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Le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah a présidé, hier au
Palais du peuple (Alger), la
cérémonie de distinction des
meilleurs lauréats à
l'examen du baccalauréat
(session 2019).
P.p 4-24

DURANT LE 1ER TRIMESTRE 2019

HAUSSE DES PRIX
À L'EXPORTATION DE
MARCHANDISES (ONS)

Les prix des marchandises à l'exportation de l'Algérie (en dinars)
ont augmenté de 2,7%, alors que ceux à l'importation ont diminué
de 1,2% durant le 1er trimestre 2019, en comparaison avec la
même période de 2018, a appris hier l'APS auprès de l'Office
national des statistiques (ONS).
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La vigilance
«doit rester
de mise»

BAC-BEM

Gaïd Salah préside aujourd’hui
une cérémonie en l'honneur
des meilleurs lauréats des
Cadets de la Nation

USM Alger-ES Sétif,
choc de la 1re journée
L'USM Alger entamera la défense de son titre en
accueillant l'ES Sétif, dans ce qui sera le choc de la
première journée du championnat de Ligue 1 de
football, prévue le week-end du 16-17 août, selon
le calendrier dévoilé hier par la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site officiel.
P. 21

L'Algérie
enregistre
une
croissance
globale de
1,5% au 1er
trimestre
2019
P. 5

LUTTE
CONTRE LE
TERRORISME :

Une cache
d'armes et
de munitions
découverte
à Adrar
P. 24
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Une activité pluvio-orageuse, accompagnée d'averses
de pluie et/ou de grêle avec un niveau de vigilance
"orange1", affecte depuis hier la wilaya de Tamanrasset et
le sud d'Illizi, indique un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par les services de l'Office national de la météorologie. Les cumuls prévus attendus atteindront ou
dépasseront localement 20 mm durant la validité du
"phénomène" en cours jusqu'à mardi à 03h00, précise le
bulletin.

JEUDI AU CENTRE CULTUREL
MUSTAPHA KATEB

Atelier de dessin
pour enfants

Suspension de l’AEP
à Aïn Benian

DEMAIN AU MINISTÈRE
DES RESSOURCES EN EAU

Le ministre des Ressources en Eau, Ali Hammah, présidera demain mercredi 31 juillet à partir
de 9h30, au siège du ministère sis à Kouba (Alger),
les travaux d’une réunion consacrée à la mise en
place d’un plan de travail à l’occasion de l’Aïd El
Adha, afin d’éviter toutes les contraintes liées à
l’approvisionnement en eau potable et l’épuration
des eaux usés durant cette fête religieuse.
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ALGER

Coupure d'électricité
à Bab Ezzouar

L'alimentation en gaz sera interrompue aujourd’hui au
niveau de la commune de Bab Ezzouar (wilaya d'Alger) en
raison de travaux d’entretien, a indiqué hier un communiqué de la Direction de distribution d'El Harrach relevant de
la Société de distribution d`électricité et du gaz d'Alger
(SDA). Cette coupure programmée de 8h jusqu'à 16h30 affectera en particulier la Cité 200 logements Ecotec, précise la
même source. La SDA met à la disposition de ses clients, pour
toute information, le numéro de son centre d'appel 3303, joignable 24h/24 et 7j/7, ajoute le communiqué.
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OPÉRA D’ALGER

CLUB AHMED-BENGUETTAF

Conférence sur la
culture du Tassili
N’ajjer

Dans le cadre de la 9e édition des Journées du théâtre
du Sud, le Théâtre national
algérien (TNA), organise ce
matin à partir de 10h, au club
Ahmed Benguettaf, une
conférence sur la culture du
Tassili N’ajjer animée par le
professeur Youcef Oukacem,
(l’art de rupestre, le théâtre et
les arts dramatiques, la poésie Targui). Des expositions, de la poésie et des représentations de la danse
des boucliers sont également programmées.
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.

04:01

Isha

L’Etablissement Arts
et Culture de la wilaya
d’Alger, organise jeudi
1er aout à partir de 14hau
Centre culturel Mustapha
Kateb (05, rue Didouche
Mourad, Alger), un atelier
de dessin pour enfants
avec la participation de l’artiste peintre
«Lila Bouzidi».
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Des températures
Réunion de
dépassant les 48°
préparation de la
sur Adrar, Tamanrasset fête de l’Aïd El-Adha
et Ouargla

Des températures caniculaires dépassant localement les
48 degrés Celsius touchent depuis hier trois wilayas du sud
du pays, indique l'Office national de météorologie dans un
bulletin météorologique spécial (BMS). Ces températures caniculaires affectent les wilayas d'Adrar et de Ouargla ainsi que
le nord de Tamanrasset, précise la même source, ajoutant que
la validité de ce BMS est en cours jusqu'à ce soir à 21h00.
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Activité pluvio-orageuse sur
Tamanrasset et le sud d'Illizi
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TNA

Journées du théâtre
du Sud
La pièce théâtrale «Qui entend qui ?», texte d’Abdelkader Arouch, mise en scène et cinégraphie
Mjahri Habib, produite par l’association culturel
«Rawafed» pour l’art et le théâtre de Bechar, sera
présentée au public algérois cet après-midi à partir
de 16h au théâtre national algérien (TNA). Une
deuxième pièce intitulée «Ya nemar» sera présentée
à partir de 20h.

32°

Soirée artistique
avec Lyes Ksentini
et Salim Hellil
L’Opéra d’Alger
BoualemBessaïh, organise
ce soir à partir de
19h30, une soirée
artistique
animée par Lyes
Ksentini et Salim
Hellil.

4 JIJEL

L’orchestre des jeunes
d’Algérie régale les
familles jijéliennes
L’orchestre des "Jeunes
d’Algérie" a conquis, la nuit de
dimanche à lundi, les familles
jijeliennes en interprétant les
morceaux les plus célèbres de
la musique classique dans un
concert éthéré, dirigé par le
maestro Salim Dada à la maison de la culture, Omar Oussedik Cet ensemble de musiciens
instrumentistes, composé de
50 jeunes artistes, a entamé sa prestation par le morceau
rêveur "Air" de Jean-Sébastien Bach, suivi d’une valse de
Luigi Boccherini avant d’enchainer avec un cocktail de
morceaux musicaux de plusieurs compositeurs d’Europe
et d’Amérique du Nord et du Sud. Le maestro et compositeur Dada a terminé son concert enchanteur par deux
morceaux de sa composition: "L’aube de Djurdjura" et
"Chanson d’amour". L’orchestre des jeunes d’Algérie va
effectuer une tournée nationale à travers plusieurs wilayas
du pays, notamment la programmation d’un concert au
festival international de Timgad dont la 41ème édition
s’est ouverte dimanche soir.Selon la directrice de la culture de Jijel, Salima Kaoua, ce concert tenu dans la soirée
de dimanche, a été organisé conjointement par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA) et la direction locale de la culture.
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ALGÉRIE-FRANCE:

Karim Younes: le Panel de dialogue
«ne commente pas les positions des
personnalités» invitées à le rejoindre

Un collectif compte présenter
au futur président 101 idées
de sortie de crise

Le coordonnateur du Panel de dialogue et de médiation, Karim Younes, s'est
abstenu, hier à Alger, à commenter «les positions des personnalités nationales»
invitées à rejoindre cette instance et dont certaines ont décliné l'invitation.
«Les invitations ont été
adressées à ces personnalités pour rejoindre le Panel, en raison de leur sens
du devoir envers la patrie
et le leur sens du sacrifice,
et libre à eux de répondre
favorablement ou de décliner l'invitation du Panel.
On n'a pas de commentaires à faire sur leurs positions», a-t-il indiqué
dans une déclaration à
l'APS.
Pour lui, «si ces personnalités veulent créer
un autre panel de dialogue
qu'ils le fassent».
M. Karim Younes a, par
ailleurs, réitéré l'attachement des membres du Panel pour des mesures
d'apaisement qui sont
«des préalables primordiaux pour commencer
le processus de dialogue»,
en citant notamment «la
libération des jeunes du
Hirak emprisonnés pour
être sortis manifester en
brandissant le drapeau
amazigh» ou le droit de
manifester librement notamment à Alger.
«Une fois ces revendications satisfaites, nous
aborderons les grands
dossiers relatifs au changement du système», a-t-

il ajouté, relevant avoir eu
des échos favorables «pour
les exigences du mouvement populaire mais qui
nécessitent une faisabilité
sur le plan constitutionnel». Le Panel, qui a tenu
dimanche sa première
réunion, a lancé un appel
à 23 personnalités pour
rejoindre avec comme objectif de faire aboutir le
processus de dialogue national.
Parmi ces personnalités: Djamila Bouhired,
Ahmed Taleb Ibrahimi,
Mouloud Hamrouche,
Ahmed Benbitour, Mokdad Sifi, Abdelaziz Rahabi
ainsi que des membres
de la société civile, des dé-

fenseurs des droits de
l'Homme, des experts et
des syndicalistes.
Lors de cette réunion,
le Panel a tracé sa feuille
de route pour la conduite
de ce dialogue à travers
des réunions suivant un
calendrier qu'il 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 cristalliser sous forme de lois,
règlements et procédures,
précisait un communiqué
du Panel.
Le panel «se veut une
commission non gouvernementale ne reposant
pas sur le principe d'exclusion» et formé de personnalités «indépendantes de l'Etat et de ses
organes ainsi que du Hirak».

POLITIQUE:

Hamrouche «pas candidat à des
instances de transition et élection»
L’ancien chef de gouvernement, Mouloud
Hamrouche, a réitéré hier à Alger, sa position de ne
pas être «candidat à d’éventuelles instances de transition ou élection».
«Je souhaite rappeler aux honorables membres
du Panel et des forums, ma déclaration du 18 avril
dernier où j’indiquais que +Je ne serais pas candidat
à d’éventuelles instances de transition ou élection+», a indiqué l'ancien Chef du gouvernement
(septembre 1989 - juin 1991), dans un communiqué
transmis à l'APS. M. Hamrouche, invité la veille par

les personnalités du dialogue et de la médiation à
rejoindre leur panel, considère que «le mouvement
unitaire et pacifique du peuple a, depuis le 22 février
dernier, neutralisé, momentanément, une série de
facteurs de déstabilisation et stoppé d’imminentes
menaces».
Ces menaces «n’ont pas disparu pour autant et
sont toujours en gestation. Il revient à ceux qui sont
aux commandes d’agir, de répondre au +Hirak+ et
de mobiliser le pays pour lui éviter les pièges d’un
chaos», a-t-il souligné.

INITIATIVES VISANT À SORTIR LE PAYS DE LA CRISE:

Djemaï dénonce l'exclusion de certains
courants politiques
Le Secrétaire général du parti du
Front de libération nationale (FLN),
Mohamed Djemaï, a dénoncé hier à
Alger l'exclusion de certains courants
politiques des initiatives visant à sortir
le pays de la crise, affirmant que le
dialogue national «inclusif» était la
seule solution pour atteindre cet objectif.
A l'ouverture des travaux de la première réunion du Bureau politique
du FLN issu de la session ordinaire
du Comité central (CC) tenue jeudi
dernier, M. Djemaï a longuement
évoqué la «politique d'exclusion» de
nombre de partis par les initiateurs
de certaines propositions visant à
sortir le pays de la crise.
«Ce type de politique a toujours
été voué à l'échec dans les pays ayant
traversé des crises», a-t-il dit.
Il a néanmoins tenu à préciser
qu'il ne parlait pas de son parti en
particulier, soulignant que ce dernier

«ne saurait être exclu eu égard à sa
longue histoire militante».
Pour M. Djemaï, «le patriotisme
et le renoncement aux intérêts personnels et aux postes conjoncturels
demeurent les seuls facteurs à même
de permettre au pays de sortir de la
difficile conjoncture que traverse le
pays». Il a affirmé que sa formation
politique «encourage toutes les initiatives quelle qu'en soit l'origine à
condition qu'elles soient authentiques, inclusives et porteuses de solutions logiques et radicales». Quant
à la situation interne du FLN, M. Djemaï a évoqué la question de hisser
le nombre des membres de son bureau politique à 29, un nombre dépassant celui proposé au début des
travaux du CC, précisant à ce propos
que «les membres nouvellement inclus sont membres du CC et jouissent
de la légitimité». Il a dénoncé, dans
ce sens, «les complots internes qui

utilisent les médias comme tribune».
Dans le même sillage, M. Djemaï
s'est montré «surpris» de la démission
de Mohamed Alioui de la présidence
du comité des sages et le retrait de
Aabou Elfadl Baadji de son poste de
consultant. «Il y a un protocole à
suivre quand on choisit de se retirer
pour une raison ou une autre, ils auraient pu me contacter directement
au lieu de l'annoncer à travers les
médias ou les réseaux sociaux», a-til noté.
Par ailleurs, le SG du FLN s'est refusé à tout commentaire concernant
l'implication des responsables des
partis de l'ex-alliance présidentielle
(RND, TAJ et MPA), dans des affaires
de corruption, précisant que «l'Algérie
a besoin de tous et nous tendons nos
mains à toutes les obédiences politiques en vue de dialoguer pour surmonte cette conjoncture difficile que
traverse le pays».

Un collectif d'Algériens compte rassembler 101 idées de sortie de
crise et les présenter au futur président de la République élu, a-t-on
appris hier des auteurs de cette initiative qui souhaitent apporter
leur contribution à l’édification d’une société «juste, prospère, réconciliée avec elle-même».
Dans une contribution «inclusive plurielle et participative» pour
l’accompagnement de la transition démocratique en Algérie, le
collectif «101 idées pour l'Algérie», qui aspire à être un laboratoire
d’idées et une force de proposition «originale innovante et participative», va éditer un recueil «simple, accessible et pratique» qui
explique les priorités du pays, notamment les axes stratégiques, les
actions, les cibles, les supports, les acteurs, les indicateurs et le
budget. Ce collectif, s'affirmant comme un collectif non corporatiste,
non confessionnal, non militant et à but non lucratif, compte à cet
effet apporter une «expertise d’usage» et participer «activement»
aux décisions du pays, comme il s’engage à garantir et assurer le
respect de la liberté d'expression et d'opinion par le biais d'un portail
qu'il a déjà mis en ligne (https://101ideesalgerie.org/). Les membres
de ce collectif, porté légalement et moralement par la CACI-France
(Chambre algérienne de commerce et d’industrie en France), vont
regrouper les 101 idées dans un livre de 500 pages et qui seront
rendues publiques à l’occasion de la campagne électorale en Algérie.
Ce livre, ont-ils expliqué, n’est ni un programme politique ni un
programme économique. Considérant que depuis le 22 février 2019,
l'Algérie vit un «puissant et profond» mouvement de contestation
pacifique et populaire, le collectif a indiqué que le peuple algérien
veut bâtir une nouvelle Algérie, dont le socle est l'aspiration à l’égalité
homme/femme, le respect du pluralisme et de la diversité, la libération
des champs politiques, syndicaux et médiatiques.
C'est dans ce contexte qu'ils affirment que l'Algérie a besoin de
tous ses enfants «sans distinction et dans l'unité, unité qui a marqué
le Hirak depuis son début et fut sa teinture principale», soulignant
que les Algériens «ont su avec génie, manifester leurs soifs de démocratie et leur volonté de bâtir un Etat de droit». C'est à travers le
portail, une plate-forme dépourvue de toute couleur ou appartenance
politique, que les citoyens s’expriment et disent «ce qu'ils pensent
être le mieux pour le futur de l'Algérie». Un comité de lecture des
propositions postées dans ce portail a été mis en place. Il est composé
d'universitaires et chercheurs algériens ainsi que de membres de la
communauté algérienne en France, dont Mustapha Mékidèche,
Mostefa Khiati, Mohamed-Cherif Belmihoub et Nacer Kettane.

AFFAIRE MAZOUZ:
Le conseiller instructeur près la

Cour suprême auditionne
Abdelmalek Sellal
Le Conseiller instructeur près la Cour suprême a auditionné,
hier, l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal dans le cadre de
l'affaire de l'homme d'affaires Ahmed Mazouz, a indiqué un communiqué du procureur général près la Cour.
«Dans le cadre de l'enquête diligentée au niveau de la Cour
suprême, le Conseiller instructeur a auditionné, le 29 juillet 2019,
Abdelmalek Sellal, dans l'affaire Mazouz Ahmed, poursuivi pour
«octroi d'indus avantages à autrui lors de passation d'un marché en
violation des dispositions législatives et règlementaires, abus de
pouvoir délibéré par un agent public en violation des lois et réglementations, conflit d'intérêts, corruption lors de passation de marchés
publics et dilapidation de manière volontaire, utilisation illicite en
sa faveur ou en faveur d'une tierce partie de biens publics et blanchiment d'argent», a précisé le communiqué. Le Conseiller instructeur
a ordonné «la mise en détention provisoire du prévenu», ajoute-ton de même source.

CHLEF: Mise en liberté
de deux individus arrêtés
lors des marches populaires
Deux individus arrêtés pour «atteinte à l'intégrité du territoire
national», après avoir porté l'emblème amazigh lors de marches
populaires, ont été mis en liberté, dimanche, par les autorités
judiciaires de la wilaya de Chlef, a-t-on appris hier du collectif de la
défense.
Dans une déclaration à l'APS, Me Barbari Abdelkader, membre
du collectif, a fait savoir que «le tribunal de Chlef a rendu un
jugement, dimanche, portant mise en en liberté des deux individus,
arrêtés pour «atteinte à l'intégrité du territoire national», après avoir
porté le drapeau amazigh, le 21 juin dernier, lors de marches populaires», ajoutant que «ces deux personnes ont été condamnées à
une peine de deux mois de prison avec sursis».
Selon la même source, le collectif de la défense «a requis l'acquittement des deux accusés, d'autant que l'élément matériel de l'infraction
prévu dans l'article 79 du Code pénal concernant l'atteinte à l'intégrité
du territoire national n'est pas établi».
Le drapeau porté par les accusés qui «est symbolique, reflète
l'identité amazighe, contrairement à ceux hissés par les membres
du mouvement séparatiste MAK».
APS
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BACCALAURÉAT:

MISSION ALGÉRIENNE DU HADJ:

Le ministre de
l'Education nationale
se félicite de la bonne
organisation des
examens scolaires
en 2019

Un programme riche pour préparer les hadjis
à accomplir leurs rites

Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed s'est félicité, hier à Alger, de
"la bonne organisation" des examens scolaires de
l'année en cours, et ce grâce aux efforts de la corporation de l'éducation et de l'ensemble des
intervenants. Dans une allocution lors d'une
cérémonie de distinction des lauréats du baccalauréat, M. Belabed a indiqué que " la toute dernière leçon donnée par l'école algérienne et les
responsables en charge, est la bonne organisation des examens scolaires et de la session 2019
du baccalauréat, qualifiée par tous de session
réussie, voire même, meilleure que les sessions
précédentes". Le ministre a estimé que les résultats du baccalauréat session 2019 "sont stables,
même dans la conjoncture difficile que traverse
le pays , une conjoncture qui n'a pas eu d'impact
négatif sur le déroulement et les résultats des
examens". Il a, à ce titre, salué les efforts de tous,
notamment du Premier ministre, du vice-ministre de la Défense, Chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), des membres du
Gouvernement, des commandants de la
Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale,
ayant accompli avec professionnalisme leur
devoir professionnel et national lors de ces examens scolaires.
M. Belabed a également rendu hommage aux
partenaires sociaux qui ont pesé de tout leur
poids pour sécuriser les examens des trois cycles
scolaires, de par leur appui sur le terrain, en se
dressant contre les tentatives vaines et désespérées visant à porter atteinte aux examens et à en
perturber le bon déroulement.
En dépit du léger recul du taux de réussite au
Bac, le nombre des candidats ayant obtenu le
diplôme avec mention " très bien" s'élevait à 8043
lauréats, 21679 lauréats avec mention "bien" et
84285 lauréats avec mention " assez bien", portant
ainsi le taux des lauréats avec mention, à 19,21 %,
a souligné le ministre.
Le taux de participation aux épreuves du baccalauréat concernant les détenus des établissements pénitentiaires est passé de 75,54 % l'an dernier, à 88,94 % lors de la session 2019.
Il a relevé, à cette occasion, que le nombre des
cas de tricherie a atteint son plus bas niveau
depuis sept années, ne dépassant pas le taux de
0,11 %, tandis que le taux de réussite est passé de
40,16 % à 46,12 %.
Le ministre du l'Education nationale a estimé
qu'en dépit des efforts déployés, les résultats
demeurent " en deca de aspirations " et que "le
caractère complexe et délicat du secteur requiert
de la pondération en matière de gestion et une
lucidité en matière de décision". Le ministre a
salué, à l'occasion, le rôle de l'école dans la formation des jeunes et la préparation d'un citoyen
capable d'assumer la responsabilité, étant l'un
des plus puissants outils de l'Etat pour préserver
l'identité nationale et garantir l'éducation des
générations.
Il a ajouté, à ce propos, que l'Algérie "ne possède ni laboratoires ni même des tribunes pour le
traitement éducatif en dehors des espaces officiels" qui demeurent ouverts à tous, pour contribuer à améliorer le rendement de l'école algérienne, " dans le cadre de la Constitution et la loi,
et le respect des référents religieux, historiques
et nationaux".
Dans le même contexte, M. Belabed a mis en
avant la détermination de l'Etat à régler les problèmes soulevés par les syndicats du secteur,
mettant en avant le rôle du dialogue qui demeure
la seule voie pour le règlement des conflits, réitérant par là même, la nécessité de défendre l'école
publique et la gratuité de la scolarité,une question qui doit, a-t-il dit, être défendue par l'ensemble de la communauté éducative.

La Commission de la fatwa et de l'orientation religieuse de la Mission algérienne du hadj
a arrêté un programme riche en cours et conférences visant l'encadrement des hadjis
pour leur permettre d'accomplir les rites du hadj dans les meilleures conditions.
Dans ce cadre, le membre de la
Commission de la fatwa, Dr. Lakhmissi
Bezzaz a déclaré, hier à l'APS, que le
programme des conférences «vise l'encadrement de tous les hadjis algériens,
à travers la répartition des membres de
la Commission sur les différents hôtels
pour dispenser des cours quotidiens
aux hadjis, avec la contribution de
guides religieux». Ces conférences portent sur deux aspects importants, le
premier concerne l'intérêt à porter aux
m£urs et à la conduite à adopter par le
pèlerin avant l'accomplissement des
rites du hadj et le second est lié aux dispositions du hadj afin de permettre aux
hadjis d'accomplir «correctement»
leurs rites. Concernant les nouveaux
contingents de hadjis qui arrivent à la
Mecque à partir des aéroports de
Djedda ou de Médine, le responsable a
dit que des cours sont dispensés régulièrement et à certaines heures à
chaque arrivée (après les prières d'El
Asr et d'El Icha). Ces cours portent
essentiellement sur les aspects comportemental et éthique que doit adopter le hadj, ainsi que les valeurs
morales et spirituelles comme la
modestie, la clémence, l'altruisme et la
solidarité entre hadjis, outre la prépa-

ration des aspectes spirituels telles que
la récitation du Coran, les évocations et
les prières. Il s'agit également de l'aspect national consacré dans ces cours
pour que le hadj demeure attaché à sa
patrie, en priant pour le pays «notamment en cette conjoncture nécessitant
la conjugaison des efforts de tous au
service de la patrie». Une grande
affluence des hadjis a été enregistrée

dans ces réunions scientifiques, assurées par la permanence de la
Commission de la fatwa au niveau des
grands hôtels. La Commission de la
fatwa et de l'orientation religieuse s'est
distinguée, cette année, par la répartition des hadjis en groupes, pour
chaque vol vers la Mecque, pour leur
permettre d'accomplir leurs rites au
sein de groupes organisés.

LUTTE CONTRE LES HÉPATITES:

La vigilance «doit rester de mise»
La vigilance «doit rester
de mise» en matière de lutte
contre les hépatites, en s'investissant en particulier
dans la prévention et le
dépistage, a souligné hier le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
de Hospitalière à l'occasion
de la Journée mondiale
contre l'hépatite, placée cette
année sous le thème:
«Dépister et traiter pour éliminer les hépatites».
Intervenant à cette occasion, le professeur Mohamed
El Hadj, qui représentait le
ministère, a précisé que «la
vigilance doit rester de mise,
et pour cela une stratégie
nationale de lutte contre les
hépatites a été mise en place
en impliquant tous les
acteurs y compris la société
civile, basée sur la prévention, le dépistage, le traitement et l'accompagnement
des malades».
Il a souligné que les hépatites virales constituent un
«véritable problème de santé
publique» dans le monde.
Et «malgré les avancées
scientifiques, la prévention
et la lutte contre ces maladies demeurent un véritable

défi pour nos systèmes de
santé».
En Algérie, classé comme
un pays à moyenne endémicité pour les hépatites B et C,
ces maladies ont connu une
«réelle émergence» durant
les années 1990, a-t-il relevé.
Selon le professeur El
Hadj, l'évolution de la situation épidémiologique montre que «le nombre de nouveaux cas d'hépatite B notifiés chaque année variait de
1.300 à 1.500 cas de 2010 à
2014, pour atteindre 3.533 cas
diagnostiqués en 2018, soit
une incidence de 8,36 cas
pour 100.000 habitants, où la
tranche d'âge de 20-44 ans
est la plus touchée».
Pour l'hépatite C, le nombre de cas notifiés chaque
année variait «entre 500 et
600 cas, pour atteindre 1.138
cas en 2018, soit une incidence de 2,69 cas pour
100.000 habitants, dont
40,6% ont été diagnostiqués
chez les sujets âgés de 45 à 64
ans», a-t-il précisé.
De ce fait, la lutte contre
les hépatites «demeure une
priorité nationale», a-t-il fait
valoir, soutenant que cette
journée constitue «une occa-

sion pour souligner les progrès déjà accomplis en
matière de prévention et de
lutte contre l'hépatite et de
s'engager davantage à poursuivre l'action de dépistage
et de prise en charge en vue
de son élimination dans
notre pays».
En matière de prévention,
l'action du gouvernement se
traduit par l'intensification
des actions de prévention
qui sont menées à travers le
pays, notamment, «la vaccination contre l'hépatite B qui
a été rendue obligatoire dans
le calendrier vaccinal de l'enfant depuis 2003, l'introduction de la vaccination contre
les hépatites B à titre gratuit
chez les futurs professionnels de santé depuis 2013, et
la promotion du dépistage
des hépatites B et C».
Les actions ont porté également sur «la garantie de la
sécurité transfusionnelle
grâce à la mise en oeuvre
d'un vaste programme qui
repose, notamment, sur le
contrôle systématique et
obligatoire de tout don de
sang, le renforcement des
mesures d'hygiène dans les
établissements de santé, et la

multiplication des actions de
sensibilisation», a-t-il indiqué.
Concernant le traitement,
les soins et le soutien, les
actions ont été traduites par
«le renforcement de la prise
en charge des hépatites par
la mise en place des moyens
humains et matériels au
niveau des 48 wilayas, l'élaboration de guides de prise
en charge thérapeutique, la
disponibilité des médicaments nécessaires, la décentralisation de la prise en
charge des hépatites, et le
développement de l'éducation thérapeutique des
patients avec l'implication
active de la société civile», a
fait savoir le responsable.
Il a mis l'accent, à cet effet,
sur le fait que «toutes ces
actions sont menées dans le
souci de faire de l'accès à la
prévention, au dépistage,
aux soins et au traitement un
droit garanti par la loi et qui
a fait l'objet d'instructions et
de directives ministérielles»,
afin d'atteindre l'objectif
d'éliminer l'hépatite d'ici
2030 comme fixé par
l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS).

TRAVAIL:

Enregistrement de trois nouvelles
organisations syndicales
Trois nouvelles organisations syndicales ont été enregistrées au ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, a annoncé hier le ministère
dans un communiqué.
«Dans le cadre de la poursuite de
traitement et d'actualisation des dossiers des demandes d'enregistrement
des organisations syndicales des travailleurs et d'employeurs, le ministre
du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Pr Tidjani Hassan Haddam a
délivré, ce lundi 29 juillet 2019, trois

(03) récépissés d'enregistrement de la
déclaration de constitution d'organisations syndicales», a-t-il indiqué dans un
communiqué. Il s'agit du Conseil national des journalistes algériens, le syndicat national des pharmaciens algériens
agrées et le syndicat national autonome
des auxiliaires médicaux en anesthésie
et réanimation de santé publique, a-ton précisé. «Cette opération s'inscrit
dans le cadre du suivi des décisions
issues de la réunion du Gouvernement
tenue en date du 03 avril 2019 concer-

nant l'examen des dossiers des
demandes de constitution en syndicats
et ce, conformément aux dispositions
de loi n 90-14 du 02 juin 1990, modifiée
et complétée, relative à l'exercice du
droit syndical», a expliqué la même
source. Le ministre du Travail rappelle,
à ce titre, que ses services «restent disponibles et à la disposition des représentants des organisations syndicales
des travailleurs et d'employeurs pour
répondre à leurs préoccupations».
APS
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Hausse des prix à l'exportation de
marchandises le 1er trimestre 2019 (ONS)

Le ministre de
l'Energie
appelle
Sonelgaz à
relever le défi
de la
vulgarisation
des énergies
renouvelables

Les prix des marchandises à l'exportation de l'Algérie (en dinar) ont augmenté de 2,7%, alors
que ceux à l'importation ont diminué de 1,2% durant le 1er trimestre 2019, en comparaison
avec la même période de 2018, a appris hier l'APS auprès de l'Office national des statistiques
(ONS).
L'augmentation de l`Indice
des valeurs unitaires (IVU) à l'exportation de marchandises (prix
à l'exportation), s'explique par
des hausses de 2,5% des prix des
exportations des hydrocarbures
et de 6,5% des produits hors hydrocarbures, précise une publication de l'ONS sur les IVU du
commerce extérieur de marchandises, qui relève que «les prix des
produits hors hydrocarbures
n'impactent que faiblement l'évolution globale».
Par groupe de produits, les
données statistiques de l'Office
indiquent que cinq groupes de
produits sur les sept, que contient
la structure des exportations, ont
vu leurs prix augmenter.
En effet, la hausse des prix à
l'exportation a concerné les
groupes des machines et matériels de transport (+28,9%), les
boissons et tabacs (+16,7%), les
produits chimiques et produits
connexes (+6,7%), les produits
alimentaires et les animaux vivants (+3,9%), ainsi que les combustibles minéraux, les lubrifiants et les produits connexes
(+2,5%).
Par ailleurs, d'autres groupes
ont enregistré des baisses des
prix à l'exportation.
Cette variation baissière a
concerné les articles manufac-

turés et les articles manufacturés
divers avec (-3%), les matières
brutes non comestibles et les
huiles, les graisses et les cires
d'origine animale ou végétale (1,9%).
Pour les prix à l'importation
de marchandises, qui ont connu
une légère baisse de (-1,2%) durant le 1er trimestre 2019 et par
rapport à la même période de
l'année écoulée, ils se sont caractérisés par un recul des prix
de cinq groupes de produits sur
les neuf qui constituent le groupe.
Ce recul a concerné les huiles
graisses et cires d'origines animale ou végétales (-13,3%), les
produits chimiques et produits

connexes (-10,3%), les groupes
des machines et matériels de
transport (-9,9%), les articles manufacturés divers (-6,7%) et, enfin,
celui des matières bruts non comestibles, sauf carburants (2,3%).
Par ailleurs, d'autres groupes
de produits de la structure des
importations ont connu des
hausses des prix durant les trois
premiers mois de l'année en
cours et par rapport à la même
période de l'année dernière.
En effet, la hausse a concerné
les groupes des produits boissons
et tabacs (+17,3%), des produits
alimentaires et animaux vivants
(+9,3%), les articles manufactures

(+4,4%) et aussi les combustibles
minéraux, lubrifiants et produits
connexes (+3,1%).
En volume, les exportations
de l'Algérie ont enregistré une
baisse de -7,3%, alors que les importations ont augmenté de 4,3%,
durant la même période de comparaison. De janvier à fin mars
dernier, les exportations en valeur de l'Algérie se sont élevées
à 1.111,5 milliards de DA, contre
1.167,5 milliards de DA à la même
période en 2018, soit une baisse
de 4,8%. Quant aux importations,
elles se sont chiffrées à 1.322,2
milliards de DA, contre 1.283,2
milliards de DA durant la même
période de comparaison, soit une
augmentation en valeurs de 3%.
Ces évolutions enregistrées
durant le 1er trimestre 2019 ont
conduit à «un creusement du déficit commercial qui a doublé en
s'accroissant de 82,1%».
Ainsi, le déficit commercial
passe de 115,7 milliards de DA au
1er trimestre 2018 à 210,7 milliards
de DA à la même période en 2019,
selon les données provisoires de
l'Office.
Les prix des marchandises à
l'exportation et à l'importation
de l'Algérie ont connu des hausses
respectives de 32,6% et de 11,4%
en 2018 et par rapport à 2017, rappelle-t-on.

PIB:

L'Algérie enregistre une croissance globale
de 1,5% au 1er trimestre 2019
La croissance globale du Produit intérieur
brut (PIB) de l'Algérie a atteint 1,5% au 1er
trimestre 2019, en comparaison avec le même
trimestre de l'année 2018, a appris hier l'APS
de l'Office national des statistiques (ONS).
Cependant, la croissance du secteur des
hydrocarbures s'est caractérisée par une
baisse de -7,7% au 1er trimestre 2019, contre
-2,4% durant la même période de l'année
écoulée.
Ainsi, le taux de croissance du PIB, hors
hydrocarbures, a été de 3,9% au cours du 1er
trimestre de cette année, en comparaison
avec la même période de 2018.
La croissance du PIB hors hydrocarbures,
qui reste «appréciable», est tirée essentiellement par l'activité des services marchands,
de l'industrie, du bâtiments, des travaux publics et de l'hydraulique (BTPH) et enfin du

secteur agricole.
Selon l'ONS, l'activité des services marchands a connu une croissance réelle de
l'ordre de 5,6% durant le 1er trimestre 2019,
contre 3,6% à la même période en 2018.
D'autres secteurs ont également participé
à cette performance du PIB hors hydrocarbures.
Il s'agit, en premier lieu, du secteur de
l'Industrie qui a réalisé une croissance de
4,6%, contre 4,3%, de celui du BTPH y compris
les services et travaux publics pétroliers qui
a réalisé une croissance de près de 3%, contre
5,1% durant la même période de comparaison.
Une croissance positive a également
concerné les secteurs de l'agriculture avec
+2,7%, contre 4,5% et celui des services non
marchands avec +1,7% contre 2,3%, a détaillé
l'Organisme des statistiques. Les services

marchands sont les transports et communications, le commerce, les services fournis
aux entreprises et aux ménages, ainsi que
les Hôtels-cafés-restaurants.
Quant aux services non marchands, ils
concernent les affaires immobilières, les services financiers et les administrations publiques.
En valeurs courantes, le PIB du 1er trimestre 2019 a connu une hausse de 1,9%
comparativement à la même période de 2018.
La hausse du niveau général des prix au
1er trimestre 2019 a été de 0,4%, contre une
hausse de 6,3% enregistrée durant la même
période de l'année écoulée.
En 2018, la croissance globale du PIB a
été de 1,5%, alors que celle hors hydrocarbure
a été de 3,4%, rappelle-t-on.
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Le recours à l'endettement extérieur se fera
sous forme de contrat sans accorder des garanties
Le Président directeur général
(PDG) du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulekhras a affirmé, hier,
que l'endettement extérieur se
fera sous forme «de contrat» et
permettra au Groupe de concrétiser ses plans de développement
sans avoir à accorder «des garanties».
Dans une déclaration à la
presse en marge de l'inauguration d'une agence intelligente de
distribution de l'électricité et du
gaz fonctionnant à l'énergie solaire au niveau de la commune
de Belouizdad (Alger), M. Boulekhras a précisé que ce mode
d'endettement qui se fera sous
forme de «contrat» était en cours
d'examen au niveau de Sonelgaz,
relevant que le Groupe n'écarte
pas l'éventualité d'y recourir,

d'autant que ce mode ne requiert
pas d'accorder des garanties et
permettra au groupe de concrétiser ses plans de développement.
Le groupe Sonelgaz examine
les conditions et modalités de cet
endettement extérieur, a indiqué
le ministre, ajoutant que le dossier sera soumis par la suite au
ministère de l'Energie puis au
Gouvernement.
Le ministre a relevé, à ce propos, que l'endettement extérieur
se fera sous forme de «contrat»
en ce sens que «Sonelgaz s'acquittera de ses dettes en fonction
de ses transactions commerciales
sans aucun problème», rappelant
que de grandes entreprises de
par le monde recourent à ce
mode de financement pour soutenir leurs investissements.

«Sonelgaz a besoin d'investissement sur tous les plans pour
améliorer la qualité du service
et développer ses plans et ses
projets», a-t-il dit.
Sur les raisons qui ont conduit
Sonelgaz à envisager le financement international, M. Boulakhras avait expliqué que «la place
financière locale ne répond plus
aux besoins du groupe, vu son
niveau de dépenses, aussi bien
sur l'exploitation que sur le développement».
«Le recours à l’endettement
extérieur devient une nécessité.
Sur le plan économique, nous
traversons une période difficile
depuis quelques années.
Nous avons besoin de financement pour assurer nos plans
de développement», a-t-il précisé.

Selon lui, Sonelgaz a besoin
de «fonds pour entamer les projets nécessaires pour pouvoir satisfaire la demande future et s'inscrire dans une dynamique d’anticipation, pour ne pas vivre la
même situation qu'on a vécu il y
a dix ans». Toutefois, l'endettement extérieur ne serait qu'«une
formule complémentaire» à côté
des fonds propres du groupe, le
financement local y compris du
Fonds national d'investissement
(FNI), ainsi que la contribution
financière de l'Etat. Dans ce sens,
il a fait savoir que le Gouvernement examine les moyens de
subventionner le groupe Sonelgaz afin de lui permettre de «retrouver au moins son équilibre
financier et contribuer à ses programmes de développement».
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Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab a appelé le groupe Sonelgaz à
lancer les préparatifs nécessaires en
vue de relever le défi de la vulgarisation
des énergies renouvelables en Algérie,
dont la production, à l'horizon 2028,
de 5,5 gigawatts d'énergie solaire.
Intervenant à une cérémonie organisée, dimanche soir, à l'occasion
du 50e anniversaire de la création de
Sonelgaz, le ministre a précisé que la
société Sonelgaz «doit être prête à relever le défi d'acquisition des nouveaux
modes de développement des structures énergétiques dédiées à vulgarisation des énergies renouvelables et
de l'efficacité énergétique».
A ce titre, M. Arkab a estimé que la
production, à l'horizon 2028, de 5,5
gigawatts d'énergie solaire «requiert,
dès à présent, la disponibilité de tous
les acteurs ainsi que la préparation
des processus de gestion, notamment
ceux relatifs à la modernisation des
systèmes de gestion, à la mise en place
des réseaux et compteurs intelligents,
et à la décentralisation de la gestion».
Cette phase «s'inscrit dans le cadre
du long processus de mise en £uvre
du programme national de développement des énergies renouvelables
dans notre pays, qui est en cours de
développement», a indiqué le ministre,
affirmant que «la maitrise de nouveaux
processus de développement des
structures énergétiques dédiées aux
énergies renouvelables aura un impact
positif sur la consommation nationale
d'énergie, et partant, sur les capacités
d'exportation du gaz naturel et des
carburants».
M. Arkab a appelé l'ensemble des
responsables et travailleurs de Sonelgaz à ne ménager aucun effort en vue
de réaliser les programmes tracés
pour approvisionner, à moyen et long
termes, les citoyens, en électricité et
en gaz, à travers l'ensemble du territoire national et diversifier les sources
énergétiques dans le pays, à encourager l'efficacité énergétique pour
préserver les ressources tarissables
et à £uvrer à créer une industrie nationale des énergies renouvelables et
de l'efficacité énergétique pour assurer
la transition énergétique et créer de
nouveaux postes d'emplois.
Le ministre a rappelé, dans ce cadre, le développement enregistré dans
le réseau de l'électricité et du gaz en
Algérie, depuis sa création en 1969,
soulignant que la production de l'électricité est passée à 20.000 mégawatts
actuellement contre 600 mégawatts
il y a 50 ans.
Le taux national de couverture en
électricité a atteint 98%, tandis que
le taux de couverture en gaz s'élève à
63%, à travers plu de 1.300 communes
raccordées sur un total de 1541».
«En dépit de toutes ces réalisations,
il y a encore du chemin à faire et nous
devons travailler davantage pour atteindre les objectifs escomptés, en
l'occurrence: acheminer les énergies
aux citoyens selon les normes internationales, la qualité supérieure exigée
et à bas coût», a ajouté le ministre,
exprimant «sa profonde conviction»
que le secteur de l'énergie continuera
à jouer son rôle de vecteur de l'économie nationale».
APS
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Inauguration d'agences
commerciales de
distribution d'électricité et
de gaz fonctionnant à
l'énergie solaire
La première agence commerciale de distribution d'électricité et de gaz fonctionnant à l'énergie solaire à 43% a été
inaugurée hier dans la commune de Belouizdad (Alger), en
concrétisation du principe d'efficacité énergétique et de la
rationalisation de la consommation de l'électricité, a-t-on
constaté sur place.
S'exprimant à l'occasion de l'inauguration de cette agence
commerciale «intelligente», le PDG de Sonelgaz, Chaher
Boulekhras a affirmé «que ce modèle d'agence intelligente
sera généralisé sur tout le territoire national pour l'économie
de l'énergie électrique à même de la substituer par l'énergie
propre, ajoutant que ces agences seront dotées de techniques
modernes en matière d'informatique en vue d'améliorer
les conditions d'accueil et de travail».
Ces agences, a-t-il poursuivi, seront dotées de centres
d'appel travaillant 24/24 en vue de prendre en charge toutes
les préoccupations des citoyens à même d'effectuer des interventions sur le terrain pour réparer n'importe quelle
panne.
Aussi, un bureau d'orientation sera mis en place au niveau
de chaque agence pour orienter les clients et les sensibiliser.

Réalisations satisfaisantes de Sonelgaz
Il a indiqué dans le même sillage que Sonelgaz n’investissait
pas uniquement en matière d’électricité et de gaz, mais
également dans le domaine des ressources humaines à
travers l’amélioration des conditions professionnelles de
ses fonctionnaires, ajoutant que leur nombre ne dépassait
pas 6200 en 1969, atteignant en 2019 un équivalent de 92.000
employés.
A cette occasion, M. Boulekhras a donné, au niveau de la
même agence, le coup d’envoi des portes ouvertes sur le
groupe Sonelgaz au profit du public, en vue de faire connaitre
ses différents secteurs et succursales.
Organisées lundi au niveau de toutes les directions de
distribution de l’électricité et du gaz à travers le territoire
national, ces portes ouvertes se veulent une occasion pour
faire connaitre au large public le rôle et les réalisations du
groupe, a-t-il encore ajouté.
Cinquante (50) ans après la création de la compagnie Sonelgaz, «l’on peut dire que ce groupe a réalisé des résultats
satisfaisants en termes de taux de raccordement (réseaux
de gaz) qui représentait entre 10 et 15% en 1969, s’étalant
sur une distance de 26.000 km» a-t-il noté, faisant savoir
qu’en 2019, la longueur de ce réseau avait atteint plus de
370.000 km.
Pour ce qui est de l’approvisionnement en gaz, le même
responsable a indiqué que ce dernier avait connu «un saut
qualitatif et considérable» de 64 fois, sachant que la longueur
du réseau ne dépassait pas 2200 km au lendemain de l’indépendance, dépassant, aujourd’hui, 130.000 km.
Le taux d’accès au gaz a atteint en 2019 plus de 62%
comme moyenne nationale, a-t-il poursuivi, notant que certaines wilayas, à l’instar de celles des Hauts-Plateaux avaient
connu un taux d’approvisionnement de plus de 90%, en
sus de l’approvisionnement en électricité qui dépasse actuellement le taux de 99% au niveau national.
Les derniers incendies nécessitent la réhabilitation du
réseau d'électricité à Bouira et Tizi Ouzou
Répondant à une question concernant l'impact des incendies sur les réseaux d'alimentation en électricité, le PDG
de Sonalgaz a affirmé que les incendies enregistrés dans les
wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, ont causé, vendredi et
samedi derniers, des coupures dans l'alimentation en électricité pour le réseau de 60 Kv.
Ces incendies ont causé l'effondrement de câbles et de
poteaux d'alimentation en électricité, en raison de la chaleur
très élevées, ce qui a nécessité le dépêchement d'équipes
techniques qui travaillent, de jour comme de nuit dans des
conditions très difficiles pour réparer la panne et réhabiliter
le réseau, a indiqué le même responsable qui a ajouté que
ses services ont recouru aux capacités des centres de transfert
proches des wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, pour alimenter
les habitants de ses régions en électricité.
Dans le même contexte, il a affirmé que le recours aux
centres de transfert d'électricité proches des foyers des incendies n'a pas suffi pour répondre à la demande de tous
les habitants, ce qui a nécessité de procéder au délestage
(notamment aux moments des pics), jusqu'au parachèvement
des travaux des équipes techniques.
Cette opération demande beaucoup d'efforts et des fonds
considérables pour réhabiliter les réseaux d'alimentation
en électricité a précisé le même responsable, sans donner
le chiffre exact des dégâts causés par ces incendies.
APS
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CONSTANTINE:

Installation de onze nouveaux
transformateurs électriques
dans diverses communes
de la wilaya
Onze (11) nouveaux transformateurs électriques ont été installés durant
les deux dernières années à travers diverses communes de la wilaya de
Constantine, a-t-on appris hier d’une responsable de la concession de distribution de l’électricité et du gaz.
S’exprimant lors
d’une journée «portes
ouvertes» sur cette société, organisée dans le
cadre de la célébration
de l’anniversaire de
création de cette entreprise publique depuis
un demi-siècle, la chargée de l’information et
de la communication,
Ouahiba Tekhrist, a précisé que la réalisation
de ces opérations, vise
l’amélioration de l’approvisionnement en
énergie électrique et la
promotion de la qualité
de prestation des services en faveur des citoyens, notamment durant la saison estivale.
L’autre objectif de ces
opérations est d’alléger
la pression sur les anciennes installations
électriques et d'éviter
par conséquent les coupures, notamment en
période de forte chaleur,
a ajouté la même responsable.
Pas moins de 99,36
km de réseaux électriques, destinés également à renforcer l’approvisionnement en
cette énergie propre, notamment dans des zones
rurales éloignées, ont
été réalisés à travers les

douze (12) communes
de la wilaya durant la
même période, selon la
même responsable, soulignant que la concrétisation de l’ensemble de
ces projets (transformateurs et réseaux) a nécessité une enveloppe financière estimée à 173,35
millions DA.
Les plans d’urgence
inscrits entre les années
2013 et 2016 , ont contribué à l’installation dans
la wilaya de 566 équipements similaires et la
création d’un réseau
électrique long de 559,23
km , a souligné la même
source, avant d’ajouter
que la réalisation de

l’ensemble de ces projets
a permis de porter le
taux de couverture en
cette énergie à 99, 20 %.
Pour sa part, le directeur local de la concession de distribution de
l’électricité et du gaz,
Mohamed Kherchouche
a indiqué que le rôle de
l’entreprise est d’assurer
les meilleures conditions d’accueil à ses
clients, et de prendre en
considération leurs doléances. Des conseillers
et des cadres de cette entreprise ont été mobilisés lors d’une exposition
organisée à cette occasion au siège de la Sonelgaz de Bab El Kantara

dans le but de sensibiliser pour rationaliser la
consommation d’électricité ainsi que sur la
méthode de paiement
des factures via internet.
Des dépliants renseignant sur l’utilisation
rationnelle
de
la
consommation et le danger de l’électricité et du
gaz ont été distribués à
cette occasion.
Dans la wilaya de
Constantine, le nombre
des abonnés en électricité et en gaz a atteint
respectivement 278.789
et 233.204 clients, selon
les dernières statistiques
établies par les responsables de la concession.

SANOFI:

Perte nette de 87 millions d'euros au 2e trimestre
Le géant pharmaceutique français Sanofi a accusé une perte
nette de 87 millions d'euros au
deuxième trimestre, où il a dû
passer une dépréciation massive
pour un de ses traitements contre
l'hémophilie, l'Eloctate, dont les
ventes sont moins bonnes qu'espéré.
Cette perte est liée à diverses
charges d'amortissement, notamment à une dépréciation de 1,84
milliard d'euros principalement
liée à Eloctate, explique un communiqué du groupe, qui avait
réalisé un bénéfice de 762 millions
d'euros à la même période l'an
dernier.
La dépréciation de ce traitement contre l'hémophilie est dû
à «la performance des ventes aux
Etats-Unis» (-11% à périmètre
constant) ainsi qu'à «la révision
des estimations des ventes futures», précise-t-il.
Sanofi avait mis la main sur
ce traitement en rachetant la biotech américaine Bioverativ, dont
il avait annoncé l'acquisition début 2018 pour 11,6 milliards de
dollars. Le chiffre d'affaires est
ressorti à 8,63 milliards d'euros,
en hausse de 5,5% (ou 5,8% à taux
de change et périmètre
constants), un chiffre légèrement
supérieur au consensus d'ana-

lystes de Factset (8,58 milliards
d'euros). «Sanofi poursuit sa
phase de croissance et enregistre
une solide performance opérationnelle au deuxième trimestre»,
a commenté le directeur général
Olivier Brandicourt, cité dans le
communiqué. Cette performance
a notamment été «soutenue par
la progression de Dupixent, avec
son adoption rapide dans la dermatite atopique et l'asthme sur
le marché américain», a-t-il
ajouté. Dans le détail, les ventes
trimestrielles de Sanofi Genzyme,
l'entité de médecine de spécialités
du groupe, ont bondi de 21,8% à
taux de changes constants, à 2,29
milliards d'euros.
Parmi ces ventes, celles de Dupixent, un médicament en immunologie, ont plus que doublé,
atteignant 496 millions d'euros.

La division Sanofi Pasteur, dédiée aux vaccins, s'est également
illustrée sur le trimestre. Les
ventes se sont élevées de 24,7% à
1,02 milliard d'euros, une croissance en particulier soutenue par
les vaccins pédiatriques. Ces fers
de lance ont permis de compenser
le recul des ventes dans le diabète
(-7% à 1,29 milliard d'euros) et
les médicaments matures (-10%
à 2,41 milliards d'euros).
«Nous sommes confiants dans
les perspectives de croissance
pour l'année», a également commenté M. Brandicourt.
Le groupe anticipe désormais
une croissance de 5% du bénéfice
net par action (BNPA) de ses activités à devises constantes, «sauf
événements majeurs défavorables
imprévus», soit le haut de la fourchette qu'il visait précédemment.
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ESPAGNE:

L'euro stable face au dollar,
à deux jours d'une réunion de la FED

Léger rebond
de l'inflation en
juillet à 0,7%

L'euro était stable face au dollar hier, à l'avant-veille d'une réunion très attendue de la
Réserve fédérale américaine (FED).
Hier matin, la devise européenne baissait de 0,01% face
au billet vert et s'échangeait à
1,1126 dollar.
L'événement phare de la semaine sera la réunion de la
Fed, qui se conclura demain.
Les analystes s'attendent à
ce que l'organisme américain
décide d'une baisse de ses taux
d'intérêt de 25 points de base
à l'issue de sa réunion du 31
juillet.
Toutefois, «bien qu'une
baisse des taux semble être
acquise, les marchés ne sont
toujours pas sûrs de son ampleur», a expliqué Hussein
Sayed, analyste.
Une baisse des taux rend le
dollar moins rémunérateur et
donc moins attractif pour les
cambistes.
L'ampleur de la baisse attendue influe donc sur le cours
du billet vert.
Une telle décision aurait
pour principal objectif de stimuler l'économie, alors que

les derniers chiffres économiques publiés «démontrent
un affaiblissement de l'économie américaine, sans qu'il n'y
ait pour le moment de signes
de récession», a souligné M.
Sayed.
Selon des données publiées
jeudi par le département du
Commerce américain, de janvier à mars, le Produit intérieur Brut (PIB) américain a
progressé de 3,1% en rythme
annuel, un peu mieux qu'attendu, mais les dépenses de
consommation, moteur traditionnel de la croissance américaine, ont été moins soutenues que précédemment évalué.
Elles n'ont ainsi progressé
que de 0,9%, le rythme le plus
faible en un an.
La réunion de la Fed interviendra une semaine après
celle de la Banque centrale européenne (BCE), qui a dû signaler l'arrivée prochaine de
nouvelles mesures de relance.

Jeudi, «l'euro a souffert des
attentes de plus d'assouplissement monétaire de la part
de la Banque centrale européenne», ont expliqué les analystes.
Le président de la BCE Mario Draghi a en effet signalé
jeudi un futur assouplissement
monétaire, ce qui a pesé sur

la devise européenne qui est
temporairement tombé à son
plus bas niveau de plus de deux
ans face au billet vert.
L'euro est cependant parvenu à limiter ses pertes alors
que certains analystes ont
trouvé, par certains aspects,
le discours de M. Draghi moins
alarmiste qu'attendu.

LIBERIA

Monrovia envisage une banque agricole
pour «une révolution économique»

Le Libéria envisage de créer une
banque agricole pour «une révolution
économique» selon le président du pays,
Georges Weah, répondant ainsi aux appels
en faveur d'un rôle accru de l'agriculture
dans l'économie de son pays.
S'exprimant lors d'une réunion de donateurs avec le président de la Banque
africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, M. Weah a déclaré que
son gouvernement envisageait la création
d'une banque agricole.
Il a en outre souligné la détermination
de son gouvernement à transformer la
vie des Libériens, grâce à la mise en £uvre
décisive du cadre de développement national et du Programme pour la prospérité

et le développement en faveur des pauvres.
Le Président de la BAD a pour sa part
fait savoir que son institution et le gouvernement libérien travailleraient en partenariat pour créer de nouvelles possibilités de relance de l’économie libérienne.
Il a également félicité le gouvernement
libérien pour avoir restructuré avec succès
ses dépenses de personnel et pour la qualité des pourparlers engagés avec le Fonds
monétaire international.
Un système basé sur les loyers et les
redevances est impuissant à lutter contre
la corruption.
Il ne permet pas la création de valeur
ajoutée et de processus au service du développement économique», a expliqué

M. Adesina. Il a également souligné que
le Libéria était doté de terres fertiles et
d’un potentiel agricole considérable et
qu’il ne devrait pas avoir à dépenser 20
millions de dollars américains par an
pour importer du riz, son aliment de
base. «Même si les infrastructures du Libéria sont satisfaisantes, investir massivement dans l’agriculture permettra de
transformer rapidement l’économie libérienne et de créer des emplois pour sa
population dont 46 % est âgée de moins
de 50 ans», a-t-il précisé. Il a promis que
la BAD apporterait son aide au Libéria
par le biais du Projet d'amélioration de
la productivité agricole des petits exploitants et du cadre de commercialisation.
Celui-ci permettra de créer des zones
de transformation agroalimentaire spéciales situées à proximité des agriculteurs
et disposant d’électricité et d’eau, de
routes et d’installations pour produire
et transformer des cultures de base, ce
qui générera plus d’emplois.
M. Akinwumi Adesina s’est également
joint au Président Weah et à Mme Ellen
Johnson Sirleaf, son prédécesseur à la
tête de l’Etat, pour l’inauguration d’un
nouveau terminal de l’aéroport international Roberts, principal aéroport du
pays, à l’occasion des célébrations du
Jour de l’indépendance du Libéria.

ECOLOGIE

L'humanité a déjà épuisé les ressources
de la planète pour l'année (ONG)
L'humanité vit à crédit depuis hier car elle a déjà
consommé toutes les ressources naturelles qu'offre la
planète, soit deux mois plus
tôt qu'il y a 20 ans, selon les
calculs de Global Footprint
Network.
«L'humanité utilise actuellement les ressources écologiques 1,75 fois plus vite» que
les capacités de régénération
des écosystèmes, souligne
l'ONG dans un communiqué.

«Nous grignotons le capital
naturel de notre planète, amenuisant d'autant sa capacité
régénérative future», avertit
encore l'ONG. Les modes de
consommation selon les pays
présentent d'énormes écarts:
«le Qatar atteint son jour du
dépassement après seulement
42 jours, tandis que l'Indonésie
a consommé toutes les ressources pour l'année entière
après 342 jours», relève WWF,
associé à Global Footprint Net-

work. «Si tout le monde vivait
comme les Français, il faudrait
2,7 planètes» et cinq si tout le
monde adoptait le monde de
consommation des Américains.
Pour ramener le jour du
dépassement au 31 décembre,
«le principal levier d'action
concerne nos émissions de gaz
à effet de serre qui représentent à elles seules 60% de notre
empreinte écologique mondiale», fait valoir WWF. «En

diminuant les émissions de
CO2 de 50%, nous pourrions
gagner 93 jours dans l'année,
soit faire reculer le jour du dépassement à octobre», estime
l'ONG. «En divisant par deux
la consommation de protéines
animales, nous pourrions repousser la date du jour du dépassement de 15 jours par an»
et en divisant le gaspillage alimentaire par deux, on pourrait
gagner dix jours, poursuit
WWF.

L'inflation en Espagne a légèrement rebondi à 0,7% en juillet sur
un an, contre 0,6% en juin, selon les
données provisoires publiées hier
par l'Institut national de la statistique
(INE).
L'INE souligne l'impact de l'évolution des prix des aliments et boissons non-alcoolisées, qui ont moins
reculé qu'en juillet 2018. En juillet
2018, l'indice des prix à la consommation harmonisé, utilisé pour comparer l'inflation en Europe, avait atteint 2,2% sur un an.
Le premier trimestre 2019 avait
été marqué par une accélération de
l'inflation en Espagne, quatrième
économie de la zone euro, avant de
commencer à ralentir en mai. La
Banque centrale européenne (BCE)
vise à maintenir un niveau d'inflation
légèrement inférieur à 2%.
En juin, l'inflation est repartie en
légère hausse à 1,3% dans la zone
euro contre 1,2% en mai, selon les
dernières données publiées par Eurostat.

PÉTROLE

Le Brent à plus
de 63 dollars
hier matin à
Londres
Les prix du pétrole restaient stables
hier en cours d'échanges européens,
peinant toujours à trouver une direction claire dans un contexte d'inquiétudes concernant la demande.
Ce lundi matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
septembre perdait 0,11% à 63,35 dollars.
A New York, le baril américain de
WTI pour livraison à la même
échéance valait 56,27 dollars, 0,12%
de plus qu'à la clôture vendredi.
Le pétrole restait sur sa tendance
après une semaine «indécise, terne,
sans direction et incertaine», selon
les mots Tamas Varga, analyste.
Les investisseurs doivent se positionner en fonction d'événements qui
tirent les prix dans des directions opposées, ce qui rend l'évolution des
prix quelque peu erratique.
«Les révisions à la baisse de la
croissance de la demande mondiale
de pétrole par l'AIE et la faiblesse
persistante des indices PMI mondiaux
ont considérablement freiné les prix
du pétrole malgré le resserrement
des stocks américains», a jugé Benjamin Lu, analyste.
La semaine dernière, les données
américaines sur les stocks des EtatsUnis ont fait état d'un recul des réserves de brut de 10,8 millions de barils sur la semaine achevée le 19 juillet.
Cette baisse plus importante que
prévu n'a cependant pas permis aux
prix de grimper durablement.
De plus, «sur le front des négociations commerciales entre la Chine et
les Etats-Unis, il n'y a pas eu beaucoup
de progrès, ce qui n'a pas aidé la demande de pétrole», a ajouté Naeem
Aslam, analyste.
Des réunions entre des négociateurs chinois et américains sont justement prévues aujourd’hui et demain à Shanghaï. Ce sera les premières en face-à-face depuis l'échec
en mai des négociations.
APS
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TIZI-OUZOU:

ORAN:

Une commission
nationale de suivi
du déroulement
de la saison estivale,
en inspection

Un colloque international sur
les technologies de l’informatique
au service du tourisme innovant
en décembre 2019

Une commission nationale intersectorielle de suivi du
déroulement de la saison estivale est en mission d’inspection du déroulement de la saison estivale, ce
dimanche, sur le littoral de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-ton appris de la cellule de communication de la wilaya. La
mission de cette commission conduite par une directrice
de gouvernance locale au ministère de l’Intérieur et des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Hamrit Fatiha, est de vérifier si toutes les conditions sont
réunies pour garantir un séjour agréable aux estivants
sur les 8 plages autorisées à la baignade au niveau des
deux daïras côtières Tigzirt et Azeffoune, a-t-on précisé
de même source. Cette sortie sur le terrain a été précédée
par une réunion de travail tenue hier samedi cabinet du
wali présidée par le secrétaire général par intérim M.
Madjid Ammour et durant laquelle le directeur du
tourisme et de l'artisanat a présenté un rapport exhaustif
concernant les moyens mobilisés par l'ensemble des secteurs pour la réussite de la saison estivale en matière
d'accueil des estivants, de sécurité, d'hygiène du milieu
ainsi que des programmes d'animation culturelle, sportive et des loisirs prévus durant tout l'été, a-t-on ajouté.

ORAN:

900 candidats
au concours d'entrée
à l’école des cadets
de la nation «Chahid
Hamdani Adda»
L’école des cadets de la nation «Chahid Hamdani
Adda» dit Si Othmane d’Oran (2ème région militaire)
accueille 900 candidats, des élèves des cycles moyen et
secondaire, pour subir un concours de sélection et d’admission à cet établissement lancé samedi, a-t-on appris,
dimanche de cette instance.
Cette opération ouvrira des perspectives d’accès à
l’école spécialisée pour l’année 2019-2020. Elle est supervisée par une commission spécialisée, des enseignants,
une équipe médicale spécialisée et autre du service des
sports, note on des organisateurs. L’opération de sélection se déroule en deux sessions. La première pour le
cycle moyen du 27 au 29 juillet en cours pour l’accueil de
514 candidats. La seconde consacrée pour le cycle secondaire des cadettes prévue du 30 juillet au 1er août avec 386
candidates. Le concours se déroule dans de bonnes
conditions d’organisation avec une consultation médicale, un test d’aptitude physique et un test écrit dans les
matières essentielles la langue arabe, le français et les
mathématiques, a-t-on ajouté.

Oran : 1,6 million
d’estivants sur les plages
le week-end dernier
Quelque 1,6 million d’estivants ont afflué le week-end
dernier sur les plages d’Oran, a-t-on appris dimanche de
la direction de la protection civile. Ces estivants ont fréquenté les 34 plages autorisées à la baignade en raison de
la canicule ayant sévi les vendredi et samedi dernier, a
indiqué le chargé de la communication de ce corps
constitué, le capitaine Bellala Abdelkader, ajoutant que le
nombre des baigneurs enregistré du 1er juin dernier à ce
jour a dépassé les 6 millions. Toutefois, les sorties à la
plage peuvent tourner au drame. Ainsi, le même responsable a indiqué qu’un corps sans vie d’un enfant de 13 ans
a été repêché, samedi soir, dans une zone rocheuse non
surveillée à proximité de la plage Saint Rock (Ain El
Turck). La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital «Medjebbar Tami» d’Ain El Turck. Les mêmes services sont intervenus dans la même région pour sauver
deux personnes d’une noyade certaine. Les victimes,
après avoir reçu les premiers soins sur place, ont été évacuées vers les UMC de l’hôpital d’Ain El Turck. Par ailleurs, 150 baigneurs ont été sauvés d’une mort certaine
durant ce week-end. Six cas de noyade ont été enregistrés
depuis le début de la saison estivale dans des zones interdites à la baignade.
La wilaya d’Oran a enregistré, la saison estivale écoulée, l’affluence de plus de 18 millions d’estivants sur ses
33 plages ainsi que 7 décès par noyade dont quatre au
niveau des zones rocheuses interdites à la baignade.

Un colloque international sur les technologies de l’informatique au service
du tourisme innovant de la ville d’Oran (CITI d’Oran 19) sera organisé
du 15 au 17 décembre, a-t-on appris dimanche des organisateurs.
Cet évènement vise «à créer les
meilleures pratiques de tourisme
durable pour toutes les parties prenantes, publiques et privées, ainsi
que pour les élus et les responsables locaux travaillant dans des territoires vivants et accueillants»,
selon les initiateurs de cette conférence, à savoir l’Université d'Oran 1
«Ahmed Ben Bella» et la Chambre
de commerce et d’industrie d’Oran
à travers sa commission tourisme.
«Le colloque permettra aux
chercheurs universitaires et aux
développeurs du milieu socio-économique d'échanger des connaissances et des approches sur les
thèmes du symposium», poursuiton de même source.
Et de conclure: «la particularité
de cet événement est l'organisation
d'un symposium sous forme d'ateliers qui permettra de sélectionner
les meilleures applications et par
thème pour promouvoir l'événement des Jeux Méditerranéens 2021
et la promotion du tourisme dans
la ville d'Oran en intégrant des
technologies innovantes». Lors de

sa récente visite de travail et d’inspection à Oran, le président de la
commission de coordination du
Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM), le Français
Bernard Amselam a noté des
«insuffisances en matière de communication», appelant le comité

d’organisation locale de cette
manifestation sportive à y remédier en concoctant rapidement une
stratégie pour promouvoir la 19e
édition des Jeux méditerranéens
prévue dans la capitale de l’Ouest
du pays du 25 juin au 5 juillet 2021,
rappelle-t-on.

CONSTANTINE:

Réception à «la mi-août» des projets
de réhabilitation de 79 écoles primaires
Les projets de réhabilitation de 79 écoles primaires
répartis
sur
diverses communes de la
wilaya de Constantine,
seront réceptionnés, vers
la mi-août prochain, a-ton appris dimanche
auprès du directeur de
l’administration locale
(DAL),
Abdelhakim
Bouferoua.
L’ensemble de ces
structures scolaires dont
les travaux de rénovation
avancent à un rythme jugé
«satisfaisant» sera opérationnel, au titre de la rentrée prochaine 2019-2020,
a précisé à l’APS le même
responsable.
La concrétisation de
ces opérations inscrites au
titre de l’exercice 2019, a
nécessité la mise en place
d’une enveloppe financière estimée à 400 mil-

lions DA, selon le même
responsable.
Les actions engagées,
a-t-il détaillé, ont ciblé les
salles de classe en état de
dégradation à travers la
réfection de l’étanchéité,
la réparation des fenêtres
et des porte, la peinture
ainsi que certains équipe-

ments et des sanitaires,
l'acquisition du mobiliser
scolaire, tables et chaises
notamment.
L’objectif de la réalisation de cette opération est
d'améliorer les conditions
de travail et de scolarisation du personnel éducatif
et des élèves, a indiqué

dans ce même contexte le
DAL, soulignant que des
instructions ont été données aux chefs de daïras
pour le suivi de ces projets
afin d'accélérer les travaux et garantir la réception de ces chantiers dans
les délais précis.
Certaines cantines scolaires relevant de ces établissements ont fait l’objet
également d’une action de
rénovation inscrite dans le
cadre des directives visant
le respect des conditions
de restauration et d'hygiène, ajoute la même
source.
La
wilaya
de
Constantine
dispose
actuellement d’environs
600 établissements scolaires, tous cycles d’enseignement confondus dont
395 écoles primaires, a-ton conclu.

TIZI-OUZOU:

Interruption de l’alimentation en eau
potable hier et aujourd’hui dans 12
communes pour travaux
Une interruption de l’alimentation en eau potable, pour travaux,
est programmée hier et aujourd’hui
dans 12 communes de Tizi-Ouzou,
alimentées à partir du barrage
Koudiet Acerdoune, a annoncé
dimanche l’unité locale de
l’Algérienne des eaux (ADE) dans un
communiqué. Cette coupure touchera des communes du flanc sud
de la wilaya qui sont Frikat, Draa El
Mizan, Tizi-Ghenif, M’kira, Ain

Zaouia,
Boghni,
Mechtras,
Bounouh, Assi-Youcef, Tizi-N’tleta,
Ait Bouadou et Ouadhias, alimenté
en eau à partir de ce barrage
implanté dans la wilaya de Bouira, at-on précisé de même source.
«L’unité de production de
Koudiet Acerdoune (Bouira), a programmé du lundi 29 au Mardi 30
Juillet 2019, des travaux de réparation de la conduite principale de
refoulement de diamètre 1000, de ce

fait, une suspension de l’alimentation en eau potable, sera enregistrée
durant la durée indiquée», explique
le même communiqué.
L’Unité de Tizi-Ouzou de l’ADE a
précisé que l’alimentation en eau
potable reprendra progressivement
dans la soirée du mardi 30 juillet et
rassure les citoyens qu’un dispositif
de citernage, sera mis en place afin
d’assurer l’approvisionnement.
APS
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INCENDIE DE LA FORÊT DE BAINEM À ALGER:

CONSTANTINE:

Plus de 20 hectares d'espaces forestiers
détruits

Plus de 25 hectares
de couvert végétal
détruits par
les flammes

L'incendie qui s'est déclenché samedi soir au niveau de la forêt de Bainem (15 km
à l'ouest d'Alger) a détruit près de 20 hectares d'espaces forestiers, selon
les premières estimations de la Conservation des forêts de la wilaya d'Alger.
Dans une déclaration à l'APS, la
conservatrice des forets, Mme Imène
Saidi a fait savoir que le premier
bilan des dégâts causés par l'incendie qui s'est déclenché samedi au
niveau de la forêt de Bainem, fait état
de la destruction de près de 20 hectares d'espaces forestiers, relevant
que le bilan définitif sera établi «une
fois que les services s'assurent de
l'élimination de tous les foyers d'incendie». L'opération de surveillance
et de suivie se poursuit au niveau de
la forêt pour éviter un éventuel
déclanchement de l'incendie «qui a
été maitrisé dans la journée de
dimanche», d'autres facteurs peuvent toutefois faciliter le déclanchement de l'incendie d'où la nécessité
de prendre des mesures de prévention et de veille nécessaires, a ajouté
la même responsable.
Une fois l'incendie constaté, les
trois brigades mobiles de la protection des forêts sont intervenues (circonscriptions des forêts de l'Est, du
Centre et de l'Ouest), soutenues par
trois véhicules 4X4, deux camions
citernes et environ 50 éléments
mobilisés. Les communes d'El
Hammamet, de Bouzeréah, de
Chéraga, d'Alger Centre et de Rais
Hamidou, en coordination avec la
direction des Ressources en eau ont
mis à disposition des équipes sur
place des citernes d'eau pour maitri-

ser le feu et empêcher l'incendie de
ravager encore plus d'espace. Le
sous-Lieutenant Sadek Kamel de la
Direction de la Protection civile
d'Alger a précisé, quant à lui, que
l'extinction des feux avait eu lieu vers
9h du matin, tandis que les moyens
mobilisés continuent à être à pied
d'£uvre en prévision de tout autre
éventuel foyer d'incendie.
Au total, huit (8) camions de pompiers, auxquels s'ajoutent dix (10)
autres de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar El Beida
et deux (2) hélicoptères du groupe-

ment aérien relevant de la Direction
générale de la Protection civile ont
contribué à l'extinction des feux qui,
a-t-il estimé, «n'ont occasionné fort
heureusement
aucune
perte
humaine». A noter que la forêt de
Bainem, la plus importante au
niveau de la capitale, constitue un
espace de divertissement et offre des
paysages naturels éblouissants.
Elle s'etend sur une superficie de
504 hectares avec des frontières avec
5 communes à savoir : Bouzeréah, El
Hammamet, Rais Hamidou, Ain
Benian et Beni Messous.

Prés de 17 ha de forêts ravagées par
les feux et coupure de courant à l’ouest
de la wilaya
services de la protection
civile de la wilaya.
«Depuis la mi-journée
de samedi, l’opération
d’extinction des flammes
se poursuit toujours au
niveau des Douars «Rabet»
de Gouraya et «Sidi
Benyoucef»
de
Messelmoune, ou prés
d’une
vingtaine
de
camions anti-incendies et
une vingtaine de pompiers
sont toujours mobilisés
pour venir à bout de deux
énormes incendies», a-ton ajouté de même source.
«La force des ventsouest (60km/h), conjuguée
aux aspérités difficiles de
la région et à la présence
d’herbes sèches, ont
quelque peu compliqué le
travail des pompiers, qui

ont passé la nuit de samedi
à dimanche à éteindre les
flammes», est-il précisé.
Dans le même sillage, le
directeur de la distribution
de l’électricité et du gaz à
Tipasa, Ahmed Brahimi a
signalé l’enregistrement,
suite à ces incendies, de
pannes sur le réseau principal des daïras de Gouraya
et Damous, à l’origine de
coupures d’électricité, hier
samedi, au niveau d’un
nombre de communes y
relevant.
«Ces pannes ont été
réparées, deux heures
après, exception faite pour
la région de l’Oued Harbil
de Guouraya, où les
équipes techniques de la
Sonelgaz sont toujours à
pied d’£uvre», a souligné le

même responsable. La
coupure d’électricité a touché les communes de
Damous, Aghbal, Arhat,
Messelmoune, Guouraya,
et Beni Milek, au moment
ou des nuages de fumées et
de cendres ont été propagés, par les vents, jusqu’à
Sidi Amar et Menaceur,
est-il, encore, signalé.
Toujours selon les chiffres fournis par les services
de la protection civile, la
wilaya a enregistré 97 feux
de forêts (depuis le début
de la saison estivale) ayant
causé la perte de 156 ha de
pin d’Alep, 45 ha de
maquis, deux ha d’herbes
sèches, 30 ha de blé dur, 19
ha de récoltes, 2.278 de
bottes de foin, et 227 arbres
fruitiers.

EL TARF:

Un stock de bois pour la construction
et plusieurs arbres fruitiers ravagés par un
incendie dans une ferme agricole à Besbes
Un important incendie s’est
déclaré dans la nuit de samedi à
dimanche, au niveau d’une ferme
agricole sise à la cité Zighoud
Youcef, dans la commune de Besbes
(El Tarf ) ravageant un stock de bois
utilisé comme matériau de
construction ainsi que divers
arbres fruitiers, a-t-on appris
auprès des services de la protection
civile.
L’incendie, enregistré aux environs de minuit, dans un dépôt rele-

Plus de 25 hectares de couvert végétal ont été parcourus par le feu suite à un incendie survenu dans la
nuit de samedi à dimanche dans la forêt d’El Djebasse
dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris dimanche
auprès de la Protection civile.
Cet incendie a détruit 20 hectares de broussailles et
5 hectares de forêts à Chetaba selon la même source
qui a souligné que l’intervention des sapeurs pompiers a permis de sauver le reste de cette forêt.
Pour circonscrire définitivement le feu, la
Protection civile a dû mobiliser 11 camions anti- incendies, deux ambulances, un véhicule de transmission et
62 éléments, a-t-on ajouté.
La même source a également révélé qu’une cellule
de veille a été mise en place sur les lieux pour contre
prévenir tout risque de reprise du foyer d'incendie.
Pour rappel que les services de la Protection civile
avait enregistré avant ce sinistre la perte de 95 hectares
de couvert végétal dans la wilaya de Constantine, dont
12 hectares de cultures, 5 hectares de broussailles, 44
eucalyptus, 33 pins d’Alep et 2800 bottes de foin.

RELIZANE:

TIPASA:

Les feux de forêt, qui se
sont déclarés le week-end
passé à Tipasa, ont été à
l’origine de la destruction
d’une surface végétale de
prés de 17ha, outre une
coupure d’électricité au
niveau d’un nombre de
communes de la régionOuest de la wilaya, a-t-on
appris de sources concordantes. Au total 57 feux de
forêts ont été déclarés,
durant le week-end, dont
17 ayant causé d’importants dégâts, soit la destruction de prés de 17 ha de
pin d’Alep, au niveau de
communes de l’Ouest de la
wilaya, à l’instar de
Nadhor,
Cherchell,
Messelmoune,
Arhat,
Guouraya et Damous, a
appris l’APS auprès des
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vant de la ferme agricole Hosn
Djiouar, appartenant à un privé, a
détruit un stock de bois utilisé dans
le domaine de la construction ainsi
que 55 néfliers et 12 oliviers plantés
à proximité, a précisé le sous-lieutenant Guesmi Layachi.
Se déployant dès l’alerte donnée,
les éléments de la protection civile
ont pu arriver à bout du sinistre tôt
le matin, ce qui a permis de préserver des flammes, une bétonneuse,
une grue ainsi que 1,5 hectare de

nèfles, a précisé la même source,
signalant que les pompiers sont
encore sur le lieu du sinistre pour
la surveillance de «l’évolution de la
situation» et l’empêchement de la
«propagation des flammes» en cette
période de forte canicule.
Selon les informations fournies
par les mêmes services, la wilaya a
enregistré, durant le week-end dernier, 08 incendies ayant ravagé 08
ruches d’abeilles, 20 bottes de foin
et 21 oliviers.

Les flammes détruisent
20 ha de maquis et 350
arbres fruitiers à Souk
El-Had
Un incendie, qui s'est déclaré samedi dans la commune de Souk El Had (100 km à l’est de Relizane), a
ravagé 20 hectares de maquis et 350 arbres fruitiers, at-on appris dimanche de la cellule d’information de la
Protection civile de la wilaya.
Ce feu déclaré dans une forêt de l’Ouarsenis ouest
au lieu-dit «Ouled Mustapha» à Souk El Had a ravagé
20 ha de maquis et 350 arbres fruitiers et 26 ruches
d’abeilles, a-t-on indiqué.
Il s’agit de 130 arbres de grenadiers,180 d’oliviers, 50
de figuiers, 20 poiriers et 35 vignes, a-t-on précisé.
L'intervention des agents de la Protection civile a
permis d'empêcher la propagation des flammes à d'autres espaces de cette foret, mobilisant une équipe de la
protection civile.
Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête pour déterminer les circonstances de cet
incendie.

AÏN TÉMOUCHENT:

Un incendie ravage
1,5 ha d’arbres de pins
d’Alep dans la forêt
de Segouna
Un incendie a détruit samedi soir une superficie de
1,5 ha d’arbres de pin d’Alep et de broussailles au
niveau de la forêt de Segouna, à Béni Saf (Aïn
Témouchent), a-t-on appris dimanche des services de
la protection civile.
L’intervention de la colonne mobile de lutte contre
les feux de forêts de l’unité principale de la protection
civile d’Aïn Témouchent a permis de circonscrire les
flammes en un «temps record» et sauver 250 has des
arbres de pin d’Alep de la forêt Segouna.
D’importants moyens matériels et humains ont été
mobilisés dans cette lutte contre les feux.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les
causes exactes de cet incendie.
APS
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ETATS-UNIS:

FRANCE:

4 morts dans une
fusillade lors d'un
festival en Californie

Thèse d'un règlement de comptes
dans le dossier de la fusillade à Ollioules

Quatre personnes sont mortes dimanche et 15
autres ont été blessées lorsqu'un tireur a ouvert le
feu lors d'un festival de gastronomie à Gilroy
(Californie), au sud de San Francisco aux EtatsUnis, Selon un nouveau bilan avancé hier par la
police locale . Une vidéo diffusée sur les réseaux
sociaux, montre des personnes paniquées en train
de courir et cherchant un endroit sûr pour s'y abriter. Au moins un coup de feu peut être entendu. Un
précèdent bilan faisait état de trois morts. Un
homme armé a mitraillé la foule avec un «fusil
semi-automatique», selon des témoins.
Le chef de la police de Gilroy, Scot Smithee, a
précisé à la presse qu'un tireur avait été abattu et
qu'un possible second suspect était en fuite.
Ce drame est survenu au dernier des trois jours
de ce festival annuel qui attire souvent des milliers
d'amateurs d'ail.

CHINE:

412 kg de drogue
saisis dans le
sud-ouest du pays
La police de la province du Yunnan, dans le sudouest de la Chine, a arrêté quatre suspects et saisi
412,4 kg de méthamphétamine, a annoncé
dimanche le département provincial de la sécurité
publique. Après avoir reçu une information début
janvier concernant un trafic de drogue transfrontalier, la police du district de Fengqing, dans la ville
de Lincang, a envoyé des policiers dans les districts
de Gengma et de Cangyuan à Lincang pour enquêter sur cette affaire. Après plus de deux mois d'enquête, la police a arrêté le 17 mars deux suspects
dans le district de Cangyuan, saisissant 203 paquets
de méthamphétamine . Le même jour, le troisième
suspect a été arrêté à un poste d'inspection frontalier du district de Gengma, et 1.480 paquets de
méthamphétamine ont été saisis à son domicile.
Le dernier suspect a été arrêté en avril dans la
région autonome Zhuang du Guangxi, selon la
police. Le Yunnan est un front important de la lutte
de la Chine contre la criminalité liée à la drogue,
car il est limitrophe du Triangle d'or connu pour la
production et le trafic endémiques de drogue.

ITALIE:

131 migrants bloqués
depuis trois jours,
le navire est au port
Le navire des garde-côtes italiens Gregoretti
était dimanche amarré au port militaire d'Augusta
(Sicile), mais l'Italie réclamait toujours un accord
de l'UE avant de laisser débarquer les plus de 130
migrants bloqués à bord depuis trois jours.
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. Dans un communiqué dimanche
soir, les garde-côtes italiens ont précisé avoir agi à
la demande de Malte --responsable des secours
dans la zone où ils se sont déroulés-- et «sur indications du ministère de l'Intérieur».
Mais depuis, le ministère de Matteo Salvini
refuse le débarquement tant qu'un plan de répartition immédiate n'aura pas été convenu avec l'UE.
Après avoir passé la journée de samedi en rade
de Catane, le Gregoretti a accosté dans la nuit dans
le port d'Augusta, un peu plus au sud.
L'amiral à la retraite Giuseppe De Giorgi, ancien
chef d'état-major de la marine italienne qui avait
lancé la vaste opération de secours italienne Mare
Nostrum en 2013, a exprimé dimanche sa «pleine
solidarité» avec l'équipage du Gregoretti, lui aussi
bloqué à bord.Il a salué dans un communiqué les
garde-côtes «engagés malgré tout à accomplir avec
honneur leur devoir de marins pour protéger la vie
en mer». A la mi-journée, le pape François a pour
sa part exprimé sa «douleur» après le naufrage de
jeudi et a lancé un nouvel appel à agir «avec
promptitude et décision» pour éviter de nouvelles
tragédies.

La thèse d'un règlement de comptes semblait s'imposer hier dans le dossier
de la fusillade qui a fait trois morts et un blessé grave dimanche soir à Ollioules,
dans le sud de la France, a indiqué la police.
Cette hypothèse se fonde sur les
armes utilisées par le ou les tireurs,
toujours en fuite lundi matin, et du
profil des victimes.
Deux des personnes décédées, a
priori les cibles des tirs, sont deux
hommes de 29 et 30 ans, connus entre
autres pour des affaires de stupéfiants.
La troisième personne tuée dans
cette fusillade est une femme de 57
ans, victime collatérale alors qu'elle
circulait à scooter avec son mari elle
aurait été victime d'une balle perdue.
Lui même, âgé de 58 ans, a été
blessé et transféré à l'hôpital avec un
pronostic vital réservé.
Selon les médias locaux, il s'agirait
d'un couple de touristes habitués de
la commune.
«Il y avait au moins deux armes et
au moins un fusil d'assaut, au vu des
munitions retrouvées sur place»,
selon la source policière.
Quant aux tireurs, ils étaient a

priori deux dimanche soir. «On suppose deux, mais on reste prudent tant
qu'on ne les a pas interpellés». Sur
Twitter, le ministre de l'Intérieur

Christophe Castaner a affirmé que
«tous les moyens sont mis en oeuvre
pour identifier et interpeller les
auteurs» de cette fusillade.

VIETNAM:

Saisie de 125 kg de cornes de rhinocéros
Les autorités vietnamiennes ont procédé à la
saisie de 125 kg de cornes
de rhinocéros dissimulées
dans des blocs de plâtre en
provenance des Emirats
arabes unis, le dernier cas
en date du trafic d'espèces
sauvages dans ce pays de
l’Asie du Sud-Est.
Les cornes de rhinocéros ont été découvertes à
l'aéroport Noi Bai de la
capitale
vietnamienne,
Hanoï,
a
annoncé
dimanche le département
des
douanes
vietnamiennes. La corne de rhinocéros est particulièrement prisée dans plusieurs pays d'Asie et un kg
peut atteindre jusqu'à

60.000
dollars.
Transformée en poudre,
elle est recherchée au
Vietnam pour de prétendues vertus médicinales.
Le
commerce
des

cornes de rhinocéros est
illégal au Vietnam. Le pays
est également une destination pour d'autres produits
de la faune, tels que les
écailles de pangolin et

l'ivoire d'éléphant. Par ailleurs, la police vietnamienne a arrêté la
semaine dernière trois
hommes pour avoir transporté sept carcasses de
tigres congelées du Laos à
Hanoï. Les défenses d'éléphant, les pangolins, les
tigres et les cornes de rhinocéros sont vendus sur le
marché noir au Vietnam
ou introduits clandestinement en Chine.
Cette saisie intervient
après que les autorités de
Singapour ont déclaré, la
semaine dernière, avoir
saisi 8,8 tonnes d'ivoire à
destination du Vietnam,
provenant de près de 300
éléphants d'Afrique.

BRÉSIL:

Un leader indigène tué après l'attaque
d'un village par des mineurs
Une enquête a été ouverte sur la
mort d'un leader indigène après
l'invasion d'un village reculé du
nord du Brésil par des mineurs
lourdement armés, a annoncé
dimanche un porte-parole de la
police fédérale.
Les membres des tribus de la forêt
amazonienne font depuis longtemps face aux pressions des
mineurs, des éleveurs de bétail et
des bûcherons, mais les militants
luttant pour leurs droits soulignent
que les menaces à leur encontre se
sont intensifiées depuis que Jair
Bolsonaro, qui défend les milieux
d'affaires, est devenu président en
janvier.
Celui-ci veut en effet accélérer le
développement économique en
Amazonie. Vendredi, une cinquantaine de mineurs, des «garimpeiros», ont investi le village de Mariry
appartenant à la tribu Waiapi, dans
l'Etat d'Amapa, contraignant ses
habitants à fuir, selon des médias.
Un leader indigène a alors été tué il aurait été poignardé. Une équipe
d'agents de la police fédérale est

partie samedi pour enquêter dans
cette localité située à environ 300
kilomètres de la capitale de l'Etat
d'Amapa, Macapa, a déclaré un
porte-parole de la police qui a
requis l'anonymat.
L'isolement du village rend les communications difficiles, a-t-il précisé.
Selon des médias, des habitants y
sont retournés avec l'intention de le
reprendre aux mineurs, faisant
craindre «un bain de sang».
«C'est une situation d'urgence», a
estimé Randolfe Rodriguez, un
sénateur d'opposition de l'Etat
d'Amapa, sur sa page Facebook. Les
Waiapi vivent dans une zone reculée
de l'Amazonie riche en or, en manganèse, en fer et cuivre.
Leur territoire n'est qu'un parmi les
centaines délimités par le gouvernement brésilien dans les années
1980 pour l'usage exclusif des indigènes. L'accès en est strictement
régulé.
La nouvelle de l'attaque est tombée
au moment où le président d'extrême droite Bolsonaro défendait

une fois de plus samedi l'exploitation minière en Amazonie, mettant
en exergue la grande quantité de
minéraux que recèle la région.
M. Bolsonaro a assuré qu'il allait
demander aux «pays industrialisés»
d'aider le Brésil à exploiter les gisements de la région.
APS
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SANTÉ:

Réunion du comité intersectoriel pour
la prise en charge médicale des citoyens
du Sud et Hauts-Plateaux
Le comité ministériel intersectoriel de prise en charge médicale des citoyens
du Sud et des Hauts-Plateaux s'est réuni dimanche à Alger pour la mise en œuvre
des instructions issues de la réunion du gouvernement de mercredi dernier
notamment la levée de gel sur tous les projets enregistrés dans le secteur
de la santé au niveau des wilayas du Sud et des hauts-Plateaux.
Intervenant au cours de cette
réunion, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui a
indiqué que cette réunion intervenait «en exécution des instructions du premier ministre lors de
la réunion du gouvernement «.
Il a précisé que le comité
ministériel intersectoriel s'est
réuni pour mettre en œuvre ces
instructions, à savoir, la levée de
gel sur tous les projets enregistrés
dans le secteur de la santé au
niveau des wilayas du Sud et des
hauts-Plateaux, l'accélération de
la création d'annexes pour la
pharmacie centrale des hôpitaux
dans les zones enclavées à l'extrême Sud.
Il s'agit également de la mise en
place d'un observatoire régional
de santé dans la wilaya de
Tamanrasset spécialisé dans la
médecine tropicale en le renforçant par un encadrement humain
notamment des épidémiologistes,
et la création d'un institut de lutte
contre les piqûres de scorpion à
Ouargla.
Ce dernier sera renforcé également par un encadrement
humain notamment des épidémiologistes. Il concerne aussi
l'adoption d'un nouveau régime
incitatif au profit de tous les
médecins spécialistes exerçant au
niveau des wilayas du Sud, notamment à travers une nette revalorisation de l'actuel régime indemnitaire outre des avantages leur
garantissant des conditions de
travail convenables dont les
Collectivités locales y participent,
la révision du cadre réglementaire

des unités mobiles de santé
(clino-mobiles) et de proximité et
leur renforcement par les véhicules équipés nécessaires.
Il s'agit également de la poursuite des opérations de conclusion
de partenariats entre les établissements de santé publique civiles et
militaires au profit de la population des zones isolées, notamment
à travers la création d'hôpitaux
mixtes et le développement de la
télémédecine, ainsi que l''encouragement des initiatives de volontariats des médecins spécialités
algériens résidant à l'étranger
visant la prise en charge des
patients à l'intérieur du pays à travers la facilitation de leur mission
dans l'introduction des équipements médicaux et l'obtention des
licences nécessaires facilement».
Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Hassan Tidjani Haddam, le minis-

tre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire,
Salah-Eddine
Dahmoune, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Ghania Eddalia, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid et le ministre des
Finances, Mohamed Loukal ont
pris part à cette réunion.
Le gouvernement a tenu mercredi une réunion présidée par le
Premier ministre, Noureddine
Bedoui, au cours de laquelle quatre exposés ont été présentés
autour du renforcement de la
prise en charge médicale des
citoyens du Sud et des HautsPlateaux, la mise en place d'un
système national d'adressage, des
centres de formation professionnelle et du projet d'un marché de
gré à gré simple.

KHENCHELA:

Appel au renforcement de la prévention
contre l’hépatite
Les intervenants à
une rencontre médicale
organisée dimanche à
l’établissement hospitalier «Ahmed Ben Bella»
de Khenchela, ont prôné
la nécessité de renforcer
la prévention contre
l'hépatite C afin d’éviter
qu’elle ne fasse de nouvelles victimes.
Les participants à
cette rencontre sur cette
maladie, tenue à l’occasion de la journée mondiale contre l’hépatite, à
l’initiative de l’association «S.O.S» en coordination avec la direction de
la Santé et de la population, ont unanimement
souligné que la société
civile se doit de prendre
part au travail collectif
de sensibilisation et de
prévention contre cette
maladie infectieuse.
Dans son allocution
d’ouverture, le directeur
local de la Santé et de la
population,
Fayçal
Nemouchi a tenu à rap-
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peler que les pouvoirs
publics n’ont ménagé
aucun effort pour mobiliser
les
moyens
humains et matériels
afin d’éviter l’apparition
de nouveaux cas d’hépatite virale soulignant
que malgré les rares cas
d’hépatite enregistrés
dans la wilaya de
Khenchela durant l’année 2019, «le service de
prévention de la direction de la santé et l’hôpital Ahmed Ben Bella
œuvre en permanence à
l’organisation de campagnes de sensibilisation contre les maladies
hépatiques». Il a pour la
circonstance souligné
l’importance de continuer à inspecter les
salons de coiffure et les
cabinets de chirurgie
dentaire, des espaces,
qui selon lui, restent des
sources majeures de
transmission de maladies
contagieuses
comme l’Hépatite C. La

chargée des dossiers des
hépatites B et C dans le
wilaya de Khenchela, Dr
Samia Hamam a pour sa
part souligné l’importance de faire comprendre aux citoyens qu’il
existe plusieurs types
d’hépatites dont certains peuvent être rapidement traités tels que
l’hépatite «A» qui survient généralement chez
le jeune adulte et l’enfant.
Cette spécialiste a
affirmé que le centre de
traitement de l'hépatite
virale de Khenchela fait
partie des meilleurs
centres de ce genre à
l’échelle nationale, indiquant que «Khenchela
est la première wilaya à
avoir fait bénéficier les
malades du nouveau
traitement contre l’hépatite». Pour sa part, la
spécialiste en médecine
du travail, Dr Souhila
Mazouzi a révélé qu’en
raison de leur environ-

nement de travail les
agents d’hygiène et
employés des centres
techniques d’enfouissement sont les plus exposés à l’hépatite virale,
incitant cette catégorie
de travailleurs à se faire
dépister au moindre
accident de travail et
autre épisode à risque.
Dr Abdelhalim Saidi,
médecin consultant à la
Caisse nationale des
assurances sociales des
travailleurs
salariés
(CNAS) a quant à lui
expliqué les procédures
établies par la CNAS
dans le cadre de la sécurité sociale et des accidents de travail, pour la
prise en charge des travailleurs
contaminés
par cette maladie.
Il est à noter que
selon les chiffres de l’organisation mondiale de
la santé, près de 325 millions de personnes
vivent avec une hépatite
chronique.

80% des personnes
vivant avec l'hépatite
n’ont pas accès aux soins
nécessaires,
selon l’OMS
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les
pays à tirer parti des réductions récentes des coûts de diagnostic et de traitement de l'hépatite virale pour investir
davantage dans son élimination, déplorant le fait que 80%
des personnes vivant avec cette maladie n’ont pas accès aux
soins nécessaires. Une nouvelle étude de l'OMS, publiée
dans la revue Lancet Global Health, a révélé qu'investir 6
milliards de dollars par an pour éliminer l'hépatite dans 67
pays à revenu faible ou intermédiaire permettrait d'éviter 4,5
millions de décès prématurés d'ici 2030, et plus de 26 millions de décès au-delà de cette date.
Au total, 58,7 milliards de dollars sont nécessaires pour
éliminer l'hépatite virale en tant que menace pour la santé
publique dans ces 67 pays d'ici 2030.
Un tel investissement permettrait de réduire le nombre
de nouvelles infections dues au virus de l'hépatite de 90% et
le nombre de décès de 65%, a souligné l’OMS à l’occasion de
la Journée mondiale de l'hépatite, qui coïncide avec le 28
juillet. «Aujourd’hui, 80% des personnes vivant avec l’hépatite ne peuvent pas obtenir les services nécessaires pour prévenir, dépister et traiter la maladie», a déclaré le Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. «Lors
de la Journée mondiale de l'hépatite, nous appelons à un
engagement politique audacieux, avec des investissements à
la hauteur. Nous appelons tous les pays à intégrer les services de lutte contre l'hépatite dans les ensembles de prestations offertes pour progresser vers la couverture sanitaire
universelle», a-t-il dit. En investissant dès maintenant dans
les tests de diagnostic et les médicaments pour traiter les
hépatites B et C, les pays peuvent sauver des vies et réduire
les coûts liés aux soins de longue durée pour la cirrhose et le
cancer du foie résultant d'une hépatite non traitée, soutient
l’OMS.

SELON L’OBSERVATOIRE
RÉGIONAL DE LA SANTÉ D’ORAN:

L’épidémie de la rougeole
maitrisée grâce
à la vaccination
L’épidémie de la rougeole qui a touché l’ensemble du territoire national, au cours de l’année 2017 et jusqu’à la fin de
l’année 2018, a été maitrisée grâce à la vaccination, a souligné la directrice de l’Observatoire régional de la santé
d’Oran (ORS), le Dr Nawel Belarbi, dans une déclaration à
l’APS. Contactée après la publication, à la fin de ce mois de
juillet courant, du bilan de l’ORS de l’année 2018, qui fait état
d’un taux d’abandon du vaccin ROR (rougeole, rubéole et
oreillons) dans la région ouest de l’ordre de 28.1%, le Dr
Belarbi a assuré que le tir a été rectifié et que désormais les
appréhensions sur ce vaccin ont été dépassées. «Suite à une
+mauvaise publicité+ menée autour de ce vaccin en 2017, de
nombreux parents avaient décidé de ne pas vacciner leurs
enfants, ce qui a conduit à l’apparition de l’épidémie 20172018», a-t-elle expliqué.
«Fort heureusement, le tir a été rectifié et la situation a été
prise en main par les services de santé», a-t-elle affirmé,
expliquant que «les parents, qui ont compris que la non vaccination de leurs enfants conduirait à l’apparition d’épidémies, ne ratent plus les rendez-vous de la vaccination».
Ce constat établi par les responsables des structures sanitaires chargées de la vaccination devra être confirmé par des
chiffres à la fin de l’année 2019, a estimé la même responsable. Le taux d’abandon est ainsi appelé à baisser grâce à la
prise de conscience des parents, appuyée par des campagnes
de sensibilisation, et le nombre de cas de rougeole également, affirme la même responsable.
En effet, conformément aux directives du ministère de la
Santé et de la population, à chaque fois qu’un cas de rougeole est diagnostiqué, tout l’entourage du malade jusqu’à
l’âge de 40 ans, est vacciné.
«Ces mesures donneront leurs fruits dans les mois et
années à venir», prédit le Dr Belarbi.
L’épidémie 2017-2018 a touché toutes les wilayas de
l’Ouest avec une incidence régionale estimée à 119.4 cas pour
100.000 habitants, note-t-on dans le bilan de l’ORS.
L’incidence la plus élevée a été enregistrée dans la wilaya
de Relizane avec 292 cas par 100.000 habitants et la plus faible à Ain Temouchent avec 19.6 cas pour 100.000 habitants.
Le Dr Balarbi regrette, toutefois, l’arrivée tardive des statiques. Le bulletin de bilan de l’année 2018 n’a été édité
qu’en juin 2019 et remis à la presse à la fin juillet 2019. La
praticienne a expliqué que la transmission des données par
les différentes wilayas est très lente, leur traitement nécessite un certain temps. «Les bilans mettent des mois pour être
enfin prêts», déplore-t-elle encore.
APS
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Avez-vous le gène

Le manque
de sommeil
affecte
nos gènes

de la grasse matinée ?

vous êtes vraiment en manque
Votre semaine a été mouvementée et vous ne savez même plus combien d’heures de
sommeil vous avez à rattraper. Heureusement, votre corps sait vous envoyer des signaux
d'alerte. Mais comment les reconnaître avant d'être réellement en manque de sommeil ?

1

Manque de sommeil : vous n’avez plus les idées claires

2

Manque de sommeil : vous avez tout le temps faim

3

Manque de sommeil : vous êtes souvent enrhumée

4

Manque de sommeil : vous pleurez pour un rien

5

Manque de sommeil : vous êtes très maladroite

Lorsque vous êtes fatiguée à cause d’un manque de sommeil, chaque petite tâche comme par exemple commander un billet de train ou réserver une chambre d’hôtel pour vos prochaines vacances, deviennent subitement insurmontables, alors qu’en
pleine forme, elles auraient été une simple formalité.
C’est bien normal, lorsque le corps est épuisé, le cerveau aussi tourne au ralenti et vous avez du mal à faire la distinction entre ce qui
est important et ce qui relève du détail. Chaque décision à prendre, même anodine, relève donc du véritable casse-tête. Il est temps de
vous reposer ! Avez-vous essayé le feng-shui pour mieux dormir ?

Vous venez de sortir de table et pourtant vous voilà en train de grignoter un petit gâteau. De la pure gourmandise ? Pas seulement. Lorsque vous n’avez pas assez dormi, votre corps n’ayant pas eu le temps de recharger ses batteries, est en manque
d’énergie et a besoin de sucres rapides, c’est pourquoi vous êtes tant attirée par les aliments sucrés.
De plus, plusieurs études ont révélé que le manque de sommeil entraine une modification au niveau sanguin : votre organisme produit moins de leptine, une hormone qui joue un rôle essentiel dans la régulation de l’appétit et la sensation de satiété.

On connaît les risques sur la santé du
manque de sommeil sur notre moral et
notre organisme. Une étude anglaise a
découvert que le manque de sommeil diminue aussi l’activité de nos gènes.
Dormir peu perturberait l’activité de
centaines de gènes. Pire, la privation de
sommeil bloquerait totalement le fonctionnement de certains gènes. Des chercheurs britanniques de l’University of
Surrey en sont arrivés à cette conclusion
en comparant l’activité génétique de
volontaires qui ont dormi 10 heures par
nuit pendant une semaine avant de dormir la seconde semaine moins de 6
heures.
Les chercheurs ont constaté un changement de l’activité au niveau de 700
gènes, notamment ceux impliqués dans
la réponse du système immunitaire et la
réponse au stress. L’horloge biologique
était elle aussi affectée. Il suffit d’une semaine de nuits trop courtes pour que les
gènes soient sept fois plus perturbés.
Le sommeil répare, le manque de
sommeil détruit
“Le sommeil est indispensable pour
permettre au corps de se reconstruire et
de maintenir un état fonctionnel, explique le professeur Colin Smith, cite par
la BBC. Tout type de dysfonctionnement peut augmenter le risque de développer une maladie plus tard".
Un manque de sommeil a été associé
à des maladies cardiaques, au diabète, à
l’obésité et au fonctionnement cérébral
(mémoire, contrôle des émotions).

Des chercheurs écossais et allemands ont
identifié un gène qui allonge la durée du
sommeil chez les personnes qui le possèdent.
Les gros dormeurs ont désormais une
bonne excuse pour traîner au lit. Un gène serait responsable d'un besoin supplémentaire
de sommeil, avance une étude réalisée par des
chercheurs de l'université d'Edimbourg en
Ecosse en collaboration avec leurs homologues allemands de l'université LudwigMaximilians à Munich. Les experts qui se
sont intéressés aux habitudes de sommeil de
10 000 Européens (Croatie, Pays-Bas, Italie, Allemagne, Estonie...) ont découvert que les
personnes dotées du gène ABCC9 avaient besoin de dormir une demi-heure de sommeil

d'une prise de sang pour identifier le fameux
gène ABCC9.
Les recherches ont également été conduites
sur des mouches du vinaigre. Là aussi, le
constat est sans ambiguïté : les drosophiles
ayant le gène ABCC9 dorment 3 heures de plus
que la normale.
Bien dormir, ça s'apprend
Si la génétique explique en partie pourquoi
nous ne sommes pas égaux face au sommeil,
certains éléments peuvent influer sur la durée et la qualité du sommeil comme une
mauvaise alimentation, l'alcool, le stress…
Pour savoir si on est en manque de sommeil,
c'est simple, il suffit d'écouter les signaux
que nous envoie notre corps : on a faim, on est
plus susceptible

La prise de poids est liée
au manque de sommeil
Si le manque de sommeil impacte le cerveau dans son ensemble,
il perturbe particulièrement la zone qui gère la satiété et l’alimentation. Le manque de sommeil ferait donc grossir.
Une étude de l'Université de Californie révèle un lien entre le
manque de sommeil et la prise de poids et l'impact négatif de la privation de sommeil sur les mécanismes cérébraux centraux régissant appétit et désir alimentaire.
« Nous rapportons ici que la privation de sommeil diminue de manière significative l'activité dans les régions de l'évaluation appétitifs dans le cortex frontal humain et le cortex insulaire pendant choix
de désirabilité alimentaires, combinée à une amplification inverse d'activité dans l'amygdale » a rapporté Matthew Walker à l’AFP.
Les chercheurs ont analysé les cerveaux de 23 personnes par IRM
(imagerie par résonance magnétique. L'activité du cerveau de ces
personnes a été observée à deux reprises, après une nuit complète
de sommeil et après une nuit sans fermer l’œil.

Pas un virus ne traine sans qu’il ne passe par vous : plutôt que de faire des allers retours à la pharmacie, c’est peut être le
signe qu’il faut vous reposer, et vite !
En effet, les personnes qui dorment moins de 7 heures par nuit ont trois fois plus de risques d’attraper un virus, leur système
immunitaire étant plus faible. Au contraire, si vous avez chaque nuit vos 8 heures de sommeil indispensables pour être forme, votre organisme sera en mesure de résister face aux microbes que vous côtoyez tous les jours !
Pour tenter de renouer avec un bon sommeil, essayez la méthode douce : le houblon, la passiflore ou la valériane sont en effet de réelles
alliées pour vous apaiser et vous aider à plonger dans un sommeil réparateur.

Le manque de sommeil nuit à une alimentation équilibrée

* Source: www.topsante.com

Une chanson de Michael Jackson à la radio et vous fondez en larmes, alors même que vous n’étiez pas un grand fan ? Rien
de plus classique!
Lorsque vous manquez de sommeil, vous êtes beaucoup plus émotive. Il est aussi fort probable que vous ayez aussi une forte
tendance à voir les choses du mauvais côté et à dramatiser les moindres événements.
Une étude réalisée sur des volontaires qui avaient passé une nuit blanche, a montré que la zone de leur cerveau, sensée déterminer
la réponse émotionnelle appropriée pour une situation, ne fonctionnait plus normalement. Les émotions ne sont donc plus tempérées
et les larmes coulent sans que vous sachiez vraiment pourquoi.

Vous étiez tranquillement en train de siroter un verre de jus d’orange, et quelques instants plus tard, vous retrouvez le verre
par terre et le jus d’orange sur votre robe ? Deux solutions : soit vous êtes particulièrement maladroite, et vous l’avez toujours
été, soit il faut vous coucher de bonne heure !
C’est prouvé : lorsqu’une personne est fatiguée et manque de sommeil, elle est beaucoup moins adroite et ses réflexes sont moins présents. Il est également possible qu’il s’agisse d’une absence réelle, c'est-à-dire, une micro sieste de 2 secondes, juste de temps de renverser un verre, tant le corps réclame du repos. Dans tous les cas, au lit !

de plus par nuit que ceux qui n'en étaient pas
dotées.
Les chercheurs se sont rendus compte également que les personnes possédant ce gène
avaient besoin de dormir en moyenne huit
heures par nuit. Une situation loin d'être isolée, puisque le gène qui prolonge la durée du
sommeil serait présent chez un Européen
sur 5, indique l'étude publiée dans la revue Molecular Psychiatry.
Pour les besoins de l'expérience, les 10
000 volontaires ont indiqué aux scientifiques
le nombre d'heures exactes qu'ils dormaient
par nuit, que ce soit la semaine ou le week-end.
Ils devaient également préciser s'ils prenaient
des somnifères. L'étude de ces comportements face au sommeil s'est accompagnée

"Nous avons fait une autre découverte intéressante, c'est que les
aliments les plus caloriques étaient particulièrement recherchés par
les personnes privées de sommeil" précise Matthew Walker, l'un des
coauteurs de l'étude. "Toutes ces découvertes peuvent potentiellement expliquer le lien entre le manque de sommeil, le gain de poids
et l'obésité" a-t-il ajouté, avant de conclure «qu'un sommeil suffisant
pourrait permettre de mieux contrôler son poids, par le biais des mécanismes cérébraux régissant des choix alimentaires appropriés".
Une précédente étude scientifique réalisée par des médecins du
Brigham and Women's Hospital, aux Etats-Unis, avait déjà montré
les effets négatifs sur la santé d’un sommeil à des heures anormales.
Les travailleurs de nuit qui dorment peu et au mauvais moment de
la journée augmenteraient leur risque de diabète et d’être obèse, car
le manque de sommeil de façon répétée perturbe le rythme circadien (veille-sommeil) et a une conséquence directe sur les niveaux
de sucre dans le sang.
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tendance à voir les choses du mauvais côté et à dramatiser les moindres événements.
Une étude réalisée sur des volontaires qui avaient passé une nuit blanche, a montré que la zone de leur cerveau, sensée déterminer
la réponse émotionnelle appropriée pour une situation, ne fonctionnait plus normalement. Les émotions ne sont donc plus tempérées
et les larmes coulent sans que vous sachiez vraiment pourquoi.

Vous étiez tranquillement en train de siroter un verre de jus d’orange, et quelques instants plus tard, vous retrouvez le verre
par terre et le jus d’orange sur votre robe ? Deux solutions : soit vous êtes particulièrement maladroite, et vous l’avez toujours
été, soit il faut vous coucher de bonne heure !
C’est prouvé : lorsqu’une personne est fatiguée et manque de sommeil, elle est beaucoup moins adroite et ses réflexes sont moins présents. Il est également possible qu’il s’agisse d’une absence réelle, c'est-à-dire, une micro sieste de 2 secondes, juste de temps de renverser un verre, tant le corps réclame du repos. Dans tous les cas, au lit !

de plus par nuit que ceux qui n'en étaient pas
dotées.
Les chercheurs se sont rendus compte également que les personnes possédant ce gène
avaient besoin de dormir en moyenne huit
heures par nuit. Une situation loin d'être isolée, puisque le gène qui prolonge la durée du
sommeil serait présent chez un Européen
sur 5, indique l'étude publiée dans la revue Molecular Psychiatry.
Pour les besoins de l'expérience, les 10
000 volontaires ont indiqué aux scientifiques
le nombre d'heures exactes qu'ils dormaient
par nuit, que ce soit la semaine ou le week-end.
Ils devaient également préciser s'ils prenaient
des somnifères. L'étude de ces comportements face au sommeil s'est accompagnée

"Nous avons fait une autre découverte intéressante, c'est que les
aliments les plus caloriques étaient particulièrement recherchés par
les personnes privées de sommeil" précise Matthew Walker, l'un des
coauteurs de l'étude. "Toutes ces découvertes peuvent potentiellement expliquer le lien entre le manque de sommeil, le gain de poids
et l'obésité" a-t-il ajouté, avant de conclure «qu'un sommeil suffisant
pourrait permettre de mieux contrôler son poids, par le biais des mécanismes cérébraux régissant des choix alimentaires appropriés".
Une précédente étude scientifique réalisée par des médecins du
Brigham and Women's Hospital, aux Etats-Unis, avait déjà montré
les effets négatifs sur la santé d’un sommeil à des heures anormales.
Les travailleurs de nuit qui dorment peu et au mauvais moment de
la journée augmenteraient leur risque de diabète et d’être obèse, car
le manque de sommeil de façon répétée perturbe le rythme circadien (veille-sommeil) et a une conséquence directe sur les niveaux
de sucre dans le sang.
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CEDEA0:

UA-CAMEROUN:

Signature à Accra
d'un accord sur la
sécurité maritime

L'UA salue la dernière initiative de paix
au Cameroun

Un protocole d’accord relatif aux opérations
dans la zone maritime de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
a été signé récemment à Accra.
Signé par les chefs d’état-major des forces
navales du Ghana, de la Côte d’Ivoire, de la
Guinée, du Sierra Leone, ainsi que le chef des
garde-côtes du Libéria et le haut commandant de
la gendarmerie nationale du Burkina Faso, ce protocole vise à fournir, entre autres, une réponse aux
menaces à la sécurité maritime dans le golfe de
Guinée, indique un communiqué de la CEDEAO.
Les responsables ont approuvé l’accord multilatéral établissant la zone maritime F et le protocole établissant le centre multinational de coordination maritime (MMCC) également pour la zone
F, signée le 31 juillet 2018 à Lomé, au Togo, par les
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.
Le protocole d’entente implique la collaboration, la coordination et la mise en commun des
ressources nécessaires à la sécurité et à la sûreté
collectives du domaine maritime de la zone F afin
de renforcer les travaux du MMCC existant dans le
cadre de mesures visant à renforcer les atouts
cumulés des Etats membres par le biais de projets
maritimes conjoints et combiner les opérations
contre la criminalité.
Les chefs d’Etats de la CEDEAO, conjointement
avec la Communauté économique des Etats
d’Afrique centrale (CEEAC) et la Commission du
golfe de Guinée (GGC), ont adopté le code de
conduite et le protocole d’entente de Yaoundé lors
de leur sommet de juin 2013 à Yaoundé
(Cameroun).

BÉNIN-INDE:

Le président indien
au Bénin pour
promouvoir les
relations bilatérales
Plusieurs accords de coopération pour promouvoir les relations bilatérales entre le Bénin et
l'Inde vont être signés lors de la visite qu'effectue
le président indien Ram Nath Kovind au Bénin .
Le président, Ram Nath Kovind, est arrivé
dimanche à Cotonou, pour une visite officielle de
deux jours , en vue du renforcement la coopération bilatérale entre son pays et le Bénin.
Selon le ministère béninois des Affaires étrangères et de la Coopération, au cours de son séjour
au Bénin, M. Kovind aura lundi un entretien tête à
tête avec son homologue béninois, Patrice Talon à
Cotonou, avant de procéder à la signature de plusieurs accords de coopération pour promouvoir
les relations bilatérales entre les deux pays.
Il s'agit, explique la même source, de l'accord
d'exemption de visa, de l'accord portant sur le
programme d'échanges culturels bilatéraux, de
l'accord sur la télémédecine et la télé-éducation et
d'un protocole d'entente relatif à la coopération
dans le domaine de la garantie des crédits à l'exportation. Outre cette rencontre avec le président
béninois, le président indien se rendra lundi à
l'Assemblée nationale du Bénin à Porto-Novo, où
il s'adressera à travers un discours à la nation
béninoise.
Le Bénin et l'Inde ont établi leurs relations
diplomatiques en 1986 par la signature de plusieurs accords, notamment celui portant création
de la Grande commission mixte bénino-indienne
de coopération économique, scientifique, technique et culturelle.

Le président de la
Commission de l'Union
africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat, a salué
dimanche la dernière
initiative visant à restaurer
la paix dans la région
agitée du Cameroun.
Le président de l'organisation africaine, composée de 55 membres, «a
salué l'initiative du gouvernement et
des parties prenantes au Cameroun
de résoudre, par la voie du dialogue, la
crise dans les régions du nord-ouest
et du sud-ouest du pays», selon un
communiqué de l'UA.
M. Faki a également «encouragé
toutes les parties à s'engager sur cette
voie, dans un esprit de compromis, en
vue de parvenir à une solution politique et à mettre l'intêret du
Cameroun au dessus de toute autre
considération». Il a réaffirmé le sou-

tien de l'UA à toute initiative allant
dans le sens de la paix, de la stabilité et
de la réconciliation nationale au
Cameroun.
Ce pays d'Afrique de l'Ouest, dont

environ 80% de la population est francophone, est confronté à une escalade
des conflits dans les régions anglophones troublées au cours des dernières années.

NIGERIA:

La présidence nigériane annonce
l'interdiction d'un groupe chiite
Le présidence nigériane
a
annoncé
dimanche l'interdiction
du Mouvement islamique
du Nigeria (IMN), un
mouvement chiite radical,
après une série de manifestations
meurtrières
dans la capitale Abuja.
«Le
gouvernement
devait agir avant que la
situation ne soit hors de
contrôle, après avoir
averti à de nombreuses
reprises que les gens ne
devaient pas se servir de la
religion pour ne pas respecter les lois», a déclaré
la présidence dans un
communiqué. Au moins

six manifestants, un journaliste et un policier ont
été tués lundi dans des
violences qui ont éclaté
pendant une marche
organisée par l'IMN pour
obtenir la libération de
son
leader
Ibrahim
Zakzaky. Samedi, le journal Punch a affirmé qu'un
tribunal d'Abuja avait
autorisé le gouvernement
à interdire le mouvement
pour «terrorisme et activités illégales».
«L'interdiction
du
Mouvement islamique du
Nigeria (IMN) n'a rien à
voir avec interdire aux
nombreux chiites paci-

fiques et respectueux de la
loi dans le pays de pratiquer leur religion», précise la présidence.
Elle «vise à décourager
la violence gratuite, le
meurtre et la destruction
volontaire
de
biens
publics et privés».
Selon la présidence,
«des extrémistes qui ne
croient pas dans les manifestations pacifiques et
utilisent au contraire la
violence et les incendies
criminels ont pris le
contrôle»
de
l'IMN,
«semant la peur et sapant
les droits des autres ainsi
que des autorités consti-

tuées». Les autorités doivent faire paraître l'ordonnance du tribunal au
journal officiel et dans
deux journaux pour
qu'elle entre en vigueur,
selon Punch.
L'IMN, né en tant que
mouvement étudiant en
1978 avant de muer en
groupe révolutionnaire
inspiré par la révolution
islamique en Iran, est
aujourd'hui
encore
proche de Téhéran et suscite une grande hostilité
au Nigeria, où l'élite
musulmane sunnite ne
cache pas ses affinités
avec l'Arabie saoudite.

SOUDAN:

5 manifestants tués à Al-Obeid (médecins)
Cinq manifestants, dont quatre
étudiants, ont été tués hier lors d'un
rassemblement dans la ville d'AlObeid dans le centre du Soudan,
selon un comité de médecins proche
du mouvement de contestation dans
ce pays.
«Cinq manifestants sont tombés
sous les tirs de snipers lors d'un rassemblement pacifique», a précisé le
comité dans un communiqué en faisant état d'un nombre indéterminé
de blessés et sans préciser dans l'immédiat les raisons pour lesquelles ils
manifestaient. Dimanche, la police
soudanaise avait tiré à Khartoum des

gaz lacrymogènes sur des dizaines
de manifestants qui réclamaient une
nouvelle enquête indépendante sur
la répression meurtrière d'un sit-in
à Khartoum, insatisfaits des conclusions d'une investigation officielle
annoncées la veille.
Une enquête a conclu samedi à
l'implication de huit paramilitaires
dans la dispersion brutale en juin du
sit-in de manifestants devant le siège
de l'armée à Khartoum, épicentre du
mouvement de contestation déclenché en décembre. Selon un comité
de médecins proche de la contestation, 127 manifestants ont été tués le

3 juin et des centaines blessés. Farah
al-Rahmane Saïd, à la tête de la commission d'enquête, a fait état samedi
de 17 morts lors de la dispersion du
sit-in et de 87 personnes tuées entre
le 3 juin et le 10 juin.
Le Soudan est en proie à un mouvement de protestation depuis
décembre 2018.
Déclenchées après le triplement
du prix du pain, les manifestations
se sont transformées en contestation
du gouvernement qui a conduit l'armée à destituer et arrêter en avril le
président Omar el-Béchir après 30
ans au pouvoir.

NIGERIA:

Les dernières attaques de Boko Haram
font au moins 70 morts
Les attaques menées samedi par les terroristes du
groupe Boko Haram dans trois villages de l'Etat nigérian
de Borno (nord-est) «ont fait pour l'heure 70 morts», a-ton indiqué hier de sources locales. Le gouverneur de
Borno, Babagana Umara Zulum, avait d'abord indiqué
que les corps de 55 personnes avaient été retrouvés dans
les villages de Badu Malam Kyariri, de Zawa et de
Lamisula Bukar Bulala, situés dans la région de Nganzai.
Un responsable des secours ayant requis l'anonymat a
ensuite indiqué, à des médias locaux, qu'au moins 15
autres cadavres avaient été retrouvés depuis dimanche
soir, dont la plupart se trouvaient dans le bush, portant
des blessures par balle. Un autre responsable des secours

a précisé que les victimes seraient inhumées ce lundi lors
dans une fosse commune. Abbagana Ali, chef de la Force
d'intervention civile conjointe (CJTF), une milice progouvernementale de la région, avait précisé dimanche
que les dizaines de victimes dans le village de Badu
Malam Kyariri avaient été tuées alors qu'elles assistaient à
des funérailles dans un cimetière local.
Muhammad Bulama, chef de la zone de gouvernement
local de Nganzai, a dit soupçonner qu'il s'agisse de représailles de la part de Boko Haram. Selon lui, 11 terroristes
avaient été tués il y a deux semaines lors d'une attaque de
ce même village, repoussée par l'armée et la milice locale.
APS
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BREXIT:

PALESTINE:

Premier déplacement de Johnson
en Ecosse pour promouvoir l'union

Un responsable
palestinien accuse
Israël de vouloir
«détruire»
les accords de paix

Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson a entamé sa première visite
officielle hier en Ecosse où il appellera à l'union, en réponse aux avertissements
sur la perspective d'un Brexit sans accord.
M. Johnson devrait annoncer de
nouveaux fonds pour des communautés locales et déclarer que le
Royaume-Uni est «une marque
mondiale et ensemble nous sommes
plus en sécurité, plus forts et plus
prospères», selon un communiqué
de ses services.
L'Ecosse sera la première étape
d'une tournée dans les différentes
nations composant le Royaume-Uni,
pendant laquelle le Premier ministre tentera d'obtenir des soutiens
pour son plan de Brexit et faire cesser les déclarations sur une possible
dissolution de l'union.
Pour la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, l'Ecosse, qui a
voté pour rester dans l'UE au référendum de 2016, a besoin d'une
«option alternative» à la stratégie de
Brexit de M. Johnson.
Ce dernier a promis que le
Royaume-Uni allait quitter l'UE le 31
octobre, avec ou sans accord avec
Bruxelles. Mme Sturgeon, qui dirige
le parti séparatiste SNP, a dit à M.
Johnson que le Parlement écossais
pourrait légiférer dans les prochains
mois sur un vote pour quitter le
Royaume-Uni.
Le Premier ministre irlandais Leo
Varadkar a lui aussi prévenu qu'un
Brexit sans accord pousserait plus de
citoyens d'Irlande du Nord à «remettre en question l'union» avec la
Grande-Bretagne. M. Johnson, qui

s'est accordé le titre symbolique de
Ministre de l'Union en plus de celui
de Premier ministre, annoncera
lundi de nouveaux investissements
de 332 millions d'euros en Ecosse, au
Pays de Galles et en Irlande du Nord.
«Au moment où nous nous préparons à un avenir radieux après le
Brexit, il est essentiel de renouveler
les liens qui forment notre
Royaume-Uni», devrait-il déclarer.
«J'ai hâte de visiter le Pays de
Galles et l'Irlande du Nord pour
m'assurer que chaque décision que
je prends en tant que Premier
ministre promeuve et renforce notre

union». De nombreux parlementaires sont opposés à un Brexit sans
accord et pourraient tenter de renverser le gouvernement Johnson
pour l'empêcher. Le nouveau
Premier ministre a commencé son
mandat sur les chapeaux de roue
pour tenter de séduire l'opinion
publique avec son plan pour le
Brexit et mettre sous pression ceux
qui voudraient le faire chuter.
L'UE a déjà prévenu que ses
demandes de renégocier l'accord
noué par sa prédécesseure Theresa
May, qui a été rejeté trois fois par le
Parlement, étaient «inacceptables».

USA:

Trump annonce le départ du chef
des services de renseignement
Le président Donald
Trump
a
annoncé
dimanche que le chef des
services de renseignement américains, Dan
Coats, quitterait son poste
en août et qu'il avait l'intention de le remplacer
par le représentant John
Ratcliffe.
M. Coats cessera le 15
août ses fonctions en tant
que Directeur du renseignement national (DNI),
un poste qui supervise et
coordonne les activités de
la CIA, de la NSA et des
autres services de renseignement américains.
Au cours de son mandat, M. Coats a régulièrement été en désaccord
avec M. Trump sur des
sujets de première importance et il semble avoir été
parfois tenu à l'écart de
certains dossiers, mais il
s'est efforcé d'éviter une
confrontation
ouverte
avec le président.
M. Trump a annoncé
sur Twitter son intention
de désigner pour le remplacer John Ratcliffe, un
des élus du Texas à la
chambre
des
Représentants.
M.
Ratcliffe siège actuellement dans les commissions du renseignement,
de la justice et de la sécurité intérieure de la
Chambre des représentants.
«Ancien
procureur,

John guidera et inspirera
de la grandeur au Pays
qu'il aime», a écrit M.
Trump, qui a remercié M.
Coats pour les «grands
services rendus à notre
Pays».
Si la désignation de M.
Ratcliffe est approuvée
par le Congrès, M. Trump
aura en lui un chef du
renseignement qui sera
plus en harmonie avec ses
vues que ne l'a été M.
Coats.
M. Ratcliffe a par exemple déclaré qu'il n'avait
«pas vu de preuve» qu'une
ingérence de la Russie
dans l'élection présidentielle de 2016 ait contribué
à la victoire de M. Trump.
Il a aussi soutenu la ligne
dure du président républicain sur le dossier iranien.
Au
Congrès,
M.
Ratcliffe a été un défenseur résolu de M. Trump
et a été très critique
envers deux des bêtes
noires du président républicain, le chef du FBI
James Comey, limogé par
M. Trump, et le procureur
spécial Robert Mueller. Le
choix de M. Ratcliffe pour
prendre la tête du renseignement a été salué par
plusieurs républicains.
Kevin McCarthy, chef
de la minorité républicaine à la Chambre des
représentants, a déclaré
qu'il allait «apporter de la

force et de la responsabilité dans son nouveau
rôle». Mais il a été critiqué
dans le camp démocrate.
«Notre Directeur du
renseignement national
devrait être au-dessus de
la politique partisane,
dire la vérité au pouvoir et
résister aux abus d'autorité de Trump.
John Ratcliffe ne correspond pas à cette description»,
a
tweeté
Elizabeth Warren, candidate à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020.
L'une des questions
sur lesquelles M. Coats a
été en désaccord avec M.
Trump est celle des soupçons d'ingérence russe
dans l'élection présidentielle de 2016.
Le DNI a soutenu les
conclusions des services
de renseignement qu'il
dirigeait faisant état d'une
telle ingérence. M. Coats a
aussi désapprouvé publiquement la décision de M.
Trump d'avoir un entretien à huis clos de deux
heures avec le président
russe Vladimir Poutine à
Helsinki en juillet 2018,
avec seulement la présence des interprètes.
«S'il m'avait demandé
comment cela devait être
mené, j'aurais suggéré
une autre manière», a
déclaré à l'époque M.
Coats. Le DNI a de plus

reconnu avoir été laissé
dans l'ignorance de la
teneur de l'entretien
entre MM. Trump et
Poutine.
«Je ne sais pas ce qui
s'est passé pendant cette
rencontre», a-t-il déclaré
trois jours après l'entretien. Un autre point de
divergence entre M. Coats
et M. Trump a été la
volonté du président américain de tenter d'obtenir
que la Corée du Nord
renonce à son arsenal
nucléaire au moyen de
négociations directes avec
le dirigeant nord-coréen
Kim Jong Un.
M. Coats avait exprimé
son désaccord sur ce sur
le dossier nord-coréen
dans son rapport annuel
sur les menaces existant
dans le monde.
«Nous continuons à
estimer que la Corée du
Nord n'abandonnera probablement pas toutes ses
armes nucléaires et ses
capacités
(dans
ce
domaine, ndlr), bien
qu'elle cherche à négocier
des mesures de dénucléarisation partielle pour
obtenir
d'importantes
concessions américaines
et internationales», avait
écrit M. Coats. M. Trump,
pour sa part, considère
que M. Kim pourrait être
disposé à renoncer à l'arsenal nucléaire nordcoréen.

Un responsable palestinien a accusé dimanche
l'occupant israélien de «détruire et de rendre nuls
de manière effective» tous les accords de paix signés
avec l'Organisation de libération de la Palestine
(OLP).
Le secrétaire général du comité exécutif de l'OLP,
Saëb Erekat, a dénoncé le fait qu'Israël essayait
d'employer de nouvelles références pour consolider son occupation, à l'occasion de rencontres respectives avec deux délégations américaines représentant des églises et des universités.
Dans un communiqué publié à l'issue de ces rencontres à Ramallah en Cisjordanie, il a accusé Israël
d'essayer de remplacer la solution prévoyant la
création de deux Etats par la légalisation de son
occupation. M. Erekat a présenté en détail à ses
hôtes la situation dans les territoires palestiniens
«liée aux crimes en cours de l'occupation, principalement la démolition de maisons», lesquels sont,
selon lui, «appuyés par l'administration des EtatsUnis».
Il a souligné que l'OLP demeurait attachée aux
résolutions de l'ONU et au droit international, s'en
tenant à l'Initiative de paix arabe, défendue par la
Ligue arabe, et à la vision du président palestinien
Mahmoud Abbas de trouver un nouveau mécanisme international pour parrainer le processus de
paix. La semaine dernière, Israël a démoli 12 bâtiments dans le quartier de Sour Baher, au sud-est
d'El Qods, ce qui a provoqué un tollé parmi les
Palestiniens. En réaction, M. Abbas a annoncé jeudi
dernier que les Palestiniens avaient l'intention de
ne pas respecter les accords de paix signés avec
Israël.

CORÉE SUD-CORÉE NORD:

Séoul renvoie au Nord
trois pêcheurs
nord-coréens
Séoul a renvoyé au Nord trois Nord-Coréens qui
étaient passés par erreur au Sud à bord d'un bateau
de pêche, et qui ont demandé à rentrer chez eux, a
annoncé hier le ministère sud-coréen de
l'Unification. «Les trois membres d'équipage et le
vaisseau en bois seront renvoyés au Nord», a indiqué le ministère aux journalistes.
Un de ses responsables a précisé que le bateau
avait appareillé.
Une serviette blanche était accrochée au mât du
bateau samedi soir quand il a franchi la démarcation en mer de l'Est, également appelée mer du
Japon. Pensant que cela pouvait indiquer la volonté
des marins de passer au Sud, les autorités sudcoréennes ont emmené l'équipage dans un port
militaire pour être interrogé.
Mais celui-ci a fait état d'une erreur de navigation et demandé à rentrer au Nord, a précisé le
ministère. En juin, un bateau de pêche du Nord
avait franchi la démarcation pourtant très surveillée et navigué jusqu'à un port sud-coréen avant
d'être identifié comme étant nord-coréen.
Deux des quatre membres d'équipage avaient
demandé l'asile, et les deux autres avaient été renvoyés au Nord.
Un général sud-coréen avait été relevé de ses
fonctions en raison des carences dans la surveillance de la frontière qu'avait illustré cet incident.
APS
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ETATS-UNIS/PRÉSIDENTIELLE DE 2020:

ARCTIQUE:

Pompeo n'exclut pas
de se "présenter à la Maison
Blanche un jour"

200 rennes retrouvés morts
de faim en raison du
changement climatique

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, n'a pas exclu lundi de se
présenter un jour à son tour à la présidence des Etats-Unis, rapportent des
médias américains.
"Je n'ai jamais été en mesure
de prédire quel serait mon prochain boulot, et je pense que
c'est le cas à ce sujet", a-t-il
d'abord dit en réponse à une
question sur ses ambitions présidentielles lors d'une intervention au Economic Club de Washington.
Mais "si je pensais que je pourrais rendre service, il n'y a rien
que n'envisagerais pas de faire
pour l'Amérique", a-t-il ajouté.
Evoquant ses 18 années de
"service fédéral" entre l'armée,
le Congrès et maintenant l'exécutif, où il a été directeur de la
CIA au début du mandat de Donald Trump avant d'être nommé
secrétaire d'Etat, il a dit sentir
un "devoir" à l'égard des EtatsUnis.
Dans l'immédiat, il ne fait pas
de doute que l'ex-élu du Kansas,
55 ans, soutiendra Donald
Trump, qui briguera un second
mandat en novembre 2020.
Alors que la rumeur court
avec insistance sur sa propre
candidature, à la même date,
pour représenter son Etat du
Kansas au Sénat des Etats-Unis,

le secrétaire d'Etat qui est considéré comme un fidèle allié de
Donald Trump, l'a une nouvelle
fois démentie.
"Ce n'est pas sur la table", at-il poursuivi. "C'est une question
pratique: je vais servir en tant
que secrétaire d'Etat chaque jour
que j'aurai la chance de le faire",

a-t-il expliqué. Avant d'ajouter,
sans fermer totalement la porte
à une candidature parlementaire
si Donald Trump devait l'y pousser. "Nous dépendons tous de la
volonté du président", "j'espère
pouvoir continuer à faire ceci
encore un peu de temps", a
conclu M. Pompeo.

Quelque 200 rennes ont été
retrouvés morts de faim sur
l'archipel norvégien du Svalbard dans l'Arctique, un nombre inhabituellement élevé qui
s'explique par les changements
climatiques dans la région, a
indiqué lundi l'Institut polaire
norvégien.
Au cours de leur cartographie annuelle de la population
de rennes sauvages sur ce
groupe d'îles, situées à quelque
1.200 km du pôle Nord, trois
chercheurs de l'Institut polaire
ont recensé cet été quelque 200
cadavres de cervidés, morts de
faim au cours de l'hiver passé.
Cheffe du projet de recensement, shild Envik Pedersen
voit dans ce "très haut degré
de mortalité" une conséquence
du réchauffement climatique,
deux fois plus rapide dans l'Arctique que dans le reste du
monde, selon les climatologues.
"Le changement climatique
fait qu'il pleut beaucoup plus.
La pluie tombe sur la neige
et forme une couche de glace
sur la toundra, ce qui fait que
les conditions de pâture pour
les animaux sont très mauvaises", a-t-elle expliqué.
Les rennes se nourrissent
généralement de lichen qu'ils
dénichent l'hiver à travers la

neige grâce à leurs sabots. Les
alternances de gel et de redoux
peuvent cependant former une
ou plusieurs couches de glace
impénétrables qui les privent
de nourriture.
Selon Mme Envik Pedersen,
un degré comparable de mortalité n'a été enregistré qu'une
fois, à l'issue de l'hiver 20072008, depuis que la population
des rennes du Svalbard a commencé à faire l'objet d'un suivi
il y a 40 ans.
Cette mortalité élevée est
aussi due à une nette augmentation sur l'archipel norvégien
du nombre de rennes qui entrent ainsi en compétition pour
les mêmes zones de pâture, a
précisé la chercheuse.
Selon l'Institut polaire norvégien, le nombre de rennes
au Svalbard, territoire grand
comme deux fois la Belgique,
a doublé depuis les années 1980
pour atteindre aujourd'hui environ 22.000 têtes.
APS
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BATNA

Ouverture de la 41e édition du Festival
international de Timgad avec une mosaïque
festive de la musique algérienne
La 41e édition du Festival international de Timgad s’est ouverte dimanche soir avec une
mosaïque festive de la musique algérienne dans toute sa diversité, en présence de la ministre
de la Culture Meriem Merdaci.
La scène du théâtre de plein air de
Timgad qui a fait peau neuve pour l’occasion a accueilli pour cette nouvelle
édition la troupe Ithrane qui a revisité
de manière singulière les musiques traditionnelles de la région des Aurès et a
proposé à une assistance assez nombreuse, un bouquet de chansons dans
une fusion harmonieuse entre le chant
chaoui et une instrumentation pop-rock
ponctué d'arrangement jazz et de bendir.
A l’affiche de cette première soirée du
Festival de Timgad figure également
Cheba Souad, Ched Abbas, Abdelaziz Benzina, la chanteuse Narimene et le très attendu rappeur Rim K.
Lors de son allocution d’ouverture, la
ministre de la Culture saluant les efforts
déployés dans l’organisation de ce rendez-vous culturel a affirmé que ‘‘le Festival
international de Timgad promeut la culture locale et nationale’’.
La ministre a également relevé à cette
occasion tout le soutien de son ministère
à cette manifestation afin qu’elle soit ‘‘

un rendez-vous artistique et culturel d’excellence ‘‘. La soirée d’ouverture de cette
41ème édition du festival a été libre d’accès
et le transport (aller/retour) à l’instar des
éditions précédentes est assuré tout au
long du festival, à titre gracieux au public,

depuis plusieurs endroits de Batna, rappellent les organisateurs. Cinq soirées
sont programmées pour cette 41e édition
du Festival international de Timgad qui
devra se poursuivre jusqu’au 1er août.

LA MINISTRE DE LA CULTURE, MERIEM MERDACI :

«Ouverture de la Cinémathèque de
Batna avant la fin du mois d’août»
La cinémathèque de la ville
de Batna, fermée depuis des
années pour des réserves techniques sera rouverte avant la
fin du mois d’août prochain, a
relevé dans la nuit de dimanche
à lundi, depuis Batna la ministre
de la Culture, Meriem Merdaci.
«La date de réouverture de
la cinémathèque a été fixée en
coordination avec le chef de
l’exécutif local et des films seront prochainement projetés
dans cette structure», a affirmé
la ministre lors d’un point de
presse animé, en marge de la
cérémonie d’ouverture de la
41ème édition du Festival international de Timgad indiquant que «les réserves techniques formulées ont été levées».
Mme Merdaci a ajouté que
la cinémathèque de Batna
constitue «un plus pour la ville

et le secteur de la culture». En
réponse à une question sur les
importants rendez-vous culturels programmés, la ministre
a précisé que le Festival arabe
de Djemila à Sétif sera ouvert
le 4 août prochain et le Festival
d’Oran du film arabe est programmé pour le mois d’octobre

de l’année en cours. Elle a ajouté
que le Salon international du
livre d’Alger (SILA) sera organisé entre le 29 et le 7 novembre
prochains affirmant que les
préparatifs pour ce salon sont
en phase d’inscription des maisons d’étions devant prendre
part à ce rendez-vous culturel.

La ministre a également indiqué que l’actualisation des sites
archéologiques nationaux classés au patrimoine mondial était
«en cours». Mme Merdaci a insisté sur les décisions prises
lors de sa visite de travail à
Batna, notamment celles relatives à l’aménagement d’un jardin et d’un circuit touristique
à proximité des vestiges de Tazoult à côté de l’appel à préserver ces vestiges et l’encouragement des recherches et des
fouilles archéologiques à Tazoult et à l’entrée du site du
l’antique Thamugadi. La ministre a conclu en soulignant
que le Festival international de
Timgad demeure «un espace
culturel de qualité»‘ assurant
que son département et de
l’Etat «accompagneront ce Festival dans ses prochaines éditions».

MUSIQUE
Première édition
internationale du
festival Backout
de musique
électronique

Une dizaine de Disc jockey algériens et
étrangers se sont produits dimanche soir
devant un public nombreux à la faveur de
la première édition internationale du Festival Blackout entièrement dédié à la musique électronique. Organisé par l’opérateur privé «Third Advertising» cet événement s’est déroulé en plein air au complexe
olympique Mohamed-Boudiaf et a accueilli
l’Ukrainienne «Juicy M» dans sa première
scène africaine. Devant près de 2000 spectateurs amateurs de musique électronique,
sept Dj algériens se sont succédés aux platines pour offrir au jeune public leurs
meilleures créations et leurs plus beaux
remixes. Dans des styles éléctro variés les
best sellers serbes Divolly et Markward
sont montés sur scène après un show de
trois heures assuré par les Dj algériens
Twelve M-Five, Douga et Randall avant de
céder les platine à la cinquième meilleure
Djaine au monde Dj Juicy M, une artiste
de renom connue pour travailler sur quatre
platines. Le public à également assisté à
une belle performance inédite de l’artiste
Djam accopagné des Dj BMD et Redboss.
Les Dj créateur de cet événement, Zakfreestyler et Ihan ont également pris les
platines pour un tour de scène avant que
le célèbre Dj R-One n’emmène ces fans
jusqu’au bout de cette unique soirée de
plus de sept heures. Plusieurs spectateurs
fidèles de l’événements saluent cette initiative qui «offre une autre tribune à la
musique électronique et offre aux jeunes
de la capitale une animation de choix».Cependant nombre d’entre eux souhaitent
voir ce genre d'événement se multiplier
particulièrement pendant la saison estivale
et dans les villes côtières et zones touristiques.Créé 2013 par un collectif de Dj, le
Blackout festival s’est tenu régulièrement
comme événement entièrement dédié à
la musique électronique algérienne qu’il
vise à promouvoir en plus de favoriser les
échanges entre artistes et producteurs algériens et étrangers.

ETATS UNIS

«Le Roi Lion» plus fort que Tarantino au box-office nord-américain
«Le Roi Lion» occupe
toujours la première
place du box-office nordaméricain en dépit du
bon démarrage du dernier film de Quentin Tarantino, «Once Upon a
Time in... Hollywood», révèlent les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor Relations publiés dimanche.
Les aventures du lionceau Simba, tournées
grâce à un procédé novateur sur un plateau en
réalité virtuelle, ont engrangé 75,5 millions de
dollars de recettes entre
vendredi et dimanche, et
plus de 350 millions depuis deux semaines.
Mieux que les 40,4 millions récoltés par «Once
Upon a Time in... Holly-

wood», qui permettent
tout de même à Quentin
Tarantino de réaliser le
meilleur démarrage de
sa carrière.
Lettre d'amour au cinéma américain d'antan,
son nouveau film se déroule en 1969, à une
époque où bourgeonnent
le nouvel Hollywood, ses
auteurs idéalistes, ses
doublures fidèles et ses
westerns spaghettis. Porté
notamment par le duo
Leonardo DiCaprio-Brad
Pitt, qui incarnent respectivement un acteur célèbre et sa doublure, le
dernier Tarantino a été
chaleureusement accueilli par la critique.
La troisième marche
du podium revient à «Spider-Man: Far From

Home», avec 12,2 millions
de dollars sur trois jours
(près de 345 millions depuis sa sortie il y a un
mois).
Ses 9,9 millions de dollars du weekend permettent de son côté au film
des studios Pixar-Disney
«Toy Story 4» d'approcher
la barre des 400 millions
de recettes en six semaines d'exploitation.
«Crawl», une production hollywoodienne réalisée par le Français
Alexandre Aja, grand spécialiste des films d'horreur («La colline a des
yeux»), se place en cinquième position, avec 4
millions de dollars de
gains (31,4 millions en
trois semaines).
APS

Voici le reste du Top 10:
6. «Yesterday»: 3 millions de dollars sur le weekend (63,3 millions en cinq semaines d'exploitation),
7. «Aladdin»: 2,8 millions (345,9 en dix semaines),
8. «Stuber»: 1,7 million (20,1 en trois semaines),
9. «Annabelle - La Maison du Mal»: 1,6 million (69,7 en cinq semaines),
10. «The Farewell»: 1,5 million (3,7 en trois semaines).
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Programme de la soirée
20:05
Je suis une célébrité,
sortez-moi de là !

Installées dans un campement précaire en pleine
jungle, au sud du Parc national Kruger, en Afrique
du Sud, les célébrités encore en compétition participent à de nouvelles
épreuves. Elles n'hésitent
pas à affronter leurs peurs
ainsi qu'à repousser leurs
limites physiques et mentales pour faire grimper le
montant de la cagnotte au
profit d'une association
qui leur tient à cœur. L'une
d'entre elles quittera
l'aventure à l'issue de la
soirée, avec le regret de ne
pas gagner un chèque de
300 000 euros.

19:50

20:00

Les pouvoirs
extraordinaires du
corps humain

La loi de Valérie

Revenge

Réalisateur : Thierry Binisti
Avec : Charlotte de Turckheim,
Bruno Wolkowitch

Réalisateur : Coralie Fargeat
Avec : Matilda Lutz, Kevin
Janssens

Avocate talentueuse, Valérie
se comporte toujours, à 50
ans passés, comme une adolescente rebelle doublée d’une
joueuse invétérée. Elle prend
ainsi un malin plaisir à fréquenter et à défendre des
truands notoires, au grand
dam de sa fille Delphine. Blessée par ses reproches, Valérie
décide de se «racheter» à ses
yeux en prenant la défense
d’un bon père de famille –
Paul – accusé, sans preuve,
d’avoir tué le dealer responsable de la mort par overdose
de sa fille adolescente. Valérie
s'investit dans cette affaire,
convaincue qu'elle n'aura aucun mal à plaider l'acquittement. C'est alors que sa fille
est enlevée, à son domicile,
par un mystérieux
ravisseur.

Jen, une jeune américaine, arrive dans une
villa en plein désert marocain avec son amant, Richard, un riche homme
d'affaires, par ailleurs
marié et père de famille.
Le lendemain, le couple
accueille avec surprise Dimitri et Stan, deux amis de
Richard venus avec
quelques heures d'avance
pour une partie de chasse.
Le lendemain, alors que
profitant de l'absence de
Richard, Dimitri viole Jen
qui résistait à ses avances
grossières. Pour la faire
taire, Richard et ses amis
laissent la jeune femme
pour morte dans le désert.

Manger équilibré permet de
réduire de 35 % les risques de
cancer et de vivre environ dix
ans de plus ; Certains aliments contiennent des substances qui ralentissent le
vieillissement de nos cellules ;
il est inutile de manger des
produits laitiers à chaque repas car on trouve du calcium
dans d’autres aliments
comme… le basilic. Forts de
ces découvertes, Adriana, Michel et Laurence Haurat, psychologue-nutritionniste, se
sont rendus au Japon. Ici,
quasiment pas de diabète, ni
de maladies cardio-vasculaires. L'espérance de vie (en
bonne santé) y est la plus
longue du monde : 74 ans
contre 62 ans en France !

20:05

Jeux

Pythagore

Horizontalement:

Mots croisés n°2227

Verticalement :

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

Peplum
Réalisateur : Maurice
Barthélemy
Avec : Jonathan Lambert ,
Nadia Roz

A Rome, en 217 après Jésus-Christ, l'Empire romain dirigé par Maximus est au bord de la
ruine. Le peuple, très remonté, menace de se révolter à tout moment.
Pour calmer la colère,
Faustus conseille à l'empereur d'épouser Cléopâtre, reine d'Egypte.
Mais à l'approche de
leur union, Maximus
commet un grave impair
face à la souveraine,
mettant ainsi les noces
en péril. Elle exige alors
des excuses.

«Ne dis pas peu de choses en
beaucoup de mots, mais dis
beaucoup de choses en peu de
mots.»

Samouraï-Sudoku n°2227
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 - Dépression
2 - Dupée - C'est la même chose
3 - Objets d'échange pendant la trêve
4 - Sigle militaire - Remarquable
5 - Non de comédie - Parcourus - Nombre
transcendant
6 - Sainte bien réduite - Noir de fumée - Pas
bien du tout
7 - Pourfendirent - Halo pour initié
8 - Riches décors - Plaisantins
9 - Démonstratif - Dessert du Morbihan Coup de pied en vache
10- Fortins africains - Moitiés bien féminines
A - Bâton de vieux touriste
B - Fins d'activité
C - Quitté trés vite - Surgies
D - Tronc brûlé - Petit fer
E - Manieras l'humour
F - Signification - Fusionner
G - Elle peut être précoce à tout âge
H - Aven - Vieille bête
I - A moi - Pied-de-veau
J - Constituer - Flânai
K - Patron d'arche - Nombre de coups voulus
pour réussir un beau trou
L - Ce sont aussi des pas-d'âne
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°927

Grille géante n°927

Mots Croisés n°2227

Sudoku n°2227

Solution
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Verstappen (Red
Bull) remporte le
Grand-Prix
d'Allemagne
Le Néerlandais Max Verstappen (Red
Bull) a remporté devant l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Russe Daniil
Kvyat (Toro Rosso) un Grand Prix d'Allemagne pluvieux qui a fait des dégâts
parmi les favoris dimanche.
Le leader du Championnat du monde
de Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), parti en pole position, n'est que 11e après une sortie de
piste, un tête-à-queue et une pénalité
de cinq secondes pour une entrée non
réglementaire dans les stands.
Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc
(Ferrari), entre autres, ont eux abandonné après des sorties de piste. Pour
Verstappen, qui prend aussi le point
du meilleur tour, c'est le deuxième succès cette saison après l'Autriche fin
juin.
La course, qui s'est déroulée sous
des averses de moins en moins fortes,
a livré un scénario haletant, les arrêts
aux stands pour passer des pneus pluie
aux pneus slick et inversement s'enchaînant, tout comme les incidents qui
ont provoqué de nombreuses irruptions
de la voiture de sécurité.
Pour tous les deux, ce résultat a un
goût de rédemption. L'Allemand était
sorti sous la pluie alors qu'il menait
devant son public l'an dernier et n'était
cette fois que 20e et dernier sur la grille,
un problème de turbo l'ayant privé des
qualifications.

LUTTE/JEUX
AFRICAINS:

Tournoi
international
et stage de
préparation à
Varsovie pour les
Algériens
Quinze (15) athlètes de la sélection
algérienne (seniors) effectueront à partir de jeudi un stage de préparation à
Varsovie (Pologne), précédé d'un tournoi international, en vue des Jeux africains 2019, a-t-on appris lundi de la
Fédération algérienne des luttes associées (FALA).
Sous la conduite du staff technique
national, composé des entraîneurs
Aoune Fayçal et Bendjedaa Maazouz,
les Algériens entameront ce stage en
prenant part au Tournoi international
de Varsovie (2-4 août), réservé aux
athlètes de la lutte libre et gréco-romaine.
Ce tournoi international verra la
participation des meilleurs lutteurs algériens dans les deux styles, à l'instar
de Sid Azara Bachir et Boudjemline
Adem, médaillés d'argent aux derniers
Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne).
Les Algériens profiteront également
de ce nouveau cycle de préparation qui
se poursuivra jusqu'au 19 août pour affûter leurs armes en prévision des Jeux
africains 2019 au Maroc, en présence
des cadres de la sélection nationale.
Le tournoi de la lutte des Jeux africains-2019 aura lieu les 28, 29 et 30
août dans la ville d'El-Jadida, située à
187 km de Rabat.
APS
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NATATION / MONDIAUX-2019:

«Déçu» par la prestation
de Sahnoune et Cherouati
Le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed Hakim Boughadou,
a exprimé sa «déception» vis-à-vis de la prestation «timide» des nageurs de la sélection
nationale Oussama Shanoune et Souad Cherouati, éliminés dès le premier tour aux
Mondiaux de Gwangju (Corée du Sud / 12-28 juillet).
Spécialiste des épreuves
courtes, Sahnoune a échoué
à passer le 1er tour qualificatif
aux 50 et 100 m nage libre.
Le natif de Constantine s'est
contenté de la 10è place dans
la 11è série du 100 m avec un
temps de 49 sec 08, soit le 23è
temps des 13 séries engagées.
Dans l'épreuve du 50 m, le
sociétaire du Cercle des nageurs de Marseille a connu la
même mésaventure, se faisant
éliminer précocement avec
sa 7è place dans la 13è série et
un chrono de 22 sec 37, soit le
24è temps parmi les chronos
des 130 nageurs répartis sur
les 14 séries.
La FAN avait fondé de gros
espoirs sur Oussama Sahnoune (26 ans) pour les Mondiaux de Gwangju disputés
en grand bassin (50 mètres),
là où le nageur algérien réalise
ses meilleurs temps par rapport au petit bassin (25 mètres).
De son côté, Souad Cherouati a été éliminée précocement dans l'épreuve du 1500
m (17mn 25s 12), soit la 28è et
avant-dernière place au classement général des trois séries
de qualification.
Elle a également connu un
échec dans la série éliminatoire du 800 m (9mn 12s 30),
se positionnant au 35è rang
sur 40 nageuses.
«Je ressens une grosse déception suite aux résultats de
Sahnoune et Cherouati.
Il est vrai qu'ils n'ont pas
reçu leur bourse cette année,
mais cela ne constitue pas, à
mon avis, une raison.
Ils ont même échoué à rééditer leurs meilleurs temps,
d'où ma déception», a déclaré

Boughadou à l'APS. Et d'enchaîner: ''C'est dans ce genre
d'évènements qu'on doit se
faire remarquer et ne pas passer à côté de la plaque.
Il ne faut pas se contenter
des petites échéances pour
obtenir de bons résultats''.
Sahnoune a échoué à réaliser son meilleur chrono personnel dans le 100m nage libre (48.00) qui constitue le
record national.
Idem sur le 50m nage libre
où il détient aussi le record
national (21.82).
Interrogé par ailleurs sur
la participation du jeune
Jaouad Syoud, le patron de la
FAN s'est dit ''satisfait'' de son
parcours même s'il s'est
contenté de la 27e place sur
55 nageurs au 200m 4 nages.
''Je suis très content des résultats de Syoud qui a enregistré un bon chrono au 200m
4 nages, c'est un point très

positif'', s'est réjoui Boughadou.
Outre le record national
battu avec un temps de 2:01.76,
Syoud a réalisé les minima
''B'' pour les Jeux Olympiques
de Tokyo-2020.
Lors de la série éliminatoire du 400m 4 nages, Syoud
s'est classé en 10e et dernière
position.
Aligné dans la 3e série,
Syoud a bouclé la course en
4:28.65, obtenant le 30e
chrono, toutes séries confondues.
Pour sa part, le Directeur
technique national (DTN) de
la FAN, Kamel Khomri, a qualifié les résultats des Algériens
de ''moyens''.
''Nous aurions aimé avoir
de bons résultats en Corée et
un classement meilleur.
Il faut prendre en considération leur préparation et
ne pas oublier que Sahnoune

et Cherouati n'ont pas eu leur
bourse cette saison. Dès leur
retour, on discutera avec eux
pour analyser cette participation», a ajouté le DTN.
Par ailleurs, Khomri s'est
félicité de la prestation de
Syoud, précisant au passage
qu'il a obtenu «le meilleur
chrono africain dans sa spécialité cette année''.
Et d'enchaîner: ''Notre objectif principal est de réussir
lors des Jeux africains 2019
qui seront disputés au Maroc
au mois d'août.
J'espère que nos nageurs
seront à la hauteur lors de ce
rendez-vous continental''.
Les Etats-Unis ont dominé
les Championnats du monde
avec 27 médailles au compteur
(14 or, 8 argent et 5 bronze),
devant l'Australie avec 19 médailles (5 or, 9 argent et 5
bronze) et la Hongrie qui a
obtenu 4 médailles d'or.

ATHLÉTISME :

La réalisation d'un centre spécialisé,
une nécessité pour atteindre le niveau mondial
Des techniciens de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) ont été
unanimes quant à la nécessité de mettre
en place un Centre spécialisé pour la
préparation des équipes nationales
dans les différentes spécialités afin d'atteindre le niveau mondial, soulignant
que la «matière première» existe mais
a besoin d'une prise en charge des responsables.
Approchés par l'APS en marge du
Championnat national Open, clôturé
samedi soir au stade d'athlétisme de
Bateau-Cassé à Bordj El-Kiffan (Alger),
de nombreux techniciens ont montré
leur déception par rapport aux résultats
réalisés lors de cette compétition.
«Le niveau technique du championnat national a nettement régressé, parce
que tout simplement nous avons négligé
les jeunes catégories.
Après avoir dominé les distances du
800 m, 1500 m, 3000 m steeple et même
5000 m, on se retrouve aujourd'hui
aux dernières places du classement
mondial.
Il est temps pour nous de trouver
les solutions qui s'imposent», a déclaré
à l'APS Abderrahmane Morceli, Directeur technique national (DTN) à la FAA.

Et d'ajouter : «Nous avons une belle génération qui monte et c'est à nous de
lui donner les moyens en vue des Jeux
olympiques 2024. Nous allons présenter
notre stratégie en espérant qu'elle va
être appliquée par l'instance fédérale».
«Je pense qu'à travers mes différentes
expériences avec Noureddine Morceli,
Nouria Benida-Merah et Taoufik Makhloufi, notre travail va donner ses fruits.
Je ne suis pas d'accord avec les stages
provisoires ou à courte durée, l'idéal
est d'envoyer nos meilleurs athlètes
vers des universités américaines pour
une période de six mois minimum», at-il proposé. Le frère de Noureddine
Morceli, champion olympique en 1996,
a également relevé la nécessité de réaliser un centre spécialisé pour la préparation des athlètes, doté d'équipements et de matériels sophistiqués pour
qu'il soit «une véritable usine de production de champions».
De son côté, le Directeur des jeunes
catégories (DJTS), Tarek Kessai, a qualifié les résultats du championnat national de «mitigés», avec de «très
bonnes» performances dans les distances du 1500 m, 400 m et 400 m haies
et ce, en raison de la participation des

athlètes de la sélection algérienne, alors
que dans les autres spécialités, les résultats ont été «juste moyens voire modestes», notamment chez les dames.
Pour lui, le volume horaire d'entraînement reste insuffisant pour élever
le niveau des jeunes, outre le manque
d'infrastructures, «sachant que celles
qui existent ne répondent pas aux
normes internationales». Même son de
cloche chez l'entraîneur du GS Pétroliers, Bachir Mariche, pour qui la «nette
régression» du niveau technique revient
essentiellement à l'absence des meilleurs athlètes, tous présents en France
et au Portugal pour participer aux
Championnats locaux respectifs. Il a
également déploré la fermeture du
stade annexe d'athlétisme «Sato», situé
au Complexe olympique MohamedBoudiaf, qui fait l'objet de réfection.
Le Championnat national d'athlétisme a été dominé par les athlètes du
GS Pétroliers qui ont récolté 30 médailles (15 or, 9 argent et 6 bronze),
suivis de leurs homologues de l'ASA
Protection-civile d'Alger avec 8 breloques (5 or, 1 argent et 2 bronze) et le
MA Constantine avec 7 médailles (3 or,
3 argent et 1 bronze).
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CYCLISME/JEUX AFRICAINS-2019 :

TENNIS /
CHAMPIONNATS
ARABES (JEUNES):

La sélection féminine poursuit
son stage à Tikjda
La sélection algérienne féminine de cyclisme poursuit son stage de préparation à Tikjda
(Bouira), en prévision des Jeux Africains 2019 dont les épreuves de la petite reine sont
prévues du 19 au 25 août prochain à Rabat (Maroc).
vaillons à raison d'une séance
ou deux par jour en fonction
de la distance au programme.»,
a indiqué Touabti, précisant
que le programme des Jeux de
Rabat comprend le VTT le 19
août, le contre-la-montre par
équipe le 21, le contre-lamontre individuel le 23 et la
course en ligne le 25 août.
Les cinq filles séniors seront
du voyage pour le Maroc
puisque la sixième est une junior, Yasmine Bouzenzen, intégrée au stage en prévision
des championnats arabes qui
auront lieu prochainement en
Egypte.

Composée de six éléments
dont une junior, la sélection
féminine de cyclisme se pré-

pare activement à Tikjda
(Bouira), sous la conduite des
entraîneurs, Nesrine Madani

et Abdelkrim Touabti. «Nous
sommes installées dans de
bonnes conditions et nous tra-

Liste des cyclistes en stage :
Yasmine El Meddah, Nour Yasmine Bouzenzen, Aicha Tihar,
Naira Bouzidi, Lynda Kasmi et
Racha Benounane Belkacem.

CYCLISME/TOUR DE FRANCE:

Alaphilippe désigné «super-combatif»
Julian Alaphilippe a été désigné à l'unanimité,
dimanche, coureur le plus combatif du Tour
de France 2019 par le jury présidé par le directeur
de course Thierry Gouvenou. Le Français, vainqueur de deux étapes et maillot jaune pendant
14 jours, succède au palmarès à l'Irlandais Dan

Martin. Dans l'histoire du Tour, la combativité
a commencé à être récompensée en 1952. Le
premier «super-combatif» a été désigné en
1956 (André Darrigade). Le public qui a donné
son avis, via Twitter, pour ce trophée, a également opté pour Alaphilippe.

Les derniers lauréats:
2019: Julian Alaphilippe (FRA)
2018: Dan Martin (IRL)
2017: Warren Barguil (FRA)
2016: Peter Sagan (SVK)
2015: Romain Bardet (FRA)

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE MASCULIN 2019 :

L'Algérie bat l'Egypte (3-1), et termine 3e
La sélection algérienne de
volley-ball (messieurs) a pris la
3e place du Championnat
d'Afrique des nations 2019, en

battant son homologue égyptienne par 3 sets à 1 (23-25, 2522, 25-16, 25-20) en match de
classement disputé dimanche

à Tunis. Le six algérien a été
éliminé, rappelle t-on, en demifinale par le Cameroun par 3 à
0 (22-25, 22-25 et 21-25). La finale

prévue en soirée (20h00), mettra aux prises la Tunisie (pays
organisateur et tenant du titre)
au Cameroun.

TOUR DE FRANCE:

Victoire finale pour Bernal, dernière étape pour Ewan
Le Colombien Egan Bernal (Ineos) a
remporté la 106e édition du Tour de
France, dimanche en soirée sur les
Champs-Elysées, après le sprint de la dernière étape gagné par l'Australien Caleb
Ewan (Lotto).
A 22 ans et 6 mois, le premier sud-américain à inscrire son nom au palmarès,
est devenu le plus jeune vainqueur du
Tour depuis un siècle.
Il poursuit la série de son équipe, la
Britannique Ineos (anciennement Sky),
qui a dominé les dernières éditions.
Au classement final, Bernal précède
son coéquipier, le Gallois Geraint Thomas,
vainqueur l'année passée.
Le podium est complété pour la première fois par le Néerlandais Steven Kruijswijk. Les autres honneurs sont revenus à
Peter Sagan, le Slovaque qui a ramené à
Paris pour la septième fois le maillot vert
du classement par points (un record), et

au Français Romain Bardet, maillot à pois
du meilleur grimpeur.
Ainsi qu'à la formation espagnole Movistar, lauréate du classement par équipes.
Dans la 21e et dernière étape, longue
de 128 kilomètres entre Rambouillet (Yve-

lines) et Paris, le peloton a respecté la tradition. Flûte de champagne pour le lauréat
et ses équipiers, photos-souvenirs et
rythme tranquille dans la première partie
de course, allure beaucoup plus soutenue
par la suite quand le peloton est entré sur
le circuit final (Km 72) après un spectaculaire passage par la cour intérieure du
Louvre.
L'équipe Ineos est entrée la première
mais c'est l'Espagnol Omar Fraile qui a
dégainé le premier, au seuil des 50 derniers
kilomètres, suivi par trois autres coureurs
(Scully, puis Politt et Tratnik).
Le peloton a fait la jonction à 12 kilomètres de l'arrivée avec le dernier résistant
(Tratnik).
Au sprint, Ewan a remonté juste avant
la ligne le Néerlandais Dylan Groenewegen.
L'Australien, 25 ans et néophyte du
Tour, a signé son troisième succès depuis
le départ de Bruxelles le 6 juillet.

VOLLEY - CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS (MESSIEURS) :

La Tunisie conserve le titre, le 10e de son histoire
La sélection tunisienne de volley-ball a
conservé le titre de
champion d'Afrique de
volley-ball (messieurs)
en battant son homologue camerounaise par
3 sets à 2 (23-25, 25-20,
26-24, 21-25, 15-13), en finale de la 22e édition,
disputée dimanche soir
au palais des sports d'El

Menzah. Les Aigles de
Carthage s'offrent, grâce
à cette victoire, leur
dixième sacre continental et le deuxième de
suite après celui décroché en 2017 au Caire,
conservant le record de
titres remportés en 1967,
1971, 1979, 1987, 1995,
1997, 1999, 2003 et 2017.
Le Cameroun qui

échoue pour la quatrième fois en finale, ne
compte lui que deux titres seulement remportés en 1989 et 2001.
Dans le match de
classement pour la troisième place, l'Algérie a
disposé de l'Egypte en
l'emportant par 3 sets à
1 (23-25, 25-22, 25-16, 2520).

3 Algériens
en quarts de
finale
Trois Algériens, Lotfi Zerbout,
Zakaria Belkacemi et Mohamed
Rédha Ghettas, sont en quarts de
finale des Championnats arabes
de tennis (jeunes) qui se disputent
à Tunis (Tunisie).
Exempté du premier tour des
U13, Zerbout s'est imposé au second
devant le Koweïtien Othman Mahmoud Alanssari en deux sets 6-0,
6-4.
Lors des quarts, Zerbout affrontera l'Egyptien Mohamed Abdelatif
Abderrahmane. Belkacemi (U12),
exempté aussi du premier tour,
s'est imposé par la suite face au
Soudanais Nawef Abd-Al-Mouhcin
6-0, 6-0.
Il défiera lors des quarts, le Tunisien Anas Ben Cheikh. Pour sa
part, Ghettas est en quarts de finale
sans jouer le moindre match.
Il a été exempté des deux premiers tours pour manque de participants dans le tableau des U14
garçons. Son premier match sera
devant le Tunisien Omar Hamzaoui.
Leurs compatriotes Slimane Kichou (U14), Abdelmalek Abdelhamid (U13), Wassim Benguergoura
(U12), Fadel Menaceur (U11) et
Lakhdar Kennouni (U11) ont été
éliminés dès le second tour.
La gent féminine algérienne
sera en lice lundi et sera présente
avec Maria Badeche (U11), Ouarda
Kihel (U11), Imene Ghettas (U12),
Sérine Kaidi (U12) et Rawen Aya
Mebarki (U13).
Les représentants algériens sont
encadrés par les entraîneurs nationaux Abdelhafid Ghettas et Fawzi
Gafaiti.

MONDIAL U21 DE
HAND:

La France
championne
du monde aux
dépens de la
Croatie (28-23)
L'équipe de France de handball
a remporté son deuxième titre de
champion du monde des moins
de 21 ans en battant la Croatie (2823), dimanche à Vigo (Espagne),
en finale du Mondial de la catégorie.
Systématiquement en demi-finales depuis 2013, les Français
avaient déjà remporté la couronne
mondiale en 2015, au Brésil.
Ils ont réédité l'exploit en Espagne quatre ans plus tard, en éliminant le pays-hôte (24-23), également tenant du titre, en huitièmes, puis le Danemark (35-32)
et l'Egypte (35-33) avant de dominer
la Croatie.
Il s'agit du quatrième titre de la
génération 1998-1999 après les médailles d'or décrochées au Festival
Olympique de la Jeunesse Européenne (U17) en 2015, au Championnat d'Europe U18 en 2016 et
au Mondial des moins de 19 ans
en 2017.
La 3e place est revenue à l'Egypte
vainqueur du Portugal (37-27).
APS

22 DK NEWS

SPORTS

Mardi 30 juillet 2019

LIGUE 1/TRANSFERT:

CAN-2019 DE FOOTBALL / ALGÉRIE :

La JS Kabylie
engage le
Kényan
Massoud Juma
Choka

Les «Verts» gagnent en popularité
sur la Toile (étude)

La JS Kabylie, pensionnaire de la
Ligue 1 Mobilis de football, a engagé
l’international kényan de Dibba Fujaïrah (Emirats arabes unis), Massoud
Juma Choka, a annoncé dimanche
soir le vice-champion d'Algérie sans
dévoiler le montant du transfert.
Selon la même source, Juma Choka
a paraphé un contrat de trois ans après
la visite médicale d'usage.
''Agé de 23 ans, le désormais ex-attaquant de Dibba Fujaïrah sera d’un
apport certain à l’équipe kabyle, appelée à jouer cette saison, rappelonsle, sur trois fronts, notamment la Ligue
des champions africaine. C'est un
joueur qui évolue au poste d’avantcentre et celui d’inter-gauche'', a ajouté
le club sur Facebook.
Lors des trois dernières saisons, le
Kényan a évolué dans trois clubs à savoir Kariobangi (Kenya), Cape Town
(Afrique du Sud) et donc Dibba Fujaïrah.
Il s'agit de la neuvième recrue de
la JSK en prévision de la saison
2019/2020 après les arrivées d'Addadi,
Banouh, El-Orfi, Bounoua, Bencherifa,
Bensayeh, Zeghdane et Loucif.

ELIMINATOIRES
MONDIAL-2022
(TOUR PRÉLIMINAIRE
- AFRIQUE):

Résultats du
tirage au sort
Le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe
du monde de football Qatar-2022, effectué lundi au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au
Caire, a donné lieu à des matchs équilibrés et d'autres moins.
Vingt-huit (28) sélections les moins
bien classées selon le dernier classement FIFA (25 juillet 2019) prendront
part à ce tour préliminaire dont les
rencontres sont prévues en aller et
retour entre le 2 et le 10 septembre
prochain.
Les 26 équipes les mieux classées
des 54 concernées par la campagne
des éliminatoires du Mondial-2022
sont dispensées du tour préliminaire.
Les 14 équipes qualifiées du tour
préliminaire rejoindront les 26 sélections exemptées, dont l'Algérie, à la
phase de groupes.
Un tirage au sort sera effectué pour
composer 10 groupes de 4 équipes
chacun.
Les premiers de chaque groupe se
qualifieront pour le troisième et dernier tour qualificatif.
Les leaders des 10 groupes seront
divisés en 2 pots basés sur le classement de la FIFA.
Les cinq équipes les mieux classées
selon le classement de la FIFA joueront
contre les cinq équipes les moins bien
classées en matchs d'appui et les vainqueurs se qualifieront pour le Mondial-2022 au Qatar (21 novembre-18
décembre).
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
Etats-Unis, le Mexique et le Canada.
APS

Les joueurs de la sélection algérienne de football ont gagné en popularité sur les réseaux
sociaux durant la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 (21 juin - 19 juillet) remportée en
Egypte, selon une étude réalisée par Sense Conseil, une agence spécialisée dans le digital
et la veille stratégique créée en 2006.

L’étude, faite à l’aide d’outils novateurs, a mis en relief
une explosion du nombre de
fans des joueurs de la sélection
nationale tout le long de leur
parcours époustouflant durant la CAN-2019.
Le capitaine de l'équipe nationale Riyad Mahrez «a été
le joueur ayant le plus de fans
sur l’ensemble des réseaux
sociaux les plus populaires
en Algérie, à savoir Facebook,
Twitter et Instagram, avec 7,2

millions de fans, suivi d'Adlène Guedioura avec 3,3 millions et Sofiane Feghouli avec
ses 2,9 millions de fans».
Le joueur de Manchester
City (Premier League anglaise) a ainsi attiré plus de
368.000 nouveaux fans en à
peine un mois sur Facebook,
alors que ses publications ont
généré plus de 7,7 millions
d’interactions, selon l'étude
dont les résultats ont été communiqués à l'APS.

La séquence vidéo du
coup-franc qu’il a marqué
dans le temps additionnel en
demi-finales contre le Nigeria (2-1) a été la publication
qui a généré le plus d’interactions, d'après Sense
Conseil. Dans la catégorie
des joueurs les plus actifs sur
les réseaux sociaux, Adlène
Guedioura arrive en tête du
classement avec 106 posts
durant la compétition, suivi
d’Ismaël Bennacer (89 posts)

et Baghdad Bounedjah, l’auteur du but le plus rapide de
la compétition, lors de la finale, avec 78 publications.
Enfin, l’étude a analysé les
mots-clés et hashtag les plus
utilisés par les «Verts» qui
renseignent sur leur état
d’esprit. On retrouve surtout
les mots-clés : Victoire, RDV
Can2019, Gloire, Hamdoulillah, Rage et les hashtags :
#AlgTan, #dz, #lesverts,
#123vivalalgerie.

USM Alger - ES Sétif, choc de la première journée
L'USM Alger entamera la défense de
son titre en accueillant l'ES Sétif, dans
ce qui sera le choc de la première journée
du championnat de Ligue 1 de football,
prévue le week-end du 16-17 août, selon
le calendrier dévoilé lundi par la Ligue

de football professionnel (LFP) sur son
site officiel. La JS Kabylie, vice-championne d'Algérie, se déplacera à Alger
pour défier le NA Husseïn-Dey, alors
que le Paradou AC, 3e au classement du
précédent exercice, se rendra à Biskra

pour croiser le fer avec l'un des promus,
l'USB. Cette journée inaugurale sera
marquée par le duel des promus entre
le NC Magra et l'ASO Chlef. Un seul derby
sera au programme, celui de l'Ouest
entre le MC Oran et l'USM Bel-Abbès.

LIGUE 2/ASM ORAN :

L’entraîneur Laoufi reprend du service,
mais s’attend à une saison «très difficile»
L’entraîneur Salem Laoufi
a repris du service à l’ASM
Oran après avoir songé à quitter cette formation de Ligue
2 de football à laquelle il prédit
néanmoins une saison «très
difficile», a-t-il dit.
«J’ai réintégré l’équipe, actuellement en stage à Oran.
Je ne pouvais pas l’abandonner dans cette conjoncture
très difficile qu’elle traverse»,
a déclaré lundi le technicien
oranais à l’APS.
Salem Laoufi avait pris les
commandes techniques des
gars de «M’dina J’dida» lors
des dernières journées de
l’exercice passé, parvenant à
leur éviter la relégation au
troisième palier.

Il a songé cependant à
changer d’air à cause de la
crise financière aiguë prévalant au club avant de revenir
à de meilleurs sentiments.
«L’ASMO est secouée par
une crise financière qui risque
de lui jouer un mauvais tour
la saison à venir.
Plusieurs joueurs ont quitté
l’équipe à cause justement de
cette situation alors qu’en revanche nous ne sommes
jusque-là parvenus à engager
qu’un seul élément», a encore
précisé le même entraîneur.
Il a reconnu au passage que
son équipe est «très en retard»
en matière de préparation de
la nouvelle saison, car elle n’a
repris que récemment l’en-

traînement, rendant encore
complexe sa situation.
«Il est clair qu’il nous sera
très difficile de combler ce retard.
Nous ne serons certainement pas prêts pour les premiers matchs du championnat dont le coup d’envoi est
prévu pour la mi-août prochain», a-t-il d’ores et déjà
prévenu.
Avant quelques jours de la
clôture du mercato, Salem
Laoufi a informé qu’il tentait
d’exploiter certaines pistes de
joueurs n’ayant pas trouvé de
club-preneur pour les faire
venir à l’ASMO vu que la situation financière du club ne
lui permet pas de tabler sur

des recrues de qualité. Outre
ces démêlées financières
ayant obligé la direction locale
de la jeunesse et des sports à
intervenir pour prendre en
charge les frais du regroupement que le deuxième club
phare de la capitale de l’Ouest
effectue actuellement au niveau de l’un des hôtels de la
ville, le flou persiste également au niveau administratif.
La démission du président
du Conseil d’administration,
Mohamed El Morro, déposée
il y a quelque temps, n’a toujours pas été approuvée par
l’assemblée générale des actionnaires qui ne parviennent
pas à se réunir, rappelle-t-on.

CHINE:

Jiangsu Suning recrute le Croate Santini
L'international croate Ivan Santini
s'est engagé avec le Jiangsu Suning, a
annoncé lundi le club chinois, fermant
du même coup définitivement la porte
à l'arrivée de la superstar Gareth Bale
en provenance du Real Madrid.
Le championnat chinois limite en
effet à cinq le nombre de joueurs étrangers que peut aligner chaque équipe et

le club de Nankin a atteint ce quota avec
l'arrivée du joueur d'Anderlecht, selon
l'agence nationale Xinhua.
A 30 ans, Santini évoluait en Belgique
après deux ans en France, à Caen (20162018). Cette arrivée tombe au lendemain
de l'échec des négociations entre le Real
et Jiangsu qui n'étaient pas parvenus à
trouver un accord sur le transfert de Ga-

reth Bale. Le Gallois était pourtant en
Chine et devait signer un contrat de trois
ans assorti d'un salaire colossal d'un
million d'euros par semaine avec l'actuel
5e de Super League. La semaine dernière,
l'entraîneur merengue Zinédine Zidane
avait expliqué que l'attaquant pourrait
prochainement quitter le Real, où il était
depuis 2013.
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Man Utd : Matuidi
intéressé ?
Alors qu’il pourrait être relégué sur le banc
des remplaçants à la Juventus de Turin,
Blaise Matuidi n’écarte plus l’hypothèse
d’un départ. Convoité par Manchester
United notamment, l’ancien joueur du PSG
serait intéressé pour rejoindre le club
anglais. L’international français n’a pas
exclu un retour au Paris Saint-Germain,
mais aime l’idée de relever un nouveau
défi en Angleterre avant la nouvelle saison
de Premier League. Manchester United
reste intéressé par Blaise Matuidi surtout si
les Red Devils perdent Paul Pogba d’ici le
8 août prochain.

Le Bayern
Munich
insiste pour
Leroy Sané

Leroy Sané, qui n’a pas vécu une saison dernière
faste avec Manchester City, voudrait s’en aller
cet été. Une bonne nouvelle pour le Bayern
Munich déterminé à attirer l’ailier allemand.
Manchester City a particulièrement en brillé en
Premier League la saison dernière. Avec 98 points,
Pep Guardiola et ses joueurs ont rafler le sacre
pour la seconde fois de suite. Une saison fort
réussie donc pour les Citizens. Mais Leroy
Sané ne peut pas en dire autant. Car sur le
plan personnel, l’ailier de Manchester City
a été en difficulté avec un temps de jeu
assez réduit. De quoi l’inciter à vouloir
s’en aller de chez les Skyblues cet été.
Une bonne nouvelle pour le Bayern
Munich par qui il est justement beaucoup convoité pour compenser les départs de Franck Ribéry ou d’ Arjen Robben. Une piste que l’entraîneur du Bayern
Munich ne veut pas lâcher en dépit des difficultés
du dossier. Niko Kovac se montre même très optimiste.
« Leroy est un très bon joueur. Notre direction est très engagée dans
ce dossier, je suis confiant et je pense qu’on peut y arriver », a confié le
technicien bavarois sur les antennes de ZDF.
Souhaitons qu’il ne soit pas déçu.

Moussa Dembele
affiche ses ambitions
Après une saison encourageante, Moussa
Dembélé est fin prêt à attaquer le nouvel exercice. En témoigne son beau doublé face à Arsenal en match amical. Ce dernier a affiché ses ambitions
pour la saison à venir.
Malgré des débuts difficiles à l'OL, l'international
espoir français a fait preuve
d’abnégation et de travail
pour finalement s'imposer
au sein de l'attaque lyonnaise. Avec 15 buts et 5
passes décisives en Ligue 1,
il est l'un des acteurs majeurs de la qualification des
Gones en Ligue des Champions. Plein de bonne volonté, l'ancien joueur du Celtic a affiché ses grandes ambitions pour la saison à venir.
"J’en ai. Mais je le dis toujours, les
objectifs sont personnels. Je ne vais
pas les crier sur tous les toits . Je les
garde pour moi et je fais en sorte de
m’en approcher et même de les dépasser. C’est normal, je suis Français,
j’ai fait toutes les sélections chez les
jeunes. Donc forcément, l’équipe de
France est toujours dans un coin de
ma tête. Ça passera d’abord par le
travail en club. On verra par la suite"
a-t-il lancé après la rencontre face
à Arsenal en Amical remporté (2-1)
par l'OL.
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Nouvelles
rassurantes
pour Kanté
Gêné par des douleurs à un genou, N'Golo Kanté n'a pas participé
aux matches de préparation de
Chelsea et est même rentré avant
ses coéquipiers du Japon, la semaine
dernière. Frank Lampard se veut
néanmoins rassurant.
"Il s'entraîne. Il y a
beaucoup de choses
qu'il doit faire au niveau physique, mais
les signes sont bons
depuis qu'on est rentrés (à Londres, ndlr)
il y a trois jours", a
affirmé le coach
des Blues, dimanche, après
une
victoire
contre Reading
(3-4).
Le CFC débute la Premier
League par un
choc contre Manchester United, le 11
aout.
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LUKAKU UNE
NOUVELLE
FOIS ABSENT
DU GROUPE
Manchester United a dévoilé le
groupe qui fera le déplacement en
Norvège pour y disputer un match amical. Romelu Lukaku ne figure pas
dans la liste.
La tournée de pré-saison
de Manchester United se
poursuit, cette fois en
Norvège. Les Red Devils y effectueront
évidemment des
séances d'entraînement, mais
joueront surtout
un match amical face à
Kristiansund,
actuel septième de
D1 norvégienne.
Pour l'occasion, le
coach Ole
Gunnar Solskjaer a convoqué un
groupe de 26 joueurs,
parmi lesquels figure
Paul Pogba.
Le seul absent de
marque est Romelu Lukaku, qui devrait à
priori quitter Manchester. Ce dernier est annoncé du côté de l'Inter ou de la Juventus
et cette non-convocation pourrait donc
être un élément de
plus allant vers un départ du Belge.

DK NEWS
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

Directeur général
Abdelmadjid CHERBAL

Directeur de la rédaction

Abdelmadjid TAREB

RÉDACTION ADMINISTRATION
«3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.47.97/023.38.48.00»
FAX : 023.38.47.95 EMAIL : contact@dknews-dz.com - SITE : http://www.dknews-dz.com

PUBLICITE : S'adresser à 3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.47.97/023.38.48.00
FAX : 023.38.47.95 / E-MAIL : contact@dknews-dz.com - IMPRESSION : S.I.A.
Pour votre publicité, prière de s’adresser à l’Entreprise nationale de communication d’édition et de publicité – ANEP spa 1, Avenue Pasteur – Alger – TÉL : 021.71.16.64 / 021.73.71.28 – FAX : 021.73.95.59 / 021.73.99.19

Mardi 30 juillet 2019 / 27 Dhou al qi’da 1440 - N° 2278 - 7e année

BACCALAURÉAT

BAC-BEM

Le chef de l'Etat préside
la cérémonie de distinction
des meilleurs lauréats

Gaïd Salah
préside
aujourd’hui
une cérémonie
en l'honneur
des meilleurs
lauréats
des Cadets
de la Nation
Une cérémonie, présidée
par le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, sera organisée aujourd’hui au siège du ministère de la Défense nationale, en
l’honneur des meilleurs lauréats des Cadets de la Nation
aux baccalauréat et brevet
d’enseignement moyen, session juin 2019, a annoncé le
ministère de la Défense nationale (MDN). "Le Général de
Corps d’Armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’EtatMajor de l’Armée nationale
populaire préside une cérémonie en l’honneur des meilleurs lauréats des Cadets de la
nation aux baccalauréat et
BEM, session juin 2019", a-t-il
précisé dans un communiqué.
La consécration de ces lauréats, a-t-il poursuivi, "intervient suite aux
excellents
résultats obtenus au baccalauréat, au niveau des trois écoles
des Cadets d’Oran, de Blida et
de Sétif, et au BEM par les Cadets de la Nation des écoles du
cycle moyen à Béchar, Laghouat, Bejaïa et Batna, avec
un taux de réussite dépassant

Edité par la SARL
DK NEWS

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a présidé, hier
au Palais du peuple (Alger), la cérémonie de distinction
des meilleurs lauréats à l'examen du baccalauréat (session 2019).

Lors de cette cérémonie, qui s'est déroulée en
présence de hauts responsables de l'Etat, de
membres du gouvernement et des parents
d'élèves, M. Bensalah a
remis des attestations
d'honneur, des médailles et des cadeaux
symboliques aux lauréats, au nombre de 70,
dont Bounab Labiba de
la wilaya de Guelma qui
a obtenu la meilleure
moyenne au niveau national (18.75) dans la fi-

lière sciences expérimentales, suivie de Belaidi Lina d'Alger, avec
18.70 (filière mathématiques) et de Djeddou Rihane de la wilaya de
Médéa avec 18.67 dans la
filière mathématiquestechniques. A rappeler
que le taux de réussite à
l'examen du baccalauréat (session 2019) a atteint 54,56%, contre
55,88 % en 2018. La filière
des
mathématiques
était en tête avec un taux
de réussite de 78,61%.

Un total de 674.831 candidats avaient passé
l'examen du Baccalauréat en juin dernier,
dont 411.431 scolarisés et
263.400 libres, selon les
statistiques du ministère
de l'Education nationale.
Quelque 4226 candidats
détenus avaient également subi les épreuves
du baccalauréat répartis
sur 43 établissements
pénitentiaires agréés par
le ministère de l'Education nationale en tant
que centres d'examen.

HADJ 2019 :
Les détenteurs de visas
de complaisance appelés
à se rapprocher des services
de l'ONPO pour s'acquitter
des frais du Hadj
L'Office national du pèlerinage
et de la omra
(ONPO) a invité,
dimanche
à
Alger, les hadjis
détenteurs
de
visas de complaisance au titre de
la saison Hadj
2019, à se rapprocher de ses services
pour
obtenir l'ordre de
versement des
frais du Hadj auprès de la Banque
d'Algérie (BA), a
indiqué un communiqué de l'Office. Les hadjis
détenteurs
de
visas de complaisance au titre de
la saison du Hadj

2019 doivent se
rapprocher des
services
de
l'ONPO, munis
d'une copie de
leurs passeport,
pour obtenir un
ordre de versement des frais auprès de la BA,
indique la même

source. Pour rappel, un total de
36.000 hadji algériens, hommes et
femmes, est attendu,
cette
année, sur les
Lieux saints de
l'islam, pour l'accomplissement
des rites du Hadj.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME :

Une cache d'armes
et de munitions découverte
à Adrar

LIGUE 1 DE FOOTBALL 2019-2020 : le calendrier complet
Calendrier complet du championnat de Ligue 1 Mobilis, saison 2019-2020, dévoilé lundi par la Ligue de football professionnel (LFP) et dont la première journée aura lieu le week-end du 16-17 août :
1re journée : US Biskra - Paradou AC, NA Husseïn-Dey - JS
Kabylie, NC Magra - ASO Chlef,
CA Bordj Bou Arréridj - CR Belouizdad, MC Oran - USM BelAbbès, USM Alger - ES Sétif, JS
Saoura - CS Constantine, MC
Alger - AS Aïn-Mlila
2e journée : JSK - USB, ASO NAHD, CRB - NCM, USMBA CABBA, ESS - MCO, CSC USMA, ASAM - JSS, PAC - MCA
3e journée : USB - ASO, NAHD
- CRB, NCM - USMBA, CABBA ESS, MCO - CSC, USMA - ASAM,
JSS - MCA, PAC - JSK
4e journée : CRB - USB,
USMBA - NAHD, ESS - NCM,
CSC - CABBA, ASAM - MCO,
MCA - USMA, JSS- PAC, ASO JSK
5e journée : USB - USMBA,

NAHD - ESS, NCM - CSC, CABBA
- ASAM, MCO - MCA, USMA JSS, PAC - ASO, JSK - CRB
6e journée : ESS - USB, CSC NAHD, ASAM - NCM, MCA CABBA, JSS - MCO, USMA - PAC,
USMBA - JSK, CRB - ASO
7e journée : USB - CSC, NAHD
- ASAM, NCM - MCA, CABBA JSS, MCO - USMA, JSK - ESS,
ASO - USMBA, PAC - CRB
8e journée : ASAM - USB,
MCA - NAHD, JSS - NCM, USMA
- CABBA, MCO - PAC, CSC - JSK,
ESS - ASO, USMBA - CRB
9e journée : USB - MCA,
NAHD - JSS, NCM - USMA,
CABBA - MCO, PAC - USMBA,
JSK - ASAM, ASO - CSC, CRB ESS
10e journée : JSS - USB, USMA
- NAHD, MCO - NCM, CABBA -

PAC, MCA - JSK, ASAM - ASO,
CSC - CRB, ESS - USMBA
11e journée : USB - USMA,
NAHD - MCO, NCM - CABBA,
PAC - ESS, JSK - JSS, ASO - MCA,
CRB - ASAM, USMBA - CSC
12e journée : MCO - USB,
CABBA - NAHD, NCM - PAC,
USMA - JSK, JSS - ASO, MCA CRB, ASAM - USMBA, CSC - ESS
13e journée : USB - CABBA,
NAHD - NCM, PAC - CSC, JSK MCO, ASO - USMA, CRB - JSS,
USMBA - MCA, ESS - ASAM
14e journée : NCM - USB,
NAHD - PAC, CABBA - JSK, MCO
- ASO, USMA - CRB, JSS USMBA, MCA - ESS, ASAM - CSC
15e journée : USB - NAHD,
JSK - NCM, ASO - CABBA, CRB MCO, USMBA - USMA, ESS - JSS,
CSC - MCA, PAC - ASAM

Une cache contenant des
armes et des munitions a
été découverte dimanche,
lors d’une patrouille de
fouille menée à Adrar, par
un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a
indiqué hier le ministère de
la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une patrouille de fouille et de
ratissage menée près des
frontières, à Adrar, dans la 3e
Région militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert,
le 28 juillet 2019, une cache
d’armes et de munitions
contenant (1) Fusil mitrailleur de type FMPK, (2) mitrailleuses de type RPK, (1)
Pistolet mitrailleur de type

Kalachnikov, (1) Pistolet mitrailleur de type MAT-49,
(14) Canons de lance-missiles 120 mm, (50) Obus 82
mm, ainsi que (2.429) Balles
de différents calibres et dix
(10) chargeurs de munitions», précise la même
source. D’autre part et dans
le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, un
détachement de l’ANP «a intercepté, à Tamanrasset (6e
RM), six (6) immigrants
clandestins de différentes
nationalités et deux (2) orpailleurs, en leur possession
des équipements d’orpaillage», tandis que des Gardecôtes
«ont
saisi,
à
El-Ghazaouet, wilaya de
Tlemcen (2e RM), (73) kilogrammes de kif traité»,
ajoute le communiqué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION:

18 morts et 49 blessés en 24 heures
Dix-huit (18) personnes ont perdu la vie,
alors que 49 autres ont été blessées, dans des
accidents de la circulation, survenus au cours
des dernières 24 heures dans plusieurs régions
du pays, selon un bilan établi hier par les services de la Protection civile. La wilaya de Sétif

déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 11
personnes, au moment où 13 autres ont été
blessées, suite à une collision entre un minibus de transport de voyageurs et un camion,
survenue sur la RN 5, dans la commune d’Ouled Saber. Au cours de la même période, les se-

cours de la Protection civile sont intervenus
pour repêcher les corps sans vie de 4 personnes, mortes par noyade en mer ou dans des
zones interdites à la baignade, dans les wilayas
de Mostaganem, Tizi ouzou et Tiaret. S'agissant
du dispositif d'intervention de la Protection ci-

vile contre les feux de forets, la même source
signale que 32 incendies de forêts et maquis
ont été enregistrés,avec des pertes estimées à
438 hectares brulés, un total de 9.765 arbres
carcinés, ainsi qu'un (1) feux de palmerais qui
s'est soldé par la perte de 170 palmiers.

