L'Aïd El-Adha célébré dimanche 11 août
L'Aïd El Adha sera célébré le dimanche 11 août 2019, a indiqué jeudi le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué.Le vendredi 2
août 2019 coïncidera avec le 1er Dhou el Hidja 1440 de l'hégire, précise le communiqué, ajoutant que le rassemblement sur le Mont Arafat interviendra
samedi 9 Dhou el Hidja, correspondant au 10 août. Les musulmans peuvent jeûner en ce jour conformément à la sunna. A cette occasion, le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs présente ses meilleurs vœux à tout le peuple algérien.
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ALGÉRIE-MAURITANIE

FINANCES

M. Bedoui remet un message du Chef de
l'Etat au nouveau président mauritanien
4Bedoui s'entretient avec plusieurs responsables africains et de l'UA

M. Loukal insiste sur la promotion
des facteurs clés de la productivité du
capital humain du continent africain
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24E VENDREDI DU HIRAK :

Les manifestants attachés au
"changement radical du système"
et au "départ de tous ses symboles"
Pour le 24ème vendredi
consécutif, les citoyens
sont sortis dans une
marche pacifique à Alger
en brandissant les mêmes
slogans et les mêmes mots
d'ordre, pour réaffirmer
leur attachement au
"changement radical du
système" et au "départ de
tous ses symboles", ainsi
que la poursuite de la lutte
contre la corruption.
Malgré une vague de
chaleur record que connait
le pays, aggravée par un
taux d'humidité très élevé,
les manifestants ont
investi, comme à
l'accoutumée, les
principales artères de la
capitale dès la matinée
avant de se regrouper au
niveau de la Grande-Poste
et la place Maurice Audin,
affichant ainsi leur
détermination à poursuivre
la mobilisation "jusqu'au
départ du système et de
ses symboles".
P. 3

DIALOGUE NATIONAL:

Positions mitigées
des partis politiques
au discours de
Gaïd Salah
P. 3
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE
2019/2020 :

Réception de plus
de 83.000 nouvelles
places pédagogiques
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Déficit en
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eaux traitées en
irrigation agricole
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JEUX AFRICAINS 2019 (DAMES/U-20) :

Ultime stage des
Algériennes avant le
rendez-vous de Rabat

L'équipe nationale de football féminine des moins
de 20 ans (U-20), a entamé jeudi son dernier stage
préparatoire au Centre technique national de Sidi
Moussa, en vue des Jeux Africains prévus à Rabat
(Maroc) du 19 au 31 août, a annoncé la Fédération
algérienne (FAF) sur son site officiel. P. 21
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PÉTROLE :

Le panier
de l'Opep
établi
à 65,53
dollars
le baril
P. 6

Le ministre de la
Justice Belkacem
Zeghmati prend
ses fonctions P. 24
MDN
LUTTE CONTRE LA
CONTREBANDE

Arrestation
de 5 narcotrafiquants
à Tébessa
et Sétif et
saisie d'une
quantité de
kif traité P. 24
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L'Aïd El Adha sera célébré le dimanche 11 août
2019, a indiqué jeudi le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué.
Le vendredi 2 août 2019 coïncidera avec le 1er
Dhou el Hidja 1440 de l'hégire, précise le communiqué, ajoutant que le rassemblement sur le Mont
Arafat interviendra samedi 9 Dhou el Hidja, correspondant au 10 août. Les musulmans peuvent jeûner en ce jour conformément à la sunna. A cette
occasion, le ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs présente ses meilleurs vœux à tout le peuple
algérien.

SEAAL:

Vingt-deux (22) équipes d'intervention assureront, les
deux jours de l'Aïd El Adha prochain, les missions du contrôle
en cas d'éventuelle panne ou urgence au niveau de 11 centres
relevant de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger
(SEAAL), a indiqué le directeur de l'unité de production d'Alger.
Evoquant le programme d'approvisionnement en eau potable lors des jours de l'Aïd, M. Abdelkarim Ihaddaden a fait
état, de "22 équipes d'intervention mobilisées, réparties sur 11
centres avec une moyenne de deux équipes par centre, sensées faire face à tout éventuel problème pouvant laisser les citoyens sans eau", précisant que ces centres étaient distribués
sur les 13 circonscriptions administratives d'Alger, c'est dire
une présence continue des équipes au niveau des 57 communes".

HÔTEL HYDRA

Conférence sur le
kyste hydatique

Lancement bientôt
d’un Mini-Truck à moins
d’un million de 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’unlogo 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.
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HADJ 2019

Réunion du Conseil
consultatif national
du FJD

Air Algérie annonce un
quota supplémentaires
de sièges vers Jeddah

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

La compagnie nationale aérienne Air Algérie, a annoncé l’attribution
d’un
quota
supplémentaire de sièges vers
Djeddah avec des départs pour les
05 et 06 août, afin de répondre à la
demande des pèlerins retardataires avec un visa Hadj ou ceux qui
ont raté leurs vols ainsi que ceux en
possession des visas Moudjamala
(Courtoisie). A cet effet, la compagnie a prévu un dispositif
spécial de vente au niveau de son agence sise à l’hôtel Sofitel
(Alger) et qui a été ouverte hier exceptionnellement pour cet
événement. L’agence sera également ouverte aujourd’hui de
9h à 17h. Les Hadjis désireux s’enregistrer sur ces vols sont
invités à se présenter à l’agence Sofitel munis des documents
de voyage nécessaires (passeport et visa) ainsi que du reçu
de versement du montant du titre de transport (12 000 DA).
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La présidente
de la Société algérienne d'echinoccocose hydatique,
le professeur Karima Achour, animera une conférence-débat sur le kyste
hydatique, ce matin 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.

4BAIC ALGÉRIE:

Horaire des prières
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L'Aïd El-Adha célébré dimanche 11 août

22 équipes d'intervention
mobilisées pour faire face
à toute éventuelle panne
les deux jours de l'Aïd
El Adha

Vendredi 2- samedi 3 août 2019

SIDI ALI BOUNAB
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1 Festival national
du poème amazigh
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.

CASBAH DE BÉJAÏA

Gala de variété avec
Bilal Hachemi
Dans le cadre de la saison
estivale, la Direction de la
culture de la wilaya de Béjaïa,
organise ce soir à partir de
21h30 au niveau de la Casbah
de la ville, un gala de variété
animé par Bilal Hachemi.

29°

Kamel Abdat
en spectacle

L’humoriste «Kamel Abdat», animera
un spectacle exceptionnel, ce soir à partir
de 20h à Dar Abdellatif (Alger).

4 LUNDI À LA MAISON DE LA

CULTURE MOULOUD MAMMERI

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

4JUSQU’AU 29 AOUT À TIZI-OUZOU

Mois du film algérien

La Direction de la Culture en
collaboration avec l’APC d’Azeffoun et les associations Culturelles Irathen et l’Etoile Filante,
organise jusqu’au 29 aout, le
mois du film algérien. Dans ce
cadre, les films «Omar Gatlato»
de MarzakAllouache, «L’héroïne» de Cherif Aggoune, «Le
vent des Aurès» de Mohamed
Lakhdar hamina, «Leila et les
autres» de Sidi Ali Mazif et «KrimBelkacem» de Ahmed Rachedi, seront en projection jusqu’au 05 aout à la maison
de la culture d’Azazga.
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DIALOGUE NATIONAL:

Positions mitigées des partis politiques
concernant le discours de Gaïd Salah
Les positions des partis politiques sont mitigées concernant le dernier discours du
Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef
d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), dans lequel il a exprimé son souhait
de voir le dialogue national se dérouler "loin de la méthode imposant des préalables".
A cet égard, le parti du Front
de libération nationale (FLN)
a salué, dans un communiqué,
le discours du Général de corps
d'armée, Gaïd Salah, prononcée
à l'occasion de la cérémonie de
distinction des meilleurs lauréats des Cadets de la Nation
au BAC et au BEM-session 2019", appelant la classe politique,
les personnalités nationales et
la société civile à "être en harmonie avec le niveau de
conscience affiché par l'ANP,
depuis le début la crise".
"L'appel à un dialogue national inclusif pour mettre fin
à cette crise ainsi que l'engagement de l'Etat à respecter
toutes les recommandations
du dialogue ne peuvent, en aucun cas, être un prétexte aux
diktats ou tout autre préalable
pour participer à ce dialogue,
a estimé le parti, ajoutant que
toute tentative visant à influencer le processus de la justice
est totalement en opposition
avec l'édification de l'Etat de
droit escompté par les Algériens".
Exprimant sa satisfaction de
la réalisation de la majorité des
revendications populaires,
grâce à l'engagement de l'ANP
à accompagner les Algériens
dans leurs revendications, à
protéger la justice et à garantir
la pérennité des institutions de
l'Etat, le parti a réitéré sa position préconisant "l'adoption du
dialogue pour surmonter la
crise que vit le pays", tout en
saluant "l'engagement des institutions de l'Etat à assurer
toutes les conditions nécessaires au lancement d'un dialogue responsable menant à
un consensus national qui
aboutira à l'élection, dans les
plus brefs délais, d'un nouveau
président de la République".
Le parti a réitéré sa disposition à "contribuer fortement
aux efforts de l'instance nationale de dialogue", appelant au
respect "des symboles de la République et des constantes
consacrées dans la Constitution, en les mettant à l'écart
des controverses politicienne
et idéologique".
De son côté, le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a valorisé le
contenu de l'allocution du général de corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, notamment "ses
idées marquées par la clarté
qui affirment ses positions
constantes déjà exprimées à
maintes occasions relatives au
respect du cadre constitutionnel, à la préservation des institutions de l'Etat, au rejet de
tout discours qui est susceptible
de conduire le pays vers l'inconnu et à l'encouragement du
dialogue au lieu de se laisser
entraîner par les idées vaines
qui ne servent pas la nation".
"Le plébiscite du Commandement de l'ANP à l'instance
nationale de dialogue est l'affirmation que la situation actuelle ne pourrait être surmontée sans le dialogue entre les
différents acteurs de la scène
sociopolitique, afin de parvenir
à la formation d'une instance
nationale chargée de la super-

vision et de l'organisation des
élections", a indiqué un communiqué du RND.
Pour le RND, "l'instance nationale de dialogue doit se focaliser sur la stabilité des institutions de l'Etat, tout en ignorant les questions superflues
en vue d'engager les réformes
de fond escomptées, et ce partant du principe qu'il faut répondre aux aspirations du peuple de manière graduelle", ajoutant que "la réalisation des objectifs suprêmes passe par
l'élection d'un président de la
République qui aura pour principale prérogative la réalisation
des aspirations du peuple".
Le parti partage la vision du
commandement de l'ANP sur
"la justice, d'autant qu'il n'est
pas permis à quiconque d'interférer dans son travail et ses
prérogatives ou tenter d'influer
sur ses décisions", appellent
toutes les forces politiques, la
société civile et les personnalités nationales à la nécessité
de "mettre leurs expériences
et expertises au service la nation
et des institutions de l'Etat et
de faire prévaloir l'intérêt national sur toute autre considération".
De son côté, le président du
Rassemblement pour la culture
et la démocratie (RCD), Mohcen
Belabes a critiqué, dans une
publication sur sa page Facebook, "le rejet" par le général
de corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah", "des promesses données
aux membres de l'instance"
concernant les mesures d'apaisement et à leur tete la libération des detenus d'opinion.
Par ailleurs, le président du
parti, Jil Djadid, Sofiane Djilali
a affirmé sur sa page Facebook,
que son parti "rejettera tout
dialogue qui ne tienne pas
compte de la concrétisation des
conditions préalables d'apaisement et de l'ouverture politique, et ce pour le respect de
ses engagements".
"Il est clair que les conditions
d'un dialogue politique réel et

serein ne sont pas encore réunies et les esprits ne sont pas
prêts à faire des concessions
mutuelles.
L'impasse est devenue ainsi
une réalité", a ajouté M. Djilali,
déplorant le fait que "les positions rigides prévalent actuellement" sur la scène nationale.
Pour rappel, le général de
corps d'Armée avait affirmé,
mardi dernier, que "l'ANP 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", exprimant son souhait de
voir le dialogue national se dérouler "loin de la méthode imposant des préalables allant
jusqu'aux diktats".
"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 institu-

tions 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", avaitil soutenu.
Le chef d'Etat-major de
l'ANP avait 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", avait-il
dit. Il avait précisé, à ce propos,
qu'"il n'est pas permis à quiconque d'interférer dans son
travail ( justice) et ses prérogatives ou tenter d'influer sur ses
décisions".

ANP/BILAN

Arrestation en juillet de 6 terroristes
et 34 éléments de soutien aux groupes
terroristes (bilan)
Les unités de l'Armée nationale populaire
(ANP) ont procédé, en juillet, à l'arrestation de
6 terroristes et 34 éléments de soutien aux
groupes terroristes, en sus de la destruction de
11 ateliers et casemates pour terroristes, a
indiqué un bilan opérationnel de l'ANP rendu
public jeudi Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les éléments de l'ANP ont récupéré 16
armes, dont 3 mitrailleuses de type FM, un (01)
fusil de type Dictariov, un (01) autre de type G3,
7 fusils semi-automatiques SIMINOV, (01) autre
de type FLG, ainsi que 03 fusils de chasse, selon
le même communiqué.
Dans le même sillage, et durant la même
période, ces éléments ont pu récupérer 11 mitrailleuses dont 5 kalachnikov, 03 mitrailleuses
RPK, deux (02) mitrailleuses de type Douchka
et HERSTAL, un pistolet mitrailleur MAT-49,
et 10 lance-missiles de type Grad, ainsi qu'un
drone, outre 16 caches d'armes et 21.937 balles
de différents calibres.
Pour ce qui est des obus, l'ANP a procédé à
la récupération de 78 mortiers Hawn, 14 obus
de type PCN-60, 50 Obus de 82 mm, 14 Canons

de lance-missiles 120 mm, 40 détonateurs, 21
chalumeaux, 20 cordons-détonateurs, 40 capsules électriques et 8 bombes de confection artisanale, ajoute le bilan.
Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et la sécurisation des frontières, les
unités de l'armée ont pu découvrir et détruire
0,76 kg TNT, et arrêter 11 contrebandiers, 45
narcotrafiquants et 255 orpailleurs.
S'agissant des différentes saisies, le même
bilan fait état de la "saisie de 239 marteaux piqueurs, 300 groupes électrogènes, 39 équipements d’orpaillage et 65 véhicules".
Dans le même cadre, les éléments de l'ANP
ont pu saisir 43,77 quintaux de kif traité, 42.491
comprimés psychotropes, 48.853 litres de carburants, et 164 quintaux de tabac. Ils ont saisi,
en outre, 123 sacs de mélange d'or et de pierres
et 41 kg d'or.
Quant à la lutte contre la migration clandestine, les forces de l'ANP ont arrêté "468 migrants clandestins et déjoué 179 tentatives de
migration clandestine, outre le sauvetage de
14 individus, selon le même source".
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24E VENDREDI DU
HIRAK:

Les manifestants
attachés au
"changement
radical du
système" et au
"départ de tous
ses symboles"
Pour le 24ème vendredi consécutif, les
citoyens sont sortis dans une marche pacifique à Alger en brandissant les mêmes
slogans et les mêmes mots d'ordre, pour
réaffirmer leur attachement au "changement radical du système" et au "départ de
tous ses symboles", ainsi que la poursuite
de la lutte contre la corruption.
Malgré une vague de chaleur record
que connait le pays, aggravée par un taux
d'humidité très élevé, les manifestants ont
investi, comme à l'accoutumée, les principales artères de la capitale dès la matinée
avant de se regrouper au niveau de la
Grande-Poste et la place Maurice Audin,
affichant ainsi leur détermination à poursuivre la mobilisation "jusqu'au départ du
système et de ses symboles".
En plus des slogans habituels, appelant
à "l'indépendance de la justice", la "libération des détenus d'opinion" et "l'ouverture
des médias", ainsi que les appels au "départ
de tous les symboles de l'ancien système"
et "le jugement des corrompus", les manifestants ont focalisé leurs revendications
sur le dialogue et les élections.
A ce titre, ils ont appelé à des "changements radicaux" avant d'aller à l'élection
présidentielle, s'opposant à "un dialogue
et à des élections de complaisance". Ils ont
en outre insisté sur "l'édification d'une Algérie libre et démocratique".
Les manifestants n'ont pas également
dérogé à ce qui est devenu une règle à l'occasion de ces marches pacifiques, en arborant l'emblème national et en entonnant
en ch£ur l'hymne national et des chants
patriotiques, devant un dispositif sécuritaire
renforcé.
Ces marches qui se sont déroulées dans
le calme ont vu des jeunes se porter volontaires pour aider et assister les manifestants en cas de besoin.
Ce 24ème vendredi de manifestations
populaires à travers le pays intervient au
lendemain de la décision de l'Instance nationale de dialogue et de médiation d'entamer le dialogue national sans délai, sous
la présidence de son coordonnateur Karim
Younes, soulignant que "l'intérêt du pays
passe avant tout".
Cette Instance a salué les personnalités
nationales qui "ont répondu favorablement
à l'appel de la patrie, dans cette conjoncture
difficile, par conviction et sens de responsabilité".
Auparavant, 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), avait exprimé son souhait de voir le dialogue national se dérouler "loin de la méthode imposant des préalables allant jusqu'aux diktats".
Il avait également 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 à
réunir les conditions idoines pour l'organisation d'une élection présidentielle dans
les plus brefs délais".
Vers 17h00, les manifestants ont commencé à se disperser, cédant la place à des
jeunes qui ont, dans un geste de civisme
et de citoyenneté, commencé à nettoyer
les lieux.
APS
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AGRICULTURE

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020:

Déficit en exploitation
des eaux traitées en
irrigation agricole

Réception de plus de 83.000
nouvelles places pédagogiques

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam a
évoqué, jeudi à Mascara, un déficit en exploitation des
eaux usées traitées par les agriculteurs dans l’irrigation
de leurs terres au niveau national.
Accompagné du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Ammari, le ministre des ressources en eau a souligné, lors d’un séminaire national sur la mise en exécution des programmes
d’extension des surfaces irriguées, que 15 pour cent
seulement des eaux usées traitées sont utilisés en irrigation agricole.
A ce sujet, il a insisté sur la nécessité d’encourager
l’utilisation des eaux usées épurées dans le domaine
agricole et de développer les systèmes d’irrigation économisant l’eau, déclarant qu'il est nécessaire de poursuivre le programme de vulgarisation de l’utilisation
des techniques modernes d’irrigation dans le domaine
agricole permettant à l’Etat d’économiser plus de 30 pc
de la consommation actuelle de l’eau en agriculture.
L’extension des surfaces irriguées est nécessaire
pour réguler la production agricole et assurer la sécurité
alimentaire, a affirmé Ali Hamam, annoncant que les
terres agricoles irriguées seront revues à la hausse à
travers le pays à plus de 2 millions ha à la faveur des
efforts de tous.
Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a fait savoir, lors de cette
rencontre organisée par l’université "Mustapha Stambouli" de Mascara, que cette année 400 millions m3
d’eaux usées traitées ont été produits et que cette production peut être doublée à moyen terme.
L’utilisation des eaux destinées à l’irrigation nécessite
une exploitation collective de cette source vitale en sensibilisant les investisseurs dans le domaine agricole à
créer des exploitations agricoles collectives, a estimée.
M. Ammari, exhortant les agriculteurs à recourir
aux moyens modernes en économie de l’eau et à abandonner progressivement l’irrigation superficielle qui
entraine la perte de grandes quantités d’eau.
Les deux ministres ont procédé à l’inauguration d’un
périmètre irrigué dans la commune d'Ain Frah s’étendant
sur une superfice de 1.000 ha et équipé de moyens modernes et techniques et inspecté, dans la commune de
Bouhenni, le nouveau périmètre d’investissement qui
enregistre la production oléicole avec l’usage des nouvelles techniques économisant l’eau. En outre, ils ont
inauguré la station de pompage 2 dans la commune de
Ain Farès pour alimenter les populations d'Ain Farès et
Khalouia en eau potable à partir du couloir d’alimentation
en eau potable "Mostaganem-Arzew-Oran" (MAO), se
sont enquis de la situation de la station d’épuration des
eaux usées de la ville de Mascara et ont visité une exploitation agricole privée de production de pomme de
terre à Derdara (commune de Ghriss).

COMMERCE

Marché de gros des
fruits et légumes d’El
Kerma (Oran):
réalisation prévue de 7
chambres à froid
Sept chambres à froid d'une capacité globale de
1.820 mètres cubes seront réalisées au niveau du
marché de gros de fruits et légumes d’El Kerma (Oran),
a-t-on appris du directeur général du marché, Boussaada Kaddour Abdelhak.
Une surface de 3.000 m2 sera réservée à l’intérieur
du marché pour la réalisation des chambres à froid
de 260 m3 chacune destinés aux commerçants de
fruits, surtout que cette année a vu une abondance en
production de fruits d’où la nécessité de les stocker
pour éviter leur pourrissement, a-t-on indiqué.. Boussaada, l’étude a été achevée et les travaux seront
entamés en septembre prochain une fois les procédures
administratives accomplies pour un délai de réalisation
de six mois. Une enveloppe de 100 millions DA du
budget de l’entreprise est consacrée à la réalisation
de ce projet.
Ces chambres s’ajoutent à 20 autres d’une capacité
globale de 3.200 m3 soit une moyenne de 160 m3 par
chambre destinés au stockage des dattes, a fait savoir
le Directeur général du marché de gros de fruits et légumes d’El Kerma.
La quantité de légumes est estimée chaque jour au
niveau du marché de gros de fruits et légumes d’El
Kerma à 610,6 tonnes et des fruits à 1065,7. Cet espace
commercial enregistre 240 concessionnaires agrées
en fruits et légumes et 20 autres en dattes.
APS

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid a affirmé, jeudi à Alger, que son secteur prévoyait pour la prochaine rentrée universitaire, la réception de 83.400 nouvelles places pédagogiques, ce qui
portera la capacité d'accueil totale à plus de 1,512 million de places dans tous le
réseau universitaire.
"Ces capacités pédagogiques devant être pourvues
permettront, théoriquement, d'accueillir près de
1,8 million d'étudiants sur
la base du coefficient d'exploitation de 1,2 million pour
chaque place effective", a déclaré le ministre qui présidait les travaux de la conférence nationale des universités.
Concernant les capacités
d'hébergement et de restauration, le secteur prévoit la
réception durant la même
période de "51.370 lits, portant ainsi les capacités d'hébergement à 658.600 lits", a
fait savoir le ministre qui a
mis l'accent sur l'impératif
de les répartir équitablement sur toutes les universités du pays".
Pour ce qui est de la réception des projets en prévision de la prochaine rentrée universitaire, le ministre a mis l'accent sur "l'impératif d'activer des cellules
de coordination chargées du
suivi de la réalisation des
structures universitaires au
niveau local", rappelant,
dans ce sens, que "des mesures conservatoires ont été
prises" notamment pour les
spécialités pouvant souffrir
d'une surcharge, faute du
non parachèvement des projets des structures ciblées
ou en raison du déficit cumulé.
Il est nécessaire, en cas

de besoin, de prendre "des
mesures supplémentaires
pour la prolongation de la
durée fixée à l'exploitation
des structures pédagogiques, et de rationaliser les
moyens disponibles, à travers l'utilisation commune
des capacités et énergies".
En matière d'encadrement pédagogique, le ministre a estimé l'effectif réel
des enseignants et chercheurs en poste à 61.161, tous
corps et grades confondus,
prévoyant une hausse du
nombre global d'enseignants et de chercheurs en
début de la prochaine rentrée universitaire qui passera à 62.958, à la fin des
opérations de recrutement
externe en cours au niveau
des établissements de l'enseignement supérieur.
"Le soutien des capacités
sectorielles pour garantir
un encadrement pédagogique et scientifique de qualité demeure une priorité,
imposant une formation en
doctorat répondant aux
normes internationales, capable de satisfaire la forte
demande d'encadrement
enregistrée en termes de
formation universitaire, de
recherche scientifique et
d'innovation", a estimé M.
Bouzid.
Il a insisté, dans ce sens,
sur l'impératif de poursuivre
la démarche visant à améliorer le niveau des ensei-

gnants, notamment à travers
la formation des enseignants
fraîchement recrutés, en sus
de la promotion de la formation des formateurs, à la
faveur d'un programme national exceptionnel, dont la
deuxième phase a été relancée sur de nouvelles bases
et de nouvelles conditions,
orientée vers un processus
de prise de conscience et
une approche ciblée.
Concernant la formation
en Doctorat, M. Bouzid a indiqué qu'"une session annuelle pour la réception des
offres de formation d'accès
au troisième cycle a été ouverte en avril 2019.
Cette session a été marquée par la numérisation de
toutes les opérations liées à
l'examen des offres de formation et dossiers de candidature.
Près de 800 offres de for-

mation ont été soumises à
la Commission nationale
d'habilitation (CNH) pour y
trancher, en prélude à la
promulgation de l'arrêté ministériel fixant les offres de
formation du troisième cycle
et les postes pédagogiques
ouverts dans les établissements concernés".
Pour ce qui est de la formation résidentielle en
sciences médicales, il a fait
savoir que durant la conférence nationale des recteurs
des Facultés de médecine et
représentants des secteurs
de l'enseignement supérieur
et de la santé, le nombre des
postes de formation à ouvrir
dans le cycle de résidence
en sciences médicales a été
fixé selon les facultés et spécialités, précisant que 2582
postes de formation ont été
approuvés en vertu d'un arrêté interministériel.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR:

Toutes les mesures pédagogiques prises
pour l'accueil des nouveaux bacheliers
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Tayeb Bouzid a affirmé, jeudi à Alger,
que toutes les mesures pédagogiques
avaient été prises pour l'accueil des
271.623 élèves ayant décroché le baccalauréat cette année.
Prononçant une allocution à l'occasion des travaux de la conférence
nationale des universités, M. Bouzid a
réitéré "son engagement à garantir un
siège pédagogique à chaque nouveau
étudiant, et ce conformément aux principes de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de
recherche scientifique, lesquels sont
fondés sur le droit et l'équité tout en
permettant à l'étudiant d'atteindre les
plus hauts niveaux d'éducation".
Il a rappelé, dans ce sens, "les efforts
déployés pour l'amélioration du niveau
d'accueil des étudiants, lesquels efforts
ont permis de surmonter les difficultés
et les tensions qu'a connue la majorité
des établissements d'enseignement
supérieur à la lumière du mouvement
populaire que vit le pays actuellement".
Le ministre a fait état, à ce titre, de
la prise "de mesures à caractère exceptionnel afin de corriger les dysfonctionnements enregistrés en matière de déroulement des activités éducatives et de fournir les besoins pédagogiques nécessaires, où il a été procédé à la promulgation d'une circulaire
ministérielle relative aux préinscriptions et l'orientation des nouveaux bacheliers et d'une autre circulaire définissant les grandes orientations sur

la base d'une étude analytique et structurale des résultats du baccalauréat
pour avoir accès à certaines branches,
à l'image des sciences médicales, de
l'architecture, de la science vétérinaire,
des sciences politiques, des écoles normales supérieures et des sciences techniques des activités physiques et sportives".
Ces mécanismes ont pour objectif
de "développer les opérations d'inscription et d'orientation dans le but
d'améliorer de manière continue les
moyennes, de répondre aux v£ux des
candidats et à leur choix, de renforcer
le numérique et d'apporter davantage
de transparence et d'équité en se
contentant de 4 v£ux à la première
étape et en poursuivant le travail à la
deuxième étape pour accorder une
possibilité supplémentaire aux nouveaux bacheliers qui n'ont eu aucun
choix des quatre possibles ou ceux qui
ont eu le 4e choix et souhaitent le
changer, ainsi que ceux qui ont échoué
à l'entretien oral", a-t-il dit.
Concernant l'organisation de l'accès
au deuxième cycle de Master, le ministre a relevé la promulgation d'une
circulaire ministérielle relative à la
candidature, l'orientation et l'inscription au Master des titulaires de licence
ou de diplôme étranger reconnu, étant
donné que le nombre des places disponibles dans ce cycle avoisine les
200.000 réparties sur 3500 points de
formation".
Il a rappelé, à cet effet, les efforts
consentis pour la révision du plan de

la formation supérieure en vue d'"actualiser et de diversifier les offres de
formation prodiguées par les établissements d'enseignement supérieur en
assurant son adaptation aux évolutions
académiques et scientifiques ainsi
qu'aux exigences de l'environnement
économique".
Le premier responsable du secteur
a mis l'accent sur l'importance "de la
révision du cadre légal et organisationnel de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique pour
pallier les lacunes enregistrées et lever
son rendement en l'adaptant aux exigences de l'environnement national
et international". Pour ce qui est de la
généralisation de la langue anglaise,
le ministre a insisté sur la nécessité
"de l'utiliser dans un premier temps
dans la formation dans le domaine du
doctorat, la recherche scientifique et
la publication conformément aux
normes internationales en vigueur".
Il a également mis en avant l'importance d"améliorer la position scientifique de l'Algérie et le classement universitaire au niveau international outre
l'ouverture sur le monde pour attirer
davantage d'étudiants étrangers".
Par ailleurs, le ministre a appelé à
"mettre en place un plan opérationnel
sectoriel et à adopter une démarche
sécuritaire ferme dans les différents
établissements universitaires pour
faire face à toute infiltration à l'intérieur
du campus universitaire notamment
les résidences, de manière à protéger
les étudiants des différents dangers".
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Le nouveau président mauritanien
promet de bâtir un avenir
prometteur pour son pays

M. Loukal insiste sur la
promotion des facteurs clés
de la productivité du capital
humain du continent
africain

Le nouveau président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani
s'est engagé, jeudi à Nouakchott, à servir son pays et réaliser les
aspirations de son peuple à travers son programme électoral qui vise à
bâtir "un avenir prometteur" pour la Mauritanie et préserver la paix et la
sécurité.
Dans son discours
d'investiture en tant que
nouveau président en
remplacement du président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, en
présence du Premier
ministre, Noureddine
Bedoui, représentant du
Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, M. Ghazouani, 62 ans, a indiqué que "le peuple mauritanien a confirmé la
solidité de son système
politique durant la dernière élection présidentielle à travers une alternance pacifique au
pouvoir entre deux présidents élus".
Le nouveau président
mauritanien s'est engagé
à être "le président de
tous les Mauritaniens"
et "à être au service la
patrie en veillant à la
réalisation des aspirations de son peuple" à
travers son programme
électoral qui vise à bâtir
"un avenir prometteur"
pour la Mauritanie. Se
félicitant des réalisations
accomplis par son pays
sous le règne du président sortant, Ould Abdelaziz, le nouveau président s'est dit engagé à
"demeurer ouvert à tous
les courants politiques"

du pays et à assoir une
diplomatie "£uvrant à
préserver la paix et la
sécurité et faire la promotion des capacités de
la Mauritanie et les potentialités qu'elle recèle".
Pour sa part, M. Ould
Abdelaziz a estimé que
cette investiture constituait pour son pays "une
occasion historique",
précisant que deux mandats présidentiels "ont
permis de remettre le
pays sur les rails du dé-

veloppement et d'instaurer la paix et la sécurité, l'Etat de droit et le
réseau de développement". Il s'est réjouit, à
cette occasion, de la
compétence du nouveau
président et de son programme électoral "ambitieux", ajoutant que "la
Mauritanie restera entre
de bonnes mains en vue
de concrétiser la démocratie et de relever les
défis". Après avoir prêté
serment, le Président

Ghazouani a reçu la
grande médaille du mérite national mauritanien. Pour rappel, Mohamed Ould Cheikh
Ghazouani avait été élu
le 22 juin avec un taux
de 52% des voix exprimées, en remplacement
du président sortant Mohamed Ould Abdelaziz.
Le nombre de mandats
présidentiels est fixé par
la constitution mauritanienne à deux mandats
de cinq ans.

ALGÉRIE-MAURITANIE

Bedoui quitte Nouakchott après avoir assisté
en qualité de représentant du chef de l'Etat à
la cérémonie d'investiture du président
mauritanien
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a quitté, jeudi
soir Nouakchott (Mauritanie)
après avoir assisté en qualité de
représentant du chef de l'Etat à
la cérémonie d'investiture du
nouveau président mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.
Le Premier ministre a été salué à l'aéroport international de
Nouakchott (Oumtounsy) par
son homologue mauritanien,
Ahmed Salem Ould Béchir.
Arrivé mercredi à Nouakchott
en compagnie du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, M. Bedoui a été reçu,
dans la journée du jeudi, par le
président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani
auquel il a remis un message
écrit du chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah.
Le Premier ministre s'est également entretenu en marge de
la cérémonie d'investiture du
nouveau président mauritanien
avec le président de la Commission de l'Union africaine (UA),
Moussa Faki, le chef du Gouver-

nement marocain, Saâd Dine El
Otmani, le premier vice-Premier
ministre et ministre de l'Enseignement supérieur et des Sports
de Guinée équatoriale, Clemente
Engonga Nguema Onguene.

Pour rappel, Mohamed Ould
Cheikh Ghazouani (62 ans) a été
élu le 22 juin avec un taux de
52% des voix exprimées, en remplacement du président sortant
Mohamed Ould Abdelaziz.

Le ministre des Finances Mohamed Loukal a mis l'accent
sur l'importance pour le continent africain de déployer plus
d’efforts pour la promotion des facteurs clés de la productivité
du capital humain.
Intervenant lors de sa participation aux travaux de la réunion
du Groupe des gouverneurs africains auprès de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (Caucus Africain),
tenue du 31 juillet au 02 août courant à Accra (Ghana), M. Loukal
a insisté sur la promotion des facteurs clés de la productivité
du capital humain, notamment dans le domaine de l’amélioration
de la qualité de l’éducation, de la santé et de la sécurité sociale.
M. Loukal qui a pris part aux différents panels organisés lors
de cette réunion sur le thème "L’Afrique au-delà de l’aide : renforcer les capacités institutionnelles et les financements innovants
pour une croissance durable", a rappelé les réalisations de
l’Algérie notamment en matière de renforcement du capital
humain ainsi que les efforts fournis par les autorités publiques
pour la mobilisation des ressources domestiques et des outils
de diversification de l’économie.
Pour sa part, le président de la République du Ghana Nana
Akufo-Addo, qui a présidé l'ouverture des travaux de cette
réunion, a rappelé dans son allocution, les défis auxquels fait
face le continent africain en matière de développement ainsi
que les efforts communs déployés en la matière sur le plan
continental, à travers l’agenda de développement 2063 de l’Union
Africaine.
Il a, à ce titre, invité le groupe de la BM et le FMI à accompagner
ces efforts de développement, en s’appuyant sur le cadre stratégique qu’offre cet agenda de l’Union Africaine.
Par rapport aux travaux de cette réunion, ces derniers ont
donné lieu à l’adoption du "Mémorandum 2019" du Caucus
Africain, reprenant des messages et préoccupations des gouverneurs, et ce, dans la perspective de les adresser aux dirigeants
du FMI et du groupe de la BM lors de leurs prochaines Assemblés
annuelles prévues en octobre 2019.
Dans ce cadre, les gouverneurs africains ont essentiellement
appelé le FMI et la BM à intensifier leurs efforts d’accompagnement au profit des pays africains pour le développement des
capacités et l'assistance technique en matière de technologie
financière, dont l’évolution demeure rapide, en vue de leur
permettre de faire face aux défis qu’engendre cette nouvelle
technologie.
Ils ont également invité les deux institutions de Breton Woods
à appuyer les efforts du continent dans l’amélioration de la
gouvernance institutionnelle, pour un meilleur développement
du secteur privé et une gestion plus efficace des investissements
publics, ainsi que dans l’amélioration des marchés de capitaux
en Afrique à travers, notamment, le renforcement des capacités
des secteurs financiers nationaux.
Par ailleurs, les gouverneurs africains ont insisté sur la nécessité pour les pays de la région de déployer plus d’efforts
dans l’investissement dans leur capital humain dans le but
d’améliorer la productivité et par conséquent, accroitre le développement en Afrique.
De son coté, M. Loukal a salué l’initiative du projet sur la
"Capital Humain" de la BM et a appelé cette institution à accompagner les efforts d’investissement des pays africains en la
matière, à travers des appuis adaptés aux spécificités de chaque
pays.
Sur un autre plan, il a souligné les défis de réformes structurelles auxquels sont confrontés les pays de la région en vue de
réduire les obstacles à l’augmentation de la productivité et à la
résilience des économies aux chocs extérieurs.
De plus, il a appelé le groupe de la BM et le FMI à intensifier
leurs efforts, à travers la panoplie de leurs instruments, à l’effet
d’accompagner les pays africains pour le développement du
secteur privé dans les différents domaines d’activité, l’amélioration
de l’environnement des affaires, la promotion des marchés de
capitaux et le renforcement des capacités en matière de mobilisation de l’épargne domestique.
En marge de cette réunion, M. Loukal a rencontré le ministre
ghanéen de l'économie et des Finances, Camara Mamadi et ont
discuté de l’état de la coopération bilatérale et examiné les opportunités de développement des échanges interafricains dans
une optique d’intégration régionale.
A ce titre, M. Loukal a invité son homologue ghanéen à se
rendre en Algérie pour explorer davantage les possibilités de
partenariats entre les deux pays, sachant que le Ghana assure
le secrétariat de la zone de libre échange continentale africaine.
Il s’est également entretenu avec certains de ses homologues
africains, à l’instar du ministre camerounais des Finances Louis
Paul Motaze, avec lesquels il a passé en revue l’état et les perspectives des relations économiques et financières, ainsi que les
voies et moyens de les développer davantage.
APS
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PÉTROLE:

La Bourse chute
à l'ouverture,
emportée par Wall
Street après la Fed

Le panier de l'Opep établi à 65,53 dollars le baril

La Bourse de Tokyo a débuté en net recul
jeudi, plombée par la dégringolade de Wall
Street après des commentaires du patron de
la banque centrale américaine (Fed) écartant l'idée d'une nouvelle baisse automatique des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année
après celle intervenue mercredi.
Dans les premières minutes d'échanges,
l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes abandonnait 0,92% (-198,91 points) à 21.322,62
points, et l'indice élargi Topix de tous les
titres du premier tableau lâchait 0,65% (10,19 points) à 1.554,95 points.
Bien que ses propos aient pu sembler un
peu confus, le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a laissé
entendre que la baisse de taux directeur de
mercredi, la première en plus de 10 ans, ne
marquait par l'entrée dans un cycle de
réduction, douchant un peu les attentes de
certains.
Cependant, il n'a pas totalement écarté le
fait que d'autres abaissements puissent
intervenir ultérieurement.
Pour Makoto Noji, analyste de SMBC
Nikko, l'ambiguïté perçue dans les propos
de M.
Powell découle de la pression mise sur la
Fed par le président américain Donald
Trump.

CHANGES:

L'euro au plus bas
en deux ans face
au dollar après la
décision de la Fed
L'euro continuait de baisser face à un
dollar renforcé, atteignant jeudi un plus bas
en deux ans après l'annonce la veille par la
Réserve fédérale américaine (Fed) d'une
baisse des taux d'intérêt pour la première
fois en onze ans.
Dans la matinée, l'euro perdait 0,27% face
au dollar pour s'échanger à 1,1046 dollar.
Le dollar n'avait pas atteint ce niveau face
à l'euro depuis mai 2017.
Le président de la Fed, Jerome Powell, a
annoncé mercredi soir lors de son discours
de fin de réunion que la Banque centrale
avait réduit son principal taux d'intérêt d'un
quart de point de pourcentage, le fixant ainsi
dans une fourchette de 2% à 2,25%, conformément aux attentes d'une majeure partie
des analystes.
Cette baisse est la première de la part de la
Fed depuis 2008.
L'an dernier l'institution avait relevé ses
taux à quatre reprises.
L'incertitude avant l'annonce régnait surtout quant à savoir si cette baisse serait un
cas isolé ou la première d'une longue série.
Selon Ipek Ozkardeskaya, analyste chez
London Capital Group, Jerome Powell a dit
que la baisse n'était qu'une "mesure préventive +pour s'assurer contre des risques
futurs+". Cependant, a-t-elle remarqué, "il
n'a pas dit que ce n'était qu'une seule baisse,
laissant ainsi la porte ouverte a plus de
mesures." M. Powell a tout de même déclaré
que la décision n'était pas le début d'un long
cycle de baisse, ce qui a "inquiété les marchés qui pensent qu'il n'y aura pas beaucoup
plus de mesures accommodantes en vue" et
"du coup, il faut s'attendre a ce que les marchés continuent de s'affaiblir et le dollar de
se renforcer", a expliqué Kit Juckes, analyste
pour Société Générale.
La livre sterling, déjà mise à mal par la
perspective de plus en plus concrète au
Royaume-Uni d'un Brexit sans accord, a
aussi souffert de la force du dollar.
Vers 01H45 GMT, elle est ainsi descendu à
un plus bas depuis janvier 2017 face au dollar, a 1,2101 dollar.
Vers 08H55 GMT, la livre valait 1,2113 dollar.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), s'est établi à 65,53 dollars le baril mercredi, contre 64,62
dollars la veille (mardi), a indiqué jeudi l'Organisation pétrolière sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB)
comprend actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Mercredi, le prix du pétrole poursuivait sa hausse, aidés par la diffusion du
communiqué de la Banque centrale
américaine annonçant une baisse des
taux et par la publication des chiffres
officiels sur les stocks de brut aux EtatsUnis.
A Londres, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en septembre,
dont c'est le dernier jour de cotation,
gagnait 0,70% ou 45 cents à 65,17 dollars.
A New York, le baril américain de WTI
pour livraison à la même échéance valait
58,58 dollars, 0,91% ou 53 cents de plus
qu'à la clôture de mardi.
Une baisse des taux d'intérêt a pour
objectif de stimuler l'activité économique américaine et mondiale, ont com-

menté des analystes.
"Plus la croissance mondiale est forte
et plus la demande d'or noir est importante, ce qui se traduit par une hausse
des prix du pétrole".
Les cours avaient déjà monté un peu
plus tôt après que le gouvernement américain a révélé que les stocks de pétrole

aux Etats-Unis avaient reculé pour la
septième semaine de suite.
Le 26 juillet dernier, les réserves commerciales de brut ont baissé de 8,5 millions de barils pour s'établir à 436,5 millions de barils, là où les analystes interrogés par l'agence Bloomberg tablaient
sur une baisse de 2,75 millions de barils.

ETATS-UNIS:

La Fed baisse ses taux directeurs
pour la 1ère fois depuis 11 ans
La Banque centrale américaine a abaissé mercredi son
principal taux d'intérêt pour
la première fois depuis 2008,
sur fond de reproches incessants de Donald Trump de ne
pas stimuler assez la première économie du monde.
Le patron de l'institut
d'émission, Jerome Powell, a
expliqué que la banque prenait une "assurance" sur l'avenir face aux "incertitudes"
pesant sur l'économie mondiale mais aussi la faiblesse
"persistante de l'inflation".
La Fed a réduit les taux
directeurs d'un quart de point
de pourcentage pour les fixer
dans la fourchette de 2% à
2,25%.
Donald Trump, qui mardi
encore avait réclamé une
baisse des taux "forte", a très
vite réagi dans un tweet à la
décision de la Fed qu'il ne
trouve pas satisfaisante.
"Powell nous a encore
déçus comme d'habitude", a
affirmé M. Trump mercredi.
"Ce que les marchés voulaient entendre de Jay Powell
(...) était que c'était le début
d'un long cycle agressif de
baisses des taux pour pouvoir
rivaliser avec la Chine et
l'Europe (...)", a-t-il ajouté.
Pour sa part, M. Powell

s'est défendu lors d'une
conférence de presse d'avoir
cédé à la pression de la
Maison Blanche.
"Nous ne prenons jamais
en compte les considérations
politiques. Nous ne menons
pas une politique monétaire
en vue de prouver notre indépendance", a-t-il déclaré.
Le Comité monétaire a
laissé la porte ouverte à un
nouveau geste affirmant qu'il
agirait de "manière appropriée pour soutenir la croissance". Mais sur ce point, M.
Powell a semé un peu la
confusion en affirmant à la
fois que la Fed n'abordait pas
"un long cycle" de baisses et

en soulignant ensuite que
d'autres réductions n'étaient
pas exclues.
A Wall Street, le Dow Jones
a perdu jusqu'à près de 500
points en séance, les investisseurs affichant leur déception
quant à des baisses ultérieures.
un quart de point de pourcentage pour les fixer dans la
fourchette de 2% à 2,25%.
Donald Trump, qui mardi
encore avait réclamé une
baisse des taux "forte", a très
vite réagi dans un tweet à la
décision de la Fed qu'il ne
trouve pas satisfaisante.
"Powell nous a encore
déçus comme d'habitude", a

affirmé M. Trump mercredi.
"Ce que les marchés voulaient entendre de Jay Powell
(...) était que c'était le début
d'un long cycle agressif de
baisses des taux pour pouvoir
rivaliser avec la Chine et
l'Europe (...)", a-t-il ajouté.
Pour sa part, M. Powell
s'est défendu lors d'une
conférence de presse d'avoir
cédé à la pression de la
Maison Blanche.
"Nous ne prenons jamais
en compte les considérations
politiques.
Nous ne menons pas une
politique monétaire en vue de
prouver notre indépendance", a-t-il déclaré.
Le Comité monétaire a
laissé la porte ouverte à un
nouveau geste affirmant qu'il
agirait de "manière appropriée pour soutenir la croissance". Mais sur ce point, M.
Powell a semé un peu la
confusion en affirmant à la
fois que la Fed n'abordait pas
"un long cycle" de baisses et
en soulignant ensuite que
d'autres réductions n'étaient
pas exclues. A Wall Street, le
Dow Jones a perdu jusqu'à
près de 500 points en séance,
les investisseurs affichant
leur déception quant à des
baisses ultérieures.

USA:

La croissance du secteur manufacturier
marque encore le pas (ISM)
La croissance de l'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis a
encore ralenti en juillet pour atteindre son plus bas niveau depuis l'été
2016, selon l'indice des directeurs
d'achats publié jeudi par l'association professionnelle ISM.
L'indice ISM manufacturier a
perdu 0,5 point de pourcentage, à
51,2% en juillet contre 51,7% en juin.
C'est le niveau le plus faible
depuis août 2016. Les analystes s'at-

tendaient au contraire à une légère
remontée à 51,9%.
Cet indice s'établit pour le 123e
mois d'affilée, soit un peu plus de
dix ans, au-dessus du seuil de 50%
délimitant la frontière entre
contraction et progression de l'activité.
Il a cependant fortement chuté
ces derniers mois après avoir atteint
un pic l'année dernière à 60,8%.
APS
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AMÉRIQUE DU SUD:

BMW:

La CEPALC réduit ses prévisions
de croissance à 0,5% pour 2019

Forte baisse des
bénéfices de 28,7%
au deuxième trimestre

La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Cepalc) a réduit,
mercredi, ses perspectives de croissance économique en Amérique latine et dans les
Caraïbes pour 2019 à 0,5%, contre 1,3% annoncée en avril dernier, en raison de
mauvaises performances en matière d'investissement et d'exportations, de la baisse
des dépenses publiques et d'une économie mondiale à bout de souffle.
Dans son étude économique
pour l'Amérique latine et les
Caraïbes 2019, présentée mercredi
à Santiago du Chili, la CEPALC a
préconisé un ralentissement général qui affectera 21 des 33 pays de la
région et une croissance mondiale
de 2,6% pour 2019, soit quatre
dixièmes de moins que celle enregistrée en 2018, conséquence d'un
scénario international économique
défavorable pour la région.
Selon ce rapport, le produit intérieur brut (PIB) de l'Amérique du
Sud devrait croître de 0,2% cette
année alors qu'une croissance de
2,1% est attendue dans les Caraïbes.
Selon les prévisions de la
CEPALC, le Pérou atteindra 3,2%, la
Colombie 3,1%, le Chili 2,8% et le
Brésil 0,8%.
Plusieurs pays enregistreront,
selon la CEPALC, des performances
négatives notamment l'Argentine,
qui subira un recul de 1,8% et le
Venezuela (-23%).
Au premier trimestre de l'année,
l'activité économique en Amérique
latine s'est contractée de 0,1% par
rapport à la même période en 2018.
Les économies de l’Amérique du
Sud ont enregistré une baisse
moyenne de 0,7% au premier trimestre de 2019, ce qui contraste
avec la croissance de 1,5% enregistrée au premier trimestre de 2018.
Au niveau national, au cours du
premier trimestre de 2019, la
Bolivie a été parmi les économies à
la croissance la plus rapide de la
région (environ 4%), suivie de la

Colombie (2,8%).
Plusieurs économies se sont
contractées au premier trimestre
(Argentine, Paraguay, Uruguay et
Venezuela), le Brésil a ralenti
(0,46%) et les autres économies ont
crû entre 0,6% et 2,6%, a fait savoir
la CEPALC.
Lundi, le Fonds monétaire international (FMI) avait mis en avant la
forte croissance du Pérou, du Chili
et de la Colombie, supérieure à 3%
par an en 2019 et 2020, malgré le climat d'incertitude grandissant
quant au ralentissement régional.
Selon le FMI, le Pérou sera l’un
des moteurs de la région en 2019 et
2020, avec une croissance estimée à
3,7% cette année et à 4,1% l’an prochain, avec une légère révision à la

baisse par rapport à l’expansion
prévue pour cette année (deux
dixièmes de moins) et une légère
augmentation (un dixième de plus)
au cours de la prochaine année par
rapport à avril.
Pour sa part, la Colombie devrait
également enregistrer une croissance de 3,4% cette année, soit un
dixième de moins que prévu il y a
trois mois.
et 3,7% en 2020, un dixième de
plus.
De son côté, le Chili affichera
une croissance de 3,2% cette année
et de 3,4% l’année prochaine, soit
deux fois moins et deux de plus respectivement par rapport à ce qui
avait été calculé en avril, relève le
FMI.

MÉTAUX:

La demande d'or au premier semestre
au plus haut depuis 2016
La demande en or a
atteint un plus haut en
trois ans au premier
semestre 2019, portée par
la demande des banques
centrales et des investisseurs financiers, selon un
rapport du Conseil mondial de l'or (CMO) publié
jeudi.
Sur les six premiers
mois de l'année, la
demande
totale
d'or
(investisseurs professionnels,
particuliers
et
banques centrales) est
montée de 8% par rapport
à celle du premier semestre 2018 pour atteindre les
2.181,7 tonnes, une première depuis 2016.
Au deuxième trimestre
en
particulier,
la
demande a atteint 1.123
tonnes, 8% de plus également qu'à la même
période en 2018.
Les banques centrales
ont acheté 47% d'or en
plus au deuxième trimestre, pour arriver à 224,4
tonnes.
Au premier semestre,
leurs
achats
avaient
atteint les 374,1 tonnes,
une hausse de 57% par
rapport
au
premier
semestre 2018.
John Mulligan, un des
responsables du CMO, a
expliqué que certains des

risques qui pèsent sur les
marchés "auront des
conséquences sur les
réserves des banques centrales".
Selon lui, ce sont ces
conséquences qui "ont
poussé les banques vers
l'or", généralement considéré comme une valeur
refuge.
Il a notamment cité
parmi ces risques perçus
les tensions dans le Golfe
Persique, entre la Chine
et les Etats-Unis et les
conflits commerciaux au
niveau mondial.
La demande totale des
investisseurs (professionnels et particuliers) a
gagné de son côté 1% pour
atteindre les 2.548 tonnes
au deuxième trimestre.
La demande en ETF
(fonds indiciels adossés
au cours du métal jaune)
a notamment bondi de
99% pour s'établir à 67,2
tonnes.
"L'incertitude
géopolitique, les prix de
l'or en hausse et les commentaires de politique
monétaire conciliants des
banques centrales ont été
des facteurs clés pour ces
investissements", a expliqué le CMO.
Cependant,
cette
hausse des ETF a été
contrebalancée par une

baisse de 12% des achats
de lingots et de pièces
d'or, qui ont atteint 218,6
tonnes.
La demande mondiale
pour ce secteur a même
atteint au premier semestre 2019 un plus bas en dix
ans, avec 476,9 tonnes.
"Les deux tiers de la
baisse au deuxième trimestre peuvent être
imputées à la Chine",
selon le CMO.
La demande chinoise
en lingots et pièces a
chuté de 29% à 49,5
tonnes sur cette période.
Pour John Mulligan, ce
repli
provient
entre
autres d'incertitudes chez
les consommateurs chinois, qui ont en ce
moment "des attentes plutôt faibles concernant
leur pouvoir d'achat".
La demande en or de
l'industrie
joaillière
indienne, l'une des plus
importantes au monde
avec celle de la Chine, est
montée de 12% à 168,8
tonnes au deuxième trimestre.
Selon le rapport de la
CMO, cette hausse est due
à deux facteurs: "un plus
grand nombre de jours
propices au mariages
comparé à 2018, et des
prix de l'or en baisse dans

le pays par rapport à
février et mars".
En Chine, en revanche,
la demande de l'or pour la
joaillerie a baissé de 4% à
137,8 tonnes lors des trois
mois du printemps.
Le rapport du conseil
explique que le deuxième
trimestre est souvent
considéré comme étant
"une saison traditionnellement plus lente" pour ce
secteur en Chine.
La demande mondiale
en joaillerie n'a que
modestement progressé,
de 2% à 531,7 tonnes.
Selon le CMO, une
croissance de la demande
en avril et mai s'est vue
contrée par une hausse
générale des cours de l'or
en juin.
Le prix de l'once d'or
est monté de 8% en juin,
ce qui a parfois dissuadé
les acheteurs.
Concernant l'offre, la
production mondiale d'or
a augmenté de 6% à 1.186,7
tonnes au deuxième trimestre, soutenue par la
production minière (+2%
à 882,6 tonnes) et le recyclage (+9%).
Sur le premier semestre dans son ensemble, la
production totale a atteint
un plus haut en trois ans
de 2.323,9 tonnes.

Le constructeur automobile allemand BMW a
publié jeudi un bénéfice net en forte baisse de 28,7% à
1,48 milliard d'euros au deuxième trimestre, sous l'effet de lourds investissements dans la voiture électrique
du futur.
Si le résultat est inférieur aux attentes des analystes
sondés par Factset (1,7 milliard d'euros), BMW a
confirmé ses objectifs annuels, relevant toutefois le
"contexte de marché difficile" marqué par le ralentissement conjoncturel mondial.
Le constructeur s'attend à un "net recul" -- soit au
moins 10% de baisse -- de son bénéfice avant impôts,
déjà en baisse de 8,1% en 2018.
"Nous avons prouvé notre performance opérationnelle malgré de lourds investissements", note Nicolas
Peter, directeur financier, cité dans un communiqué.
Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net
s'est vu divisé par deux en raison d'une provision de 1,4
milliard d'euros dans le cadre d'une enquête anticartel
européenne comptabilisée au premier trimestre.
La Commission européenne a accusé début avril
BMW, Volkswagen et Daimler de s'être entendus pour
éviter de se faire concurrence sur les technologies
réduisant les émissions polluantes.
Le chiffre d'affaires au deuxième trimestre a augmenté de 2,9% à 25,0 milliards d'euros, mais les ventes
sont moins profitables: la marge opérationnelle de sa
branche automobile, très observée par les marchés,
était de 6,5% contre 8,6% en 2018.
Mais il s'agit d'une amélioration par rapport au premier trimestre où la marge hors effet exceptionnel de
la provision était ressortie à 5,6%.
La marge de la branche automobile devrait s'établir
entre 4,5% et 6,5% en 2019, incluant 1,5 point de baisse
due à la provision.
Les investissements ont augmenté de 39% au
deuxième trimestre à 1,2 milliard d'euros, et les coûts
de recherche et de développement de 5,9% sur un an, à
1,4 milliard.
En plus de l'électrification et la hausse des prix des
matières premières, "les ambitieuses normes de CO2"
européennes font "augmenter les coûts côté constructeur", indique BMW.
D'ici 2022, le groupe prévoit 12 milliards d'euros
d'économies en réduisant la complexité de son offre
tout en augmentant l'efficacité de ses opérations.
Le patron Harald Krüger, critiqué pour avoir traîné
dans l'électrification de la gamme BMW, quittera son
poste et sera remplacé le 16 août prochain par Oliver
Zipse, actuel directeur de la production.

ALLEMAGNE:

Le marché automobile
rebondit en juillet
Le marché automobile allemand a enregistré en
juillet une progression de 4,7%, selon les chiffres
publiés vendredi par l'agence allemande de l'automobile (KBA), avec une forte croissance des SUV.
Quelque 332.800 unités ont été immatriculés en
Allemagne le mois dernier, un rebond après -5% en
juin.
Sur les sept premiers mois de l'année, les immatriculations sont en légère hausse de 1,2%, à près de 2,2
millions d'unités.
Parmi les constructeurs allemands, BMW (+32%),
Ford (+27%), la filiale de PSA Opel (+23%) et Mercedes
(+22%) ont enregistré les plus grandes progressions en
juillet, alors que Porsche (-22%), Smart (-18%) et Audi
(-14%) ont particulièrement souffert.
Le leader du marché, la marque VW du groupe
Volkswagen, a vu ses ventes reculer de 7%, mais reste
en tête avec une part de marché de près de 19%.
Les SUV (4x4 urbains) brillent, avec une augmentation des ventes de 16% en juillet, tandis que les compactes, habituel premier, ont reculé de 2%.
Les deux classes se partagent donc le haut du
podium, atteignent chacune 20% du marché, alors que
la part des SUV était encore de 18% en 2018 et de 15% en
2017.
L'essence continue à être la motorisation la plus
demandée en Allemagne, avec 58% des ventes, mais sa
part baisse (-2%) alors que le diesel se stabilise a 33%
du marché après une progression de 7% en juillet.
L'essor des motorisations alternatives se poursuit,
mais concerne des volumes encore faibles: les voitures
purement électriques ont augmenté de 136% en juillet,
à 6.000 unités soit près de 2% du marché.
Les voitures hybrides ont vu leurs ventes progresser
de 59% à 6,5% du marché.
APS
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KHENCHELA:

Un énorme incendie
déclaré entre
les communes
de Didouche Mourad
et Constantine

2 milliards de dinars pour la réhabilitation
du réseau routier

Un énorme incendie s’est déclaré dans la localité
de Laouder dans la commune de Didouche Mourad
(Constantine) et les flammes se sont propagées vers
la forêt de Djebel El Ouahch au chef lieu de wilaya, at-on appris jeudi soir auprès des services de la protection civile.
Selon les informations recueillies par l’APS, le
premier incendie s’est déclaré à 12h38 dans la localité de Laouder et d’autres foyers d’incendies ont été
signalés sur le même tracé.
Actuellement, les flammes ont atteint la région de
Kef Salah sur les hauteurs de Didouche Mourad qui
constitue le prolongement de la forêt de Djebel el
Ouahch à Constantine, a-t-on noté relevant que les
services de la protection civile, ceux de la conservation des forêts sont à pied d’£uvre pour circonscrire
les flammes, appuyés dans leur mission par les
moyens de la wilaya.
Selon un cadre de la direction des travaux publics,
la circulation automobile a été fermée ''temporairement'' sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest de
Djebel El Ouahch en allant vers Skikda.
Un bilan sur cet incendie sera communiqué "dés
la fin de la mission des sapeurs pompiers" ont indiqué à l’APS, les services de la protection civile.

OUARGLA:

Réalisation d'un
réseau de plus de 240
km d'électrification
agricole

Un réseau long de 241 km d'électrification agricole a été réalisé depuis le début de l'année en cours
dans la wilaya d'Ouargla, a-t-on appris jeudi auprès
de la concession de distribution de l'électricité et du
gaz.
Ce réseau de moyenne et basse tensions a été réalisé dans les périmètres et exploitations agricoles des
communes de N'goussa, Rouissat, Sidi-Khouiled,
Ouargla,
Sidi-Slimane,
Hassi-Benabdallah,
Touggourt, Témacine, El-Alia et Hassi-Messaoud, at-on précisé. Visant l'impulsion de l'action de développement local et la promotion de l'investissement
agricole, l'opération, menée en coordination avec la
direction des Services agricoles, a donné lieu à la
réalisation de plus de 500 raccordements à travers
les périmètres agricoles.
Les services de la Sonelgaz projettent, outre la
poursuite du raccordement des autres périmètres, la
réalisation cette année d'études de réalisation de
lignes d'électrification agricole sur un linéaire de
300 km, en plus de l'installation de 150 transformateurs électriques.
Les programmes d'électrification agricole ont
profité à plus de 2.326 fellahs versés notamment dans
les segments de la ph£niciculture, l'arboriculture
fruitière, la céréaliculture et les cultures fourragères
ainsi que la serriculture.

Une enveloppe financière de l’ordre de deux (2) milliards de dinars a été mobilisée au
titre du budget supplémentaire de la wilaya de Khenchela pour l'année 2019 pour la
réhabilitation et la maintenance du réseau routier notamment les chemins de wilaya
(CW) et les chemins communaux (CC), a-t-on appris jeudi des services de la wilaya.
Puisé d’un investissement financier dont a bénéficié la wilaya de
Khenchela dans le cadre de la Caisse
de solidarité et de garantie des collectivités locales, ce montant a été
alloué afin de concrétiser cette opération inscrite au programme des
budgets supplémentaires pour l'année 2019, a indiqué la même source.
Le projet, dont le lancement des
travaux est prévu prochainement,
consiste en la réhabilitation et la
maintenance des routes endommagées durant la saison hivernale par
les averses et les chutes de neige, a
soutenu la même source, notant
qu’un montant de 1,35 milliard de
dinars a été réservé à la rénovation
des chemins de wilaya (CW), alors
qu’une somme de 642 millions de
dinars a été consacrée à l’entretien
des chemins communaux (CC).
Ledit projet sera entamé à partir
du chemin communal CC 91 qui
relie la route nationale RN 80 et le
CC 11 en passant par les villages
"Djeramnia" et "Mouileha" (commune de Metousa) sur une distance
de sept (7) km, a fait savoir la source,
soulignant que la direction des travaux publics (DTP) œuvre à finaliser

les procédures administratives en
vue d’attribuer ce marché et de lancer les travaux durant le mois courant. L'opération concernera également la réfection des chemins de
wilaya qui traversent la commune
de Khirane pour un montant évalué
à 158 millions, ainsi que la route
reliant les mechtas "Bekar 2" et "Bir
Abbas" (commune d’Ain Touila),
sur une distance de 5,3 km pour un

investissement estimé à 42 millions
de dinars.
En outre, une enveloppe financière de l’ordre de 51 millions de
dinars a été débloquée dans le cadre
du budget supplémentaire de la
wilaya de Khenchela au titre de l'année 2019 pour l’acquisition de plusieurs chasse-neige ainsi qu'une
machine de marquage routier, selon
les services de la wilaya.

TISSEMSILT:

Stockage de plus de 160.000 qx
de céréales (DSA)
Une quantité de 160.584
quintaux de céréales a été
stockée dans la wilaya de
Tissemsilt à ce jour, au titre
de la campagne moissonbattage qui se poursuit, a-ton appris jeudi de la direction des services agricoles.
Cette quantité a été
accueillie au niveau de 14
points de stockage fournis
par la Coopérative de
céréales et légumes secs de
la wilaya d’une capacité de
stockage de 449.000 qx, at-on indiqué au service
régulation de la production
végétale et animale, signalant le stockage de 158.977
qx de blé dur et 1.607 qx
d’orge.
Des céréaliculteurs de
Tissemsilt ont souligné
que la collecte des récoltes
se déroule dans de bonnes

conditions, saluant le rôle
de CCLS de la wilaya.
A rappeler que le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de
la Pêche aavait inauguré
dernièrement le siège de

cette CCLS qui assure à
lawilaya une indépendance
de la CCLS de Mahdia
(Tiaret).
La campagne moissonbattage, qui a touché à ce
jour 54.367 sur un total de

81.000 hectares concernée
par l’opération, a atteint un
taux d’avancement de 67
pour cent, selon la DSA.
Une production estimée
à 920.000 qx de céréales est
prévue, dont 624.000 qx de
blé dur, 53.000 qx de blé
tendre, 225.000 qx d’orge et
18.472 qx d’avoine.
Pour assurer la réussite
de cette campagne, la DSA a
mobilisé
d’importants
moyens matériels dont 253
moissonneuses-batteuses,
1.910
tracteurs,
124
camions de transport du
produit et autres matériels.
Pour rappel, la wilaya de
Tissemsilt a réalisé, lors de
la saison agricole écoulée
(2017-2018), une production de 1,5 million qx de différentes
variétés
de
céréales.

SKIKDA:

Jumelage entre l’établissement public
de santé de proximité et la direction
de l'action sociale
Un accord de jumelage a été signé
entre l'établissement public de santé
de proximité (EPSP) de Skikda et la
direction locale de l’action sociale
(DAS), pour garantir une prise en
charge efficiente et appropriée de la
déficience mentale, en particulier
l'autisme chez les nouveau-nés, a
révélé mercredi la directrice de
l’EPSP, Ahlem Gomidi.
La même responsable a affirmé
qu’à la faveur de ce jumelage conclu
récemment, 3 services de référence de
protection de la mère et l’enfant ont
été créés dans les communes de
Ramdane Djamel, Filfila et Skikda,

dotés d’un personnel médical composé de sages-femmes, de médecins
généralistes, d’infirmiers et d’un psychiatre. Ainsi, en accueillant le nouveau-né pour lui administrer son premier vaccin, une équipe de spécialistes observera les différents comportements du nourrisson, et récolte des
informations auprès de la mère du
développement psychologique et
moteur de l'enfant en vue de repérer
rapidement un éventuel trouble mental, a souligné la même responsable.
Selon Mme Gomidi, les fruits de ce
jumelage seront récoltés à long terme
à travers la découverte précoce de la

pathologie et la rapidité de la prise en
charge pour éviter les complications,
ajoutant qu’il est préférable de détecter un handicap mental les 2 ou 6 premiers mois suivant la naissance plutôt
qu’après plusieurs années, et ce, pour
une meilleure prise en charge de l’enfant, ce qui permettra d’atténuer les
frais de traitement et les désagréments aux parents. Cette même responsable a souligné également que
cette expérience, "première du genre"
au niveau national, a été lancée vu
l’absence de chiffres et de statistiques
exhaustives en la matière.
APS
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Un taux de réussite dépassant 47%
dans les établissements pénitentiaires
Plus de 47 % des détenus des établissements pénitentiaires ont décroché
le baccalauréat session 2018-2019 à travers le pays, a déclaré jeudi à Koléa (Tipasa)
le directeur général de l'administration pénitentiaire, Mokhtar Felioune.

de récidive de la part des détenus
ayant réussi aux examens de baccalauréat et de BEM, notant que ces
derniers ont réussi à s'insérer rapidement dans la vie sociale et en
milieu professionnel.
Qualifiant la chaîne de réinsertion au sein des établissements
pénitentiaires en Algérie de pilote
et exemplaire au double plan régional et international, M. Felioune a
souligné que peu de pays assuraient une formation à un nombre
important de prisonniers. L'Algérie
compte 44417 inscrits dans les secteur de l'enseignement, contre
41369 pour celui de la formation
professionnelle.
La cérémonie de distinction qui
s'est déroulée en présence de
représentants du programme des

Nations unies pour le développement, d'un représentant de l'Union
européenne (UE), de hauts cadres
du ministère de la Justice et des
autorités locales de Tipasa a été
couronnée par la distinction des
premiers lauréats aux épreuves du
Baccalauréat et du BEM, en sus de
la distinction des établissements
pénitentiaires, détentrices des
meilleurs résultats.
Le premier lauréat au baccalauréat en milieu pénitentiaire a
obtenu une moyenne de 15,25.
Quant au classement des établissements
pénitentiaires,
au
Baccalauréat et au BEM, la première place est revenue respectivement aux établissements de
Laghouat (146 admis) et de Aïn
Oussara (138 admis).

TIZI-OUZOU:

Près de 10.000 abonnés à Sonelgaz
privés d’électricité
Près de 10.000 abonnées à sonelgaz sont privés d’électricité depuis
la nuit de mercredi à travers une vingtaine localités de la wilaya de TiziOuzou suite à un violent
orage survenu dans la
nuit a indiqué jeudi la
cellule de communication de la wilaya.
L’orage, suivi de vents
violents, a causé la chute
d'un pylône de haute
tension au niveau de la
localité
de
TalaBounane, commune de
Béni-Aissi (10 Km au sud
de Tizi-Ouzou), qui dessert les sources d'ali-

mentation en énergie
électrique
de
TiziOuzou,
Draa-BenKhedda et une partie de
la ville de Draa-ElMizan.
Des équipes de l'entreprise de la société de
transport (GRTE) et de la
société SDC de TiziOuzou, sont mobilisés
pour effectuer les réparations nécessaires et
assurer le rétablissement de la ligne, a-t-on
ajouté auprès de la
même source qui a installé une cellule de veille
et de suivi au niveau du
cabinet de wilaya. Les

deux réseaux de transport et de distribution de
courant électrique ont
subit des "dommages
conséquents", a indiqué
de son côté la direction
locale de Sonelgaz qui
indique que les travaux
de réparation du pylône
haute tension tombé à
Thala Bounane sur le
réseau transport "nécessitent environ trois jours
vu l’importance des
dégâts".
Les localités touchées
par la coupure de courant électrique sont, une
grande partie de la ville
de Tizi-Ouzou, Makouda

et Mizrana, ville de Draa
Ben Khedda, Tadmait,
Sidi
Namane,
Mouldiouene, Ait Yahia
Moussa,
Tirmitine,
Mkira, Maatkas, Souk El
Thenine, Tassadourte,
Ain Zaouia, Boghni, Assi
Youcef, Beni Mendes,
Beni Koufi, la ville de
Draa El Mizane et Frikat.
Cette coupure a, également, causé une perturbation en matière
d'alimentation en eau
potable pour cause d’arrêt de la station de traitement SEAAL privant
ainsi plusieurs localités
d'eau potable.

ENVIRONNEMENT:

Lancement d'une campagne nationale
de sensibilisation sur l'environnement
destinée aux enfants (AND)
L'Agence
nationale
des
déchets(AND) lance une campagne nationale de sensibilisation
des enfants sur la protection de
l'environnement et la gestion des
déchets, a -t-elle indiqué jeudi
dans un communiqué.
La campagne consiste en l'organisation d'ateliers de dessins
aux enfants de 6 à 12 ans qui
seront encadrés par des artistes
professionnels de l'environne-
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AÏD EL ADHA 2019:

BACCALAURÉAT:

En marge d'une cérémonie de
distinction des lauréats au baccalauréat et au BEM à l'Etablissement
pénitentiaire de Koléa, M. Felioune
a indiqué qu'un taux de réussite de
plus de 47 % a été enregistré au baccalauréat, soit 1648 lauréats sur un
total de 3650 candidats, contre 42 %
au BEM, soit 1518 lauréats sur un
total de 3530 inscrits.
M. Felioune a qualifié le taux de
réussite de "considérable" et
"encourageant" pour promouvoir,
développer et diversifier les programmes d'enseignement et de formation au profit des détenus et
faire des établissements pénitentiaires des espaces de concurrence,
de science et d'éducation.
Les programmes d'enseignement figurent parmi les méthodes
efficientes de lutte contre la criminalité, a-t-il ajouté, soulignant que
le taux de réussite traduit l'efficacité de la politique de réinsertion
adoptée par le ministère de la
Justice.
Concernant les répercussions
positives de la réussite des détenus
au baccalauréat et au BEM, le responsable a cité les dispositions juridiques incitatives qui permettent
au détenu, au cas par cas suivant le
code pénal, de bénéficier de la
liberté provisoire et de poursuivre
ses études supérieurs ou d'accéder
à l'Université de la formation continue (UFC).
Il a affirmé, à cet effet, que ses
services n'ont enregistré aucun cas

DK NEWS

ment et la gestion des déchets en
particulier. Cette campagne qui
s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la stratégie du ministère
de l'Environnement et des énergie
renouvelables dans le domaine de
l'hygiène du milieu, vise principalement à sensibiliser les enfants
aux bonnes pratiques dans le
domaine de la gestion des déchets
à terme de la réalisation de ces
pièces d'art. Pour leur première

station, les ateliers seront organisés les 04 et 05 aout 2019, au
niveau du jardin botanique d'El
Hamma à Alger ( jardin d'essai) à
partir de 10h00.
Plusieurs stations sont au programme durant cette saison estivale dans les régions de l'Est et
l'Ouest du pays,ainsi que les
régions du sud du pays qui seront
touchées à partir du mois d'octobre prochain.

128 sites autorisés
pour la vente des bêtes
du sacrifice dans
la wilaya d'Alger

Les services de la wilaya d'Alger ont arrêté une liste de
128 sites autorisés à la vente des bêtes du sacrifice au titre
de l'Aïd El Adha 2019, distribués sur 42 communes de la
wilaya, avec près de 150 médecins vétérinaires mobilisés
pour superviser l'abattage et s'assurer de l'innocuité de la
viande, a indiqué, jeudi, M. Abdelhalim Yousfi, inspecteur
vétérinaire de la wilaya d'Alger.
Conformément à la décision numéro 4159 du 23 juillet
passé émanant du wali d'Alger, une liste de 120 points de
ventes agréés de bêtes du sacrifice en prévision de l'Aïd El
Adha 2019 a été arrêtée, répartis sur 42 communes d'Alger,
dont 13 sites réservés aux éleveurs venant d'autres wilayas,
a précisé M. Yousfi dans une déclaration à l'APS, faisant
savoir que cette procédure visait le rapprochement des
vendeurs de première main des acheteurs algérois en leur
permettant d'avoir un mouton à un meilleur prix.
Au total, 148 vétérinaires veilleront sur le contrôle de
l'innocuité du mouton le jour de l'Aïd et le bien-être du
consommateur, dont 12 médecins au niveau des abattoirs
d'El Harrach, des Eucalyptus et de Zéralda, c'est dire les
sites les plus fréquentés par les citoyens qui préfèrent
abattre leur mouton dans des conditions meilleures que
celles habituelles, a-t-il indiqué.
Les vétérinaires tenteront autant que faire se peut d'effectuer des visites même au niveau des points de vente
anarchiques la veille de l'Aïd pour apporter conseils et
recommandations aux citoyens qui sont appelés, selon lui,
à signaler tout cas suspect.
En sus de deux équipes mobiles composées de 4 médecins vétérinaires, l'Inspection vétérinaire a mobilisé également une équipe de permanence au niveau des services
agricoles de wilaya, a révélé M. Yousfi, appelant par la
même les citoyens à l'impératif de faire preuve de civisme
et d'éviter le jet anarchiques des restes du sacrifice parfois
à l'origine de plusieurs maladies. Pour ce faire, le secteur
privé, dont le nombre de vétérinaires sera fixé la veille de
cette fête religieuse, sera également au rendez-vous. Le
ministère de l’Agriculture avait fait état de quelques 2.000
vétérinaires publics et 9000 autres privés mobilisés pour
renforcer le contrôle du déplacement, de la vente et de
l'abattage du bétail , et garantir le bien-être du consommateur en prévision de l'Aïd el Adha. La Fédération nationale des éleveurs de bétail avait rassuré, pour sa part, sur
la disponibilité des moutons sur le marché national, avec
près de 28 millions de têtes, affirmant que l'offre sera toujours supérieure à la demande, quel que soit le nombre de
moutons qui sera sacrifié cette année.

FEUX DE FORÊTS:

Prés de 2 000 ha détruits
en une semaine (DGF)
Une superficie totale de prés de 2.000 hectares a été
parcourue par les feux de forêts durant la semaine allant
du 25 au 31 juillet , a indiqué jeudi la Direction générale
des forêts (DGF) dans un communiqué.
Ainsi, il a été enregistré 264 foyers ayant parcouru une
superficie totale de 1.988,70 hectares (ha) se répartissant
entre 538,33 ha de forêts, 559,36 ha de maquis et 891,01 ha
de broussaille, soit une moyenne de 37,71 foyers/jour et
une superficie de 7,53 ha/foyer, précise la même source.
La DGF indique que les wilayas les plus touchées par les
feux de forêts sont Tizi Ouzou avec 1.377,00 ha et un total
de 174 foyers, suivie de Tissemsilt (1.160,25 ha, 34 foyer),
Ain Defla (1.012,09 ha, 53 foyers), Bejaia (644,70 ha,67
foyers) et de Tipasa avec 404,98 ha et un total de 83 foyers.
Durant la période allant du 1 juin au 24 juillet dernier, il
a été enregistré 1.126 foyers d'incendie ayant parcouru une
superficie totale de 7.820,53 ha affectant 1.886,71 ha de
forêts, 2.327,43 ha de maquis et 3.606,39 ha de broussailles,
soit une moyenne de 18,45 foyers/jour et une superficie de
6,94 ha/foyer Selon la DGF, le dispositif de prévention et de
lutte contre les feux de forêts, mis en place depuis le 1er
juin 2019 sera maintenu jusqu'à la fin de la campagne,
prévue le 31 octobre prochain.
APS
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MIGRATIONS:

SOUDAN:

Le Panama et le
Costa Rica mènent
une opération
conjointe contre un
réseau de passeurs

Manifestation dans le centre du pays
contre la mort de lycéens

Le Costa Rica et le Panama ont mené conjointement une vaste opération policière pour
démanteler un réseau de passeurs de migrants
illégaux africains, asiatiques et cubains, ont
annoncé mercredi les autorités costariciennes.
Cette opération a été soldée par l'arrestation
de 46 membres présumés du réseau dans les
deux pays, rapportent les médias locaux, notant
que les passeurs extorquaient plusieurs milliers
de dollars aux migrants en leur promettant de
les mener aux Etats-Unis.
Les passeurs étaient en relation avec d'autres
réseaux à l'étranger pour transférer les migrants
Africains et Asiatiques d'Europe en avion à un
pays d'Amérique Latine - Pérou, Equateur ou
Brésil -, avant de poursuivre leur voyage par voie
terrestre vers les Etats-Unis en passant par la
Colombie, l'Amérique centrale et le Mexique, a
expliqué Stephen Madden, directeur de la police
des frontières du Costa Rica.
Trente-six personnes ont été arrêtées au
cours de 35 perquisitions au Costa Rica, a indiqué le directeur de la police aux frontières, relevant que parmi les personnes arrêtées figure un
fonctionnaire du ministère costaricien de la
Santé.
La cheffe du réseau, une Nicaragueyenne
âgée de 48 ans alias Mama Africa, a été arrêtée au
Costa Rica dans la ville de La Cruz, frontalière du
Nicaragua, a précisé M. Madden.
La police a ainsi "démantelé un réseau qui se
dédiait au trafic illégal de migrants", s'est félicitée Raquel Vargas, directrice des services d'immigration du Costa Rica.

CENTRAFRIQUE:

63% de la population
en besoin d'assistance
humanitaire, selon
l'ONU
La situation humanitaire en République centrafricaine (RCA) demeure précaire, avec
quelque 2,9 millions de personnes, soit 63% de la
population, en besoin d'assistance humanitaire,
a indiqué mercredi lors d'un point de presse
Denise Brown, représentante spéciale adjointe
du Secrétaire général des Nations Unies et
Coordonnatrice humanitaire en RCA.
La situation est d'autant plus grave que dans
certains ghettos du pays, comme par exemple la
ville centrafricaine de Zémio (extrême sud-est),
l'accès par la route est difficile, rendant le coût
de vie excessivement cher, avec des ruptures de
médicaments dans les centres de santé, a indiqué Mme Brown, arrivée en RCA il y a quatre
mois. Dans d'autres localités, les travailleurs
humanitaires sont la cible des groupes armés, at-elle déploré. Au seul premier semestre de 2019,
trois travailleurs humanitaires ont été tués dans
l'exercice de leur métier et 22 autres ont été blessés, 130 incidents contre le personnel humanitaire et leurs biens ont été enregistrés, d'après
Mme Brown. Devant ce tableau sombre, la
réponse humanitaire demeure sous financée.
A ce jour, le Plan de réponse humanitaire
d'un montant de 430,7 millions de dollars n'est
financé qu'à hauteur de 187,6 million de dollars,
soit 43.6%, a poursuivi Mme Brown.
Elle a appelé à la solidarité internationale
pour se mobiliser au chevet des Centrafricains.

Des centaines de manifestants ont défilé mercredi dans les rues d'Al-Obeid, dans
le centre du Soudan, où six personnes, dont quatre lycéens, ont été tuées lors
d'une manifestation lundi.
Lors d'un rassemblement de protestation contre les pénuries de pain
et de carburant à Al-Obeid, à 420 km
au sud-ouest de Khartoum, six
manifestants ont été tués par balles.
Mercredi, un docteur du principal
hôpital d'Al-Obeid a annoncé que
seuls quatre des six victimes étaient
des lycéens, et non pas cinq comme
indiqué auparavant.
"Sang pour sang, nous ne voulons
pas de compensation", a scandé la
foule à Al-Obeid, composée de
jeunes Soudanais et d'adultes qui
brandissaient des drapeaux du
Soudan et des photographies des victimes.
Mercredi, les manifestants ont
d'abord défilé dans différents quartiers d'Al-Obeid, capitale de l'Etat du
Kordofan-Nord, avant de se retrouver dans le centre-ville.
Après la mort des manifestants,
les autorités soudanaises ont
annoncé la fermeture de l'ensemble
des établissements scolaires à partir
de mercredi et ce "jusqu'à nouvel
ordre". Le drame de lundi a également entraîné la suspension de
négociations prévues mardi entre le
mouvement civil et le Conseil militaire au pouvoir, les négociateurs de

la contestation ayant décidé de se
rendre à Al-Obeid. Mercredi, un des
chefs de file de la contestation,
Ismaïl al-Taj, a appelé à une "marche
du million" jeudi à travers le pays.
"Nous tenons le Conseil militaire
de transition responsable de la protection des manifestants, parce que
dès qu'il y a une manifestation, des
gens sont tués", a-t-il accusé lors
d'une conférence de presse.
Le Soudan est en proie à un mou-

vement de contestation depuis
décembre. Déclenchées après le triplement du prix du pain, les manifestations se sont transformées en
opposition au président Omar elBéchir, destitué et arrêté par l'armée
le 11 avril après 30 ans au pouvoir.
Le procès de M. Béchir, inculpé
pour corruption, s'ouvrira le 17 août,
sans "aucun fond politique", ont
annoncé mercredi deux de ses avocats.

JAPON:

2 condamnés à mort exécutés à l'aube
(ministre de la Justice)
Deux condamnés à mort
ont été exécutés vendredi à
l'aube au Japon, a annoncé
le ministre de la Justice, les
premiers à être conduits à
la potence cette année
après quinze l'an passé.
"J'ai ordonné l'exécution
de leur peine après mûre
réflexion", s'est justifié
Takashi Yamashita , signataire des actes d'exécution,
lors d'une conférence de
presse. Yasunori Suzuki (50
ans) et Koichi Shoji (64
ans) ont été jugés coupables des meurtres de respectivement trois et deux

femmes en 2004 et 2001,
selon les détails donnés par
les médias. Ils ont été pendus après avoir été prévenus au tout dernier
moment. Il s'agit des premières pendaisons au
Japon cette année, alors
que plus de 100 condamnés
à la peine capitale attendent, parfois depuis des
décennies, dans les couloirs de la mort. La loi dit
pourtant qu'ils doivent être
exécutés dans les six mois
suivant la confirmation de
leur sentence de mort, ce
qui en pratique n'est quasi-

ment jamais appliqué. Il y a
tout juste un an, en juillet
2018, avaient été pendus en
deux sessions les 13 membres condamnés à la peine
capitale de la secte Aum,
impliquée dans un attentat
au gaz sarin dans le métro
de Tokyo en 1995.
Cette série de pendaisons (sept le 6 juillet et six
le 26 juillet 2018) avait suscité la stupeur auprès des
abolitionnistes, de par le
nombre et aussi du fait
qu'une partie des condamnés attendaient encore un
jugement concernant une

demande de révision de
procès.
Au Japon, le débat sur la
peine capitale n'est pas très
audible, le gouvernement
arguant qu'il n'a pas lieu
d'être puisque, selon les
sondages, 80% de la population est pour.
Toutefois, ces données
mériteraient d'être nuancées, explique Mai Sato,
chercheuse à l'Institut de
recherche pour la politique
criminelle à Londres, une
telle majorité s'expliquant
selon elle par l'omerta qui
entoure le système.

ASIE - SOMMET - CLIMAT:

La bataille du climat va se jouer en Asie (ONU)
L'Asie aura un rôle déterminant
dans la réussite ou l'échec de la
bataille contre le réchauffement climatique, a souligné vendredi une
haute responsable de l'ONU.
"C'est vraiment dans cette région
que nous allons réussir ou échouer
dans la transition énergétique
nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques", a déclaré Rachel
Kyte, représentante spéciale du
Secrétaire général des Nations
unies, au cours d'une audio-conférence organisée en prévision du
sommet sur le climat à New York en
septembre.
Parmi ces objectifs: zéro émission
nette de gaz à effet de serre d'ici 2050
dans le monde.
"L'Asie du Sud-Est est une des
zones économiques du monde à
plus forte croissance, c'est là que la
population et l'urbanisation font
que la demande en électricité
devrait tripler entre 2015 et 2040.
Pour répondre à cette demande
elle se tourne vers les énergies fos-

siles", a poursuivi Mme Kyte.
L'Asie du Sud-Est se place ainsi au
troisième rang en nombre de projets
de construction de centrales à charbon, qui crachent des gaz à effet de
serre, derrière la Chine et l'Inde.
Les projets les plus nombreux
sont en Indonésie, au Vietnam et aux
Philippines, a précisé Mme Kyte, qui
dirige aussi l'initiative Energie
durable pour tous (SE4All) lancée
par l'ONU.
Par ailleurs, des pays comme le
Pakistan ou le Bangladesh sans liens
historiques avec le charbon s'y mettent aussi. Mais "il n'y a vraiment pas
d'avenir pour le charbon", a-t-elle
plaidé. "Il n'est pas propre et, si vous
le +nettoyez+, son coût devient prohibitif ", a-t-elle ajouté, en citant
l'usage du CO2 pour la culture des
algues ou sa transformation pour la
fabrication de matériaux de
construction.
"L'idée qu'une économie fondée
sur les combustibles fossiles protège
la croissance n'est plus valable, sans

compter l'impact sur la santé
humaine".
Mme Kyte s'est réjouie "d'un très
grand nombre d'annulations de
projets" faute de fonds et du fait que
"certaines grandes banques japonaises commencent à devenir réticentes à financer des centrales au
charbon hors du Japon" ainsi que
des "très rapides progrès dans l'efficacité énergétique en Chine et en
Inde".
Un rapport du gouvernement
indonésien affirme que des systèmes de production d'énergie
moins intensifs en carbone et plus
efficaces peuvent apporter en
moyenne une croissance de 6% du
PIB par an d'ici 2045.
"Lutter contre le changement climatique est parfaitement compatible avec la lutte contre la pauvreté",
a renchéri Luis Alfonso de Alba,
émissaire spécial du Secrétaire
général des Nations unies pour le
sommet sur le climat.
APS
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ARABIE SAOUDITE:

Les femmes autorisées à obtenir
un passeport et voyager sans l'accord
d'un tuteur de sexe masculin
Les femmes saoudiennes vont être autorisées à obtenir un passeport et à voyager
à l'étranger sans devoir obtenir l'accord préalable d'un "tuteur" de sexe masculin,
a annoncé jeudi le gouvernement à Ryadh.
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MÉTÉO:

La Chine renouvelle
une alerte bleue
face au typhon
Wipha

RD CONG:

Le Centre météorologique national (CMN)
de la Chine a renouvelé jeudi son alerte bleue
face au typhon Wipha, qui continue d'apporter
des vents dans la plupart des zones de la mer de
Chine méridionale.
Jeudi à 10h00, l'oeil de Wipha a été situé dans
les régions côtières du nord-est de la ville de
Wenchang, dans la province chinoise du
Hainan, avec des vents allant jusqu'à 23 mètres
par seconde, a indiqué le CMN.
Wipha, le septième typhon de l'année,
devrait de nouveau toucher terre sur la péninsule de Leizhou de la province du Guangdong
(sud) jeudi midi et frapper le Guangxi et les parties nord du Vietnam plus tard vendredi, a
poursuivi le CMN. La plupart des zones de la
mer de Chine méridionale, des régions côtières
du Guangdong, de l'île de Hainan et du
Guangxi, ainsi que le détroit de Qiongzhou et le
golfe de Beibu seront frappés par des vents violents de jeudi après-midi à vendredi aprèsmidi, a averti le centre. Durant la même
période, des parties du Guangdong, du Guangxi
et de Hainan enregistreront des précipitations
allant jusqu'à 200 millimètres, selon le CMN.
Le CMN a suggéré aux gouvernements
locaux de prendre des précautions contre les
catastrophes et aux bateaux dans les zones
affectées de rentrer au port. La Chine dispose
d'un système d'alerte météorologique à quatre
couleurs, le rouge représentant le niveau le
plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.

Des organisations onusiennes appellent
conjointement à la solidarité pour mettre
fin à l'épidémie d'Ebola en RDC

COUP DE GRISOU DANS
UNE MINE DE CHARBON
AU GUIZHOU:

"Un passeport sera délivré à tout
ressortissant saoudien qui en fera la
demande", a indiqué le quotidien
gouvernemental Umm Al Qura,
citant une décision de l'exécutif.
Selon le quotidien proche du gouvernement Okaz et d'autres médias
citant les autorités, cette nouvelle
règle s'appliquera aux femmes âgées
de 21 ans ou plus.
Jusqu'à présent, les femmes en
Arabie saoudite doivent obtenir la
permission d'un de leur tuteurs mari, père ou autre parent de sexe
masculin- pour se marier, renouveler leur passeport ou sortir du pays.
Ce système, qui assimile les
Saoudiennes à des mineures à vie,
est dénoncé depuis des dizaines
d'années par les organisations de
défense des droits des femmes.
La décision d'autoriser les
Saoudiennes à voyager librement à
l'étranger est la dernière en date
d'une série de mesures de libéralisation menées par le prince héritier
Mohammed ben Salmane qui a la

Des organisations onusiennes ont appelé conjointement mercredi à la solidarité afin de mettre fin à
l'épidémie d'Ebola en
République démocratique
du Congo (RDC).
"En ce moment critique,
nous réaffirmons notre
engagement
collectif
envers la population de la
RDC.
Nous pleurons ceux que
nous avons perdus et nous
appelons à la solidarité
pour mettre fin à cette épidémie", ont indiqué dans
une déclaration conjointe
le directeur général de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), le dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, le
secrétaire général adjoint
aux affaires humanitaires
et coordonnateur des
secours d'urgence, Mark
Lowcock, la directrice
générale de l'UNICEF,
Henrietta Fore, et le directeur
exécutif
du

haute main sur toutes les affaires du
royaume.
La plus emblématique de ces
réformes a été celle permettant aux
femmes de conduire une voiture

Programme alimentaire
mondial des Nations Unies,
David Beasley.
Le gouvernement de la
RDC avait annoncé, il y a un
an, l'apparition de la maladie à virus Ebola dans la
province du Nord-Kivu,
tandis que l'OMS a déclaré,
il y a deux semaines, que
l'épidémie de maladie à
virus Ebola en RDC est

depuis juin 2018. Les femmes ont
également été autorisées récemment
à assister à des matches de football et
à accéder à des emplois autrefois
strictement réservés aux hommes.

devenue une urgence de
santé publique de portée
internationale (PHEIC).
Rappelant que cette épidémie se produit dans une
zone de conflit qui rend la
réponse efficace beaucoup
plus compliquée en raison
de l'insécurité, les dirigeants onusiens ont appelé
toutes les parties concernées à veiller à ce que les

gens qui luttent contre la
maladie puissent poursuivre leur travail en toute
sécurité et que les personnes en quête de soins
puissent y accéder.
Selon les dernières statistiques de l'ONU, plus de
2600 cas de l'épidémie
d'Ebola ont été confirmés
l'année dernière.
Mardi, un nouveau cas
de la maladie a été recensé
à Goma, une ville d'environ
un million d'habitants en
RDC.
"Ce dernier cas enregistré dans un localité de
population aussi dense
montre le risque réel de
transmission ultérieure de
la maladie, peut-être audelà des frontières du pays,
ainsi que le besoin urgent
de renforcer la riposte
mondiale à l'épidémie et
d'accroître les investissements", ont souligné les
dirigeants onusiens dans
leur déclaration conjointe.

CANICULE DE JUILLET EN EUROPE:

1,5 à 3 C plus chaud à cause
du réchauffement climatique
Lors de la canicule qui a fait étouffer l'Europe de l'Ouest fin juillet, les
températures auraient été "environ
1,5 à 3 C moins élevées" sans le changement climatique, selon les calculs
de scientifiques publiés vendredi.
"Sans le changement climatique
induit par les humains, une canicule
aussi exceptionnelle que celle-ci
aurait eu des températures environ
1,5 à 3 C moins élevées", affirment ces
chercheurs du réseau World Weather
Attribution. Des records de tempéra-

ture ont été battus dans plusieurs
pays d'Europe de l'Ouest lors de cette
vague de chaleur brève mais intense:
42,6 C à Paris et à Lingen, en
Allemagne, 41,8 C à Begijnendijk,
dans le nord de la Belgique, et 40,4 C
dans le sud des Pays-Bas.
Des températures inédites ont également été atteintes au Royaume-Uni,
avec 38,7 C au Jardin botanique de
l'Université de Cambridge.
Les scientifiques de ce réseau ont
pris comme référence les trois jours

consécutifs les plus chauds lors de
cette épisode caniculaire.
Pour la France, en combinant différents modèles, les scientifiques
estiment que "la probabilité qu'un tel
événement se produise a été multiplié
par au moins dix", selon leur rapport.
Concernant la canicule qui avait
frappé l'Hexagone fin juin, ils avaient
déjà calculé qu'elle avait été rendue
"au moins cinq fois plus probable"
que si l'Homme n'avait pas altéré le
climat.

4 morts et 3
personnes
prises au piège
Quatre personnes ont été tuées à la suite
d'un coup de grisou dans une mine de charbon
dans la province du Guizhou (sud-ouest de la
Chine), ont annoncé jeudi les autorités locales.
L'explosion s'est produite mercredi à 16h00
dans une mine de charbon dans le bourg de
Liangyan, administré par la ville de Bijie.
Huit personnes ont été prises au piège au
moment de l'accident. A 8h30 jeudi, une personne a pu être sauvée, quatre ont été tuées, et
trois restent prises au piège dans la mine. Les
opérations de secours et une enquête sont en
cours.

ALLEMAGNE:

Record de 4,5
tonnes de cocaïne
saisies
La douane allemande a annoncé vendredi
une saisie record pour le pays de 4,5 tonnes de
cocaïne à l'intérieur d'un container dans la ville
portuaire de Hambourg, d'une valeur à la
revente de 1 milliard d'euros.
"Il s'agit de la saisie de cocaïne en une fois la
plus importante en Allemagne", a indiqué la
douane hambourgeoise dans un communiqué.
Elle avait découvert au total 3,8 tonnes de
cette substance en trois saisies entre 2017 et
2018. Le container, censé renfermer des graines
de soja, provenait de Montevideo et devait être
acheminé à Anvers, en Belgique. Quand les
douaniers l'ont ouvert, ils ont vu d'abord un
grand nombre de sacs de sport noirs, 211 en
tout, dans lesquels ils ont trouvé 4.200 paquets
de cocaïne. La grande pureté de la drogue permet d'évaluer son coût à la revente dans la rue à
près de 1 milliard d'euros, selon la douane allemande.
APS
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Plus la maladie d'Alzheimer est diagnostiquée tôt, plus la mise en place d'un suivi est aisée à mettre en place. Ce
diagnostic est encore difficile à établir mais certains symptômes peuvent alerter les proches. Le point avec Isabelle
Colleau, fondatrice de l'association Tout'Alzheimer.
Diagnostic : comment
ça se passe ?
Malgré les avancées technologiques et médicales, le diagnostic
de la maladie d'Alzheimer est encore difficile à établir. Pour dépister la maladie, les médecins font
d'abord passer des tests de mémoire, puis confirment ce prédiagnostic avec une ponction
lombaire (pour mesurer le taux de
deux protéines dans le liquide céphalo-rachidien) ou un PETSCAN (qui permet de tracer les
anomalies du cerveau à l'aide d'un
produit radioactif ). Une IRM du
cerveau vient compléter ces examens en vérifiant si l'hippocampe
(la zone du cerveau chargée de la
mémoire) a diminué ou non.

Les signes qui
peuvent alerter
Avec l'âge, les fonctions cognitives ralentissent. Aussi, quand on
commence à oublier des mots ou
des rendez-vous, il ne faut pas
céder à la panique en se disant
"c'est la maladie d'Alzheimer".
"Quand on se soucie de sa mémoire mais que les membres de la
famille ne sont pas inquiets, c'est
très souvent un signe de vieillissement. Si la personne elle-même ne
remarque aucun changement
mais que c'est son entourage qui le
fait savoir, cela peut être un premier signe de la maladie d'Alzheimer" écrit Isabelle Colleau dans

son livre Alzheimer, guide pratique pour une meilleure prise en
charge.
Même si le trouble de la mémoire est le premier symptôme de
la maladie, il est important de savoir faire la différence entre les
symptômes de la maladie dégénérative et les conséquences normales du vieillissement.
- Perte de la date du jour = vieillissement ; Perte de repères au niveau des saisons = alzheimer
- Perte de certains mots = vieillissement ; Difficulté à maintenir
une conversation = alzheimer
- Besoin d'un coup de main
pour les gestes du quotidien =
vieillissement ; Incapacité de faire
des gestes simples comme se laver
ou faire son ménage = alzheimer
- Du mal à se souvenir du passé
= vieillissement ; Perte progressive
d'un moment présent = alzheimer
- Oubli de payer ses factures =
vieillissement ; Incapacité à gérer
un budget = alzheimer

Les signes qui
montrent l'évolution
de la maladie
L'évolution de la maladie est
propre à chacun et peut se faire
douce et discrète pendant 8 à 10
ans. "Par exemple, une personne
qui adore préparer de bons desserts va mettre plus de temps à
préparer des ingrédients et à faire
son gâteau, alors qu'elle connaît la

recette sur le bout des doigts et
qu'elle l'a réalisée de multiples
fois" explique Isabelle Colleau.
Certains signes peuvent indiquer aux proches que la maladie
est bel et bien là :
- Le vocabulaire se réduit, la
personne a de plus en plus de mal
à démarrer une conversation ;
- Les réponses simples
(oui/non) à des questions simples
deviennent incomprises ;

- Des gestes non verbaux, des
grognements ou des gémissements signalent une gêne ou un
manque ;
- Troubles du sommeil ou troubles émotionnels apparaissent ;
- Les capacités motrices et intellectuelles sont très ralenties ;
- L'anxiété est de plus en plus
présente.
"Certaines personnes peuvent
également se balader nues sans

ressentir la moindre gêne alors
qu'elles étaient très pudiques.
Doucement, elles s'enferment
dans leur propre bulle, dans leur
monde où passé, réalité et fantasmes se mélangent" ajoute la
fondatrice
de
l'association
Tout'Alzheimer.
Plus d'infos dans le livre : Alzheimer, guide pratique pour une
meilleure prise en charge, Isabelle
Colleau, éditions Josette Lyon

LA MALADIE D'ALZHEIMER POURRAIT ÊTRE
REPÉRÉE 18 ANS AVANT LES PREMIERS SIGNES
Les dernières avancées dans
le domaine de la recherche sur
la maladie d'Alzheimer laissent
entendre
que
certains
marqueurs de la maladie
pourraient être identifiés une
vingtaine d'années avant les
premiers signes. Jusqu'alors,
les chercheurs pensaient que la
maladie d'Alzheimer pouvait
être repérée de façon précoce
deux ans avant l'apparition des

premiers
symptômes
et
pensaient que les processus
biologiques qui causent le
déclin mental démarraient une
dizaine d'années avant les
premiers signes de ce déclin.
Or, une nouvelle étude publiée
dans la revue Neurology
indique que la maladie pourrait
réellement commencer une
vingtaine
d'années
avant
l'apparition de ses premiers

signes.
Depuis 18 ans, le Pr Rajan
Kumar, agrégé de médecine
interne à l'Université Rush de
Chicago (Etats-Unis), et ses
collègues ont suivi 2125
personnes âgées en moyenne de
73 ans et qui ne souffraient pas
de démence. Tous les trois ans,
ces volontaires ont passé des
tests
de
compétences
cognitives, et les chercheurs ont

comparé les résultats au fil des
années. Ils se sont alors aperçu
que les personnes qui avaient
développé
la
maladie
d'Alzheimer avaient montré des
scores plus faibles sur leurs
tests tout au long de la période
d'étude. En fait, leurs scores ont
diminué constamment, tous les
3 ans, à chaque test. Selon le
professeur Kumar, les résultats
de cette étude préparent le

terrain à l'élaboration de tests
cognitifs plus ciblés que l'on
pourrait faire passer aux
personnes d'âge mûr afin
d'évaluer régulièrement leur
risque de développer une forme
de démence. "De cette façon, les
malades ont une période plus
longue pour se préparer et
éventuellement intervenir pour
ralentir le processus de la
maladie".

UN MALADE D'ALZHEIMER SUR DEUX N'EST PAS
PRIS EN CHARGE
Sur le million de Français
concernés par la maladie d'Alzheimer, seuls 500 000 seraient diagnostiqués, selon une étude de Cap
Retraite. La France a du chemin à
faire en matière de dépistage de la
maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui
seule un malade sur deux serait véritablement diagnostiqué, soit la
moitié des personnes touchées par
cette maladie neurodégénérative.
C'est la conclusion d'une étude de
Cap Retraite, un organisme qui
conseille les familles en quête

d'une place en maison de retraite
pour un proche âgé en perte d'autonomie.
Problème, ce défaut de diagnostic entraverait une prise en charge
adaptée des patients. La qualité de
la prise en charge diffère suivant le
département où on se trouve. Ainsi
les départements urbains du Nord,
des Bouches-du-Rhône et de Paris
sont considérés comme les meilleurs dans la prise en charge des
personnes atteintes d'Alzheimer,
avec plus de 30% des malades esti-

més pris en charge.
En revanche, dans certaines
zones rurales comme la Creuse, les
Deux-Sèvres ou le Gers, la prise en
charge laisse à désirer. Seuls 15%
des malades seraient effectivement
accompagnés.

Les pistes de réflexion
du plan Alzheimer
Le médecin généraliste joue un
rôle primordial dans le dépistage
de cette démence. Le plan Alzhei-

mer 2008-2012 a permis la mise en
place de plus de 400 Centres de
consultation mémoire et 252 Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer
(MAIA), rappelle l'AFP. En plus du
développement de la recherche
pour mieux comprendre la maladie, le nouveau plan Alzheimer
(2014-2019) prévoit de déployer 100
nouvelles MAIA. Ceci dans l'optique d'améliorer le diagnostic et la
prise en charge des malades.
Pour assurer la qualité de vie

des patients, 74 nouvelles équipes
spécialisées Alzheimer (ESA) doivent être créées. Elles devraient
s'ajouter aux 415 ESA comptabilisées en 2013.
Au niveau local aussi on réfléchit à la meilleure stratégie d'accompagnement des malades,
comme l'illustre le projet de village
Alzheimer. Cette alternative aux
maisons de retraite pour patients
en perte d'autonomie pourrait voir
le jour dans les Landes en 2017. Il
pourrait accueillir 150 patients.

LES ACIDES GRAS TRANS
DEVRAIENT ÊTRE INTERDITS

Souffrezvous
d'orthorexie?
Un test pour
le savoir
Pour savoir si vous êtes orthorexique, il vous suffit de répondre à ces quelques
questions. A vos crayons ! L'orthorexie, c'est «la» maladie du
moment. Cette pathologie (qui
est liée à un trouble du comportement alimentaire ou TCA en
jargon scientifique) se manifeste sous la forme d'une obsession maladive vis-à-vis de la
qualité des aliments que l'on
consomme au quotidien. En
clair, on ne mange pas de légumes s'ils ne sont pas bios, pas
de pain s'il contient du gluten,
pas de compote si elle n'est pas
sans sucre, pas de viande si elle
n'est pas locale, pas de sauces
trop riches en calories.
Les conséquences de cette
maladie sont surtout psychologiques : l'orthorexique culpabilise dès qu'il viole l'une de ses
règles healthy et vit en permanence dans une angoisse liée à
son alimentation. Et pas question de se faire plaisir de temps
en temps, le contrôle est permanent ! Au bout du compte,
c'est la dépression.
Pour savoir si vous souffrez
d'orthorexie, un simple test suffit. Celui-ci a été élaboré par le
Dr Steven Bratman, et validé
par des diététiciens-nutritionnistes et psychologues du
monde entier. Attrapez un
crayon, voici les questions !
- Pensez-vous à la nourriture
plus de 3 heures par jour ?
- Prévoyez-vous vos menus
plusieurs jours à l'avance ?
- Selon vous, les valeurs nutritionnelles des aliments sontelles plus importantes que le
plaisir qu'ils vous apportent ?
- Votre qualité de vie (sommeil, niveau de stress, irritabilité) a-t-elle baissé, ces derniers
temps ?
- Avez-vous le sentiment
d'être trop sévère avec vousmême, notamment au niveau
de l'alimentation ?
- Votre estime de vousmême dépend-elle de ce que
vous mangez ?
- Avez-vous banni certains
produits de votre alimentation
pour manger plus sainement ?
- Rencontrez-vous des difficultés lorsqu'il s'agit d'aller
dîner au restaurant ou chez des
amis ?
- Vous sentez-vous coupable
lorsque vous faites une entorse
à votre régime ?
- Êtes-vous fière de vous
lorsque vous avez le sentiment
d'avoir «bien» mangé ?
Si vous avez répondu «oui» à
5 questions au moins, une
consultation avec un professionnel s'impose.

Pour réduire le taux de mortalité par crise cardiaque, il faudrait supprimer les acides gras
trans de l'alimentation, selon les conclusions d'une étude publiée dans la revue médicale
British Medical Journal.
L'interdiction totale des
acides gras trans serait la solution la plus efficace pour réduire
les risques de décès par maladies
coronariennes. « L'interdiction
totale est techniquement faisable
», expliquent les chercheurs qui
proposent « une action décisive ».
« Car si aucune augmentation du
risque cardiovasculaire n'a été
mise en évidence avec la
consommation d'acides gras
trans naturels (viande, produits
laitiers), les acides gras trans des
aliments transformés, fabriqués
à partir d'huiles végétales, sont,
au-delà d'un apport supérieur à
2% des apports quotidiens, associés à un risque accru de maladie
coronarienne et de décès » rappellent-ils.
Les scientifiques ont observé
qu'en Angleterre, la consommation moyenne d'acides gras trans
chez les adultes est estimée à
0,7% de l'apport énergétique et à
1,3% pour les groupes les plus défavorisés. Les recommandations
actuelles préconisent de limiter
les gras trans à 1% de l'apport
énergétique quotidien.
Dans leur rapport, les chercheurs proposent plusieurs solu-

tions pour réduire la consommation des acides gras trans qui auraient
des
conséquences
positives sur la santé.
L'interdiction totale des
acides gras trans dans les aliments transformés pourrait empêcher ou retarder environ 7200
décès (2,6%) liés à la maladie coronarienne sur les 5 prochaines
années et réduire les inégalités
du risque de décès par maladie
coronarienne d'environ 3 000

décès dans les groupes socioéconomiques les plus défavorisés.
Un étiquetage des aliments
plus informatif et plus adapté ou
l'interdiction des acides gras
trans dans les restaurants et pour
la vente à emporte qui pourraient réduire de 1 800 à 3000, le
nombre de décès par maladie coronarienne dont 600 à 1 500 chez
les personnes les plus défavorisées.

Grâce à l'obligation d'étiqueter les aliments, la Food and drug
administration (FDA) précise
que la consommation d'acides
gras trans est tout de même passée de 4,6 à 1 g par jour entre 2003
et 2012 aux Etats-Unis. En novembre 2013, la FDA a interdit
l'utilisation des acides gras trans
dans l'alimentation transformée,
ce qui a permis de prévenir 20
000 infarctus et 7 000 décès liés
aux maladies coronariennes.

LA MALBOUFFE LIÉE À DES TROUBLES DE MÉMOIRE
Les aliments riches en acides
gras trans nuiraient à la mémoire des hommes qui en
consomment, selon des chercheurs américains. S'empiffrer
de biscuits, de plats cuisinés et
autres aliments industriels
cause du tort à votre ligne, mais
cela affecterait aussi votre mémoire. Des chercheurs américains viennent de démontrer
que les acides gras insaturés
trans, présents dans l'alimentation industrielle, sont liés à un
appauvrissement de la mémoire
chez les hommes âgés de 45 ans
et moins.
Les acides gras trans sont un
type d'acides gras insaturés qui
existent sous forme naturelle ou
"technologique". Ces derniers
sont ceux qui posent problème.

Ils sont utilisés dans l'industrie
agroalimentaire comme stabilisateurs et comme conservateurs
pour rehausser le goût, améliorer la texture et prolonger la
durée de conservation. On les
trouve dans de nombreux pro-

duits transformés comme les
viennoiseries, les pizzas, les
quiches, les margarines....
Le Dr Beatrice Golomb de
l'université de Californie à San
Diego, aux Etats-Unis, a mené
une expérience sur un panel de

1018 hommes et femmes. Ils ont
été invités à suivre un régime
spécifique (pour certains une
alimentation riche en acides
gras trans) avant de passer des
tests de mémoire de mots.
Ceux qui avaient consommé
le plus d'acides gras trans au
cours de leurs repas ont été les
plus mauvais aux tests de mémorisation. Ils ont retenu moins de
mots que les autres (douze de
moins). Cela concernait davantage des hommes en raison du
faible nombre de femmes ayant
participé à l'expérience. L'association entre acides gras trans et
mémoire n'a pu être établie chez
les plus de 45 ans, peut-être en
raison de la difficulté à isoler les
effets du vieillissement sur la
mémoire.

ALLAITEMENT : «VOTRE BÉBÉ
EST CE QUE VOUS MANGEZ»

In topsanté.fr

MALADIE D'ALZHEIMER : LES SYMPTÔMES
QUE LES PROCHES DOIVENT CONNAÎTRE
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Au Brésil, une campagne de
pub choc espère sensibiliser les
femmes qui allaitent à l'importance de leur propre alimentation. Depuis quelques jours, les
habitants de la ville de Rio
Grande (au Brésil) ont vu apparaître ces curieuses images dans
leur ville : il s'agit en réalité
d'une campagne de pub « choc »
commandée par la Brazil's Pediatric Society of Rio Grande

(SPRS), une association médicale qui vise au bien-être des
tout-petits. Le slogan est simple,
mais efficace : « your child is
what you eat », autrement dit «
votre bébé est ce que vous mangez ». Bien sûr, il s'agit ici de
viser les femmes qui ont choisi
la solution de l'allaitement : en
effet, de nombreuses études ont
montré que l'alimentation de la
mère avait un impact sur le bébé

à travers ce vecteur. Ainsi, les effets nocifs de la junk food, de l'alcool ou encore du tabac passent
chez l'enfant... Effrayant !
En-dessous du slogan, on
peut lire « Au cours de la première année de votre enfant, vos
habitudes de vie déteignent sur
lui. Vous pouvez lui éviter des
maladies graves en les modifiant. » Sur les seins des modèles
ont été peints des donuts, des

hamburgers, des verres de
soda... Des images qui frappent
en plein cœur !
En France, les experts estiment que 74 % des bébés sont allaités par leur mère à la
maternité : c'est trois fois plus
qu'en 1970. Cependant, à l'âge de
trois mois, seul un bébé sur trois
est encore nourri au sein, et ce
chiffre descend même à un sur
quatre vers l'âge de 6 mois.*

SANTÉ
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Plus la maladie d'Alzheimer est diagnostiquée tôt, plus la mise en place d'un suivi est aisée à mettre en place. Ce
diagnostic est encore difficile à établir mais certains symptômes peuvent alerter les proches. Le point avec Isabelle
Colleau, fondatrice de l'association Tout'Alzheimer.
Diagnostic : comment
ça se passe ?
Malgré les avancées technologiques et médicales, le diagnostic
de la maladie d'Alzheimer est encore difficile à établir. Pour dépister la maladie, les médecins font
d'abord passer des tests de mémoire, puis confirment ce prédiagnostic avec une ponction
lombaire (pour mesurer le taux de
deux protéines dans le liquide céphalo-rachidien) ou un PETSCAN (qui permet de tracer les
anomalies du cerveau à l'aide d'un
produit radioactif ). Une IRM du
cerveau vient compléter ces examens en vérifiant si l'hippocampe
(la zone du cerveau chargée de la
mémoire) a diminué ou non.

Les signes qui
peuvent alerter
Avec l'âge, les fonctions cognitives ralentissent. Aussi, quand on
commence à oublier des mots ou
des rendez-vous, il ne faut pas
céder à la panique en se disant
"c'est la maladie d'Alzheimer".
"Quand on se soucie de sa mémoire mais que les membres de la
famille ne sont pas inquiets, c'est
très souvent un signe de vieillissement. Si la personne elle-même ne
remarque aucun changement
mais que c'est son entourage qui le
fait savoir, cela peut être un premier signe de la maladie d'Alzheimer" écrit Isabelle Colleau dans

son livre Alzheimer, guide pratique pour une meilleure prise en
charge.
Même si le trouble de la mémoire est le premier symptôme de
la maladie, il est important de savoir faire la différence entre les
symptômes de la maladie dégénérative et les conséquences normales du vieillissement.
- Perte de la date du jour = vieillissement ; Perte de repères au niveau des saisons = alzheimer
- Perte de certains mots = vieillissement ; Difficulté à maintenir
une conversation = alzheimer
- Besoin d'un coup de main
pour les gestes du quotidien =
vieillissement ; Incapacité de faire
des gestes simples comme se laver
ou faire son ménage = alzheimer
- Du mal à se souvenir du passé
= vieillissement ; Perte progressive
d'un moment présent = alzheimer
- Oubli de payer ses factures =
vieillissement ; Incapacité à gérer
un budget = alzheimer

Les signes qui
montrent l'évolution
de la maladie
L'évolution de la maladie est
propre à chacun et peut se faire
douce et discrète pendant 8 à 10
ans. "Par exemple, une personne
qui adore préparer de bons desserts va mettre plus de temps à
préparer des ingrédients et à faire
son gâteau, alors qu'elle connaît la

recette sur le bout des doigts et
qu'elle l'a réalisée de multiples
fois" explique Isabelle Colleau.
Certains signes peuvent indiquer aux proches que la maladie
est bel et bien là :
- Le vocabulaire se réduit, la
personne a de plus en plus de mal
à démarrer une conversation ;
- Les réponses simples
(oui/non) à des questions simples
deviennent incomprises ;

- Des gestes non verbaux, des
grognements ou des gémissements signalent une gêne ou un
manque ;
- Troubles du sommeil ou troubles émotionnels apparaissent ;
- Les capacités motrices et intellectuelles sont très ralenties ;
- L'anxiété est de plus en plus
présente.
"Certaines personnes peuvent
également se balader nues sans

ressentir la moindre gêne alors
qu'elles étaient très pudiques.
Doucement, elles s'enferment
dans leur propre bulle, dans leur
monde où passé, réalité et fantasmes se mélangent" ajoute la
fondatrice
de
l'association
Tout'Alzheimer.
Plus d'infos dans le livre : Alzheimer, guide pratique pour une
meilleure prise en charge, Isabelle
Colleau, éditions Josette Lyon

LA MALADIE D'ALZHEIMER POURRAIT ÊTRE
REPÉRÉE 18 ANS AVANT LES PREMIERS SIGNES
Les dernières avancées dans
le domaine de la recherche sur
la maladie d'Alzheimer laissent
entendre
que
certains
marqueurs de la maladie
pourraient être identifiés une
vingtaine d'années avant les
premiers signes. Jusqu'alors,
les chercheurs pensaient que la
maladie d'Alzheimer pouvait
être repérée de façon précoce
deux ans avant l'apparition des

premiers
symptômes
et
pensaient que les processus
biologiques qui causent le
déclin mental démarraient une
dizaine d'années avant les
premiers signes de ce déclin.
Or, une nouvelle étude publiée
dans la revue Neurology
indique que la maladie pourrait
réellement commencer une
vingtaine
d'années
avant
l'apparition de ses premiers

signes.
Depuis 18 ans, le Pr Rajan
Kumar, agrégé de médecine
interne à l'Université Rush de
Chicago (Etats-Unis), et ses
collègues ont suivi 2125
personnes âgées en moyenne de
73 ans et qui ne souffraient pas
de démence. Tous les trois ans,
ces volontaires ont passé des
tests
de
compétences
cognitives, et les chercheurs ont

comparé les résultats au fil des
années. Ils se sont alors aperçu
que les personnes qui avaient
développé
la
maladie
d'Alzheimer avaient montré des
scores plus faibles sur leurs
tests tout au long de la période
d'étude. En fait, leurs scores ont
diminué constamment, tous les
3 ans, à chaque test. Selon le
professeur Kumar, les résultats
de cette étude préparent le

terrain à l'élaboration de tests
cognitifs plus ciblés que l'on
pourrait faire passer aux
personnes d'âge mûr afin
d'évaluer régulièrement leur
risque de développer une forme
de démence. "De cette façon, les
malades ont une période plus
longue pour se préparer et
éventuellement intervenir pour
ralentir le processus de la
maladie".

UN MALADE D'ALZHEIMER SUR DEUX N'EST PAS
PRIS EN CHARGE
Sur le million de Français
concernés par la maladie d'Alzheimer, seuls 500 000 seraient diagnostiqués, selon une étude de Cap
Retraite. La France a du chemin à
faire en matière de dépistage de la
maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui
seule un malade sur deux serait véritablement diagnostiqué, soit la
moitié des personnes touchées par
cette maladie neurodégénérative.
C'est la conclusion d'une étude de
Cap Retraite, un organisme qui
conseille les familles en quête

d'une place en maison de retraite
pour un proche âgé en perte d'autonomie.
Problème, ce défaut de diagnostic entraverait une prise en charge
adaptée des patients. La qualité de
la prise en charge diffère suivant le
département où on se trouve. Ainsi
les départements urbains du Nord,
des Bouches-du-Rhône et de Paris
sont considérés comme les meilleurs dans la prise en charge des
personnes atteintes d'Alzheimer,
avec plus de 30% des malades esti-

més pris en charge.
En revanche, dans certaines
zones rurales comme la Creuse, les
Deux-Sèvres ou le Gers, la prise en
charge laisse à désirer. Seuls 15%
des malades seraient effectivement
accompagnés.

Les pistes de réflexion
du plan Alzheimer
Le médecin généraliste joue un
rôle primordial dans le dépistage
de cette démence. Le plan Alzhei-

mer 2008-2012 a permis la mise en
place de plus de 400 Centres de
consultation mémoire et 252 Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer
(MAIA), rappelle l'AFP. En plus du
développement de la recherche
pour mieux comprendre la maladie, le nouveau plan Alzheimer
(2014-2019) prévoit de déployer 100
nouvelles MAIA. Ceci dans l'optique d'améliorer le diagnostic et la
prise en charge des malades.
Pour assurer la qualité de vie

des patients, 74 nouvelles équipes
spécialisées Alzheimer (ESA) doivent être créées. Elles devraient
s'ajouter aux 415 ESA comptabilisées en 2013.
Au niveau local aussi on réfléchit à la meilleure stratégie d'accompagnement des malades,
comme l'illustre le projet de village
Alzheimer. Cette alternative aux
maisons de retraite pour patients
en perte d'autonomie pourrait voir
le jour dans les Landes en 2017. Il
pourrait accueillir 150 patients.

LES ACIDES GRAS TRANS
DEVRAIENT ÊTRE INTERDITS

Souffrezvous
d'orthorexie?
Un test pour
le savoir
Pour savoir si vous êtes orthorexique, il vous suffit de répondre à ces quelques
questions. A vos crayons ! L'orthorexie, c'est «la» maladie du
moment. Cette pathologie (qui
est liée à un trouble du comportement alimentaire ou TCA en
jargon scientifique) se manifeste sous la forme d'une obsession maladive vis-à-vis de la
qualité des aliments que l'on
consomme au quotidien. En
clair, on ne mange pas de légumes s'ils ne sont pas bios, pas
de pain s'il contient du gluten,
pas de compote si elle n'est pas
sans sucre, pas de viande si elle
n'est pas locale, pas de sauces
trop riches en calories.
Les conséquences de cette
maladie sont surtout psychologiques : l'orthorexique culpabilise dès qu'il viole l'une de ses
règles healthy et vit en permanence dans une angoisse liée à
son alimentation. Et pas question de se faire plaisir de temps
en temps, le contrôle est permanent ! Au bout du compte,
c'est la dépression.
Pour savoir si vous souffrez
d'orthorexie, un simple test suffit. Celui-ci a été élaboré par le
Dr Steven Bratman, et validé
par des diététiciens-nutritionnistes et psychologues du
monde entier. Attrapez un
crayon, voici les questions !
- Pensez-vous à la nourriture
plus de 3 heures par jour ?
- Prévoyez-vous vos menus
plusieurs jours à l'avance ?
- Selon vous, les valeurs nutritionnelles des aliments sontelles plus importantes que le
plaisir qu'ils vous apportent ?
- Votre qualité de vie (sommeil, niveau de stress, irritabilité) a-t-elle baissé, ces derniers
temps ?
- Avez-vous le sentiment
d'être trop sévère avec vousmême, notamment au niveau
de l'alimentation ?
- Votre estime de vousmême dépend-elle de ce que
vous mangez ?
- Avez-vous banni certains
produits de votre alimentation
pour manger plus sainement ?
- Rencontrez-vous des difficultés lorsqu'il s'agit d'aller
dîner au restaurant ou chez des
amis ?
- Vous sentez-vous coupable
lorsque vous faites une entorse
à votre régime ?
- Êtes-vous fière de vous
lorsque vous avez le sentiment
d'avoir «bien» mangé ?
Si vous avez répondu «oui» à
5 questions au moins, une
consultation avec un professionnel s'impose.

Pour réduire le taux de mortalité par crise cardiaque, il faudrait supprimer les acides gras
trans de l'alimentation, selon les conclusions d'une étude publiée dans la revue médicale
British Medical Journal.
L'interdiction totale des
acides gras trans serait la solution la plus efficace pour réduire
les risques de décès par maladies
coronariennes. « L'interdiction
totale est techniquement faisable
», expliquent les chercheurs qui
proposent « une action décisive ».
« Car si aucune augmentation du
risque cardiovasculaire n'a été
mise en évidence avec la
consommation d'acides gras
trans naturels (viande, produits
laitiers), les acides gras trans des
aliments transformés, fabriqués
à partir d'huiles végétales, sont,
au-delà d'un apport supérieur à
2% des apports quotidiens, associés à un risque accru de maladie
coronarienne et de décès » rappellent-ils.
Les scientifiques ont observé
qu'en Angleterre, la consommation moyenne d'acides gras trans
chez les adultes est estimée à
0,7% de l'apport énergétique et à
1,3% pour les groupes les plus défavorisés. Les recommandations
actuelles préconisent de limiter
les gras trans à 1% de l'apport
énergétique quotidien.
Dans leur rapport, les chercheurs proposent plusieurs solu-

tions pour réduire la consommation des acides gras trans qui auraient
des
conséquences
positives sur la santé.
L'interdiction totale des
acides gras trans dans les aliments transformés pourrait empêcher ou retarder environ 7200
décès (2,6%) liés à la maladie coronarienne sur les 5 prochaines
années et réduire les inégalités
du risque de décès par maladie
coronarienne d'environ 3 000

décès dans les groupes socioéconomiques les plus défavorisés.
Un étiquetage des aliments
plus informatif et plus adapté ou
l'interdiction des acides gras
trans dans les restaurants et pour
la vente à emporte qui pourraient réduire de 1 800 à 3000, le
nombre de décès par maladie coronarienne dont 600 à 1 500 chez
les personnes les plus défavorisées.

Grâce à l'obligation d'étiqueter les aliments, la Food and drug
administration (FDA) précise
que la consommation d'acides
gras trans est tout de même passée de 4,6 à 1 g par jour entre 2003
et 2012 aux Etats-Unis. En novembre 2013, la FDA a interdit
l'utilisation des acides gras trans
dans l'alimentation transformée,
ce qui a permis de prévenir 20
000 infarctus et 7 000 décès liés
aux maladies coronariennes.

LA MALBOUFFE LIÉE À DES TROUBLES DE MÉMOIRE
Les aliments riches en acides
gras trans nuiraient à la mémoire des hommes qui en
consomment, selon des chercheurs américains. S'empiffrer
de biscuits, de plats cuisinés et
autres aliments industriels
cause du tort à votre ligne, mais
cela affecterait aussi votre mémoire. Des chercheurs américains viennent de démontrer
que les acides gras insaturés
trans, présents dans l'alimentation industrielle, sont liés à un
appauvrissement de la mémoire
chez les hommes âgés de 45 ans
et moins.
Les acides gras trans sont un
type d'acides gras insaturés qui
existent sous forme naturelle ou
"technologique". Ces derniers
sont ceux qui posent problème.

Ils sont utilisés dans l'industrie
agroalimentaire comme stabilisateurs et comme conservateurs
pour rehausser le goût, améliorer la texture et prolonger la
durée de conservation. On les
trouve dans de nombreux pro-

duits transformés comme les
viennoiseries, les pizzas, les
quiches, les margarines....
Le Dr Beatrice Golomb de
l'université de Californie à San
Diego, aux Etats-Unis, a mené
une expérience sur un panel de

1018 hommes et femmes. Ils ont
été invités à suivre un régime
spécifique (pour certains une
alimentation riche en acides
gras trans) avant de passer des
tests de mémoire de mots.
Ceux qui avaient consommé
le plus d'acides gras trans au
cours de leurs repas ont été les
plus mauvais aux tests de mémorisation. Ils ont retenu moins de
mots que les autres (douze de
moins). Cela concernait davantage des hommes en raison du
faible nombre de femmes ayant
participé à l'expérience. L'association entre acides gras trans et
mémoire n'a pu être établie chez
les plus de 45 ans, peut-être en
raison de la difficulté à isoler les
effets du vieillissement sur la
mémoire.

ALLAITEMENT : «VOTRE BÉBÉ
EST CE QUE VOUS MANGEZ»

In topsanté.fr

MALADIE D'ALZHEIMER : LES SYMPTÔMES
QUE LES PROCHES DOIVENT CONNAÎTRE
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Au Brésil, une campagne de
pub choc espère sensibiliser les
femmes qui allaitent à l'importance de leur propre alimentation. Depuis quelques jours, les
habitants de la ville de Rio
Grande (au Brésil) ont vu apparaître ces curieuses images dans
leur ville : il s'agit en réalité
d'une campagne de pub « choc »
commandée par la Brazil's Pediatric Society of Rio Grande

(SPRS), une association médicale qui vise au bien-être des
tout-petits. Le slogan est simple,
mais efficace : « your child is
what you eat », autrement dit «
votre bébé est ce que vous mangez ». Bien sûr, il s'agit ici de
viser les femmes qui ont choisi
la solution de l'allaitement : en
effet, de nombreuses études ont
montré que l'alimentation de la
mère avait un impact sur le bébé

à travers ce vecteur. Ainsi, les effets nocifs de la junk food, de l'alcool ou encore du tabac passent
chez l'enfant... Effrayant !
En-dessous du slogan, on
peut lire « Au cours de la première année de votre enfant, vos
habitudes de vie déteignent sur
lui. Vous pouvez lui éviter des
maladies graves en les modifiant. » Sur les seins des modèles
ont été peints des donuts, des

hamburgers, des verres de
soda... Des images qui frappent
en plein cœur !
En France, les experts estiment que 74 % des bébés sont allaités par leur mère à la
maternité : c'est trois fois plus
qu'en 1970. Cependant, à l'âge de
trois mois, seul un bébé sur trois
est encore nourri au sein, et ce
chiffre descend même à un sur
quatre vers l'âge de 6 mois.*
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SAHARA-OCCIDENTAL MAROC:

Une association
sahraouie aux
Etats-Unis dénonce
la politique marocaine
de répression dans
les territoires occupés

L'association sahraouie SAUSA, basée à New
York aux Etats-Unis, a dénoncé dans un rapport la
répression des forces de sécurité de l'occupation
marocaine des manifestations pacifiques organisées en juillet dernier dans la ville occupée d'ElAyoune pour célébrer la victoire de l'Algérie à la
Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019), et a
interpellé Washington face à cette grave situation
dans les territoires sahraouis occupés.
Dans son rapport intitulé "l’oppression marocaine au Sahara occidental: répression violente et
effusion de sang injustifiée pendant que le monde
se tait", qui décrit les événements violents survenus du 19 au 28 juillet à El-Ayoune occupée, le président de la SAUSA, Mohamed Ali Arkoukou, s’est
adressé au secrétaire d’Etat américain lui demandant d'agir immédiatement, face à ces évènements violents.
L'association sahraouie veut à travers son rapport publié le 31 juillet, "sensibiliser la communauté internationale" face aux nombreuses violations des droits de l’Homme" dans les territoires
sahraouis occupés "ce qui témoigne d’une politique de répression claire et systématique à
l’égard de la population civile, en particulier des
jeunes". Le texte mentionne en particulier le cas
où deux voitures d'un convoi des forces de sécurité d'occupation ont écrasé la jeune Sabah
Othman Ahmida, dit Sabah Njorni, qui a succombé à ses blessures dans un hôpital d'ElAyoune. Elle était professeur d'anglais dans une
école privée dans cette ville occupée.
Cela s'est produit au cours des manifestations
pacifiques spontanées des Sahraouis qui ont célébré la victoire de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des
Nations et qui ont été violemment réprimées.
Les forces de sécurité marocaines ont utilisé
des gaz lacrymogènes, des jets d'eau et des balles
en caoutchouc pour disperser les manifestations.
Plus tard, l'armée d'occupation est arrivée et
aurait utilisé des munitions pour assiéger toute la
ville, rappelle le rapport.
Entre la nuit du vendredi 19 et le samedi 20 juillet, la police marocaine a perquisitionné de nombreuses maisons, détruit les biens des familles,
volé leurs biens et intimidé des centaines d’habitants, dénonce SAUSA. Et d'ajouter que plusieurs
adultes et mineurs sahraouis ont été traduits en
justice après avoir été brutalement battus.
A cet effet, SAUSA demande aussi dans son
document "la libération immédiate des détenus et
le début urgent d'une enquête impartiale sur la
mort de Sabah Njorni".
Elle souligne "la nécessité d'étendre le mandat
de la MINURSO (Mission des Nations unies pour
l'organisation d`un référendum au Sahara occidental) à la surveillance et à la notification des violations des droits de l'Homme" et engage également le département d'Etat américain à "s'impliquer directement dans le respect de l'Etat de droit
et des droits de l'Homme, en particulier le droit de
défendre les personnes qui revendiquent leur
droit à la liberté de la presse et d'expression et aux
rassemblements pacifiques au Sahara occidental
occupé". L'association sahraouie presse par ailleurs l'occupant marocain "de mettre fin à son
oppression" et presse aussi les Nations unies de
"mettre fin à l'occupation du Sahara occidental".
SAUSA est une organisation de bénévoles fondée par des Sahraouis vivant aux Etats-Unis.
Elle a été créée grâce à la collaboration d'étudiants, de professionnels, d'éducateurs et d'ONG.
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NIGER :

Rencontre régionale pour une réponse
cordonnée aux défis sécuritaires
Plusieurs responsables des services de sécurité du Niger, du Mali, du Bénin et du
Burkina Faso, ainsi que des experts de l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM), du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies (UNOCT), de l'Autorité
du Liptako-Gourma et du Secrétariat permanent du G5 Sahel, organisent un atelier
dans la capitale nigérienne Niamey pour définir une meilleure coopération contre
les menaces sécuritaires dans la région, a-t-on indiqué jeudi de sources officielles.
Cet atelier a pour objectifs de renforcer les capacités des acteurs présents dans les zones frontalières du
Liptako-Gourma
(Mali-NigerBurkina Faso) et des parcs W-ArlyPendjari (Niger-Burkina FasoBénin) ainsi que de répondre aux
menaces communes de manière
coordonnée, selon les initiateurs.
Il doit également servir d'opportunité aux autorités des pays concernés de partager des informations et
des prévisions sur les défis sécuritaires auxquels ils sont actuellement
confrontés, d'échanger les bonnes
pratiques en matière de sécurité
frontalière et de gestion des frontières, ainsi que d'examiner les perspectives sécuritaires et criminelles
dans la zone et leurs impacts sur les
filières de trafics, les mouvements de
population ou encore la situation
humanitaire, ont-ils précisé.
"Il s'agira de produire une cartographie des menaces qui permettra
aux acteurs de définir les zones prioritaires où renforcer la coopération
transfrontalière", a ajouté la responsable de l'OIM au Niger, Barbara
Rijks. Selon l'OIM, de nouveaux
foyers d'instabilité, notamment dans
les zones des parcs W-Arly-Pendjari

(Niger-Burkina Faso-Bénin) et du
Liptako-Gourma (Burkina FasoMali-Niger) marqués par une recrudescence ces derniers mois des
attaques terroristes et de groupes
armés, principalement dans l'est du
Burkina Faso et le long de la frontière Mali-Niger.
En outre, l'arrestation de terroristes présumés en avril dernier
dans le nord du Togo et l'enlèvement

de trois civils dans le parc de la
Pendjari au Bénin en mai dernier
"objectivent l'expansion de la criminalité transfrontalière organisée et
des activités terroristes vers les pays
côtiers d'Afrique de l'Ouest", a estimé
Mme Rijks, ajoutant que "ces phénomènes requièrent une réponse commune à travers la mise en place
d'une stratégie concertée de gestion
de ces espaces frontaliers".

NIGERIA:

27.000 personnes tuées par Boko Haram
en dix ans de violences (ONU)
Plus de 27.000 personnes ont été tuées par le
groupe terroriste Boko
Haram au Nigeria depuis le
lancement de ses opérations dans la région nordest du pays en 2009, selon
les données de l'ONU.
Plus de 130.000 personnes ont également été
déplacées de chez elles au
cours des derniers mois, a
estimé Edward Kallon,
coordinateur humanitaire
de l'ONU au Nigeria, dans
un
communiqué.

"Lorsqu'elles arrivent en
masse dans les camps de
déplacés, elles demandent
notre aide et notre protection", a poursuivi le communiqué. Boko Haram a
étendu son influence aux
pays voisins dont le Tchad,
le Niger et le nord du
Cameroun. L'office des
Nations Unies à Abuja a
exprimé la volonté de la
communauté humanitaire
de contribuer à mettre un
terme à la crise en organisant mercredi un jour du

souvenir pour les dix ans
de la crise sécuritaire à
Borno, Adamawa et Yobe,
les trois Etats les plus touchés au nord-est du
Nigeria. Des travailleurs
humanitaires, des écoliers
et écolières, des femmes et
des agents de sécurité,
entre autres, ont été tués ou
enlevés par Boko Haram au
cours de cette décennie de
violence. Le gouvernement
nigérian a toujours soutenu qu'il était en voie de
remporter la guerre contre

les terroristes de Boko
Haram malgré l'inquiétude
croissante des citoyens du
pays. Mardi dernier, le
porte-parole du président
nigérian, Garba Shehu, a
réitéré que les plans du
groupe avaient été largement contrecarrés par les
forces du gouvernement.
Cependant, au moins 70
personnes ont été tuées le
week-end dernier dans une
attaque de Boko Haram
contre trois villages de
Borno.

TUNISIE:

Mise en échec «d'un complot terroriste»
visant l'aéroport international Tunis-Carthage
Le
ministre
tunisien
de
l'Intérieur, Hichem Fourati, a révélé
jeudi sur les ondes d'une radio locale
que les services de sécurité du pays
avaient déjoué "un complot terroriste" visant l'aéroport international
Tunis-Carthage (banlieue nord de la
capitale) et d'autres plans meurtriers menaçant la sécurité en
Tunisie.
M. Fourati a affirmé, en marge
d'une cérémonie d'investiture d'un
nouveau gouverneur de la province
de Kasserine (centre-ouest), que les
services de son département ont
réussi tout récemment d'interpeller
bon nombre de suspects impliqués
dans le double attentat terroriste de
l'avenue Bourguiba et dans le quartier Gorjani, dans la capitale tunisienne, perpétré fin mai 2019.
En réponse à une question sur la
mise en échec d'un plan visant à

cibler l'aéroport international
Tunis-Carthage, le ministre a indiqué que "la situation sécuritaire
dans le pays est désormais stable",
tout en appelant à davantage de vigi-

lance. Il est à noter que les autorités
tunisiennes ont imposé depuis le
début du mois de juillet des mesures
de sécurité exceptionnelles à l'intérieur comme à l'extérieur de l'aéroport international de TunisCarthage, dont des barrières qui
séparent les entrées principales de
l'espace parking de l'aéroport.
Seuls les passagers, menus de
leurs tickets ou réservations de vol
peuvent y accéder alors que leurs
accompagnants ainsi que les visiteurs de l'aéroport doivent rester en
dehors, leur interdisant tout accès à
la grande salle d'attente de l'aéroport.
Ces mesures ont été prises immédiatement après qu'un terroriste
s'est fait exploser, il y a quelques
semaines dans le district d'AlIntilaqa au nord-ouest de Tunis.
APS

PALESTINE OCCUPÉE:

L'ONU annonce un changement à la tête
de l'UNRWA
L'ONU a annoncé jeudi soir un changement à la direction de son agence pour
les réfugiés palestiniens (Unrwa) dans la tourmente depuis une enquête interne
faisant état de "mauvaise gestion" et d'"abus d'autorité".
La Suisse et les Pays-Bas avaient
plus tôt cette semaine suspendu
leurs contributions à l'Unrwa dans
l'attente d'éclaircissements sur des
accusations contre des dirigeants de
cette agence qui aide 5,4 millions de
réfugiés palestiniens en Jordanie, au
Liban, en Syrie et dans les
Territoires palestiniens.
Le rapport, émanant du département éthique de l'Unrwa, dénonce
les abus de pouvoir d'un petit groupe
de hauts responsables, pour la plupart des expatriés, qui auraient
contourné les mécanismes de
contrôle de l'ONU.
Le document vise notamment le
secrétaire
général
Pierre
Krohenbühl et son assistante Sandra
Mitchell, soupçonnée d'avoir fait
recruter son mari à un poste bien
rémunéré en contournant des mécanismes de régulation. Mme Mitchell
a annoncé son départ la semaine
dernière pour des "motifs personnels", quelques jours avant la fuite
de cette note interne dans les
médias. Son successeur intérimaire,
Christian Saunders, a été nommé au
terme de discussions impliquant le
secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a indiqué l'Unrwa dans un
communiqué diffusé jeudi soir.

Cette "nomination rapide" est "le
résultat d'un effort actif au cours des
derniers jours entre l'Unrwa et le
secrétariat général de l'ONU" et d'un
"signe fort" afin d'assurer aux réfugiés palestiniens des "services ininterrompus", a affirmé l'organisation
dans son communiqué.
La suspension de l'aide de la
Suisse et des Pays-Bas intervient
après que les Etats-Unis ont mis fin
en 2018 à leur aide financière

annuelle de 300 millions de dollars à
l'Unrwa, qui gère des écoles et fournit une aide essentielle aux
Palestiniens.
Les Etats-Unis s'opposent au fait
que les Palestiniens puissent transmettre le statut de réfugié à leurs
enfants, souhaitant réduire le nombre de personnes bénéficiant d'une
aide de l'Unrwa, ce que les
Palestiniens dénoncent comme une
violation de leurs droits.

PALESTINE - CHINE:

La Chine fait un don d'un million
de dollars à l’UNRWA
L'Office de secours et
de travaux des NationsUnies pour les réfugiés de
Palestine dans le ProcheOrient
(UNRWA)
a
annoncé mercredi que la
Chine a fait un don d’un
million de dollars pour
soutenir ses activités
d'aide alimentaire à
Ghaza.
"Cet appui contribuera
à prévenir l'interruption
de l'acheminement de
l'aide alimentaire de base
et à atténuer l'insécurité
alimentaire à laquelle
sont confrontés plus d'un
million de réfugiés palestiniens à Ghaza", selon un
communiqué de l’agence
onusienne. Le chef de
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l'Unité des relations avec
les donateurs de l'Office,
Marc
Lassouaoui,
a
remercié le gouvernement chinois, soulignant
que la contribution de la
Chine en 2018 avait grandement participé à aider
l'Office à faire face à ce
qu'il a appelé une "crise
financière existentielle".
Le chef du bureau de
représentation et ambassadeur de la Chine auprès
de l’Autorité palestinienne, Joe Wei, a déclaré
de son côté qu'en ce qui
concerne les difficultés
financières de l'UNRWA,
"le gouvernement chinois
continuera à soutenir
l'UNRWA et ses activités

futures". L'UNRWA fournit des services vitaux à
quelque 5,4 millions de
réfugiés palestiniens dans
cinq régions, dont la
Jordanie, le Liban, la
Syrie, la Cisjordanie, y
compris El Qods-Est, et la
bande de Ghaza.
Les
services
de
l'UNRWA comprennent
l'éducation, les soins de
santé, les secours, les services sociaux, les infrastructures, l'amélioration
des camps, la protection
et autres services de soutien.
L'agence de l'ONU fait
face à "une demande
croissante pour ses services en raison du nombre

accru de réfugiés palestiniens enregistrés et du
degré de vulnérabilité",
tout en étant presque
entièrement financée par
des contributions volontaires.
La conférence des
donateurs qui s'est tenue
fin juin dernier à New
York a annoncé des
contributions d'un montant de 110 millions de
dollars aux activités de
l'UNRWA.
Le Secrétaire général
de
l'ONU,
Antonio
Guterres, avait alors salué
"la mobilisation collective
qui a permis à l'agence de
relever d'énormes défis
financiers en 2018".

ETATS-UNIS - IRAN:

Washington impose
des sanctions au
chef de la diplomatie
iranienne
Les Etats-Unis ont décidé d'imposer des sanctions au chef de la diplomatie iranienne
Mohammad Javad Zarif, a annoncé mardi la
Maison Blanche, qui l'accuse de faciliter la politique déstabilisatrice de Téhéran.
"Jarif est le visage du régime qui répand à
l'étranger la propagande et les campagnes de désinformation favorables au programme nucléaire
de Téhéran, à ses missiles balistiques et à ses
réseaux terroristes", a déclaré un haut responsable
de l'administration ayant requis l'anonymat.
"Cela fait bien trop longtemps qu'on lui permet
de se faire passer pour un représentant raisonnable et crédible de l'Iran.
Aujourd'hui, le président Trump a décidé que
ça suffit", a-t-il ajouté. Les sanctions prévoient le
gel de tous les actifs que M. Zarif possèderait aux
Etats-Unis et interdit toute transaction avec lui, a
précisé le Trésor américain dans un communiqué.
Washington cherchera aussi à empêcher les
voyages de M. Zarif à l'étranger, mais ne l'empêchera pas de participer aux activités de l'ONU à
New York, a précisé la Maison Blanche.

USA - BRÉSIL:

Trump octroie
au Brésil le statut
«d'allié militaire
majeur»
Le président américain Donald Trump a
octroyé mercredi au Brésil le statut d'allié militaire
majeur des Etats-Unis, ce qui facilitera notamment l'achat par Brasilia d'armes américaines
sophistiquées.
"Je désigne par la présente la République fédérative du Brésil comme allié militaire majeur des
Etats-Unis hors-Otan", a écrit M. Trump dans une
note adressée au département d'Etat.
Dix-sept autres pays, dont Israël, l'Egypte,
l'Argentine, la Nouvelle-Zélande et Taïwan, bénéficient déjà de ce statut qui leur permet un accès
privilégié aux armes américaines et une coopération militaire accrue avec Washington.
Donald Trump forge des liens de plus en plus
étroits avec le président brésilien d'extrême droite
Jair Bolsonaro, arrivé au pouvoir en janvier et parfois surnommé "le Trump des tropiques".
M. Trump a annoncé mardi son intention de se
pencher sur "un accord de libre-échange avec le
Brésil".
"Le Brésil est un grand partenaire commercial.
J'ai une grande relation avec le Brésil et une
relation fantastique avec son président", avait-il
ajouté.

CHINE - ROYAUME-UNI:

Le ministre chinois des Affaires étrangères appelle
au développement sain et stable des relations ChineRoyaume-Uni
Le conseiller d'Etat chinois et ministre
des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait
valoir mercredi que la Chine et le
Royaume-Uni devraient renforcer leur
confiance politique mutuelle et promouvoir leur coopération pragmatique afin de
favoriser un développement sain et stable
des relations bilatérales.
M. Wang a tenu ces propos à l'occasion
de sa rencontre avec le premier secrétaire
d'Etat et ministre des Affaires étrangères
du Royaume-Uni, Dominic Raab, en
marge de la réunion des ministres des
Affaires étrangères de l'Association des
nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) et d'autres réunions connexes à Bangkok en
Thaïlande. M. Wang a estimé que les rela-

tions entre la Chine et le Royaume-Uni se
trouvaient dans une phase cruciale. Les
deux pays sont tous deux membres permanents du Conseil de sécurité des
Nations Unies ainsi que de grands pays
exerçant une influence au niveau mondiale, aussi promouvoir un "âge d'or" des
relations bilatérales est dans l'intérêt
commun des deux parties, a-t-il dit. M.
Wang a fait remarquer la dynamique
d'amélioration et de développement des
relations durement acquise entre la Chine
et le Royaume-Uni, appelant la partie britannique à gérer de manière appropriée
les questions sensibles. La Chine et le
Royaume-Uni doivent conjuguer leurs
efforts pour renforcer la confiance poli-

tique mutuelle et faire progresser la coopération pragmatique, afin de promouvoir un développement sain et stable des
relations bilatérales, a-t-il indiqué. La
Chine espère également que le RoyaumeUni traitera les entreprises chinoises de
manière juste et équitable et sans discrimination, a ajouté M. Wang.
Pour sa part, M. Raab a déclaré que le
Royaume-Uni et la Chine étaient confrontés à des opportunités et des défis communs, et que les deux pays devaient renforcer leur coopération stratégique et promouvoir continuellement les relations
bilatérales pour les hisser à des niveaux
plus élevés. Le Royaume-Uni souhaite
poursuivre des échanges de haut niveau

avec la Chine, puiser dans les potentiels de
coopération et renforcer la coopération
bilatérale et multilatérale pour répondre
conjointement aux défis mondiaux, a
déclaré M. Raab. Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur la
question du nucléaire iranien, et sont
convenues de continuer à préserver et à
mettre en oeuvre le Plan d'action global
conjoint ( JCPOA, accord sur le nucléaire
iranien de 2015).
Les deux parties sont convenues que
toutes les parties dans ce dossier devraient
rester calmes et faire preuve de retenue
afin de sortir en douceur de l'impasse par
le dialogue et la communication.
APS
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SAMSUNG ELECTRONICS:

ESPACE

Chute de 53% du bénéfice net
au 2e trimestre
Le premier fabricant mondial de smartphones et de puces Samsung Electronics a annoncé mercredi
un bénéfice net divisé par deux au deuxième trimestre 2019, en raison de la faiblesse du marché
mondial des composants électroniques.
D'avril à juin, le groupe sud-coréen a réalisé
un bénéfice net de 5.180 milliards de wons
(4,38 milliards de dollars), en baisse de 53%
sur un an, selon un communiqué. "La faiblesse et la chute des prix ont persisté sur le
marché mondial des cartes-mémoire (...)
malgré un redémarrage limité de la demande",
a expliqué Samsung Electronics dans ce communiqué. La division téléphones mobiles a
réalisé "de plus fortes ventes de nouveaux
modèles grand public, mais a été globalement
affaiblie par de moindres ventes de modèles
haut de gamme et une hausse des dépenses
de marketing", a ajouté le géant sud-coréen.
Un contentieux commercial entre le Japon et
la Corée du Sud, marqué par des restrictions
imposées par Tokyo aux exportations de produits chimiques cruciaux pour l'industrie
électronique sud-coréenne, pèse également
sur les performances du groupe. Au deuxième
trimestre, le bénéfice d'exploitation de Samsung Electronics a dégringolé de 56% à 6.600
milliards de wons, et son chiffre d'affaires a

reculé de 4% à 56.130 milliards de wons. Samsung Electronics est le fleuron de l'empire
Samsung Group, plus grand des conglomérats
sous contrôle familial qui dominent les affaires
de la onzième économie mondiale. Réputé
pour ses gammes de téléviseurs, smartphones,
tablettes et montres connectées Galaxy ou
autres produits grand public, le groupe a
réalisé des profits record ces dernières années.
Mais il est actuellement affecté par la mauvaise
conjoncture du secteur électronique, du fait
notamment d'une chute des prix de certains
semi-conducteurs en raison d'une surproduction face à une demande amoindrie. La
montée en puissance technique et industrielle
de groupes chinois pèse également. Samsung
a commercialisé récemment son smartphone
S10, un modèle haut de gamme de 5e génération (5G), pour accompagner l'ouverture
commerciale dans sa patrie d'un des tout
premiers réseaux 5G au monde. Cependant,
le groupe a été contraint de différer la sortie
de son modèle le plus attendu présenté en

février, le Galaxy Fold, un smartphone ressemblant à un livre, avec un grand écran
pliable au milieu, en raison de défauts techniques constatés. Ce type de smartphone présenté comme révolutionnaire, que d'autres
fabricants ont aussi dans leur tiroir (dont le
chinois Huawei), doit contribuer à réactiver
la demande et redonner du tonus à un secteur
qui calait un peu en termes d'innovation.

RUSSIE :

40 lancements de fusées prévus d'ici à la fin 2019
L'Agence spatiale russe "Roscosmos" prévoit dÆatteindre 40
lancements de fusées d'ici à la fin
2019, a affirmé jeudi le directeur
général de l'agence, Dmitri Rogozin. "Nous prévoyons dÆeffectuer
environ 40 lancements à la fin 2019.
Cela dépend bien sûr de la dispo-

nibilité de nos partenaires notamment en ce qui concerne la fabrication des engins spatiaux", a indiqué M. Rogozin, cité par des
médias. S'exprimant lors dÆune
réunion de travail avec le président
russe, Vladimir Poutine, le responsable de l'agence spatiale a pré-

cisé que le chiffre dÆaffaire consolidé de Roscosmos devrait atteindre
444 milliards de roubles à fin
2019, contre 352 milliards de roubles
un an plus tôt. "La performance
économique de l'agence devrait afficher une hausse de 26% en lÆespace dÆune année, ce qui aug-

mentera son bénéfice net consolidé
de cinq fois", a-t-il ajouté. En
2018, la Russie a mené 19 lancements spatiaux en 2018, y compris
les lancements de fusées russes à
partir du Cosmodrome de Kourou
en Guyane.

Le microorbiteur
lunaire chinois
s'écrase sur
la Lune sous
contrôle
Le micro-orbiteur lunaire
chinois Longjiang-2 s'est
écrasé sur la Lune sous le
contrôle des équipes au
sol après avoir terminé
sa mission, a annoncé le
Centre de l'exploration lunaire et du programme
spatial de l'Administration
nationale de l'espace de
Chine. Le micro-satellite
s'est écrasé dans une zone
prédéterminée de la face
cachée de la Lune le 31
juillet à 22h20 (heure de
Pékin), a annoncé vendredi le centre.
Pesant 47 kg, Longjiang2 a été envoyé dans l'espace
le 21 mai 2018, avec le satellite relais de la sonde
lunaire Chang'e-4, "Queqiao", et est entré en orbite lunaire quatre jours
plus tard. Il a fonctionné
en orbite pendant 437
jours, dépassant ainsi sa
durée de vie prévue d'un
an.
Le développement du micro-orbiteur lunaire étudie un nouveau mode
d'exploration de l'espace
lointain à faible coût, a déclaré le centre.
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THÉÂTRE DU SUD À ALGER :

"Hikayatou manboudine" confronte
le monde des choses à celui des idées
La scène des 9e Journées théâtrales du sud a accueilli mercredi soir à Alger,
le spectacle, "Hikayatou manboudine" (histoire d’opprimés), une comédie noire qui
pose le problème de la place de l’intellectuel dans la société, en présence d’un public
relativement nombreux.
Produit par l’association "Sahara"
pour le théâtre et les arts audiovisuels
de Tindouf, le spectacle, présenté au
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), a été mis en scène par
Dris Benhedid sur un texte écrit par
le dramaturge saoudien Abbès El
Hayek, sous le titre de "El Mezbala el
fadila" (la décharge idéale).
Farce humaine d’une durée de 75
mn, "Hikayatou manboudine", est
l’histoire d’un groupe d’intellectuels
qui ont décidé de s’extraire à la société,
en élisant domicile devant une décharge publique, car écartés de fait
par une société de consommation,
où le monde des choses domine celui
des idées.
Au milieu de détritus, de débris et
de déchets de toutes sortes, un journaliste-écrivain, un musicien, un comédien, ainsi qu’un réparateur d’appareils électroniques et un autre de
leurs amis, constatant l’absence flagrante, dans leur cité, de projet de
société où l’échelle des valeurs serait
dûment établie, décident de créer la
vie entre eux, en entretenant juste
des rapports humains.
Menant d'interminables discussions qui tournent vite au débat, où
chacun y va de ses arguments, le
groupe d’intellectuels arrive, tant
bien que mal, à survivre, faisant de
leur condition, un moyen pour protester contre ce manque de considé-

ration caractérisé, jusqu’au jour où
un employé, préposé au nettoyage et
au balayage des rues (éboueur), débarque pour faire évacuer les lieux.
Mahdjoub Sembaoui, Sami Telmini, Abdelkrim Arafa, Mohamed
Omari, Ahmed Amine Belkarama et
Hamza Dennaï, ont bien porté le texte,
occupant judicieusement tous les espaces de la scène, dans un spectacle
déroulé sans ambiance musicale, qui
aura servi , selon le metteur en scène,
à la "formation des comédiens", présents sur scène pour "la première
fois", a-t-il tenu à préciser.
Le spectacle, déployé dans le re-

gistre du théâtre "réaliste-classique",
a donné du plaisir au public qui a
beaucoup ri, donnant du bon répondant aux différentes situations proposées et applaudissant longuement
les comédiens à l’issue de la représentation. Outre les représentations
théâtrales, 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, jeudi
au TNA, les spectacles, "Wadjaâ" (douleur) de Tindouf et "El Kar wel’Far"
de Djanet, invité d’honneur de cette
édition.

JOURNÉES DU THÉÂTRE ENGAGÉ À TISSEMSILT:

Atelier de formation en écriture
dramatique et interprétation
Un atelier de formation
en écriture dramatique et
d’interprétation a été lancé
jeudi au centre culturel de
Bordj Bounaama (Tissemsilt) au profit de 30 jeunes
adhérents à des associations
culturelles locales.
Cette formation de deux
jours, inscrite dans le cadre
des premières journées nationales du théâtre engagé
qui se poursuit dans la ville,
comporte des cours théoriques et pratiques sur les
nouveaux styles d’écriture
dramatique créative au lieu
du recours à l’adaptation et
au style d’improvisation.
Cet atelier est dirigé par
le metteur en scène et commissaire des journées na-

tionales du théâtre arabe
expérimental d’El Eulma
(Sétif ), Mounir Boumerdès
et l’enseignante Attou
Kheira de l’université de
Mostaganem .
Cet atelier de formation
a pour objectifs de détecter
des jeunes talents et de les
orienter sur la bonne voie
en écriture du texte dramatique, selon Dr Attou Kheira.
Les journées nationales
du théâtre engagé se poursuivent au deuxième jour
avec la présentation de
pièces "Mina" de l’association culturelle "Angham
Kortoba" de Jijel, "Dar El
Adjaza" de l’association "El
Waha" des arts de Ouargla
et "Akher Mahatta" de l’as-
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Tunis abrite depuis
jeudi un séminaire
régional sur la gestion
culturelle
Un séminaire régional sur la gestion culturelle
aura lieu, les 1er, 02 et 03 août 2019 à Tunis au
profit des membres des comités nationaux de
l'Organisation islamique pour l'éducation, les
sciences et la Culture (ISESCO).
Selon un communiqué publié mercredi par
le ministère des Affaires Culturelles, cet évènement
sera organisé dans le cadre de la célébration de
la manifestation "Tunis Capitale de la Culture islamique 2019" pour la région arabe.
Il se tiendra à l'initiative de l'ISESCO, en partenariat avec le ministère tunisien des Affaires
Culturelles et l'Instance nationale de lutte contre
la corruption (INLUCC).
Ce séminaire verra la participation de représentants de pays arabes, à savoir l'Algérie, l'Arabie
Saoudite, le Bahreïn, l'Egypte, les Emirats arabes
Unis, l'Irak, le Koweït, le Maroc, la Mauritanie, la
Palestine et le Qatar.
L'accent sera mis sur le rôle du secteur culturel,
comme étant l'un des éléments clés pour le développement durable.
Le rôle des Technologies de l'information et
de la communication (TIC) sera mis également
en évidence comme étant un vecteur de développement des moyens de gestion culturelle.
Les travailleurs dans les comités nationaux
dans les pays membres de l'ISESCO auront l'occasion de prendre connaissance des expériences
pilotes et des meilleures pratiques dans la gestion
culturelle et la bonne gouvernance.
Selon la même source, les participants devront
débattre des "moyens de moderniser les juridictions dans les pays membres de l'ISESCO afin de
soutenir les projets et programmes culturels".
La rencontre permettra également de fixer le
rôle des organisations internationales, le secteur
privé et les institutions de la société civile dans le
financement et la réalisation des programmes
culturels dans la région arabe.
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sociation "Amis de Mansourah" de Tlemcen.
Cette manifestation sera
clôturée vendredi soir en
honorant les lauréats de la
meilleure représentation
complète, de la meilleure
mise en scène, du meilleur
texte, du meilleur comédien
et meilleure comédienne et
du prix du jury.
Cet événement culturel,
initié par l’association "El
Wancharis" de créativité de
Bordj Bounaama en collaboration avec la direction d
e la culture et les services
communaux, enregistre la
participation de six troupes
théâtrales des wilayas de Jijel, M’sila, Tiaret, Relizane,
Ouargla et Tlemcen.

ORAN:
Tomber du rideau de la manifestation

"saison d’été dans mon musée" dans
une ambiance festive
La manifestation "saison d’été dans
mon musée", organisée par le musée national public "Ahmed Zabana" d’Oran a
drainé un grand nombre d’enfants qui
ont pris part à des ateliers culturels et de
loisirs, a-t-on appris de cette institution
muséale. Cette activité, qui s'est clôturée
mercredi soir au Musée d’art moderne
d'Oran (MAMO), a vu la participation de
30 enfants qui ont présenté leurs £uvres
en ateliers de coloriage, dessin, mosaïque,
art rupestre, numismatique préhistorique
permettant mettant en exergue leur talent.
Accompagnés de leurs parents, ces enfants
ont reçu des prix et des diplômes de participation en guise de reconnaissance et
d’incitation à poursuivre sur leur lancée

et développer leurs facultés en beaux arts
et en patrimoine.
Le programme de la manifestation, lancée le 16 juillet dernier, a comporté aussi
des contes racontés par les enfants du patrimoine populaire algérien, des charades
et des jeux traditionnels animés par des
cadres du musée "Ahmed Zabana".
Parallèlement à ces activités de divertissement, les enfants ont découvert, à travers l’exposition sur l'art rupestre et la
numismatique, les gravures du Tassili Najaer de Djanet, du Hoggar à Tamanrasset
et les monnaies anciennes remontant à
l’époque omeyyade et abbasside conservés
au musée.
APS

DK NEWS

Anep : 1916017304 du 03/08/2019

18

DÉTENTE

DK NEWS

Vendredi 2 - Samedi 3 août 2019

Programme de la soirée
20:05
Timeless

19:50

20:00

Fort Boyard

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

Flynn a été repéré en
1836 au Texas, juste
avant la bataille
d'Alamo. Wyatt, Lucy et
Rufus partent en mission pour l'arrêter. Pour
Wyatt, il s'agira de sa
dernière tentative d'éliminer Flynn. Face à son
manque de résultats, ses
supérieurs ont décidé de
le remplacer par un autre soldat. Peu après
leur arrivée, le colonel
Travis qui devait mourir au cours de la bataille est assassiné par
Flynn.

Le youtubeur JeremStar,
les ex-candidats de l'émission «Koh-Lanta», Candice
Boisson et Jérémy Raffin,
l'acteur Sébastien Roch, la
chanteuse et comédienne
Elsa Esnoult et la danseuse
Candice Pascal se démènent pour la Fondation
Tara Océan. Première fondation reconnue d’utilité
publique consacrée à
l’Océan, elle développe,
grâce à la goélette «Tara»,
une science de l’Océan ouverte, innovante et inédite
devant permettre d'anticiper l’impact du changement climatique. Elle utilise cette expertise scientifique de très haut niveau
pour sensibiliser et éduquer les jeunes générations.

Lorraine Fabian, une
créatrice de bijoux, est
assassinée peu de temps
après un spectacle de
danse durant lequel la
jeune Sybille portait ses
créations. Sur les lieux
du crime, le commissaire Magellan rencontre Sybille, mais également Amaury, son père,
un notable de Saignac.
Ce dernier l'oriente vers
Zacharie, un repris de
justice qui travaillait le
soir du meurtre comme
serveur. Il s'agit en fait
du véritable
père de Sybille.

20:05
ABC contre Poirot
d'après Agatha
Christie

Dans la pension de famille où il loge, Alexander Cust se livre à un rituel singulier en compagnie de Lily, la fille de la
propriétaire. Pendant
ce temps, Hercule Poirot
interroge les proches de
Betty Barnard. Après
avoir reçu une nouvelle
énigme par courrier, le
détective belge se rend à
Doncaster en compagnie de l'inspecteur
Crome. Mais ils arrivent
trop tard. La police locale a retrouvé le corps
sans vie de Benny Grew,
un comique grivois.

Sam collabore avec
Lance Hamilton, agent
du département de la
Justice. Ils font équipe
pour localiser un ancien
agent de la patrouille
frontalière américaine.
L'homme aurait abattu
le fils du chef d'un important cartel mexicain.
Dans le même temps,
Kensi et Deeks recherchent un disque dur, qui
contenait des renseignements militaires très
sensibles.

«L'ignorant affirme, le savant
doute, le sage réfléchit.»

Samouraï-Sudoku n°2230

Aristote

Horizontalement:

Mots croisés n°2230

Verticalement :

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

NCIS : Los Angeles
Réalisateur : Terrence O'Hara
Avec : Chris O'Donnell , Daniela
Ruah

Réalisateur : Alex Gabassi
Avec : John Malkovich , Rupert
Grint

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

20:05

1 - Etude de l'air du temps
2 - Vomissement sanglant
3 - Secoue - Découvrit
4 - Gaz fétide - Jeux de hasard
5 - Armes de brochet - Bien démolie
6 - Souveraines vététales - Petite bourguignonne
7 - Tissu de laine - Dépots du matin
8 - Possédé - Ebahit - Partie de partie
9 - Fabriqua - Et pas ailleurs - Distingué
10- Reprise d'activité - Cargaison
A - Petit voleur
B - Frivole - Machination
C - Parodiera - Bien dans le coup
D - Support de voile - Tombent d'accord
E - Quadrumanes à queue prenante - Nombre
de coups sur le green
F - Voisin de l'équerre - Deviendra audacieux
G - Saute - Vieille farce
H - Gonfler - Presque brutal
I - Plantation de saules - Château marseillais
J - Elles deviendront vaches avec le temps
K - Porteur de balle - Vigueur
L - Elargir - Ne révéla pas
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°930

Grille géante n°930

Mots Croisés n°2230

Sudoku n°2230
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WRC:

ECHECS:

Le Français
Sébastien Ogier
confirme qu'il
arrêtera les
rallyes à la fin
2020

Début de la phase finale du championnat
d’Algérie individuel à Tiaret

Le sextuple champion du monde des
rallyes français Sébastien Ogier a
confirmé jeudi qu'il ne participerait
plus au championnat WRC (World Rally
Championship) à l'issue de la saison
2020.
"Il me reste 20 rallyes à disputer si
vous faites le compte à rebours", a-t-il
déclaré lors d'une interview accordée
au site officiel du WRC de Jyvskyl où a
démarré jeudi soir le rallye de Finlande.
Sébastien Ogier avait signé pour un
an avec l'écurie Citroën en 2019 mais
avait à plusieurs reprises laissé entendre
qu'il s'agirait de sa dernière saison au
plus haut niveau.
Sébastien Ogier, 35 ans, a notamment
indiqué qu'il entendait passer davantage
de temps avec sa famille.
Il est également devenu en juillet
ambassadeur de la nouvelle formule
Extreme-E qui va faire courir à compter
de 2021 des 4x4 électriques dans des régions écologiquement menacées comme
le Sahara, l'Himalaya ou encore l'Arctique.
Il prendra à ce titre une participation
active dans la mise au point de l'Odyssey
21, le véhicule qu'utiliseront les concurrents dans cette nouvelle discipline.
Le natif de Gap (sud-est de la France),
court en WRC depuis 2009 et a remporté
six titres dont 4 avec Volkswagen (2013,
2014, 2015, 2016) et 2 avec M-Sport Ford
(2017 et 2018).
Il avait également couru chez Citroën
au début de sa carrière en WRC avec
l'autre légende française du rallye Sébastien Loeb, nonuple champion du
monde entre 2004 et 2012. Son meilleur
résultat avait alors été une 3e place au
championnat du monde en 2011.

Les épreuves de la phase finale du championnat d’Algérie individuel des échecs (dames et
messieurs) ont débuté jeudi à Tiaret.
Cette phase finale de cinq
jours, organisée par la ligue
de Tiaret des échecs, regroupe
les 32 meilleurs échéphiles
dames et messieurs qui se
sont illustrés lors des phases
zonales et demi-finales.
La direction de cette compétition, disputée au système
suisse de neuf rondes à la cadence d’une heure et demie
au finish, est assurée par Charef Djamel Khoudja et les deux
arbitres internationaux, Benyamina Ali et Nesla Adnane.
A l’issue de ce championnat
national, les trois premiers
chez les dames et les messieurs représenteront l’Algérie
au championnat arabe individuel des échecs, prévu du
26 novembre au 5 décembre
prochains à Mostaganem.

JEUX AFRICAINS 2019 / VOLLEY-BALL :

La sélection algérienne en stage à Alger
La sélection algérienne de volley-ball,
seniors messieurs, sera en stage précompétitif du 3 au 7 août au Centre de
préparation des jeunes talents et des
élites sportives de Souidania (Alger), en
prévision de la 12e édition des Jeux africains, prévue du 19 au 31 août à Rabat
(Maroc). Le staff technique national a
convoqué les mêmes athlètes qui ont

Loïc Vliegen remporte le Tour de Wallonie, la dernière
étape à Van Der Sande
Le Belge Loïc Vliegen (WantyGobert) a remporté le Tour de
Wallonie après la 5e et dernière
étape, remportée mercredi par
son compatriote Tosh Van Der
Sande (Lotto Soudal), pour succéder au palmarès au Belge Tim
Wellens.
En jaune depuis lundi après
sa victoire lors de la deuxième
étape, Loïc Vliegen devance au
classement général le gagnant
du jour Van Der Sande et Dries
de Bondt (Corendon-Circus),
pour un podium 100 % belge.
A 25 ans, Vliegen signe sa pre-

La sélection
algérienne en
préparation en
Espagne

Liste des cyclistes convoqués :
Reguigui Youcef, Lagab Azzedine, Mansouri Abderahman, Mansouri Islam,
Saidi Nassim, Hamza Yacine, Islam
Mansouri, Ouassama Cheblaoui, Abderahmane Bechlaghem et Seifeddine
Yebka.
APS

Liste des joueurs convoqués : Yacine
Hakmi, Ayoub Dekkiche, Ilies Achouri,
Oualid Abiayed (GS Pétroliers), Zakaria
Aid, Amine Oumessad, Billel Soualem
(NR Bordj Bou Arréridj), Boudjemaa Ikken (OMK El Milia), Sofiane Bouyoucef
(NC Béjaïa), Sofiane Hosni (Serbie), Amir
Kerboua (Semouha, Egypte), Toufik
Mahdjoub (Melilla, Espagne).

CYCLISME - EUROPE:

JEUX AFRICAINS
2019/CYCLISME :

La sélection algérienne de cyclisme
effectue un stage précompétitif du 1 au
13 août à Estella (Espagne), en vue de la
12e édition des Jeux africains, prévue
du 19 au 31 août à Rabat (Maroc), a indiqué mercredi la Fédération algérienne
de la discipline (FAC).
"Les cyclistes algériens participeront
lors de ce stage à des courses organisées
dans la région.", ajoute la FAC, sans dévoiler le programme des courses.
Composée de dix athlètes, la sélection
algérienne sera encadrée par lÆentraîneur national, Cherif Merabet, secondé par le mécanicien Abdelwahab
Merrah.
Les épreuves de cyclisme sur route
des Jeux africains 2019, sont prévues
du 24 au 29 dans la ville de Benslimane
(Casablanca).

participé au dernier Championnat
d’Afrique des nations, disputé du 21 au
28 juillet à Tunis, où le Six algérien a
pris la troisième place du podium, après
sa victoire en match de classement devant
l'Egypte par 3 sets à 1 (23-25, 25-22, 25-16,
25-20). Le tournoi de volley-ball des Jeux
africains 2019 est prévu du 22 au 31 août
dans la ville de Salé.

mière victoire sur une course à
étapes, après avoir terminé 2e
du Tour de Bretagne en 2015. Il
devient aussi le 3e coureur wallon à s'imposer dans le Tour de
Wallonie après Thierry Marichal
en 1997 et Frank Vandenbroucke
en 1998. L'étape du jour, entre
Couvin et Thuin (186,7 km), a
donc été enlevée par Tosh Van
Der Sande, qui s'est imposé en
haut du mur de Thuin devant
le Français Bryan Coquard (Vital
Concept) -qui repart avec le
maillot vert de meilleur sprinteur- et Dries De Bondt.

DOPAGE:

Le boxeur britannique Dillian Whyte
à nouveau contrôlé positif
Le boxeur britannique Dillian Whyte,
champion du monde des poids-lourds
par intérim, a été provisoirement suspendu mercredi par la WBC, suite à un
un nouveau contrôle antidopage positif.
Déjà contrôlé positif en 2012 et sanctionné deux ans, Whyte risque désormais
une suspension à vie si l'analyse de l'échantillon B s'avère également positive.
"L'analyse d'un échantillon recueilli
par l'UKAD (agence britannique antidopage) auprès de M. Dillian Whyte dans le
cadre de son combat contre Oscar Rivas
s'est révélée anormale.
En attendant l'issue de sa propre enquête, la WBC suspend provisoirement
Dillian Whyte, champion du monde des
poids lourds par intérim et challenger
désigné de la catégorie", a précisé la fédération internationale dans un communiqué.
Le boxeur de 31 ans a été contrôlé positif

trois jours avant son combat contre le Colombien Oscar Rivas, le 20 juillet à Londres,
mais a tout de même été autorisé à combattre dans l'attente de la fin de la procédure antidopage.

Whyte s'était imposé à la suite d'une
décision unanime des juges.
Un succès qui faisait de lui le challenger
N.1 pour affronter l'Américain Deontay
Wilder, champion du monde WBC.
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LIGUE 1/USM BEL ABBÈS :

AGRESSION DES
JOUEURS DU
SPORTING:

Ifticene nouvel entraineur,
les dettes d’anciens joueurs
estimées à près de 70 millions DA

L'ancien président
du club sera jugé

La direction de l’USM Bel-Abbès se penche sur le dossier des dettes d’anciens joueurs
estimées à 68 millions DA pour pouvoir qualifier ses nouvelles recrues après avoir nommé
Younes Ifticene au poste d’entraineur, a-t-on appris jeudi de ce club de Ligue 1 de
football.
Ifticene a signé son contrat
mercredi soir succédant ainsi
à Sid Ahmed Slimani, démis
de ses fonctions en fin de semaine passée, et ce, avant
même le lancement du championnat prévu pour la miaoût en cours.
Le nouveau coach des Vert
et Rouge, resté inactif la saison passée, dirigera, à partir
de vendredi, le stage d’intersaison de la formation phare
de la "Mekerra" programmé
à Blida, a précisé la même
source.
L’arrivée d’Ifticene, qui
coïncide a priori avec la clôture de l’opération de recrutement par l’engagement de
l’attaquant malien Moctar
Cissé, permet à la direction
de l’USMBA de se pencher
sur le dossier des dettes qui
privent jusque-là le club de
ses nouvelles recrues.
Selon le directeur général

de la société sportive par actions
(SSPA)
de
l’USMBA, Kaddour
Benayad,
des
contacts ont été
noués avec les anciens joueurs qui
se sont plaints auprès de la Chambre de résolution
des litiges (CRL)
afin de trouver un
terrain d’entente
avec eux permettant le rééchelonnement de ces
dettes. "Vu la
conjoncture difficile que le club traverse sur
le plan financier, il nous sera
difficile de payer les 68 millions DA de dettes. Nous souhaitons que les joueurs
concernés se montrent compréhensifs et acceptent de
percevoir leur dû sous forme

de tranches", a précisé à l’APS,
Kaddour Benayad. L’USMBA,
qui a connu un départ massif
de ses meilleurs joueurs lors
de l’intersaison, devra
d’abord régler cet épineux
problème pour espérer bénéficier des licences de ses

nouvelles recrues au nombre
d’une dizaine. "El-Khedra",
sauvée in extremis de la relégation la saison passée, débutera le championnat par le
derby de l’Ouest qui l’opposera en déplacement au MC
Oran, rappelle-t-on.

LIGUE DES CHAMPIONS / ES SAHEL:

L'Algérien Aribi retenu, pas
Boukhenchouche
La liste des joueurs retenus pour
défendre les couleurs de l'ES Sahel
en Ligue des champions d'Afrique de
football, dévoilée jeudi, ne comprend
pas le milieu algérien Salim Boukhenchouche (ex-JS Kabylie), alors que
son compatriote Karim Aribi (ex-DRB
Tadjenanet), a été retenu. Selon Radio
Mosaïque, l'erreur incombe à la direction du club tunisien qui a envoyé

une liste composée de 17 joueurs seulement, lesquels seront concernés par
le premier match contre Hafia
Conkary (Guinée), en attendant de la
compléter par d'autres noms. Outre
Boukhenchouche (27 ans), un autre
Algérien a été oublié. Il s'agit de Yanis
Tafer (28 ans), engagé en provenance
du FC Saint-Gall (Suisse) où il avait
évolué depuis 2014.

Ounas : «Pour l'instant, je suis un joueur de Naples»

Le milieu international algérien Adam Ounas se trouve
actuellement dans l'incertitude à propos de son avenir
et attend la décision de Naples, son club employeur, lors

du mercato estival, a indiqué
jeudi le récent champion
d'Afrique avec les "Verts".
"Tout dépendra de ce mercato-là. Je peux rester à Naples, mais ça dépend de ce

qu’ils veulent faire de moi.
On verra ce qui va se passer
dans les jours à venir. Pour
l’instant, je suis un joueur de
Naples", a indiqué Ounas, 22
ans, dans un entretien au
journal La Nouvelle République. Sous contrat jusqu'en
2022 avec Naples, 2e de la dernière Serie A, Ounas est prêt
à toutes les éventualités, rester en Italie ou se laisser tenter
par un nouveau challenge,
puisqu'il est annoncé aussi
dans le viseur de l'Olympique
de Marseille, mais surtout de
Lille sur ce mercato d'été.
"J’ai découvert la Ligue 1
avec les Girondins de Bordeaux, mon club formateur

avant de signer à Naples.
Maintenant, j'évolue en Italie depuis deux ans et j’espère
continuer encore longtemps
dans le haut niveau", a souhaité l'international algérien
qui est revenu sur sa belle
expérience vécue en Egypte
avec le sacre africain. "Quand
tu as la coupe dans les mains,
tu n’y crois pas trop. Et après
tu cogites. Et puis avec les
messages, les appels de la famille et des amis, tu te rends
compte. J’espère gagner encore d’autres grandes compétitions avec l’Algérie. Le
prochain objectif est la qualification pour le Mondial
2022", a-t-il conclu.

JEUX AFRICAINS 2019 (DAMES/U-20) :

Ultime stage des Algériennes avant le rendez-vous de
Rabat
L'équipe nationale de football féminine des moins de 20 ans (U-20), a entamé jeudi son dernier stage préparatoire au Centre technique national de
Sidi Moussa, en vue des Jeux Africains
prévus à Rabat (Maroc) du 19 au 31 août,
a annoncé la Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel.
Le staff technique conduit par la sélectionneuse nationale Naïma Laouadi
a convoqué 20 joueuses pour ce stage,

dont 7 évoluant à l'étranger. Le départ
pour Rabat est prévu le 14 août, précise
la même source. Aux Jeux africains, les
Algériennes évolueront dans le groupe
A, en compagnie du Maroc (pays organisateur), du Mali et de la Guinée équatoriale. Le groupe B est composé, quant
à lui, du Cameroun, de la Zambie, de
l'Afrique du Sud, et du Nigeria.
Les Algériennes entreront en lice le
17 août face au Maroc au stade Boubker
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Ammar à Salé (17h00), avant de défier
le Mali le 20 août au même stade (17h00),
puis la Guinée équatoriale le 23 août au
stade de l'Académie Mohamed VI
(16h30).
Les deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour les demi-finales prévues le 27 août, alors que le match pour
la 3e place et la finale se joueront le 29
août au stade Boubker Ammar à Salé
respectivement à 17h00 et 20h00.

L'ancien président du Sporting Portugal
Bruno de Carvalho, soupçonné d'avoir été
le commanditaire de l'agression des
joueurs du club par des supporters en
mai 2018, sera jugé avec 43 autres personnes inculpées dans cette affaire, a indiqué jeudi le tribunal.
Le tribunal de Barreiro, commune de
la banlieue sud de Lisbonne, a estimé
qu'il y avait suffisamment "d'indices sur
la pratique de délits" visant les personnes
mises en examen dans cette affaire, selon
l'acte d'accusation.
"Ils ont tous été accusés. Nous ne nous
attendions pas à cette décision", a déclaré
Miguel Matias, l'un des avocats de la défense à la sortie du tribunal.
Le 15 mai 2018, après avoir forcé l'entrée
des installations sportives, les agresseurs
avaient saccagé les vestiaires, brutalisé le
personnel du club et attaqué entraîneurs
et joueurs. Les motifs de cette attaque
n'ont pas jusqu'ici été établis.
Mais l'ancien président du Sporting est
accusé par le Ministère public de l'avoir
commanditée, de séquestration, agression
et menace aggravée. Quant aux supporters
qui ont attaqué les joueurs, ils sont accusés
entre autres de violences et de menace
aggravée, selon l'acte d'accusation diffusé
par le tribunal.
Bruno de Carvalho a aussitôt réagi sur
son compte twitter où il se dit "calomnié
et diffamé".
A l'exception de Nuno Mendes, chef du
principal groupe d'ultras du Sporting, la
trentaine de personnes qui se trouvaient
en détention provisoire dans cette affaire
vont être placées en détention à domicile
sous surveillance électronique.
Bruno de Carvalho avait été libéré sous
caution en novembre dernier après quatre
jours de garde à vue.
Le juge d'instruction, qui avait estimé
qu'il n'y avait pas d'indices suffisamment
solides pour le placer en détention provisoire, avait fixé une caution de 70.000
euros et décrété des contrôles judiciaires
réguliers.
Le Sporting, réputé pour son centre de
formation dont sont notamment sortis
les Ballons d'or Luis Figo et Cristiano Ronaldo ainsi qu'une grande partie des
joueurs champions d'Europe en 2016, a
été plongé dans une grave crise sous Bruno
de Carvalho élu président des "Lions" en
2013.

LIGUE DES
CHAMPIONS:

Cluj-Celtic et
Etoile RougeCopenhague au 3e
tour préliminaire
Outre les affiches déjà connues au tirage
au sort (PAOK-Ajax et Krasnodar-Porto
notamment), le 3e tour préliminaire de
la Ligue des champions opposera le Celtic
Glasgow à Cluj, ainsi que l'Etoile Rouge
Belgrade et Copenhague.
Les rescapés du 3e tour (aller: 6-7/08,
retour: 13/08) devront encore passer par
des barrages (aller: 20/21 août, retour:
27/28 août) pour accéder à la prestigieuse
phase de groupes, où les attendent les
grosses écuries comme le Real Madrid,
le Barça, Liverpool (tenant du titre) ou
encore le PSG.
Le tirage au sort de cette phase de
groupes aura lieu le 29 août à Monaco.
Elle démarrera les 17/18 septembre.
APS
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EQUIPE SUD-AFRICAINE
DE FOOTBALL :

Stuart Baxter
n'est plus le
sélectionneur des
"Bafana Bafana"
Le technicien écossais Stuart Baxter, a quitté
son poste de sélectionneur de l'équipe sudafricaine de football, quelques semaines après
une élimination en quarts de finale de la CAN2019 disputée en Egypte, a-t-il annoncé vendredi "J'ai le sentiment de ne pas pouvoir continuer à travailler avec professionnalisme et
passion, comme j'ai pu le faire avant", a expliqué
Baxter, arrivé sur le banc des Bafana Bafana
en 2017.
L'ancien milieu de terrain n'avait pas réussi
à qualifier l'Afrique du Sud à la Coupe du
monde 2018 en Russie.
Et malgré l'élimination de l'hôte égyptien
en huitièmes de finale, les supporters locaux
n'ont pas digéré les résultats de la CAN, terminée en quarts face au Nigeria (2-1), après
une seule victoire, ric-rac contre la Namibie
(1-0), et deux défaites devant le Maroc (0-1) et
la Côte d'Ivoire (0-1) lors de la phase de groupes.
Baxter est le neuvième sélectionneur de la
CAN-2019 à quitter son poste après Clarence
Seedorf (Cameroun), Javier Aguirre (Egypte),
Ricardo Manetti (Namibie), Paul Put (Guinée),
Emmanuel Amunike (Tanzanie), Sébastien
Desabre (Ouganda), Sunday Chidzambwa (Zimbabwe), et Hervé Renard (Maroc).
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LIGUE 1 FRANÇAISE (STADE BRESTOIS) :

Belkebla prolonge son contrat
jusqu'en 2022
Le milieu international algérien du Stade brestois, promu en Ligue 1 française de
football, Haris Belkebla, a prolongé son contrat pour une saison supplémentaire,
soit jusqu'en 2022, a annoncé le club sur son site officiel.
Arrivé lÆété dernier en provenance
de Tours (Ligue 2), Haris Belkebla
sÆest immédiatement imposé comme
un titulaire indiscutable dans lÆentrejeu brestois (33 matchs de Ligue
2). Le nouvel entraîneur Olivier DallÆOglio devrait de nouveau lÆassocier
dans lÆentrejeu à Ibrahima Diallo,
recrue estivale après une première
pige en prêt la saison dernière. En
équipe nationale, Haris Belkebla (25
ans) avait honoré sa première sélection en 2016 avec les espoirs, à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio.
Le 30 mai dernier, Belkebla 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 lÆéquipe et privé de

CAN pour des raisons disciplinaires.
Il a été remplacé par l'attaquant de

Montpellier (Ligue 1 française) Andy
Delort.

BRÉSIL/FOOTBALL

Le latéral brésilien Dani Alves signe à Sao Paulo

SUPERCOUPE D'EUROPE
DE FOOTBALL/
LIVERPOOL - CHELSEA :

la Française
Stéphanie Frappart
au sifflet
L'Union européenne de football (UEFA) a
annoncé vendredi avoir désigné la Française
Stéphanie Frappart pour devenir la première
femme arbitre d'une rencontre masculine de
grande envergure, le 14 août lors de la Supercoupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea, à
Istanbul.
Première femme à être promue en Ligue 1
française, après cinq saisons en deuxième division, Stéphanie Frappart avait déjà dirigé la
finale du Mondial-2019 féminin entre les EtatsUnis et les Pays-Bas (2-0) en France. Cette arbitre est une pionnière en France.
Première femme à diriger des matches masculins en Ligue 2, elle va rejoindre durablement
l'élite la saison prochaine, en Ligue 1.
En avril, elle était déjà devenue la première
femme arbitre à diriger une rencontre de
Ligue 1, un match nul entre Amiens et Strasbourg (0-0), puis Nice-Nantes (1-1) en mai.
"Cela fait plusieurs années déjà que Stéphanie Frappart prouve qu'elle est l'une des
meilleures femmes arbitres non seulement
sur la scène européenne mais aussi à l'échelle
mondiale.
Elle est capable de diriger des rencontres
de très haut niveau, comme elle l'a prouvé
lors de la finale de la Coupe du monde féminine
cette année. J'espère que ce match à Istanbul
lui apportera encore plus d'expérience, alors
qu'elle est au sommet de sa carrière arbitrale",
a expliqué l'Italien Roberto Rosetti, responsable
en chef de l'arbitrage de l'UEFA.
Depuis ses débuts en Ligue 2 en 2014, Frappart fait partie du gotha de l'arbitrage féminin
mondial, dans les pas de Bibiana Steinhaus,
la première femme à avoir dirigé un match de
Bundesliga, et ceux de Nelly Viennot, qui a officié en première division mais du bord de la
touche, comme arbitre assistante.
Elle n'est cependant pas la première femme
à arbitrer un match de compétition masculine
de l'UEFA: la Suisse Nicole Petignat était en
effet au sifflet pour trois matches de qualification de Coupe UEFA entre 2004 et 2009.
APS
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L'arrière droit Dani Alves,
capitaine de l'équipe du Brésil âgé de 36 ans, s'est engagé
avec le Sao Paulo FC jusqu'en
décembre 2022, a annoncé
le club brésilien jeudi sur
son site.
"On est en 2019, j'aurais
pu choisir n'importe quel

endroit pour jouer, mais j'ai
choisi de rentrer au Brésil,
pour mon pays, mon peuple,
le club de mon c£ur", déclare
le joueur dans une vidéo diffusée par la formation pauliste sur Twitter.
"Un jour j'ai dit à Daniel
qu'il viendrait jouer à Sao

Paulo, son club de coeur.
Aujourd'hui j'ai l'immense joie et fierté d'avoir
rempli cette promesse", affirme le président du club,
Carlos Augusto de Barros e
Silva, sur le site du "Sampa".
Dani Alves était sans club
depuis la fin de son contrat
avec le Paris SG en juin. Il
avait lui-même annoncé son
départ du club français, où
il côtoyait son ami et compatriote Neymar depuis deux
ans. Le vétéran a été élu meilleur joueur de la Copa America, remportée début juillet
avec la Seleçao à domicile,
et dont il a soulevé le trophée
le premier, en tant que capitaine. Il s'agissait là du
quarantième titre glané par
le latéral, "le joueur le plus
victorieux de l'histoire du
football" selon son nouveau
club. Après ses débuts à Bahia, club de la ville de Salva-

dor dans le nord-est du Brésil, Dani Alves a connu une
carrière à succès dans trois
championnats en Europe
(Espagne, Italie, France),
avec des passages au FC Séville, au FC Barcelone, à la
Juventus Turin et au PSG.
Au Barça (2008-2016), il a
participé à l'âge d'or du club
en remportant notamment
trois Ligues des champions
(2009, 2011, 2015). Il a en revanche regretté publiquement d'avoir échoué en 8e
de finale de la compétition
deux fois avec Paris. Sao
Paulo, l'ancien club des légendaires Rai et Rogerio
Ceni, est actuellement 5e au
classement du Championnat
du Brésil, après douze journées. L'équipe est entraînée
par Cuca et compte dans son
effectif l'attaquant Alexandre
Pato, ancien joueur de l'AC
Milan.

Décès de l’ex-président de l’USM Bel Abbès
Okacha Hasnaoui
Okacha Hasnaoui, qui a eu à présider l’USM Bel Abbès pendant plusieurs périodes distinctes, est décédé
vendredi à Sidi Bel Abbès des suites
d’une longue maladie, a appris l’APS
de ses proches.
Le dernier passage de Hasnaoui à
l’USMBA, club pensionnaire de la

Ligue 1 algérienne de football, remonte
à l’avant dernière saison.
Il a été ponctué par le trophée de
la Coupe d’Algérie, le deuxième dans
l’histoire du club après celui de 1992.
" Le défunt avait néanmoins démissionné de son poste quelques mois
plus tard pour des raisons de santé",

avait-on indiqué du côté de la direction
de la formation de la "Mekerra".
Hasnaoui était réputé dans l’entourage du club par ses contributions
énormes sur le plan financier, notamment dans les périodes difficiles
que traversait cette formation, selon
des témoignages de proches du club.

Quatre joueurs suspendus à vie en Asie par la
Confédération asiatique de football (AFC)
La Confédération asiatique de football (AFC) a décidé de suspendre à vie, trois
joueurs du Kirghizistan et
un du Tadjikistan, pour
avoir levé le pied, voire truqué des matches, lors des
éditions 2017 et 2018 de la
coupe de l'AFC, l'équivalent
de la Ligue Europa sur le
vieux continent, a rapporté
l'agence Reuters.
"Parmi les joueurs suspendus figurent l'interna-

tional du Kirghizistan Kursanbek Sheratov, et le gardien de la sélection du Tadjikistan Abduaziz Mahkamov.
Ils ont été reconnus coupables d'avoir comploté en
vue de truquer des matches",
a ajouté la même source, citant un communiqué de
l'AFC. La sanction de la
Confédération asiatique de
football a été prononcée avec
effet immédiat.
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DYBALA AURAIT DIT
NON À MANCHESTER
UNITED !
Paulo Dybala à Manchester United ?
C’est la tendance, un échange
avec Romelu Lukaku étant évoqué
dans divers médias européens. Sauf
que, d’après la Gazzetta dello Sport,
l’international argentin de 25 ans
aurait dit non aux Red Devils ! Et ce
malgré une offre à 12 M€ annuels
jusqu’en 2024. L’ancien de Palerme
serait convaincu de pouvoir
s’imposer à la Juve. Jusqu’au
prochain épisode…

João Felix, digne
successeur de
Griezmann ?
La jeune pépite madrilène João Félix éclabousse de tout
son talent la préparation de l’Atletico. Si le monde du
ballon rond était sous le choc du montant astronomique de son transfert depuis Benfica (120 millions
d’euros), l’ancien lisboète devrait vite faire oublier
la folle somme déboursée pour sa venue s’il
continue sur sa lancée.
C’est un talent qui avait été révélé la saison dernière
en Ligue Europa. Le jeune João Félix, attaquant du
Benfica Lisbonne de 19 ans, déjà connu comme l’un
de grands espoirs du championnat allait faire traverser la connaissance de son talent par-delà les
frontières lusitaniennes. Un soir de quart de
finale aller face à l’Eintracht Francfort, le
jeune Félix inscrivait un triplé mémorable
pour permettre aux siens d’appréhender le retour avec une avance de 2
buts. La pépite rajoutait une
passe décisive en déviant un
corner au premier poteau à
sa masterclass de la soirée. Le milieu de terrain finissait sa saison avec 15 buts en
29 matchs en Liga
NOS et il n’en fallait
pas plus pour que l’Atletico jette son dévolu et fasse sauter sa clause libératoire
à 126 millions d’euros.
Dès le début la somme dépensée par les « Colchoneros » en étonnait plus d’un. À titre de comparaison, l’Atletico venait juste de laisser filer Antoine
Griezmann au Barça pour 120 millions d’euros.
Alors forcément entre un gamin pétri de talent et
une star du ballon rond auréolée d’un titre de
champion du monde il n’y a pas photo et l’indemnité
de transfert faisait donc tiquer, à juste titre. Même
la rengaine habituelle de l’inflation dans le monde
du football ne satisfaisait pas les plus sceptiques.
Mais ça ne devrait pas durer bien longtemps.

James veut
rencontrer
Zidane

La grave blessure au genou du milieu offensif
Marco Asensio (23 ans), écarté des terrains
pour au moins 6 mois, a changé les plans
du Real Madrid en cette période de mercato estival. Un temps annoncé
comme acquis, le départ du Colombien James Rodriguez (28 ans) ne
semble plus à l’ordre du
jour, la direction merengue ayant fait part à
l'ancien du Bayern Munich de
sa volonté de le conserver.
Dans quel rôle ? Les intentions
madrilènes demeurent floues.
Le Cafetero a donc émis le
souhait de rencontrer son entraîneur Zinédine Zidane,
d'après le média ESPN, pour
évoquer son avenir et son potentiel temps de jeu au sein de la
Maison Blanche. Cet entretien
s'annonce décisif et déterminera
vraisemblablement le futur de
James. Pour rappel, l'ex-Monégasque
fait l'objet d'une cour accrue de Naples
et de l'Atletico Madrid.
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Kamano à
Liverpool, ça
se confirme
Alors que le mercato en Ligue 1
ferme ses portes dans moins d’un
mois, les mouvements sont loin d’être
terminés. Notamment chez les Girondins de Bordeaux où François
Kamano est pressenti pour mettre
les voiles. Auteur d’une bonne saison
sous le maillot Marine et Blanc, l’international guinéen attise la convoitise de plusieurs clubs européens.
En quête de renfort offensif, l’AS
Monaco est revenu à la charge
pour l’attaquant bordelais cet été
et souhaiterait ardemment le recruter.
Mais l’affaire s’annonce très
compliquée pour les Monégasques. Non seulement en
raison des exigences financières des Bordelais, mais le
club de la Principauté devra
faire face à un concurrent de
taille dans ce dossier : Liverpool.
Les Red souhaiteraient également attirer François Kamano.
Un intérêt confirmé par le
journal britannique Sun qui explique que l’opération pourrait
être bouclée à hauteur de
20 millions de livres, soit 21,9
M€. Jürgen Klopp voudrait
recruter le joueur de 23 ans
afin de suppléer son trident
offensif,
Mané-SalahFirmino.
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LE PRIX
DE SANÉ
DÉVOILÉ
Leroy Sané étant courtisé
par le Bayern Munich, Manchester City n’a pas tardé
avant d’annoncer le tarif du
joueur allemand. Et le prix est
démentiel !
Selon le Daily Telegraph, le
champion d’Angleterre aurait fixé le prix de Leroy Sané.
Et il n’attendrait pas moins de
135 millions de livres (150 millions d’euros)…plus de trois
fois son prix d’achat il y a trois
ans !
Le Bayern Munich qui a
fait de Leroy Sané son objectif numéro 1 cet été se trouve
face à un dilemme. Lui qui
n’a pas l’habitude de recruter des joueurs à un coût
élevé, il n’aura
d’autre choix que
de faire de Leroy
Sané l’un des
joueurs les plus
chers de tous
les temps s’il
veut le voir
jouer sous les
couleurs bavaroises.
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HADJ :

ALGÉRIE-MAURITANIE

M. Bedoui remet
un message
du Chef de l'Etat
au nouveau
président
mauritanien
Le premier ministre, Noureddine Bedoui a été reçu,
jeudi à Nouakchott, par le nouveau président mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh Ghazouani auquel il a remis un
message écrit de la part du
Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah. M. Bedoui a déclaré à la
presse, à l'issue de l'audience
qui a eu lieu au siège de la présidence de la République de
Mauritanie, "j'ai été reçu par le
président mauritanien et je lui
ai transmis les salutations de
son frère, le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah et un message manuscrit. Il s'agit d'un
message de félicitation qui
souligne les relations fraternelles solides entre les deux
pays". Le Chef de l'Etat a réaffirmé dans sa lettre "sa volonté
de promouvoir les relations bilatérales au mieux des aspirations des deux peuples frères",
a ajouté le Premier ministre.
M. Bedoui est arrivé mercredi
à Nouakchott accompagné du
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Il a
participé, jeudi en sa qualité de
représentant du chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, à la cérémonie d'investiture du nouveau président mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Pour rappel, Mohamed
Ould Cheikh Ghazouani (62
ans) a été élu le 22 juin avec un
taux de 52% des voix exprimées, en remplacement du
président sortant Mohamed
Ould Abdelaziz.

Bedoui
s'entretient
avec plusieurs
responsables
africains
et de l'UA
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, s'est entretenu
jeudi à Nouakchott (Mauritanie), en marge de la cérémonie
d'investiture du nouveau président mauritanien, Mohamed
Ould Cheikh Ghazouani, avec
plusieurs responsables de pays
africains et de l'UA. Il s'est ainsi
entretenu avec le président de
la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki, le chef
du Gouvernement marocain,
Saâd Dine El Otmani, le premier vice-Premier ministre et
ministre de l'Enseignement supérieur et des Sports de Guinée
équatoriale, Clemente Engonga
Nguema Onguene. M. Bedoui
est arrivé en Mauritanie mercredi, accompagné du ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. Le Premier ministre a participé jeudi, en sa
qualité de représentant du chef
de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
à la cérémonie d'investiture du
nouveau président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh
Ghazouani.

120 personnes
âgées nécessiteuses
se rendent dans
les Lieux saints
Cent-vingt (120) personnes âgées nécessiteuses prises en
charge par la Présidence de la République, se rendront vendredi dans Lieux-Saints pour accomplir les rites du Hadj, a indiqué jeudi la ministre de la Solidarité nationale, de la
Familles et de Condition de la femme, Ghania Eddalia.

Accompagnée de la
ministre, de l'Environnement et des Energies
renouvelables, Fatima
Zahra Zerouati, Mme.
Eddalia a précisé lors
d'une rencontre avec ces
personnes âgées que "le
ministère de la Solidarité nationale a veillé à
ce que toutes les conditions soient réunies
pour réussir cette opération et garantir un bon
séjour à cette délégation
de 120 personnes âgées,
dont 36 femmes âgées
entre 60 et 70 ans".
"Plusieurs citoyens
issus de familles nécessiteuses ou ayant de modestes revenus ainsi que
des pensionnaires des
maisons de vieillesse ont
bénéficié de cette opération qui a touché les
quatre coins du pays", a-

t-il mis en avant. "La délégation séjournera aux
Lieux-Saint durant 31
jours y compris les deux
jours de l'aller et du retour", a-*t-elle ajouté
soulignant que " les hadjis seront accompagnés
et encadrés par un staff
administratif et médical
de 7 personnes équipées
de matériel médical nécessaire" Les hadjis bénéficieront d'un "séjour
en pension complète
dans les deux Lieux
Saints ainsi que de sacs
personnels
spécial
hadj", a fait savoir Mme.
Eaddalia.
Les services du ministère de la Solidarité
ont £uvré, au niveau
central et local et en
coordination avec les
autorités locales de
toutes les wilayas, à

prendre toutes les mesures administratives et
médicales pour l'accompagnement de ces hadjis", a-t-elle mis en
avant.
La ministre a appelé
les hadjis à "l'entraide et
à la solidarité et à se
conformer aux orientations et conseils de
l'équipe les accompagnant, tout en veillant à
donner une image positive des hadjis algériens
et à bien représenter le
pays".
Pour leur part, les
hadjis ont tenu à remercier la présidence de la
République pour cette
louable initiative qui
leur a permis d'accomplir les rites du hadj,
priant Dieu de préserver
l'Algérie et tous les pays
musulmans.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION :

7 personnes décédées en 24 h
Sept ( 07) personnes ont trouvé la
mort dans six (06) accidents de la circulation survenus ces dernières 24
heures à travers le territoire national,
indique vendredi, un bilan de la Direction générale de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été déploré au niveau de la wilaya d’Oum El Bouaghi
avec trois (03) personnes décédées,
suite à deux (02) accidents de la route,
précise la même source. S'agissant du
dispositif de surveillance des plages et
des baignades, les agents de surveillance ont effectué 1255 interventions
ayant permis de sauver 959 personnes
d'une noyade certaine et de prodiguer
des soins de première urgence à 221
personnes, ajoute le communiqué,
soulignant le décès de cinq (05) personnes dont quatre (04) survenus
dans les plages interdites à la baignade
dans les wilayas de Bejaïa (02), Tipaza
(02) et Mostaganem (01).
Depuis le 1er Juin, ce dispositif a effectué 41355 interventions, ayant sauvé
28341 personnes de la noyade alors
mais enregistré, en revanche, le décès
de 78 personnes dont 54 survenus

dans des plages interdites et 12 en dehors des horaires de surveillance.
Concernant le dispositif de lutte
contre les incendies de forêts, les unités de la protection civile ont procédé
à l’extinction de 74 incendies ayant
causé la perte de 323 hectares (ha) de
surface forêts, 126 ha de surface maquis, 402 ha de surface broussailles,
5730 arbres fruitiers et 3194 bottes de
foins, est-il ajouté.
Les incendies les plus importants
ont été enregistrés au niveau de la wilaya de Mila, avec 03 incendies ayant
ravagé 165 ha de surfaces forêts et 35
ha de broussailles, alors que 04 personnes y ont été incommodées par la
fumée, suite à l’incendie de forêt déclenché à la commune de Terrai Bainen au lieu-dit Béni Afak.
"Actuellement les unités terrestres
et aériennes de la Protection civile luttent pour éteindre 07 incendies de forêts, maquis et broussailles à travers
les wilayas de Bejaïa, Tissemsilt,
Constantine, Bordj Bou Arreridj,
Khenchela et Ain Defla", conclut le
communiqué.

JUSTICE

Le ministre de la Justice
Belkacem Zeghmati
prend ses fonctions
Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a pris ses
fonctions jeudi à Alger en
remplacement de Slimane
Brahmi dont il a été mis fin
aux fonctions mercredi par
le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah.
Dans une allocution lors
de la cérémonie de passation de pouvoir, M. Zeghmati
a
exprimé
sa
reconnaissance aux hautes
autorités, à leur tête le chef
de l'Etat, pour "la confiance
qu'il a placée en lui en lui
confiant cette responsabilité".
"C'est une lourde responsabilité et une mission
difficile" au moment où les
citoyens algériens "demandent depuis cinq mois une
justice indépendante et à la
hauteur des missions qui
lui sont dévolues en vertu
de la Constitution", a souligné le ministre de la Justice. Il a, à cet égard, précisé
que "les revendications des
citoyens ne sortent pas de
la sphère des droits garantis par la Constitution" car,
a-t-il dit, les droits à la justice et à un procès équitable
"sont consacrés et garantis
par la Constitution au
même titre que les autres
droits comme l'enseignement, la santé et le travail".
Il a ajouté que "la difficulté de la mission qui
nous attend dans la
conjoncture que traverse la

pays" sera surmontée "pour
peu qu'il y ait une volonté
sincère, de l'abnégation et,
surtout, la foi en la mission
qui nous incombe". M.
Brahmi a, pour sa part,
salué l'expérience du nouveau ministre dans le secteur de la Justice qui lui
permettra, a-t-il dit, de
mener à bien cette mission
et de faire en sorte que la
justice algérienne accompagne "la mutation profonde en cours dans le pays
et les aspirations de ses enfants".
Le ministre sortant a, en
outre, affirmé, s'être employé durant son mandat à
"consacrer les valeurs des
droits et libertés". M. Zeghmati (62 ans) a fait toute sa
carrière professionnelle
dans le secteur de la Justice
qu'il a rejoint en qualité de
juge près le tribunal de
Cherchell en 1981 avant de
devenir procureur de la République puis procureur
général près plusieurs tribunaux et cours dans plusieurs wilayas, notamment
Chlef, Blida, Alger, Batna,
Sétif et Oran.
En 2007, il a été désigné
procureur général près la
cour d'Alger, un poste qu'il
occupera jusqu'en 2013. En
2016, il devient avocat général près la Cour suprême et
ce jusqu'à sa désignation,
en mai 2019, en qualité de
procureur général près la
cour d'Alger.

MDN
LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

Arrestation de cinq narcotrafiquants à Tébessa et Sétif
et saisie d'une quantité
de kif traité
Cinq (05) narcotrafiquants ont été arrêtés, jeudi
à Tébessa et Sétif, par des
détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP),
en coordination avec les
éléments de la Gendarmerie nationale qui ont également opéré de nombreuses
saisies, dont une quantité
de kif traité et une somme
d'argent, a indiqué hier un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements de l'ANP, en
coordination avec les éléments de la Gendarmerie
Nationale, ont arrêté, le 01
Aout 2019 à Tébessa et Sétif
/ 5 RM, cinq (05) narcotrafiquants et saisi (21,6) kilogrammes de kif traité et
(02) véhicules touristiques
ainsi qu’une somme d’argent s’élevant à (132.500,00

DA), tandis qu’un autre détachement de l’ANP a arrêté à Tindouf / 3 RM,
quatre (04) contrebandiers
et saisi un (01) véhicule
tout-terrain, (01) marteau
piqueur et trois (03) téléphones mobiles. Alors que
des éléments de la Gendarmerie Nationale, ont saisi à
Mila/5 RM, un drone doté
de caméra", précise la
même source.
"Dans le même contexte,
des détachements de l’ANP
ont mis en échec des tentatives de contrebande de
(9351) litres de carburant, à
Tébessa, El-Taref et SoukAhras/5 RM", alors qu'une
"unité des Garde-côtes a
secouru, à Annaba / 5 RM,
neuf (09) personnes, dont
quatre (04) enfants, coincées à bord d’une embarcation de promenade au
niveau de la plage
rocheuse Kaf Lahmar",
conclut le MDN.

