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ALGÉRIE-MONDE ARABE

Réunion des gouverneurs
africains aujourd’hui à Accra

Boukadoum reçoit le DG de l'Organisation arabe
du développement de l'agriculture
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Gaïd Salah souhaite la tenue
d'un dialogue national
’’loin des préalables allant
jusqu'aux diktats’’
Le général de corps
d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef
d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP),
a exprimé, hier, son souhait
de voir le dialogue national
se dérouler «loin de la
méthode imposant des
préalables allant jusqu'aux
diktats». Le général de
corps d'Armée «a valorisé
les étapes franchies sur la
voie du dialogue national,
notamment après
l'audience accordée par le
chef de l'Etat à un groupe
de personnalités
nationales, qui se chargera
de la conduite de ce
dialogue, s'engageant à
mettre à disposition les
moyens nécessaires et
réunir les conditions idoines
pour l'organisation des
présidentielles dans les
plus brefs délais», indique
un communiqué du
ministère de la Défense
nationale.
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Cérémonie en l'honneur des meilleurs lauréats des Cadets de la Nation au Baccalauréat etau BEM, session juin 2019
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Les étudiants attachés à
Karim Younes défend
leur
revendication exigeant
son action au niveau
le départ des symboles
du Panel et nie être
de l'ancien système
l'émissaire du pouvoirP. 3
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Le profil de Bounedjah
étudié par l'AS Monaco
L'AS Monaco étudie la piste menant à l'attaquant
international Baghdad Bounedjah, champion
d'Afrique avec la sélection algérienne en Egypte et
dont le profil intéresse les dirigeants monégasques
qui veulent compenser d'éventuels départs, a
rapporté hier France Football.
P. 21

Le Gouvernement n'a accordé
aucune autorisation d'exportation de
produits alimentaires subventionnés
via les postes frontaliers du Sud
P. 6
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Augmentation
de 206%
du chiffres
d'affaires
dissimulé
au 1er
semestre
2019 P. 6
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ORGANISÉE

Plus de 158 kg
de kif traité
saisis à ElGhazaouet,
Beni-Saf et
Tlemcen
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Activité pluvio-orageuse sur Tamanrasset
et le sud d'Adrar
Une activité pluvio-orageuse accompagnée
d'averses de pluie et/ou de grêle, affecte depuis hier,
la wilaya de Tamanrasset et le sud de la wilaya
d'Adrar, avec un niveau de vigilance «orange»,
indique un bulletin spécial (BMS) du Centre national
des prévisions météorologiques. Les cumuls prévus
atteindront ou dépasseront localement 20 mm
durant la validité du BMS.

LE 3 AOUT À L’HÔTEL HYDRA

Conférence sur
le kyste hydatique
La présidente de la Société algérienne
d'echinoccocose hydatique, le professeur
Karima Achour, animera une conférence-débat sur le kyste hydatique, samedi 3 aout à partir de 10h à l'hôtel Hydra
(sis à Sidi Yahia, Alger). Cette rencontre
de sensibilisation entre dans le cadre des
mesures de prévention a la veille de la
fête de l'Aid El Adha.

DEMAIN À LA BIBLIOTHÈQUE
DE LECTURE PUBLIQUE DE TO

Rencontre littéraire avec
Ali Akkache
La bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya
de Tizi-Ouzou, organise demain jeudi 1er aout à partir de 14h,
la 22e rencontre littéraire avec pour invité Ali Akkache.

DEMAIN À L’OPÉRA
D’ALGER

Présentation
du spectacle
«Lahwa Oudrar»

Bientôt des extensions pour
la soudure et peinture, et un
nouveau Mini-Truck à moins
d’un million DA

Inaugurée en décembre dernier,
l’usine Baic Industrie Internationale Algérie, qui assemble aujourd’hui cinq modèles de la marque du géant chinois BAIC,
poursuit son développement en annonçant le début imminent des travaux d’extension de son usine, pour accueillir des unités de soudure et
peinture, ainsi qu’une extension de la chaîne de production
afin d’accueillir un nouveau modèle de type Mini-Truck, qui
sera le premier véhicule assemblé en Algérie à être badgé d’un
logo et un nom algérien, et qui sera proposé à un prix de moins
d’un million de DA. Mr Sariak Noureddine, PDG de la BAIC Industrie Internationale Algérie, a reçu durant ce week-end, une
délégation d’inspection venue de Chine, qui a montré une
grande satisfaction suite à sa visite à l’usine BAIC de Batna, et
s’est engagé ainsi à participer à la réalisation des extensions
de l’usine, pour accueillir les unités de soudure et peinture,
conformément aux accords de développement signés avec le
géant chinois BAIC. La délégation chinoise composée de hauts
cadres représentants du Gouvernement Chinois et du
Constructeur BAIC, s’est engagé également à participer dans
une prochaine phase, à la réalisation d’une extension pour la
fabrication des moteurs, en assurant la réalisation de toutes
les installations nécessaires, ainsi que l’accompagnement en
termes de formation du personnel au niveau de l’usine.
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CANICULE

Réunion de
préparation de la
fête de l’Aïd El-Adha

Des températures
dépassant les 48 degrés
Celsius sur Adrar,
Tamanrasset et Ouargla

Le ministre des Ressources en Eau, Ali Hammah, présidera ce matin 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.

Des températures caniculaires dépassant localement les
48 degrés Celsius toucheront trois wilayas du sud du pays
jusqu'à jeudi soir, indique l'Office national de météorologie
dans un bulletin météorologique spécial (BMS). Ces températures caniculaires affecteront les wilayas de Ouargla, Adrar
ainsi que le nord de Tamanrasset, précise la même source,
ajoutant que la validité de ce BMS est en cours jusqu'à jeudi
à 21h.

Météo
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L’Opéra
d’Alger
Boualem-Bessaïh, organise demain jeudi 1er
août à partir de 19h30,
un
spectacle
de
musique traditionnelle
chaoui intitulé «Lahwa
Oudrar», avec Houria Chaouia, Hamid
Belbeche et le groupe Rahba Chaouia.
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1 Festival national
du poème amazigh

31°

Monologue avec
«Hrirouche»
La Direction de
la culture de la
wilaya de Béjaïa,
organise ce soir à
partir de 21h30 à
la Casbah de la
ville, un monologue avec le
célèbre humoriste «Hriroche».

4 SDA

Coupure de gaz
à El Harrach...
L'alimentation en gaz sera interrompue aujourd’hui dans plusieurs localités de la commune d'El
Harrach (Alger) en raison de travaux d'entretien, a indiqué la Société de distribution d'électricité et
du gaz d'Alger (SDA). Cette coupure
de l'alimentation en gaz surviendra
mercredi à partir de 22h00 et se prolongera jusqu'à 8h00
du matin, a précisé la même source. Elle concernera les
localités suivantes: la cité Kourifa, Sidi M'barek, les trois
caves, Boumaâti et la zone industrielles d'El Harrach.

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

...Et coupure d'électricité
à Bab Ezzouar
L'alimentation en électricité sera interrompue aujourd’hui dans 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 8h00
jusqu'à 16h30 affectera en particulier la Cité Rabia Tahar,
a précisé 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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Karim Younes défend son action
au niveau du Panel et nie être
l'émissaire du pouvoir
Le coordonnateur du Panel de dialogue et de médiation, Karim Younes, a défendu hier
son rôle dans le Panel et nié être l'émissaire du pouvoir, affirmant être seulement un
citoyen appelé à apporter sa contribution au règlement de la crise politique que
traverse le pays.
«L'histoire est une roue
qui se déroule sans fin et
nul ne peut entraver sa
course ni l'empêcher d’atteindre son destin. Je suis
plus soucieux du futur de
mon pays que du présent de
ma propre image. C'est alors,
en mon âme et conscience
que je me suis senti obligé...
l'obligé de mes compatriotes,
l'obligé de nos enfants,
adultes en devenir, exclusivement», a indiqué M.
Younes dans un texte publié
sur son compte Facebook.
«Même si je dois encore
être victime de mise en accusation, je continuerai à
agir de façon équitable en
dépit de la manière inique
dont certains opèrent car je
me veux engagé dans ce processus qui vise à prendre à
bras le corps la réalité telle
qu'elle est», a-t-il ajouté.
L'ancien président de
l'Assemblée populaire nationale (APN) s'est dit «triste»
de constater que son appel
à l'action «se transforme en
appel à la réaction».
Pour lui, «l'homme instruit par l'Histoire sait que
la société est transformée
par l'opinion, que l'opinion
ne se modifiera pas toute
seule et qu'un seul individu
est impuissant à la changer...

mais il sait que plusieurs
hommes opérant ensemble
dans le même sens peuvent
modifier l'opinion.
Cette connaissance lui
donne le sentiment de son
pouvoir, la conscience de
son devoir et la règle de son
activité qui est d'aider à la
transformation de la société
dans le sens qu'il regarde
comme le plus avantageux»,
a-t-il écrit. «Tenter d'obtenir
la libération de jeunes manifestants pour avoir porté
le drapeau de ses couleurs
identitaires est une tare? De

faire arrêter les violences
policières sur les manifestants est une hérésie? Faire
sauter les verrous qui empêchent l'accès de la capitale
les jours de marches, une
faute grave? D'appeler à l'ouverture des média aux opinions qui courent dans la
société une ineptie? De porter la voix de millions d'Algériens pour le départ de
l'actuel gouvernement, une
lubie? Que veut-on au juste?
De laisser tous ses leviers
de pouvoir au pouvoir que
l'on veut abattre?», s'est-il

interrogé. Le coordonnateur
du Panel a nié être le pouvoir
ou son émissaire, affirmant
être seulement un citoyen
«appelé à apporter sa contribution aux côtés des
hommes et des femmes de
bonne volonté pour faire
aboutir la lutte enclenchée
de longue date, impulsée
par la révolution de février
2019». «Que ceux qui pensent
détenir la vérité, en s'installant dans le confort du censeur fassent mieux. J'applaudirai à leurs succès», a-t-il
conclu.

«TLEMCEN, CAPITALE DE LA CULTURE ISLAMIQUE» :

Khalida Toumi et Abdelwahab Nouri n’ont
pas encore été auditionnés par la justice
L’ex-ministre de la Culture Khalida
Toumi et l’ex-wali de Tlemcen, Abdelwahab Nouri, n’ont pas été entendus
par la justice au sujet de l’affaire de la
surfacturation de la tente géante et de
sa disparition après l’ouverture de la
manifestation «Tlemcen, capitale de
loa culture islamique», a-t-on appris
hier du procureur de la république
près le tribunal de Tlemcen.
«Le juge d’instruction du tribunal
de Sidi M’hamed (Alger) était dans
l’impossibilité d’auditionner les deux
parties du fait que Khalida Toumi se
trouve en France et que Abdelwahab
Nouri, malade, est dans l’incapacité
de se rendre au dit-tribunal», a indiqué
le même magistrat.
La même source a précisé que le
tribunal de Tlemcen a auditionné dans
le cadre de cette affaire plusieurs parties dont le directeur de la culture de

la wilaya de Tlemcen, des membres
du comité d’organisation de cette manifestation, le trésorier, le contrôleur
financier, l’importateur de cette tente
géante, le caissier des services des
douanes du port de Ghazaouet.
L’enquête menée auprès des mis
en cause a montré que la tente géante
a été importée d’Allemagne.
Elle a été acheminée jusqu’au port
de Ghazaouet pour être utilisée lors
de la cérémonie d’ouverture de la manifestation «Tlemcen, capitale de la
culture islamique» avant de disparaître,
a précisé la même source.
Par ailleurs le procureur de la république près le tribunal de Tlemcen
a indiqué que le parquet a demandé
une copie du rapport de la Cour des
comptes établi en 2013 pour consultation et définition des dépassements
enregistrés à cette époque. «Des par-

lementaires étaient au courant de ces
dépassements et ont observé le silence
en ne pas déposer plainte. Les enquêteurs poursuivent toujours leurs investigations auprès des services de la
wilaya et financiers au sujet de cette
affaire», a-t-il ajouté. Il est à rappeler
que le parquet général de Tlemcen
avait ordonné l’ouverture d’une enquête au sujet de l’affaire de surfacturation de la tente géante acquise pour
les besoins de la cérémonie d’ouverture, en avril 2011, de la manifestation
«Tlemcen, capitale de la culture musulmane» et sa disparition juste après
son utilisation. Elle a coûté la somme
de 200 millions DA. Selon la même
source, l’enquête mettra à jour d’autres
affaires et révèlera des trous financiers
et des transactions suspectes qui ont
marqué cette manifestation culturelle
et scientifique.

ETUDIANTS

Les étudiants attachés à leur revendication exigeant
le départ des symboles de l'ancien système
Les étudiants ont réitéré,
hier à Alger, lors de leur
marche hebdomadaire, leur
attachement à leur revendication exigeant le départ
des symboles de l'ancien système et la «restitution du
pouvoir au peuple». Moins
nombreux par rapport aux
précédentes marches, des

dizaines d'étudiants ont manifesté à nouveau, comme
tous les mardis, pour revendiquer le changement du
système et le départ de ses
symboles, en rejetant toutes
formes de dialogue avec eux.
Entourés d'un dense dispositif sécuritaire, les étudiants ont démarré leur

marche de la place des martyrs et parcouru la Rue Larbi
Ben M'hidi, l'Avenue Pasteur
et le Boulevard Colonel Amirouche pour arriver à la
Place Maurice Audin, en
scandant des slogans réclamant l'application de l'article
(7) de la Constitution, la
poursuite en justice des têtes

de la corruption et des responsables du détournement
de l'argent public, et la mise
en place des fondements de
l'Etat de droit et de justice.
Les étudiants ont réaffirmé leur détermination à
maintenir la mobilisation
jusqu'à l'aboutissement de
toutes leurs revendications.
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Des étudiants
de Constantine et
Annaba toujours
mobilisés pour un
«changement
radical du système»
Des dizaines d'étudiants se sont rassemblés
hier et marché, pacifiquement, dans les villes
de Constantine et de Annaba, réitérant leurs
revendications en faveur d'un «changement
radical du système» et l’application des articles
7 et 8 de la Constitution, stipulant que «le
peuple est la source de tout pouvoir».
A Constantine, une vingtaine d’étudiants
accompagnés de quelques enseignants, auxquels se sont joints des militants du mouvement
Mouwatana, ont renouvelé leurs revendications
relatives à un «changement radical du système
en place», en scandant certains slogans parmi
les plus récurrents à savoir «FLN dégage»,
«RND dégage» et «Système dégage».
Comme chaque mardi, les manifestants ont
marché le long du boulevard Belouizdad (exSaint Jean) et l’avenue Abane-Ramdane de
manière pacifique et dans le calme. A Annaba,
des dizaines d'étudiants et de simples citoyens
se sont rassemblés devant le théâtre régional
Azzedine Medjoubi, au centre-ville, scandant
des slogans contre le dialogue et portant des
banderoles exigeant l'application des articles
7 et 8 de la Constitution, et ce, avant de se disperser dans le calme.

Les SMA réaffirment
leur position vis-àvis du dialogue
national et saluent
le panel de
médiation et de
dialogue
Les scouts musulmans algériens (SMA) ont
réaffirmé, hier à Mostaganem, leur positon
de soutien au dialogue national pour sortir de
la crise politique que vit le pays et a salué le
panel de médiation et de dialogue.
Le commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui, a réitéré, lors d’une cérémonie en l’honneur des anciens commandants généraux du mouvement, tenue mardi
à Mostaganem, la positon de son organisation
appelant au dialogue, à la valorisation des revendications du Hirak populaire, de l’élite politique et de la société civile dont les garanties
et les conditions adéquates à la tenue des élections présidentielles.
M. Hamzaoui a rappelé que «les SMA ont
une position officielle après le dernier congrès
national en appelant, à travers l’initiative de
l’appel d’une Algérie forte», au consensus national pour retourner au processus constitutionnel et aller vers des élections présidentielles
sous la direction et le contrôle d’une commission nationale indépendante». S’agissant de
la composante du panel de médiation et de
dialogue, le même responsable a rappelé que
les SMA avaient proposé une liste composée
de plusieurs personnalités pour cette mission
dont l’actuel coordinateur du dialogue, Karim
Younès. Il s’est félicité de «ce pas vers le dialogue», tout en le considérant comme «une
mission importante». «Le dialogue vise à aboutir
à des points de convergence entre toutes les
composantes pour aboutir à une feuille de
route et une plate-forme adoptées par tous en
vue d’aller vers les élections présidentielles et
leur tenue dans de bonnes conditions et exprimer la volonté populaire et assurer la stabilité
institutionnelle», a-t-il ajouté. Par ailleurs, M.
Hamzaoui, dans le cadre de cette visite, a inauguré le nouveau siège du commissariat de wilaya des SMA et inspecté le camp d’été à la
plage d’Aïn Brahim, à Sidi Lakhdar (50 km à
l’Est de Mostaganem) qui abrite des groupes
de scouts venus des wilayas du sud du pays.
APS
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ARMÉE

Gaïd Salah souhaite la tenue d'un dialogue national
«loin des préalables allant jusqu'aux diktats»
Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a exprimé, hier, son souhait de voir le dialogue national se dérouler «loin de la méthode
imposant des préalables allant jusqu'aux diktats».
Le général de corps d'Armée «a valorisé
les étapes franchies sur la voie du dialogue
national, notamment après l'audience
accordée par le chef de l'Etat à un groupe
de personnalités nationales, qui se chargera de la conduite de ce dialogue, s'engageant à mettre à disposition les moyens
nécessaires et réunir les conditions
idoines pour l'organisation des présidentielles dans les plus brefs délais», indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale.
«Dans ce domaine et en réponse aux
exigences de cet intérêt suprême de la
patrie, le Haut Commandement de l'ANP
a £uvré, depuis le début de la crise, à
adopter une approche empreinte de rationalité dans sa présentation, de logique
dans son traitement et de réalisme dans
l'accompagnement du peuple algérien
et des institutions de l'Etat, affirmant à
maintes occasions, qu'il n'a aucune ambition politique, sauf être au service de
la nation et de ses intérêts suprêmes», at-il souligné dans une intervention à l'occasion d'une cérémonie en l'honneur
des meilleurs lauréats des Cadets de la
Nation au Baccalauréat et au BEM, session
juin 2019.
«Dans ce contexte précisément, nous
valorisons, au sein de l'ANP, les étapes
franchies sur la voie du dialogue national,
notamment après l'audience accordée
par le chef de l'Etat à un groupe de personnalités nationales, qui se chargera de
la conduite de ce dialogue, s'engageant
à mettre à disposition les moyens nécessaires pour l'accompagner dans cette noble démarche et réunir les conditions
idoines pour la tenue des présidentielles
dans les plus brefs délais», a-t-il expliqué.
Pour le chef d'Etat-major de l'ANP, «il
n'est plus question de perdre davantage
de temps, car les élections constituent le
point essentiel autour duquel doit s'axer
le dialogue, un dialogue que nous saluons
et espérons qu'il sera couronné de succès
et de réussite, loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu'aux diktats», a-t-il souligné.
A cet égard, il fait savoir que «de telles
méthodes et thèses sont catégoriquement
rejetées, car l'Algérie a besoin aujourd'hui
de ceux qui se sacrifient pour elle et qui
élèvent l'intérêt suprême de la patrie audessus de toute considération, de ceux
qui font preuve d'intégrité, de sagesse,
de sérénité et de clairvoyance, ceux qui
haussent le niveau du débat et s'élèvent
au-dessus des questions secondaires et
s'écartent de la surenchère, car il s'agit
de l'avenir du peuple et du destin de la
nation».

Par la même occasion, le chef d'Etatmajor de l'ANP a évoqué «certaines idées
empoisonnées que véhicule la bande et
qu'adoptent certains porte-voix qui orbitent autour d'elle, notamment l'appel
à l'élargissement des détenus, qualifiés
à tort comme des prisonniers d'opinion,
l'atténuation des mesures sécuritaires
entreprises au niveau des entrées de la
capitale et des grandes villes et les tentatives de porter atteinte à la crédibilité et
à la performance des institutions de l'Etat,
à travers des rumeurs qui visent à tromper
l'opinion publique et à compromettre
les efforts des responsables intègres et
dévoués».
«Aussi, je rappelle encore une fois que
seule la justice est souveraine de la décision, conformément à la loi, concernant
ces individus qui se sont pris aux symboles
et aux institutions de l'Etat et ont porté
outrage à l'emblème national», a-t-il dit.
Il a précisé, à ce propos, qu'«il n'est
permis à quiconque d'interférer dans
son travail ( justice) et ses prérogatives
ou tenter d'influer sur ses décisions»,
ajoutant qu'«au sein de l'ANP, nous l'encourageons et nous l'appelons à poursuivre sa démarche patriotique dévouée
avec la même détermination et la même
résolution, loin des contraintes et pressions qui donnent à la bande et à ses
relais, une occasion pour échapper à la
sanction et revenir pour semer l'anarchie
et impacter sur le cours des évènements».
«En effet, les institutions de l'Etat et
l'appareil de justice ont démasqué les
intentions pernicieuses de la bande et
se sont mobilisés, plus que jamais, afin
de faire réussir l'opération de lutte contre
la corruption, atteindre son objectif, relever le défi de traiter les dossiers de corruption présentés auprès de la justice et
juger ceux qui y sont impliqués, avec rigueur, impartialité et sérénité, notamment après que le Haut Commandement
de l'ANP s'est engagé à fournir les garanties suffisantes pour accompagner
les mesures qu'a prises et que prend encore la justice dans ce domaine», a-t-il
ajouté.
«Concernant l'appel suspect et illogique
portant sur l'atténuation des mesures
sécuritaires entreprises au niveau des
entrées de la capitale et des grandes villes,
je tiens à indiquer que ces mesures préventives prises par les services de sécurité
pour la sécurisation des marches, sont
des mesures prises pour l'intérêt du peuple et non le contraire», a indiqué le général de corps d'Armée.
Il a précisé, que «dans le même ordre
d'idées, et malgré la satisfaction de la

majorité des revendications populaires
sur le terrain, nous constatons l'élévation
de certaines voix pour tenter de nuire à
la crédibilité et la performance des institutions de l'Etat, à travers des rumeurs
qui visent à tromper l'opinion publique
et à compromettre les efforts des responsables intègres et dévoués».
«Nous, en tant que Haut Commandement de l'ANP, nous suivons de près et
n'avons enregistré aucune anomalie dans
la performance de ces responsables patriotiques dans le fonctionnement de ces
institutions.
Bien au contraire, ils ont pu réaliser
durant cette courte période ce qui n'a pu
être réalisé pendant des années», a-t-il
poursuivi.
Pour le chef d'Etat-major de l'ANP,
«les réalisations dans tous les domaines
sont multiples et ne peuvent être niées
que par un ingrat ou un conspirateur
qui agit sur instruction et tend à exécuter
des agendas suspects.
Le peuple est plus que jamais conscient
et ne peut plus être induit en erreur ou
trainé dans des impasses jonchées de périls».
«Aussi, nous rappelons encore une
fois que les institutions de l'Etat sont une
ligne rouge qui n'admet ni tractation, ni
préalables ou encore des diktats illégaux,
de quelle que partie que ce soit et continueront à accomplir leurs missions,
jusqu'à l'élection du nouveau président
de la République, qui jouira de toutes
les prérogatives pour entamer les réformes nécessaires», a-t-il affirmé.
Le général de corps d'Armée «a réaffirmé que le Haut Commandement de
l'ANP ne déviera jamais de sa position
constante, en ce qui concerne l'attachement au cadre constitutionnel, étant
donné qu'il est tenu par les lois républi-

caines et engagé à respecter la Constitution, devant Allah, la patrie et le peuple,
rappelant que notre pays possède tous
les attributs de la renaissance et du développement, pourvu qu'ils soient employés d'une manière exemplaire et totale,
et à condition également que les revendications du peuple et ses réelles préoccupations soient mieux cernées, tout en
s'éloignant de l'égoïsme et des calculs
personnels étroits», note la même source.
Il a ajouté qu'«aussi, nous mettons en
garde ces porte-voix qui ne cessent d'appeler à s'éloigner de la Constitution, pour
tomber dans l'écueil du vide constitutionnel qui constitue une porte directe
s'ouvrant sur l'anarchie et l'inconnu.
Nous affirmons par ailleurs que la
voie du salut est celle du dialogue intègre,
basé sur de bonnes intentions dévouées,
qui permettront à notre pays de transcender les difficultés, frayer sa voie vers
le progrès et la prospérité et poser les jalons de son avenir prometteur».
«Enfin, et au regard des menaces et
des périls qui guettent notre pays, nous
réaffirmons de nouveau que le Haut Commandement de l'ANP, de par la responsabilité historique qui lui incombe dans
cette conjoncture, fait face à toutes les
tentatives destructrices et à toutes les
mauvaises intentions dont les objectifs
réels ont été dévoilés, et £uvre, avec résolution et détermination, à consolider
l'accompagnement du peuple algérien
et les institutions de l'Etat, pour aller de
l'avant, pour assurer les conditions appropriées pour la tenue des présidentielles permettant à notre pays de repartir
sur la voie du développement et de l'évolution et de relever tous les défis confrontés, en étant uniquement au service de
l'Algérie et par allégeance à notre chère
patrie», a-t-il conclu.

BLIDA :

Prés de 400 candidates au concours d’entrée à l’Ecole des cadets de la nation
Prés de 400 lauréates du cycle
moyen qui ont décroché le Brevet
d’enseignement moyen (BEM)
avec de très bonne moyennes,
ont participé hier, au concours
d’entrée à l’école des cadets de
la nation «Chahid Zemit Hamoud» relevant de la première
région militaire de Blida.
Les candidates accompagnées
par leurs parents se sont présentées très tôt ce matin devant
cette école, pour passer le
concours d’admission au cycle
secondaire, destiné exclusivement aux filles cette année, et
qui s’est ouvert ce mardi, avec
l’espoir de le décrocher pour
pouvoir suivre une formation

au niveau de cette institution de
formation militaire.
La première journée de ce
concours qui s’étalera sur trois
jours, a été réservée aux consultations médicales pour versifier
l’état de santé des candidates et
s’assurer de leur aptitude à suivre une formation au niveau de
l’école des cadets de la nation.
Elles ont subit, entre autre,
des examens en cardiologie, ophtalmologie, dentaires, avant de
suivre un test d’aptitude physique.
Les candidates passent également devant un psychologue
pour déterminer leur disposition
à respecter à se conformer aux

règles de disciplines imposées
par cette école militaire.
Le psychologue, le commandant Saoudi Brahim a expliqué
que lors de ces entretien, les
candidates reçoivent notamment
un aperçu sur leur vie futur après
l’intégration de l’école des cadets
de la nation afin de s’assurer
qu’elles ont fait leur choix de
leur propre chef sanas pression
de la famille.
L’examen écrit prévu dans le
cadre de ce concours aura lieu
jeudi prochain, et porteront sur
certaines matière dont les mathématiques, les sciences physiques et technologie et la langue
arabe. Les résultats de cet exa-

men écrits seront annoncés à la
fin des corrections des copies.
Les candidates admises seront
alors appelés pour rejoindre
l’école.
La bonne réputation dont
jouissent les écoles des cadets
de la nation, qui assurent une
formation de haut niveau est
derrière l’engouement enregistré chez les candidates et l’encouragement de leur parents à
passer le concours dans l’espoir
d’intégrer ces institutions de formation militaire, ont indiqué à
l’APS des candidates rencontrées
durs place.
Le concours d’admission au
cycle secondaire concerne uni-

quement les filles cette année
pour un nombrer de places disponible de 200 dont 100 destiné
au candidates issues de la vie civile et 100 autre aux candidates
issues des écoles des cadets de
la nation. Ces établissements de
formation militaire appliquent
le programme scolaire arrêté
par le ministère de l’éducation
nationale. Les cadets reçoivent
en plus une formation para militaire adaptée, sur les principales bases de discipline au sein
de l’Armée nationale populaire
et d’un programme complémentaire d'éducation civique et morale, rappelle-t-on.
APS
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UN COMMUNIQUÉ DU MDN L’A INDIQUÉ

Gaïd Salah honore les meilleurs lauréats
des Cadets de la Nation au Baccalauréat et au BEM
Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a présidé hier à Alger, une cérémonie en l'honneur des meilleurs lauréats des Cadets de la Nation au
Baccalauréat et au BEM, session juin 2019, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
«Suite aux excellents résultats
réalisés par les Cadets de la Nation au Baccalauréat et au Brevet
d'Enseignement moyen, session
juin 2019, le général de corps
d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de
l'ANP, a présidé, mardi ce matin
du 30 juillet 2019 au siège du
ministère de la Défense nationale, une cérémonie en l'honneur des meilleurs lauréats des
Cadets de la Nation au Baccalauréat et au BEM, en présence
du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des
Commandants de Forces, de la
Garde Républicaine et de la Gendarmerie nationale, du Commandant de la 1ère Région militaire, des chefs des Départements du MDN et de l'Etat-Major
de l'ANP et des directeurs et chefs
des services centraux».
A cette occasion, «ont été honorés les lauréats du Baccalauréat et du BEM, relevant des
Ecoles des Cadets de la Nation
d'Oran, Blida, Sétif, Béchar, Laghouat, Batna et Béjaïa qui ont
atteint un taux de réussite dépassant les 99%», précise le communiqué.
Le général de corps d'Armée
a prononcé, par la même occasion, une allocution diffusée via
visioconférence et suivie par les
cadres et les personnels de l'ANP
à travers les six Régions militaires, où «il a tenu à adresser
ses vives félicitations à tous les
Cadets lauréats de ces deux
épreuves, en rappelant la décision sage prise par le Haut Commandement de l'ANP relative à
la création des Ecoles des Cadets
de la Nation au profit des enfants
du peuple algériens».
Il a également «salué les Cadettes de la Nation qui ont pris
part, pour la première fois, à la
session du Baccalauréat de cette
année et ont atteint un taux de
réussite de 100%, faisant preuve
d'une grande volonté et une
ferme détermination à exceller,
et d'une ambition inégalable à
réaliser ces succès et à entreprendre un parcours professionnel épanoui», souligne la même
source.
«Ces résultats remarquables
et excellents que vous avez réalisés, ne peuvent être obtenus
que par celui qui fait de l'effort
laborieux, continu et assidu, son
outil efficace et exemplaire pour
atteindre ses ambitions légitimes
et cueillir le fruit de son travail
consenti», a relevé le général de
corps d'Armée.
«Comme on dit : toute personne qui travaille dur a son Et
vous, avec cet hommage bien
mérité qui vous est réservé aujourd'hui, vous représentez pour
l'ANP, digne héritière de l'Armée
de libération nationale, un modèle sincère et réel du travail
abouti notamment lors de ces
dernières années, pleines de réalisations dans les différents domaines et à tous les niveaux», at-il ajouté. «La feuille de route
que nous avons établie afin de

promouvoir les capacités de
l'ANP, était basée essentiellement
sur une approche globale et
clairvoyante, que nous avons estimé qu'elle requiert que nous
nous basions sur un ensemble
d'axes principaux de développement, en prônant la prise en
charge accrue du volet formation, car nous considérons que
miser sur la mise à disposition
de la ressource humaine suffisamment qualifiée constitue l'investissement profitable à même
de faire réussir notre démarche
visant à moderniser et développer l'ANP et promouvoir sa disponibilité aux plus prestigieux
niveaux possibles et requis», at-il précisé.
Il a indiqué que «dans cette
optique, l'appareil de formation
s'est vu assigné la mission d'ancrer la culture du militaire professionnel, imprégné de l'ésprit
patriotique et marqué du sens
du sacrifice et de l'altruisme»,
ajoutant qu'«en effet, le professionnalisme dans sa définition
la plus profonde est un des objectifs fondamentaux contenus
dans notre approche dans ce domaine et que nous voulons qu'il
soit au c£ur de la stratégie globale
adoptée par l'ANP».
Pour le général de corps d'Armée, «cette stratégie globale, à
travers laquelle notre Armée a
prouvé qu'elle est et restera, avec
l'aide d'Allah, à la hauteur des
avancées réalisées successivement en matière de développement continu et a prouvé par
conséquent qu'il est de la trempe
de ce peuple patriotique et authentique, dans le sens propre
du terme».
«C'est à la lumière de cette
cohésion entre l'Armée et la nation que l'ANP continue de
consentir tous ses efforts afin
de permettre à l'Algérie de dépasser la phase actuelle.
Nous considérons que notre
plus grande gratification dans
ces moments est que notre pays
surmonte la crise et réalise les
solutions idoines qui prennent
en compte essentiellement l'intérêt suprême de la patrie», a-til souligné.
Dans le même contexte, il «a
valorisé les étapes franchies sur
la voie du dialogue national, notamment après l'audience accordée par le chef de l'Etat à un
groupe de personnalités nationales, qui se chargera de la
conduite de ce dialogue, s'engageant à mettre à disposition
les moyens nécessaires et réunir
les conditions idoines pour l'organisation des présidentielles
dans les plus brefs délais».
«Dans ce domaine et en réponse aux exigences de cet intérêt suprême de la patrie, le
Haut Commandement de l'ANP
a œuvré, depuis le début de la
crise, à adopter une approche
empreinte de rationalité dans
sa présentation, de logique dans
son traitement et de réalisme
dans l'accompagnement du peuple algérien et des institutions
de l'Etat, affirmant à maintes oc-

casions, qu'il n'a aucune ambition politique, sauf être au service de la nation et de ses intérêts
suprêmes», a-t-il souligné dans
une intervention à l'occasion
d'une cérémonie en l'honneur
des meilleurs lauréats des Cadets
de la Nation au Baccalauréat et
au BEM, session juin 2019.
«Dans ce contexte précisément, nous valorisons, au sein
de l'ANP, les étapes franchies
sur la voie du dialogue national,
notamment après l'audience accordée par le chef de l'Etat à un
groupe de personnalités nationales, qui se chargera de la
conduite de ce dialogue, s'engageant à mettre à disposition
les moyens nécessaires pour l'accompagner dans cette noble démarche et réunir les conditions
idoines pour la tenue des présidentielles dans les plus brefs délais», a-t-il expliqué.
Pour le chef d'Etat-major de
l'ANP, «il n'est plus question de
perdre davantage de temps, car
les élections constituent le point
essentiel autour duquel doit
s'axer le dialogue, un dialogue
que nous saluons et espérons
qu'il sera couronné de succès et
de réussite, loin de la méthode
imposant des préalables allant
jusqu'aux diktats», a-t-il souligné.
A cet égard, il fait savoir que
«de telles méthodes et thèses
sont catégoriquement rejetées,
car l'Algérie a besoin aujourd'hui
de ceux qui se sacrifient pour
elle et qui élèvent l'intérêt suprême de la patrie au-dessus de
toute considération, de ceux qui
font preuve d'intégrité, de sagesse, de sérénité et de clairvoyance, ceux qui haussent le
niveau du débat et s'élèvent audessus des questions secondaires
et s'écartent de la surenchère,
car il s'agit de l'avenir du peuple
et du destin de la nation».
Par la même occasion, le chef
d'Etat-major de l'ANP a évoqué
«certaines idées empoisonnées
que véhicule la bande et qu'adoptent certains porte-voix qui orbitent autour d'elle, notamment
l'appel à l'élargissement des détenus, qualifiés à tort comme
des prisonniers d'opinion, l'atténuation des mesures sécuritaires entreprises au niveau des
entrées de la capitale et des
grandes villes et les tentatives
de porter atteinte à la crédibilité
et à la performance des institutions de l'Etat, à travers des rumeurs qui visent à tromper l'opinion publique et à compromettre
les efforts des responsables intègres et dévoués».
«Aussi, je rappelle encore une
fois que seule la justice est souveraine de la décision, conformément à la loi, concernant ces
individus qui se sont pris aux
symboles et aux institutions de
l'Etat et ont porté outrage à l'emblème national», a-t-il dit.
Il a précisé, à ce propos, qu'«il
n'est permis à quiconque d'interférer dans son travail (justice)
et ses prérogatives ou tenter d'influer sur ses décisions», ajoutant

qu'«au sein de l'ANP, nous l'encourageons et nous l'appelons
à poursuivre sa démarche patriotique dévouée avec la même
détermination et la même résolution, loin des contraintes et
pressions qui donnent à la bande
et à ses relais, une occasion pour
échapper à la sanction et revenir
pour semer l'anarchie et impacter sur le cours des évènements».
«En effet, les institutions de
l'Etat et l'appareil de justice ont
démasqué les intentions pernicieuses de la bande et se sont
mobilisés, plus que jamais, afin
de faire réussir l'opération de
lutte contre la corruption, atteindre son objectif, relever le
défi de traiter les dossiers de
corruption présentés auprès de
la justice et juger ceux qui y sont
impliqués, avec rigueur, impartialité et sérénité, notamment
après que le Haut Commandement de l'ANP s'est engagé à
fournir les garanties suffisantes
pour accompagner les mesures
qu'a prises et que prend encore
la justice dans ce domaine», at-il ajouté.
«Concernant l'appel suspect
et illogique portant sur l'atténuation des mesures sécuritaires
entreprises au niveau des entrées
de la capitale et des grandes
villes, je tiens à indiquer que ces
mesures préventives prises par
les services de sécurité pour la
sécurisation des marches, sont
des mesures prises pour l'intérêt
du peuple et non le contraire»,
a indiqué le général de corps
d'Armée.
Il a précisé, que «dans le
même ordre d'idées, et malgré
la satisfaction de la majorité des
revendications populaires sur
le terrain, nous constatons l'élévation de certaines voix pour
tenter de nuire à la crédibilité
et la performance des institutions de l'Etat, à travers des rumeurs qui visent à tromper l'opinion publique et à compromettre
les efforts des responsables intègres et dévoués».
«Nous, en tant que Haut Commandement de l'ANP, nous suivons de près et n'avons enregistré
aucune anomalie dans la performance de ces responsables
patriotiques dans le fonctionnement de ces institutions.
Bien au contraire, ils ont pu
réaliser durant cette courte période ce qui n'a pu être réalisé
pendant des années», a-t-il poursuivi. Pour le chef d'Etat-major
de l'ANP, «les réalisations dans
tous les domaines sont multiples
et ne peuvent être niées que par
un ingrat ou un conspirateur
qui agit sur instruction et tend
à exécuter des agendas suspects.
Le peuple est plus que jamais
conscient et ne peut plus être
induit en erreur ou trainé dans
des impasses jonchées de périls».
«Aussi, nous rappelons encore
une fois que les institutions de
l'Etat sont une ligne rouge qui
n'admet ni tractation, ni préalables ou encore des diktats illégaux, de quelle que partie que
ce soit et continueront à accom-

plir leurs missions, jusqu'à l'élection du nouveau président de la
République, qui jouira de toutes
les prérogatives pour entamer
les réformes nécessaires», a-t-il
affirmé.
Le général de corps d'Armée
«a réaffirmé que le Haut Commandement de l'ANP ne déviera
jamais de sa position constante,
en ce qui concerne l'attachement
au cadre constitutionnel, étant
donné qu'il est tenu par les lois
républicaines et engagé à respecter la Constitution, devant
Allah, la patrie et le peuple, rappelant que notre pays possède
tous les attributs de la renaissance et du développement,
pourvu qu'ils soient employés
d'une manière exemplaire et totale, et à condition également
que les revendications du peuple
et ses réelles préoccupations
soient mieux cernées, tout en
s'éloignant de l'égoïsme et des
calculs personnels étroits», note
la même source.
Il a ajouté qu'«aussi, nous
mettons en garde ces porte-voix
qui ne cessent d'appeler à s'éloigner de la Constitution, pour
tomber dans l'écueil du vide
constitutionnel qui constitue
une porte directe s'ouvrant sur
l'anarchie et l'inconnu.
Nous affirmons par ailleurs
que la voie du salut est celle du
dialogue intègre, basé sur de
bonnes intentions dévouées, qui
permettront à notre pays de
transcender les difficultés, frayer
sa voie vers le progrès et la prospérité et poser les jalons de son
avenir prometteur».
«Enfin, et au regard des menaces et des périls qui guettent
notre pays, nous réaffirmons de
nouveau que le Haut Commandement de l'ANP, de par la responsabilité historique qui lui
incombe dans cette conjoncture,
fait face à toutes les tentatives
destructrices et à toutes les mauvaises intentions dont les objectifs réels ont été dévoilés, et
£uvre, avec résolution et détermination, à consolider l'accompagnement du peuple algérien
et les institutions de l'Etat, pour
aller de l'avant, pour assurer les
conditions appropriées pour la
tenue des présidentielles permettant à notre pays de repartir
sur la voie du développement et
de l'évolution et de relever tous
les défis confrontés, en étant
uniquement au service de l'Algérie et par allégeance à notre
chère patrie», a-t-il dit. Par la
suite, un des Cadets des meilleurs lauréats au Baccalauréat
a prononcé un mot, au nom de
ses camarades Cadets, à travers
lequel «il a salué l'intérêt qu'accorde le Haut Commandement
de l'ANP aux Ecoles des Cadets
de la Nation». Le général de corps
d'Armée a également «écouté
des interventions des personnels
de l'ANP à travers les six Régions
militaires, pour prendre ensuite
une photo-souvenir avec les Cadets lauréats honorés», conclut
le communiqué.
APS
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Une commission du
ministère du Travail
s’enquiert des
conditions d’accueil
dans les structures
du secteur
Une commission du ministère du
Travail, de l’emploi et de la Sécurité sociale
conduite par l’inspecteur général du
ministère, Mustapha Mouhoubi, s’est
enquise hier des conditions de travail et
d’accueil dans les structures et agences
relevant du secteur. L’objectif de la visite
est de s’enquérir de la prise en charge des
préoccupations des citoyens au biveau des
instances relevant du ministère et faire le
point sur les conditions de travail y
régnant, a indiqué Mouhoubi. Les membres de la commission qui ont fait part de
leur satisfaction des services assurés par la
CNAS, l’agence de l’emploi (ANEM), la
caisse nationale des retraites (CNR) et
l’ANSEJ ont exprimé leur mécontentement
quant à la situation de l’Office national des
appareillages et accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) liée à l’exiguïté du local et le manque de médecins de
cette structure chargée de prendre en
charge une catégorie sociale précaire. La
commission a tenu une rencontre avec les
représentants des structures et agences du
secteur consacrée aux modes d’amélioration des prestations et de prise en charge
des préoccupations citoyennes.
L’inspecteur général du ministère du
Travail, de l’emploi et de la Sécurité sociale
était accompagné des directeurs généraux
de l’ONAAPH et de la CNAC, du directeur
général adjoint de la CNAS et conseillers du
ministère.
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Kouraba: «Mise en service du tramway de
Mostaganem avant la fin du premier semestre 2020»
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba a mis l'accent
sur l'impératif de lancer les essais techniques du tramway de Mostaganem, vers la fin
du premier trimestre 2020, en attendant la réception du projet et sa mise en service
avant la fin du premier semestre 2020, a indiqué hier un communiqué du ministère.
Présidant, lundi, une réunion au
siège de son département, consacrée
à l'examen de l'état d'avancement des
différents projets de la wilaya de
Mostaganem notamment le projet du
tramway et le dédoublement de la voie
reliant la ville à l'autoroute Est-Ouest,
à laquelle a pris part le wali de
Mostaganem, Mohamed Abdennour
Rabhi, le ministre a insisté sur l'impératif de «respecter les délais fixés
au projet du tramway de Mostaganem
et de parachever les travaux d'aménagement de l'environnement dans les
plus brefs délais pour réduire le désagrément causé par les travaux quotidiens aux habitants de la région».
Un exposé exhaustif sur le projet
du tramway de Mostaganem dont le
taux d'avancement des travaux de réalisation a dépassé 66 % a été présenté
devant le ministre, lors de de cette
réunion qui a regroupé des cadres du
secteur, l'ensemble des intervenants
ainsi que les sociétés chargées de la
réalisation et du suivi.
Par ailleurs, un exposé détaillé sur
l'avancement des travaux de la double
voie reliant la ville de Mostaganem à
l'autoroute Est-Ouest sur une distance de 33 km dont de taux de réalisation a atteint 90%.
Selon l'exposé, un tronçon de 15 km
a été réceptionné.
Le tronçon restant qui s'étend sur

18 km et comprend quatre principaux
axes est actuellement en cours de
parachèvement.
A cet effet, le ministre a insisté sur
«l'impératif de parachever les travaux
dans les délais fixés notamment le
tronçon qui traverse la wilaya de
Relizane qui doit être réceptionnée
avant la prochaine rentrée sociale».
Il a également appelé à mobiliser
toutes les compétences et ressources
pour la réception de ce tronçon avant
la prochaine rentrée sociale. Dans ce

sens, il a appelé à réfléchir à «des
alternatives à l'asphalte utilisé dans le
bitumage des routes qui coûte au
Trésor public d'importantes sommes
en devise, en tentant de trouver des
solutions pour éviter son importation».
Aujourd'hui, l'Algérie figure parmi
les principaux producteurs de ciment
dans la région et peut l'exploiter au
niveau national pour réduire la
consommation de la devise au détriment du Trésor public.

SECTEUR DE LA SANTÉ À ALGER:

Miraoui adresse des avertissements aux entreprises
chargées des travaux
Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui a adressé
hier à Alger des avertissements aux entreprises en
charge de la réalisation des projets relevant de son
secteur et ce pour le retard accusé dans l'avancement
des travaux.
Accompagné du wali d'Alger, Abdelkhalak Sayoda,
M. Miraoui a indiqué en marge d'une visite de travail
et d'inspection des projets de son secteur, avoir
donné des instructions «fermes», consistant en des
avertissements adressés à des entreprises étrangères, affirmant que des projets en cours de réalisation, tels que l'hôpital de Zeralda et Baba Hassen,
enregistrent un retard dans l'avancement des travaux, en raison de la lenteur de ces entreprises, en
dépit de toutes les conditions disponibles, notamment financières».
Dans le cas ou les entreprises en question ne respectent pas les délais prévus pour la livraison des

projets, le ministre a affirmé que les contrats seront
«résiliés», notamment après sa visite au centre sanitaire pour les personnes âgées situé à Zeralda et au
complexe mères-enfants de Baba Hassen, où il a
constaté que les travaux n'avançaient pas selon le
rythme prévu.
M. Miraoui a cité également, d'autres polycliniques en cours de réalisation, qui sont bénéfiques
pour le citoyen, notamment la santé de proximité,
après les opérations de relogement qu'a connue la
Capitale. Le ministre a rappelé le dégel de trois projets d'hôpitaux, d'une capacité d'accueil de 120 lits
chacun, situés à Ain Beniane, Beraki et Reghaia, en
les qualifiant de «ceinture sécuritaire» pour la wilaya
d'Alger. Accompagné du wali d'Alger, M. Miraoui, a
procédé à la pose des premières pierres pour la réalisation de polycliniques au niveau des communes de
Mehalma (Zeralda), Ouled Fayet (Cheraga), Bir Touta
(deux cliniques) et Dar El Beida.

SANTÉ:

Le secteur de la santé dans la wilaya de M'sila renforcé
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a annoncé, hier, une série de
mesures et de décisions, visant le renforcement du secteur de la santé dans
la wilaya de M'sila par de nouvelles
structures et des médecins spécialisés,
afin de remédier aux insuffisances et
d'améliorer les services dans cette
wilaya qui a déploré récemment le
décès de deux parturientes à l'hôpital
Slimane Amirat.
Ces mesures interviennent «conformément aux résultats des différentes
enquêtes et opérations d'inspection,
effectuées par les services du ministère
au niveau de la wilaya de M'sila, dont la
dernière a eu lieu les 27 et 28 juillet
2019, suite au décès de deux parturientes ayant subi une césarienne et

dont les résultats préliminaires ont
relevé plusieurs dysfonctionnements
au niveau des établissements de santé
de cette wilaya, ayant négativement
impacté les services prodigués aux
citoyens», a précisé le ministère dans
un communiqué.
A cet effet, le ministère a décidé de
renforcer le staff médical spécialisé à
travers l'ouverture de 118 postes budgétaires au titre de l'année 2019, en faveur
des médecins spécialisés dont 12 postes
de gynécologues, 21 d'anesthésistesréanimateurs, 10 de pédiatres, 7 d'oncologistes et 5 de cardiologues.
«85 médecins ont été orientés vers
les différents établissements de santé
de la wilaya, dont la majorité a rejoint
ses postes, faisant passer le nombre
total des spécialistes à 200 médecins,

dont 12 gynécologues, 20 anesthésistes-réanimateurs, 23 pédiatres, 3
radiologistes et 57 chirurgiens», ajoute
la même source.
Dans le cadre des mêmes mesures,
le ministère a mis fin aux fonctions du
directeur de l'Etablissement hospitalier spécialisé Mère-enfant Slimane
Amirat le 28 juillet 2019.
Outre ces mesures et décisions
administratives relatives à la gestion et
aux ressources humaines spécialisées
et dans le souci d'améliorer la couverture sanitaire de la wilaya, le ministère
a décidé de lancer la réalisation d'un
hôpital d'une capacité d'accueil de 240
lits à Sidi Aïssa et d'un hôpital Mèreenfant à Boussaada.
Concernant le décès des deux
femmes enceintes, le ministère a

affirmé que l'enquête diligentée par
des professeurs experts «se poursuit
pour établir la responsabilité de
chaque partie et prendre les mesures
légales adéquates».
Durant le premier semestre 2019, le
taux de mortalité maternelle dans la
wilaya de M'sila a atteint 47,7 pour
100.000 naissances vivantes, alors que
le taux moyen de mortalité au niveau
national est de 57,5 pour 100.000 naissances vivantes.
Le ministère de la santé avait mis fin
aux fonctions du directeur de la santé
et de la population de la wilaya, le 11
juin 2019, ainsi qu'aux fonctions du
directeur de l'Etablissement public de
santé de proximité à Ain Melh en avril.
APS
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CONTRÔLE COMMERCIAL:

Augmentation de 206% du chiffres
d'affaires dissimulé au 1er semestre 2019
Le montant du chiffre d’affaires dissimulé des transactions commerciales, décelé
durant le premier semestre 2019 par les services du ministère du Commerce,
a augmenté de 206% par rapport à la même période de 2018, a appris hier l'APS de
cette institution.
Selon un bilan de l'activité du contrôle économique
et de la répression des
fraudes, effectué de janvier
à juin 2019, les services du
ministère ont constaté 4.654
infractions liées à la facturation, dont 286 qualifiées
d'établissement de factures
fictives et de fausses factures.
Ainsi, les opérations de
contrôle ont permis la mise
au jour d'un chiffre d'affaires dissimulé d'un montant de 35,85 milliards DA,
contre 11,7 milliards DA enregistrés au 1er semestre
2018, soit une augmentation
de 206%, précise le bilan du
ministère, soulignant que
les procès-verbaux (PV) établis à l'encontre des contrevenants ont été transmis
aux juridictions compétentes pour mise en œuvre
de l'action publique.
L'augmentation du chiffre d’affaires dissimulé décelé par les services du ministère reflète principalement un changement de de
l'action de contrôle qui a ciblé durant le 1er semestre
2019 en particulier l'amont
de l'activité économique
(production, importation,
commerce de gros).
«Les actions engagées ont
été orientées vers la prise
en charge des préoccupations résultant des dysfonctionnements observés sur
le marché durant l'exercice
précédent tant en matière
de pratiques commerciales
que de conformité des produits.
A ce titre, le programme
d’actions mis en œuvre pendant cet exercice, a été articulé autour des axes de la
lutte contre les pratiques
commerciales illicites et de
la surveillance de la conformité des produits fabriqués
localement et importés», a
noté le ministère dans son
bilan.
Concernant les profits illicites, les opérations de
contrôle ont enregistré un
montant de 170,10 millions
de DA, pour lequel les agents

habilités ont établi 317 PV
pour infraction qualifiée de
pratique de prix illicites
(non respect des prix réglementés, fausse déclaration
de prix de revient et manœuvres visant à dissimuler
les majorations illicites).
Globalement, l'action de
contrôle durant le 1er semestre 2019 s'est soldée par
626.586 interventions (-37%
par rapport à la même période de l'année 2018) ayant
permis de constater 49.460
infractions commerciales (61%), l'établissement de
45.765 PV (-62%) ainsi que
la proposition de fermeture
de 4.393 locaux commerciaux (-50%).
En outre, les services de
contrôle ont eu à prendre
des mesures administratives
conservatoires consistant
en la saisie de marchandises
pour une valeur globale de
3,94 milliards DA (-18 % par
rapport à la même période
de l'année 2018).
En matière de contrôle
des pratiques commerciales, les services de
contrôle ont effectué 32.5851
interventions, donnant lieu
à la constatation de 32.502
infractions, soit une réduction du taux infractionnel
à 10% contre 15 % au 1er semestre de l'année 2018.
Les services du contrôle
ont établi, à ce titre, 29.800
PV et proposé 3.499 fermetures d'établissements et locaux commerciaux, selon
le même bilan. Les principales infractions constatées
dans ce domaine sont le défaut de publicité des prix et

tarifs avec 11.051 infractions
soit 37,3% du total, le défaut
de publicité des mentions
légales (6.529 infractions
soit 22%), le défaut de facturation et l'établissement
de factures non conformes
(4.654 infractions soit 15,7%),
l’opposition au contrôle
(2.995 infractions soit 10,1%),
le défaut de registre de commerce (2.097 soit 7,08%),
l’exercice d’activité commerciale sans local (1.971
infractions soit 6,65%), ainsi
que les pratiques de prix illicites (317 infractions soit
1,07%).
En matière de contrôle
de la qualité et de la répression des fraudes, il a été enregistré 300.735 opérations
de contrôle tant sur le marché qu’aux frontières, donnant lieu à la constatation
de 16.959 infractions aux règles relatives à la protection
du consommateur.
En outre, il a été procédé
à la saisie de marchandises
non-conformes d’une valeur de 261 millions de dinars, le blocage aux frontières de 255 cargaisons pour
une quantité de 11.969,41
tonnes de produits nonconformes d’une valeur de
3,09 milliards DA, la fermeture de 894 locaux de commerce et l'élaboration de
15.965 dossiers de poursuites judiciaires.
Analyse d'échantillons:
un taux de non
conformités de 9%
Les principales infractions constatées en la matière se répartissent entre

le défaut d’hygiène et de salubrité avec 7.967 infractions, soit 47,7% du total,
la tromperie ou tentative de
tromperie du consommateur (2.406 infractions,14,4%
du total), l'absence de l’autocontrôle (2.080 infractions, 12,5% du total), la détention et mise en vente de
produits non conformes
(1.866 infractions, 11,2% du
total), le défaut d'étiquetage
(1.178 infractions, 7,1% du
total), le défaut de certificat
de garantie (367 infractions,
2,2% du total) et l'opposition
au contrôle (363 infractions,
2,2 % du total). Au plan du
contrôle analytique, les services de contrôle ont effectué 6.062 prélèvements
d'échantillons aux fins
d'analyses, dont 533 échantillons se sont avérés nonconformes, ce qui représente un taux de non conformités de 9%.
En matière d'analyses
physicochimiques, 2.932
échantillons ont été prélevés
dont 278 se sont avérés non
conformes, soit un taux de
non conformités de 9,5%.
Les produits incriminés
sont principalement les
viandes et produits de la
viande en raison du taux
élevé en matière grasse par
rapport à la matière sèche
et la présence de matières
étrangères ainsi que le vinaigre et les produits d'assaisonnement (présence
d'acide acétique synthétique). En matière d'analyses microbiologiques et
sur un nombre total de 2.828
échantillons prélevés, 229
se sont avérés non
conformes, soit un taux de
8,1%.
Les produits incriminés
sont principalement les
graisses animales et végétales en raison de la présence de salmonelles et
d'entérobactéries, les pâtisseries pour la présence des
coliformes et des staphylococcus aureus, les herbes
sèches pour la présence de
moisissures et de germes
totaux.

DOUANES:

Le Gouvernement n'a accordé aucune autorisation

d'exportation de produits alimentaires
subventionnés via les postes frontaliers du Sud
Les douanes ont affirmé que le Gouvernement n'a accordé aucune autorisation d'exportation des marchandises
de produits alimentaires subventionnés
de large consommation via les postes
frontaliers du Sud, a indiqué un communiqué de la Direction générale des
douanes dont l'APS a reçu une copie.
Suite à la demande d'intervention
formulée par des membres du Conseil
de la nation concernant l'arrêt immédiat
des opérations d'exportation autorisées
de produits alimentaires de large
consommation via les postes frontaliers
du sud, «l'administration des douanes
affirme que le gouvernement actuel n'a
accordé aucune autorisation d'exportation de ces marchandises», a précisé le
communiqué. «L'administration des

douanes veille, conformément à la loi
et aux instructions des hautes autorités
du pays, à lutter contre toutes formes
de contrebande pour protéger l'économie
nationale», ajoute-t-on de même source.
Cinq membres du Conseil de la nation
représentant la région du sud ont adressé
une correspondance au Général de corps
d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale réclamant
une intervention pour interdire l'exportation de ces produits via les postes frontaliers.
«Ce qui se produit aux postes frontaliers des communes de Bordj Badji
Mokhtar, Timiaouine et In Guezzam est
dangereux du fait qu'il gangrène l'économie nationale», ont-ils indiqué, précisant que l'exportation des produits ali-

mentaires de large consommation subventionnés par l'Etat, autorisés ou non
autorisés, ronge l'économie nationale.
La correspondance porte les signatures des sénateurs Khafi Akhmadou
de la wilaya de Tamanrasset, Djedae Abdelkader (Ouargla), Benmebarak Salem
(Adrar) ainsi que Boudjemaa Zeffane et
Tahar Ghazil (Tamanrasset).
Le gouvernement que conduisait Abdelmadjid Tebboune, en 2017, avait évoqué ce dossier et installé une commission
intersectorielle qui avait pour mission
l'élaboration d'un rapport exhaustif sur
le taux d'application du règlement régissant les opérations d'exportation des
marchandises produites avec des matières premières subventionnées.
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AGRICULTURE:

Les préoccupations
des professionnels
au centre de la visite
d'Omari dans
les wilayas de
Tamanrasset et d'Illizi
Le ministre de l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, Cherif Omari, poursuivait hier la
visite de travail et d'inspection entamée lundi dans
les wilayas du sud (wilaya déléguée d'In Salah,
Tamanrasset, Illizi) pour s'enquérir des préoccupations des professionnels en vue de trouver des solutions d'urgence à même de promouvoir et de relancer le secteur agricole.
Cette visite entre dans le cadre des instructions du
Premier ministre concernant l'organisation de la
filière «élevage camelin et caprin», l'élargissement
de la collecte de céréales, la distribution de fourrage
et la santé animale.
Dans la wilaya déléguée d'In Salah (Tamanrasset),
le ministre avait procédé lundi à l'inauguration
d'une coopérative agricole spécialisée en céréales et
légumineuses qui facilitera la collecte du blé et permettra de bénéficier des services du guichet unique
en matière de distribution des semences améliorées
et des engrais.
Le ministre a assisté au premier contrat d'assurance établi par la Caisse nationale de mutualité
agricole et à l'ouverture du guichet unique du crédit
«Rfig» pour la saison agricole 2019-2020.
M. Omari a également écouté les préoccupations
des éleveurs de camelins qu'il a informés des
mesures prises par l'Etat pour développer cette
filière.
Après avoir écouté leurs préoccupations, axées
essentiellement sur le manque de fourrage et d'eau
potable pour les troupeaux et la santé animale, le
ministre a affirmé que sa visite, qui s'inscrit dans le
cadre du suivi sur le terrain des dispositions prises
par le Gouvernement, permettra de prendre les
mesures d'urgences à même de soutenir les éleveurs
et tous les professionnels en vue de relancer le secteur agricole.
Il a, à cette occasion, fait part de la décentralisation de l'administration au profit des agriculteurs à
travers toutes les wilayas du sud, notamment In
Salah, précisant que les services agricoles prendront
en charge les préoccupations des agriculteurs.
Le ministre a en outre évoqué la coordination
avec les services hydrauliques pour l'ouverture de
puits et la réalisation de points d'abreuvage pour le
bétail.
Pour ce qui est de l'aquaculture, le ministre a
indiqué que les dossier des investisseurs dans ce
domaine seront transférés à la direction de Ouargla,
une annexe de direction devant être ouverte à In
Salah dans les plus brefs délais.
Concernant les quotas d'orge destinés aux éleveurs, il a été décidé d'accélérer les opérations de
distribution assurées par les coopératives relevant
de l'Office algérien interprofessionnel des céréales
(OIAC).
Pour rappel le Premier ministre avait chargé le
ministre de l'agriculture d'activer la dernière décision du Gouvernement portant soutien de la filière
élevage camelin et caprin au niveau du Grand sud et
des zones steppiques en assurant un accompagnement vétérinaire et les eaux en faveur des éleveurs de
cette richesse animalière nationale.
A cet effet, il a été décidé de mettre en place un
Conseil national qui se chargera de l'organisation de
la filière cameline et de faciliter la concertation entre
les éleveurs et l'administration.
Cet organisme devra contribuer à la structuration
des acteurs de cette filière, notamment l'organisation des éleveurs en vue de valoriser le potentiel de
cette filière animalière et lever les obstacles qui
entravent son développement.
Aussi, des mesures relatives aux fourrages ont été
prises dont la rationalisation des quantités, la préservation des pâturages et la garantie d'une couverture vétérinaire notamment à travers l'acquisition
des médicaments nécessaires pour lutter contre les
épizooties et les maladies camelines outre le renforcement des campagnes de vaccination.
Par ailleurs, des zones d'abreuvage seront mobilisées à travers tous les périmètres de pâturage.
Les travaux sont à pied d'œuvre pour la réhabilitation des point d'abreuvage existant, le forage de puits
et la réalisation de nouveaux points d'abreuvage.
Pour rappel, le cheptel camelin s'élève à 471.332
têtes (250.404 camelles) répartis sur 10 wilayas dont
38% (steppiques) et 20% (autres wilayas).
APS

8 DK NEWS
AIN TÉMOUCHENT:

La maîtrise à distance
a permis le contrôle
de 1.200 km du réseau
électrique
Le système Scada de maitrise à distance a permis d’assurer le contrôle de 1.200 kilomètres du réseau électrique
à travers le territoire de la wilaya de Ain Témouchent de
manière permanente et régulière, a-t-on appris lundi des
responsables de la Société de distribution d’électricité et
du gaz de Sonelgaz d'Ain Témouchent. Le système Scada a
également permis de conférer l'efficacité dans le domaine
d’intervention des équipes de maintenance pour réparer
les pannes en un temps recorda, a ajouté la même source
en marge de portes ouvertes organisées trois jours durant
à l’occasion du 50e anniversaire de la création de la société
par l’unité commerciale de la commune de Hammam
Bouhadjar.. Il a donné de la qualité au contrôle du réseau
d’électricité permettant de détecter des pannes le long de
1.200 km dont dispose la wilaya d'Ain Témouchent en
basse et moyenne tension, a souligné le directeur de la
société de distribution d’électricité et du gaz, Mohamed
Samadi. Ce système exerçant en H/24 et à longueur de
semaine sans interruption veille à assurer une alimentation régulière en électricité et à détecter avec précision
toute panne au réseau permettant l’intervention automatique des équipes de maintenance relevant de la société
pour isoler la partie concernée et de réparer la panne en
un temps record, a affirmé le même responsable.
Ce système est en développement adapté à l’évolution
du réseau à travers le territoire de la wilaya et à l’extension
future, a souligné M. Samadi. La Société de distribution
d’électricité et du gaz de la wilaya d'Ain Témouchent a initie des portes ouvertes en faveur du public au niveau de son
unité commerciale dans la commune de Hammam
Bouhadjar pour faire connaitre les missions et services de
cette entreprise publique et son évolution depuis sa création en 1969.

BOUIRA:
1.3 milliard de dinars pour

renforcer l’alimentation
en eau potable
Une enveloppe financière de l’ordre de 1.3 milliard de
dinars a été allouée à la réalisation prochaine de 38 projets
pour renforcer et améliorer le réseau de l’alimentation en
eau potable dans plusieurs communes et villages de la
wilaya de Bouira, a indiqué lundi à l’APS le directeur de
l’Algérienne des Eaux (ADE), Remdane Haouchène.
Selon les détails fournis par le même responsable, la
direction des ressources en eau (DRE) de la wilaya compte
réaliser prochainement 62 projets, dont 38 concernant le
renforcement et l’amélioration du réseau de l’alimentation en eau potable dans plusieurs communes et villages.
Dans un rapport présenté récemment lors d’un conseil
de wilaya présidé par le wali Mustapha Limani, la DRE avait
précisé que ces projets et opérations toucheront des localités et villages relevant des communes de Ain Lahdjar, Ain
Bessam, Bouderbala, Zbarbar, Maâlla, Guerrouma,
Lakhdaria, Ridane, Dirah, Dechmia (Ouest), Sour El
Ghozlane, El Hachimia (Sud), Saharidj, Chorfa, Ahnif,
M’Chedallah, El Adjiba, Ahl Laksar (Est de Bouira).
«Les communes d’Aomar, Kadiria, El Mokrani, Souk
Lakhmis, Raouraoua, Bir Ghbalou Hadjra Zarga,
Taguedit, Mesdour, Bordj Okhris, Taghzout, Ath Laâziz,
Haizer et Bouira sont aussi concernées par ces opérations
lancées durant ce premier semestre 2019», a encore précisé la direction du secteur dans son rapport.
Ces projets portent notamment sur des travaux de réhabilitation de réseaux de l’alimentation en eau potable
(AEP) et des stations de pompage, ainsi que sur la réalisation de conduites de refoulement, dont la majorité des
cahiers de charges établis ont été remis à la direction de
l’administration locale (DAL) «Cette enveloppe de 1.3 milliards de dinars a été allouée sur le budget de la Caisse de
solidarité et de garantie des collectivités locales (CSGCL)»,
a encore précisé le directeur de l’ADE de Bouira.
Sur les 45 communes que compte la wilaya de Bouira, 43
municipalités sont alimentées et raccordées aux systèmes
des grands transferts des deux barrages de Koudiet
Acerdoune et de Tilesdit. «La situation s’est beaucoup
améliorée par rapport aux années précédentes», a souligné M. Haouchène.
Par ailleurs, la commune de Maâlla, qui compte
quelque 7000 habitants souffre d’un manque criard en
matière d’eau potable, s’est plaint à l’APS le président de
l’Assemblée populaire communale (APC), Mohamed
Belkadi. Le deuxième plus grand barrage au niveau national, en l’occurrence celui de Koudiet Acerdoune, d’une
capacité 640 millions de mètres cube, est réalisé sur le territoire de cette municipalité montagneuse, où les habitants du chef-lieu restent insuffisamment approvisionnés
en eau potable à partir de l’unique source dont dispose la
commune.
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TISSEMSILT:

«Les instructions du MJS ne sont pas
appliquées par certains cadres de l'ANALJ»
Des directeurs et gestionnaire de CVL de la wilaya de Tissemsilt ont été pénalisé
et marginalisés depuis plusieurs années et mis à l'écart par l'ANALJ pour ne pas
encadrer un centre de vacances. Ces encadreurs de CVL protestent contre cette
marginalisation (document remis a notre bureau).
ABED MEGHIT
"Alors qu'au niveau de l'ANALJ qui
n'applique pas les instructions du
Ministre de la jeunesse et des sports
et du secrétaire général du MJS , alors
que celui-ci leur a recommandé les
services de l'ANALJ de prendre en
charge les directeurs et gestionnaire
de CVL de la wilaya de Tissemsilt, car
cette wilaya se trouve sur les hauts
plateaux .Par ailleurs, le wali de
Tissemsilt, M.Salah El Affani a intervenu auprès du MJS et de l'ANALJ.,
mais l'intervention du wali et les instructions du MJS sont restés sans
écho.
La wilaya de Tissemsilt ne dispose
pas d'organisateurs de colonies de
vacances sauf l'ANALJ.
Même cette agence étatique sous
la tutelle du MJS.
A titre indicatif que la wilaya de
Tissemsilt compte des directeurs
diplômés de CVL, gestionnaire ainsi
que des animateurs et animatrices
titulaires de visa d'encadrement au
compte de la saison estivale 2019 qui
sont chaque été en chômages volontaires, qui ne sont pas pris en charge
par tel ou tel organisme, de l'avis de
nos interlocuteurs (Directeurs CVL,
Gestionnaires et Animateurs CVL).
» La wilaya de Tissemsilt ne dispose pas d'organisme pour organiser
des CVL pour enfants.
Alors que la désignation des directeurs des CVL par le biais des
«Maârifa et Lektef», d'après ce qui se
dit et se raconte, au niveau de certains
centres de vacance.
Pour rappel, lors de la visite de travail et d'inspection de l'ex ministre de
la jeunesse et des sports, M.El Hadi
Ould Ali dans la wilaya de Tissemsilt
en février 2017, un correspondant de
presse a soulevé le scandale financier

de 600 milliards de centimes qu'il y a
eu durant la saison estivale en 2015 et
même la presse nationale a médiatisé
ce scandale financier.
Par ailleurs, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre dans la presse
nationale
au
mois
d'Avril
2016.D'après nos sources, certains
fonctionnaires à l'ANALJ n'ont pas
trouvé mieux que de pénaliser, marginaliser et mettre à l'écart les directeurs et gestionnaires de CVL de la
wilaya de Tissemsilt parce que le correspondant de presse de Tissemsilt a
soulevé ce problème du scandale
financier durant la saison estivale
2015. Les directeurs des CVL, gestionnaires et animateurs de la wilaya de
Tissemsilt n'ont peut-être pas de
chance, ces encadreurs ou c'est possible qu'ils ne connaissent pas les combines. Devant cette situation, les
directeurs de CVL, gestionnaires et
animateurs de la wilaya de Tissemsilt
restent surpris.
Notre journal a essayé de se rapprocher du Directeur Général de
l'ANALJ, nouvellement installé dans

ses nouvelles fonctions. Pour des
informations concernant la marginalisation des directeurs et gestionnaires de CVL pour encadrer un
CVLJ, la secrétaire du DG, nous
répond d'une manière propre «Vous
voulez voir le directeur ? C'est à quel
sujet ? Je vais voir s'il est là.
Ah, désolé, il est en réunion de travail» ou bien encore : «Il est en mission» , mais ce nouveau DG était injoignable. Nous n'avons malheureusement pas pu joindre les personnes
habilitées à nous donner l'information. Les directeurs, gestionnaires et
animateurs lancent un appel au
ministre de la Jeunesse et des Sports
pour mettre fin au marginalisation et
le passe droit.
Il se pourrait que ce soit là une
sérieuse solution pour lutter contre
le piston, le favoritisme, le populisme, le régionalisme, etc...
«Il est temps que le Ministre de la
Jeunesse et des sports découvre tous
les dépassements et les passe droits
au niveau de l'ANALJ par certains
fonctionnaires».

AÏN DEFLA:

Hausse de la consommation de l’électricité
durant la période allant de la mi-juin à la fin
juillet 2019
La consommation de
l’électricité durant la
période allant de la mijuin à la fin juillet 2019 a été
de 98 GW heure, en hausse
par rapport à la même
période de l’année dernière (77 GW heure), a indiqué lundi à Miliana (Aïn
Defla) le directeur de l’antenne locale de la Société
de
Distribution
de
l’Electricité et du Gaz de
l’Ouest (SDO).
«Ces chiffres ciblant la
période comprise entre le
15 juin et le 25 juillet attestent d’une augmentation
de 23 % de la consommation d’électricité par rapport à l’année dernière», a
précisé Kalakhi Slimane au
cours d’un point de presse
tenu en marge des portes
ouvertes organisées à l’occasion de la célébration du
50ème anniversaire de la
création
du
Groupe
Sonelgaz
abritée
par
l’agence commerciale de
Miliana.
«Il est clair que pour
chaque degré au-dessus
des températures nor-

males de saison, une tendance haussière de la
consommation de l’électricité est enregistrée», a
observé M.Kalakhi, signalant que les incendies qui
se sont déclarés ça et là à
travers nombre de forêts
du pays ont contribué à
exacerber la chaleur, incitant à un recours «prolongé» des climatiseurs et
autres ventilateurs.
Faisant remarquer que
les fortes chaleur n’ont pas
eu d’incidences sur le
réseau MT et HT de
Sonelgaz, le directeur de
l’antenne de la SDO de Aïn

Defla a soutenu que la
wilaya n’a pas connu de
perturbations dans la distribution et le transport de
l’électricité.
«De brèves coupures de
courant se sont bien évidemment produites mais
elles ont vite été prises en
charge par nos agents», a-til assuré.
Il a toutefois invité les
citoyens à utiliser cette
source d’énergie ½ à bon
escient «, observant que
des gestes d’apparence
anodine tels «éteindre les
appareils en veille, limiter
l’envoi d’emails avec des

pièces jointes trop lourdes
ou déconnecter son téléphone de son chargeur
lorsqu'il est totalement
chargé» doivent «impérativement» être exécutés.
M. Kalakhi a, par ailleurs, mis en exergue les
efforts déployés par sa
direction en vue de moderniser les prestations par
l’introduction de technologies nouvelles.
«La facture de consommation peut être envoyée
aux clients par message,
ces dernier pouvant s’en
acquitter par internet», a-til dit en guise d’illustration, observant que la
relève
des
clients
«moyenne tension» se fait
désormais à distance.
Une exposition montrant les appareils et les
équipements utilisés par
Sonelgaz ainsi que les précautions de sécurité en
vigueur a marqué la première journée de ses portes
ouvertes qui s’étaleront
jusqu’au 31 du mois en
cours.
APS
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TIARET:

Un réseau spécialisé dans le trafic
de drogue démantelé et plus de 8 kg
de kif traité saisis
Les éléments de police relevant de la sûreté de la wilaya de Tiaret ont démantelé,
récemment, un réseau spécialisé dans le trafic de drogues composé de 4 personnes
et saisi plus de 8 kg de kif traité, a indiqué lundi un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
L'opération a été menée par les
éléments de la brigade de
recherche et d'intervention (BRI)
sur la base d'informations faisant
état de l'existence d'un réseau criminel activant au niveau de la
wilaya de Tiaret et les wilayas voisines lequel était sur le point
d'acheter une quantité de drogues,
a souligné le communiqué, ajoutant que l'exploitation des informations a permis d'intercepter
une camionnette à bord de
laquelle se trouvait deux suspects.
La fouille de la camionnette des
mis en cause a permis de découvrir
85 plaquettes de kif traité totalisant 8,46 kg, a-t-on indiqué, ajoutant qu'il a été procédé, également,
à l'arrestation des deux autres
membres du réseau.
Après finalisation des procédures légales, les mis en cause ont

5 morts et 100 blessés
en zones urbaines
le week-end dernier
(Sûreté nationale)
Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 100 autres
ont été blessées dans 93 accidents de la route survenus
en zones urbaines le week-end dernier (26-27 juillet),
ont indiqué lundi les services de la Sûreté nationale.
Le facteur humain reste la principale cause des ces
accidents, d'après les données des services compétents
de la Sûreté nationale.
Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) invite, une nouvelle fois, les usagers
de la route à la prudence et au respect du code de la
route et de la limitation de vitesse, notamment durant
la saison estivale qui enregistre un trafic dense.
La DGSN rappelle également le numéro vert 15-48 et
le numéro de secours 17 mis à la disposition des
citoyens 24h/24.

ORAN:
été déférés devant le procureur de
la République territorialement
compétent.
Par ailleurs, les mêmes élé-

ments ont arrêté un suspect et
saisi 525 comprimés psychotropes
et une quantité de drogue ainsi des
armes blanches.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ:

6 trafiquants de drogue arrêtés à Biskra
et Tlemcen
Six (06) trafiquants de
drogue ont été arrêtés et
des stupéfiants saisis par
les éléments de la
Gendarmerie nationale
dans les wilayas de Biskra
et Tlemcen, indique lundi
un communiqué de ce
corps de sécurité.
Ainsi, à Biskra, les gendarmes de la brigade de
Tolga, agissant sur renseignements et en vertu
de mandats de perquisition, ont interpellé 4 personnes âgés entre 20 et 31
ans et saisi à leurs domiciles 274 comprimés de

ACCIDENTS DE LA ROUTE:

psychotropes,
47,86
grammes de kif traité, 3
téléphones
portables,
ainsi que la somme de
698.350 DA, représentant
le revenu de vente de ces
substances prohibées,
précise-t-on de même
source.
Dans la wilaya de
Tlemcen, les gendarmes
de la section de sécurité et
d'intervention du groupement territorial ont
interpellé une personne
âgée de 29 ans, à hauteur
du marché hebdomadaire, en possession de 78

ACCIDENT
DE LA ROUTE:

2 bébés trouvent
la mort et quinze
autres personnes
blessées à Oran
Deux bébés de 18 mois ont trouvé la
mort et quinze autres personnes ont été
blessées dans un accident de la circulation survenu lundi près du douar
Boufatis relevant de la commune d’Oued
Tlelat, a-t-on appris de la direction de la
protection civile de la wilaya d’Oran. Le
drame s’est produit suite à la collision
entre deux véhicules sur la RN 13, près du
douar Boufatis, dans la daïra d’Oued
Tlelat.
L’accident a causé la mort de deux
bébés alors que 15 autres personnes, dont
sept femmes, ont été blessées, a indiqué
le capitaine Abdelkader Bellala. Les victimes ont été prises en charge sur place
avant d’être évacuées à l’hôpital d’El
Mohgone où elles reçoivent les soins
nécessaires. Les dépouilles des deux
bébés ont été déposées à la morgue du
même établissement de santé.
Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame de la route.

comprimés de psychotropes, 2 grammes de kif
traité, ainsi que la somme
de 20.000 DA, représentant le revenu de vente de
ces drogues.
Par ailleurs, les gendarmes de l'escadron territorial de sécurité routière de Bouira ont interpellé, lors d'un service de
police de la route exécuté
sur le tronçon de l'autoroute Est-Ouest, reliant
Bouira à Alger, un individu âgé de 36 ans, à bord
d'un véhicule, en possession de 203 téléphones

portables de différentes
marques, sans registre de
commerce ni factures.
A Batna, les gendarmes
de la brigade de Zana-ElBeida, agissant sur renseignements et en vertu
d'un mandat de perquisition, ont interpellé un
individu âgé de 45 ans et
saisi, dans son garage
érigé clandestinement en
abattoir trois quintaux de
viande de volaille et plus
d'un quintal de viande
rouge impropres à la
consommation, ajoute le
communiqué.

Arrestation
d’un contrefacteur
en possession
de 3,18 millions DA
en faux billets
Les éléments de la Gendarmerie nationale de Sidi
Chami (Oran) ont appréhendé un individu en possession d’une somme de 3,18 millions DA en faux billets, at-on appris lundi de ce corps de sécurité.
Agissant sur des informations signalant qu’un individu était en possession d’une somme d’argent en faux
billets, les gendarmes, après d’intenses investigations,
ont réussi à identifier le contrefacteur et à le repérer.
Il a été arrêté, mardi dernier aux environs de 22h30,
alors qu’il se trouvait dans une des crémeries de la
ville, a-t-on indiqué de même source.
La fouille du mis en cause a permis de découvrir la
somme de 3,18 millions de dinars en fausses coupures
de 2.000 DA. Il sera présenté à la justice après l’achèvement de l’enquête, a-t-on indiqué.

TISSEMSILT:

2 feux détruisent 12
has d’arbres forestiers

SKIKDA:

Près de 167 hectares
de forêts ravagés
par les flammes durant
les dernières 48h selon
la Protection civile
Une superficie globale de
167 hectares de couvert
végétal et 8253 arbres fruitiers ont été détruits par les
feux de forêts au cours des
dernières 48 heures dans la
wilaya de Skikda, a-t-on
appris lundi de la direction
locale de la Protection civile.
Le plus important incendie s'est déclaré samedi dans
la région de «Béni Doua»
dans la commune de
Kerkera (ouest de la wilaya )
où les flammes ont détruit
pas moins de 29 hectares de
broussailles et 8100 arbres
fruitiers, selon la même
source qui a indiqué qu’il
aura fallu plus de 8 heures
aux 5 camions anti-incendie
ainsi que les 18 agents de la
protection civile et de la
conservation des forêts

mobilisés sur place pour
maitriser cet incendie.
Depuis la journée de
samedi, la commune d’Ain
Bouziane a également enregistré deux foyers d’incendie ayant parcouru un total
de 40 hectares de broussailles, indique la même
source.
La direction de la
Protection civile a aussi fait
de 82 hectares de maquis et
60 arbres fruitiers réduits
en cendre dans les régions
de Beni Zid et Zitouna.
Hier encore, trois incendies se sont déclenchés dans
les régions d’El Cantour ,
Chraia et Sidi Mezghiche
ravagent16 hectares de
broussailles et 75 arbres
fruitiers, selon la même
source.

Deux feux déclarés ces dernières 24 heures, ont
détruit 12 has d’arbres forestiers, a-t-on appris lundi
des services de la protection civile de la wilaya de
Tissemsilt.
Le premier incendie s’est produit dans la forêt
d’Ouled Ali, dans la commune de Lardjam.
Il a ravagé plus de 11 has d’arbres de pin d’Alep, de
broussailles et des récoltes de blé.
Les agents de la protection civile, soutenus par des
éléments de la conservation des forêts, ont réussi à
éteindre le feu au bout de quatre heures, permettant de
sauver la surface restante de cette forêt, deux entrepôts
avicoles ainsi que des habitations rurales riveraines de
cette zone boisée.
Les mêmes services ont enregistré un feu au niveau
de la forêt Chaouchaoua, ravageant 1 ha d’arbres de pin
d’Alep.
L’intervention rapide des agents de la protection
civile et celle de la circonscription des forêts de Bordj
Bounaama a permis de sauver une vaste superficie de
cette forêt couverte d’un dense couvert végétal.
APS
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Au moins 52 morts
lors d'une mutinerie
dans une prison
d'Altamira

Au moins 52 détenus ont été tués lundi lors
d'une mutinerie dans une prison d'Altamira,
dans l'Etat brésilien du Para (nord), ont annoncé
les autorités locales. «C'est un affrontement
entre membres de factions rivales. Deux gardiens avaient été pris en otages, mais ils ont déjà
été libérés», a expliqué une porte-parole du système pénitentiaire du Para (Susipe).
La mutinerie, qui a débuté vers 07H00
(10H00 GMT), s'est terminée en fin de matinée,
a-t-elle précisé Fin mai, 55 détenus avaient été
tués en deux jours lors d'affrontements dans
plusieurs prisons de l'Etat septentrional
d'Amazonie. Début 2017, des émeutes sanglantes
ont causé la mort d'une centaine de détenus en
un mois, la plupart sauvagement assassinés,
nombre d'entre eux étant décapités. Des massacres attribués par les autorités aux affrontements entre factions rivales de narcotrafiquants, pour qui le nord du Brésil est une zone
stratégique du transport de cocaïne en provenance de pays producteurs voisins comme la
Colombie, le Venezuela ou la Bolivie.
Avec près de 727.000 détenus recensés en
2016, le Brésil compte la troisième population
pénitentiaire du monde, souvent secouée par
des drames.
La capacité des prisons est deux fois moindre,
environ 368.000 places, dans ce pays de près de
210 millions d'habitants.

GRANDE BRETAGNE:

Le Royaume-Uni
bat son record de
chaleur la semaine
dernière avec 38,7°C
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CLIMAT:

Greta Thunberg se rendra au sommet
international de New-York en voilier
L'égérie de la lutte contre le réchauffement climatique Greta Thunberg, attendue à New
York au sommet mondial sur le climat organisé par le secrétaire général de l'ONU Antonio
Guterres le 23 septembre, a annoncé lundi qu'elle s'y rendrait en voilier.
«On m'a proposé une place sur le
bateau de course Malizia II. Nous traverserons mi-août l'océan Atlantique
du Royaume-Uni jusqu'à New York»,
a écrit sur les réseaux sociaux cette
adolescente suédoise de 16 ans.
Le bateau, dirigé par le skipper
allemand Boris Herrmann et le fondateur monégasque de l'équipe
Malizia, Pierre Casiraghi, hissera
pour l'occasion une voile barrée du
slogan «îFridays for future» («Les
vendredis pour l'avenir»), du nom du
mouvement lancé de la jeune militante. Greta Thunberg voyagera également aux côtés de son père Svante
Thunberg, et du réalisateur Nathan
Grossman, qui réalise un documentaire sur le combat mené par la jeune
fille. «Après des mois de recherche et
de réflexion sur les différentes
options concernant son voyage, Greta
traversera l'Atlantique à bord d'un
voilier de course zéro carbone, le
Malizia II, construit en 2015, équipé
de panneaux solaires et de turbines
sous-marines permettant de produire de l'électricité sur le bateau», a
déclaré Boris Herrmann sur son site
internet. Greta Thunberg, qui refuse
de prendre l'avion «à cause du climat», s'était rendue en janvier dernier en train de Stockholm au Forum
économique mondial de Davos en
Suisse, un périple de 32 heures.
La jeune fille est attendue sur le
continent américain dans le cadre

d'une série de rencontres sur le
thème du climat, un voyage qui doit
durer plusieurs mois.
«J'ai décidé d'essayer de prendre
une année sabbatique et de voyager
dans différents endroits, par exemple
du nord au sud de l'Amérique où j'ai
reçu plusieurs invitations pour assister à des sommets», avait-elle confié à
l'AFPTV en juin. Le porte-parole de
Greta Thunberg n'était pas joignable
lundi pour confirmer l'itinéraire
qu'elle empruntera. L'adolescente
doit également se rendre à la COP25
au Chili en décembre. Aux EtatsUnis, il s'agira du premier déplace-

ment de la jeune fille sur le sol américain depuis le lancement de son mouvement «Fridays For Future». La
jeune Suédoise a commencé l'été dernier son action en solitaire, s'installant tous les vendredis devant le
Parlement à Stockholm pour demander aux élus d'en faire plus contre le
changement climatique.
Quelques mois plus tard, de
Sydney à Bruxelles, de Berlin à La
Haye ou à Londres, des milliers de
collégiens et de lycéens répondent à
son appel hebdomadaire à la grève
pour le climat en défilant dans les
rues.

BRÉSIL:

Le bilan de la mutinerie dans une prison
du Para s'élève à 57 morts
Le bilan d'une mutinerie qui a éclaté lundi dans
une prison de l'Etat brésilien du Para (nord) s'est
alourdi, passant à 57 morts,
ont annoncé les autorités.
Seize détenus ont été
décapités et 41 autres ont
succombé aux fumées
dégagées par des matelas
incendiés, selon les autorités pénitentiaires de cet
Etat (Susipe).
La mutinerie, née d'un
conflit entre deux bandes

rivales, a éclaté dans le
Centre de redressement
régional d'Altamira lors du
petit-déjeuner, après que
les membres d'une bande
ont attaqué deux gardiens
de la prison pour accéder
au quartier où demeuraient les membres d'une
autre bande.
«Il s'est agi d'une attaque
éclair en quelque sorte,
destinée à éliminer les
membres rivaux», a expliqué Jarbas Vasconcelos, le

patron du Susipe. «Ils sont
entrés, ont déclenché un
incendie, tué et terminé
leur attaque.
C'était une attaque organisée et précise», a-t-il
ajouté.
Selon le Susipe, la prison
a été construite pour abriter 163 détenus, alors
qu'elle en contenait 343 au
moment du drame.
Le gouvernement a
annoncé le transfert immédiat de 46 détenus ayant

participé à la mutinerie.
Ces dernières années,
les rixes entre bandes
rivales sont devenues fréquentes dans les prisons
brésiliennes.
En mai, 55 détenus ont
été tués dans une vague de
violences entre bandes
rivales survenue dans quatre prisons de l'Etat voisin
de l'Amazonas, qui se
trouve lui aussi dans le
nord du Brésil, une région
pauvre du pays.

INDONÉSIE:
Le Royaume-Uni a battu son record de chaleur la semaine dernière avec 38,7 degrés Celsius
enregistrés au Jardin botanique de Cambridge
jeudi, a annoncé lundi le service national de
météorologie Met Office, confirmant un relevé
préliminaire.
«Le relevé au Jardin botanique de Cambridge
a été contrôlé et constitue officiellement la température la plus élevée enregistrée au RoyaumeUni», a déclaré le Met office dans un communiqué. Elle dépasse en effet le précédent record de
38,5 C établi à Faversham, dans le Kent, en août
2003.
«Le Royaume-Uni rejoint la Belgique,
l'Allemagne et les Pays-Bas en battant des
records nationaux de température», a noté le
Met Office. «Le climat du Royaume-Uni s'est
réchauffé depuis le milieu du XXe siècle», selon
Mark McCarthy, du Centre national d'information sur le Climat, dépendant du Met Office.
«Le changement climatique a augmenté la
probabilité et la gravité des vagues de chaleur en
Europe, ce qui a également accru les risques
(d'enregistrer) des températures de 40 C au
Royaume-Uni», a-t-il souligné.

Renvoi des conteneurs de déchets
vers la France et Hong Kong
L'Indonésie a renvoyé vers la
France et Hong Kong sept conteneurs
de déchets illégalement importés, a
annoncé mardi un responsable local,
alors que les pays d'Asie du Sud-Est
multiplient ce type d'opérations pour
ne plus être les décharges des pays
riches. Ces conteneurs renfermaient
des déchets ménagers, des déchets
plastiques et des matériaux dangereux en violation des règles d'importation, selon les douanes de l'île de
Batam, située en face de Singapour.
«Les conteneurs sont partis lundi
et des responsables étaient là pour
s'assurer de leur départ», a déclaré
mardi Susila Brata, un responsable
des douanes locales, citée par
l'agence AFP.
Auparavant, un autre responsable
avait précisé que cinq des conteneurs
étaient à destination de Hong Kong,
et les deux autres repartaient en

France. Les autorités attendent par
ailleurs les autorisations de réexpédier 42 autres conteneurs de déchets
vers les Etats-Unis, l'Australie et
l'Allemagne. En 2018, la décision de la
Chine de cesser l'importation de
déchets plastiques du monde entier a
suscité le chaos sur le marché mon-

dial du recyclage et obligé les pays
développés à trouver de nouvelles
destinations pour leurs déchets.
Depuis, d'énormes quantités de
déchets ont été réacheminées vers
l'Asie du Sud-Est où les capacités de
recyclage sont limitées.
Début juillet, Jakarta a retourné
huit conteneurs en Australie.
L'Indonésie en avait déjà renvoyé
en juin cinq aux Etats-Unis. Des
images de rivières d'Asie du Sud-Est
bouchées par des tonnes de déchets et
des photos d'animaux marins trouvés
morts l'estomac rempli de plastique
ont suscité la consternation. Environ
300 millions de tonnes de plastique
sont produites chaque année.
Une grande partie finit dans des
décharges ou dans les mers, selon le
Fonds mondial pour la nature
(WWF).
APS
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INDE:

Hausse de 30% des tigres sauvages
en quatre ans
La population de tigres sauvages en Inde a augmenté de 30% en quatre ans,
selon un nouveau recensement local publié lundi sur ce fauve qui fait l'objet
d'une mobilisation internationale pour éviter son extinction.
Selon cette étude, effectuée l'an
dernier, l'Inde comptait 2.967
tigres sauvages, contre 2.226 lors
du précédent recensement en
2014.
Le géant d'Asie du Sud est la
nation qui compte la plus importante population de tigres sauvages.
«C'est un résultat historique
pour l'Inde», s'est félicité le
Premier ministre indien Narendra
Modi en présentant à New Delhi les
résultats du «All India Tiger
Estimation Report 2018». Il a aussitôt réaffirmé l'engagement de son
pays «à protéger le tigre». En 1900,
la planète comptait plus de 100.000
tigres sauvages, selon les estimations. Mais leur population est
tombée à un plus bas de 3.200
félins au niveau mondial en 2010,
trois sous-espèces ayant complètement disparu. Cette année-là, lors
d'un sommet en Russie, l'Inde et
les dirigeants de 12 autres pays
abritant des tigres s'étaient engagés à doubler leur population d'ici
2022. La population de tigres en
Inde augmente régulièrement
depuis 2006, année où elle avait
chuté à seulement 1.411 animaux.
Mais son niveau n'est pas encore
remonté à celui de 2002, lorsque
3.700 de ces prédateurs vivaient en
Inde, selon les estimations.
Entre 2010 et 2014, la population
de tigres indiens s'était également
accrue d'environ 30%.
«Il y a 15 ans, on s'inquiétait
sérieusement du déclin de la population de tigres.
C'était un grand défi pour nous
mais, avec détermination, nous
avons atteint nos objectifs», a dit le
chef de gouvernement indien.
La nation de 1,3 milliard d'habitants recense tous les quatre ans
ses tigres en liberté. Pour ce der-

nier exercice, des chercheurs ont
placé 26.000 appareils photos dans
des zones où la présence de tigres
est connue. Des programmes
informatiques ont ensuite passé au
peigne fin les 350.000 images
prises pour identifier chaque animal. Des experts en zoologie ont
loué les efforts du gouvernement et
voient dans l'augmentation des
tigres un signe encourageant pour
la conservation des grands félins
en Inde. «L'échelle et l'ampleur de
ce recensement sont sans précédent à travers le monde», a souligné le secrétaire général du Global
Tiger Forum Rajesh Gopal.
La chasse et l'extension de la
présence humaine ont poussé le
tigre sauvage au bord de l'extinction. Prisés par la médecine traditionnelle chinoise, ils sont notamment la cible des braconniers.
Des contreforts de l'Himalaya
aux régions isolées du nord-est en
passant par les plaines du nord du
pays, l'Inde compte une cinquantaine d'habitats destinés à la préservation de l'espèce. La forte

croissance
démographique
indienne empiète toutefois sur
leur territoire, causant des conflits
toujours plus nombreux.
Environ 30 personnes ont été
tuées par des tigres en Inde en
2018, et plus de 60 tigres sont morts
ou ont été tués cette année à travers
le pays. La semaine dernière, une
tigresse a été battue à mort après
avoir déchiqueté un villageois et
blessé huit autres personnes.
Le mois dernier, une tigresse et
ses deux petits sont morts après
avoir mangé la carcasse d'une
vache empoisonnée par des villageois. Les zoologistes estiment
qu'il faut miser sur l'éducation
dans les villages et à l'échelle gouvernementale pour gérer au mieux
les conflits entre humains et animaux. «Personne ne veut voir un
tigre mourir, mais personne ne
veut non plus voir un habitant tué
par un tigre», explique Dipankar
Ghose de l'ONG Fonds mondial
pour la nature (WWF).
«Il faut des mesures préventives
(...) pour gérer cette coexistence».

PAKISTAN:

Le bilan du crash de l'avion de l'armée
en zone habitée s'élève à 18 morts
au moins
Au moins 18 personnes dont de
nombreux civils ont été tuées
mardi lorsqu'un petit avion de l'armée pakistanaise s'est écrasé dans
une
zone
résidentielle
de
Rawalpindi,
ville
jumelle
d'Islamabad, ont indiqué les
secours.
Cinq des tués sont des membres
d'équipage et les 13 autres des
civils, a déclaré le porte-parole des
secours, Farooq Butt.
L'accident a également fait une
douzaine de blessés, selon lui.
Un précédent bilan faisait état

TUNISIE:

de 15 morts. L'accident s'est produit en pleine nuit dans une banlieue pauvre de Rawalpindi, ville
qui abrite le siège de l'armée pakistanaise. La zone a rapidement été
bouclée par les forces de l'ordre
tandis que des dizaines d'ambulances rejoignaient le site.
L'armée a précisé dans un communiqué qu'il s'agissait d'un
avion-école, en «mission de formation de routine» au moment de
l'accident, et confirmé que cinq
membres d'équipage se trouvaient
à bord dont deux pilotes.

9 secousses telluriques en un mois
Un séisme d'une magnitude de 3,20 a été enregistré
lundi dans la province de
Tozeur, au sud-ouest du pays,
a annoncé l'Institut national
de la météorologie (INM) de
Tunisie.
Selon la même source,
cette secousse s'est produite
vers 13h39 heure locale
(GMT+1) dans la localité de

Chat el-Jerid à Tozeur. Neuf
secousses telluriques ont été
enregistrées par les stations
sismiques de l'INM au cours
de ce mois de juillet, dans
plusieurs provinces du pays.
Leurs
magnitudes
variaient entre 2,09 degrés
sur l'échelle de Richter dans
certaines régions du nord-est
et 3,40 degrés au nord-ouest.
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6 disparus suite
à des tempêtes
dans le sud-ouest

Six personnes sont portées disparues à la suite des
fortes tempêtes qui ont frappé le district de Ganluo dans
la province chinoise du Sichuan (sud-ouest), ont déclaré
mardi les autorités locales. Les pluies torrentielles ont
débuté dimanche matin à Ganluo, district de la préfecture autonome Yi de Liangshan.
Les précipitations maximales ont dépassé 109 millimètres, provoquant des inondations et des coulées de
boue, et coupant les transports, les communications et
l'électricité, selon le département provincial de la lutte
contre les inondations et la sécheresse.
Cinq ouvriers travaillant sur le chemin de fer
Chengdu-Kunming et un habitant ont été portés disparus. Les secouristes sont à la recherche des disparus.
Selon le bilan établi lundi au milieu de l'après midi,
les tempêtes qui ont commencé samedi ont touché environ 24.000 personnes dans le Sichuan.
Près de 2.500 habitants ont été évacués dans des zones
sûres.

ETHIOPIE:

Plus de 353 millions
d'arbres plantés
en une journée
L'Ethiopie a annoncé avoir établi un nouveau record
mondial après avoir planté Plus de 353 millions arbres
dans la journée de lundi, dépassant ainsi de loin le
record de 66 millions d'arbres réalisé par l'Inde en 2017.
Le ministre éthiopien de l'Innovation, Getahun
Mekuria, a précisé que 353 633 660 arbres ont été plantés
en une journée dans le cadre de l'initiative «Green
Legacy» (héritage vert) lancée en mai dernier par le
Premier ministre Abiy Ahmed qui prévoit la plantation
de quatre milliards d'arbres à travers le pays en cette saison des pluies. Les quelques 353 millions d'arbres s'ajoutent ainsi au 2,6 milliards d'arbres qui ont été plantés
auparavant à travers l'Ethiopie dans le cadre de ce plan
national. En raison de son impact positif dans la lutte
contre le changement climatique, l'initiative, lancée officiellement en mai dernier, a reçu le soutien de diverses
organisations internationales.
L'Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique
après le Nigeria (plus de 100 millions d’habitant) se
classe au troisième rang en matière de plantation d'arbres depuis 2006 dans le cadre de la Campagne pour un
milliard d'arbres, lancée par le Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE), selon des sources
officielles éthiopiennes.

GRÈCE:

Un séisme de magnitude
4,2 secoue Athènes
Un tremblement de terre de magnitude 4,2, une
réplique de celui de plus forte intensité du 19 juillet dernier, a secoué dimanche Athènes, sans y faire de victimes
ou de dégâts matériels, a annoncé l'Institut grec de géodynamique. L'épicentre de cette secousse était situé à 23 kilomètres au nord-ouest de la capitale grecque. Il n'y a
«aucune raison d'être inquiet. C'est une réplique normale»
du séisme qui s'est produit neuf jours auparavant, a
déclaré à l'Agence de presse d'Athènes le directeur de
l'Institut de géodynamique, Akis Tselentis.
La magnitude du tremblement de terre du 19 juillet qui
avait secoué la capitale, entraînant notamment des perturbations sur les lignes téléphoniques, avait été de 5,1, a-t-il
rappelé (elle avait été évaluée à 5,3 par l'institut géologique
américain USGS, la référence mondiale en matière de sismologie). Son épicentre se trouvait également à 23 kilomètres au nord-ouest d'Athènes.
APS
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SPORT ET SOMMEIL
Le meilleur moyen d’aborder
une journée stressante
Les personnes pratiquant un sport et dormant suffisamment sont plus optimistes, davantage capables de
régler les problèmes et de faire plusieurs choses à la fois selon une étude allemande. Bref, elles sont plus
aptes à affronter une journée difficile.
Pour parvenir à ces conclusions, les
scientifiques ont étudiés l’hygiène de vie de
144 travailleurs parmi lesquels de nombreuses mamans travaillant dans le secteur
privé. Tous étaient âgés entre 22 et 64 ans,
travaillaient environ 38h par semaine et
pratiquaient du sport au moins une fois par
semaine.

Vous savez déjà que demain sera une
journée pénible : vous avez une réunion importante à mener, un dossier à boucler
avant le week-end et les préparatifs d’anniversaire du petit dernier à terminer. La logique voudrait que vous vous ménagiez
aujourd’hui, que vous passiez votre soirée
tranquillement avachie sur le canapé avec
un plateau repas devant une comédie romantique avec Julia Roberts… En réalité,
c’est tout l’inverse de ce qu’il faut faire
d’après les résultats d’une étude menée par
l’Université de Constance (Allemagne).
Selon cette étude, le meilleur moyen
d’aborder sereinement une journée stressante est de pratiquer une activité sportive
la veille au soir et d’enchaîner avec une
bonne nuit de sommeil.
Les résultats de la recherche publiés
dans la revue «Applied Psychologie : Health
an Well-Being» (Psychologie appliquée :
santé et bien-être, en français) montrent
que l’exercice physique a une influence positive sur le moral et optimise notre manière de réfléchir. Et combiner le sport avec
une bonne nuit de sommeil est le meilleur
moyen d’avoir un sursaut d’énergie le lendemain.

En pratique, comment
aborder une journée
stressante ?
L’étude allemande préconise de pratiquer une activité sportive en fin de journée,
pour évacuer la tension du bureau et être
d’aplomb le lendemain. Seulement, l’activité physique a un effet stimulant et nous
empêcher de bien dormir si on se couche
moins de deux heures après la fin de la
séance. C’est pourquoi il faut privilégier les
activités calmes telles que le Yoga, le taï chi,
le Pilate, le stretching ou encore les activités
d’endurance comme la course ou le vélo car
elles n’énervent pas trop. Et avant d’aller
vous coucher, profitez d’un temps calme
pour prendre une bonne douche et partager un dîner léger en famille.

Un enfant couche-tôt a moins
de risque d’être obèse
Les enfants qui dorment plus et qui ont
une horloge biologique stable mangent
chaque jour 134 calories de moins que les
autres.
Selon une étude de la Temple University
de Philadelphie (Etats-Unis) présentée
dans la revue Pediatrics, le manque de sommeil et une horloge biologique déréglée
sont mis cause dans le développement des
troubles métaboliques et de l’obésité chez
l’enfant.
Pour leurs recherches, les scientifiques
ont surveillé pendant 3 semaines 37 enfants
âgés de huit à onze ans, dont plus du quart
était en surpoids ou obèses.
Pendant la première semaine d'étude,
les enfants ont dormi comme à leur habitude. Lors de la deuxième semaine, leur
temps de sommeil a été allongé ou raccourci, et pendant la troisième semaine on
a inversé ces durées.

Selon une étude néerlandaise,
les changements climatiques
n'auraient aucun lien avec la
douleur et la fatigue
ressenties par les personnes
souffrant de fibromyalgie.
Alors que certaines personnes
atteintes de fibromyalgie
pensent être sensibles aux
changements climatiques, une
nouvelle étude néerlandaise
prouve le contraire. La météo
n'affecterait pas les
symptômes associés à cette
maladie chronique, qui se
manifeste par des douleurs
diffuses, une grande fatigue,
des troubles du sommeil et,
éventuellement, d'autres
signes qui peuvent rendre le
diagnostic difficile.
L'étude, publiée dans le
journal Arthritis Care &
Research, fait état d'une
expérience impliquant environ
350 femmes souffrant de
fibromyalgie, âgées de 47 ans
et diagnostiquée depuis deux
ans. Les chercheurs ont noté
les signes de douleur et
fatigue des participantes
pendant 28 jours, tout en
prenant en compte les
conditions climatiques
(température, précipitations,
durée de la lumière du jour,
pression et humidité),
rapportées par l'Institut
météorologique royal
néerlandais.
La météo a eu un effet limité
sur la douleur ou la fatigue
pour 10% des cas. Des petites
différences entre les réactions
des malades par rapport aux
changements climatiques ont
également été relevées dans
20% des cas.
Les chercheurs déclarent que
les différences entre les
réponses des participantes à
l'étude ne semblent pas liées
au climat. Ils ont toutefois
ajouté que de nouvelles
recherches incluant davantage
de détails sur les patients, tels
que la personnalité et la
perception de la douleur,
devraient être menées.

AROMATHÉRAPIE

Votre arme fatale contre le rhume
Avec l’arrivée des premiers frimas, les petits maux de l’automne font aussi leur apparition.
Pour vous en débarrasser de façon vraiment naturelle, misez donc sur les huiles essentielles !
Quelle huile essentielle
pour enrayer un rhume
Tout à fait banal et bénin, le rhume est un
des grands classiques de l’automne ! Fatigue, irritation de la gorge et nez qui coule : il peut être
très gênant et doit être enrayé rapidement. Le
but, l’empêcher de dégénérer en infection bactérienne.

L’eucalyptus radié
Versez 1 goutte sur 1 comprimé neutre ou 1
demi-sucre et laissez-le fondre sous la langue.
Renouvelez 4 fois par jour. Appliquez également 1 goutte sur la peau, au niveau des sinus
et massez de façon circulaire.

Quelle huile essentielle
pour les nez bouchés
En cas de nez bouché ou de nez qui coule, sachez que les huiles essentielles sont très efficaces. Avant tout traitement, pensez tout
d’abord à nettoyer votre nez à l’aide d’un spray
d’eau de mer. Indispensable pour éviter que les
microbes ne prolifèrent.

L’huile essentielle qu’il vous
faut : le niaouli
Versez 5 gouttes sur un mouchoir et respirez
profondément 4 à 6 fois par jour, selon l’importance des symptômes. Le soir, vous pouvez également utiliser votre huile essentielle sous
forme d’inhalation en les versant dans un bol
d’eau frémissante et en respirant à fond, la tête
recouverte d’une serviette éponge propre.

Quelle huile essentielle
pour enrayer un mal de gorge
Avec l’arrivée des premiers froids, le mal de
gorge est un des petits maux classiques de l’automne. Pour l’enrayer rapidement, pensez à
l’aromathérapie associée au miel, un antiseptique parfait pour adoucir la gorge. En complément, vous pouvez par exemple boire un citron
pressé additionné d’eau chaude et d’une cuillère de miel. Rien de tel pour enrayer le problème !

L’arbre à thé (ou Teatree)
Versez 2 gouttes sur une petite cuillère de
miel et laissez fondre dans la bouche. Renouvelez 3 à 5 fois par jour.

Quelle huile essentielle
pour soigner une angine
L’angine se caractérise par une inflammation aigue du pharynx. Picotements, sensation
d’étranglement, difficultés à avaler : elle peut
être très douloureuse. Pourtant, les antibiotiques sont rarement nécessaires : ne vous laissez donc pas impressionner par les symptômes
et faites confiance à l’aromathérapie.

Le thym à thujanol
Versez 1 goutte sur 1 demi-sucre ou 1 comprimé neutre et laissez fondre sous la langue 4
à 6 fois par jour. Appliquez également directement sur le cou à l’endroit de la douleur et massez doucement.

Quelle huile essentielle pour
chasser la sinusite
La sinusite est une inflammation des sinus
liée à un problème de communication avec les
fosses nasales. Elle peut être aigue ou chronique. Pour vous en débarrasser, vous pouvez
compter sur les huiles essentielles. Correctement soignée, la sinusite peut ainsi disparaître
en une petite semaine.

L’eucalyptus radié
Lavez soigneusement votre nez à l’aide d’un
spray d’eau de mer et respirez profondément 2
gouttes pures préalablement versées sur un
mouchoir. Renouvelez 4 à 5 fois par jour.

Se brosser les dents, c’est bon aussi pour le cœur

Un bon sommeil
régule la faim
Les résultats ont montré que lorsque les
enfants dormaient plus longtemps, ils mangeaient environ 134 calories par jour de
moins et perdaient en moyenne 220g en
trois semaines.
Si les fast-foods, les boissons sucrées, et
la sédentarité sont responsables de la
grande majorité des cas d’obésité infantile,
le manque de sommeil aurait aussi un effet

La météo
n'aurait
aucune
influence
sur la
fibromyalgie
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négatif sur le comportement alimentaire
des enfants. «Les conclusions de cette étude
montrent que le fait d'améliorer le sommeil
nocturne des enfants pourrait avoir d'importantes effets sur la prévention et le traitement de l'obésité», a affirmé la directrice
de l'étude Chantelle Hart. Et de conclure,
«le rôle potentiel du sommeil devrait être
examiné plus en profondeur.»

Diagnostiquer l’obésité
chez l’enfant
Vous vous interrogez sur le poids de
votre enfant ? Est-il bien portant ou obèse ?
Comment vérifier ? Pour diagnostiquer
l'obésité chez l'adulte, on se sert de l'Indice
de masse corporelle (IMC). Chez l'enfant
qui grandit, on utilise les courbes de cor-

pulence : elles permettent de comparer
l'IMC de votre chérubin à celui d'enfants du
même âge et du même sexe. Si sa courbe est
au-dessus de la courbe moyenne de référence, c'est qu'il a un problème de poids.
Vous pouvez télécharger les courbes de corpulence sur le site de l'Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé
(Inpes).

S’il ne fait aucun doute qu’une
bonne hygiène dentaire permet
d’éviter les visites trop
fréquentes chez le dentiste, une
étude américaine vient de mettre
en évidence les bienfaits
brossage de dents sur la
prévention des maladies
cardiovasculaires.
Et si le bain de bouche devenait
un outil de prévention des AVC ?
Déjà en 2011, une étude menée
par des cardiologues taiwanais
montrait que les personnes qui
se font nettoyer et détartrer les
dents au moins deux fois par an
chez le dentiste diminuent leur
risque d'attaque cardiaque et
cérébrale de 24 % et de 13 %
respectivement,
comparativement à des
personnes qui n'ont jamais reçu
ces soins dentaires.
Une nouvelle étude, menée cette
fois-ci par des chercheurs de
l’université de Columbia à NewYork (Etats-Unis), et publiée la

semaine dernière dans le Journal
of the American Heart
Association (le journal de
l’association de cardiologie
américaine) vient confirmer
l’utilité d’une bonne hygiène
dentaire sur la santé
cardiovasculaire. Selon l’étude,
l’hygiène bucco-dentaire limite le
développement de
l’athérosclérose, c’est-à-dire le
dépôt d’une plaque de lipides
(athérome) sur la paroi des
artères, entraînant par la suite sa
lésion (sclérose). Selon l’Inserm
(Institut national de la santé et
de la recherche médicale),
l’athérosclérose explique la
grande majorité des cas
d’infarctus du myocarde et
d’angine de poitrine. Mais elle est
aussi à l’origine des accidents
vasculaires cérébraux, de
l’anévrisme aortique, de l’artérite
oblitérante des membres
inférieurs et de l’hypertension
artérielle rénale.

Comment expliquer le lien entre
hygiène bucco-dentaire et risque
accru de maladies cardiovasculaires ? Notre bouche
contient de nombreuses

bactéries. Or, si on s’applique pas
à bien se brosser les dents, ces
bactéries prolifèrent et causent
une gingivite ou une parodontite.
Les saignements qui en

découlent font passer les
bactéries dans la circulation
sanguine. Une fois dans le sang,
les bactéries adhèrent aux
plaquettes qui unissent alors la
formation de caillots sanguins à
l'intérieur des artères. Les
caillots sanguins peuvent se
coller aux parois des artères et
bloquer l'approvisionnement en
sang au cœur et le cerveau,
créant ainsi les conditions
favorables à un AVC.
Selon le Pr Panos Papapanou,
principal auteur de l’étude
américaine, «Nos résultats
montrent une relation claire
entre l’IMT (l'épaisseur de la paroi
carotidienne, ndlr) et ce qui se
passe dans la bouche, une
parodontite même de faible
intensité devrait être prise très
au sérieux, car elle peut cacher
un problème plus grave au niveau
des vaisseaux sanguins».
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SPORT ET SOMMEIL
Le meilleur moyen d’aborder
une journée stressante
Les personnes pratiquant un sport et dormant suffisamment sont plus optimistes, davantage capables de
régler les problèmes et de faire plusieurs choses à la fois selon une étude allemande. Bref, elles sont plus
aptes à affronter une journée difficile.
Pour parvenir à ces conclusions, les
scientifiques ont étudiés l’hygiène de vie de
144 travailleurs parmi lesquels de nombreuses mamans travaillant dans le secteur
privé. Tous étaient âgés entre 22 et 64 ans,
travaillaient environ 38h par semaine et
pratiquaient du sport au moins une fois par
semaine.

Vous savez déjà que demain sera une
journée pénible : vous avez une réunion importante à mener, un dossier à boucler
avant le week-end et les préparatifs d’anniversaire du petit dernier à terminer. La logique voudrait que vous vous ménagiez
aujourd’hui, que vous passiez votre soirée
tranquillement avachie sur le canapé avec
un plateau repas devant une comédie romantique avec Julia Roberts… En réalité,
c’est tout l’inverse de ce qu’il faut faire
d’après les résultats d’une étude menée par
l’Université de Constance (Allemagne).
Selon cette étude, le meilleur moyen
d’aborder sereinement une journée stressante est de pratiquer une activité sportive
la veille au soir et d’enchaîner avec une
bonne nuit de sommeil.
Les résultats de la recherche publiés
dans la revue «Applied Psychologie : Health
an Well-Being» (Psychologie appliquée :
santé et bien-être, en français) montrent
que l’exercice physique a une influence positive sur le moral et optimise notre manière de réfléchir. Et combiner le sport avec
une bonne nuit de sommeil est le meilleur
moyen d’avoir un sursaut d’énergie le lendemain.

En pratique, comment
aborder une journée
stressante ?
L’étude allemande préconise de pratiquer une activité sportive en fin de journée,
pour évacuer la tension du bureau et être
d’aplomb le lendemain. Seulement, l’activité physique a un effet stimulant et nous
empêcher de bien dormir si on se couche
moins de deux heures après la fin de la
séance. C’est pourquoi il faut privilégier les
activités calmes telles que le Yoga, le taï chi,
le Pilate, le stretching ou encore les activités
d’endurance comme la course ou le vélo car
elles n’énervent pas trop. Et avant d’aller
vous coucher, profitez d’un temps calme
pour prendre une bonne douche et partager un dîner léger en famille.

Un enfant couche-tôt a moins
de risque d’être obèse
Les enfants qui dorment plus et qui ont
une horloge biologique stable mangent
chaque jour 134 calories de moins que les
autres.
Selon une étude de la Temple University
de Philadelphie (Etats-Unis) présentée
dans la revue Pediatrics, le manque de sommeil et une horloge biologique déréglée
sont mis cause dans le développement des
troubles métaboliques et de l’obésité chez
l’enfant.
Pour leurs recherches, les scientifiques
ont surveillé pendant 3 semaines 37 enfants
âgés de huit à onze ans, dont plus du quart
était en surpoids ou obèses.
Pendant la première semaine d'étude,
les enfants ont dormi comme à leur habitude. Lors de la deuxième semaine, leur
temps de sommeil a été allongé ou raccourci, et pendant la troisième semaine on
a inversé ces durées.

Selon une étude néerlandaise,
les changements climatiques
n'auraient aucun lien avec la
douleur et la fatigue
ressenties par les personnes
souffrant de fibromyalgie.
Alors que certaines personnes
atteintes de fibromyalgie
pensent être sensibles aux
changements climatiques, une
nouvelle étude néerlandaise
prouve le contraire. La météo
n'affecterait pas les
symptômes associés à cette
maladie chronique, qui se
manifeste par des douleurs
diffuses, une grande fatigue,
des troubles du sommeil et,
éventuellement, d'autres
signes qui peuvent rendre le
diagnostic difficile.
L'étude, publiée dans le
journal Arthritis Care &
Research, fait état d'une
expérience impliquant environ
350 femmes souffrant de
fibromyalgie, âgées de 47 ans
et diagnostiquée depuis deux
ans. Les chercheurs ont noté
les signes de douleur et
fatigue des participantes
pendant 28 jours, tout en
prenant en compte les
conditions climatiques
(température, précipitations,
durée de la lumière du jour,
pression et humidité),
rapportées par l'Institut
météorologique royal
néerlandais.
La météo a eu un effet limité
sur la douleur ou la fatigue
pour 10% des cas. Des petites
différences entre les réactions
des malades par rapport aux
changements climatiques ont
également été relevées dans
20% des cas.
Les chercheurs déclarent que
les différences entre les
réponses des participantes à
l'étude ne semblent pas liées
au climat. Ils ont toutefois
ajouté que de nouvelles
recherches incluant davantage
de détails sur les patients, tels
que la personnalité et la
perception de la douleur,
devraient être menées.

AROMATHÉRAPIE

Votre arme fatale contre le rhume
Avec l’arrivée des premiers frimas, les petits maux de l’automne font aussi leur apparition.
Pour vous en débarrasser de façon vraiment naturelle, misez donc sur les huiles essentielles !
Quelle huile essentielle
pour enrayer un rhume
Tout à fait banal et bénin, le rhume est un
des grands classiques de l’automne ! Fatigue, irritation de la gorge et nez qui coule : il peut être
très gênant et doit être enrayé rapidement. Le
but, l’empêcher de dégénérer en infection bactérienne.

L’eucalyptus radié
Versez 1 goutte sur 1 comprimé neutre ou 1
demi-sucre et laissez-le fondre sous la langue.
Renouvelez 4 fois par jour. Appliquez également 1 goutte sur la peau, au niveau des sinus
et massez de façon circulaire.

Quelle huile essentielle
pour les nez bouchés
En cas de nez bouché ou de nez qui coule, sachez que les huiles essentielles sont très efficaces. Avant tout traitement, pensez tout
d’abord à nettoyer votre nez à l’aide d’un spray
d’eau de mer. Indispensable pour éviter que les
microbes ne prolifèrent.

L’huile essentielle qu’il vous
faut : le niaouli
Versez 5 gouttes sur un mouchoir et respirez
profondément 4 à 6 fois par jour, selon l’importance des symptômes. Le soir, vous pouvez également utiliser votre huile essentielle sous
forme d’inhalation en les versant dans un bol
d’eau frémissante et en respirant à fond, la tête
recouverte d’une serviette éponge propre.

Quelle huile essentielle
pour enrayer un mal de gorge
Avec l’arrivée des premiers froids, le mal de
gorge est un des petits maux classiques de l’automne. Pour l’enrayer rapidement, pensez à
l’aromathérapie associée au miel, un antiseptique parfait pour adoucir la gorge. En complément, vous pouvez par exemple boire un citron
pressé additionné d’eau chaude et d’une cuillère de miel. Rien de tel pour enrayer le problème !

L’arbre à thé (ou Teatree)
Versez 2 gouttes sur une petite cuillère de
miel et laissez fondre dans la bouche. Renouvelez 3 à 5 fois par jour.

Quelle huile essentielle
pour soigner une angine
L’angine se caractérise par une inflammation aigue du pharynx. Picotements, sensation
d’étranglement, difficultés à avaler : elle peut
être très douloureuse. Pourtant, les antibiotiques sont rarement nécessaires : ne vous laissez donc pas impressionner par les symptômes
et faites confiance à l’aromathérapie.

Le thym à thujanol
Versez 1 goutte sur 1 demi-sucre ou 1 comprimé neutre et laissez fondre sous la langue 4
à 6 fois par jour. Appliquez également directement sur le cou à l’endroit de la douleur et massez doucement.

Quelle huile essentielle pour
chasser la sinusite
La sinusite est une inflammation des sinus
liée à un problème de communication avec les
fosses nasales. Elle peut être aigue ou chronique. Pour vous en débarrasser, vous pouvez
compter sur les huiles essentielles. Correctement soignée, la sinusite peut ainsi disparaître
en une petite semaine.

L’eucalyptus radié
Lavez soigneusement votre nez à l’aide d’un
spray d’eau de mer et respirez profondément 2
gouttes pures préalablement versées sur un
mouchoir. Renouvelez 4 à 5 fois par jour.

Se brosser les dents, c’est bon aussi pour le cœur

Un bon sommeil
régule la faim
Les résultats ont montré que lorsque les
enfants dormaient plus longtemps, ils mangeaient environ 134 calories par jour de
moins et perdaient en moyenne 220g en
trois semaines.
Si les fast-foods, les boissons sucrées, et
la sédentarité sont responsables de la
grande majorité des cas d’obésité infantile,
le manque de sommeil aurait aussi un effet

La météo
n'aurait
aucune
influence
sur la
fibromyalgie
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négatif sur le comportement alimentaire
des enfants. «Les conclusions de cette étude
montrent que le fait d'améliorer le sommeil
nocturne des enfants pourrait avoir d'importantes effets sur la prévention et le traitement de l'obésité», a affirmé la directrice
de l'étude Chantelle Hart. Et de conclure,
«le rôle potentiel du sommeil devrait être
examiné plus en profondeur.»

Diagnostiquer l’obésité
chez l’enfant
Vous vous interrogez sur le poids de
votre enfant ? Est-il bien portant ou obèse ?
Comment vérifier ? Pour diagnostiquer
l'obésité chez l'adulte, on se sert de l'Indice
de masse corporelle (IMC). Chez l'enfant
qui grandit, on utilise les courbes de cor-

pulence : elles permettent de comparer
l'IMC de votre chérubin à celui d'enfants du
même âge et du même sexe. Si sa courbe est
au-dessus de la courbe moyenne de référence, c'est qu'il a un problème de poids.
Vous pouvez télécharger les courbes de corpulence sur le site de l'Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé
(Inpes).

S’il ne fait aucun doute qu’une
bonne hygiène dentaire permet
d’éviter les visites trop
fréquentes chez le dentiste, une
étude américaine vient de mettre
en évidence les bienfaits
brossage de dents sur la
prévention des maladies
cardiovasculaires.
Et si le bain de bouche devenait
un outil de prévention des AVC ?
Déjà en 2011, une étude menée
par des cardiologues taiwanais
montrait que les personnes qui
se font nettoyer et détartrer les
dents au moins deux fois par an
chez le dentiste diminuent leur
risque d'attaque cardiaque et
cérébrale de 24 % et de 13 %
respectivement,
comparativement à des
personnes qui n'ont jamais reçu
ces soins dentaires.
Une nouvelle étude, menée cette
fois-ci par des chercheurs de
l’université de Columbia à NewYork (Etats-Unis), et publiée la

semaine dernière dans le Journal
of the American Heart
Association (le journal de
l’association de cardiologie
américaine) vient confirmer
l’utilité d’une bonne hygiène
dentaire sur la santé
cardiovasculaire. Selon l’étude,
l’hygiène bucco-dentaire limite le
développement de
l’athérosclérose, c’est-à-dire le
dépôt d’une plaque de lipides
(athérome) sur la paroi des
artères, entraînant par la suite sa
lésion (sclérose). Selon l’Inserm
(Institut national de la santé et
de la recherche médicale),
l’athérosclérose explique la
grande majorité des cas
d’infarctus du myocarde et
d’angine de poitrine. Mais elle est
aussi à l’origine des accidents
vasculaires cérébraux, de
l’anévrisme aortique, de l’artérite
oblitérante des membres
inférieurs et de l’hypertension
artérielle rénale.

Comment expliquer le lien entre
hygiène bucco-dentaire et risque
accru de maladies cardiovasculaires ? Notre bouche
contient de nombreuses

bactéries. Or, si on s’applique pas
à bien se brosser les dents, ces
bactéries prolifèrent et causent
une gingivite ou une parodontite.
Les saignements qui en

découlent font passer les
bactéries dans la circulation
sanguine. Une fois dans le sang,
les bactéries adhèrent aux
plaquettes qui unissent alors la
formation de caillots sanguins à
l'intérieur des artères. Les
caillots sanguins peuvent se
coller aux parois des artères et
bloquer l'approvisionnement en
sang au cœur et le cerveau,
créant ainsi les conditions
favorables à un AVC.
Selon le Pr Panos Papapanou,
principal auteur de l’étude
américaine, «Nos résultats
montrent une relation claire
entre l’IMT (l'épaisseur de la paroi
carotidienne, ndlr) et ce qui se
passe dans la bouche, une
parodontite même de faible
intensité devrait être prise très
au sérieux, car elle peut cacher
un problème plus grave au niveau
des vaisseaux sanguins».
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ONU-NIGÉRIA:

Le chef de l'ONU
appelle à la fin des
attaques au Nigeria
Le secrétaire général des Nations unies Antonio
Guterres a fermement condamné la récente vague
d'attaques perpétrées contre des civils au Nigeria,
notamment celle commise samedi dernier dans
l'Etat de Borno. Selon les médias, au moins 65 personnes ont été tuées samedi dans une attaque
menée dans la localité de Nganzai, dans le nord-est
du pays, suite à une attaque menée par de présumés
terroristes de Boko Haram. «Le secrétaire général
appelle à la fin de ces attaques et réaffirme que de
tels actes de violence constituent de graves menaces
pour la sécurité des personnes et constituent des
violations du droit international humanitaire», a
indiqué son porte-parole adjoint dans une déclaration à la presse lundi soir.
M. Guterres a présenté ses sincères condoléances
aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement
et au peuple nigérians.
Le chef de l'ONU a également souhaité un
prompt rétablissement aux personnes blessées
dans ces attaques. «Il espère que les responsables de
ces attaques seront rapidement traduits en justice»,
a poursuivi son porte-parole adjoint.
Cela fait une décennie que le groupe terroriste
Boko Haram sévit avec des attaques régulières dans
le nord-est du Nigeria et plus largement dans la
région du bassin du lac Tchad qui s'étend également sur le Cameroun, le Niger et le Tchad, a rappelé l'ONU dans un communiqué.
Ces attaques ont largement aggravé la crise
humanitaire dans la région. L'ONU estime que près
de 10 millions de personnes, soit la moitié de la
population du bassin du lac Tchad, ont besoin d'assistance humanitaire.
Selon le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies (OCHA), environ
2,5 millions de personnes sont actuellement déplacées par les violences.
La faim et la malnutrition restent élevées.
Les enlèvements, les meurtres et les violations
des droits sont également répandus.

SOUDAN:

Le chef d'un syndicat
de journalistes libéré
Le chef du principal syndicat de journalistes soudanais, Sadeq al-Rizaigi, arrêté la semaine dernière
à Khartoum, a été remis en liberté lundi, a indiqué
un membre de l'organisation.
«Nous ne savons toujours pas pourquoi il a été
détenu», a déclaré Oussama Abdelmajid, membre
de la direction du Syndicat des journalistes soudanais , cité par l'agence AFP.
Sadeq al-Rizaigi avait été arrêté mercredi dernier, le jour où le Conseil militaire au pouvoir avait
interpellé un général, plusieurs membres des services de renseignement ainsi que des responsables
politiques pour avoir fomenté, selon lui, un «coup
d'Etat» déjoué le 11 juillet.
Outre ses fonctions au sein de l'organisation des
journalistes, Sadeq al-Rizaigi, est également rédacteur en chef du journal Al-Sayha.
Le Syndicat des journalistes avait appelé la
semaine dernière à sa «libération immédiate» ou à
son jugement si des accusations étaient retenues
contre lui. Parmi les personnes arrêtées dans le
cadre de l'enquête sur la tentative de «coup d'Etat»,
figurent Hachem Abdel Mottalib, chef d'état-major
des armées, des dirigeants de mouvements islamistes et du Parti du Congrès national de l'ex-président Omar el-Béchir.
Selon les médias soudanais, un ancien vice-président, le général Bakri Hassan Saleh, qui était l'une
des figures clés du coup d'Etat ayant porté au pouvoir M. Béchir en 1989, a également été arrêté ainsi
que les anciens ministres des Affaires étrangères Ali
Karty et des Finances Zubair Ahmed Hassan.
Durant les 30 ans de présidence d'Omar elBéchir, destitué et arrêté en avril par l'armée sous la
pression de la rue, la presse était très encadrée.
Les agents des services de renseignement arrêtaient régulièrement des journalistes ou confisquaient des éditions entières de journaux accusés
d'avoir publié des articles critiques contre M.
Béchir. Selon Reporters sans frontières (RSF), au
moins 100 journalistes ont été arrêtés durant les
mois de protestation déclenchée en décembre
contre l'ex-président. Le Soudan est 175e sur 180
pays dans le classement mondial de l'organisation
sur la liberté de la presse.
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LIBYE:

L'ONU inquiète par les attaques
près de l'aéroport de Tripoli
Les vols ont dû être suspendus lundi et des passagers débarqués en urgence
dans l'aéroport de la capitale libyenne Tripoli après la chute de roquettes à proximité,
l'ONU s'inquiétant de la «fréquence croissante» de ces attaques ayant failli toucher
des avions civils.
Le trafic a pu reprendre mardi, ont
indiqué des sources au sein du seul
aéroport opérationnel à Tripoli.
Selon le site Flightradar, un vol
vers Jeddah en Arabie saoudite a
décollé dans la matinée.
La direction de l'aéroport n'était
pas joignable dans l'immédiat pour
confirmer la reprise du trafic.
Lundi, les vols avaient dû être suspendus à deux reprises, selon la page
Facebook de l'aéroport.
La première interruption a eu lieu
durant quelques heures dans l'aprèsmidi et plusieurs vols ont été déroutés
vers la ville de Misrata (200 km à l'est
de Tripoli) après la chute d'obus près
de la piste. En soirée, l'espace aérien a
été «de nouveau fermé et les passagers
déjà à bord des avions débarqués à
cause de la chute d'une nouvelles
série de roquettes à Mitiga», a indiqué
la direction de l'aéroport.
L'origine des tirs demeure inconnue. Lors d'une vidéoconférence avec
le Conseil de sécurité de l'ONU lundi,
l'émissaire onusien pour la Libye,
Ghassan Salamé, a noté «avec inquiétude la fréquence croissante des
attaques sur l'aéroport de Mitiga».
«Plusieurs de ces attaques ont failli
toucher des avions civils avec des passagers à bord», a-t-il souligné, s'inquiétant d'un bombardement «quasi-

quotidien». Il a appelé les autorités de
Tripoli «à cesser d'utiliser l'aéroport à
des fins militaires et à ce que les forces
attaquantes cessent immédiatement
de le prendre pour cible».
L'aéroport a déjà été fermé à plusieurs reprises à cause des combats
entre les forces loyales au gouvernement d'union nationale (GNA), soutenu par l'ONU et basé à Tripoli, et les
troupes du maréchal Khalifa Haftar,
qui a lancé une offensive le 4 avril

pour conquérir la capitale libyenne.
Situé à quelques kilomètres à l'est de
Tripoli, Mitiga est une ancienne plateforme militaire utilisée pour le trafic
civil en remplacement de l'aéroport
international de Tripoli, gravement
endommagé en 2014 par des combats.
L'aéroport avait été la cible le 8
avril d'un raid aérien des forces proHaftar, provoquant la suspension du
trafic puis une nouvelle fois début
juillet.

L'ONU déplore le manque de signe
d'apaisement en Libye
«Le conflit armé en Libye ne montre aucun signe d'apaisement», a déploré Ghassan Salamé, le représentant spécial et chef de la Mission d'appui des Nations unies en
Libye (MANUL), qui s'exprimait devant les membres du
Conseil par visioconférence depuis Tripoli.
Ignorant les appels à la désescalade, les parties au
conflit libyen ont intensifié leurs campagnes aériennes,
avec des frappes ciblées menées par des avions et des
drones armés, a constaté M. Salamé.
Selon le représentant spécial, la guerre autour de
Tripoli, qui a débuté en avril, a déjà fait près de 1.100 morts,
dont 106 civils, et des centaines de milliers de personnes
ont dû fuir leur maison dans la capitale et aux alentours en
raison des combats. Le conflit en Libye ne se limite pas à

Tripoli. Le gouvernement d'union nationale a lancé vendredi pour la première fois une attaque aérienne contre
une base de l'Armée de libération libyenne à Jufra.
Les forces du général Khalifa Haftar ont lancé samedi
des frappes aériennes contre une base aérienne du gouvernement du Premier Ministre Serraj à Misrata. M. Salamé a
également fait état d'une hausse du recrutement et de l'utilisation de mercenaires étrangers en Libye, parallèlement
à l'utilisation croissante d'armes lourdes et d'attaques au
sol. «Les parties croient toujours qu'elles peuvent atteindre
leurs objectifs par des moyens militaires», a regretté l'envoyé de l'ONU, estimant que «le présent et l'avenir de la
Libye ne doivent pas être pris en otage par les parties belligérantes».

MALI:

Des centaines de déplacés rentrent chez
eux après un massacre à la mi-juin
Quelque 600 habitants
de deux villages dogons du
centre du Mali qui
s'étaient réfugiés dans la
ville de Koro après un
massacre mi-juin ont pris
lundi le chemin du retour,
ont indiqué des médias sur
place.
Le 17 juin, une attaque
visant les villages de
Gangafani et de Yoro, près
de la frontière burkinabè,
imputée à «des éléments
peuls», avait fait au moins
41 morts.
Depuis l'apparition en
2015 dans le centre du pays
du groupe du prédicateur
Amadou Koufa, recrutant
prioritairement parmi les
Peuls, traditionnellement
éleveurs, les affrontements se multiplient entre
cette communauté et les
ethnies bambara et dogon,
pratiquant
essentiellement l'agriculture. En raison de cette insécurité, les
régions du centre, Ségou et

Mopti, concentrent l'essentiel des déplacés dans
le pays, dont le nombre est
passé de 18.000 à 70.000
entre mai 2018 et mai 2019,
selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires
(OCHA)
des
Nations unies.
Lundi, sur les 854
déplacés de Gangafani et
de Yoro enregistrés à Koro,
607 (soit une centaine de
familles) ont pris la route à
bord de bus et de voitures
pour rejoindre leurs villages, à une centaine de
kilomètres de là, sous
escorte militaire, selon
l'agence AFP.
«Nous voulons retourner cultiver et vivre dignement plutôt que de vivre
de l'aumône», a déclaré
lors d'une cérémonie le
chef du village de Yoro,
Tanouba Tenga Ganamé.
«S'asseoir du matin au
soir sans rien faire n'est
pas bon. Ce sont les gens

qui nous donnent à manger, ça fait honte», a expliqué une déplacée, Djénéba
Téssogué
citée
par
l'agence AFP.
Ceux qui s'étaient réfugiés au Burkina ou dans
les localités proches et qui
sont déjà rentrés «sont en
train de travailler et de
vivre dignement» grâce à
la présence renforcée de
l'armée malienne, a-t-elle
ajouté.
Lors d'une visite de cinq
jours dans le centre du
pays début juillet, le
Premier ministre, Boubou
Cissé, avait préconisé plus
de «maillage sécuritaire»
et un dialogue entre protagonistes locaux.
Présent à Koro lundi,
un de ses conseillers,
Boubacar
Gaoussou
Diarra, a promis que le
gouvernement
«ferait
tout» pour remettre en état
le centre de santé et la
maternité de Yoro, détruits

pendant l'attaque. «On va
retourner parce que notre
champ a bien donné, les
herbes commencent à
envahir les plants de mil.
Nous devons être sur
place pour ne pas perdre
nos cultures», a expliqué
un jeune agriculteur, Salif
Tolo.
Le nord du Mali était
tombé en mars-avril 2012
sous la coupe de groupes
terroristes, en grande partie dispersés par une intervention militaire lancée en
janvier 2013 à l'initiative de
la France et qui se poursuit.
Mais des zones entières
échappent au contrôle des
forces maliennes, françaises et de l'ONU.
Et depuis 2015, ces violences se sont propagées
du nord au centre du pays,
se mêlant très souvent à
des conflits intercommunautaires.
APS

PALESTINE:

DÉTROIT D'ORMUZ:

Les Etats-Unis demandent à Berlin
de participer à une mission
Les Etats-Unis ont officiellement demandé à l'Allemagne de participer, avec la France
et la Grande-Bretagne, à une mission de protection dans le détroit d'Ormuz à la suite
de la crise des pétroliers entre Londres et Téhéran, a annoncé hier l'ambassade
américaine à Berlin.
«Nous avons officiellement
demandé
à
l'Allemagne de se joindre à
la France et à la GrandeBretagne pour aider à protéger le détroit d'Ormuz et
combattre l'agression iranienne», a déclaré la porteparole de l'ambassade,
Tamara Sternberg-Greller.
«Des membres du gouvernement allemand ont
été clairs sur le fait que la
liberté de navigation devait
être protégée» dans le
détroit d'Ormuz, a-t-il renchéri.
«Notre question est la
suivante : protégée par qui
?».
Le 19 juillet, l'Iran a saisi
un pétrolier suédois battant pavillon britannique
dans cette région stratégique où les tensions ne
cessent de monter depuis le
retrait américain en mai
2018 de l'accord sur le
nucléaire iranien, suivi du
rétablissement
par
Washington de lourdes
sanctions contre l'Iran.

Depuis,
Londres
a
appelé de ses vœux une
«mission de protection
maritime»
européenne
dans la région du Golfe
mais le ministre allemand
des Affaires étrangères,
Heiko Maas, s'est montré
réticent quant à une éventuelle participation de son
pays à une telle mission.
«Nous ne prenons pas

part à la stratégie américaine de 'la pression maximale'«, a-t-il assuré samedi
dans un entretien avec le
groupe de presse régional
Funke, ajoutant que «notre
engagement sur place doit
avoir un visage européen».
M. Maas a également
précisé que la participation
de l'Allemagne ne serait
décidée que lorsque les

contours de cette mission
auraient été dessinés. De
son côté, le ministre français des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, a
assuré que Paris, Londres
et Berlin travaillaient à une
«mission de suivi et d'observation de la sécurité
maritime dans le Golfe».
Les tensions dans la région
se sont intensifiées ces dernières semaines avec des
attaques contre des pétroliers dans le Golfe, imputées par Washington à
Téhéran, qui dément de
son côté toute implication.
Dimanche, l'Iran a jugé
dimanche «provocateur»
un appel britannique à une
mission navale européenne
dans le Golfe, où est arrivé
un deuxième navire de
guerre britannique.
Le ministère britannique de la Défense a
ordonné à la Royal Navy
d'escorter les navires civils
battant pavillon britannique dans le détroit
d'Ormuz.

COLOMBIE-VENEZUELA:

La tension entre Bogota et Caracas
s'exacerbe au sujet des ex-chefs
des Farc en fuite
La tension est montée
lundi d'un cran entre
Bogota et Caracas autour
des ex-chefs de la guérilla
des Farc en fuite, le président
colombien
Ivan
Duque accusant son homologue vénézuélien Nicolas
Maduro de protéger des
«terroristes».
«Une fois de plus, il
(Nicolas Maduro) fait une
ânerie en continuant à protéger le terrorisme», a
déclaré le président de
droite Ivan Duque durant
une visite officielle en
Chine, selon un communiqué de la présidence
colombienne.
«Nous voyons là que,
non seulement il a hébergé
des terroristes colombiens
depuis de nombreuses
années, mais qu'une fois de

plus il confirme que le
Venezuela est un sanctuaire pour les terroristes
et les narcotrafiquants», at-il ajouté.
Dimanche, le chef de
l'Etat socialiste vénézuélien
avait affirmé que les
anciens dirigeants de l'exguérilla des Farc Ivan
Marquez et Jesus Santrich,
actuellement en fuite,
étaient les «bienvenus» au
Venezuela.
«Ivan Marquez et Jesus
Santrich sont les bienvenus
au Venezuela et au Forum
de Sao Paulo quand ils voudront venir, ce sont tous les
deux des leaders de la
paix», a déclaré Nicolas
Maduro en clôture du
«Forum de Sao Paulo», qui
a réuni à Caracas des partis
de gauche d'Amérique

latine. Bogota a promis
début juillet une récompense de près d'un million
de dollars pour la capture
du parlementaire Jesus
Santrich, un ex-chef des
Farc recherché pour trafic
de drogue présumé et
soupçonné d'avoir fui au
Venezuela. Ancien négociateur de l'accord de paix
signé fin 2016 en Colombie
par la guérilla, Jesus
Santrich, 52 ans et malvoyant, était devenu un des
dirigeants du parti Force
alternative révolutionnaire
commune (Farc) créé par
l'ancienne guérilla après
son désarmement.
Ivan Marquez, l'ancien
chef de la délégation des
Farc aux négociations de
paix, a également disparu
depuis la mi-2018 après

avoir renoncé à son siège de
sénateur, arguant du non
respect de l'accord par le
gouvernement ainsi que
d'un manque de garanties
juridiques et de sécurité
pour les ex-guérilleros.
Le président colombien
Ivan Duque seconde les
Etats-Unis dans la pression
diplomatique cherchant à
provoquer le départ de
Nicolas Maduro, et soutient
le chef de l'opposition Juan
Guaido autoproclamé président par intérim.
Caracas a rompu toute
relation diplomatique avec
Bogota en février, après la
tentative avortée de faire
entrer des camions d'aide
humanitaire envoyée des
Etats-Unis à la demande de
Juan Guaido, reconnu par
une cinquantaine de pays.

PORTO RICO:

Des milliers de bouteilles d'eau d'aide
d'urgence retrouvées dans une ferme
Des dizaines de milliers de bouteilles d'eau appartenant à une
agence fédérale américaine et initialement destinées au secours d'urgence ont été découvertes sur les
terres d'une ferme dans le nord de
Porto Rico, a confirmé un porteparole lundi.
Sur des images aériennes, une
mer d'emballages contenant ces bouteilles de l'agence fédérale américaine de gestion des urgences (Fema)
peut être observée dans le champ de
ce qui semble être une ferme privée
d'un quartier de la ville de Dorado, à
40 kilomètres de la capitale San Juan.
Juan Antonio Rosado Reynes,
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porte-parole de l'agence, a confirmé
qu'il s'agissait d'eau appartenant à la
Fema, précisant seulement que la
date de péremption de ces bouteilles
avaient été atteintes.
«On suppose que cette eau était en
voie d'être jetée et recyclée, mais
maintenant elle se trouve dans une
ferme de Dorado», a-t-il dit, indiquant que le département légal de
l'agence était en train de procéder à
des vérifications.
Le porte-parole n'était pas en
mesure de dire combien de bouteilles
étaient entreposées, depuis quand
elles étaient là, ni pourquoi elles
n'avaient pas été distribuées. De

grandes parties de l'île de Porto Rico,
territoire américain, ont été dévastées par les ouragans Irma et Maria
qui se sont succédés à l'été 2017.
Depuis, plusieurs scandales ont
éclaté concernant des réserves de
nourriture ou d'eau n'ayant pas été
distribuées.
Le gouverneur de Porto Rico a
annoncé sa démission la semaine
dernière, après des manifestations
massives provoquées par la fuite de
conversations de hauts responsables
locaux comportant des messages
scandaleux et sur fond d'accusation
de corruption et de détournement de
fonds envers son gouvernement.

L'Egypte et la Jordanie
appellent à la reprise
des pourparlers
de paix israélopalestiniens
Le président égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi et le roi
Abdallah II de Jordanie ont souligné lundi l'importance de reprendre les pourparlers de paix israélopalestiniens.
Les deux dirigeants ont tenu ces propos à l'occasion
de leur rencontre au Caire, capitale de l'Egypte, a
déclaré le porte-parole présidentiel égyptien Bassam
Radi dans un communiqué de presse.
Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont réaffirmé l'intensification de leurs efforts pour relancer les
pourparlers de paix israélo-palestiniens en accord
avec les résolutions internationales et avec l'initiative
de paix arabe, et sur la base d'une solution à deux Etats
prévoyant un Etat palestinien suivant les frontières de
1967 et ayant El Qods Est pour capitale.
Le dernier round de pourparlers de paix entre les
Palestiniens et Israéliens, organisés sous la médiation
des Etats-Unis, a duré neuf mois avant d'échouer en
avril 2014 sans être parvenu à une avancée significative. Une initiative de paix arabe, présentée sous l'égide
de l'Arabie saoudite, a appelé Israël à se retirer entièrement des territoires palestiniens qu'il occupe depuis
1967, en échange d'une normalisation de ses relations
avec le monde arabe, mais cette initiative a été rejetée
par Israël.

ETATS-UNIS:

Le Sénat américain ne
réussit pas à empêcher
les ventes d'armes aux
partenaires arabes
Le Sénat américain n'a pas réussi à passer outre le
veto du président américain Donald Trump sur les
trois résolutions visant à bloquer les ventes d'armes à
l'Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis (EAU).
Après trois tours de vote dont les résultats ont été 4540, 45-39 et 46-41, le Sénat n'a pas obtenu la majorité
des deux tiers requise.
Citant la crise humanitaire dans le conflit yéménite
ainsi que le meurtre du journaliste saoudien Jamal
Khashoggi, le Congrès américain avait décidé de suspendre les ventes d'armes à l'Arabie saoudite et aux
EAU. L'administration Trump avait annoncé en mai
dernier qu'elle invoquerait la disposition «d'urgence»
de la Loi sur le contrôle des exportations d'armes
(AECA) pour parachever les ventes d'armes d'un montant de 8,1 milliards de dollars aux partenaires régionaux américains, afin de contrer les menaces iraniennes. Cette initiative, qui avait pour but de contourner le processus d'examen par le Congrès, a provoqué
le mécontentement des législateurs des deux partis.
Le Sénat et la Chambre des représentants avaient
voté en faveur du blocage des ventes d'armes, respectivement en juin et en juillet. En réponse, le président
américain leur avait opposé son veto.

Etats-Unis: Un voyageur
ramène un lance-missiles
comme souvenir dans
sa valise
La sécurité d'un aéroport américain a fait une
curieuse découverte lundi dans une valise enregistrée
en soute: un lance-missiles, que son propriétaire a
voulu faire passer pour un simple souvenir du Koweït.
Le lance-missiles a été confisqué «tôt ce matin» à
l'aéroport international de Baltimore-Washington, à
une heure de la capitale américaine, a annoncé la
porte-parole de l'agence fédérale chargée de la sécurité
dans les transports (TSA). Son propriétaire, un Texan,
«a expliqué qu'il rapportait un souvenir du Koweït.
Peut-être aurait-il dû choisir un porte-clés à la
place!», a-t-elle ajouté sur Twitter. Selon l'agence,
l'homme à expliqué aux autorités qu'il était militaire
de profession. «Heureusement, l'objet ne marchait pas.
Il a été confisqué et livré aux pompiers», a précisé la
TSA dans un communiqué, ajoutant que l'homme avait
pu prendre son deuxième avion.
Selon les photos diffusées, il semblerait que le dispositif soit un lanceur de missiles Griffin.
APS
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CLIMAT

Les fortes chaleurs augmentent
le niveau du stress physiologique
Les fortes chaleurs qui affectent l'Algérie en été ces dernières années sont susceptibles d'avoir des effets sur les personnes,
avec l'augmentation du stress de chaleur humain, ainsi que sur son environnement, a indiqué le directeur du Centre
climatologique national (CCN).
Compte tenu de l'évolution du
climat, le stress de chaleur fort et
extrême a augmenté en Algérie, a
indiqué M. Salah Sahabi-Abed à
l'APS, soulignant que cette tendance
pourrait entraîner des effets sociaux,
économiques et environnementaux
sur le pays, et un impact sur le
confort humain.
Il a précisé, à titre d'exemple,
que l'élévation de la température
la nuit «augmentera fortement»
ce qu'on appelle la Température
physiologique équivalente (PET)
du corps humain, sachant que le
corps humain est sensé profiter la
nuit pour se rafraichir afin d'équilibrer le processus de thermorégulation.
Le PET est utilisé, généralement,
en bioclimatologie pour évaluer la
température ressentie par le corps
et le stress de chaleur humain, a
expliqué l'expert.
Ainsi, le niveau du stress physiologique «fait référence à tout
changement dans la relation entre
le corps humain et son environnement. S'il n'est pas compensé par
le processus de thermorégulation,
il résulterait en hyper-ou hypothermie», a-t-il indiqué. Sur la base
d'une étude qu'il a menée dans ce
cadre, M. Sahabi-Abed a relevé
qu'en plus de l'expansion urbaine
rapide, les conditions climatiques

chaudes extrêmes prévues vont devenir des «facteurs de complication
pour les zones côtières algériennes
fragiles, particulièrement en été»,
ce qui entraînerait des «effets sociaux, économiques et environnementaux».
En appliquant notamment la variabilité saisonnière de PET des
cinq grandes villes représentant
les différentes conditions climatiques et géographiques de l'Algérie
(région côtière, les hauts plateaux
et le grand Sahara», il a précisé
que le PET «sert à mettre l'accent
sur l'impact du climat sur le stress
de chaleur humain sous différents
régimes saisonniers et régionaux».
Il a souligné, à cet égard, l'importance de cette étude dans la mesure où «elle concerne pour la
première fois les conditions bioclimatiques sur l'Algérie», relevant,
à ce propos, que l'application du
PET constitue «une nouvelle approche pour évaluer les conditions
bioclimatiques en Algérie, comme
elle peut servir aux secteurs du tourisme et de la santé en particulier».
L'usage du PET «figure dans les
nouvelles méthodologies introduites
à l'échelle internationale dans le
domaine du tourisme à travers le
schéma d'informations du tourisme climatique (CTIS) permettant
une comparaison entre les résultats

obtenus à travers cette étude sur
l'Algérie avec d'autres pays», a expliqué M. Sahabi-Abed.
Compte tenu de l'évolution du
climat, l'étude «montre, comme
nouveauté, une augmentation de
jours avec le stress de chaleur fort
et extrême dans les trois dernières
décennies et examine les risques
et les avantages pour le tourisme
en Algérie», a-t-il fait observer, mettant en évidence le fait que l'Algérie
compte différentes conditions climatiques régionales «non seulement à l'échelle annuelle, mais aussi
sur une échelle temporelle saisonnière».
Cette étude, qui a porté sue les
villes d'Alger, Oran, Constantine,
Tamanrasset et Béchar, devrait
s'étendre aux autres sites peuplées
ou potentiellement touristique de
l'Algérie du fait qu'elle pourrait
«soutenir la promotion des activités
récréatives et touristiques et aider
les décideurs, les planificateurs et
les autres intervenants dans différents secteurs, en particulier du
tourisme et la santé».
Selon l'étude, «la saison d'hiver
présente les conditions les plus favorables pour les régions sahariennes avec seulement un climat
peu chaud», alors que «les saisons
intermédiaires donnent un avantage
concurrentiel pour les deux villes

du Nord (Oran, Alger) et dans une
moindre mesure la zone intérieure
(Constantine)». «Compte tenu de
la perception thermique et aussi
du stress physiologique de l'organisme humain, la saison estivale
est aussi le plus difficile, en particulier dans le désert bien que pas
aussi rigoureux, à l'intérieur du
pays», relève-t-elle.
Ainsi, «cette situation inconfortable pendant la saison d'été est
moins prononcée dans la zone littorale méditerranéenne du pays,
en particulier près des côtes, ce
qui explique le tourisme interne
intensive vers ces régions au cours
de la saison estivale».
Pour l'Algérie, «le signal du chan-

gement climatique est maintenant
apparu», a souligné l'expert, ajoutant
que «l'ampleur, la durée et la fréquence des événements extrêmes
de chaleur enregistrée dans les cinq
villes confirme la situation constatée
pour le sud de l'Europe, à l'instar
de l'Italie».
M. Sahabi-Abed a soutenu que
cette étude et son extension à d'autres villes algériennes «peuvent
aider à atténuer les risques liés au
changement climatique», estimant
que «la dimension climatique devrait bénéficier d'une priorité dans
le développement de toute activité
future socio-économique pour
l'Algérie».
APS
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BATNA

Deuxième soirée du Festival
international de Timgad, le public
crée une belle ambiance
Le nombreux public qui a afflué au théâtre en plein air contigu au site archéologique de la
ville de Timgad (wilaya de Batna) a créé, dans la nuit du lundi à mardi, une belle ambiance lors
de la deuxième soirée de la 41ème édition du Festival international de Timgad.
La soirée a été, en effet, marquée par
une profonde communion entre le public
et les artistes dans une atmosphère chaleureuse jusqu'aux premières lueurs du
jour, notamment avec Mok Saib, la star
du jour, un artiste algérien vivant en
Angleterre qui a enflammé les gradins
du théâtre en plein air avec ses chansons
modernes.
L'invité de Batna, qui a chanté pour la
première fois sur la scène de Thamugadi,
a littéralement enchanté ses fans, notamment les plus jeunes venus de différentes
régions de Batna et des wilayas voisines
en interprétant ses plus belles chansons,
telles que «Nadik Maâya Fi Bali», répétée
en ch£ur par le public dans une ambiance
magique, nimbée par la lumière diffuse
des téléphones portables.
L'artiste Mok Saib a galvanisé les gradins en dépit du fait que la soirée se soit
prolongée jusqu'à 2 heures et demie du
matin, voulant faire de sa première participation au festival de Timgad «un souvenir inoubliable'', dédié à un public
connaisseur et branché.
L'autre star de la soirée, l'artiste Chemsou Freeklane, qui a déjà eu l'occasion
de chanter devant ses fans à Timgad, a
régalé les adeptes du «Rai'' avec ses plus
belles chansons, notamment «Lalla Mira»,
«Rouhi Rouhi Ya Dounia'', «Koulili Waâlach'', enjolivant à son tour cette seconde
soirée du festival de Timgad, marquée
par une mosaïque de chansons algériennes variées.
Cette soirée a vu également la première

apparition sur la scène du théâtre en
plein air de Timgad du chanteur Ali Amran qui a émerveillé le public essentiellement composé de jeunes, avec ses chansons conjuguant le genre kabyle et le
rock, dans une totale communion avec
les spectateurs.
Les tonalités des chants naili et sétifien
ont également fait vibrer les gradins du
théâtre en plein air de Timgad à travers
l'interprétation des artistes Lazhar Djilali
et Cheb Khallas qui ont particulièrement
ravi les familles présentent en force.

Pour rappel, la soirée d'ouverture de
la 41ème édition de ce festival a attiré,
cette année, un large public de fervents
partisans de Thamugadi, dont l'étoile
du jour a été l'artiste Rim'k, qui a électrisé
le théâtre en plein air, attenant au site
archéologique de Timgad, jusqu'aux premières heures de la journée de lundi.
La troisième soirée du festival international de Timgad prévue dans la nuit
de mardi à mercredi, sera animée par
Cheb Wahid, Taous, Cheba Yamina et
Massinissa.

ALGER

Les 9e Journées du Théâtre du Sud ouvertes

Les 9e Journées du Théâtre
du Sud ont été ouvertes lundi
à Alger avec la volonté affichée
des troupes participantes de
pérenniser cet évènement très
attendu qui permet de rendre
plus visible les créations de la
jeunesse du Sud algérien.
S’étalant du 29 juillet au 3 août
au Théâtre national Mahieddine Bachtarzi (TNA), ces Journées représentent, selon les
participants, une «opportunité
d'échanges avec les professionnels du théâtre», avec la possibilité pour les jeunes du Sud
d’»exercer leur passion dans
les normes requises par le 4e
Art». Devant un public nombreux, une vingtaine de comédiens du collectif des £uvres
universitaires de la ville d'El
Oued, a présenté, «Nazif Ed'Dakira» (Hémorragie de la mémoire), une opérette montée
dans le registre du théâtre

épique, sur les textes poétiques
de six grands auteurs algériens
et arabes, que Nabil Ahmed
Messaï a adapté et mis en
scène. Puisés des textes des
Algériens, Athmane Loucif et
Mahdjoub Belloul, des Syriens,
Souleïmane El Aïssi et Nizar
Qabbani, de l'Irakien Kadem
Djawad et du Soudanais Mohamed El Djawahri, «Nazif
Ed'Dakira», restitue la grandeur de la révolution algérienne, entrée dans l'universalité car devenue symbole de
résistance et de lutte pour la
liberté des peuples.
Comptant sept tableaux,
l'opérette invite, près de 40
mn, le spectateur à revisiter,
dans les faits, la révolution algérienne contre l'occupant
français, depuis les préparatifs
jusqu'au passage à l'acte, focalisant sur le rôle de la femme
et son engagement, symbolisés

par le personnage de la grande
moudjahida, Djamila Bouhired
subissant les affres de la torture, pour conclure dans la
joie de la victoire marquant
l'indépendance de l'Algérie.
La conception du metteur
en scène, consistant à donner
à la densité des faits historiques, une forme aux atmosphères modernes, a été respectée, à travers une scénographie fonctionnelle, signée
Ahmed Labyedh, faite d'un
brouillard de fumée couvrant
quatre pantalons (long rideaux
étendus verticalement) en soie
blanche et aux usages multiples, frappés d'un éclairage
feutré aux couleurs de l'emblème national, ainsi que par
la mise en valeur des textes,
enregistrés antérieurement et
mimés par les comédiens
(play-back). La bande son,
£uvre de Farid Makhloufi, a

également bien servi le spectacle, enrichi par les sonorités
modernes d'une musique
d'épopée inspirant l'évènement
et la détermination à entretenir
l'action, pour finir sur des partitions aux mélodies renvoyant
à l'euphorie de la victoire et la
joie de la délivrance.
Les comédiens, qui dans
l'ensemble ont su porter les
textes poétiques déclamés, ont
vu par moments, leurs interprétations altérées par des dialogues rendus en play-back,
une technique qui certes, permet au texte de gagner en
clarté et en volume, mais qui
crée en revanche, une froideur
entravant chez le comédien le
cheminement interne de
l'émotion. En présence de la
ministre de la Culture, Meriem
Merdaci et du directeur général du TNA, Mohamed Yahiaoui, des troupes de danses
populaires issues du sud, ont
animé, deux heures auparavant, un spectacle folklorique
sur la place publique Mohamed Touri, attenante au TNA,
au milieu de chapiteaux exposant plusieurs produits et
objets traditionnels et artisanaux de différentes régions du
sud algérien. Des conférences,
des débats, des masters-Class,
des expositions et des rencontres littéraires sont au programme des 9e Journées du
théâtre du sud qui accueillent,
mardi, les spectacles «Chkoun
yesmaâ chkoun ?» (qui écoute
qui ?) de Bechar, « El Belaout»
d'El Bayedh (théâtre de rue)
et «Y'en a marre» de Gherdaïa.

TECHNOLOGIE
HUAWEI :

Ventes
en hausse
de 23% au
1er semestre

Huawei a annoncé hier un
chiffre d'affaires en hausse de
23,2% au premier semestre, en
dépit des pressions américaines
à l'encontre du géant chinois des
télécoms
soupçonné
d'espionnage potentiel au profit
de Pékin.
Sur la période janvier-juin, le
chiffre d'affaires a atteint 401,3
milliards de yuans (52,3 milliards
d'euros), a annoncé le président
en exercice de Huawei, Liang
Hua. Huawei a été mis à l'index
aux
Etats-Unis
par
l'administration Trump, qui
soupçonne
le
groupe
d'espionnage potentiel au profit
de Pékin. Il fait toutefois l'objet
d'un sursis jusqu'à la mi-août
avant qu'il soit interdit aux
entreprises américaines de lui
vendre leurs équipements.
Les pressions américaines sur
Huawei ont créé «quelques
ennuis», a reconnu M. Liang lors
d'une conférence de presse à
Shenzhen, où le groupe a son
siège.
«Mais dans l'ensemble, ils ont été
maîtrisables», a-t-il nuancé.
Huawei a écoulé quelque 118
millions de smartphones au
premier semestre de l'année, un
bond d'environ 24% sur un an
mais en recul par rapport à la
progression de 2018 (+30%).
Le géant chinois des télécoms
avait alors affiché son ambition
de détrôner
Samsung pour
occuper le premier rang mondial
dès 2019. Selon un classement
publié en mai par le cabinet IDC,
Huawei restait
cependant au
premier trimestre numéro deux
mondial, devant l'américain
Apple mais derrière le sudcoréen Samsung. «Notre vitesse
de développement a été très
rapide avant que nous soyons
mis sur la liste» noire des EtatsUnis, a indiqué Liang Hua.
Du
fait
des
sanctions
américaines, Ren Zhengfei,
l'ancien ingénieur qui a fondé
Huawei dans les années 1980,
avait annoncé en juin un recul de
40% de
ses ventes de
smartphones à l'international. A
la suite de ces sanctions, Huawei
a fait l'objet en Chine d'appels
patriotiques à acheter ses
téléphones au détriment des
marques étrangères.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Grey's Anatomy :
Station 19
Réalisateur : DeMane Davis
Avec : Jaina Lee Ortiz , Jason
George

Lors d'une intervention
sur l'incendie d'un bâtiment industriel, les
pompiers de la caserne
19 mettent leur vie en
danger pour sauver le
capitaine de la brigade
42. En parallèle, Ripley
et Vic tentent de sauver
leur relation sentimentale. De son côté, Pruitt
prend une grande décision, tandis que sa fille
Andy va de surprise en
surprise...

19:50

20:00

Cherif

Des racines et des
ailes

Réalisateur : Bruno Garcia
Avec : Abdelhafid Metalsi , Aurore
Erguy

Un homme, Eugène Razowsky, arrive amoché au
commissariat. Il accuse
Kader Cherif de l'avoir tabassé et veut déposer une
plainte pour violence. Parallèlement, un retraité,
Monsieur Lacombe, caviste, révèle aux policiers
que sa femme est retenue
en otage. Peu après, elle est
retrouvée assassinée dans
la cave de la maison du
couple. Un ami de leur fils,
Xavier Debaye, est soupçonné. Kader fait un interrogatoire musclé qui ne lui
ressemble pas.

A la découverte d'une
route marquée par l'histoire, qui serpente sur plus
de 300 kilomètres, de la
Côte d'Azur aux Alpes.
L’historienne Gloria Peria
évoque les monuments édifiés par l'Empereur sur l'île
italienne d'Elbe, point de
départ de son périple en
1815. Puis direction Grasse,
dans le sud de la France,
où Chantal Roux a créé un
parfum en souvenir du
passage de Napoléon dans
la ville. Quant à l'historien
David Chanteranne, il s'est
lancé le défi de parcourir
l'un des sentiers de randonnée les plus spectaculaires de France, le GR51.
Escarpé et caillouteux, il
est resté tel que Napoléon et
ses troupes
l'avaient connu.

20:05
Fleuve noir

Solange Arnault est très
inquiète, son fils Dany a
disparu depuis quelques
heures sans laisser de nouvelles. Elle s'en confie au
commandant François
Visconti, qui semble prendre l'affaire à la légère.
Visconti, alcoolique et menant une vie dissolue,
connaît lui aussi des problème avec son fils adolescent, Denis, surpris en
train de vendre de la
drogue à la sortie d'un lycée. Le lendemain matin,
une collègue de Visconti
lui confirme que Dany n'a
pas été retrouvé, et que
dans son lycée, deux adolescents sont connus des
services de police pour
leur radicalisation.

Guillaume et Nicolas, des
jumeaux de 27 ans, diplômés d'une école de commerce, veulent lancer une
marque de glaces haut de
gamme. Après s'être formés
en Italie, ils reviennent en
Provence pour concrétiser
leur projet. A Toulon, Clémence et Fabio, en couple
dans la vie, ont décidé
d'ouvrir un commerce ambulant de produits italiens.
Leur objectif : se faire une
place sur les marchés. Passionnée d'apnée, Emilie
rêve d'ouvrir son école de
plongée à Bora Bora, en Polynésie française. Elle se
donne une saison pour
réussir. Nicolas, 30 ans,
projette d'ouvrir son restaurant à Lisbonne, au
Portugal.

«A la fin, nous nous souviendrons
non pas des mots de nos ennemis,
mais des silences de nos amis.»

Samouraï-Sudoku n°2228

Martin Luther King

Horizontalement:

Mots croisés n°2228

Verticalement :

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

Zone interdite

Réalisateur : Erick Zonca
Avec : Vincent Cassel, Romain
Duris

Jeux
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

1 - Pour rien
2 - Faire venir - Qualifier
3 - Accepteras le défi - Début et fin du cabaret
4 - En outre - Sabotera
5 - Cri de dandy - Bien perfectionnés
6 - Oeuf d'orfèvre - Alcaloïde toxique
7 - Recrutes - Pèsera l'emballage
8 - Encenses - Quatre saisons
9 - Assommer - Mentionné plus haut
10- Scènes d'amphithéâtre - Défalque
A - Se montrera badin
B - Sensible - Argon du physicien
C - Punaise d'eau - Elargi
D - Poire à lavement - Lieu enchanteur
E - Oxyure - Dimension
F - Perturbations G - Ordures
H - Mot de liaison - Fit briller
I - Mandibules
J - Il peut être surveillé aprés les cours - Ut
en chanson
K - A compter désormais - Bramerait
L - Partie d'ére - Pilastre d'angle
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°928

Grille géante n°928

Mots Croisés n°2228

Sudoku n°2228

Solution
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VOLLEYBALL /
CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE :

L'Algérien Ilyes
Achour dans la
meilleure équipe
du tournoi
Le libéro de la sélection algérienne de
volley-ball, Ilyes Achour, figure dans la
meilleure équipe du championnat
d'Afrique des nations 2019, a indiqué la
Confédération africaine de la discipline
(CAVB).
Outre Achour, la meilleure équipe du
tournoi regroupe également trois tunisiens
et trois camerounais, dont le MVP (meilleur
joueur), le Tunisien Hamza Nagga.
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.
De son côté, la sélection algérienne a
pris la 3e place, s'imposant devant l'Egypte
par 3 sets à 1 (23-25, 25-22, 25-16, 25-20).
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.
Meilleure équipe du tournoi :
Meilleur serveur : Sali Hile Didier (Cameroun)
Meilleur receveur : Ismail Moalla (Tunisie)
Meilleur passeur : Ahmad Mbutngam (Cameroun)
Meilleur attaquant : Yvan Kody Bitja (Cameroun)
Meilleur bloqueur : Salim Mbarki (Tunisie)
Meilleur libero : Ilyes Achour (Algérie).

RUGBY:

Jordie Barrett
prolonge
avec les All Blacks
jusqu'en 2022
Jordie Barrett a renouvelé hier son
contrat pour trois ans de plus avec les All
Blacks, ce qui prolonge le polyvalent arrière
en Nouvelle-Zélande jusqu'à la fin 2022.
Le joueur de 22 ans a marqué huit essais
en 10 rencontres depuis le début de sa carrière internationale, débutée face à Samoa
en 2017.
«Rester dans le rugby néo-zélandais est
très important pour moi», a-t-il expliqué.
«J'apprécie de jouer avec mes coéquipiers
et j'ai des attentes, des objectifs que je
veux encore atteindre en Nouvelle-Zélande», a-t-il ajouté. Si Barrett est donc
sûr de rester en Nouvelle-Zélande pour
les trois prochaines années, son avenir
chez les Wellington Hurricanes, son équipe
en Super Rugby, est encore incertain.
Son contrat inclut une option pour changer d'équipe à la fin de la saison prochaine
et Barrett a déjà fait savoir qu'il aimerait
bien rejoindre un de ses grands frères,
qui évoluent aussi dans le championnat.
Scott Barrett, 25 ans, joue avec les tenants
du titre, les Canterbury Crusaders, alors
que Beauden, 28 ans, est désormais chez
les Auckland Blues. Steve Hansen, le sélectionneur des All Blacks, a affirmé qu'un
«bel avenir» attendait Jordie Barrett, qui
peut jouer à plusieurs postes: «C'est un
jeune joueur exceptionnel et talentueux,
qui donne tout avec les All Blacks et qui
saisit chaque opportunité», a-t-il affirmé.
APS
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COMPLEXE SPORTIF D’ORAN :

L’alimentation en eau potable
largement assurée
L’alimentation du complexe sportif, en cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir,
en eau potable est d’ores et déjà assurée avant moins d’une année de la date fixée pour la
réception de cette importante infrastructure sportive, a-t-on appris hier de la direction
locale des ressources en eau.
L’opération d’alimentation
du complexe en question avec
ses différents équipements
que sont, entre autres le stade
de football (40.000 places),
la salle omnisports, le Centre
nautique et le stade d’athlétisme, est assurée grâce au
réservoir, situé non loin du
site à Belgaïd, d’une capacité
de 300.000 m3/j, a précisé le
responsable de cette direction, Djelloul Terchoune.
Une quantité de 9.000 m3/j
sera destinée quotidiennement au complexe sportif, a
encore détaillé le même responsable, ajoutant que deux
forages ont été également
réalisés pour les besoins de
la pelouse naturelle dont sera
doté le stade de football et
celui d’athlétisme.
Ces forages assurent pas
moins de 800 m3/j, au moment où les besoins de la pelouse ainsi que les espaces
verts du complexe ne dépassent pas les 400 m3/j, «ce qui
voudrait dire que nous serons
très à l’aise dans ce registre»,
s’est-il réjoui.
Même constat concernant
le volet d’assainissement où
aucun problème n’est signalé
dans ce registre, grâce à un
connecteur principal qui

prend en charge la collecte
des eaux usées de toute la
zone, y compris le complexe
sportif, a poursuivi M.Terchoune.
Il a néanmoins souligné
que le connecteur en question a besoin d’une couverture financière pour assurer
sa bonne marche, informant

au passage que le tout est raccordé à la station d’épuration
d’El Karma, un équipement
de taille qui traite 270.000
m3/j.
Pour rappel, le complexe
sportif d’Oran devrait être
réceptionné, au plus tard en
juin 2020, selon les affirmations du ministre de l’habitat,

de l’urbanisme et de la ville,
Kamel Beldjoud, désigné à
la tête d’une commission
technique chargée du suivi
des infrastructures en cours
de réalisation à Oran, en prévision de la 19e édition des
jeux méditerranéens prévus
du 25 juin au 5 juillet 2021 à
Oran.

TENNIS / CHAMPIONNATS ARABES (JEUNES):

Les Algériennes Kaidi et Badache en finale
Les Algériennes Serine Kaidi et Maria
Badache ont composté hier leur ticket
pour les finales des Championnats
arabes de tennis ( jeunes) qui se disputent à Tunis (Tunisie).
Dans le tableau des U12, Kaidi a dominé la joueuse tunisienne Lyna Souci
en deux sets 7-5, 6-3.
Sa compatriote Badache (U11) s'est
imposée devant la joueuse égyptienne

Abdallah Farah Assed Hassan sur le
score de 6-3, 1-6 (10-3).
Les deux joueuses algériennes
connaîtront leurs adversaires pour le
compte des finales en fin de journée.
Pour sa part, Imene Ghettas a perdu
en demi-finale et jouera mercredi pour
le bronze.
Son frère Mohamed Rédha disputera
mardi après-midi sa demi-finale avec

l'ambition d'aller au bout du tournoi.
Treize Algériens dont cinq filles prennent part à cette échéance continentale.
Quatre d'entre eux ont pu atteindre
le dernier carré des tableaux du simple
tandis que les autres ont été éliminés
lors des premiers tours et quarts de finale. Les représentants algériens sont
encadrés par les entraîneurs nationaux
Abdelhafid Ghettas et Fawzi Gafaiti.

JEUX AFRICAINS 2019 / HANDBALL :

L'Algérie finalement absente
Les sélections algériennes
masculine et féminine de
handball ne seront pas présentes à la 12e édition des
Jeux africains, prévue du 19
au 31 août à Rabat (Maroc),
a annoncé hier la Fédération
algérienne de la discipline
(FAHB).
"Après des consultations
entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité
olympique (et sportif ) algérien et la FAHB, il a été décidé
de ne pas engager les sélec-

tions nationales (messieurs
et dames) aux Jeux africains
de Rabat", a indiqué l'instance fédérale dans un bref
communiqué publié sur sa
page officielle Facebook.
Chez les messieurs, la
FAHB avait mis sur pied une
sélection B conduite par l'entraîneur Djalaleddine Harous et son adjoint Amar
Daoud pour prendre part au
tournoi.
Dès sa prise de fonctions,
le staff technique a convoqué

25 joueurs dont la majorité
avaient moins de 21 ans, auxquels s'ajoutaient des éléments d'expérience pour encadrer le vestiaire, à l'image
du gardien de but du GS Pétroliers et de l'équipe A, Abdallah Benmenni.
Les joueurs de l'équipe
première ont été laissés à la
disposition du nouveau sélectionneur, le Français
Alain Portes, pour le premier
stage de préparation en vue
de la Coupe d'Afrique des

nations-2020 en Tunisie.
Pour les dames, c'est
l'équipe-type qui devait être
engagée sous la conduite du
nouvel entraîneur Rabah
Graïche et son adjointe Nassima Dob. Au tournoi de
handball des Jeux africains
2019, l'Algérie devait évoluer
dans le groupe A avec
l'Egypte, la RD Congo, le Nigeria et le Burkina Faso chez
les messieurs et le Maroc, le
Mali et la Guinée équatoriale
en dames.

NHL (CHAMPIONNAT NORD-AMÉRICAIN):

Une prolongation de huit ans pour le Russe Vasilevskiy
(Tampa Bay)
Le meilleur gardien du Championnat
nord-américain de hockey sur glace
(NHL), Andrei Vasilevskiy, a prolongé
de huit ans son contrat avec les Tampa
Bay Lightning, a annoncé lundi le club
de Floride, finaliste de la Stanley Cup
en 2015.
La transaction d'un montant de 76

millions de dollars (68,1854 M EUR) signée par le joueur de 25 ans est comparable à celle paraphée en juillet 2018
par son compatriote Nikita Kucherov,
MVP de la dernière saison avec 41 buts
et 87 passes décisives.
Le contrat initial du lauréat du trophée Vezina du Championnat nord-

américain de hockey sur glace (NHL),
âgé de 25 ans, avec Tampa Bay courait
jusqu'en juillet 2020. Le Lightning, sacrée meilleure équipe de la première
partie du Championnat avec un record
NHL de 62 victoires égalé en saison régulière, a été éliminé dès le premier
tour des play-offs.
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CAN-2019 :

L’arbitre Ghorbal honoré par le wali
d’Oran après ses prestations en Egypte
L’arbitre international, Mustapha Ghorbal, a été honoré hier par le wali d’Oran, Mouloud
Cherifi, pour avoir honoré le sifflet algérien lors de la Coupe d’Afrique des nations 2019
(CAN-2019) déroulée en Egypte et remportée par la sélection algérienne.
Ghorbal, un enfant d’Oran, avait été
également choisi comme meilleur referee
africain au terme de la Coupe du monde
des moins de 20 ans, organisée en juin
dernier en Pologne, pays duquel il s’était
envolé pour rallier l’Egypte afin de participer à la 32e édition de la CAN.
Lors du rendez-vous footballistique
continental, Ghorbal, qui bouclera le 19
août prochain ses 34 ans, a été le seul,
en compagnie de trois autres arbitres, à
avoir officié quatre rencontres, rappellet-on.
Il s’agissait également du seul arbitre
principal algérien retenu par la Confédération africaine de football pour participer à cette compétition, dans laquelle
le sifflet national a été également représenté par deux autres arbitres-assistants,
en l’occurrence Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari.
Le chef de l’exécutif d’Oran avait honoré, la semaine dernière, les deux
joueurs de la sélection algérienne natifs
d’»El-Bahia», Baghdad Bounedjah et Youcef Belaïli, pour avoir contribué au trophée de la CAN, remporté par la sélection
nationale pour la deuxième fois de son
histoire au terme de la CAN-2019, la première à s’être déroulée en présence de
24 sélections.

Vers une prolongation d'une année
pour l'Algérien Belkebla
dénouement rapide est attendu dans les quelques jours
à venir, a ajouté la même
source. Arrivé l'été dernier à
Brest avec lequel il est lié
jusqu'en 2022, Haris Belkebla
devrait parapher une prolongation de bail d'une saison.
Belkebla est l'une des recrues
qui ont donné le plus de satisfaction au cours du défunt
exercice à Brest. Il est arrivé

TRANSFERT :

en provenance de Tours et
s'était rapidement imposé
comme un élément indispensable du collectif breton. Le
milieu algérien a disputé au
total 36 rencontres sous le
maillot brestois. En équipe
nationale, Haris Belkebla avait
honoré sa première sélection
en 2016 avec les espoirs, à l'occasion des Jeux Olympiques
de Rio. Le 30 mai dernier, Bel-

kebla est retenu dans la liste
des 23 joueurs convoqués pour
représenter l'Algérie à la
Coupe d'Afrique des nations
(CAN) en Egypte (21 juin-19
juillet), sous la coupe du sélectionneur Djamel Belmadi,
mais le 11 juin, à quelques
jours du coup d'envoi de la
compétition, il est renvoyé de
l’équipe et privé de CAN pour
des raisons disciplinaires.

ITALIE :

La SPAL rejette l'offre du Torino pour l'Algérien Mohamed
Farès
L'international algérien Mohamed
Farès, sociétaire de la SPAL (Serie A italienne de football), ne rejoindra pas le
Torino dont l'offre de 8 millions d'euros
a été rejetée par le club de Ferrare,

PUBLICITÉ

selon le site spécialisé Tutto Mercato
Web.
«Les dirigeants de la SPAL ont rejeté
l'offre de 8 millions d'euros du Torino
et pourraient bien se montrer intransigeants dans ce dossier.
Ils auraient demandé pas moins de
15 millions d’euros pour se séparer de
l’arrière-gauche, récent champion
d'Afrique avec la sélection algérienne
en Egypte», ajoute la même source.

Après un titre continental avec les
«Verts» et une saison de premier ordre
avec la SPAL, Mohamed Farès (23 ans)
a été capté par les radars de plusieurs
clubs de Serie A, à l’image du Napoli
ou encore de Sassuolo.
En équipe nationale, l'Algérien a honoré sa première sélection en 2017 à
l'occasion du match face au Cameroun
(0-2) au mois d'octobre, dans le cadre
des éliminatoires du Mondial-2018.

Le transfert de Naïdji à Gil Vicente
retardé
Le transfert de l'attaquant international algérien du Paradou AC, Zakaria Naïdji, à Gil Vicente
(Div.1 portugaise) tarde à
se concrétiser, rapportait
hier le quotidien sportif
lusitanien A Bola.
«Naïdji est déjà arrivé
au Portugal il y a quelques
jours mais, en Algérie,
certains détails ne sont
pas encore résolus», précise la même source qui
souligne que le PAC s'est

«Le Cameroun
organisera le
tournoi»
(Fecafoot)
Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Seidou
Mbombo Njoya, a déclaré que son pays
sera prêt à organiser la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2021.
«Il n'y a pas d'équivoque, le Cameroun
organisera la CAN-2021. Le passage de
témoin a eu lieu. Les propos du ministre
algérien des Sports ont été déformés.
Nous sommes sereins.», a affirmé le
président de la Fecafoot, cité par le
compte twitter officiel de l'instance camerounaise.
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui, a indiqué
jeudi dernier que l'Algérie était prête
pour reprendre l'organisation de la 33e
édition du tournoi continental.
«Il a été demandé à l’Algérie de se
préparer en cas de retrait de la CAN 2021
au Cameroun. Nous espérons qu’elle se
fasse là-bas.
Les autorités publiques ont donné
un accord à la Fédération Algérienne
de Football pour se présenter au cas où
le Cameroun n’y arriverait pas.», a-t-il
affirmé sur le plateau d'El-Heddaf TV.
Prévue initialement au Cameroun,
la CAN-2019 a été organisée en Egypte
(21 juin - 19 juillet), sur décision de la
Confédération africaine (CAF), suite au
retard accusé dans les travaux des infrastructures devant abriter la compétition.

FRANCE / BREST:

Le milieu de terrain défensif algérien Haris Belkebla devrait prolonger d'une année
supplémentaire son contrat
le liant avec le Stade brestois
(Ligue 1 française de football),
a révélé hier le site Francefootball.fr. Elément essentiel
dans la montée de Brest en
L1, Haris Belkebla (25 ans) est
en discussion avec les dirigeants du club breton et un

CAN-2021 DE
FOOTBALL :

montré réticent quant à
l'aboutissement de la
transaction sous forme
de prêt assorti d'une option d'achat de 1,2 million
d'euros.
Le natif de Bordj Bou
Arréridj «reste au Portugal, dans l’attente d'un
accord final entre les
deux parties», selon A
Bola qui a révélé l'éventuelle entrée en course
de l'autre club portugais
Vitoria Guimaraes pour

tenter de s'attacher les
services du meilleur buteur de la Ligue 1 algérienne la saison dernière
(20 buts). Naïdji (24 ans)
avait entamé avec le PAC
le stage d'intersaison en
Slovénie, avant de quitter
ses coéquipiers pour s'envoler pour le Portugal.
Outre Gil Vicente, il a
suscité l'intérêt des Girondins de Bordeaux
(France) et du CSKA Moscou (Russie).

Le profil de
Bounedjah
étudié par l'AS
Monaco
L'AS Monaco étudie la piste menant
à l'attaquant international Baghdad Bounedjah, champion d'Afrique avec la sélection algérienne en Egypte et dont le
profil intéresse les dirigeants monégasques qui veulent compenser d'éventuels départs, a rapporté hier France
Football.
«Impressionné par le volume du
joueur lors de la Coupe d'Afrique des
nations, l'AS Monaco a couché le nom
de Baghdad Bounedjah qui a été inscrit
dans sa short-list», écrit la même source,
ajoutant qu'«en interne, (l'entraîneur)
Leonardo Jardim est séduit par les aptitudes de l'international algérien (27
ans) pour évoluer seul en pointe ou à
deux».
Selon le magazine spécialisé, les dirigeants monégasques s'intéressent à
Bounedjah, tout comme à d'autres buteurs, afin de pallier l'éventuel départ
de Radamel Falcao ou encore Stevan Jovetic. Auréolé du titre de champion
d'Afrique avec l'Algérie et buteur frénétique au Qatar, Baghdad Bounedjah reste
ouvert à une expérience en Europe où
il semble éveiller l'appétit de plusieurs
clubs.
Auteur du but du sacre continental
face au Sénégal (1-0) en finale de la 32e
édition de la CAN, Bounedjah est lié avec
Al-Saad du Qatar jusqu'en juin 2024.
L'attaquant entraîné par Xavi est estimé
à 15 millions d'euros. La saison passée,
le natif d'Oran avait tapé dans l'oeil de
Luis Campos qui avait notamment pris
des renseignements auprès du champion
du monde espagnol pour l'enrôler à
Lille, vice-champion de France.
APS

22 DK NEWS
TOUR PRÉLIMINAIRE COUPE
ARABE :

La JS Saoura
débutera face
au champion
des Comores le
19 août
La JS Saoura, l'un des représentants algériens en Coupe arabe des
clubs 2019-2020 de football, affrontera le champion des Comores le 19
août au stade Mohamed V de Casablanca (21h00 algériennes), dans le
cadre de la 1re journée (Gr. B) du
tour préliminaire.
Les coéquipiers de Sid-Ali Yahia
Chérif enchaîneront le 22 août en
croisant le fer avec le champion de
Djibouti (18h00), avant de défier les
Tunisiens du CA Bizertin, le 25 août
(19h00).
Le groupe A, basé également à
Casablanca, est composé quant à lui
d'Al-Zawraa (Irak), d'Al-Rifae (Bahreïn), de l'IR Tanger (Maroc) et du
champion de Somalie. Le premier
de chaque groupe à l'issue de ce
mini-championnat se qualifiera
pour les 16es de finale de la compétition.
En cas de qualification, la JSS affrontera Al-Chabab (Arabie saoudite), où évolue le défenseur international algérien Djamel-Eddine
Benlameri.
Les deux autres représentants algériens en Coupe arabe, le MC Alger
et le CS Constantine, exemptés du
tour préliminaire, seront opposés
respectivement à Al-Dhafar (Oman)
et Al-Moharrek (Bahreïn).
Le Mouloudia jouera le match aller à domicile le 29 août, avant de se
déplacer le 24 septembre à Oman,
alors que le CSC entrera en lice le
27 août à Constantine.
Le match retour aura lieu le 17
septembre à Manama. La première
édition de cette compétition sous sa
nouvelle formule avait été remportée
la saison dernière par l'Etoile du Sahel (Tunisie), vainqueur en finale
d'Al-Hilal d'Arabie saoudite (2-1),
empochant au passage la somme de
6 millions de dollars.

Le FC Porto
repousse une
offre de
Monaco pour
Danilo
Le FC Porto a annoncé mardi
avoir refusé une offre de l'AS Monaco pour le transfert de l'international portugais Danilo Pereira.
Le milieu récupérateur de 27
ans n'est «pas transférable cette
saison», a indiqué dans un communiqué le FC Porto, en précisant
avoir reçu lundi une offre de Monaco pour le transfert de son capitaine.
Le club portugais espère ainsi
«mettre un terme à toutes les spéculations autour de cette question»,
a-t-il ajouté.
D'après les médias, Monaco a
fait une offre de 30 millions d'euros
pour recruter le joueur sacré à
l'Euro-2016 avec le Portugal, qui
est sous contrat avec Porto jusqu'en
2022.
APS
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LIGUE 1 DE FOOTBALL / USM ALGER:

Un champion en pleine crise financière
Compte bancaire bloqué, stage au Portugal annulé. L'USM Alger, sacré champion d'Algérie
en titre, traverse une crise financière aiguë qui peut même mettre en péril sa participation
à la prochaine édition de la Ligue des champions d'Afrique de football.
La décision prise par l'actionnaire majoritaire du club,
le groupe ETRHB détenu par
les frères Haddad, de mettre
en vente ses actions a entraîné
le club algérois dans une crise
financière sans précédent.
Les «dommages collatéraux» n'ont pas tardé à se manifester : le stage préparatoire
qui devait se dérouler au Portugal a été annulé.
Pis encore, les formalités
pour le déplacement à Niamey
(Niger) en vue du match aller
face à l'AS Sonidep le 9 août,
dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des champions n'ont pas encore été accomplies.
Et pour cause, la direction
usmiste a enclenché une véritable course contre la montre dans l'objectif de débloquer le compte bancaire du
club et attend toujours une
autorisation de la justice pour
permettre à l'ETRHB d'entamer les signatures avec les
éventuels repreneurs.
Selon une source proche
de l'USMA, «le stage préparatoire qui se déroule actuellement en Tunisie a été pris
en charge par un organisateur tunisien, partenaire et

ami du club. La direction a
sollicité le ministère de la
Jeunesse et des Sports afin
de trouver une solution pour
le déplacement au Niger,
puisqu'il y a impossibilité de
paiement».
Début juillet, la direction
a annoncé qu'un accord final
avait été conclu entre
l'ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est en prison pour
plusieurs affaires, et une entreprise algérienne privée

pour la reprise des actions du
groupe actionnaire majoritaire de l'USMA.
Mais depuis, rien n'a été
fait et c'est le statu quo dans
la maison usmiste.
En attendant un dénouement à cette crise, l'USMA
poursuit sa préparation en
Tunisie sous la houlette de
son nouvel entraîneur Dziri
Billel.
Les «Rouge et Noir» ont
disputé dimanche leur pre-

mier test amical face à la formation saoudienne d'Al-Bukayriyah (1-1), avant d'affronter l'autre club saoudien d'AlQadissiya, mercredi au stade
Chadli-Zouiten de Tunis
(20h00).
L'USMA entamera la défense de son titre de champion
d'Algérie à domicile face à l'ES
Sétif, le week-end du 16-17
août, selon le calendrier dévoilé lundi par la Ligue de
football professionnel (LFP).

ESPAGNE / REAL MADRID :

Bale non retenu pour les deux tests en Allemagne
L'attaquant gallois du Real Madrid
Gareth Bale n'a pas été retenu pour disputer deux matches amicaux à Munich
(Allemagne).
Bale ne figure pas dans la liste des
joueurs convoqués pour la rencontre
contre Tottenham mardi en Allemagne,
de même que le gardien de but belge
Thibaut Courtois, blessé, ou encore le
Colombien James Rodriguez, revenu tardivement de vacances après avoir participé à la Copa América avec son pays.
«Bale n'a pas voyagé afin de résoudre
son avenir», assure mardi le quotidien
sportif Marca, selon lequel le Real affirme
que les négociations avec la Chine conti-

nuent. «La version officielle est que le
joueur continue de négocier son départ
du club pour mettre le cap sur la Chine»,
raconte Marca.
Dimanche, pourtant, le club merengue
a annulé l'accord de principe avec le
club chinois Jiangsu Suning, qui souhaitait recruter Bale, devenu indésirable
à Madrid.
Le club a d'ailleurs engagé le Croate
Ivan Santini, cinquième et dernier joueur
étranger autorisé dans chaque effectif
par la Chinese Super League.
Bale «voulait rester (au Real Madrid)
mais Zidane a rendu cela impossible»,
estime de son côté le journal As, qui

souligne que «la destination privilégiée
par Bale est la Premier (Premier League
anglaise, NDLR), qui ferme son mercato
le 8 août à 18h00.
Il ne reste que dix jours pour trouver
une équipe là-bas». Dans cette optique,
la presse espagnole rappelle que Tottenham, son ancien club et adversaire
mardi du Real, s'est récemment renseigné pour un retour du Gallois. Le Real
dispute à Munich une compétition amicale.
En cas de victoire ou de défaite, il
jouera mercredi contre le gagnant ou le
perdant du match Fenerbahçe-Bayern
Munich.
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LOUIS VAN GAAL
CRITIQUE FRANCK RIBÉRY !
L'ancien coach de Manchester United et du
Bayern Munich : Louis van Gaal reproche au
tricolore : Franck Ribéry (36 ans), de "pensait
bien plus à lui qu'à l'équipe". Sans club
depuis son départ de Manchester United en
2016, Louis van Gaal ne serait pas pour
autant retraité. "Faux. Ce sont les médias qui
l'ont dit pour moi', explique-t-il dans France
Football, ce mardi. Ce dernier est revenu sur
les joueurs qu'il a côtoyé dont Franck Ribéry,
lorsqu'il entraînait le Bayern Munich (20092011). L'international français n'a pas laissé
un bon souvenir au coach néerlandais. "Figo
était ma star. Ribéry ne l'était pas", détaille-til. "Il pensait bien plus à lui qu'à l'équipe".

PROBLÈME
DE SURPOIDS
POUR
HAZARD ?
Eden Hazard a effectué la tournée américaine
avec une prise poids qui semble évidente, et
les chiffres parleraient en faveur de cette
tendance.
Ça n'a pas échappé aux yeux d'internet, Eden
Hazard a été aperçu durant la tournée américaine
du Real Madrid avec un peu d'embonpoint. Suffisant pour faire réagir bon nombre d'observateurs,
d'autant plus que les performances du Belge
ont pour le moment été en demi-teinte. Résultat,
le quotidien Sport s'est intéressé à ce sujet en
rentrant dans les détails.
Ce dernier informe que le Diable Rouge
aurait effectué ce début de préparation estivale avec sept kilos en trop, d'après des
sources réputées proche du club. Des
chiffres qui peuvent attester de son
rendement sur les pelouses pour le
moment, même s'il devrait certainement y remédier très rapidement
pour être au mieux physiquement
lors de la reprise de la Liga.

Alcantara :
«Pep
Guardiola
est devenu
de plus en
plus
magique»
Dans un entretien accordé à
Goal et SPOX, le milieu de terrain
espagnol évoque l'entraîneur qu'il a
connu au Barça puis au Bayern
Munich.
Le duo a travaillé ensemble à
Barcelone et au Bayern Munich
et le milieu de terrain formé à la
Masia possède une sincère admiration pour son ancien
mentor. Thiago Alcantara
pense que Pep Guardiola
s'est amélioré au fil du
temps, et estime que le manager actuel de Manchester
City a été en mesure de
montrer plus de ce qu'il peut
accomplir en travaillant
avec de meilleurs joueurs.
La star du Bayern Munich
a d'abord travaillé avec
Guardiola à Barcelone,
avant de le retrouver à
l'Allianz Arena en 2013.
Guardiola est largement considéré comme
l’un des meilleurs entraîneurs au monde et
Thiago a souligné que l'entraîneur des Citizens évoluait continuellement et
qu’il devenait de plus en plus performant.
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Un nouveau
club chinois
sur Bale
Si les négociations entre le Real
Madrid et le Jiangsu Suning ont
récemment capoté, un transfert
de Gareth Bale en Chine resterait
toujours d'actualité.
Selon Onda Cero, l'ailier international gallois (30 ans), qui n'entre
plus dans les plans de Zinedine
Zidane, serait effectivement
en contact avec un autre club chinois.
Cela expliquerait pourquoi l'ancien joueur de
Tottenham, lié à
la
Maison
B l a n c h e
jusqu'en 2022,
n'a pas été retenu dans le
groupe merengue pour
la Audi Cup.
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CRISTIANO
RONALDO PRÉDIT
UNE VICTOIRE
EN LIGUE DES
CHAMPIONS
Alors qu'il prépare le début de saison avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo semble très confiant pour la saison à venir.
Cristiano Ronaldo était à Madrid ce
lundi pour recevoir le prix Leyenda
Marca après son triplé (Liga, Premier
League et Serie A). Le quintuple ballon d'Or est le premier joueur a remporter les trois grands championnats dans lesquels il a joué et il est
le premier joueur de l'histoire à gagner ces trois trophées. En marge
de cette cérémonie, le star portugaise s'est confiée au micro de
Marca et a fait une prédiction osée.
Une prédiction pleine de
confiance pour celui qui a également avoué que l'idée d'un retour
au Real Madrid lui avait effleuré
l'esprit tout en précisant qu'il est
focalisé sur la Juve. Si le joueur
prédit un avenir radieux à son
club il ne précise pas si le sacre
qu'il pronostique se fera avec
ou sans lui.
Nul doute que l'ancien
joueur de Manchester United
fera tout son possible pour atteindre cet objectif avec la
Juventus et ainsi continuer
d'écrire l'histoire de ce
sport, en remportant sa
sixième Ligue des champions avec trois clubs différents.
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TRAITE PERSONNES

Un avant-projet
de loi spécifique
à la lutte contre
la traite des
personnes
sera présenté
en 2020
Un avant-projet de loi spécifique à la lutte contre la traite
des personnes sera présenté
l’année prochaine (2020), a indiqué mardi à Alger le président du Comité national de
prévention et de lutte contre la
traite des personnes, Mourad
Adjabi. «Il s’agit pour l’Algérie
de disposer d’une loi spécifique et entièrement dédiée à
la lutte contre ce phénomène
dans toutes ses dimensions», a
précisé M. Adjabi à l’occasion
d’une Journée d’étude organisée par ce Comité et coïncidant
avec la célébration de la Journée mondiale de la dignité des
victimes de la traite des personnes. Selon M. Adjabi qui est
également directeur des affaires politiques internationales au ministère des Affaires
étrangères, cet avant-projet de
loi sera élaboré en «étroite collaboration avec des experts du
ministère de la Justice», rappelant que les textes de lois sur la
traite des personnes existent
en Algérie, mais ils sont «éparpillés à travers d’autres textes
de loi». Qualifiant la traite des
personnes de «crime odieux»,
le président du Comité a souligné que «l’Algérie a signé les
traités et adhéré aux protocoles de lutte contre ce phénomène qui n’épargne aucun
pays de par le monde». Il a
ajouté que durant l’année 2018,
«trois cas de traite de personnes ont été traités pat la
justice en Algérie, impliquant
sept accusés et faisant un total
de 17 victimes», précisant toutefois qu’il il est «difficile
d’avoir des chiffres exacts sur
ce phénomène qui demeure limité en Algérie».
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BANQUE MONDIALE/FMI:

Réunion des
gouverneurs africains
aujourd’hui à Accra
Le groupe des gouverneurs africains (Caucus Africain),
auprès de la Banque mondiale et du FMI, tiendra une
réunion à Accra (Ghana), du 31 juillet au 2 août, avec la
participation du ministre des Finances, Mohamed Loukal, a indiqué mardi ministère dans un communiqué.

Le Caucus africain se
réunit généralement
une fois par an, en vue
d'examiner les questions stratégiques et
opérationnelles d’intérêt commun, ainsi que
de coordonner et harmoniser les positions et
les actions des gouverneurs africains auprès
des institutions de Bretton Woods, lors des assemblées annuelles de
ces institutions, explique la même source.
La réunion 2019 de ce
groupe portera sur le
thème «L'Afrique audelà de l'aide: renforcer
les capacités institutionnelles et les financements innovants pour

une croissance durable». Elle sera l'occasion
pour les gouverneurs
africains
d'échanger
leurs points de vue sur
les questions liées au développement des capacités et compétences
humaines pour accélérer la création d'emplois
et la transformation
économique, au renforcement de la capacité
institutionnelle et la
gestion des finances publiques, et à la promotion de financements
novateurs pour stimuler
une croissance tirée par
le secteur privé, selon le
communiqué.
Les travaux de cette
réunion donneront lieu

à l’adoption du «Mémorandum 2019», portant
notamment sur ces trois
questions, dans la perspective de sa communication aux dirigeants du
FMI et du groupe de la
Banque mondiale lors
de leur prochaines assemblés annuelles prévues en octobre 2019. Le
ministre des Finances
mettra à profit sa participation à cette réunion
pour rencontrer certains de ses homologues
des pays africains, avec
lesquels il échangera les
points de vue sur l'état et
les perspectives de coopération entre l'Algérie
et ces pays, ajoute la
même source.

ALGÉRIE-MONDE ARABE

Boukadoum reçoit
le Directeur général
de l'Organisation arabe
du développement
de l'agriculture
Le ministre des
Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum a reçu le
Directeur général
de l'Organisation
arabe du développement
de
l'agriculture
(OADA),
Adam
Ahmed
El-Dekhairi qui effectue
une visite de travail en Algérie, a
indiqué un communiqué du ministère.
M.
El-Dekhairi a présenté "un rapport
détaillé sur ses activités lors de
cette visite, remerciant le ministre
pour le soutien de
l'Algérie à son organisation, notamment
en
abritant le siège
régional
(Maghreb arabe) de
l'OADA inauguré,

dimanche passé,
espérant voir ce
bureau jouer un
rôle
pionnier
dans le développement de l'action
arabe commune
dans le domaine
agricole". Pour sa
part, M. Boukadoum a affirmé
que " l'Algérie
£uvrera à faire
aboutir les missions confiées au
bureau régional
afin qu'il s'acquitte d'un rôle

efficace et efficient
dans l'encadrement de la coopération et de la
coordination
entre les pays de la
région du Maghreb arabe d'une
part, et de
la
consolidation du
partenariat araboafricain dans le
domaine agricole,
à travers des programmes et des
projets en faveur
du citoyen, d'autre
part."

MDN
LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Plus de 158 kg de kif traité
saisis à El-Ghazaouet,
Beni-Saf et Tlemcen

ORAN :

9 candidats à l’émigration clandestine
interceptés au nord de Cap Falcon
Neuf candidats à l’émigration clandestine ont été interceptés, mardi, par les unités du groupement territorial des gardes-côtes d’Oran, au nord de Cap Falcon,
dans la daïra d’Aïn El Turck, a-t-on appris de la cellule
de communication de ce corps de sécurité. Ce groupe de
«harragas», issus des wilayas d’Oran et de Mostaganem,
ont tenté leur aventure en mer pour rallier les côtes es-

pagnoles à bord d’une embarcation de plaisance. Ils ont
été interceptés à 11 heures du matin, à 20 miles au nord
de Cap Falcon (Aïn El Turck) par les éléments du groupement territorial des gardes-côtes d’Oran, a indiqué la
même source. Les mis en cause ont été remis à la brigade de Gendarmerie nationale de cette daïra pour être
ensuite présentés à la justice, a ajouté la même source.

ACCIDENTS DE LA ROUTE:

195 morts et plus de 5.000 blessés en zones
urbaines durant le 2e trimestre 2019
Cent quatre-vingt-quinze personnes (195) ont trouvé la mort et
5.332 autres ont été blessées, lors du
deuxième trimestre 2019, dans des
accidents de la circulation survenus
en zones urbaines, a indiqué mardi
un bilan de la sûreté nationale.
Selon la même source, les statistiques ont enregistré une hausse des
cas de décès (+22), des blessés (+394)
et des accidents (+224), par rapport à
la même période de l'année dernière. Le facteur humain demeure la

principale cause de ces accidents, en
raison du non-respect du code de la
route. Les services de la sécurité routière ont recensé, lors de la même
période, 11.940 délits routiers, 3.400
contraventions, 4.544 véhicules mis
en fourrière, outre 128.458 amendes
forfaitaires et 34.321 retraits immédiats de permis de conduire, a précisé le bilan.
La DGSN poursuit ses actions de
sensibilisation en matière de prévention et de sécurité routières, à travers

210.591 actions organisées au profit
des usagers de la route durant le
deuxième trimestre de l'année en
cours, en sus de 885 cours théoriques
et pratiques dispensés au niveau des
établissements éducatifs et des circuits de l'éducation routière. A cette
occasion, la DGSN appelle les usagers de la voie publique à faire
preuve de vigilance et à respecter le
code de la route notamment durant
la saison estivale marquée par une
dynamique particulière.

Plus de 158 kilogrammes
de kif traité ont été saisis,
lors d'opérations menées,
lundi, par les Garde-côtes à
El-Ghazaouet et Beni-Saf et
par la Gendarmerie nationale à Tlemcen, indique
mardi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, et
dans la dynamique des opérations visant à endiguer la
propagation du fléau des
drogues dans notre pays, des
unités de Garde-côtes ont
saisi, le 29 juillet 2019, suite à
des opérations distinctes
menées à El-Ghazaouet et
Beni-Saf (2ème Région militaire), 123,4 kilogrammes de
kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi à Tlemcen (2e RM), une autre quantité de la même substance
s'élevant à trente-cinq (35)
kilogrammes», précise le

communiqué. D'autre part,
un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP) «a
arrêté cinq (5) orpailleurs et
saisi un véhicule tout-terrain, cinq (5) sacs de mélange de pierres et d'or brut,
ainsi qu'un téléphone satellitaire et divers outils d'orpaillage, à Tindouf (3e RM),
alors qu'un autre détachement de l'ANP a saisi à Djanet (4e RM), cinq (5) groupes
électrogènes et six (6) marteaux piqueurs», note la
même source. Par ailleurs,
des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie
nationale
«ont mis en échec des
tentatives d'émigration clandestine de quatorze (14) personnes à Ain Témouchent et
Oran (2e RM), tandis que des
Gardes-frontières ont intercepté vingt-et-un (21) immigrants
clandestins
de
différentes nationalités à
Tlemcen et Tindouf», ajoute
le communiqué.

