fait état de perspectives
encourageantes
«dans le textile et l'électronique».
«Mais ça reste timide:
on n'est pas sur une dynamique
spectaculaire»,
ajoute le spécialiste, qui
rappelle qu'une grande
partie des gains de pouvoir d'achat continue
d'alimenter l'épargne»,
actuellement située à un
niveau record (15,3%),
selon la Banque de
France.

USA:

La Fed va baisser ses taux pour
la première fois en onze ans
La Banque centrale américaine
s'apprête à baisser les taux d'intérêt
pour la première fois en onze ans,
selon les marchés, mais sa communication tâtonnante l'expose aux
attaques incessantes de Donald
Trump, qui l'accuse de tous les
maux économiques.
Le président de la Fed Jerome
Powell donnera mercredi une
conférence de presse à l'issue d'une
réunion de deux jours du Comité
monétaire (FOMC).
Il a déjà signalé à plusieurs
reprises que les incertitudes commerciales, la morosité économique
mondiale et surtout la faiblesse de
l'inflation américaine (1,5% en mai)
étaient «une combinaison de facteurs renforçant les arguments en
faveur d'une politique monétaire
plus accommodante». Une certaine
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ALGÉRIE
Cotations hebdomadaires

des billets de banque
et chèques de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage valables du 28 juillet
au 3 août, communiquées par la Banque d'Algérie.
La valeur du DOLLAR est fixée à 117,80 DA à l'achat
et à 124,99 DA à la vente.
La valeur de l'EURO est de 131,27 DA à l'achat et de
139,31 DA à la vente.
A rappeler que durant la semaine allant du 21 au 27
juillet , la valeur du DOLLAR était fixée à 117,39 DA à
l'achat et à 124,00 DA à la vente.
La valeur de l'EURO était à 131,99 DA à l'achat et de
140,08 DA à la vente.
Il y a un mois ( la semaine allant du 30 juin au 6 juillet 2019), la valeur du DOLLAR était fixée à 116,87 DA à
l'achat et à 124,41 DA à la vente La valeur de l'EURO
était de 132,95 DA à l'achat et de 147,09 DA à la vente.
Il y a une année ( du 29 juillet au 4 août 2018), la
valeur DOLLAR était fixée à 115,84 DA à l`achat et à
122,91 DA à la vente.
La valeur de l`EURO était de 135,75 DA à l`achat et
de 144,05 DA à la vente.
Cotations hebdomadaires des billets de banque
et des chèques de voyage valables du 28 juillet
au 3 août 2019

FRANCE:

L'institut national de
statistiques
(Insee)
publiera mardi sa première estimation de la
croissance française au
deuxième
trimestre,
attendue à un niveau relativement faible malgré
une hausse de la consommation, dans un contexte
de ralentissement généralisé de l'activité au sein de
la zone euro.
Dans sa dernière note
de conjoncture publiée le
20 juin, l'Insee a dit parier
sur une hausse du produit
intérieur brut (PIB) de
0,3% entre avril et juin,
soit un niveau stable par
rapport aux deux trimestres précédents. Cette
hypothèse est légèrement

DK NEWS

cacophonie dans la communication
de la Fed a même fait un moment
miroiter aux marchés une baisse
des taux d'un demi-point de pourcentage (0,5%). Mais vu la croissance relativement solide, quoique
ralentie au deuxième trimestre à
2,1%, ces espoirs des marchés ont été
balayés. Quelque 80% des acteurs
financiers misent sur une baisse
d'un quart de point (0,25%), selon
l'évolution des produits à terme suivie par CME Group.
«Une réduction de 25 points de
base est signée, scellée et livrée», a
assuré Nathan Sheets, économiste
en chef de PGIM Fixed Income.
Les membres de la Fed «le justifient comme une prise d'assurance
contre les risques et le manque d'inflation», ajoute cet ancien soussecrétaire au Trésor. Une inflation

trop basse, bien en-dessous de la
cible de 2% de la Fed, fait toujours
craindre le cercle vicieux d'un
ralentissement économique.
Mais hormis la faiblesse de l'industrie manufacturière et les tensions commerciales, les autres indicateurs sont au vert, comme les
dépenses de consommation (+4,3%
au deuxième trimestre) ou le taux
de chômage, proche de son plus bas
niveau en 50 ans (3,7% en juin).
Critiquant quasi quotidiennement la Fed et très souvent son président, Donald Trump --qui n'a pas
digéré la hausse du coût du crédit
fin 2018 par l'institution indépendante-- réclame à cor et à cri des
taux plus bas.
«La Fed a relevé les taux trop vite
et trop tôt», a-t-il redit vendredi sur
Fox News.

Billets de banque
1 USD
1EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
1 SAR
1 KWD
1 AED
100 CHF
100 SEK
100 DKK
100 NOK

Achat
117,80
131,27
89,69
146,93
108,99
31,41
386,60
32,07
11.943,20
1.246,60
1.755,50
1.361,49

Vente
124,99
139,31
95,19
155,96
115,69
33,33
411,01
34,03
12.676,15
1.323,30
1.862,94
1.445,18

Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
100 CHF
100 SEK

Achat
118,99
132,60
90,60
148,42
110,10
12.064,45
1.259,25

Vente
124,99
139,31
95,19
155,96
115,69
12.676,15
1.323,30.

EMIRATS ARABES:

Dana Gas compte
vendre ses actifs
égyptiens
La société émirienne Dana Gas, a engagé la banque
d'investissement Tudor, Pickering, Holt & Co.
(TPH) pour la conseiller sur la vente de ses actifs
égyptiens, d'une valeur de plus de 500 millions de dollars, afin de se concentrer désormais sur ses activités
au Kurdistan, selon les agences de presse étrangère.
«Le producteur d’énergie coté à Abou Dhabi - dont
les principaux actifs sont situés en Egypte et dans la
région du Kurdistan d’Irak (KRI) - envisage d’inscrire
une nouvelle société à Londres et se concentrer sur
une seule zone géographique pourrait intéresser les
futurs investisseurs de la société», a rapporté l'agence
Reuters citant des sources proches du dossier.
Un porte-parole de Dana Gas a refusé de se prononcer sur la question, de même que TPH qui a refusé de
commenter en dehors des heures de travail
(dimanche).
Les ressources d’exploration et de production de
Dana en Egypte se trouvent sur la côte du delta du Nil,
à l’exception du bloc 6 situé en Méditerranée orientale.
En mai, Dana a commencé à forer au puits 6 de
Merak, dans le bloc 6, en déclarant que celui-ci pourrait contenir jusqu'à 4 000 milliards de pieds cubes de
gaz.
Dimanche, Dana a déclaré dans un communiqué de
la bourse que le forage n’avait pas trouvé d’hydrocarbures commerciaux et que le puits était en train d’être
abandonné, ajoutant que ses activités en Egypte se
poursuivent normalement.
Le producteur de gaz a commencé à commercialiser ses actifs égyptiens au cours des dernières
semaines et, bien qu'il ait suscité l'intérêt du marché,
aucun acheteur n'a encore été annoncé, a déclaré la
même source, ajoutant que ces actifs représentaient
«plus de 500 millions de dollars».
APS
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Premier «Underground
Car meeting» vendredi
prochain
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TAMANRASSET:

Acheminement de 13 tonnes
d’aide humanitaire à la population
de Tinezaouatine
Treize (13) tonnes d’aide humanitaire, dont des denrées alimentaires, ont été
acheminées samedi vers Tinezaouatine, à environ 550 km au sud-ouest
de Tamanrasset, par le Croissant rouge algérien (CRA) au profit de 128 familles
algériennes nécessiteuses relevant de cette daïra frontalière avec le Mali.

Un regroupement de voitures «Underground Car
meeting», premier du genre, sera organisé le 2 août
prochain à Oran, en présence de professionnels et
de passionnés du monde automobile de différentes
wilayas du pays, a-t-on appris samedi des organisateurs.
Cette manifestation se tiendra au parking de la
mosquée-pôle «Abdelhamid Ibn Badis», situé à hai
«Djamel-eddine», a souligné Ismail Kherradji, qui
fait partie du groupe organisateur de cet événement
composé de Amine Mahi, Badri Issaad, Redouane
Ourabah et Abdelhak.
La nouveauté de l'underground car meeting, qui
verra la participation d'une centaine de voitures
particuliers et une dizaine d'autres de passionnés,
a-t-il indiqué, faisant savoir que ce regroupement
aura lieu dans un espace couvert suivant le style
japonais.
Cet événement d’une journée sera marqué par
l'exposition de voitures sport et autres préparés
pour le Drift et sports mécaniques, ainsi que des
voitures rares et de collection.
Ce rendez-vous constituera un espace de rencontres et d'échanges d’idées entre passionnés et
professionnels sur les nouveautés du monde automobile et des sports mécaniques, en plus de faire
connaitre au public ce genre de regroupement.

LAGHOUAT:

300 candidats
au concours d’accès
à l’école des Cadets
de la Nation «Chahid
Mohamed Gourine»

Outre des denrées alimentaires,
cette aide transportée par un avion
militaire en provenance de l’aéroport de Boufarik (Blida), comprend
aussi de l'eau minérale, des couvertures et autres ustensiles de cuisine
qui permettront aux familles bénéficiaires de mieux faire face aux
nécessités de base de leur quotidien.
Ces dernières sont éparpillées
sur 5 agglomérations de la daïra de
Tinezaouatine, en plus du chef-lieu
de cette dernière, concernées par
cette opération.
Il s’agit des localités de
Taouendert, Isheliane, Alafagh,
Inatenkarer, Ineghassen, alors que
l’acheminement des dons devra
s’étaler sur deux jours (samedi et
dimanche), sur des distances allant
de 40 km, pour la plus proche destination, à 120 Km, pour la plus éloignée de Tinezaouatine.
Des familles de nomades sont
également ciblées par ce convoi
humanitaire, initié par des représentants du CRA, du ministère de
l’Intérieur, de l’Aménagement du
territoire et des Collectivités locales,
ainsi que les responsables locaux de
la wilaya de Tamanrasset, de la
Daïra et de la
commune de
Tinezaouatine.
«Cette aide s’inscrit dans le cadre
de la stratégie du CRA qui consiste,
depuis 2014, à accéder aux zones les
plus enclavées et déshéritées du sud
du pays et des Hauts-plateaux en
étant à l’écoute de ceux qui souffrent en silence», a déclaré, dans un
contact téléphonique à l’APS, la présidente du CRA, Saida Benhabylès,
notant que l’objectif visé est celui de
«préserver et de renforcer la cohésion sociale» au sein de la population locale.
Notant qu’il ne s’agit « ni de la
première ni de la dernière» opération de ce type envers la population
de cette localité, elle a assuré que
celle-ci se renouvellera «à chaque
fois que l’opération se présentera»,
tout en précisant qu’elle est le fruit
de «généreux donateurs et en
dehors de l’argent des contribua-

bles». La première responsable du
Croissant a également tenu à exprimer sa «gratitude» à l’institution
militaire pour «la disponibilité dont
elle fait montre en réussissant à
concilier entre sa mission sécuritaire et le devoir humanitaire»,
avant de rappeler que cette commune a bénéficié, à l’instar d’autres
régions du sud, d’une clinique
médicale mobile mise à la disposition des citoyens par le CRA.
La gratitude des bénéficiaires
Résidant le chef-lieu de la daïra
de Tinezaouatine, Aïcha Benbelkhir
figure parmi les heureux destinataires de cette aide humanitaire
dans la mesure où elle contribuera
à alléger les charges qui lui incombent.
«Mon mari est décédé et je dois
subvenir aux besoins de mes 10
enfants, dont certains sont en bas
âge.
Ces denrées sont évidemment les
bienvenues pour
moi et mes
enfants et je tiens à remercier vivement les initiateurs de cette action
qui ne nous ont pas oubliés», a-t-elle
tenu à souligner.
La mère de famille s’est ensuite
lancée dans l’énumération des principales contraintes auxquelles elle

fait face, citant en priorité la cherté
de la vie dans cette région frontalière du sud algérien, en raison des
prix particulièrement élevés des
produits de première nécessité.
Un vécu tout aussi enduré par sa
voisine Sellama Belbali qui, en dépit
d’un mari exerçant l’activité de
mécanicien, éprouve souvent du
mal à joindre les deux bouts, les
dépenses des neuf enfants composant cette famille étant «bien supérieures aux capacités financières»
de celle-ci, argumente-t-elle.
«Nous tenons à exprimer notre
reconnaissance
aux
pouvoirs
publics ainsi qu’au CRA pour nous
avoir accordé de la considération à
travers cette initiative qui nous
aidera à affronter notre quotidien et
la cherté de la vie», dira, sur un ton
de reconnaissance, cette autre mère
de famille.
«Cette aide est un plus qui
s’ajoute aux opérations précédentes
au profit des familles nécessiteuses
de notre localité bien qu’elle soit
insuffisante eu égard au nombre
important de ces dernières», commentera, de son côté, le chef de
daïra de Tinezaouatine, Ahmed
Bouchouit, faisant savoir que pas
moins de 1.400 familles ont bénéficié du couffin du ramadhan écoulé.

OUARGLA:

178 km de nouvelles lignes électriques
pour le renforcement du réseau
Quelque 300 candidats sont concernés par le
concours d’accès à l’école des Cadets de la Nation
«Chahid Mohamed Gourine» à Laghouat (4ème
Région militaire), qui a débuté samedi pour les candidats admis à l’examen de fin de cycle primaire.
L’opération qui ouvre l’accès à cette école des
Cadets de la Nation, réservée à l’enseignement
moyen, pour la saison scolaire 2019-2020, est supervisée par une commission spécialisée englobant en
plus des enseignants, un staff médical et des éléments du service des sports, selon les organisateurs.
Le concours de sélection, qui se poursuit
jusqu’au 1er aout prochain, porte sur trois phases,
la visite médicale, le test sportif et l’examen écrit
dans les matières de langue arabe, langue française
et mathématiques, a-t-on précisé.
L’école des Cadets de la Nation «Chahid
Mohamed Gourine» a ouvert ses portes au début de
l’année scolaire 2015/2016.

Un linéaire de plus de
178 km de nouvelles lignes
électriques a été réalisé,
au titre du programme
quinquennal de développement 2010/2014, pour le
renforcement du réseau
électrique de la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris
dimanche de la direction
locale de l’énergie (DE).
Ce programme de
développement,
dont
l’exécution se poursuit
toujours, a donné lieu à la
réalisation de 3.820 branchements à travers le territoire de la wilaya, et a
permis l’installation de
120 nouveaux transformateurs électriques à travers
différents points de la
wilaya.
La wilaya de

Ouargla a réalisé ces dernières années, un bond en
termes de raccordement
au réseau électrique, atteignant ainsi un taux de

couverture de 98%, selon
la même source.
Elle compte actuellement 150.250 abonnés au
réseau électrique et dis-

pose de 120 lignes de
départs électriques de
moyenne tension ainsi
que 4.955 transformateurs
électriques de moyenne et
basse tension.
La wilaya compte également huit (8) centrales
électriques, d’une capacité de production globale
de 2.055,18 mégawatts,
réalisées à travers les
zones de Hassi-Messaoud,
El-Borma, Hassi-Berkine,
Ouargla et El-Hedjira, a-ton fait savoir.
Cette dernière, opérationnelle depuis deux ans,
assure une production
électrique de 30 mégawatts à partir de l’énergie
solaire.
APS
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TISSEMSILT:
e

Sortie de la 7 promotion
des administrateurs principaux
des services de la santé

Un feu détruit plus de 5
ha d’arbres forestiers à
Kherassa

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Mohamed Miraoui a présidé, samedi à Alger, la sortie de la 7ème promotion
des administrateurs principaux des services de la santé, au nombre de 85, à l'issue
d'une formation, de deux ans, sur la maitrise des techniques et des modes de
gestion des établissements publics de santé.
Plusieurs ministres ont assisté à
la cérémonie de sortie et de distinction des lauréats de cette promotion de l'Ecole nationale de
Management et d'Administration
de la santé (ENMAS) d'El Mersa
(Alger est), baptisée du nom du
défunt «Tidjani Haddam».
A ce propos, M. Miraoui a indiqué que cette promotion sortante
«renforcera le système de santé
avec une nouvelle équipe de jeunes
cadres, formés selon les normes de
qualité et de sélection, afin qu'ils
soient habilités à accomplir leurs
missions humanitaires nobles»,
appelant la promotion sortante à
«servir le pays en accordant la priorité au malade».
S'adressant à cette promotion, le
ministre a affirmé qu'elle sera «un
acteur actif à l'avenir, en tant que
locomotive qui conduira la mise en
œuvre du système de contractualisation entre les établissements
publics de santé et toutes les autres
parties chargées du financement, et
entre l'administration de tout établissement public de santé et les
différents services médicaux».
«Cette promotion veillera à la
mise en œuvre du projet de l'établissement de santé, qui constituera un outil de gestion et une

feuille de route de manière à conférer davantage d'efficacité et à optimiser le rendement du service
public de santé, au mieux des
attentes de tout un chacun», a-t-il
dit.
Pour sa part, le ministre de la
Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Hassane Rabehi a
déclaré à la presse que cette école se
veut «un édifice important de formation œuvrant à doter le secteur
de la santé en ressources humaines
qualifiées», ajoutant que la promotion sortante de cette école «sera à

la hauteur en vue d'assurer l'administration des services hospitaliers
avec un haut professionnalisme, en
réponse aux attentes des citoyens».
Par ailleurs, le ministre a mis en
exergue «les efforts consentis par
l'Etat pour promouvoir le secteur
de la santé et les mesures prises en
faveur de la santé et des services
hospitaliers notamment au Sud et
dans les Hauts Plateaux», soulignant que «l'encadrement humain
et les grands moyens mobilisés
pour ce secteur porteront leurs
fruits à l'avenir».

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ:

140 agents paramédicaux pour renforcer
le secteur de la santé
Le secteur de la santé
de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj vient d’être renforcé à la faveur du recrutement de pas moins de
140 agents paramédicaux,
a indiqué samedi, la
direction locale de la
Santé et de la population.
Fraichement diplômés
des différents instituts de
formation
spécialisés
dans ce domaine, ces
agents seront affectés
dans les établissements
publics
hospitaliers
«EPH» de la wilaya où le
manque de personnel
paramédical se fait cruellement sentir, a souligné
la même source.
La direction de la
Santé et de la population a
ainsi fait savoir que 30

infirmiers, 10 aides-soignants en réanimation et
10 autres en imagerie
médicale vont rejoindre
l’hôpital
Lakhdar
Bouzidi, l’hôpital mère-

enfant du chef lieu de
wilaya, l’EPH «Rachid
Belhoucine» en plus des
EPH des communes Ras
El
Oued,
Medjana,
Mansourah,
Bordj

Ghedir, ajoutant que les
recrues restantes seront
répartis à travers les
autres établissements de
la wilaya
«selon les
besoins exprimées».
Pour rappel, en plus de
la convention signée par
la direction locale de la
Santé et de la population
avec des cliniques privées
pour la prise en charge
médico-chirurgicales des
malades, pas moins de 36
médecins spécialistes en
gynécologie-obstétrique,
neurologie,
chirurgie
pédiatrique, ophtalmologie, néphrologie, radiologie et en réanimation ont
été récemment recrutés
par le secteur de la santé
de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj.

FEU DE FORÊT:

Les pompiers à pied d'œuvre pour
l'extinction de l'incendie déclaré
à la forêt de Bainem
Les pompiers sont à pied d'œuvre pour éteindre le feu déclaré
samedi après-midi dans la forêt de
Bainem (ouest d'Alger) en mobilisant un important dispositif de
moyens et humain, a-t-on appris
auprès d'une source des services de
la Protection civile.
Dans une déclaration à l'APS, le

lieutenant Sadek Kamel de la direction de wilaya de la Protection
civile, a expliqué que l'opération
d'extinction de l'incendie déclaré ce
samedi vers 14h30 dans la forêt de
Bainem est toujours en cours, précisant que des moyens matériels et
humains importants ont été
déployés pour la circonstance afin

de maitriser le feu. Il a ajouté que
huit camions de pompiers de la
direction de wilaya de la Protection
civile renforcés par dix autres de
l'Unité nationale d'intervention de
Dar El-Beida, ainsi que deux hélicoptères du groupe aérien de la
Direction générale de la Protection
civile, ont été mobilisés.

Un incendie, qui s'est déclaré samedi à la forêt
«Kherassa» dans la commune de Sidi Abed
(Tissemsilt), a détruit plus de 5 hectares d’arbres forestiers, a-t-on appris auprès des services de la protection
civile. Le feu a détruit les arbres de pin d’Alep, a indiqué la même source, qui a ajouté que les agents de la
protection civile ont réussi en compagnie des éléments
de la conservation des forêts, d’éteindre les flammes
en quatre heures. Cette intervention a permis de sauver des superficies vastes de cette forêt distante de 9
kilomètres du siège de la commune de Sidi Abed marquée par son couvert végétal dense (surtout en arbres
de pin d’Alep). Quinze agents et cadres ont été mobilisés pour maitriser cet incendie, de même que deux
camions et deux véhicules tout terrain à citerne, a-t-on
fait savoir. La conservation des forêts a mobilisé, en
collaboration avec plusieurs instances dans le cadre de
la lutte contre les feux de forêts de l’édition 2019, des
moyens humains et matériels importants dont 14 brigades mobiles (plus de 900 cadres et agents d’intervention), plus de 20 camions à citerne, huit véhicules
tout terrain, 24 autres véhicules et 92 engins de différents poids relevant de la protection civile.

2 morts et un blessé
dans deux accidents
de la route à Tissemsilt
Deux personnes ont trouvé la mort et une autre a
été blessée dans deux accidents de circulation survenus samedi soir dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on
appris dimanche des services de la protection civile.
Le premier accident s’est produit près du douar
«Ras El Mou», sur le CW 6 reliant Tissemsilt à Sidi El
Abed, suite à la collision d’un véhicule et un tracteur.
Le conducteur du véhicule a été tué sur le coup alors
que celui du tracteur a été légèrement blessé.
Les services de la protection civile ont également
enregistré un accident dû au renversement d’un véhicule utilitaire près du douar «Sob Smen», relevant de
la commune d’El Maasem. Son chauffeur, grièvement
blessé, a rendu l’âme dans la polyclinique de Amari où
il a été évacué, a-t-on indiqué. Les éléments de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de ces deux accidents.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

9 morts et 43 blessés
en 24 heures
Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 43 autres
ont été blessées dans des accidents de la circulation
enregistrés au cours des dernières 24 heures au niveau
national, selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré à Guelma où
deux personnes sont décédées et cinq autres ont été
blessées, suite à une collision entre deux véhicules
légers, survenue sur la RN16 au niveau de la commune
d'Aïn Ben Beida, note la même source.
Par ailleurs, deux personnes sont mortes par
noyade. Il s'agit d'une personne âgée de 26 ans ayant
trouvé la mort dans une zone rocheuse à la plage El
Bey au niveau de la commune de Seraidi, wilaya
d'Annaba, alors que la seconde victime est un enfant
de 13 ans qui s'est noyé dans une zone rocheuse à
proximité de la plage Saint Rock, commune d'AïnTurck à Oran. Selon le même bilan, 39 incendies de
forêts et maquis ont dévasté 375 hectares, 10 incendies
ont détruit 10.590 bottes de foin, 9.625 arbres fruitiers
ont été détruits dans 12 incendies, tandis que 439 palmiers ont été dévastés dans 2 incendies.
APS
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CHILI:

SELON L’OIT

Déversement
de 40.000 litres
de pétrole au large

L'année 2021 proclamée «Année
internationale de l’élimination
du travail des enfants»

Quelque 40.000 litres de pétrole se sont déversés samedi au large du Chili, à la suite d'un incident sur le terminal d'une compagnie minière
situé sur une île en Patagonie, ont annoncé les
autorités.
Le pétrole s'est déversé dans une zone réputée
pour ses eaux parmi les plus pures de la planète et
pour son riche écosystème marin.
L'incident s'est produit lors d'une opération de
la compagnie CAP sur le terminal de l'île de
Guarello, à 250 kilomètres au nord-ouest de
Puerto Natales, dans l'extrême sud du Chili, a
indiqué à la marine militaire chilienne CAP, l'un
des principaux groupes miniers et sidérurgiques
du pays. «Face à cette urgence, la Troisième zone
navale a ordonné le déploiement immédiat d'unités sur le site, afin de contrôler et d'atténuer les
éventuels dégâts» provoqués par le déversement
d'hydrocarbures en mer, a annoncé la marine. Un
navire et une patrouille maritime ont été dépêchés sur le site, avec une équipe spécialisée dans
la lutte contre la pollution. Les autorités locales
ont ordonné l'ouverture d'une enquête pour
déterminer les raisons de l'incident et définir les
responsabilités.

KENYA:

Un policier tué et un
autre blessé par des
inconnus à l'aéroport
Wilson de Nairobi
Un officier de police en garde à l'aéroport
Wilson à Nairobi, la capitale kenyane, a été tué
samedi et son collègue blessé par des inconnus
qui ont réussi à dépouiller les deux policiers de
leurs armes avant de s'enfuir, ont rapporté
dimanche les médias kényans, citant des sources
policières.
L'Officier attaché à l'unité des services généraux (GSU) et qui était en garde à l'aéroport
Wilson à Nairobi a été abattu à bout portant et son
arme, un fusil AK47, a été volé, alors que son collègue a été blessé à la jambe et dépouillé aussi de
son fusil AK47, a précisé la police kényane qui
annonce avoir ouvert une enquête pour jeter la
lumière sur cette affaire.

GLISSEMENT DE TERRAIN
AU SUD-OUEST DE LA CHINE

36 morts et 15
disparus
Le bilan du glissement de terrain qui a enseveli
mardi des habitations d'un village du sud-ouest
de la Chine s'est alourdi à 36 morts et 15 personnes
restent portées disparues, a rapporté dimanche la
télévision publique CCTV.
Les opérations de secours se poursuivaient sur
les lieux de la catastrophe qui a frappé un village
dépendant de la ville de Liupanshui, à 2.300 kilomètres de Pékin, dans la province montagneuse
du Guizhou. La coulée de boue a enseveli 22 habitations mardi soir. La télévision publique CCTV a
diffusé des images de sauveteurs tentant de dégager des survivants d'un énorme monticule de
terre. Deux enfants ainsi qu'une mère et son bébé
figurent parmi les morts. Le précédent bilan faisait état de 29 morts et 22 disparus. Une école a été
transformée en centre médical d'urgence, a rapporté l'agence Xinhua (Chine Nouvelle), et de
«nombreuses équipes de sauveteurs et d'experts»
recherchent les personnes encore portées disparues.
Le gouvernement a affecté 30 millions de yuans
(3.9 millions d'euros) aux opérations de
recherches et au relogement des victimes de la
catastrophe, selon l'agence. Des glissements de
terrain surviennent régulièrement dans les zones
rurales et montagneuses de Chine, en particulier
pendant les fortes pluies. Le pays a subi d'importantes inondations cette année. En août 2017, au
moins 30 personnes avaient trouvé la mort dans
deux glissements de terrain dans cette même province rurale du Guizhou.

L’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a adopté à l’unanimité une résolution
proclamant l’année 2021 Année internationale de l’élimination du travail des enfants,
a annoncé l’Organisation internationale du Travail (OIT) dans un communiqué publié
sur son site web.
«La résolution rappelle l’engagement des Etats membres à prendre
des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail
forcé, mettre fin à l'esclavage
moderne et à la traite d'êtres
humains, interdire et éliminer les
pires formes de travail des enfants, y
compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à
2025, mettre fin au travail des
enfants sous toutes ses formes», a
précisé le communiqué.
L’AGNU reconnaît l’importance
de la convention de 1973 de l'OIT sur
l’âge minimum et de la convention
de 1999 sur les pires formes de travail des enfants û qui approche la
ratification universelle par les 187
Etats Membres de l’OIT û ainsi que
celle de la Convention relative aux
droits de l’enfant.
Elle souligne aussi l’importance
de «revitaliser les partenariats mondiaux pour assurer l’application du
Programme de développement
durable à l’horizon 2030, y compris
en ce qui concerne les objectifs et
les cibles visant à éliminer le travail
des enfants». Selon l'OIT, des progrès considérables ont été enregistrés ces dernières années, essentiellement «grâce à un intense travail
de plaidoyer et une mobilisation à
l’échelon national s’appuyant sur
des mesures législatives et pratiques». Entre 2000 et 2016, le travail des enfants a reculé de 38 pour
cent à l’échelle mondiale, a indiqué
la même source.
«La lutte contre le travail des
enfants a pris un élan extraordi-

naire ces vingt dernières années», a
rappelé Beate Andrees, Cheffe du
service des Principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, cité
dans le communiqué.
«Cependant, 152 millions d’enfants à travers le monde sont
aujourd'hui astreints au travail des
enfants, «a-t-elle regretté.
«De toute évidence, nous devons
amplifier notre action et la décision
prise par l’Assemblée générale de
proclamer l’année 2021 Année
internationale de l’élimination du
travail des enfants va beaucoup
nous aidés à attirer l’attention sur
les millions de filles et de garçons
qui continuent de travailler dans les
champs, les mines et les usines», at-elle conclu. L'OIT a rappelé dans
ce même communiqué que 152 mil-

lions d’enfants âgés de 5 à 17 ans
étaient astreints au travail des
enfants, dont près de la moitié, soit
73 millions, effectuaient des travaux
dangereux.
Près d’un quart de ces travaux
dangereux étaient effectués par des
enfants âgés de moins de 12 ans (19
millions), a alerté le communiqué.
«Près de la moitié (48%) des victimes du travail des enfants avaient
entre 5 et 11 ans, 28 % entre 12 et 14
ans et 24 % entre 15 et 17 ans», a-t-il
détaillé.
Le travail des enfants se concentrait d’abord dans l’agriculture (71
%) ûincluant la pêche, la sylviculture, l’élevage de bétail et l’aquaculture û, 17 % dans les services et 12 %
dans le secteur industriel, notamment minier.

ITALIE:

131 migrants en attente d'une autorisation
de débarquer
Les 130 migrants bloqués près des côtes italiennes depuis jeudi soir
attendaient
toujours,
dimanche, de débarquer au
port, et ce, malgré le fait
que le navire à bord duquel
ils se trouvaient à pu accoster dans la nuit dans le port
militaire d'Augusta près de
Catane (sud).
«Le Gregoretti a accosté
cette nuit dans le port
d'Augusta, comme il est
normal pour un navire
militaire. Maintenant, il
faut que l'UE réponde,
parce que la question

migratoire concerne tout le
continent», a déclaré
Danilo Toninelli, ministre
de tutelle des garde-côtes,
dans un communiqué
dimanche. Les autorités
italiennes sont en attente
d'un accord de l'UE avant, a
annoncé dimanche le gouvernement italien.
Partis de Libye à bord de
deux embarcations distinctes,
quelque
140
migrants avaient été secourus par des vedettes des
garde-côtes jeudi soir, le
jour où plus de 110 autres
sont morts ou disparus

dans un naufrage au large
de la Libye, et transférés
sur ce ravitailleur.
Six d'entre eux ont bénéficié dans la foulée d'une
évacuation médicale vers
l'île de Lampedusa.
Samedi soir, alors que le
navire était en rade de
Catane,
une
femme
enceinte de sept mois, ses
deux jeunes enfants et son
compagnon ont également
pu débarquer.
Mais le ministre de
l'Intérieur, Matteo Salvini,
répète qu'il ne laissera
débarquer les autres en

Italie qu'avec un plan pour
les répartir dans d'autres
pays de l'Union européenne.
Cette démarche semble
destinée à tester la résolution du président français,
Emmanuel Macron, qui
avait annoncé lundi un
accord entre 14 pays européens pour mettre en oeuvre un «mécanisme de solidarité», immédiatement
raillé par M. Salvini parce
qu'il partait du principe
que les migrants devaient
d'abord débarquer en
Italie.

MYANMAR/ GLISSEMENT DE TERRAIN:

13 morts après un éboulement
dans une mine de jade
Au moins 13 personnes ont trouvé
la mort tôt dimanche dans un énorme
glissement de terrain survenu dans
une mine de jade à Hpakant, dans
l'Etat de Kachin (extrême nord du
Myanmar), a annoncé un responsable
local.
La catastrophe a emporté des
employés de l'exploitant de la mine et
des personnels de sécurité, a précisé
ce responsable de l'administration

générale de Hpakant. La Birmanie est
un grand producteur de jade . Mais
les conditions d'extraction y sont très
mauvaises, les compagnies minières
employant de nombreux travailleurs
illégaux. Les sites attirent en outre de
nombreux travailleurs pauvres qui
tentent de trouver des morceaux de
jade dans les tas de remblais laissés
aux abords des mines. «Avant la saison des pluies, les gens ont beaucoup

remué la terre, maintenant il pleut et
le sol n'est pas stable et très boueux»,
selon les habitants de la région.
Plusieurs dizaines de personnes
ont été tuées cette année dans cette
zone dans différents accidents de ce
type.
En novembre 2015, plus de 100 personnes avaient péri dans un glissement de terrain similaire.
APS
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ENVIRONNEMENT:

EPIDÉMIE:

Le ministre centrafricain des Mines
dénonce un rapport sur les sociétés
minières chinoises

La Chine signale
de nouveaux foyers
de peste porcine
africaine au Liaoning

Le ministre centrafricain des Mines, Léopold Mboli Fatrane a dénoncé samedi un
rapport d'enquête parlementaire accusant des sociétés minières chinoises d'avoir
causé un «désastre écologique» dans le nord du pays avec la «complicité»
de certains responsables de son ministère.
M. Fatrane qui s'exprimait face à
la presse, a qualifié de «règlement
de comptes» le rapport, rendu
public le 13 juillet, et qui avait
recommandé l'arrêt de l'exploitation des mines d'or par quatre
sociétés chinoises près de la ville de
Bozoum.
«Le mode d'exploitation utilisé
s'apparente à un bradage de nos
ressources, avec la complicité de
certains responsables du ministère
des Mines» avait accusé le rapport.
«Le ministère est devenu le bouc
émissaire, la bête à abattre de ce qui
prend l'allure d'un règlement de
comptes entre partis politiques»,
s'est défendu samedi le ministre.
Les auteurs du rapport avaient
notamment fait état d'une pollution
de l'eau du fleuve Ouham, dévié de
son lit par les sociétés minières, et
de la multiplication des cas de décès
dans les villages de pêcheurs.
Des conclusions contestées par
le ministre. «La déviation d'un
cours d'eau pour l'extraction est une
méthode couramment utilisée dans
d'autres pays», a déclaré le ministre.
Au sujet de la pollution des eaux,

«nous pourrons donner des
réponses lorsque nous aurons les
résultats des analyses» a-t-il ajouté.
«Les sociétés ont maladroitement
rompu leurs obligations», a toutefois reconnu le ministre.
«Nous avons demandé que des
travaux de réhabilitation des sols et
des forages d'eau potable soient réa-

lisés immédiatement». Dans la foulée de l'enquête parlementaire, un
second rapport, confidentiel, a été
remis aux députés. Trois d'entre
eux y sont accusés d'avoir reçu des
pots-de-vin dans l'attribution de
permis miniers à des sociétés chinoises, pour un montant de 40 millions de Fcfa (environ 61.000 euros).

ETATS-UNIS:

13 tonnes de cocaïne saisies
par les garde-côtes
Les garde-côtes américains ont annoncé, vendredi soir, avoir démantelé un réseau de trafiquants de drogue et saisi
13 tonnes de cocaïne lors
de récentes opérations au
large de l'Amérique
latine.
La drogue, d'une
valeur de 350 millions de
dollars, a été retrouvée
flottant en ballots dans les
eaux internationales dans
l'est de l'océan Pacifique,

le long des côtes du
Mexique et d'Amérique
centrale et du sud, entre
la fin juin et la mi-juillet,
ont précisé les gardecôtes (USCG) dans un
communiqué.
Six
bateaux suspects ont également été interceptés
par des vedettes rapides
américaines. Une vidéo
diffusée par la police aux
frontières montre l'interception spectaculaire, à
grande vitesse, de l'un de

ces bateaux, suspecté de
transporter des ballots de
cocaïne que ses occupants s'empressent de
jeter à l'eau. «Cela fait 13
tonnes de cocaïne qui ne
termineront pas dans les
rues des Etats-Unis, et
cela nous donne l'occasion de nous assurer que
nous continuons de lutter
contre les organisations
criminelles transnationales qui transportent
chaque jour cette cocaïne

loin dans le Pacifique», a
déclaré le commandant
du 11e district de l'USCG,
l'amiral Peter Gautier.
Depuis le début de
l'année 2019, les gardecôtes américains ont
intercepté plus d'une
centaine de bateaux, saisi
plus de 100 tonnes de
cocaïne et arrêté plus de
400 suspects dans les
zones de transit de
drogue dans l'est de
l'océan Pacifique.

ROUMANIE:

Le ministre de l'Intérieur limoge le chef
de la police après le meurtre d'une
adolescente enlevée
Le ministre roumain
de l'Intérieur a limogé
samedi le chef de la
police, Ioan Buda, après
une série de bourdes de
ses subordonnés qui
n'ont pas réussi à sauver
la vie d'une adolescente
enlevée.
Un suspect a été placé
en détention provisoire
pour 30 jours samedi, a
annoncé le parquet, tandis que les enquêteurs
fouillaient toujours la
maison et le jardin de cet
homme âgé de 65 ans.
Alexandra, 15 ans,
avait été enlevée mercredi par le chauffeur
d'une voiture pendant
qu'elle faisait de l'autostop pour rentrer chez
elle, à Dobrosloveni

(sud), a expliqué la
police.
Jeudi matin, elle était
parvenue à appeler trois
fois le numéro d'urgence
112 et avait donné aux
policiers des indices
quant à l'endroit où elle
était séquestrée.
«Il arrive, il arrive»,
avait-elle crié, avant que
la communication ne
s'interrompe, a confié M.
Buda aux journalistes.
Selon des membres de
sa famille, la police «a
pris à la légère cette
affaire et n'est intervenue
que très tardivement».
Après avoir effectué
des perquisitions à trois
adresses erronées, les
policiers ont enfin localisé la maison décrite par

l'adolescente, plus de
douze heures après ses
coups de fil. Ils ont
ensuite demandé un
mandat de perquisition
et attendu l'aube avant
d'entrer dans ce domicile,
invoquant
des
contraintes légales, alors
qu'il s'agissait d'une
urgence ne rendant pas
ces précautions nécessaires.
Dix-neuf
heures
s'étaient écoulées depuis
la dernière communication avec Alexandra.
Des «restes humains»
partiellement calcinés,
dont des dents, ainsi que
des bijoux ayant appartenu à l'adolescente ont
été découverts dans un
fût en tôle derrière la

maison du suspect, a fait
savoir la police.
Interrogé
pendant
plusieurs
heures,
l'homme a clamé son
innocence,
assurant
n'avoir jamais rencontré
Alexandra, selon son
avocat.
Ce dernier a confirmé
que la jeune fille avait
utilisé le téléphone du
suspect pour appeler au
secours, ajoutant que son
client n'avait «pas expliqué» comment cela avait
été possible.
Samedi soir, plusieurs
milliers de personnes
ont manifesté à Bucarest
et déposé des fleurs et
des bougies allumées
devant le ministère de
l'Intérieur.

La Chine a confirmé de nouveaux foyers de peste porcine africaine dans la province du Liaoning (nord-est), a
annoncé dimanche le ministère chinois de l'Agriculture.
La maladie a été détectée parmi les bêtes dans trois
camions en route vers la province, a indiqué le ministère
de l'Agriculture et des Affaires rurales, citant un rapport
du Centre de contrôle des maladies animales de Chine.
Les autorités locales ont lancé une procédure d'urgence
visant à abattre ces porcs, à désinfecter les camions et les
sections d'autoroutes concernées.
La peste porcine africaine n'infecte que les cochons,
et aucun être humain ou autre espèce animale n'a
jusqu'à présent été infecté. La Chine a signalé son premier cas en août 2018 dans la province du Liaoning, dans
le nord-est du pays. Des foyers ont été signalés par la
suite dans plusieurs autres régions provinciales.

PÊCHE:

La Corée du Nord
restitue un bateau
de pêche russe
La Corée du Nord a restitué, dimanche, un bateau de
pêche russe qu'elle retenait depuis la mi-juillet, l'accusant d'avoir violé les eaux territoriales nord-coréennes, a
annoncé dimanche l'ambassade de Russie à Pyongyang.
Le bateau, qui transportait 17 membres d'équipage -15 Russes et deux Sud-Coréens --, avait été saisi le 17 juillet en mer du Japon par les garde-frontières nordcoréens.
Ce derniers l'accusaient d'avoir «enfreint les règles
d'entrée et de séjour sur le territoire de la Corée du
Nord», selon le ministère russe des Affaires étrangères.
Depuis sa saisie, le «Xiang Hai Lin 8», qui appartient à la
«Société de pêche du Nord-est» basée dans la région de
Sakhaline (en Extrême-Orient russe), était ancré dans le
port nord-coréen de Wonsan, au bord de la mer du
Japon.
«A 19h30, le navire a quitté la jetée du port de Wonsan
et a pris la direction de Sokcho (Corée du Sud), où deux
membres d'équipage sud-coréens seront débarqués à
terre», a précisé l'ambassade russe sur Facebook. Cette
dernière a promis de continuer à enquêter sur les «circonstances» de la détention du bateau.
Pour sa part, le ministère sud-coréen de l'Unification
s'est félicité de la restitution du bateau, précisant qu'il
était arrivé dimanche après-midi à Sokcho, située 160
km au nord-est de Séoul.

MÉTÉO:

La Chine renouvelle
l'alerte orange aux
températures élevées
Le Centre météorologique national chinois (CMN) a
renouvelé dimanche l'alerte orange aux températures
élevées dans de larges parties du territoire du pays.
Plusieurs régions du pays connaîtront une hausse des
températures pouvant atteindre 35 degrés dans la journée, selon l'observatoire national.
Les températures dans certaines parties de la province du Hubei et de la municipalité de Chongqing pourraient dépasser les 40 degrés, selon le centre.
Le CMN a demandé aux services en charge de l'électricité de renforcer la surveillance des cables et des
transformateurs afin de prévenir les incendies causés
par des surtensions.
La Chine possède un système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau
le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.
APS
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LA MARCHE EN CLUB
BONNE POUR LA SANTÉ
ET POUR LE MORAL

ECZÉMA

Marcher ou
pédaler pour se
rendre au
travail améliore
le bien-être
psychologique

ATTENTION AUX MALADIES
CARDIOVASCULAIRES
Les malades atteints d'eczéma sont souvent plus de probabilités d'avoir des mauvaises
habitudes comme fumer et boire et seraient plus à risque de développer des maladies
cardiovasculaires.

Marcher en groupe ou en club, c'est bon pour le moral, mais aussi pour la santé ! C'est en tout cas ce qu'il ressort
d'une étude scientifique britannique de grande ampleur publiée ce 20 janvier 2015.

le fait de se joindre à un club de marche est
l'une des meilleures façons (et l'une des
plus faciles) d'améliorer sa santé de manière globale », souligne l'un des auteurs. «
Les bénéfices sont très variés et vont audelà de l'amélioration de la forme physique.
Les personnes qui marchent en groupe ont

également tendance à avoir une attitude
plus positive envers l'activité physique et
partagent leur expérience. Ils se sentent
moins isolés. Des promenades régulières
en groupes peuvent ainsi permettre d'adopter d'autres comportements sains. »
Pour les chercheurs, il s'agit maintenant

de déterminer quelle serait la meilleure
façon d'encourager les populations les plus
sédentaires à intégrer un club de marche
ou simplement à bouger entre amis. Et c'est
là que réside sans doute la plus grande difficulté.

LES BONNES RAISONS DE VOUS METTRE À MARCHER
Que ce soit pour la santé de votre cœur, de vos os, de votre cerveau
ou pour améliorer votre humeur, il y a toujours une bonne raison de
se mettre à marcher. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour
accélérer le pas ?
On ne compte plus le nombre
d'études scientifiques qui mettent
en avant les bienfaits santé de la
marche. C'est ainsi que l'on a découvert que marcher ralentit la
progression de la maladie de Parkinson, réduit le risque de développer un diabète de type 2, ou
réduit le risque de cancer du sein.
Nous marchons en moyenne
entre 4000 et 5000 pas par jour.
Or, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) recommande de faire
au moins 10 000 pas par jour pour
rester en bonne santé et lutter
contre les maladies cardiovasculaires. Pour y parvenir, commen-

cez par investir dans un podomètre (ou à télécharger une application sur votre smartphone). Ce
petit instrument intelligent enregistre le nombre de pas que vous
faites tous les jours et vous aidera
à enregistrer les progrès que vous
faites.

Comment passer de
3000
à 1000 pas par jour
Commencez par marcher
chaque jour entre 1000 à 2000 pas
de plus que ce que vous faites habituellement. L'idéal est de parvenir à une moyenne de 6000 pas

par jour au bout de deux semaines. En continuant sur ce
rythme, forcez-vous, dans un premier temps, à marcher entre 8000
et 10000 pas au moins 5 fois au
cours du mois. Pour avoir un
ordre d'idée, on estime que 10 000
pas correspondent à une marche
lente (80 pas/min) de 1h30, ou à
une marche très rapide (140
pas/min) de 50 min. Puis augmentez le nombre de «jours à 10000
pas» en ajoutant à votre emploi du
temps 60 minutes de yoga, 20 minutes de vélo ou 30 minutes de
trottinette. Autant d'activités qui
comptent autant que 3000 pas.

Pour le coeur
Marcher entre 30 et 60
minutes par jour réduit
considérablement le
risque de maladies
cardiovasculaires.
L'organisation mondiale de
la santé recommande de
faire 10000 pas par jour.

Pour la longévité
Pour l'humeur
Marcher 30 minutes par
jour réduit le risque de
dépression de 38%

Faire de la marche rapide
au moins 75 minutes par
semaine peut prolonger
votre espérance de vie de
2 ans.

Pour le poids
1 heure de marche par jour
réduit de moitié votre
risque d'obésité. En outre,
faire au moins 3500 pas
par jour réduit le risque de
diabète de 29%.

Pour le cerveau
Pour les os
Marcher 4 heures par
semaine réduit le risque
de fracture du col du fémur
jusqu'à 43%.

2 heures de marche par
semaine permet de
diminuer le risque d'AVC de
30%. Par ailleurs, marcher
40 minutes au moins 3 fois
par semaine protège la
zone du cerveau associée
à la mémoire.

En plus du bénéfice sportif, le
fait de se rendre à son travail en
vélo ou à pied serait bénéfique pour
la santé, d'après une toute nouvelle
étude scientifique.
Une nouvelle étude publiée dans
la revue scientifique Preventive
Medicine suggère que les gens qui
troquent leur voiture pour le vélo,
la marche ou même les transports
en commun pour se rendre au travail améliorent leur bien-être et
sont plus concentrés au travail.
Pour arriver à cette conclusion,
des chercheurs de l'Université
d'East Anglia (Angleterre) ont étudié 18 ans de données sur plus de 18
000 habitants de banlieue âgés de
18 à 65 ans, effectuant des trajets
journaliers pour se rendre au travail. Les données prenaient en
compte plusieurs aspects de santé
psychologique, incluant le sentiment d'être inutile, malheureux, la
capacité à se sortir d'un problème,
ou encore l'incapacité de dormir
ont été annotés par les chercheurs.
De même, les facteurs influant
sur le bien-être, comme les revenus, le fait d'avoir des enfants, de
déménager, de changer de travail
ou de relations ont également été
prises en compte dans l'étude.
Parmi les participants à l'étude,
73% ont déclaré se rendre au travail
en voiture ou en moto/scooter, 13%
ont dit s'y rendre à pied, et 3% à
vélo.
11% des interrogés préféraient
s'y rendre en transport en commun.
Après analyse les données, les
chercheurs ont constaté que les
personnes troquant la voiture ou le
bus pour le vélo ou la marche voyait
leur bien-être psychologique augmenter après ce changement de
mode de transport. Les participants ont également déclaré être
plus concentré et moins sous pression au travail lorsqu'ils utilisaient
d'autres méthodes de déplacement
que la voiture.
« Notre étude montre que plus
les gens utilisent la voiture pour
faire leur trajet quotidien domiciletravail, plus leur bien-être psychologique se dégrade, explique le
chercheur Adam Martin, co-auteur
de l'étude, Et, à l'inverse, les gens se
sentent mieux lorsqu'ils ont un
long trajet à pied pour se rendre au
travail. »

L'eczéma est une maladie dermatologique qui aurait des
conséquences sur la santé et le
bien-être des malades, selon les
résultats d'une étude publiée
dans la revue scientifique Journal of Allergy and Clinical Immunology. En effet, cette
maladie favoriserait les pratiques à risque comme le tabagisme,
la
consommation
d'alcool, la sédentarité et les
troubles du sommeil. En cumulant ces pratiques à risques, les
malades augmentent leurs
risques de développer des maladies chroniques et cardiovasculaires.
Le Dr Jonathan Silverberg,
dermatologue à l'Ecole de médecine de l'Université de Chicago
(Etats-Unis) a étudié les données
médicales et les habitudes de vie
de 60 000 adultes pour comprendre si l'eczéma augmentait
les risques cardio-vasculaires.
Les résultats de l'étude dévoilent que les participants souffrant d'eczéma fumaient et
buvaient plus que les autres et
avaient 52% de risques de plus de
souffrir d'obésité morbide. Sans
compter que leur maladie semblait les rendre sédentaires. Il a
aussi constaté que ces patients
avaient un risque supérieur de
48% d'être atteint d'hypertension, de 93% de prédiabète, de
42% de diabète et avaient 36% de
risques supplémentaires d‘aug-

menter leur taux de cholestérol.
«Cette maladie a un impact
émotionnel immense sur ceux
qui en sont atteints, comme pour
une douleur chronique. Parce
que l'eczéma commence souvent
durant la petite enfance, les patients sont affectés tous le long
de leur développement et pendant l'adolescence », analyse le

Dr Jonathan Silverberg. « Cela
perturbe leur estime de soi et
leur identité. C'est en partie
pourquoi nous observons tous
ces comportements néfastes une
fois parvenus à l'âge adulte. »
«Cela ouvre les yeux au
monde de la dermatologie sur le
fait qu'on ne traite pas seulement
une inflammation chronique de

la peau, mais aussi son aspect
comportemental et son impact
sur le mode de vie », rappelle Jonathan Silverberg. « Les dermatologues doivent interroger leurs
patients sur leurs habitudes de
vie, comme le tabagisme ou l'activité physique, afin d'offrir des
solutions.», conclut l'auteur de la
recherche.

L'AMIANTE RESPONSABLE DE 2 200 CANCERS
ET 1 700 DÉCÈS CHAQUE ANNÉE

In topsanté.fr

Si vous ne savez toujours pas quelle
bonne résolution adopter pour 2015, sachez
que la pratique de la marche en groupe ou
dans un club permet à la fois d'améliorer sa
santé cardiovasculaire et sa santé psychique, et c'est même prouvé scientifiquement.
Des chercheurs de l'Université d'East
Anglia (Royaume-Uni) se sont attelés à démontrer les vertus de la marche en groupe.
Ils ont publiés leurs travaux dans la revue
scientifique The British Journal of Sport
Medicine.
L'équipe a analysé et mis en commun les
résultats de 42 études menées sur la santé
de 1 843 membres de clubs de marche, répartis dans plus de 14 pays. Parmi les participants, certains souffraient d'obésité, de
diabète de type 2, de problèmes cardiaques
ou même de la maladie de Parkinson.
En étudiant attentivement les données
de santé des participants, les chercheurs
ont constaté que les marcheurs en club ou
en groupe présentaient des « améliorations
significatives » au niveau de leur pression
artérielle, de leur IMC ou même de leur
taux de mauvais cholestérol. Les participants ont même augmenté leur capacité
pulmonaire, autant de facteurs qui réduisent leurs risques de maladies cardiovasculaires. Mais les résultats ont également
montré une amélioration de la santé mentale des marcheurs, avec des taux de dépression
inférieurs
à
ceux
de
non-marcheurs. « Notre étude montre que
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Selon une nouvelle étude de l'Institut
de veille sanitaire (InVS), l'amiante serait
encore responsable de 2 200 nouveaux
cas de cancers et de 1 700 décès chaque
année. L'exposition professionnelle à
l'amiante, un minéral massivement utilisé dans le bâtiment entre 1960 et 1980
avant son interdiction en 1997, continue à
faire des victimes en France, selon une
toute nouvelle étude de l'Institut de veille
sanitaire (InVS). Chaque année, l'amiante
engendrerait ainsi 2 200 nouveaux cancers et 1 700 décès.
« Le poids des cancers pour les sites
liés à l'amiante de façon certaine demeure très important puisqu'il est estimé
entre environ 2 200 et 5 400 cas par an en
France, touchant de façon majoritaire les
hommes pour les cancers respiratoires »,
stipule le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) paru ce 20 janvier 2015.
Cette publication de l'InVS consacre tout
un dossier à l'amiante, en rappelant que
cette thématique est toujours d'actualité
malgré son interdiction. Parmi les différents cancers potentiellement dus à

l'amiante, le cancer du poumon arrive
très largement en tête des cancers professionnels. En 2012, on estime que 1 328 à 3
709 nouveaux cas se sont déclarés (dont
seulement 56 à 81 cas chez des femmes),
et que 1 004 à 2 805 décès sont survenus à
la suite de ce cancer (dont 43 à 62 décès de
femmes). Pour expliquer ces données imprécises, l'InVS explique avoir « retenu
deux niveaux de risque relatif de développer un cancer lié à l'exposition professionnelle à l'amiante, conformément à la
littérature scientifique ».
Par la même méthode, les chercheurs
ont estimé que 615 à 822 décès par cancer
de la plèvre en 2012 pouvaient être attribués à une exposition professionnelle à
l'amiante. De même, 678 à 915 nouveaux
cas de ce cancer diagnostiqués en 2012 seraient dus à l'amiante. A noter que le cancer de la plèvre, membrane thoracique
chargée de protéger les poumons, est un
cancer dont le seul facteur de risque
avéré à ce jour est l'exposition à l'amiante,
contrairement au cancer du poumon, favorisé par le tabagisme. Ces deux types de

cancers apparaissent en général très
longtemps après l'exposition à l'amiante,
ce qui complique l'estimation des chercheurs.
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ATTENTION AUX MALADIES
CARDIOVASCULAIRES
Les malades atteints d'eczéma sont souvent plus de probabilités d'avoir des mauvaises
habitudes comme fumer et boire et seraient plus à risque de développer des maladies
cardiovasculaires.

Marcher en groupe ou en club, c'est bon pour le moral, mais aussi pour la santé ! C'est en tout cas ce qu'il ressort
d'une étude scientifique britannique de grande ampleur publiée ce 20 janvier 2015.

le fait de se joindre à un club de marche est
l'une des meilleures façons (et l'une des
plus faciles) d'améliorer sa santé de manière globale », souligne l'un des auteurs. «
Les bénéfices sont très variés et vont audelà de l'amélioration de la forme physique.
Les personnes qui marchent en groupe ont

également tendance à avoir une attitude
plus positive envers l'activité physique et
partagent leur expérience. Ils se sentent
moins isolés. Des promenades régulières
en groupes peuvent ainsi permettre d'adopter d'autres comportements sains. »
Pour les chercheurs, il s'agit maintenant

de déterminer quelle serait la meilleure
façon d'encourager les populations les plus
sédentaires à intégrer un club de marche
ou simplement à bouger entre amis. Et c'est
là que réside sans doute la plus grande difficulté.

LES BONNES RAISONS DE VOUS METTRE À MARCHER
Que ce soit pour la santé de votre cœur, de vos os, de votre cerveau
ou pour améliorer votre humeur, il y a toujours une bonne raison de
se mettre à marcher. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour
accélérer le pas ?
On ne compte plus le nombre
d'études scientifiques qui mettent
en avant les bienfaits santé de la
marche. C'est ainsi que l'on a découvert que marcher ralentit la
progression de la maladie de Parkinson, réduit le risque de développer un diabète de type 2, ou
réduit le risque de cancer du sein.
Nous marchons en moyenne
entre 4000 et 5000 pas par jour.
Or, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) recommande de faire
au moins 10 000 pas par jour pour
rester en bonne santé et lutter
contre les maladies cardiovasculaires. Pour y parvenir, commen-

cez par investir dans un podomètre (ou à télécharger une application sur votre smartphone). Ce
petit instrument intelligent enregistre le nombre de pas que vous
faites tous les jours et vous aidera
à enregistrer les progrès que vous
faites.

Comment passer de
3000
à 1000 pas par jour
Commencez par marcher
chaque jour entre 1000 à 2000 pas
de plus que ce que vous faites habituellement. L'idéal est de parvenir à une moyenne de 6000 pas

par jour au bout de deux semaines. En continuant sur ce
rythme, forcez-vous, dans un premier temps, à marcher entre 8000
et 10000 pas au moins 5 fois au
cours du mois. Pour avoir un
ordre d'idée, on estime que 10 000
pas correspondent à une marche
lente (80 pas/min) de 1h30, ou à
une marche très rapide (140
pas/min) de 50 min. Puis augmentez le nombre de «jours à 10000
pas» en ajoutant à votre emploi du
temps 60 minutes de yoga, 20 minutes de vélo ou 30 minutes de
trottinette. Autant d'activités qui
comptent autant que 3000 pas.

Pour le coeur
Marcher entre 30 et 60
minutes par jour réduit
considérablement le
risque de maladies
cardiovasculaires.
L'organisation mondiale de
la santé recommande de
faire 10000 pas par jour.

Pour la longévité
Pour l'humeur
Marcher 30 minutes par
jour réduit le risque de
dépression de 38%

Faire de la marche rapide
au moins 75 minutes par
semaine peut prolonger
votre espérance de vie de
2 ans.

Pour le poids
1 heure de marche par jour
réduit de moitié votre
risque d'obésité. En outre,
faire au moins 3500 pas
par jour réduit le risque de
diabète de 29%.

Pour le cerveau
Pour les os
Marcher 4 heures par
semaine réduit le risque
de fracture du col du fémur
jusqu'à 43%.

2 heures de marche par
semaine permet de
diminuer le risque d'AVC de
30%. Par ailleurs, marcher
40 minutes au moins 3 fois
par semaine protège la
zone du cerveau associée
à la mémoire.

En plus du bénéfice sportif, le
fait de se rendre à son travail en
vélo ou à pied serait bénéfique pour
la santé, d'après une toute nouvelle
étude scientifique.
Une nouvelle étude publiée dans
la revue scientifique Preventive
Medicine suggère que les gens qui
troquent leur voiture pour le vélo,
la marche ou même les transports
en commun pour se rendre au travail améliorent leur bien-être et
sont plus concentrés au travail.
Pour arriver à cette conclusion,
des chercheurs de l'Université
d'East Anglia (Angleterre) ont étudié 18 ans de données sur plus de 18
000 habitants de banlieue âgés de
18 à 65 ans, effectuant des trajets
journaliers pour se rendre au travail. Les données prenaient en
compte plusieurs aspects de santé
psychologique, incluant le sentiment d'être inutile, malheureux, la
capacité à se sortir d'un problème,
ou encore l'incapacité de dormir
ont été annotés par les chercheurs.
De même, les facteurs influant
sur le bien-être, comme les revenus, le fait d'avoir des enfants, de
déménager, de changer de travail
ou de relations ont également été
prises en compte dans l'étude.
Parmi les participants à l'étude,
73% ont déclaré se rendre au travail
en voiture ou en moto/scooter, 13%
ont dit s'y rendre à pied, et 3% à
vélo.
11% des interrogés préféraient
s'y rendre en transport en commun.
Après analyse les données, les
chercheurs ont constaté que les
personnes troquant la voiture ou le
bus pour le vélo ou la marche voyait
leur bien-être psychologique augmenter après ce changement de
mode de transport. Les participants ont également déclaré être
plus concentré et moins sous pression au travail lorsqu'ils utilisaient
d'autres méthodes de déplacement
que la voiture.
« Notre étude montre que plus
les gens utilisent la voiture pour
faire leur trajet quotidien domiciletravail, plus leur bien-être psychologique se dégrade, explique le
chercheur Adam Martin, co-auteur
de l'étude, Et, à l'inverse, les gens se
sentent mieux lorsqu'ils ont un
long trajet à pied pour se rendre au
travail. »

L'eczéma est une maladie dermatologique qui aurait des
conséquences sur la santé et le
bien-être des malades, selon les
résultats d'une étude publiée
dans la revue scientifique Journal of Allergy and Clinical Immunology. En effet, cette
maladie favoriserait les pratiques à risque comme le tabagisme,
la
consommation
d'alcool, la sédentarité et les
troubles du sommeil. En cumulant ces pratiques à risques, les
malades augmentent leurs
risques de développer des maladies chroniques et cardiovasculaires.
Le Dr Jonathan Silverberg,
dermatologue à l'Ecole de médecine de l'Université de Chicago
(Etats-Unis) a étudié les données
médicales et les habitudes de vie
de 60 000 adultes pour comprendre si l'eczéma augmentait
les risques cardio-vasculaires.
Les résultats de l'étude dévoilent que les participants souffrant d'eczéma fumaient et
buvaient plus que les autres et
avaient 52% de risques de plus de
souffrir d'obésité morbide. Sans
compter que leur maladie semblait les rendre sédentaires. Il a
aussi constaté que ces patients
avaient un risque supérieur de
48% d'être atteint d'hypertension, de 93% de prédiabète, de
42% de diabète et avaient 36% de
risques supplémentaires d‘aug-

menter leur taux de cholestérol.
«Cette maladie a un impact
émotionnel immense sur ceux
qui en sont atteints, comme pour
une douleur chronique. Parce
que l'eczéma commence souvent
durant la petite enfance, les patients sont affectés tous le long
de leur développement et pendant l'adolescence », analyse le

Dr Jonathan Silverberg. « Cela
perturbe leur estime de soi et
leur identité. C'est en partie
pourquoi nous observons tous
ces comportements néfastes une
fois parvenus à l'âge adulte. »
«Cela ouvre les yeux au
monde de la dermatologie sur le
fait qu'on ne traite pas seulement
une inflammation chronique de

la peau, mais aussi son aspect
comportemental et son impact
sur le mode de vie », rappelle Jonathan Silverberg. « Les dermatologues doivent interroger leurs
patients sur leurs habitudes de
vie, comme le tabagisme ou l'activité physique, afin d'offrir des
solutions.», conclut l'auteur de la
recherche.

L'AMIANTE RESPONSABLE DE 2 200 CANCERS
ET 1 700 DÉCÈS CHAQUE ANNÉE

In topsanté.fr

Si vous ne savez toujours pas quelle
bonne résolution adopter pour 2015, sachez
que la pratique de la marche en groupe ou
dans un club permet à la fois d'améliorer sa
santé cardiovasculaire et sa santé psychique, et c'est même prouvé scientifiquement.
Des chercheurs de l'Université d'East
Anglia (Royaume-Uni) se sont attelés à démontrer les vertus de la marche en groupe.
Ils ont publiés leurs travaux dans la revue
scientifique The British Journal of Sport
Medicine.
L'équipe a analysé et mis en commun les
résultats de 42 études menées sur la santé
de 1 843 membres de clubs de marche, répartis dans plus de 14 pays. Parmi les participants, certains souffraient d'obésité, de
diabète de type 2, de problèmes cardiaques
ou même de la maladie de Parkinson.
En étudiant attentivement les données
de santé des participants, les chercheurs
ont constaté que les marcheurs en club ou
en groupe présentaient des « améliorations
significatives » au niveau de leur pression
artérielle, de leur IMC ou même de leur
taux de mauvais cholestérol. Les participants ont même augmenté leur capacité
pulmonaire, autant de facteurs qui réduisent leurs risques de maladies cardiovasculaires. Mais les résultats ont également
montré une amélioration de la santé mentale des marcheurs, avec des taux de dépression
inférieurs
à
ceux
de
non-marcheurs. « Notre étude montre que
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Selon une nouvelle étude de l'Institut
de veille sanitaire (InVS), l'amiante serait
encore responsable de 2 200 nouveaux
cas de cancers et de 1 700 décès chaque
année. L'exposition professionnelle à
l'amiante, un minéral massivement utilisé dans le bâtiment entre 1960 et 1980
avant son interdiction en 1997, continue à
faire des victimes en France, selon une
toute nouvelle étude de l'Institut de veille
sanitaire (InVS). Chaque année, l'amiante
engendrerait ainsi 2 200 nouveaux cancers et 1 700 décès.
« Le poids des cancers pour les sites
liés à l'amiante de façon certaine demeure très important puisqu'il est estimé
entre environ 2 200 et 5 400 cas par an en
France, touchant de façon majoritaire les
hommes pour les cancers respiratoires »,
stipule le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) paru ce 20 janvier 2015.
Cette publication de l'InVS consacre tout
un dossier à l'amiante, en rappelant que
cette thématique est toujours d'actualité
malgré son interdiction. Parmi les différents cancers potentiellement dus à

l'amiante, le cancer du poumon arrive
très largement en tête des cancers professionnels. En 2012, on estime que 1 328 à 3
709 nouveaux cas se sont déclarés (dont
seulement 56 à 81 cas chez des femmes),
et que 1 004 à 2 805 décès sont survenus à
la suite de ce cancer (dont 43 à 62 décès de
femmes). Pour expliquer ces données imprécises, l'InVS explique avoir « retenu
deux niveaux de risque relatif de développer un cancer lié à l'exposition professionnelle à l'amiante, conformément à la
littérature scientifique ».
Par la même méthode, les chercheurs
ont estimé que 615 à 822 décès par cancer
de la plèvre en 2012 pouvaient être attribués à une exposition professionnelle à
l'amiante. De même, 678 à 915 nouveaux
cas de ce cancer diagnostiqués en 2012 seraient dus à l'amiante. A noter que le cancer de la plèvre, membrane thoracique
chargée de protéger les poumons, est un
cancer dont le seul facteur de risque
avéré à ce jour est l'exposition à l'amiante,
contrairement au cancer du poumon, favorisé par le tabagisme. Ces deux types de

cancers apparaissent en général très
longtemps après l'exposition à l'amiante,
ce qui complique l'estimation des chercheurs.
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LÉGISLATIVES EN TUNISIE:

L'ISIE a reçu 777
listes un jour
avant l'expiration
du délai de dépôt
des candidatures
L'Instance supérieure indépendante pour les
élections en Tunsie (ISIE) a reçu, dimanche, un
jour avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures aux législatives, 777 listes dans toutes
les instances régionales et ce, depuis le 22 juillet,
date du début de réception des dossiers, a déclaré
à l'agence TAP, Farouk Bouasker, vice-président
de l'ISIE. Selon Bouasker, les instances régionales
ont reçu 387 listes partisanes, 311 listes indépendantes et 79 listes de coalition. Ces listes ont été
déposées dans 33 instances régionales, à raison de
24 listes en moyenne par instance. Le nombre
total des candidats dans ces listes s'élève à 7943,
indique Bouasker qui a précisé que 20 listes ont
retiré leurs dossiers de candidatures. Une forte
affluence des listes candidates aux élections législatives (6 octobre) est attendue dans les instances
pour le restant de la journée du dimanche et le
lundi 29 juillet jusqu'à 18h00, heure de la clôture
de la réception des demandes, selon la même
source.
D'après le calendrier électoral, l'ISIE examinera les demandes de candidatures et annoncera
les listes définitives validées le 30 août prochain.

MAROC:

Une cellule terroriste
en lien avec «Daech»
démantelée dans
le nord du pays
Une cellule terroriste composée de cinq personnes, dont un ancien détenu pour terrorisme, a
été démantelée samedi à Tanger dans le nord du
Maroc, ont rapporté des médias.
Selon les premiers éléments de l'enquête, les
membres de cette cellule terroriste avaient réussi à
tisser des liens avec des chefs opérationnels liés au
groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI,
Daech), en vue de planifier et coordonner des
actions contre l'un des sites sensibles du Maroc.
Le Bureau central d'investigations judiciaires
(BCIJ) a annoncé la poursuite de l'enquête sur les
suspects, et ce, sous la supervision du parquet général, en perspective de leur présentation devant la
justice. Selon des médias locaux, les services sécuritaires marocains ont démantelé mardi près de
Marrakech (Sud), une cellule composée de quatre
membres affiliés au groupe extrémiste «Daech», qui
planifiait des attaques à l'explosif dans le royaume.

NIGERIA:

23 morts dans une
attaque de Boko Haram
Une attaque de «Boko Haram» survenue,
samedi,a fait 23 morts lors d’une cérémonie de
funérailles dans un village du nord-est du Nigeria,
selon des autorités compétentes. L'attaque a eu lieu
vers 10H30 GMT quand des hommes armés ont
ouvert le feu sur un groupe d'hommes rentrant d'un
village voisin où ils avaient participé à des funérailles, dans le district de Nganzai, à 90 km de la
capitale régionale Maiduguri, rapportent des
médias.
«Les corps ont été retrouvés par des miliciens et
des chasseurs locaux après que des survivants ont
réussi à rejoindre leur village pour donner l'alerte»,
ajoutent les mêmes sources. Boko Haram est actif
dans cette zone où le groupe terroriste mène des
attaques contre les villages, pillant des vivres et
incendiant des habitations. En septembre dernier,
huit personnes ont été tuées par le groupe terroriste
dans deux villages du district de Nganzai. Boko
Haram a intensifié ces derniers mois les attaques
contre les civils et l'armée. Jeudi, des membres de
Boko Haram ont ainsi attaqué un camp de déplacés
en périphérie de Maiduguri, tuant deux personnes
et pillant les réserves de nourriture, après avoir pris
le contrôle d’une base militaire située à proximité.
Les violences ont fait plus de 27 000 morts et plus
de deux millions de déplacés en 10 ans.
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SAHARA OCCIDENTAL:

Le Premier ministre sahraoui exige
la protection du peuple sahraoui désarmé
face à la politique «de répression
de l'occupant marocain»
Le Premier ministre sahraoui, Mohamed Wali Akeik a appelé, samedi à Boumerdes,
le Conseil de sécurité et le Secrétaire général des Nations unies à l'impératif «d'assumer
l'entière responsabilité» dans la protection du peuple sahraoui désarmé, face
à la politique «de répression de l'occupant marocain».
Le peuple sahraoui subit «une
réelle politique de répression pratiquée par le régime d'occupation
marocain, accompagnée d'une
campagne médiatique inique, d'un
blocus
intense
contre
les
Sahraouis, d'une confiscation des
libertés et d'un pillage des ressources naturelles», a déclaré le
Premier ministre sahraoui à l'ouverture de la 10ème édition de
l'Université d'été des cadres de la
République arabe sahraouie démocratique (RASD).
Face à «ces pratiques répressives,
nous
demandons,
aujourd'hui et plus que jamais, de
permettre à la Mission des Nations
Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental
(MINURSO), d'exercer son rôle qui
lui sied dans la protection et la surveillance des droits de l'Homme et
l'établissement de rapports à cet
effet et de ne pas fermer les yeux
sur les actes criminels perpétrés
par le régime d'occupation marocain dans la région», a-t-il soutenu.
Le Premier ministre sahraoui a
également insisté sur l'impératif de
«faire pression sur l'occupant
marocain pour lever le blocus multiforme imposé dans les territoires
sahraouis occupés qui prive les
Sahraouis de leurs droits les plus
élémentaires notamment la liberté
d'expression, les droits de manifester pacifiquement et de se déplacer». Dans ce cadre, il a exhorté les
Nations Unies à «accélérer la mise
en œuvre de ses engagements, en
permettant aux Sahraouis de choisir leur avenir et de jouir de leur
droit à l'autodétermination à travers un referendum libre, juste et
régulier».
Il a souligné par ailleurs la
nécessité «d'agir, de toute urgence,
en vue de libérer tous les détenus
politiques sahraouis dans les geôles
marocaines, y compris ceux du soulèvement du 19 juillet 2019, les
héros de +l'épopée de «Gdeim
Izik+, les étudiants et tous les
autres prisonniers politiques sah-

raouis». A cette occasion, le premier
ministre sahraoui a appelé l'occupant marocain «à cesser immédiatement la spoliation des ressources
naturelles du Sahara Occidental» et
«à respecter l'arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne
(CJUE), du 21 décembre 2016, qui
affirme que le Maroc n'a aucune
souveraineté
sur
le
Sahara
Occidental et que le consentement
du peuple sahraoui est une condition sine qua non dans chaque
démarche entreprise concernant
son avenir et ses richesses».
Dans le même contexte, le responsable sahraoui a mis en garde
contre «les manœuvres initiées au
sein de l'UE, pour entraver l'application des décisions de la CJUE, les
pressions exercées par deux pays
soutenant l'occupation marocaine
(sans les citer) et la spoliation des
ressources naturelles sahraouies,
des actes en contradiction totale
avec les principes prônés par l'UE».
Il a mis en garde, également,
contre «les dangers qui pèsent sur
la région du Maghreb, en raison des
politiques adoptées par le régime
marocain», arguant que le Maroc
contribue à la montée des tensions
et à la déstabilisation de la région

tout entière, à travers le trafic de
drogues et le financement des
groupes du crime organisé et des
groupes terroristes».
Dans un appel lancé au peuple
marocain, le Premier ministre sahraoui a affirmé qu'«il est temps que
les Marocains épris de liberté et les
consciences
vives
prennent
conscience que les politiques d'annexion par la force, de même que
les aspirations expansionnistes et
toute tentative de confisquer les
droits d'un peuple frère à la liberté
et à l'indépendance, adoptées par le
régime marocain, sont vaines et
vouées à l'échec».
Il s'agit là, a-t-il poursuivi, de
«tentatives désespérées de détourner l'attention et de faire diversion
aux crises structurelles auxquelles
le Maroc fait face».
Par ailleurs, le responsable sahraoui s'est félicité du «soutien
inconditionnel de l'Algérie à la
cause sahraouie», et saisi l'occasion
pour saluer «les positions de principe de l'Union africaine (UA) et son
attachement à son rôle et à sa place
de partenaire actif de l'Onu dans le
règlement de la question du Sahara
Occidental, en tant que dernière
colonie en Afrique».

LIBYE:

5 médecins tués et 8 blessés dans
une frappe aérienne au sud de Tripoli
Cinq médecins ont été
tués et huit autres personnes blessées dans une
frappe aérienne visant un
hôpital de la périphérie
sud de Tripoli samedi,
selon une source du
ministère de la Santé du
Gouvernement d'union
nationale (GNA) libyen.
«L'hôpital de campagne situé dans le secteur de la Route de
l'Aéroport au sud de
Triploi, a été visé par un
raid aérien, tuant cinq
médecins et blessant huit
autres personnes, dont
des secouristes», a indiqué à des médias, samedi
tard dans la soirée,
Lamine
al-Hachémi,

porte-parole du ministère. Les ambulances et
les hôpitaux de campagne
près des zones de combats
au sud de Tripoli sont fréquemment la cible de
frappes aériennes que le
GNA attribue aux troupes
du général à la retraite,
Khalifa Haftar.
Khalifa Haftar mène
depuis avril une offensive
pour s'emparer de la capitale libyenne, où siège le
GNA.
Mais après près de quatre mois d'affrontements
meurtriers, ses troupes
ne progressent pas et sont
souvent acculées par une
résistance féroce de la
part des forces loyales au

GNA. «C'est l'aviation de
Haftar qui a bombardé
l'hôpital.
La frappe était directe
contre l'hôpital qui était
bondé d'équipes médicales»,
a
affirmé
M.Hachémi.
Le 16 juillet, l'hôpital
de campagne d'al-Swani,
à 25 km au sud de Tripoli,
avait été visé pour la
deuxième fois depuis le
début des combats meurtriers autour de la capitale.
Trois médecins et un
ambulancier avaient été
blessés.
Un centre d'hébergement pour migrants a été
également la cible au tout

début du mois en cours
d'un raid des troupes de
Haftar, tuant des dizaines
parmi eux.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et
des organisations humanitaires ont, à plusieurs
reprises, appelé les deux
camps à épargner les
infrastructures et les personnels médicaux.
Les
combats
aux
abords de la capitale
libyenne ont fait 1093
morts et 5752 blessés ainsi
que plus de 100 000
déplacés depuis le début
de l'offensive de Haftar,
selon un dernier bilan de
l'OMS.
APS
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GOLFE ARABIQUE:

SYRIE:

L'Iran qualifié de «provocation» l'idée
d'une mission navale européenne
dans le Golfe

Une attaque
«kamikaze»
tue 6 militaires
syriens à Deraa

L'Iran a jugé dimanche de «provocateur» un appel à une mission navale européenne
dans le Golfe, en pleines tensions dans cette région stratégique.
Lundi, l'ex-ministre britannique
des Affaires étrangères Jeremy Hunt
avait appelé à la mise en place d'une
«mission de protection maritime dirigée par les Européens» dans le Golfe,
après l'arraisonnement par l'Iran
d'un pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz.
«Nous avons entendu qu'ils comptent envoyer une flotte européenne
dans le Golfe Persique», a déclaré le
porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabiei, cité par l'agence ISNA,
en dénonçant un «message hostile» et
un acte «provocateur» qui va «accentuer les tensions». Le responsable iranien n'a pas fait directement allusion
à la proposition de M. Hunt.
Dans un entretien paru vendredi,
la ministre française des Armées
Florence Parly a indiqué que Paris,
Londres et Berlin prévoyaient de
«coordonner» leurs moyens et «partager (leurs) informations» dans le
Golfe pour y renforcer la sécurité
maritime, mais sans pour autant y
déployer des moyens militaires supplémentaires.
«Nous ne voulons pas contribuer à
une force qui pourrait être perçue
comme aggravant les tensions», a-telle dit.
L'Iran testera des missiles
«si nécessaire»
Dans cette atmosphère de tension,
l'Iran a annoncé qu'elle testera des
missiles «si cela s'avère nécessaire».
Dans une déclaration samedi à

l'agence de presse IRNA, une source
militaire iranienne a informé que «la
réalisation de tests de missiles par
l'Iran repose sur le programme et les
besoins de l'Iran», ajoutant que la
puissance des missiles iraniens est
«plutôt défensive» et qu'elle n'est
contre aucun pays.
«L'objectif consiste simplement à
répondre à une éventuelle agression
contre l'intégrité territoriale de
l'Iran», a poursuivi la source.
Les propos de la source militaire
iranienne ont été tenus en réponse à
de récentes informations américaines
selon lesquelles l'Iran avait testé mer-

credi un missile à moyenne portée.
«L'Iran n'a pas besoin de la permission d'aucune puissance au monde
pour son autodéfense», a souligné la
source militaire iranienne. En mai
2018, le président américain Donald
Trump a décidé le retrait de
Washington de l'accord international
sur le nucléaire iranien de 2015 et a
réimposé des sanctions contre
Téhéran, en partie «en raison de son
programme de missiles balistiques».
L'accord sur le nucléaire a eu pour
objectif de garantir le caractère strictement pacifique du programme
nucléaire iranien.

DIFFÉREND IRAN/USA:

Téhéran propose à Pompeo de s'exprimer
sur un média iranien
L'Iran
a
proposé,
dimanche, au secrétaire
d'Etat américain Mike
Pompeo d'accorder une
interview à une journaliste
de la télévision d'Etat iranienne et ce, conformément à son souhait de
s'adresser au peuple iranien dans le but d'expliquer la politique et les positions américaines.
«Notre reporter Marzieh
Hachemi peut aller interviewer (Pompeo) pour qu'il
puisse dire ce qu'il a à dire»,
a déclaré le porte-parole du
gouvernement iranien Ali
Rabiei, cité par l'agence de
presse IRNA.
Interrogé jeudi par

Bloomberg TV sur la possibilité qu'il se rende un jour
à Téhéran, Mike Pompeo
s'est dit prêt à s'y rendre le
cas échéant, se disant également disposé à apparaître
à la télévision iranienne
«pour avoir la chance» de
s'adresser au peuple iranien.
Il a souligné que son
homologue
iranien
Mohamad Javad Zarif
«vient ici, il vient à New
York (...) parle aux médias,
il parle au public américain
(...)». Née aux Etats-Unis
sous le nom de Melanie
Franklin avant son mariage
avec un Iranien, Mme
Hachemi vit en Iran où elle

est depuis 25 ans l'un des
visages les plus connus de
la chaîne anglophone Press
TV.
A son retour en Iran, elle
a accusé en février les
Etats-Unis de «discrimination envers les musulmans
et les noirs», sans divulguer
de détails sur l'affaire lui
ayant valu d'être arrêtée. Le
président
américain,
Donald Trump, a fait de
l'Iran, qu'il accuse de déstabiliser le Moyen-Orient, sa
«principale bête noire».
Washington est sorti
unilatéralement de l'accord
international de 2015 visant
à limiter le programme
nucléaire iranien et a réta-

bli les sanctions contre
l'Iran pour couper les revenus de ce pays pétrolier.
Washington a accusé l'Iran
de sabotage et d'attaques
ayant visé depuis mai plusieurs navires dans la
région du Golfe. Téhéran a
démenti. Selon M. Rabiei,
M. Pompeo s'est vu «forcé»
de dire qu'il voudrait apparaître sur une télévision
iranienne
après
les
récentes interviews de M.
Zarif avec les médias américains. «Nous n'avons pas
peur d'entendre ce que les
gens ont à dire (même si) ce
qu'ils ont fait à nos journalistes est une insulte pour
les médias», a-t-il ajouté.

AFGHANISTAN:

Début de la campagne pour la présidentielle,
Ghani promet le retour de la paix
Le président afghan, Ashraf
Ghani, a assuré dimanche devant ses
partisans au premier jour de la campagne pour l'élection présidentielle
du 28 septembre, que «la paix arrive
et les négociations (avec les talibans)
auront lieu».
M. Ghani tenait sa première réunion électorale au lendemain de
l'annonce par son ministre aux
Affaires de paix, Abdul Salam
Rahimi, que des négociations entre
le gouvernement et le groupe
insurgé se tiendraient dans deux
semaines «dans un pays européen».
«C'est notre devoir de saisir toutes
les occasions de paix (...) une paix

acceptable pour tous», a scandé
Abdullah Abdullah, le principal
challenger de M. Ghani, qui a également organisé dimanche son premier meeting de campagne. Actuel
chef de l'exécutif, M. Abdullah avait
signé un accord de partage du pouvoir mis sur pied sous l'égide des
Etats-Unis à l'issue de l'élection de
2014 entachée de soupçons de
fraude. Dans son discours, M. Ghani
a fait le voeu de la tenue d'élections
«propres».
Cette élection, dont le calendrier
a été modifié déjà à deux reprises,
survient alors que les efforts diplomatiques se sont intensifiés depuis

une année, avec notamment des
pourparlers directs entre Etats-Unis
et talibans qui ont reconnu ne pouvoir prendre la mesure de l'adversaire sur le terrain militaire.
L'émissaire américain pour la
paix Zalmay Khalilzad, actuellement
à Kaboul, doit se rendre à Doha la
semaine prochaine pour ce qui
serait le huitième round de négociations directes visant à mettre fin aux
18 années d'intervention militaire
des Etats-Unis en Afghanistan.
Il a souligné samedi que des
négociations «intra-afghanes» n'auraient lieu qu'à l'issue d'un accord
entre Etats-Unis et talibans.

Une attaque «kamikaze» a tué, samedi, six militaires de l'armée syrienne à un poste de contrôle
dans la province méridionale de Deraa en Syrie et a
été revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech), ont rapporté des
médias et une ONG syrienne.
L'attaque s'est produite dans un secteur situé à
proximité de la localité de Mleiha al-Atch, selon
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme
(OSDH).
Selon des médias, le groupe terroriste (EI/Daech)
a revendiqué samedi soir une «opération kamikaze,
menée par un de ses hommes qui a tiré avec une
mitraillette sur un groupe de militaires avant de
faire détoner sa ceinture d'explosifs».
Selon l'OSDH, un «kamikaze sur une moto s'est
fait exploser contre un point de contrôle tenu par
des militaires et des milices alliées sur une route,
tuant six militaires et faisant des blessés».
L'agence de presse syrienne Sana a donné une
version différente des faits et fait état de «blessés»,
expliquant qu'un «terroriste s'était fait exploser
avec sa ceinture d'explosifs durant un raid de l'armée contre une poche terroriste».
Les forces gouvernementales syriennes à Deraa
sont presque quotidiennement la cible de tirs et
d'attaques qui ne font généralement pas de victimes, rappelle l'OSDH.
A la mi-juillet, six soldats ont été tués et quinze
blessés dans l'explosion d'une bombe visant un
convoi militaire, près du chef-lieu éponyme de la
province de Deraa, selon l'OSDH.
Cette attaque n'a pas été revendiquée.
La province de Deraa a été reprise aux groupes
terroristes à l'été 2018 par les forces gouvernementales soutenues par la Russie.
Présente dans une petite poche, une faction y
avait autrefois prêté allégeance à l'EI.
Les terroristes de l'EI sont toujours disséminés
dans le vaste désert central syrien, où des affrontements sporadiques les opposent aux forces du gouvernement.
Le 22 juillet, l'EI a revendiqué un attentat à la
bombe qui a tué un civil dans le sud de Damas.
En mars, les Forces démocratiques syriennes
(FDS), soutenues par Washington, avaient annoncé
la fin du «califat» autoproclamé de l'EI, après la
reconquête d'un ultime réduit terroriste aux
confins orientaux de la Syrie.
Après une montée en puissance fulgurante en
2014, l'organisation ultraradicale avait pris le
contrôle de vastes pans de territoires en Syrie et en
Irak. Déclenchée en 2011, la criseen Syrie a fait plus
de 370000 morts et poussé à la fuite des millions de
personnes.

RUSSIE:

Plus de 1370
manifestants arrêtés
samedi par la police
La police russe a procédé, samedi, à Moscou, à
l'arrestation de 1373 personnes parmi des manifestants réclamant des élections «libres», selon un
bilan dimanche de l'ONG OVD-Info spécialisée dans
le suivi des manifestations.
Il s'agit, selon l'ONG, du plus grand nombre d'arrestations depuis le mouvement de contestation de
2012 contre le retour au Kremlin de Vladimir
Poutine.
Selon les chiffres officiels de la police de Moscou,
quelque 3500 personnes, dont environ 700 journalistes professionnels et blogueurs, étaient présentes
samedi à la manifestation. La police avait fait état,
samedi, de «1074» arrestations «pour des infractions
diverses».
L'opposition dénonce le rejet des candidatures
indépendantes en vue des élections locales du 8
septembre, qui s'annoncent difficiles pour les candidats soutenant le pouvoir dans un contexte de
grogne sociale.
La manifestation de samedi, devant la mairie de
Moscou, intervenait après un rassemblement ayant
réuni 22 000 personnes le dimanche précédent, du
jamais vu depuis la contestation de 2012.
APS
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BATNA :

La ministre de la Culture appelle à
hâter la protection du patrimoine
culturel à Tazoult
La ministre de la Culture, Meriem Merdaci a appelé dimanche à Batna à
hâter la protection du patrimoine culturel se trouvant dans la ville de
Tazoult distante de 10 km de la capitale des Aurès.
Sur le site des vestiges romains
de Lambaesis, la ministre a assuré
que l’objectif de son département
est de protéger le patrimoine culturel matériel qui revêt une dimension national et universel, estimant que le site de Lambès (Tazoult) est "exceptionnel par sa vaste
superficie" et possède des "mosaïques rares dont celle célèbre
Tigresse".
La ministre a annoncé à l’occasion un projet d’aménagement
d’un jardin et d’un circuit touristique dans cette localité à financer par le budget de wilaya en tenant compte de la valeur archéologique de ce patrimoine de cette
ville antique parallèlement à la réhabilitation de l’entrée du site archéologique de Timgad et son musée riche en mosaïques et vestiges
rares.
La ministre a visité l’annexe du
Centre national de recherche en
archéologie à l’entrée de la ville
de Tazoult et a suivi un exposé sur
l’état de son bâtiment réalisé en
2008 et demeuré inexploité
jusqu’au lancement récent d’une
opération de réhabilitation. Sur
le même site, elle a reçu des explications sur le projet d’extension
d’une partie de la RN-31 traversant

le territoire de la commune de Tazoult et de sa zone archéologique.
Les spécialistes du Centre national de recherche en archéologie
ont indiqué que cette zone renferme d’importants vestiges et trois
tracés alternatifs ont été proposés.
La ministre a ensuite inspecté
l’ancien musée de Tazoult dont la
collection contient plusieurs mosaïques et son jardin archéolo-

gique. Dans la ville de Timgad, la
ministre a visité le musée des mosaïques rouvert en juin 2018 après
25 ans de fermeture puis les vestiges de cette cité antique.
Elle présidera dans l’après-midi
une rencontre avec les cadres de
son département au siège de la
wilaya et, dans la soirée, la cérémonie d’ouverture de la 41ème
édition de Timgad.

HISTOIRE
TISSEMSILT:

Ouverture
de la manifestation
"Le syndicaliste martyr"
pour commémorer
le 60e anniversaire de
la mort de Aissat Idir
Une manifestation "Le syndicaliste
martyr" s'est ouverte
dimanche au musée
du moudjahid de
Tissemsilt pour commémorer le 60e anniversaire de la mort
du fondateur de
l’Union générale des
travailleurs algériens
(UGTA), le héros Aissat Idir. La journée
d’ouverture de cette
manifestation initiée
par le musée a été
marquée par une exposition de photos,
livres, revues, publications et affiches
mettant la lumière
sur la lutte du chahid
Aissat Iidr au sein du
mouvement national
et durant la guerre
de libération nationale. Le programme
de cette manifestation de deux jours
prévoit une confé-

rence animée par
le directeur du musée sur "la lutte révolutionnaire et syndicale du chahid
Aissat Iidr", outre la
projection d’une
bande documentaire
sur l’histoire de
l’UGTA fondée par
Aissat Idir et la distribution de dépliants sur l’a biographie du martyr.
Le musée du moudjahid de la wilaya a
initié une opération
d’information sur
la personnalité du
chahid à travers un
portail électronique
et sur facebook, selon son directeur,
Mohamed Adjed.
Aissat Idir, né au village Djemaa Seharidj
à proximité de Tizi
Ouzou en 1919, a décroché un diplôme
du cycle secondaire

avant de poursuivre
ses études supérieures en économie
à Tunis en 1938.
En 1949, il devint
responsable du comité central des affaires syndicales au
Mouvement
de
triomphe des libertés
démocratiques
(MTLD). Il fonda, en
1956, la première organisation syndicale
algérienne au nom
de l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA) avant
d’être incarcéré le 23
mai 1956 pour son
activité syndicale et
transféré au camp de
Bir Draria (Alger) où
il mourut le 26 juillet
1959 affecté par ses
blessures suite à la
torture pratiquée par
l’armée coloniale
française.
APS
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ÉVÉNEMENT
e

Le 15 Fescuao dans
six villes béninoises du
28 août au 8 septembre

"3ES ESTIVALES DES MUSÉES" À CHLEF :

Neuf musées nationaux
au rendez-vous

La 15e édition du Festival scientifique et culturel des clubs Unesco
universitaires de l'Afrique de l'Ouest (Fescuao) se tiendra du 28 août au 8
septembre dans six villes béninoises, ont annoncé les organisateurs.
Les activités du Festival,
qui vise, entre autres, à
observer le rôle de la jeunesse ouest-africaine dans
le processus de consolidation de la paix à l'ère du
numérique, se dérouleront à Cotonou, PortoNovo, Parakou, Abomey,
Abomey Calavi et Ouidah.
Placé sous le thème «Jeunesse, numérique et paix:
circulation des biens culturels et l'inter culturalité
en Afrique de l'Ouest», le
15e Fescuao qui aspire
aussi à favoriser le brassage, la valorisation et l'intégration culturelle entre
les jeunes de la région, regroupera plus de 500 étudiants en provenance du
Bénin, du Burkina Faso,
de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali et du Togo.
«Il s'agit d'une randonnée

scientifique et culturelle
de taille qui regroupe tous
les deux ans la jeunesse
estudiantine autour des
séances de réflexion, de
partage et d'animation artistique et culturelle», a

expliqué Brice Bonou, président du comité national
d'organisation. En marge
des activités artistiques et
culturelles, une dizaine
d'ateliers de renforcement
de capacité sont prévus au

profit des participants
dans plusieurs secteurs,
en particulier l'apprentissage de nouvelles notions
en photographie, graphisme, création et gestion
de blog.

THÉÂTRE :

La générale de "Sahra chibeh aïllia"
mercredi prochain à El Eulma

La générale de la nouvelle pièce
"Sahra chibeh aïllia" de la compagnie théâtrale El-Kamim de
Souk Ahras sera présentée mercredi prochain à El Eulma (Sétif ),
a indiqué samedi son auteur et
metteur en scène, Ayoub Amirouch. Produite avec le concours

de la direction du développement
et promotion des arts du ministère
de la Culture ainsi que des directions de la culture et de la jeunesse
et sports de Souk Ahras, la pièce
de 60 minutes raconte l’histoire
de trois personnes sans domicile
habitant des taudis près d’une dé-

charge publique qui réussissent à
mobiliser les habitants d’un bidonville contre la tentative d’une
mafia du foncier de s’accaparer le
vaste terrain de la décharge au
prétexte de l’investissement, selon
le même artiste. Pour M. Amirouch
qui est également président de la
compagnie El-Kalima, l’£uvre
met l’accent sur le sens de l’altruisme, de la conscience collective et de l’engagement communautaire pour une vie commune
digne entre humains.
Egalement comédien, M. Amirouch a notamment joué dans les
séries télévisées "Forssane elHoggar" et "Tawk Ennar" respectivement des réalisateurs jordaniens Kamel Ellaham et Bessam
El-Mesri ainsi que dans le long
métrage algérien Abdelhamid IbnBadis du réalisateur syrien Bassil
El-Khatib.

La 3eme édition
des "Estivales des
musées" s’est ouverte, hier soir à Ténès (à environ 55
km du chef-lieu de
la wilaya de Chlef),
avec la participation
de neuf musées du
pays, a-t-on appris
auprès de la directrice de la culture
de la wilaya.
La manifestation, organisée cette
année sous le signe
"Nos musées, notre
identité", sera inaugurée aux environs
de 19h, au niveau
de la plage centrale
de Ténés, par une
exposition d’objets
historiques et archéologiques, parallèlement à l’animation d’ateliers
pédagogiques mettant en exergue des
£uvres techniques
de chaque musée
participant, a indiqué à l’APS Fatima
Bekkara.
La
premiere
journée de ces Estivales prévoit deux
ateliers pédagogiques relevant des
musées de Chlef et

Sétif, outre une projection vidéo sur
leurs £uvres. Des
jeux intellectuels
sont, également,
programmés en
soirée, avec un gala
artistique, dont
l’animation sera assurée par la troupe
Zorna de Sidi Maàmar, est-il signalé
de même source.
D’autres expositions et ateliers pédagogiques porteront, durant les
deux jours qui suivront, sur le musée
public d’El Ménéa,
le musée public
national de la calligraphie islamique
de Tlemcen, le musée national du
Bardo, l’Office national du Parc culturel du Tassili n'Ajjer, le musée public national "Cirta"
de Constantine, le
musée national
d'art et d'histoire
de Tlemcen, et le
musée public national des arts et expressions culturelles "Palais Ahmed
Bey"
de
Constantine. La

manifestation se
poursuivra jusqu'à
la fin du mois, avec
au programme des
expositions et ateliers mobiles, qui
sillonneront les colonies de vacances
mitoyennes à la ville
côtière de Ténés.
A noter que les
deux précédentes
éditions de ces "Estivales des musées",
abritées par la ville
de Ténés, avaient
enregistré un important engouement de la part des
estivants et visiteurs
de la région. Un fait
encourageant pour
les services de la direction de la culture, qui aspirent à
l’ancrage de la culture des musées
chez la population
locale, au vue des
opportunités détenues par la wilaya
dans ce domaine,
tant au plan structurel, elle compte
pas mois de trois
musées, qu’au plan
de son patrimoine
matériel
historique et archéologique.

BATNA :

Ouverture de l’université d’été de la Fondation algéro-américaine
La seconde édition de l’université d’été de la Fondation algéroaméricaine pour la culture, l’éducation, la science et la technologie
(AAF-CEST) a été ouverte hier à la
faculté de médecine de l’université
Mustapha-Benboulaïd de Batna en
présence de jeunes chercheurs
universitaires locaux et autres établis à l’étranger.
La manifestation qui dure une
semaine (28 juillet au 3 août) met
en contact les meilleurs chercheurs algériens activant dans des
laboratoires internationaux prestigieux avec 360 doctorants, thésards en master et ingénieurs employés dans des sociétés nationales
venus des diverses universités nationales dont Tamanrasset, Oran
Adrar, Bejaia, Ain Témouchent,
Khenchela, Sétif et Constantine, a
indiqué Mounir Aksas, membre
du comité d’organisation. "Cette
université d’été est une opportunité

d’interactivité entre les compétences algériennes universitaires
à l’étranger et l’intérieur du pays
pour travailler la main dans la main
et être au fait des plus récents travaux de recherche scientifique", a
indiqué à l’APS, Hafid Aouragh,
directeur général de la recherche
scientifique et du développement
technologique, auprès du ministère
de l`Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
Le même responsable central
a souligné que le ministère de l’Enseignement Supérieur est un partenaire "efficace" qui finance cette
manifestation depuis sa première
édition en 2018.
De son côté, le professeur Taha
Merghoub, président de l’AAFCEST, a relevé que cette université
offre aux jeunes universitaires participants l’opportunité de bénéficier "des expériences très importantes de chercheurs algériens

établis à l’étranger" et constitue
"une opportunité pour semer des
graines de projets de recherche".
Ce chercheur au centre de recherche sur le cancer de New-York
(Memorial Sloan-Kettering Cancer

Center) a également indiqué que
cette université d’été est une manifestation itinérante, tenue l’année
passée à Bab Ezzouar (Alger) et
cette année à Batna et aura lieu
l’été prochain dans une autre ville

algérienne. Les travaux de cette
université d’été se déroulent en
trois sessions parallèles de cours
intensifs d’une semaine consacrés
aux trois axes majeurs: "les énergies renouvelables", "les sciences
de la biologie, des biotechnologies
et de la santé" et "le génie civil et
l’architecture".
Lors de la cérémonie d’ouverture, le chercheur en électronique,
Haba Belgacem, a donné une visioconférence d’une dizaine de minute en direct à partir du Japon.
Cette manifestation scientifique
est organisée par l’AAF-CEST avec
le concours de la Direction générale de la recherche scientifique
et du développement Technologique (DG-RSDT) du ministère de
l’Enseignement supérieur, l’université Mustapha Benboulaid
(Batna-2) et des ambassades des
deux pays.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Camping Paradis
Réalisateur : Stéphane Franchet
Avec : Laurent Ournac , Thierry
Heckendorn

Tandis qu'André prépare une régate pour le
camping, Xavier annonce qu'il s'est inscrit
au concours national
du Meilleur Cocktail.
Peu après, Tom accueille son ami Sébastien, venu passer les vacances avec sa nouvelle
conquête, Mila. Puis
c'est une copine d'Audrey, Léa, qui arrive,
enceinte de six mois.
Elle attend son père,
Paul, qui débarque avec
Florence, sa compagne,
ce qui ne semble guère
enchanter la jeune
femme.

19:50

20:00

Lucky Man

Le bon, la brute et le
truand

Réalisateur : David Caffrey
Avec : James Nesbitt , Eve Best

Membre de l'Autorité des
marchés financiers, Kate
Olsen appelle les secours
car elle est persuadée qu'un
homme est sur le point de
s'en prendre à elle. Quand
la police arrive sur place,
la jeune femme a disparu.
Alors que Harry décide de
brûler l'argent qu'il a gagné au casino grâce au
bracelet, il se voit - contre
toute attente - confier l'affaire par Winter. En compagnie de Suri, il interroge
le patron de la disparue qui
leur fait des révélations intrigantes sur Kate. Anna et
sa fille reçoivent une visite
nocturne très angoissante.

Réalisateur : Sergio Leone
Avec : Clint Eastwood, Eli Wallach

En 1861, pendant la guerre
de Sécession, loin des combats, Blondin s'associe à
Tuco, un truand, pour s'enrichir grâce à une combine. Blondin livre en effet
le bandit à la justice contre
la prime promise, avant de
le sauver, à chaque fois, de
la pendaison. Bientôt, les
deux hommes partent à la
recherche d'un trésor, caché dans un cimetière.
Mais un certain Sentenza
entend bien s'emparer de cet argent.

20:05
Gomorra
Réalisateur : Claudio Cupellini
Avec : Salvatore Esposito ,
Cristiana Dell'Anna

Les frères de Michelangelo
sont parvenus à sortir vivants de l'embuscade tendue par Sang Bleu et ses
hommes. Ils pensent avoir
été trahis par Patrizia. La
prochaine livraison de
drogue doit bientôt arriver à Secondigliano. Michelangelo prend d'importantes mesures de sécurité,
craignant des représailles
des membres de sa famille.
Prévenu de la situation
par ses hommes, Gennaro
se voit contraint d'intervenir.

Jeux

Dans le désert du Sahara,
profitant d'une tempête de
sable, Ajar le serpent et son
meilleur ami Pitt le scorpion subtilisent une pastèque à un convoi de bédouins. Avant de se la faire
voler peu de temps après
par un imposant serpent.
Les deux compères, peu
préparés aux rigueurs du
monde qui les entoure,
poursuivent leur parcours
à la recherche de l'oasis
voisine, connue pour être
luxuriante. Quand ils arrivent à l'orée du lieu, entouré par de menaçants
prédateurs, ils croisent le
parcours d'Eva, une ravissante femelle serpent qui
tente d'en sortir. Ajar
tombe aussitôt amoureux
d'elle.

Hypolite de Livry

Horizontalement:

Mots croisés n°2226

Verticalement :

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

Sahara
Réalisateur : Pierre Coré

«La franchise ne consiste pas à
dire ce qu'on pense, mais à penser
ce qu'on dit.»

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 - Macrobiotique
2 - Processus de calcul - Rayons bronzants
3 - Fin tissu - Ebrécha
4 - En matière de - Elles tiennent bien la bride
5 - Trou de façade - Lieu de forçage
6 - Barlotière - Elément d'atmosphère
7 - Génisse privée de liberté - Prenons pour
moitié
8 - Possédée - Source de cadres - Périodes
9 - Vérifie - Rivière alpine
10- Virage en planches - Téléphone - Musique
moderne
A - De bon coeur
B - Groupe de graines - Nom de Voltaire
C - Engendra - Croqueuse de pomme
D - Qui se ronge facilement - 999 pour César
E - Poudre pour le cuir - Punaises d'eau
F - Numéro 85 - Machine volante
G - Néant - Se donna du mal
H - Bien chargés - Un tiers
I - Assemblée - Adversaire du F.L.N.
J - Orchestrer
K - Digitaliser
L - Elargir - Support de soc
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°926

Grille géante n°926

Mots Croisés n°2226

Sudoku n°2226

Solution
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Brèves des
Fédérations
algériennes
ECHECS : L'échéphile algérienne Sabrina Latrèche s'est qualifiée pour la Coupe
du monde des échecs, à la faveur de la
médaille d'argent qu'elle a remportée au
Championnat d'Afrique-2019 disputé à
Tunis du 8 au 18 juillet.
AIKIDO : La Fédération algérienne d'aïkido organise un stage d'été à Jijel du 26
juillet au 1er août, destiné, entre autres, à
préparer les candidats à l'examen de passage de grade.
La Fédération avait informé les candidats au passage de grade de la nécessité
de participer au stage de Jijel.
JUDO : Les clubs de judo de l'EJ Kabylie,
du CJ Mitidja et de l'IRC El-Harrach participent, du 25 juillet au 1er août, au tournoi
Trophée de Berlin-2019, consacré à la catégorie juniors.
BADMINTON : Les sélections nationales
de para-badminton prennent part à un
stage organisé par la Fédération algérienne
de la discipline du 28 juillet au 1er août à
Béjaïa.
ARTS MARTIAUX : La Fédération algérienne des arts martiaux organise, du 25
juillet au 2 août à Alger, un stage de formation pour entraîneurs et futurs détenteurs du grade de ceinture noire dans la
spécialité Van lang vo dao.
SPORT POUR TOUS : La 9è édition des
jeux d'été réservés aux enfants du Sud et
des Hauts-plateaux se tient du 23 au 30
juillet à Aïn-Bénian (Alger) avec la participation de plus de 200 enfants.
Au programme, des compétitions de
speed-ball, hockey sur gazon, course
d'orientation, beach-soccer et badminton
entre autres.
SPORT ET TRAVAIL : Le président de
la Fédération algérienne du sport et travail,
Abdelkrim Chouchaoui, a obtenu la qualité
de membre du bureau exécutif de la Confédération sportive internationale travailliste
et amateur, et ce sur proposition du président de l'instance internationale, en
marge des Jeux sportifs mondiaux travaillistes organisés en juillet en Espagne.
TENNIS DE TABLE : La phase nationale
de l'édition 2019 du concours du jeune
pongiste se tient du 25 au 29 juillet au
centre de préparation des jeunes talents
et de l'élite sportive de Souidania (Alger).
L'opération de détection et de prospection se déroule selon les critères internationaux, soit un camp d'entraînement de
deux jours et une compétition de deux
jours afin d'évaluer les jeunes sur tous les
plans.
HANDBALL : La Fédération algérienne
de handball a désigné le duo Abdelhamid
Djerroud et Mohamed Mouloud Bennasroune, à la barre technique de la sélection
nationale féminine des moins de 20 ans.

MONDIAUX DE
NATATION:

La Hongroise
Katinka Hosszu en
or sur 400 m 4
nages
La Hongroise Katinka Hosszu a remporté dimanche son cinquième titre mondial sur 400 m 4 nages, son 9e au total,
lors des Mondiaux de natation à Gwangju,
en Corée du Sud.
Titrée lundi sur 200 m 4 nages, Hosszu
a réussi le doublé dans le bassin coréen.
La Hongroise, aussi détentrice du record
du monde et championne olympique en
titre, a fini ce 400 m 4 nages en 4 min 30
sec 39/100.
La Chinoise Ye Shiwen a pris la médaille
d'argent en 4 min 32 sec 07 et la Japonaise
Yui Ohashi le bronze en 4 min 32 sec 33.
APS
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ATHLÉTISME / IAAF :

45 candidats au conseil d'administration
Quarante-cinq (45) candidats ont postulé pour intégrer le conseil d’administration de la
Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), dont le congrès est prévu le 25 septembre
à Doha, deux jours avant les Championnats du monde-2019, a indiqué l'instance
mondiale.
Ces 45 candidats du monde
entier, soit une augmentation
de 6% par rapport au nombre
de candidats en 2015, seront
en lice pour les 18 postes du
conseil lors du congrès de
l'IAAF.
Les 18 postes sont répartis
comme suit : un président,
quatre vice-présidents - dont
au moins une dame - et 13
membres individuels.
En plus de ces 18 postes, il
y aura six présidents de zone
déjà élus par leurs régions et
deux membres de la commission des athlètes (une
femme et un homme) qui seront élus par la commission
des athlètes en novembre,
soit un total de 26 membres
du conseil de l'IAAF. L’accent
mis sur l’augmentation de
l’équilibre entre les sexes au
sein du conseil, les régions
organisant des séminaires
sur le leadership en matière
d’égalité des sexes, a enregistré une augmentation de
10% du nombre de candidates, ajoute l'IAAF qui s'est
fixée un calendrier «réaliste»
pour assurer l’équilibre entre
hommes et femmes au
conseil d’ici à 2027. Lors des

élections de 2019, au moins
sept des membres élus, dont
l’un des représentants de la
commission des athlètes, seront des femmes, représentant un peu moins de 30%.
Par contre, aux élections
de 2023, 40% des membres
du conseil seront représentés
par des femmes et, en 2027,
la moitié des membres du
conseil seront des femmes.
Les ateliers sur le leader-

ship des genres se poursuivront dans chacun des six domaines, établissant des voies
claires pour que les athlètes
féminines, les administrateurs, les responsables et les
entraîneurs recherchent des
opportunités au sein des
conseils, commissions et comités aux niveaux local, régional et international. «Nous
avons une longue liste de candidats de 44 pays qui postu-

lent aux postes du conseil de
l'IAAF, ce qui démontre la
force mondiale de notre
sport», a indiqué le président
de l'IAAF, Sebastian Coe, ajoutant : «Je suis particulièrement heureux que près de
40% des candidats individuels
soient des femmes, ce qui a
été reflété dans toutes les
élections de notre région,
quatre de nos régions ayant
élu une vice-présidente».

TAEKWONDO/TOURNOI INTERNATIONAL OPEN EL-HASSAN:

L'Algérie obtient quatre médailles de bronze
La sélection algérienne de taekwondo
(seniors) a obtenu quatre médailles de
bronze lors du Tournoi international
open El-Hassan (G1), disputé en Jordanie
du 26 au 28 juillet, a appris l'APS dimanche de la Fédération algérienne de
la discipline (ATF).
L'Algérie, qui a participé à cette
échéance avec huit athlètes, a obtenu
les médailles grâce à la gent féminine :
Aïcha Mehdi (-49 kg), Wafa Ramoune
(-62 kg), Racha Othmani (-73 kg) et
Lynda Azzeddine (+73 kg).
''On a participé à ce tournoi de Jordanie avec l'objectif de grignoter le maxi-

mum de points pour améliorer notre
ranking mondial de taekwondo.
Ce sont de jeunes talents prometteurs
qui manquent d'expérience'', a déclaré
le secrétaire général de l'ATF, Samir
Maâyana. Et d'enchaîner: ''Ce groupe
contient 11 athlètes dont 3 jeunes.
Nous travaillons avec eux et il est
probable que certains d'entre eux prennent part aux prochains Jeux africains
programmés au Maroc durant le mois
d'août, avec l'objectif de préparer les
Jeux méditerranéens d'Oran 2021''.
Selon Maâyana, ex-Directeur des
équipes nationales (DEN) de l'instance

fédérale, une liste de 11 athlètes a été
proposée pour participer au rendezvous marocain en prévision des Jeux
d'Oran, sans attendre beaucoup d'eux
à Rabat vu l'âge de certains taekwondoïstes (18 et 20 ans).
Maâyana estime que les Jeux africains
sont une étape importante pour le staff
technique afin de voir de près le niveau
de ses athlètes et d'opter pour les noms
qui seront sélectionnés lors des prochaines échéances.
Le Tournoi international open ElHassan a été marqué par la participation
de plus de 800 athlètes issus de 25 pays.

SPORT :

23 terrains de proximité réalisés à Médéa,
d’autres en cours de lancement
Vingt-trois (23) terrains
sportifs de proximité (TSP)
ont été réalisés au cours des
derniers mois à travers les
grandes agglomérations urbaines de la wilaya de Médéa
pour encourager la pratique
du sport en milieux juvéniles,
a-t-on appris dimanche auprès du directeur local de la
jeunesse, des sports et des
loisirs (DJSL). Parmi les agglomérations urbaines bénéficiaires de ce type d’infrastructures, Kamel Kainou,

cite le cas de Médéa, dotée de
trois terrains de proximité:
Ksar-el-Boukhari (4 terrains),
Beni-Slimane et Ain-Boucif
(2 terrains chacune), alors
que le reste du programme
est ventilés à travers d’autres
localités comptant un nombre
importants de résidents, telles
que Chellalet-El-Adhaoura,
Tablat et Berrouaghia. Le financement de ces TSP a été
assuré, selon le DJSL, par le
fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales

(FGSCL) qui a également pris
en charge la réalisation d’un
programme similaire, portant
aménagement de vingt deux
(22) autres TSP au profit des
communes dépourvues de ce
genre de terrain. La concrétisation de ce nouveau programme, en cours de finalisation des procédures administratives, portera à quarante
deux (42) le nombre total de
communes dotées de terrain
de sports de proximité, a-t-il
expliqué.

Le même responsable fait
état, en outre, du lancement,
d’ici la fin du troisième trimestre de l’année en cours,
des travaux de mise à niveau
des stades communaux, situés
dans le chef-lieu des grandes
daïras, comme Tablat, Chellaet-el-Adhaoura, Ain-Boucif,
Ksar-el-Boukhari, Berrouaghia , dans le but de permettre
aux clubs de football locaux
d'évoluer et recevoir leurs
hôtes dans les meilleures, at-il conclu.

MONDIAUX DE NATATION:

Le Sud-Africain Waddell sacré sur 50m dos
Zane Waddell a créé la surprise dimanche sur 50 m dos et Lilly King a
tenu son rang de favorite sur 50 m
brasse, deux courses non olympiques,
aux Championnats du monde de natation à Gwangju, en Corée du Sud.
Lors de la première course du dernier
jour de ces Mondiaux, le Sud-Africain

de 21 ans Waddell a battu tout le monde
en 24 secondes 43/100, dépassant sur
cet aller-simple deux Russes: Evgeny
Rylov (24.49) et le grand favori Kliment
Kolesnikov (24.51), champion d'Europe
2018 et recordman du monde en 24 secondes pile.
La course suivante, le 50 m brasse

dames, a été dominée par l'Américaine
King en 29 sec 84/100. La reine du sprint
brasse de 22 ans, recordwoman du
monde en 29 sec 40/100 et titrée mardi
sur le 100 m, a touché le mur avant l'Italienne Benedetta Pilato (30.00), âgée
de... 14 ans. La Russe Yuliya Efimova
complète le podium en 30 sec 15/100.
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COUPE ARABE DES CLUBS (TIRAGE AU SORT) :

LIGUE 2 :

Le MCA et le CSC fixés sur leurs
adversaires

Le RC Relizane commence
à remettre de l’ordre dans
la maison

Le MC Alger et le CS Constantine affronteront respectivement Al-Dhafar
(Oman) et Al-Moharrek (Bahreïn) en 32es de finale de la Coupe arabe des
clubs 2019-2020 de football, selon le tirage au sort effectué samedi à Rabat.
Le MCA et le CSC joueront le match aller à domicile, alors que la seconde manche aura lieu
en déplacement, entre le
20 août et le 6 octobre.
Un peu plus tôt dans
la journée, la JS Saoura,
l'autre représentant algérien dans cette compétition, a été versée dans
le groupe B du tour préliminaire, en compagnie
du CA Bizertin (Tunisie),
du champion de Djibouti
et celui des Comores.
Le groupe A est composé quant à lui d'AlZawraa (Irak), d'Al-Rifae
(Bahreïn), de l'IR Tanger
(Maroc) et du champion
de la Somalie.
Le premier à l'issue
d'un mini-championnat
se qualifiera pour les 32es
de finale de la compétition.
La cérémonie du tirage au sort a enregistré
la présence du président
de la Ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, ainsi
que des représentants
des trois clubs algériens.
La première édition
de cette compétition avait
été remportée la saison
dernière par l'Etoile du
Sahel, vainqueur en finale d'Al-Hilal d'Arabie
saoudite (2-1), empochant au passage la
somme de 6 millions de
dollars.

Programme des rencontres
Résultats du tirage au sort des 16es de finale de la Coupe arabe des clubs
2019-2020 de football, effectué samedi à Rabat (Maroc) :
- Forces aériennes (Irak) - Al-Salimiya (Koweït)
- Al-Chabab ( Jordanie) - ES Sahel (Tunisie/ tenante du titre)
- Al-Jeïch (Syrie) - Nouadhibou (Mauritanie)
- Al-Merrikh (Soudan) - WA Casablanca (Maroc)
- Al-Ismaïly (Egypte) - Ahly Benghazi (Libye)
- Al-Nasr (Oman) - Al-Jazira (Emirats arabes unis)
- Al-Wasl (Emirats arabes unis) - Al-Hilal (Soudan)
- Al-Arabi (Koweït) - Ittihad Alexandrie (Egypte)
- Olympique Safi (Maroc) - Qualifié du groupe A
- El-Nedjma (Liban) - ES Tunis (Tunisie)
- MC Alger (Algérie) - Al-Dhafar (Oman)
- Al-Koweït (Koweït) - Al-Chorta (Irak)
- Raja Casablanca (Maroc) - Hilal Al-Qods (Palestine)
- Qualifié du groupe B - Al-Chabab (Arabie saoudite)
- CS Constantine (Algérie) - Al-Mouharrek (Bahreïn)
- Al-Aahd (Liban) - Ittihad Djeddah (Arabie saoudite).
NB : Les matchs aller et retour se joueront entre le 20 août et le 6 octobre
prochains.

LIGUE 1 DE FOOTBALL/ CR BELOUIZDAD :

L'Ivoirien N'guessan s'engage pour deux saisons
L'ailier gauche ivoirien
Kouamé Noel N'guessan (22 ans)
s'est engagé pour un contrat de
deux saisons avec le CR Belouizdad, a appris l'APS hier du pensionnaire de Ligue 1 algérienne
de football.
L'ancien joueur de Séwé Sport
de San Pedro (Div.1 ivoirienne)
s'était engagé la saison dernière
pour trois saisons avec le Stade
tunisien (Div.1), avant que la direction du club tunisien ne décide d'annuler le transfert en raison du refus de cet international
espoirs de passer la visite médicale d'usage.
Le Chabab a mis le paquet cet

été pour recomposer une équipe
compétitive et surtout conquérante.Le détenteur de la Coupe
d'Algérie avait engagé auparavant
les services des deux gardiens
de but Gaya Merbah (NAHD) et
Barki Khairi (WAT), Ahmed
Gasmi (NAHD), Larbi Tabti
(USMBA),
Zakaria
Khali
(USMBA), Samir Aiboud (ESS),
Hamza Bellahouel (USMBA) et
Khoutir Ziti (CABBA).
Le CRB a effectué son stage
précompétitif à Aïn-Draham (Tunisie), sous la conduite de l'entraîneur Abdelkader Amrani, qui
a décidé de poursuivre son aventure sur le banc du club algérois

après l'avoir conduit au sacre en
Coupe d'Algérie et au maintien
en Ligue 1.
Le CRB représentera l'Algérie
dans la prochaine édition de la
Coupe de la Confédération au
même titre que le Paradou AC,
troisième au classement final du
dernier championnat.

LIGUE 2 / PRÉPARATION:

La JSM Skikda en stage en Tunisie
La JSM Skikda, pensionnaire de la Ligue 2
Mobilis de football, a entamé samedi son second
stage de préparation à
Aïn-Drahem (Tunisie),
en prévision de la nouvelle saison 2019/2020, a
appris l'APS auprès du
club.
Arrivés vendredi dans
la ville tunisienne, les
Skikdis ont abordé samedi avec sérénité le dernier stage de pré-saison

qui s'étalera sur douze
jours.
Selon la même source,
ce stage verra le déroulement d'un match amical face à l'ASO Chlef
(Ligue 1), dès ce dimanche.
Les ''V-noirs'' avaient
entamé leur préparation
de la nouvelle saison le
15 juillet dernier au centre El-Bez de Sétif et ce
jusqu'au 23 du même
mois.

Un match amical avait
été programmé le 20 juillet au stade 8-Mai-1945
face à l'ES Sétif, perdu
par les Skikdis sur le
score de 1-0.
Sur le plan de l'effectif,
la JSMS a été très active
sur le marché des transferts en recrutant neuf
joueurs.
Il s'agit de Zahzouh
(défenseur / ASM Oran),
Ziouech (défenseur / NC
Magra), Bahraoui (défen-

seur / WA Tlemcen),
Khoudi (défenseur / AS
Aïn-M'lila), Aïbout (milieu / MO Béjaïa), Ledraoui (attaquant / US
Biskra), Hamidi (attaquant / ASM Oran),
Siouane (attaquant / RC
Arbâa) et Boutiba (attaquant / ASO Chlef ).
La saison dernière, la
JSMS s'était contentée de
la 10e place au classement général avec 38
points au compteur.

Le RC Relizane, pensionnaire de la Ligue 2 de football,
voit enfin le bout du tunnel et commence à remettre de
l’ordre dans la maison en attendant de lancer la préparation
technique de la nouvelle saison.
Le président, Mohamed Hamri, qui a annoncé sa démission dès la fin de l’exercice passé, est revenu à de
meilleurs sentiments après avoir reçu des assurances de
la part des autorités locales pour l’aider à mener le navire
à bon port, a-t-il précisé à l’APS. «Des engagements ont
été pris par les autorités locales pour s’impliquer davantage
dans la gestion du club, car comme tout le monde le sait,
j’ai dû supporter seul tout le fardeau durant les trois dernières saisons», a-t-il expliqué.
L’intervention des autorités locales a permis de nouer
des contacts avec une grande entreprise algéro-turque
implantée dans la wilaya de Relizane pour éventuellement
signer un contrat de partenariat avec le club, a encore informé Mohamed Hamri.
Cet important pas vers le dénouement de la crise financière prévalant au «Rapid» a encouragé le président à
reprendre son poste et enclencher la préparation du
nouvel exercice, a-t-il assuré.
A ce propos, il a procédé samedi à la nomination d’un
nouvel entraineur, en la personne de l’ancien sélectionneur
national, Meziane Ighil, qui a officiellement paraphé un
contrat d’une année.
L’arrivée d’Ighil a coïncidé avec le recrutement de trois
joueurs expérimentés, à savoir, Seguer, Bouazza et Mazari,
«trois éléments sur lesquels nous misons énormément
pour atteindre nos objectifs», a commenté le président
du RCR ajoutant que le recrutement se poursuivra dans
les prochains jours, «tout en essayant de convaincre les
cadres de l’équipe de rempiler». Le RCR, relégué en Ligue
2 depuis trois ans, a raté de peu son retour parmi l’élite
lors de l’exercice passé. Cette équipe a notamment failli
en déplacement, étant donné qu’elle a réussi un sans
faute à domicile. Il appartient néanmoins au nouvel entraineur de rattraper le retard sensible en matière de préparation surtout que la date du coup d'envoi de la saison
footballistique 2019-2020 (mi-août) approche à grands
pas.

LIGUE 2/ASM ORAN :

Début du stage d’Oran,
sans entraîneur et avec
un effectif décimé
L’ASM Oran ne voit toujours pas le bout du tunnel,
même si l’équipe pensionnaire de la Ligue 2 de football a
entamé un stage à Oran, mais sans entraineur en chef.
A moins de trois semaines du coup d’envoi de la compétition officielle prévu pour la mi-août prochain, les dirigeants de l’ASMO enclenchent une course contre la
montre pour monter un effectif capable de relever le défi
la saison prochaine.
Cependant, les choses se présentent sous de mauvais
auspices vu le départ massif des joueurs de l’effectif de
l’exercice passé, alors que la plupart des cadres conditionnent leur retour à l’entrainement par la régularisation
de leur situation financière.
Même position prise par l’entraineur, Salem Laoufi,
qui avait réussi la saison passée à faire éviter la relégation
à la formation de «M’dina J’dida» qu’il avait rejointe dans
les dernières journées du championnat.
En dépit de tous ces aléas, l’équipe est entrée en stage
bloqué à Oran depuis vendredi passé.
C’est grâce à la contribution de la Direction locale de la
jeunesse et des sports (DJS) que les «Vert et Blanc» ont pu
effectuer ce regroupement que dirige le préparateur physique de l’équipe, indique-t-on du côté de la direction du
club. Néanmoins, seuls quelques cadres du groupe, à
l’image du capitaine Berramla, participent à ce regroupement en compagnie de plusieurs joueurs promus des
équipes jeunes du club, en plus de la nouvelle recrue, Belaha, le désormais ex-défenseur central du club voisin le
MC Oran. Cela se passe au moment où le flou persiste
toujours au niveau de la direction de l’ASMO vu que l’assemblée générale des actionnaires qui devrait sceller le
départ du président du Conseil d’administration, Mohamed
El Morro, n’a toujours pas eu lieu. Cette situation risque
de jouer un mauvais tour au deuxième club de la capitale
de l’Ouest où l’on donne l’impression de ne pas avoir
retenu la leçon des deux précédents exercices en particulier
au cours desquels l’équipe a évité de justesse la relégation
au troisième palier, estiment les observateurs.
APS

22 DK NEWS
ÉLIMINATOIRES MONDIAL2022 (TOUR PRÉLIMINAIRE) :

Tirage au sort
demain au Caire
Le coup d'envoi de la campagne pour la Coupe
du monde Qatar-2022 sera donné demain avec
le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires (11h00 algériennes), prévu au siège de
la Confédération africaine de football (CAF) au
Caire.
Cinquante-quatre (54) pays africains prendront
part à la campagne des éliminatoires du Mondial-2022 qui se jouera en trois étapes.
Le tour préliminaire concerne les 28 équipes
les moins bien classées selon le dernier classement
de la FIFA (publié le 25 juillet 2019, ndlr).
Les 26 équipes les mieux classées seront dispensées du tour préliminaire. Les 28 équipes
sont les suivantes: Zimbabwe, Sierra Leone, Mozambique, Namibie, Angola, Guinée-Bissau, Malawi, Togo, Soudan, Rwanda, Tanzanie, GuinéeEquatoriale, Swaziland, Lesotho, Comores, Botswana, Burundi, Ethiopie, Libéria, Maurice, Gambie, Soudan du Sud, Tchad, Sao Tomé-et-Principe,
Seychelles, Djibouti, Somalie et Erythrée.
Les rencontres (aller - retour) se joueront
entre le 2 et le 10 septembre prochain. Les 14
équipes qualifiées du tour préliminaire rejoindront les 26 sélections exemptées, dont l'Algérie,
pour la phase de groupes.
Un tirage au sort sera effectué pour composer
10 groupes de 4 équipes chacune. Les premiers
de chaque groupe se qualifieront pour le troisième
et dernier tour qualificatif.
La première journée se jouera entre le 23 et le
31 mars 2020 alors que la 6e et dernière journée
aura lieu entre le 4 et le 12 octobre 2021.
Les leaders des 10 groupes seront divisés en 2
pots basés sur le classement de la FIFA. Les cinq
(5) équipes les mieux classées selon le classement
officiel de la FIFA joueront contre les 5 équipes
les moins bien classées en matchs d'appui.
Le match aller se jouera à domicile des équipes
moins bien classées. La double confrontation est
fixée entre le 8 et le 16 novembre 2021. Les cinq
vainqueurs se qualifieront pour le Mondial-2022
au Qatar (21 novembre-18 décembre).
Le même système de qualification avait été
adopté pour la Coupe du monde 2014. Leader de
son groupe, l'Algérie avait affronté le Burkina
Faso en match barrage.
Battue à Ouagadougou (3-2), l'équipe nationale
s'était imposée (1-0) lors de la seconde manche
grâce à un but de Madjid Bougherra. Le Mondial-2022 sera le dernier à 32 équipes avant le
passage à 48 nations, à partir de l'édition 2026
qui sera organisée conjointement par les EtatsUnis, le Mexique et le Canada.

Cinq Africains
dans le Top 101
des plus grands
joueurs au monde
Cinq joueurs africains ayant fait vibrer le
monde du football, que ce soit en club ou en sélection, figurent dans le Top 101 des plus grands
footballeurs des 25 dernières années, selon le
magazine mensuel anglais FourFourTwo.
Il s'agit de l'Egyptien Mohamed Salah (100e),
du Libérien George Weah (99e), des Ivoiriens
Yaya Touré (93e) et Didier Drogba (84e) ainsi
que du Camerounais Samuel Eto’o (80e).
Le classement est dominé par l'international
argentin Lionel Messi, qui devance le Portugais
Cristiano Ronaldo et le Français Zinédine Zidane.
Suivent les Brésiliens Ronaldo et Ronaldinho,
le Français Thierry Henry et les Espagnols Xavi
et Iniesta. Pour la même source, Lionel Messi est
l'athlète le plus naturellement doué que le football
a enfanté.
"Il normalise le surhumain, atteignant ainsi
la perfection apparente avec un souffle insouciant
du pied gauche", écrit le site. "Je suis désolé pour
ceux qui veulent se disputer le trône de Messi, a
déclaré son ancien coach à Barcelone, Pep Guardiola. CÆest impossible, ce gamin est unique".
APS
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LIGUE 1/USM BEL-ABBÈS :

L’entraîneur Slimani refuse
de quitter le club
L’entraineur Sid Ahmed Slimani, démis de ses fonctions à l’USM Bel Abbès, refuse de
partir, s’appuyant sur le contrat dont il dispose et qui s’étale encore jusqu’en juin prochain, a-t-on appris hier de la direction de ce club de Ligue 1 de football.
Slimani a même dirigé
la séance d’entrainement
de la reprise effectuée samedi soir, une séance marquée par des turbulences
causées par des supporters
venus réclamer à leur tour
le départ du coach, a-t-on
poursuivi de même source,
indiquant qu’il a fallu l’intervention du service d’ordre pour calmer les esprits.
Du coup, la direction de
l’USMBA se retrouve dans
l’embarras, vu que le technicien ne veut pas entendre
parler d’une résiliation à
l’amiable de son contrat,
estime-t-on dans l’entourage du club.
Le Conseil d’administration de l’USMBA, non satisfait de l’évolution de
l’opération de recrutement
effectuée par l’entraineur
Slimani, a résilié samedi le
contrat de ce dernier, rappelle-t-on.
«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», avait
confié à l’APS le directeur
général de l’USMBA, Kaddour Benayad.
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 reproduc-

tion du scénario de l’exercice passé, «d’où son intention d’y intervenir dès
maintenant».
Dans les milieux du club,
l’on avance le nom de l’actuel directeur technique des
catégories jeunes du MC Alger, Mohamed Mekhazni,
pour éventuellement remplacer Slimani.

Boudebouz en stage avec l'AS Saint-Etienne
en Angleterre
Le milieu offensif algérien Riyad
Boudebouz, fraîchement transféré à
l'AS Saint-Etienne, se trouve avec son
nouveau club dans le Nord de l'Angleterre pour un stage d'une semaine,
le dernier avant le début de la saison,
a indiqué le pensionnaire de la Ligue
1 française sur son site officiel.
Sur place, Boudebouz et ses coéquipiers disputeront, sous la houlette
de l'entraîneur Ghislain Printant, deux
matchs amicaux contre Middlesbrough et Newcastle.
Le joueur algérien de 29 ans avait
signé samedi un contrat de trois sai-

sons avec les «Verts» de Saint-Etienne
en provenance du Betis Séville (Espagne) contre un chèque de 3,5 millions d'euros.
Le joueur formé au FC Sochaux
revient en France deux années après
l'avoir quittée pour l'Espagne. Il a
évolué au Betis Séville avant d'être
prêté pendant six mois au Celta Vigo.
L'ASSE prendra part à la nouvelle
édition de l'Europa League, en compagnie du RC Strasbourg et du Stade
rennais, où évoluent les deux internationaux algériens Ramy Bensebaïni
et Mehdi Zeffane.

ANGLETERRE:

Liverpool recrute le jeune prodige
Harvey Elliott (Fulham)
Le jeune prodige du football anglais, Harvey Elliott,
qui évoluait à Fulham, a signé en faveur de Liverpool,
a annoncé le champion
d'Europe hier sans dévoiler
la durée du contrat et son
montant de transfert.
Véritable phénomène de
précocité, l'attaquant an-

glais était devenu le 4 mai
2019 à l'occasion du match
Wolverhampton-Fulham le
plus jeune joueur de l'histoire à jouer en Premier
League, à l'âge de 16 ans et
30 jours.
«Rejoindre le club que
je supportais quand j'étais
petit est un rêve qui devient

réalité pour moi et ma famille», a déclaré le joueur
sur son compte Instagram.
«Ca va être un sentiment
vraiment spécial de revêtir
ce célèbre maillot rouge»,
a-t-il ajouté.
«Je pense qu'Anfield est
le meilleur endroit pour
progresser.» Harvey Elliott

avait même fait ses grands
débuts professionnels à 15
ans lors d'un match de
Coupe de la Ligue contre
Millwall, pensionnaire de
D2 anglaise, en septembre
2018. Le jeune ailier anglais
était également suivi par le
Real Madrid, Arsenal, Manchester City et le PSG.

SUPERCOUPE DE TURQUIE/GALATASARAY:

Feghouli ménagé, autorisé à prolonger ses vacances

Le milieu international algérien
de Galatasaray, Sofiane Feghouli, a
été autorisé à prolonger ses vacances

jusqu'au 9 août et fera donc l'impasse
sur la Supercoupe de Turquie de football, le 7 août face à Akhisarspor, rapportait hier la presse locale.
Selon le site spécialisé «Futbolarena», l'entraîneur des champions de
Turquie en titre, Fatih Terim, a autorisé le joueur algérien à prendre
quelques jours de repos supplémentaires, après avoir participé avec
l'équipe nationale à la CAN-2019 en
Egypte. Sous le maillot national, l'ancien joueur du FC Valence (Espagne)
a été l'un des joueurs clés de la sélection, sacrée championne d'Afrique

pour la deuxième fois de son histoire,
29 ans après un premier titre remporté
à domicile. Peu utilisé lors de la première partie de la saison dernière,
Feghouli (29 ans) s'est complètement
métamorphosé lors de la phase retour,
parvenant à marquer 13 buts, toutes
compétitions confondues, tout en délivrant 7 passes décisives en championnat. Annoncé sur le départ lors
du dernier mercato d'hiver, Feghouli
poursuivra son aventure en Turquie
pour une troisième saison de suite, à
moins d'un transfert dans un club
plus huppé.
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Eto'o voit
Hazard proche
de Messi
"Hazard doit devenir Ballon d'Or, a estimé
le Camerounais sur Radio Marca. On n'a
pas suffisamment parlé de lui mais
maintenant qu'il joue dans l'une des
meilleures équipes au monde, tous les
regards seront dirigés vers lui. Hazard est
proche du niveau de Messi. J'espère qu'il
ne sera pas à 100% lors des matchs
contre le Barça." A l’image du Real,
humilié par l’Atletico (7-3) vendredi,
l’ancien joueur de Chelsea est encore loin
de sa meilleure forme.

Courtois
clame haut
et fort ses
ambitions

Lors d’une interview accordée au média belge
Het Nieuwsblad, le portier du Real Madrid Thibaut
Courtois a lancé un message à son concurrent
Keylor Navas.
A l’instar du PSG la saison dernière (Areola, Buffon), les gardiens du
Real Madrid (Courtois, Navas) ont vécu une saison sans réelle hiérarchie
définie. Arrivé à l’été 2018 pour 35 millions d’euros, le géant portier
belge partait avec un léger avantage sur son concurrent en raison de la
somme investie. Une confiance que l’ancien gardien de Chelsea a eu du
mal à justifier notamment en raison d’une préparation tronquée à cause
du parcours de la Belgique en Coupe du monde.
Le retour de Zinédine Zidane sur le banc madrilène a redistribué les
cartes. S’est alors installée une intense concurrence avec Keylor Navas.
Annoncé sur le départ cet été, le portier costaricain devrait finalement
rester et se battre pour récupérer sa place de numéro 1 dans les buts
des Merengues. Mais Thibaut Courtois ne l’entend pas de cette oreille.
Plus affûté que jamais, il a bien l’intention de s’imposer définitivement
dans les cages madrilènes. « Je pense qu’on sait maintenant clairement
qui est le numéro 1. Je me sens plus fort que jamais (…) À l’issue de la
saison dernière, mon taux de masse graisseuse était de
8,8%. Il n’est plus que de 8,1% désormais. Ce
qui est plutôt positif après un mois de vacances.
Je me sens bien et j’espère continuer sur
cette voie», a-t-il déclaré au média belge
Het Nieuwsblad. Le message est passé.

Dybala
plombe
le club pour
un transfert
L’attaquant argentin Paulo
Dybala n’a pas l’air d’avoir envie
de quitter la Juventus durant ce mercato estival.
A en croire Sky Italia ou encore Sky
Sports, celui qu’on surnomme « La
Joya » ne désire pas être échangé
avec Romelu Lukaku (Manchester
United). On sait que la Vieille Dame
envisage de recruter un numéro 9
pendant ce marché des transferts.
En Angleterre et en Italie, un
échange entre Dybala et Lukaku a été
évoqué. Mais l’Argentin n’est pas chaud
pour être propulsé à Old Trafford. Sky
Sports précise que « La Joya » veut « rester
à Turin ». Le gaucher songe même à « revenir plus tôt de ses vacances d’été ».
Histoire de « commencer à apprendre
les méthodes de Sarri » qui est un entraîneur réputé de l’autre côté des Alpes.
Dybala pense donc pouvoir être
plus performant sous les ordres de
l’ancien manager de Chelsea.
Jusqu’à présent, le joueur de 25 ans
n’a pas franchi le cap qui lui permettrait d’être l’un des meilleurs joueurs
du monde. Il n’est pas dans la même
galaxie que Cristiano Ronaldo (Juventus) et Lionel Messi (FC Barcelone).
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Bakayoko
sur le
départ ?
Revenu d’un prêt au Milan AC,
Tiémoué Bakayoko pourrait ne pas
s’éterniser à Chelsea. En effet, le
Français pourrait bien faire ses valises
cet été.
Un temps annoncé dans le viseur
du PSG, Tiémoué Bakayoka a finalement vu Idrissa Gueye lui
être préféré. Malgré tout,
le Français devrait bien
quitter Chelsea cet été.
En effet, comme l’explique le Daily Mail,
Frank Lampard ne
compterait pas forcément sur le
milieu de terrain de 24 ans.
Et c’est du
côté d’Everton que Bakayoko pourrait
rebondir. En effet, avec
le départ du Sénégalais,
les Toffees ont besoin
d’une nouvelle sentinelle.
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KLOPP VOULAIT
RIBÉRY À
LIVERPOOL
Le manager des Reds avait des vues sur
l’ancien international français après que celui-ci ait quitté le Bayern.
Franck Ribéry n’est plus un joueur du
Bayern Munich. Au bout d’une idylle longue
de douze ans, le Français a été prié de
faire ses valises en mai dernier et se
trouver un nouveau club. Le club
bavarois ayant l’intention de
donner un coup de jeune à
son effectif.
Il reste quelques jours
avant l’entame de la
nouvelle saison et le
Boulonnais ne s’est
toujours pas trouvé
un autre point de
chute. Est-ce par
manque de sollicitations ?
Selon L’Equipe,
à défaut de recevoir
d’offres concrètes de
la part de grands
clubs européens, l’ex-international tricolore a bien
fait objet d’un intérêt venant
de quelques écuries continentales de renom. Il aurait notamment été dans le viseur de Liverpool,
le club champion d’Europe. Jurgen
Klopp pensait à lui pour renforcer son
secteur offensif. Mais seulement dans
le cas où l'un de ses joueurs venait à
partir. Or, aucune place ne s’est vraiment libérée dans ce secteur chez les
Merseysiders.
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DÉCÈS DE BÉJI
CAÏD ESSEBSI:

Bedoui signe
le registre de
condoléances à
l'ambassade de
Tunisie à Alger

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a signé, samedi,
au siège de l'ambassade de Tunisie à Alger, en nom du Gouvernement algérien, le registre
de condoléances, suite au décès,
jeudi dernier, du président tunisien Béji Caïd Essebsi, à l'âge
de 92 ans. «C'est avec une
grande affliction que nous
avons appris la nouvelle du
décès du frère et militant, président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi. En
cette douloureuse circonstance,
je vous présente, au nom du
Gouvernement algérien et en
mon nom, et à travers vous, à la
famille du défunt et au peuple
tunisien frère, mes condoléances les plus attristées et mes
profonds sentiments de solidarité et de compassion», a écrit
M. Bedoui sur le registre. «Avec
la disparition de Béji Caïd Essebsi, l'Algérie, la Tunisie et le
Maghreb arabe perdent un militant nationaliste sincère et une
figure historique d'exception
qui a su allier sagesse des éclairés et savoir-faire des politiciens», a-t-il souligné, ajoutant
que «le regretté nous a quitté
après un parcours riche en militantisme et en réalisations, à
travers les différents postes de
responsabilité qu'il a eus à assumer, au service de son pays et de
son peuple, s'érigeant en fervent défenseur des intérêts et
des causes de sa partie». «Le défunt est resté fidèle et dévoué à
la Tunisie jusqu'à son dernier
souffle, en contribuant à l'édification de son pays et de ses institutions. Il a été l'homme des
missions difficiles qui a su
prouver aux différentes générations que rien n'est impossible
lorsqu'il s'agit de servir la patrie». «En cette douloureuse
épreuve, je prie Dieu, Tout
Puissant, d’accorder au défunt
Sa Sainte miséricorde, de l'accueillir dans Son vaste paradis
parmi les pieux, d'assister les
siens et de les armer de patience», a conclu M. Bedoui.
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MDN

ALGER :

Relogement de 100 familles
résidant à la Casbah dans
de nouveaux appartements
à Dergana

SERVICE NATIONAL:

Régularisation de la situation
des jeunes de 30 ans et plus
se poursuit dans de
«bonnes conditions»

Cent (100) familles résidant à la Casbah (circonscription
administrative de Bab El-Oued) ) dans des bâtisses menaçant ruine (classées rouge), ont été relogées dans de
nouveaux appartements à Dergana (Bordj El-Kiffan),
dans le cadre de la 25e opération de relogement.
«L'opération
concerne 100 familles
résidant à la Casbah
dans des bâtisses menaçant ruine (classées
rouge), lesquelles ont
été relogées dans de
nouveaux appartements
à la cité 636 logements à
Dergana (est d'Alger), en
application du calendrier de relogement inscrit dans le cadre de la
25e opération lancée,
par les services de la wilaya d'Alger, visant l'élimination
des
habitations précaires», a
indiqué, à l'APS, le wali
délégué de la circonscription administrative
de Bab el Oued, Abdelaziz Othmane, en marge
de cette opération de relogement.
Il a précisé, à ce propos, que les 100 familles
relogées résidaient dans
21 bâtisses classées
rouge situées dans le
secteur sauvegardé de la
Casbah, ajoutant que
ces dernières ne seront
pas démolies mais plutôt fermées pour leur
restauration, à l'image
de certaines bâtisses situées au 9 rue Rabah
Semala, au 8 rue Arezki
Louni et biens d'autres
menaçant ruine.
Le même responsable a fait savoir, par ailleurs,
qu'il
«sera
procédé dans les prochains jours au relogement de plusieurs

familles résidant dans
des
habitations précaires à Bologhine».
Selon le même responsable, le programme
de relogement des habitants de la Casbah, dans
le cadre de la 25e opération, se poursuivra
jusqu'à la fin de l'année, dont des opérations
qui seront menées au
mois d'août et en début
du mois de septembre
prochain, au profit de
150 autres familles
parmi les habitants de
la Casbah. Celui-ci est
tributaire de la réception de quotas de logements inscrits dans les
projets supervisés par
les Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI).
Près de 300 familles
habitant 39 immeubles
menaçant ruine dans la
commune de la Casbah

ont été relogées au mois
de mai dernier par les
services de la wilaya
d'Alger, dans le cadre de
la 1e phase de la 25e opération de relogement.
Pour ce qui est des
recours introduits par
les familles exclues des
opérations précédentes,
depuis juin 2014, M. Abdelaziz a rassuré qu'ils
seront examinés «en
toute transparence». Le
wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda avait donné,
lors
d'une
séance
consacrée au secteur de
l'habitat dans la wilaya,
des instructions aux
walis délégués et aux directeurs concernés pour
accélérer l'élaboration
des listes des familles
devant bénéficier de logements et les listes des
habitants des immeubles menaçant ruine à
Alger.

ALGER :
Arrêt exceptionnel de la télécabine
reliant Bab el Oued à Zghara
L'exploitation de la télécabine reliant Bab el Oued à Zghara (Alger)
sera interrompue «exceptionnellement», dimanche, en raison de la
programmation d'un exercice de simulation d'une opération de sauvetage sur cette ligne, a indiqué un
communiqué de l'Entreprise de
Transport Algérien par Câbles (ETAC).
Un exercice de simulation d'une opération de sauvetage, qui sera exécuté

en coordination avec les services de la
protection civile, est programmé, dimanche, au niveau de la ligne de télécabine reliant Bab el Oued à Zghara,
induisant ainsi l'arrêt exceptionnel de
l'exploitation de cette ligne, à partir
de 13h00, ajoute le communiqué.
L'ETAC rassure les usagers de la télécabine Bab el Oued-Zghara que la
ligne sera à nouveau opérationnelle,
lundi, aux horaires habituels.

La régularisation de la situation vis-à-vis du service
national des citoyens âgés
de 30 ans et plus au 31 décembre 2014 se poursuit
dans de «bonnes conditions», a indiqué hier le ministère de la
Défense
nationale dans un communiqué. «Le ministère de la
Défense nationale informe
que la régularisation de la
situation vis-à-vis du service national des citoyens
âgés de trente (30) ans et
plus au 31 décembre 2014, à
savoir, ceux nés en 1984 ou
antérieurement, se poursuit
dans de bonnes conditions»,
précise la même source.
A ce titre et «depuis le
début de cette opération
jusqu'au 31 mars 2019, le
nombre de citoyens ayant
bénéficié des mesures présidentielles s'élève à deux
cent soixante-trois mille
cinq cent soixante-dix-neuf
(263.579)
citoyens, dont
trois mille sept cent

LUTTE CONTRE LA DROGUE :

Saisie de 5 quintaux de kif
traité à El Bayadh
Une quantité de cinq (5)
quintaux de kif traité a été
saisie samedi par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), en
coordination avec des éléments de la Gendarmerie
nationale, dans la wilaya
d'El Bayadh, a annoncé hier
le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans le
cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et,
dans la dynamique des opérations visant à contrecarrer
la propagation du fléau du
narcotrafic dans notre pays,
un détachement de l’Armée
nationale populaire, en
coordination avec des éléments de la Gendarmerie
nationale a saisi, le 27 juillet

COLLISION ENTRE UN BUS ET UN SEMI-REMORQUE À OULED SABER (SÉTIF)

9 morts et 13 blessés
Neuf (9) personnes sont mortes et 13 autres ont été blessées dans une collision
entre un bus de transport de voyageurs et
un semi-remorque, survenue dimanche,
dans la région de «Aâraîr» dans la commune de Ouled Saber (à l'Est de Sétif ), a indiqué le responsable de la communication

de la protection civile, le capitaine Ahmed
Lamamra. La même source a précisé que
cet accident mortel s'est produit à 11h20
minutes entre un bus de transport de voyageurs, de taille moyenne, assurant la ligne
Sétif-Chelghoum Laid (Mila) et un semiremorque, faisant 9 morts et 13 blessés,

soixante-huit (3.768) résidants à l'étranger», détaille
le communiqué.
Dans le cadre de ces
mêmes mesures, «neuf cent
trente et un mille trois cent
(931.300) retardataires des
classes antérieures à l’année 2014 ont également été
régularisés pendant cette
même période», explique le
MDN. Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale
porte à la connaissance des
citoyens que «les centres et
bureaux du service national, à travers tout le territoire national, et au niveau
des représentations diplomatiques et consulaires à
l’étranger, continueront à
recevoir et à prendre en
charge, avec toute la célérité
requise, les citoyens concernés, afin de compléter les
procédures réglementaires,
et régulariser leur situation
vis-à-vis du service nationale», ajoute le communiqué.

selon un premier bilan, qui signale que 3
blessés sont dans un état «critique». Les
victimes ont été évacuées par les éléments
de la protection civile vers l'hôpital Serroub Khatir de la ville d'El Eulma. La Gendarmerie nationale a ouvert une enquête
pour déterminer les causes de l'accident.

2019 à Boussamghoune, wilaya d’El Bayadh (2e Région
militaire), une grande
quantité de kif traité, s’élevant à cinq (5) quintaux,
chargée à bord d’un véhicule tout terrain», précise la
même source. Par ailleurs,
un détachement de l’ANP «a
saisi, à Bordj Badji Mokhtar
(6e RM), un véhicule toutterrain et dix (10) sacs de
mélange d’or brut et de
pierres», tandis que des
Garde-côtes «ont saisi, à
Collo, wilaya de Skikda (5e
RM), onze (11) bouteilles
d’oxygène, cinq (5) tenues
de plongée ainsi que divers
équipements de plongée
sous-marine et de pêche illicite au corail», ajoute le
communiqué.

